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un peu considét·ablc. C'est la condition de tt·ansmission du 1naxi-
1num de travail utile. 

Cc sont les organes qui satisfont à cette condition que nous 
étudierons en preinier, et ayec le plus de soin, dans chaque cas 
de transforination de 1nouvc1ncnt continu en n1ouven1ent alter
natif; nous indiquerons les cas où cette condition étnnt rein plie, 
les vitesses peuvent ètrc transinises dans un rapport constant ou 
variable, puis nous étudierons les systèn1cs où la pren1ière con
dition ne peut être remplie, et qu'on rencontre cependant dans 
les 1nachines. 

Nous rc1na1·qucrons que pour les 0rganes agissant pnr inter-
1nédiaires, nous n'aurons à traiter que des intern1édinires rigi
des, les cordes servant co1nn1e ceux-ci dans le sens de leur 
extension, mais ne pouvant produire le 1nouvcment en sens op
posé, con1me il serait nécessaire pour engendrer le mouve1nent 
alternatif. 

CHAPITRE IV. 

Jlo11,·e01e11t <-i 1·<-1Ll11ire t•o11ti1111 en circ11Ja1ire 
alte1·11i1flf. 

Cff_,\PI1"RE V. 

Uo11,·eme111 clrc11Ia1lre c.-011tl1111 e11 1·ec.-tillgne 
alter11aflf. 

Nous traiterons simultanément des organes qui seryent à ces 
deux transforn1ations, dont Ja shnilitude résulte de cc que la 
ligne droite peut être considérée co1nn1e appartenant à une cir
conférence de cercle d'un rayon infini, et après avoir exposé 
l'organe qui fournit la solntion pour l'un d'eux, nous 1nontre
rons la modification qu'on doit apporter pour l'appliquer à 
l'�utre système, modification qui la plupart du temps se réduit 
à celle des guides. 

372. Le mouvement cit·ctilaire continu étant produit par le 

système tour, et le mouve1nent circulaire alternatif par le sys-
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tèn1e levier, les organes propres à la transformation d'un de ces 
1nouve1nents en l'autre consisteront en des 1noyens de faire• 
agir l'un de ces systè�cs sur l'autre. 

Par extension, un donhle systèn1e tour pouvant égalen1ent pro
duire un mouvement alternatif, on pourra obtenir des solutions 
seulement par une co1nbinaison de deux systèn1es de ce genre. 

Si la longueur du JevieL· dcYient infinie, l'arc de cercle qu'il
décrit devient une ligne droite, et les o,·ganes convenables pour 
la solution du S)'Stème précédent produi1·ont le 1nouYement rec
tiligne alternatif de la pièce, qui en réalité se1·a alors maintenue 
par des guides-plans. Conune le 1nouve1nent circulaire alternatif 
n'en1brasse le plus souvent qu'un angle assez faible, il suffit,
dans la pratique, que le levier soit un peu grand pour que l'arc 
qu'il décrit puisse être considéré co1nme une ligne dt·oite; ce qui
1nontre que la plupart des solutions que nous allons exposer 
peuYent être indifférem1nent einployées dans les deux systè1nes. 

PREMIÈRE SECTION. 

Conditiori dit rnaxiulion satisfaite. 

I '' 
10 ORGA"i\ES AGISSA�T A LAIDE D INTER?IIEDIAIRES RlGIDES. 

1° AXES PARALLÈLES. 

373. Bielle. -1° Production de rnouvenients circulaires. -Le..
plus shnple et le plus })arfait de tous 
les systè1nes qui peu vent servir à la . . .. ..- - ......
transformation qui nous occupe, con-

t·

'-·····
·---

·
--

siste à réunir par une bielle rigide, à 
raide de deux articulations, c'cst-à-
dirc en ne lui laissant que la liberté 
de tourner autou1· des points d'assem

Fig. 308. blage, l'extrémité du levier et un 
point de la circonférence du tour; pour chaque révolution de 
celui-ci le levier fera nue double oscillation ( fig. 308). Le 



:.� .... . ... ............. ...... .. .. .... ..... 

3G6 LIVRE DEUXIÈllE. 

rayon du cercle auquel la bielle est assen1blée s'appelle la ma
nivelle. 

374. Ra11port des i•itesses. - Si on prol�nge les deux rayons
D ..A, O' B, autour de l'ext1·é1nité desquels tournent les extrémi
tés de la bielle, jusqu'à leur rencontre en C, ce point est le cen
tre instantané de rotation, c.,>, <•,' étant les ,·itesses angulaires, 

:v .. ' -

• ·.· • ,  _,.•. 
..,•·· -

·· .. ··1···· ········ · ·e·e·· ·· ·
l:·1�,,.. ' 3r,n...,. 

<•> XDA A Con a pou1· le rapport <les ,·itesses linéaires : ---- -
• <•>'XO'B-B C' 

. R <•> AC sin ...\ou DA et O' B etant des rayons constants, -, =-= • 
1'<•> B C  sin. B. 

C'est le rapport déjà trouvé, article 152, sauf que nons aYons 
appelé et f1 les angles con1plén1entaires des angles A et B, ce(X 

qui donne les cosinus de ces angles au lieu des sinus de leur 
co1nplément qui entrent dans l'expression ci-dessus. 

On a d'ailleurs en abaissant sur les directions de la bielle les 
perpencliculaires C K, D N, O'M, 

ne CK . .\C CK 

. O' B==O'M 
et 

DA 
=

DN• 
Divisant ces égalités l'une par l'autre, il vient: 

A C r O' �·I <t> O' T = B C  X R == DN ;, ==DT' 
it eause de la similitude des triangles T O' l\f, TDN. 
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Ou en appelant l Ja distance des centres, c la longueur inter
ceptée sur les lignes des centres à partir dn centre de rotation, 

<•l C 

c,/ - l + c· 

375. Points 111orts. - Le 1noyen d'obténir graphiquement en 
chaque instant le rapport 
des vitesses angulaires per
met de reconnaitl'e l'exis
tence de deux points 111orts, 
c'est-à-dire de deux points ' '' ' 

• pour les<1uels la vite�se du 
balancier deYient nulle, par 

' 

/ ·· 11l \ une diminution continue 
1 ( relJe de la manivelle res

tant <'onstante ), }}Our re
prendre de mên1e un 1nouve-
1nent de sens contraire. 

En effet la direction de 
la bielle s'approche puis s'é
loigne des centres pour s'en 
rapprocher. Pour les deux 
points ni et n pour lesquels 
Ja valeur de c=o, la bielle 
passe pa1· le centre, la vi
tesse après aYoir �té en di-
1ninuant, devient égale à 
zéro ponr croître ensuite, et 
pour cette valeur <t> = o 
coinme c= o. 

Ces deux points sont les • 
points morts correspondant 

nu change1ncnt de sens du n1ouven1cnt, dans les conditions les 
plus convenables pour éviter aucune déperdition de travail lors 
du changement du sens du mouvement. 

Le 1naximum de vitesse correspond au point de passage de la 

r ,,, 
11 1Î .'1
' '· ·

1 l!I \ 1 

I·ï�. s10. 
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bielle sur la ligne des centres; alors c == 1· et d étant la distance 
des centres, on a les deux valeurs maxin1a 

1· 1· ' <.•> = (1), -l-- et (I> <•> 
< , - r  . = d+ r· 

376. - On peut construire dit·ecte1ncnt, pat· simple tâtonne-
1nent, la courbe des espaces parcourus pour des arcs égaux du 
1nouYen1ent cit·culait·e , ou des te1nps égaux lorsque celui-ci est 
uniforn1<,. 

Soit donc un balancier, un leviet· oscillant autou1· d'un point 
d'appui, ou de tourillons (ce qui est équivalent ici, le 1nouve-
1nent ne s'écartant pas du plan auquel ceux-ci sont perpendi
culaires), et soit une bielle articulée d'une part à ce balancier et 
d'antre 11art au rayon d'un cercle, à une n1anivclle ; tous les 
axes de rotation étant parallèles à celui du balancier (fig. 3 1 o).

Traçons le cercle O décrit par le bouton de la manivelle et 
diYisons-le en parties égales , 20 par exe1nplc, correspondant à 

Fig, 3 1 1 .  

3 

O. 

4 

5 
6 

13 1 
8 

ti 10 .9 
Fig. 312, 

20 arcs égaux (fig. 312). Si on trace également l'arc ab (fig. 3 1 1) 

décrit par le balan�ier, et que par chacun de ces points de 
division comtne centre, avec la longueur <le la bielle pour rayon, 
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on décrive des arcs de cercle, ceux-ci couperont l'arc a b  aux 
11oin ts t ', 21 

, 3' . . ., ce qui donnera les arcs a l 1 , a 2', ti 3'... , décrits 
par la tète dubalancier pendant que le bouton de la 1nanivellc dé
crit les arcs o 1 , o 2 . . . .  En prenant ces derniers arcs décrits comn1e 
abscisses d'une courbe dont ceux décrits par la tête du balancier 
seront les ordonnées, on aura la courbe o 1' 2' . . . .  (fig. 313). 

Cette courbe n'est pas tout à fait sy1nétrique dans ses deux 
branches pat· suite de l'obliquité de la bielle et de la for1ne cu1·• 
-viligne de l'arc décrit par la tête du balancier. 

8' 9,' 1,0' �1' 1Z' 1 ,
' ?. , i / 1 / \ 

3 
1�' , 6 j : : : : : f;' 

V 
; : ; : ;J : t 1 • 
: : i : ;,: 5 !

i 
l 'r"',9•:\ 1. :.!' . 1i 

!,_ , 

t; j_. :' 
0 1  2 3 4 .5 6 7  8 9 10 11 12  1314 15 16 17 16 19 20 

:Fig. 313. 

Le n1ouven1ent de l'axe de la n1anivelle étant ordinairement 
sensiblement uniforme, les abscisses qui correspondent à des 
arcs égaux sont proportionneJles aux temps. Il en résulte que les 
inclinaisons des tangentes à cette courbe donnent les vitesses de 
la bielle, les ordonnées reprfsentant les chcn1ins parcourus. 

Cette courbe ayant deux tangentes parallèles aux abscisses, la 
vitesse est donc nulle en deux points, aux points n1orts, et l'on 
voit que c'est graduellement que la , itcssc a1·ri, e à zé1·0 pour 
produire un change1nent de sens. 

La courbe a;yaut un point!d'inflexion en chncun de ces points, 
on voit que la vitesse du mouvement se ralentit avant de de
venir nulle. 

C
37i. - Le rapport -- des parties c et l + c est constan1-

1+c 

1nent variable, le point de rencontre de la bielle et de la ligne 
des cent1·es se déplaçant continuelle1nent ; le rapport des vitesses 
varie donc en chaque instant. 

Il n'en est diffé1·en1ment c1ue dans un seul cas et l+ 
C 

c= Const., 

!4 
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cc qui n'est possible qne pour c =- l  + c ou c = a:-> ; c'est le cas 
déjà exa1niné dans lequel la bielle reste constanunent parallèle 
ù la ligne des centres et a une longueur égale à cette distance ; 
le ra�·on de la inanivelle étant égal à la detni-longueur du 
balancier. On voit elairement que c'est la seule solution possible 
de la trans1nission du mou,·en1cnt circulaire dans un 1·apport de 
·vitesse constant au n1oven <le la bielle . 

378. J>roportions relatives des élé1nents du systèuie. - La 

bielle qui 1n·oduit, con1n1e nous l'avons vu en réunissant cieux 
systè1ncs tou1·, la trans1nission du 1nouve1nent circulaire continu, 
ne produit dans le plus grand non1brc de cas que le n1ouvcn1ent 
circulait·c alternatif d'un des systè1ncsu, celui de l'autre étant 
continu. C'est évidenunent dans l'étude des proportions relatives 
des di,·ers élé1nents <ln systè,nc articulé forrné ,par Ja bielle et 
les deux. rayons tournant autour de centres fixes que peut se 
trouver l'analyse de ces effets; nous suivrons à cet effet l'ana
lyse tl'ès-co1nplète que donne �1. G irault ( l ).  

3i9. Appelons 1· le rayon de la plus grande cit·conférence , 
r' celui de la plus petite, d la distance des centres, l Ja lon
gueur de la bielle. 

Soit d'abord le centre de la petite circonférence extérieur à la 
grande, le 1nou veinent continu de A est hnpossible. 

D -------.. 

_.\_  

Fig. 314. Fig. 315. 

En effet, D et 1� étant les points de la circ. A situés sur la 
ligne des centres ,  F et G les points de la circ. A' situés sur la 
même droite, il faut, pour que le point B passe en D ,  que la 
longueur de la bielle soit égale ou inférieure à DF; et , pour 

(1) Géo11iétrie appliquée à la tran.iforrnatlon des 1noutements. 
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que le point B passe en }:, que la longueur de la bielle soit 
égale ou supéricut·e à E G. Or, ces deux conditions sont incon1-
patiblcs, puisqu'elles reviennent à 

l <d+r' -1·, l> d+r-r', 
et que l'on suppose r' 1noindi·e que r. 

Elles ne peuYent ètrc satisfaites à la fois que par r == r' et 
l= d, co1n1ue nous l'avons "u. Sauf ce cas, l'un cles mouve-
1ncnts ch·culaires est uécessaire1nent alternatif. 

:380. - Considérons le cas ( fig. 316 et 3 1 7 ) ,  où le  centre de 

:E 

Fig. 316 . Fig. 317. 

.\' est intérieut· à Ja circ. A. Il faut, pour que B 11asse en Det B' 

en G, la bielle étant dirigée vers l)G, A' D étnnt égal à r - d, que 
ron ait l <r -t-t' -d; et, pour que B passe en E ,  que l'on ait 
l > r+d-1.,. Ces inrgalités, dans lesquelles nous renfern1ons 
i1npLiciteinent les égalités qui leu1· correspondent, ne sont co1n
patihles que dans le cas de d< ,., , c' cst-à-dit·e lorsque le centre 
_ \.  est intéricu1· à circonférence _-\', condition indispensable. 

On peut toujours satisfaire à ces inégalités 
1·�- 1·' - d>l>1· + d-r' ,  

r étant plus grand que r' et ,., plus grand que d, Ja preinière Ji
nlitc sel'a toujours supérieure à la dernière. Dans ces conditions 
les cieux n1onYe1ncnts circulaires sont continus. 

38 l . -Supposons que le centre ...\' soit intérieur à circ. A, 1nais 
que l ne soit pas coin pris en tt·e ,. + d- 11 et 1· + r' - d. On a déjà 
vu que le point ]� ne peut alors ren1plir les deux conditions de 
passer par le poiut l) et par le point E ;  et l'on aperçoit de même 
que le point B' ne peut re1nplir les deux conditions de passer par 

_2j. 
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le point F et par le point G. i\insi, la bielle ne peut, dans cc 
cas, servir à la transfo1·1nation qui nous occupe. 

Lorsque le centre _,.\_ est extéricu1· à circ. _.\.', on sait déjà que 
le 1nou,·c1nent continu de rotation du point lJ est in1possible. 
I l  reste donc à voit· cc qui arriYera pour le point B'. 

Nous étudierons la question d'une 1nanièrc générale en distin• 
guant deux cas, selon que le centree_:\.' est extérieur ou intérieur 
à circ. .\, et chercherons les litnitcs des longueurs de /. 

382. Centre .c\' extérieur à cirr, .e.A .  - Que les ci1·conférenccs 
soient extérieures (fig. 3 1 -t), ou sécantes (fig. 3 1 5), la plus courte 
distance d'un point :\l' quelconque de circ.e_.\.' à l'ire . .A est toujours 
inférieure à FJ), et la plus grande distance toujours supérieure 
ù Gl�. Ces grandeurs sont donc des li1nites de la longucu1· de lu 
bielle, nécessaire1nent toujours 1noindre que la plus grande dis
tance possible et plus grande que la plus petite pou t· que le n1ou• 
ven1ent continu puisse se poursuivre. On doit donc poser : 

FD<L<GeE,.
ou d+r' -r<L<d+r-r' . 
Dans ces conditions, le point B' pourra faire le tour de circ. A' ; 
en dehors <le ces conditions, i l  ne pou1Tait franchi1· l'un des 
points F ou G. 

383. Centre A' intérieur à circ. 1\. - Que )es circonférences 

/ 

D 1  ' F  X..1 C A .E 

Fig. 318. riè!. 3lfl. 

soient sécantes (tig. 3 t G\, on intérieut'es (fig. 31 8), la plus courte 
distance d'un point :\1' qttelconc1ue de ci1'c. �.\' à rire. A est toujours 
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inférieure à G D ,  et la plus g1·ande distance toujours supérieure 
à G E. Le point B' pourra donc continuet· sa rotation , si l'on a 

GD <l<G E, 
on r+r' - d <  l< 1·-\- d-r'. 
Dans ces conditions de longueur de la bielle, le point B' pout'l'a 

faire le tour de ch·c. A' ; en deho1·s de ces conditions, il ne 
pourrait frnnehit· Je point G. 

Dans chacun des deux cas qui précèdent, la bielle ne peut 
jan1ais passer par le centre .-\ ,  puisque, pout· aucune de ses po• 
sitions, elle ne coïncide a,·cc la plus petite ou a,,ec Ja plus g1·ande 
distance d'un point de circ. .A.1 à circ . . A .. l\Jais elle peut passer par 
le centre A'e; et l'extrémité de la course s'obtient alors en déter• 
1ninant l'intersection de circ. A avec une eirconf�rence ayant son 
centre en A' et pour rayon l -r' ou z+r'. 

D'ailleurs, les deux circonférences de centJ'c A' et de rayons 
l- r' et l+ 1., coupent toujours circ. A ;  et elles con1prennent 
ent1·c elles deux les arcs que B peut parcourit· d'un 1uouYe-
1ncnt alternatif. EIJes servent en n1ên1e temps à détcrn1iner les 
points 1norts de cit·c. A. C'est lorsque fi' franchit. ces points 
n1ot·ts que la rotation de _.\.  change de sens. 

On Yoi t ,  par ce qui précèdee, que la bielle 11eut servir à lrans
_forn,er v,n 1nouve1nc11t circulaire continu en 11n 1nouve1nenl ch·cu
lah·e alternatif el ,i·éciproque1nent, lorsque le centre de la grande 
circonjérenre est extérieu1' û la petite cl la lo119ueur de la bielle 
co,nprise entre les 1noyennes distanrcs des deux circonférences, en 
appelant 1noyennes disfanrcs cclJes qui sont cornptécs sur la ligne 
des centres et diffèrent de la plus grande et de la plus })etite. 

384. - Quelles que soient les gi·andeurs des deux circonfé
rences et leurs positions relatives , si la bit'lle n'a pas une Ion· 
guenr inter1nédiairc entre les distances 1noyr.nncs <les deux cir
confé1·cnces , elle ne peut servir ni à rune ni à l'autre des trans
for1nations étudiées précédeminent; 1nais elle est apte tou tcfois 
à transn1ettre un inouven1ent circulaire nlternatif. 

Il est aisé de détet·miner alors les arcs N N,) KK, (fig. 320) que 
les ext1·é1nités cle la bielle pcuYent parcourir sur leurs circonfé• 
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rences respectives , et d'obtenir chacune d'elles à l'r1itle de ci1·
conférenres tracées a,·ec les rayons z+r' , l+r, qui dcvicunent 

✓---------.......__I 
/--k't_ 7\! "' N 

� 
1 \

/ \.' 
I 

I 
l', ;-' 

Fig. 32C. 

-l, r' +l ,  dans ]es cas où elles sont séc<lntes et qu'il se pro
duit Je même a:enre de n1ouven1ent . ' · 

385. 1.llouve1nents relatifs. - Les 1nouve1ncnts relatifs des 
systèn1es que nous étudions ne diffèt·ent pas, pour ce qui est 
des 1nouyements circulaires simultanés, cle ceux que nous avons 
étudiés lors des n1ouvcn1ents continns , au 1noins en chaque 
instant, pour les 1nèn1es rapports de ,·itessc élé1ncntaire. 

Quant aux trajectoires décrites 1)a1· les diYcrs points de la 
bielle, elles for1nent l'objet d'une étude fort intéressante et con
duisent à de cnt·ieux résultats. l\lais les propriétés de ces 1nouve
ments résultant surtont du transport des guides, des tourillons 
autour desquels tourne Ja bielle, seront ttudiécs dans une sec
tion spéciuJe ( voy. Coin binaisons clc Yitessc) qni sera consacrée 
aux s�·stè1nes combinés d'après des principes se1nblables. 

386. - La position d'une des 1naniYelles étant donnéen, celle 

' t·· ::----lr'·... --------.:::-• D  
i 

:' II 
/ 1:' 1:·.. © '
·. '

I·.. . ,.,1;,
·- ... __...:.t:·-----------;;8-F--.\ 

Fig. 321. 

de l'autre ou du balanrier s'en déduit néeessairemcnt ,  tout le 
système est déter1niné. On pent exprimer analytique1nent par 
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étant placé en • .\ , si l'on donne le rayon AC de Ja manivelle, 
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une équation les ,,aleurs relatives des éléinents du système. 
Posons A C =  R .  BDu= R, CDu= l, CAB==& D BF = 9  

ABu= d; 
menant la parallèle D H et les deux pel'pendiculaires CE, D F,  
on a :  

(:D2 
== CH2 + DH2 , 

ou l2 == { R ,  sin. 0- n 2 sin. cp?  + ( d+ R '.l ros. ? - R ,  cos. 6)2 
, 

ou /2 = R,2 + R ,2 + d2 - 2 R, dcos. 6 - 2 11 , lt� sin. 0 sin. 9 
+ 2 Il , d - R ,  cos. & )  cos. 9 .  

Posons pour simplifier cette expression 
1n === R , 2  + J\ 2 

2 +d2 - 2 R ,  dcos. O - /2 ; 

n = 2 R ,  R,  sin. 0 ,  
p = 2 R 2 ( d - R,  cos.uO), 

alors l'équation pré.céden te p1·cnd la for1nc 
n sin 9 - -,n = 1' cos 9 , 

1n, n, p étant des fonctions de O. 
,
EleYant au carré, et résoh·ant pal' rapport à sin. 9 ,  on a : :

· :i• 1n n -+- V p2 - -Jn2 ---1_ -n1 •Slll o = ' n2 +JJ
2 

On trouve deux. Yaleurs, puisque la bielle peut en général occu
per deux positions pour une 1nê1ne valeur ile FJ. 

Si l'on suppo:ic 11, == R , ,  l = d, la valeur de sin. 9 devient 
. 1\ , 2 + d2 - n , d ( cos. O + cos. O )  . 

SlO 9= --------------- Slll. 0•
R 2 +d2 - 2 R I d cos O. l 

Avec le signe + , sin. rp = sïn. O ,  comn1e il a été vu pour 
Je cas de inanivclles t'galcs ,  lorsque la bielle reste parallèle à la 
ligne des centres. 

Avec le si(Jne -t, 

. R ,2 - d1 . 
SJll '? = ::--:---------- Slll O,

R, 2 +d2 - 2 R , dcos. 0 

pour Je 1nême cas, lorsque la bielle vient couper la ligne des 
centres. 

387.  2 ° illouve-tncnt -rectiligne alternatif. - Bielle et rnanivelle 
ayissant sur barre guidée en ligne droite. -L'axe deurotation _ 
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et la longueut· B C de la bielle articulée avec elle au point C ; 
si l'on donne également la direction rectiligne N �' qui doit 
suivre la barre à laquelle est articulée l'extrémité <le la bielle, 
on pourra déter1niner toutes les positions sucl'essives du système
articulé propre à engendrer le 1nouve1nent circulaire alternatif 
au moyen du circulaire continu. 

Du point A co1nme centre, avec un rayon _.\. C' B" égal à 
A C +  ne= r+ l, r rayon de la 1nanivellc, / longueur de la 
bielle, décrivant un  arc de cc1·cle, son intersection en B" avec la 
droite � �' donnera la position extrf>n1e du systè1ne. 

.\[ 

>--, 

�N-- --- ----���E -'�n��·E=u-�, 

• Fig. 322. 

Du point A con11ne centre, avec un rayon _.\B' =B C - �.\ C 
= l-r clécrivant un arc de cet·cle qui coupe en R' la d1·oitc N �', 
on obtient l'autre position extrê1ne du système, et, si l'on suppose
c1ue la n1anivelle tourne dans le sens indiqué par la flèche, on 
reconnait que pendant que Je point C parcourt l'arc co1npris entre 
C' et le prolonge1nent de Il'A, le point B décrit la droite nu B' 
de B" en B', et que durant l e  parcours du reste cle la circonfé
rence, le point B1 parcourt la droite B' B11 en sens inverse. 

Pour tt·ot1ve1· l'expression analytique de cette 1nê1nc cout·se, 
désignant par y l'ordonnée •.\.0, par x la distnnce OB' et par c 
la course cherchée B'B", on a : 

,i\ 02 + <îB"2 ==- .-\ 8'2 ou y2 +x2 == ( / - 1·)2, 
et A02 + oB'1 =.:\B"2 ou y2 + (x+ C)2 =(l  + r )2• 



c = 2 r. y = o  x = l-1· 
1 1( ... e e 1spos1t1on o 1·e par · C tt d. tT f . 

1nétrie l'avantage que les arcs d'a er 
et de retour sont égaux, ce qui ne 
peut être tant que le centre A est en Fig. s2a. :
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llet1·anchant la pre1nière expression de la seconde, i l  vient 

c (c + 2 x) == 4 lr, 

relation dans laquelle c et r varient lorsque, sans changer les 
dimensions du S)'stèn1e, on fait variet· la position relative des 
guides du mouvement. 

En effet c est un maximum lorsque x =o, c'est-à-dire lors
que le point B' se confond avec le pied de la perpendiculaire 
abaissée du cent1·e de rotation sui· la droite :i\' N'. 

On a dans ce cas : 

x = o, c2 = 4  l r  ou c ==  2 V l1·, 

c'est-à-dire que la course du point qui se 1neut en ligne droite 
est moyenne proportionnelle entre le rayon de la maniYelle et •
la longueur de la bielle. (Inutile de fait·e 1·en1arquer con1bien 

lf

.A . cette disposition se1·ait défectueuse au 
point de vue des ft·ottements, la bielle 
étant, dans sa position initiale, per

, , pendiculaire à la direction du mouve4 

ment rectiligne, tendant alors à faire 
naître une pression et nullcn1ent un 

/1 1 n1ouve1nent suivant N N'). 
/ : Si l'on abaisse le cent1·e de rotation 

en O ,  c'est-à-dire si l'on place le centre 
de mouvement de Ja inanivclle sur le 
prolongement de la droite pa1·courue 
par l'extrén1ité antérieure de la bielle, 

,
1 --- on a :

:BI :--, ' '  .,. . i  � 

- .............. \...;o -.... .u...ui J) .. 
· · sa, sy-

Il 

... 
/,\' / 

"...___,_______,/, 

dehors de la ligne N N'.e.\insi dans la disposition de la figu1·c 3 32, 
les arcs C'" MC', C'" )f' C' sont inégaux, pour un même chemin 

• 
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parcout·u pour le n1ouve1ucnt rectiligne, aussi la dernière dispo
sition est-elle seule adn1isc dans Ja pl'atiqne. 

388. Rapport des vitesses. - NonseaYons vn (art. 1 53\ qne O'D 
étant la partie (lu rayon perpendiculaire à la direction ùu n1ouve
ment rectiligne détcr1niné par le centre de rotation et le pro-
longe1ncnt de la bielle, on avait , r == t•> X OD ,  pour la vitesse 
du 1nouven1cnt re<.'tilignce, V, == r (.t) étant celle du n1ouvc-

V V ODment circulaire, d'où : t•> = -:;- ete� • • 
1 

Les lhnitcs de vitesse sont zéro lorsque la dh·ection de la bielle 
passe par le centre, et V = ,�, lorsqu'elle passe par l'cxtré-
1nité des rayons pc1·pcndiculaircs à la direction du 1nouve1nent 
rectiligne. 

389.-ll serait faciledeeconstruirc lacourbedesespaees parcou
rus en raisonnant ahsolu1nent de n1ên1c que précédcn1ment. En 
considérant le cas d'une bielle sutlisanunent longue 1>our qu'on 
puisse la considrrer con1n1c deincurant toujours parallèle à la  
direction du 1nouvement rectiligne, le hrns de la n1auiYelle étant 
relative1nent très-petit , 0 D devient {·gnl à r sin. 0, 0 t'·tnnt 

·l'angle décrit par la nHtnivelle à partir <le la position 1no� ennc, et 
V V: =  sin. O. IJa courbe des espaces devient un arc de sinusoïde, 

le chcrniu parcouru pour un angle O devient ,,. - r cos. O = 1· 

( 1 - cos. 0 ) =r sin. vet·s O. 
Le n1ouven1ent circulaire continu produit toujours le 1nouve-

1nent rectiligne alternatif, pourYu que la hiclle soit plus grande
que la distance du centre de rotation à la clirection du n1ouvc-
1nent rectiHgne. C'est à cela que re,·ienncnt les conditions pré
cédemment établies. Nous vcr1·ons ci-après les rapports de gran- · 
<leur nécessaires pour que la réciproque puisse aYoir lieu. 

390. 1'ravail de La bielle. - De ce que ln ,·itcsse de Ia bielle 
passe par 1.éro, aux points n1orts, lors du chnngcn1ent de sens 
du mouvement , on en conclut que son e1nploi est à l'abri de 
toute destruction de travail pa1· l'effet du changement du sens 
du mouvement. 
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Bien que la question dyna1nique ne soit pas l'objet de cet ou

vragee, toutefois les effets produits ont ici des relations ayec les 
élé1nents géon1étriques trop in1portantes pour que nous ne de
vions pas indique1· les résultats de la science mécanique. 

3 9 1 .  - Occupons-nous d'abord du cas le plus sin1ple ,  de 
celui dans lequel la bielle peut être considérée comn1e restant 
toujours parallèle à elle-n1ên1e. En faisant la construction re:
présentée sur la figure 324e, qui revient à porter pour un rayon 
r = 1 sur une ligne d'abscisses dont la longueur totale est 
2 ït= 6, 283, des ordonnées égales à sin. o, sin. 6.,• • •  ; ces angles 
a .  02 • • · .  correspondant aux divisions de la circonférence en n 
parties égales. 

L'aire de ces courbes représentera à une certaine échelle 
le travail engendré par l'action d'une force F constante, agis-

' 
1 1l 

: ··· ·· ·· ······(��!-'·-------······�---·· !+��: ... ---....... 
------·! 

i �! / :: f i f : : . . � ; i . : : '\, :,_J , -�L....., ,l , , � :•.!t • ,  ;/ ; , _ ,i , i, , f i ; ;t_J, , : i 
L 2 ..> -i 5 6 7 8 9 10 Jl 12. 13 1{;. 15 16 :17 l}} ji) 20 21 

Fig.. 32-l. 

·sant à l'aide de la bielle sur le bouton de 1a 1nani,c!lc. En 
effet , le point d'application de cette force parcourant le pe
tit arc s de la circonférence, son travail est F X s projeté 
sur la direction de F, c'est-à-dire F s X sin. 0 ,  O étant évidem-

déré. I,e tl·avail élémentaire corres
pondant à l'at·c s sera donc représenté 
à une certaine échelle pat· le petit
trrtpèzc qui a l'et arc pour base, et 
pour côtés les ,·alcurs <le sin. O ,  et par

F.(r. 3'>" 
.,, 1 -U. suite le travail total t1·ansn1is par la 

bielle à la 1nanivelle se1·a représenté par l'aire entière comprise
entre la circonférence développée et la courbe dont les ordon
nées sont déterinin�es par les ,·aleurs suceessiYes de sin. O. 

1nent égal au con11,léo1ent de l'angle fait par la bielle supposée
toujourse·parallèle à elle-n1è1nc, avec la tangente au point consi
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Le p1·oduit F sin. a est nul quand la perpendiculaire abaissée 
de l'axe de 1·otation sur la bielle est égale à zéro, car alors O = o, 

ce qui correspond aux points 1 ,  1 1 ,  2 1  ; en ces points la bielle 
ne produit aucun t1·a,,ail. Le n1aximun1 a lieu pour sin. O == t 
ou O = 90 ° , c'est-à-dit·e dans la figure aux dia1nètres verticaux 
correspondants aux points 6 et 16 ; enfin la symétrie des figures 
montre que les deux courbes et chacune de leurs 1noitiés sont 
égales de part et d'autre. 

392. Calcul de ce t,·avail. - Le travail développé par la puis
sance F dans une de1ni-ré,,olnutionn, pendant laquelle le ehemin 
parcouru , esthné suivant la direction de la fo1·ce est 2 r, est égal 
à celui qu'une résistance constante Q ,  agissant sur une circon
férence de t·ayon R, conson11nerait pendant une den1i-réYolution ; 
on aura donc pour un tour entier et une oscillation con1plète 
4 F r= 2 1t Q R. Si donc on const1·uit un rectangle dont la base 

4 F 1·
soit toujours 2 1t et la hauteu1· Q R = --, Ja surface de ce rec-

2 ït 

tangle représentera le traYail total déYcloppé par la résistance 
et sera égale à <>elle que ci1·conscrit la courbe. Les points de 
rencontre da côté supérieur de ce rectangle avec la courbe cor
respondront aux points pour lesquels le travail élémentaire de 
la puissance et celui de la résistance sont égaux ( t ). 

393. - La partie de la courbe que cette d1·oite laisse au-des
sous d'elle et les pat·ties du rectangle non comprises clans la 
courbe, représentent les excédants successifs du travail 1noteu1· 
et du travail résistant qui engend1·ent les irrégularités du n1ou
ve1nent de rotation. Nous verrons con1n1cnt, à l'aide du volantn, 
on rend peu sensibles ces irrégularités ; nous dirons seuleinent 

(1 )  �ous supposons ici qu'il s'agit <l'une 1nanh·r.llc à double eff(>t.a, c'est
à-dire que l'effort constant de la bielle change de sens à chaque de1ni
révolution. Si l'effort était toujours de 1nê1ne sens , con1111e c<>la a li(•u pour
la pesanteur, le tra,·ail serait t'videnunent nul pour une révolution con1-
plète ; enfin, si la 1na11ivclle n'agissait que pendant une de1ni-ré,·olution , la 
résistanc.e qui , agissant constanuncut sur une circonférence du ra�·on R 
produirait le n1t>1ne travail , serait donnée par l'équation 2 Fr= 2 1t Q r. 
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ici qne cet organe consiste en une masse pesante montée sur 
l'axe de la 1nanivelle, dont le mouvement ne pouYant être ar
rêté brusquen1ent aux points morts, empêche l'arrêt qui devrait 
se produire en ces points, puisqu'alors l'effort de la bielle passe 
par l'axe, et ne tend plus à produire de rotation. Son action régu
latrice est en raison de ses effets d'inertie ,  par suite de son poids 
et de son dia1nètre ; donc ces élén1ents doivent être déterminés en 
raison des excédants de travail que le tracé ci-dessus permet
de mesurer. 

394. Bielle courte. - Nous avons supposé dans ce qui pré
cède que la bielle reste toujours pa1·allèle à elle-même, que la 
direction de l'effort n1oteur 1·este constante. Il n'en est pas ainsi 
en réalité, et on ne peut admettre dans la pratique les résultats 
fotu·nis par cette hypothèse quand Ja longucu1· de la bielle est 
au-dessous de cinq à six fois celle de la manivelle. On peut dans 
ce cas général construire graphique1nent les courbes dont l'aire 
donne le travail produit. 

Si l'on cherche le centre instantané de rotation I, et que de ce 

r 
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Fig. 326. 

point on nbaisse une perpendiculaire sur la position primitive
de la bielle, le pied de celle-ci se confond ayec le point d'inte1·• 
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section de deux positions successiYcs cle la  bielle, puisque I est 
le rentre de rotation. La denxiè.1ne position, qui fait un  angle infi
nianent petit avec la  pren1ière, est donc la tangente voisine du 
ce1·cle ayant sur l a  fig. 326 I D  pour rayon. Si donc on appelle 
ri l'angle décrit autour du centre I dans un déplacen1ent infi
niment petit du systè1ne, on anra dans ce déplacement élémen
U1ire , pour lequel l a  figure du systè.1ne reste invariable, puis
qu'il ne se prodnit qu'une 1·otation autour dn point I, égalité 
entre les quantités de traYail produit par l a  force F agissant à 
l'cxtréinité du balancier, et la force Q agissant dans la  direction 
de la bielle, ou 

F X C I X a = Q X D I X a. 
Si donc on prend à l'échelle donnée c l  ( perpendiculaire à C I )  

pour représenter l'effort constant J.<' agissant à l'extrémité du 
balancic1·, et qu'on n1ène l tn parallèle à C I ,  on aura 

O C I  C 11i 
C l  car les tl'iangles C D I ,  C l -ni sont semblables,F = D 1 == 

et C nt rep1·ésentera la  force qui agit dans la  direction de la  
bielle. Ce tracé fournit donc en chaque instant l a  Yaleur variable 
de Q ainsi que sa distance �.\o au centre l\. . Il sera clone facile de 
calculer Je produit Q X�i\o correspondant à chacune des posi
tions, et de construire l a  courhc dont les ot·données sc1·ont les 
valeurs de ce produit correspondante:, à des abs<'is�es rgales aux 
arcs décrits pat· la rotation du bonton de la  1nauivcllc (_fig. 327), 
et dont les aires donneront par suite le travail de la  bielle. 

-... . ··::::-- . 
·..,

_/_. .....----;"7'--/.. •  ,... ..1
.li /_, ·. . 

L.· -- ----- ---------'{!...-----------· ·\ 

Fig. 3i7. 

305. Conséquences de l'obliquité de la biclle.-Quand le bouton 
dela  n1anivelle passant par le point le plus bas de sa course, et que 
par suite le change1ncnt de sens se produit nécessairen1ent , la di
rection de la bielle ne passe pas par l'axe de rotation, le 1nomcnt 
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de l'effort (le produit qu'il faut rnultiplier par l'angle au centre, 
pour avoir le travail élémentaire) n'est pas nul. Jusqu'à cette 
position , l'effort agit dans le sens du chemin décrit pa1· le bou
ton ; 1nais, au delà de cette position jusqu'à celle où le bras de 
levier est nul cet ell'ort tend à faire rétrograder le bouton de la 

' V 

1nanivellc, qui ne persévère dans son mou,·e1nent qu'en ,·ertu de 
l'inertie des pièce-, en mouvc1nent. Le mo1nent est par conse-
quent négatif et ne devient positif que quand le bras de le,·ie1· 
étant devenu nul, change lui-n1ên1e de direction. Par conséquent, 
clans cette courte période, ce n10111cnt doit être porté au-des
sous de la  ligne des abscisses. Un effet analogue se produit vers 
l'autre point 1nort. 

Il résulte de là contrariété dans le mouvement, refoule1nent 
du bouton sur la bielle, et réciproque1nent ;  et c'est ce qui con
tribue à produire la Yihration toujours nuisible de la bielle. Ces 
défauts sont d'autant plus grands que la bielle est plus courte 
par rapport à l a  111anivelle, et par suite que l'angle for1né par les 
positions extrên1es de lu bielle est plus grand. La pratique a fixé 
la dernière yalenr de ce rapport vers 5 ou 4 .  

Il résulte encore de l'obliquité de la bielle, sensible quand sa 
longueur est petite , qnc, dans la pre1nièrc moitié de la demi
réYolution descendrinte du honton de la n1anivelle , le travail 
est plus grand que celui qne donne la supposition d'une bieJlc 
de longueu1· infinie, tandis que c'est le contraire dans la se
conde n1oitié ; l'in,·erse se produit dans la demi-révolution 

ceascendante. Les courbes cessent d'être symétriques. C'est 
qu'on Yoit bien sur la  figure 327 que nous einpruntons à M. Mo
rin; les lignes ponctuées y représentent les courbes pour une 
longueur de bielle infinie. 

396. Du nonibre de tours de l'axe de rotation. - Les qualités 
dyna1niques du systè1ue bielle qui le font adopter pour la simple 
transinission de travail ,  ne sont pas accompagnées d'aussi grands 
aYantages en ciné1natique. En effet, sans revenir sur les vites
ses relatives déjà étudiées, ce système ne peut produire qu'une
seule t·otation autour de l'axe par double oscillation du balan-
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cier, et par suite les solutions directes ainsi obtenues sont bien 
sou vent insuffisantes. On a tenté quelques combinaisons pour 
ren1édier à cet inconvénient, nous décrirons les suivantes. 

397.  - l.a pre1nièrc offre ceci cl'iutéressant, qu'elle fait bien 
sentir l'influence de la longueur de la bielle sur Je 1nouvement 
et qu'elle n'est que re1nploin, dans des conditions dyna1niques 
spéciales, de l'application de lu bielle à la production d'un 
n1ouven1ent continun, lorsque sa longueur ne devrait lui per
mettre. de produi1·e d'antre résultat que la transmission de 
mouve1nent circulaire alternatif en circulah·e alternatif. 

Cc systèn1e avait été proposé par ., 
1\1. Girard pour produire deux tours 
de la 1nanivelle pour une oscillation 
du balancier. 

Si on donne à la bielle une longueur 
telle que, dans sa position 1noyenne 
le  balancier se trouve en ligne droite ' · 

avec elle, suivant HG sur la figure, 
l'inertie des pièces en n1ouve1nent ai
dant, on produira deux tours cle la 
n1ani,·elle pour u�e oscillation com
plète du balancier. 

Ainsi dans la figure , le balanrier passant de O A en OH, la 
bielle passera de A C  à H G :  elle passera ensuite de H G  en BD 

pendant la  seconde partie de la  de1ni-oscillation. C et D,  points 
pour lesquels la bielle se confond a,,ec la ligne des centres, étant 
les points n1orts. 

L'inertie aidant et l'angle C F  D étant petit , lorsque le balan
cier revient de OB en O A ,  le bouton D qui sans cela rétrogra
derait et p1·oduirait un 1nouven1ent alternatif, se dirige1·n vers C 
pout· arriver en G, lo1·sque B sera en H. En une oscillation con1-
plète , un aller et un retour, le che1nin parcouru est donc C G  D 
+DCG DC = 2 tours co1nplets. 

On voit combien l'obse1·vation faite ci-dessus au sujet des 
bielles courtes, s·npplique ici à plus forte raison; l'inconvénient 

Fig. 328. 
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est assez grave pour que ce système doive être jugé comme corn
piétement défectueux pour tout appareil où des forces un peu 
considérables sont en jeu. 

L'appareil est d'autant plus défectueux que C D  est plus grand, 
c'est-à-dire la bielle plus courte, les autres éléments restant les 
mêmes. Un seul véritable point 1nort se trouve en G au milieu 
de la course, et les conditions de maximum ne sont plus satis• 
faites au passage aux points C et D. 

398. 1llouvernent à intermittences produit à l'aide de la bielle. 
- On peut employer la bielle à produire un mouvement coupé 
par des intervalles de repos, par le système suivant, qui peut s'ap· 
pliquer également au mouve1ncnt rectiligne ou au circulaire al
ternatif. Ces intermittences sont à étudier pour les mouvements 
alternatifs, dans lesquels ils se rencontrent souvent. 

Soit B le centre de mouve1nent d'une roue (fig. 329) qui co1n
n1unique ,  par l'intermédiaire d'une bielle , un n1ouvement d'os
cillation au levie1· A m. L'extré1nité de la bielle porte une rai
nure ni n ,  dans laquelle passe une che,·ille ni fixée à l'extrémité 
du levier A m. Ce levier se meut autour du centre A et est dis-

. _;\_ 
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Fig. 329. 

posé soit pour rester au point extrême où il parvient jusqu'à 
une action nouvelle , soit pour appuyer constamment sur le fond 
de la rainure par l'effet d'une force quelconque, d'un poids ou 
d'un ressort, sa cout·se vers l'axe de rotation étant dans les deux 
cas l imitée en Ak par un ar1·êt. 

25 
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Dans le premier cas, lorsque le n1ou,·ement arri,·e à son ex

trémité , la chevil1e m a1·ri,·e au point extrè1ne p de la cou1·se, 
et quand le n1ouvcn1cnt de la bielle change de direction, le le
,,ier ne reçoit pas de inonvement jusqu'à ce que lilutre exta·i•
mité n de la rainure ait renconti-é la cheville et la ramène à·Ia 
position initiale; arrivée en ce point, ile�- aura repos jusqu'à ce 
que l'autre cxtré1nité ·m ait rencontré la cheville. 

Le n1ou ven1cnt du lcYier est ainsi inte,·ron1pu à la fin de cha
que course pendant un temps qui dépend de la longueur <le la 
rainure. Si t et 3 sont les points c1ui co1Tespondent. au ('hange
ment de sens du mouYement de la bielle, 2 et 4 les points qui
corl'e:;pondent aux positions de la bielle pour lesquelles les 
extrémités de la rainure conunencent à agir, on aura le n1ouve
ment suivaut pour chaque tour : 

· de t à 2 ,  le levier reste en Ap, 
� de ?. à 3 , il se 1ueut de p en 1>l ,La roue tourne 
1 tl.- l à 4 , il resh• en A ni , 
. tlc 4 à 1 , il se 111eut tlc nt ('Il p. 

Dans le second cas, le le\'icr étant toujou1·s poussé vers la 
·roue , la rhc, illc ,n est toujou 1·s en con tact a ,ecc l'ex t t·rn1ité 

de la rainu1·e la plus rapprochée du rentre, si ce n'est lorsque 
le le\'icr est a1Tt•té en . .\ k pal' l'arrèt li:. 

Quant _.\ ,n s'appuie coutre <.·et a1Tèt,  dans la position corres
pondante pa1· cxe1nple au point 5, il n'y a plus d'action pendant 
la fin de la course en arrière de la rainure. Prenons 3, 4 t•gal à 
3, 5 sur la circonférence de la roue , le n1ouve1nent sera le sui
vante: 

de t il a , le leYier ,·a de Ap en A ni , 
La roue tourne ,\ de 5 à '• , il rrste fix.r. 

I de 4 à 1 , il se 111cut de A ni en Ap. · 

Ces systèn1es , dans lesquels la cheville en repos est rencon
t1·ée par la bielle en mouvement, d'où résulte un choc d'autant 
plus grand que Ja cou1-se 1n n· ditl'ère plus de la course totale 
que pourrait produire la bielle , ne sont convenables que pour
des force� 1ninilnes. 
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399. �llouve11ient ci1·c1,laire alternatif produit à l'aide c'une 

bielle pesante. - Une longue bielle pesante, pa1· le seul effet de 
son poids, donne un 1nouve1nent circulaire alternatif à un cy
lindt·e C sur lequel elle repose (fig. 330 ). 

Si elle éprouve une résistance 1noind1·e que le frottement qui 
nait nu contact. en raison du l)oîds de la hiclle et de la nature 
des substances en contact , le non1brc de tours sera en raison du 
rapport du 1·ayon du cylindre au chemin parcou1·u pa1· la bielle 
au point de contact. 

, -. .. .. _ - . . 

C 

F." r.3l)
•· � .  1,., 

Si l'on dispose des rouleaux fixes :\. et Il ,  sur lesquels la bielle 
puisse venir s'appuyer en des parties de sa course plus ou 1noins 
,·oisines de la fi n  de chaque oscillation, en raison des inclinaisons 
qui résultent des dive1·ses positions de la 1nanivclle, on litnitera à 
volonté les excursions circulaires altel'natives de C et on les sé
parera par des intet·tnittences, des repos. 

400. ;l/aclûnes à vapeur oscillantes. - '.r ... c piston d'une ma
chine à vapeur glissant dans un cylind1·e pouvant, com1ne nous 
l'avons dit liv. l··•·, ètre considéré connne guidé en ligne droite, 
le systt'tnc connu sous le non1 de 1nachine oscillante {fig. 331)
n'est pas autre chose qu'un système dans lequel le guide du 
1nouve1nent rectiligne, étant disposé pour prendre un mouvement 
circulaire, peut p,·endre toutes les inclinaisons de la bielle qui 
se confond avec la tige n1ême du piston. C'est absolument la 
disposition de la bielle appliquée àproduire le mouvement recti
ligne alternatif, aYec cette différence que l'articulation proche 
du 1nouvement rectiligne est supprhnée �t que les guides font 
que les directions de ce mou veinent passent toujours par le milieu 
de l'axe d'oscillation du cylindre. L'étendue de la course du pis-
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meut le mènoe q,w œ!ui obtenu par ,me bielle ordinaire, Jouis
><•nt d<'>' ""'mes pr,>priè!e<. l"'"!�lr, é!tHliéi,. \'aided·uneleourl�• 
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gle a ,  Q étant l'effort 1noyen exercé à l'extré1nité du balancier, 
le frotte1nent pour une double oscillation sera 

On Yoit que ces f1·otten1ents sont très-peu considérables, les 
valeu1·s de r étant elles-n1êmcs petites, ce qui fait encore 
co1nprendre l'e1nploi si fréquent de ce systèn1e dans les n1a
chines. 

Si la bielle produit le 1nouve1nent rectiligne, le frottement de 
glissen1ent le long de la course égale à 2 1·, qui se produit à son 
articulation avec Ja barre guidée en tigtie droite, et qui peut s'éva
lue1· comn1e ci-dessus pour le tourillon, est encore très-petit 
auprès de celui de la barre 1naintenue dans des guides-plans. Ce 
dernier croît en 1·aison de l'obJiquité de la bielle et par suite de 
son peu de longueur relativenlcnt à la 1nanivelle . .  :\.insi 6 étant 
l'angle <lu rayon avec la direction du 1nouve1nent lorsque la 
bielle est tangente au cercle décrit par le bouton , la pression 
variera de Q cos. 6 à zé1·0 ; on peut prendre pour sa ,,aJeur ap
proche Qfr cos. O pour une oscillation double, ,,aJeur bien plus 
grande que la précédente , r étant le rayon de la 1nanive1Je , et 
l'angle O étant d'ailleurs d'autant plus petit pour une même 1nani
veHe que la bielle est pins courte et par suite cos. O plus grand. 

402.  - Excentrü1uc ch·c1tlaire. - Dans tout ce que nous 
avons dit au sujet de la 1nanivelle et de la bielle , nous n'avons 
rien supposé quant à la gl'andeur du bouton de la manivelle ; i l  
peut donc être quelconc1ue , et la vitesse du inouvement trans
mis ne changera pas, pourvu que la distance des cent1·es de la 
manivelJe et du bouton reste la 1nême. 

Si Je 1·ayon du bouton grandit jusqu'à être plus g1·and que 
cette distance des centres , Je 1nouve1nent ne changera encore 
aucunement, seulc1nent la disposition de l'assen1blage ne peut 
plus être celle ex posée précédemn1ent. La bielle est alors rem
placée par une double tringle terminée par un collier qui en
toure à frottement doux la ch·conférence d'un cel'cle tournant 
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autour d'un point autre que son rentre (fig. 332 ). C'est le sys
tè1ne appelé excentrique tirrulaireu, dont le rollier n'est pas en
t1·ainé pa1· la rotation de l'arbre. Son 1uouYe1nent, conln1e nous 
venons de le Yoir, est le n1è1ne que celui de la bielle, et donne 

D O  

.Fig. 332. 

absolument les 1nê1ncs rapports entre les Yitesses pont· une 
même distance des centres de rotation, une nlè1ne grandeur des 
élén1ents corrcspondnnts. La course est égale ù 2 l pour (·hnquc 
cle1ni-tour, l étant l'exccnt1·icité. SuiYant que l'ext1·é1nité d est 
guidée en 1ignc droite ou articulée ù un levier, il prodnira le 
mouve1ncnt 1·ectiligne ou eircnlait·c alternatif. 

403. Frottenient des ea:r.entriqucs tirculaires. - L'cxp1·ession 
du frotte1nent est toujours la 1nèn1c que dans le eas de la 1nani
vclle; seulen1ent , le rayon de rexcentrique rcn1plaçant le rayon
du bouton , le frottement devient très-grand et peut devenh· su
périeur au travail entier de la résistance utile. 

En effet, pour un tour, le t1·a,·ail dn frotte1nent sera 2 1t 1·/ F, 
r étant le rayon de l'excentrique, F la résistancf, et celui de la 
résistance agissant <Jans la direction de la bielle sera 4 F l ( l dis
tance des deux centres, de celui du cercle et de celui de rota
tion). Le rappo1·t de ces deux quantités se1·a 

2 rr r/F -rrrf 
4 f�l  - 2f• 

Or, comme 1t' = 3, 1 4, on voit qu'il ne faut pas que r, tou
jours supé1·ienr à l, soit a,·ec lui dans un rapport bien grand 
pou1· que cette expression soit plus grande que l'unité, bien que 

f soit fractionnah·e. 
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Les excentriques cil·culaires ne doivent donc jamais ètre em

ployés pour transmettre d'in1portantes quantités de travail. 

TRA�SFOR:\IATJO:'i DU l\lOt:VE)IE:XT CIRCCLAIRE OU RECTILIGNE 

ALTER�ATIF E� CIRCULAIRE CO�ïl�l-. 

40-1. - Nous avons supposé, en général, dans les systèmes qui 
précèdent, que c'est le mouve1nent circulaire continu qui pro
duit le mouve1nent alternatif. Revenons sui· Je problème inverse, 
et voyons con11nent il peut être résolu, soit à l'aide des .organes
étudiés , soit it l'aide de nouveaux organes. 

Bielle. - La bielle sert avantageuse1nent à t1·ansfor1ner le 
mouve1nent circulaire alternatif du balancie1· en un mouvement 
circulaire continu ; c'est n1ê1ne ainsi qu'elle sert le plus souvent. 
�lais alors il faut re1narquer que, d'après ce qui précède, .elJe 
ne pent, en agissant avec une Yitesse unifor1ne, engendre1· un 
n1ouYen1cnt circulaire continu unifor1ne, qui généralement doit 

·êt1·c obtenu. En effet, la manivelJe décrivant des a1·cs variables 
poul' des chemins égaux pa1·courus par l a  bielle en divers in
stants, la vitesse du 1nouve1uent continu varie. On rend le mou
vement de rotation uniforn1e à l'aide d'un appareil régulateur
dit volant, dont nous pat·lerons au livre III , qui emmagasine et 
restitue successivetnent une quantité de travail suffisante pour
annule1· les variations périodiques qui tendent à se produire dans 
les diverses périodes. 

Quand l e  volant ne peut être eniployé, la n1anivelle ne peut 
fonctionner qu'aut.ant qu'on fait en sorte qu'une puissance
agisse encore vers les points n1orts; on peut employer, dans ce 
cas, deux systèmes sen1blables, deux manivelles disposées â 
angle droit l'une sui· l'autre. L'e1nploi de manivelles multiples 
a aussi pour effet de resserrer les limites de variations de vitesses 
du n1ouvement circulaire, et est surtout usité lorsqu'elles sont 
1uotrices; nous traiterons cette question plus loin, aux Co1nbinai
sons de niouvenient . 

405. Proportions des divers élénients des systè1ues articulés. -
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Nous avons vu les proportions relatives que devaient avoil· entre 
eux les divers éléments, pour que le mouve1nent circulaire al-
ternatif produisit le circulaire con p

tinu. Nous pouvons, en raisonnant 
.-·······semblablement, déterminer les re B 

lations nécessaires dans le cas du 
rectiligne alternatif. Le rayon de 
la manivelle étant r, la lon�ueur 
de la bielle l, d la distance C D du 
centre de rotation à la dil·ection 
Et... dn 1nou\'ement rectiligne; pour 
que le mouvement de a·otation soit 
continu, il faut que l soit égal ou 
plus grand que d+r, sans quoi la 
bielle ne pourrait passer par le 
point G distant de la direction du 
mouvement rectiligne précisément 
de la distance d + t·. Fig. 333. 

Il faut encoreo, si l'on tient compte du frottement, que l'angle 
E B" C (B" étant la limite de la course) soit plus petit que l'angle 
du frotte1nent des surfaces en contact, autrement la réaction de 
la bielle rend le mouvement impossible. 

Si, avec des rayons égaux à l +r et l- r, on décrit deux 
arcs de cercle qui coupent E F aux points .B' B'', ces points seront 
les limites du mou,·e1nent rectiligne, et les points A' A'' seront 
les points n1orts, qui ne peuvent être passés qu'en vertu d'une 
vitesse acquise. Remarquons que, A' n'étant pas le point supé
rieur, ni A'' le point inférieur d'un diamètre parallèle au 1nouve
ment rectiligne, il se produit un refoulen1ent nuisible, ce qui 
fait con1prendre l'utilité de faire d = o, de faire passer la direction 
du mouvement rectiligne par le centre de rotation, com1ne on 
le fait ordinaire1nent. 

Dans le cas où l'on a l <  d+r (et cependant l>d-r, sans 
cela tout assemblage serait impossible), le mouvement circulaire 
ne peut être qu'alternatif. Les positions , limites du point .. .\ sur 
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les cil·conférences, sont situées à une distance l de la droite EF ; 
les points où se projettent sui· la droite E F ces positions liinites 
sont des points morts, toutes les fois qne l'extrémité A est con
ductrice, et la bielle, en atteignant théoriquement ces points
morts, devient perpendiculaire à la direction E F. 

Nous étudierons plus loin cette transformation. 

E N C L I Q U  ETAGES. 

406. Plusieurs organes fournissent le moyen de produire di
rectement au lieu d'un tour par oscillation , comme la bielle et 
la inanivelle , seule1nent une fraction de tout· par oscillation. 
Dans ces systèmes, une bielle ne réunit plus la roue et le levier 
par des articulations invariables, l'assemblage formé par un 
crochet mobile n'est que 1no1nentané, et seulement dans un sens; 
c'est par ce mode d'assernblage que ces systèmes diffèrent des 
précédents. 

On donne générale1nent le nom d'encliquetages à ces organes 
co1uposés essentielolement de pièces mobiles venant agir successi
vement sut· la roue qui doit recevoil· le mou ven1ent; ils agissent 
par suite avec intermittences. On peut Jes divise1· en deux clas
ses : encliquetages à dents, encliquetages pal' pression. 

407. Encliquetages à niouvenient circulaire alternatif (à dents). 

- A un levier est adaptée une dent pouvant pt·end1·e un petit 

--"'! 

Fig. 33!. Fig. 33G. 

mouvement autour de son articulation; cette dent 1nobile vient 
s'accrocher aux dents d'une roue dentée assemblée sur un axe 
tfig. 334 ) ou les poussant suivant le tracé des parties en prise. 
Le 1nouvement circulaire de va-et-vient hnprimé à l'extrémité 
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du levier produit l'assen1blage de la dent à articulation avee 
les dents successives de la roue. Cette action est rendue continue 
ou au moins n'éprouve que de très-courtes intermittences dans 
le levier de Lagarousse (fig. 335) ;  dans cette disposition, l'on 
en1ploic deux c1·ochets, l 'un d'eux agit pendant <tue l'autre va se 
placer sur de nouvelles dents. 

C'est évidem1nent toujours dans cet ,organe le n1ouven1ent 
circulaire alternatif qui est transforn1é en n1ouven1cnt circulait·e 
continu ; l'inve1·se ne saurait aYoir lieu. 

La facilité avec laquelle l'action de l'ho1nn1e peut se produire 
à l'extré1nité d'un levier pou1· y dé.veloppe1· un effort considé
rable, et agh· pat· un n1ouve1nent de Ya-et-,ient, rend cet or
gane précieux pou1· appliquer la force de l'hom1ne. On le ren
contre aujourd'hui dans plusieurs 1nachines servant à souleve1· 
des fardeaux. On emploie en général la disposition de la figure 
334, et on fait agit· si1nultané1uent plusieurs Ie,· iers sur un inême 
arbre. 

408. - Entrons dans quelques détails sur les rapports des di
verses lignes de cet organe, et supposons le point de rotation 
clu levie1· situé en arrière du centre de la roue, cas un peu plus 
co1npliqué que celui où les axes sont co1nmuns. 

=Soit A OeB =  � 2

-,,. 
1r r rare sous-tendu 1>ar une dent, la frac-

tion d'un tour dont fait tourner la roue à chaque de1ni-oseilla
tion du  levic1· �f K ;  n1enons C O  et R O ,  qni divisent par le 
milieu les angles _i\. 0 B, D O E, correspondant aux dents avec 

·lesquelles les deux barres artirulées en G et F sont en con -
tact; élevons aux points O' et R pris à égale diswnee de la cir
conférence _.\ B D  deux perpendiculaires aux rayons médiaux ,  
leur rencontre en 1\1 sera le point de rotation du levie1· l\-1, �f O, l\lR 
les longueurs t'gales à celles des bras J<' i\.' G' E, qui agit·ont con:
venablement sui· les dents de la roue. 

Si le levier M K décrit l'angle K l\'I K .  =� tel que le levier E• .\ 
décrivant l'angle F �I F' = �. ,  _.\. ,·ienne en B ayant déplacé une 
dent complète, et G en G', le  point E du bras étant venu en D, 
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apri."' a,oir parro""' �" srrkne 1., lo.,_�,.eur d'""e ,le111, tout 
,...,a pr�t 1,our lo c'0111luuallo11 ,le l"ft�tion \Sir un cll'el \J11e=, 

l<1r;;q11·011 rde>rrn le IC\ler .llh. 1,M f dam dansl ._, fl(ISition 
rno�cm,c parallèle à O o· , N 11G A ri o , .  

r...sout O\ � O n � ,, \ 0 1 \ •e, 110 �: = , , l'l \ll'l = � Cl CO'  
= >· , ,  on a I'"'"" l ; ,  lou�"''l"' Jes  le,icrs 110 =- 1" \ =  1,
E G = II H =- /  

On a ,rabon!r . .  · ·- , , . ,  l•qn�k• t"l l !F ,  - (; \! fr � l'l .11 � "  
el , �  ce-, /;  ela11! l"an�I•• 1 01) cc- 11 0 �: = Rllff de> lignN �Ili 
p,,,,,r,,t par le millell d,., ,lo,111< "'" le·<quc11es \"actiùul " llcu , 
an�le t'�b\ à eclul o· \f H de, deu� petpendlculall'<"' � l'l'S li�TICS 
On a don<·, "" <'<)n�i,lèrai,t 1.,. dcu"< lriM•�le• 0'11 1 ,  1 1\0,  
[ c'!autle  polntdolreofflnlc<, de 11 ]1 et O C : 

et, de mlcne npn,,l sin,p\illcotion, pour \n nlem de �11 + 1 11  

<>nli, , 
.l

· r-+- ,in . O  , !.
1 , 

Qua.nt A l','!nillbreldynamiquc, ,i a ,-i;t l� lonp,eur du k1ier 
moteur, b ccluide  la.lrhls!anee,lou a P H = Qa , ,  ou 
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Re1narquons que, dans tous ces systèmes, l'action de l'cxtré
n1ité des dents est essentiellen1ent destructive, par suite des 
chocs et des grippen1ents qui tendent à se produire ; c'est pour
cela, en partie, qu'on éYite souvent l'en1ploi des encliquetages. 

409. Encliquetages 1nuets. - Outre cette usure, dans les 
encliquetnges, le choc des dents occasio111ie un bruit désa
<rt•éable. :':" 

On é\'ite cet inconvénient a ver les encliquetages nn,eb:, tous 
fondés sur le 1nè1ne principe, qui consiste à mettre en place les 
dents qui doivent agir avant que l'action du 1noteur se pro
duise ; la figure 337 en 1nontre une des dispositions les plus 
simples. 

Fig. 337. 

D est la roue dont les dents doivent ètre entaillées sui\'ant des 
rayons, B est un levier à rochet concent1·ique avec la roue, et 

·po1·tant l e  rochet g Il asse1nblé avec lui en 9 ;  AC est un le, iet· 
égale1nent concentrique a,·ec la roue et se mouvant aussi exac
ten1ent autour dn centre 1\.. Cc leviet· est joint par la barre ef 
avec le rochet g !, , et se 1neut entre deux chevilles adaptées à la 
face du levier B. 

1/action se produit co1nme il suit. Lorsque le levier AC  re
inonte vers • .\. c ,  il enlève g h de sa dent par le 1noyen de la barre 
ef, puis rencontre la cheville supérieure du levier B, et rentrai
nant, se meut avec lui de/ vers g ,  1nais sans entrainer la roue,
puisque le 1·ochet n'est plus engagé entre les dents et se trouve 
soulevé, dans la position indiquée sur la figure par les lignes 
ponctuées. 
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Dans l'oscillation inverse, lorsque le levier A c  se meut dans 
la direction opposée, en descendant de c ,·ers C, il parcourt l'es
pace c C sans que le levier B se inette en mouvement, abaisse la 
bielle e1· pendant ce temps et engage le rochet entre les dents; 
enfin , lorsque A c  rencontre la cheville infé1·ieure , les deux le
viers, le rochet et la roue n1a1·chent enseinble. 

L'action de cette co1nbinaison se produit en silence; le levier 
_\. r soulevant et engageant successivement les dents du rochet 
avant que les forces soient en jeu, on évite le bruit désagréa
ble et les chocs des dispositions ordinaires. 

4 1 o. Au lieu de dentse, on peut en1ployer tout autre système 
qui peut rendre n1omentanén1ent solidaires la roue et l'extrémité 

·du leYicr;  ce qui constitue aut.1nt de ,·ariétés de s� stèmes d'en
cliquetages. Tel est le suivant : 

Encliquetage pnr JJre.i;sion. - Le s�·stème d'encliquetage par 
pression est dù ù ::\(. Saladine, de l\lnlhonse. 

Si l'on fait passer sui· la jante d'une roue un anneau dont 
l'intérieur a la forme de la section nor
male du contour de la roue (fig. 338)
en le faisant monter normalement à la 
circonférence, on n'éprouvera pas de 
1·ésistance ; mais si on exerce une trac
tion oblique, l'anneau prend une posi
tion différente de la normale et serre 

Fig. 338• la  jante avec une force suffisante pour 
entrainer la roue. L'anneau ne peut plus glisser, il ne pourrait 
que s'ouvrir si l'effort était trop considérable. 

En faisant porter deux anneaux semblables sur deux bielles 
situées des deux côtés du point de rotation d'un levier, comme 
le représente la figure , l'action de eeux-ci sera successive et le 
mouvement• circulaire alternatif de l'extr001ité du levier engen-
drera le mouvement circulaire continu de la roue. 

4 1 1 .  Encliquetage de Dobo. - Parmi les systèmes propres à 
remédier aux inconvénients qu'offrent les encliquetages ordi
naires, non-seulement que l'action du cliquet se produit toujours 
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Fig. 339. 
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pat· un choc, et aussi qu'elle n'a lieu qu'ap1·ès un intervalle de 
te1nps, qu'on appelle te1nps pe1·du, i l  faut cite1· conu11e excel
lent le dispositif auquel on a conscr"·é le non1 de son auteur 
Dobo. 

l.it roue aa qui reçoit le n1ouYenlent et doit le  transmettre à 
l'arbre o est Jibrc et à frotte1nent doux sur cet arbre. Celui-ci 
porte quatre ailes ou levie1·s bbbb, arti
culés près du cent1·e et 1uobiles au
tour de ces articulations ecce. Ces 
leviers sont terminés du cùté de Ja 
circonférence intérieure de l a  roue 
dans laquelle ils sont placés par une 
courbe inscrite dans sa circonférence 
qn«lnd les ailes b tournent autour des 
articulations c en pressant les ressorts 
d fixés à l'ar1naturc des centres ecce. 

Ces ressorts obligent les ailes b à tou1·ner autour de leurs 
centres c ., de façon que l'ext1·é1uité de leur courbe extérieure 
touche toujours l a  circonférence de la roue. 

Ceci posé, i l  est facile de coin prendre le jeu cle l'appareil. Quand 
la  roue toul'ne dans le sens de la tlèche, sa circonférence inté
rieure frotte cont1·e la cout·be extét·ienrc des leYiers, oblige les 
petits 1·essorts à fléchit·, et n'entraine pas l'arbre dans son 1nou
,·e1nent, puisque chaque aile cède et fléchit sous l'action du 
frottement de la  1·oue. 

Quand la  roue tourne en sens inverse, elle force les leviers à 
tonrner autoul' de leurs axes, l'angle qui les ternline s'éloigne du 
centre de l'ob,tet, et con11ne la longueur de la ligne 1nenée de eet 
angle à l'axe c est telle que cette extrén1ité peut s'en éloigner à 
une distance plus g1·ande qne le rayon extérieur de la roue, il se 
produit un arc-bontement cle ces l e,·iers contre l'intédeur de ta 
roue, ce qui les 1·eud, ainsi que l'arbre, solidaires avec elle. 

Quant au 1nouve1nent de rotation, l'arbre est donc obligé de 
tourne1· avec l a  roue. Les resso11s d ayant pour effet d'appJiquer
toujours l'angle extérieur des ailes contre l a  surfaœ intérieure de 
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la roue, l'action de cet encliquetage se produit dès que le mou
vement de la roue a lieu en sens contraire de la flèche. 

La trans1nission inter1nittente du n100\'ement a donc lieu, par 
eette disposition, sans choc et sans temps perdu, ainsi que nous 
l'avons dit en conunencant .• 

4 1 2 .  Encliquetages à 1nouve111ent rectiligne alternatif. - Les 
encliquetages précédents, convenablement modifiés, peuvent être 
disposés de n1nnière à produire un monveinent circulaire à l'aide 
d'an mouvement rectiligne alternatif. Il suffit de rendre recti•

'-

ligne alternatif le n1ouven1ent élémentaire de la puissance 1no-
trice. Telle est pour l'encliquetage à dents la disposition repré
sentée dans la figure qui se compose d'un systëme double dont 
chaque partie agit pour chaque direction du mouvement alter
natif, et pourrait agir isolément en laissant la roue en repos 
pendant un de ces monYcments. 

Il se con1pose (fig. 3-10 ) d'une roue sur les dents de laquelle
vient agit· une dent teriuinant la pièce qui a un n1ouve1ncnt 1·cc

tiligne alternatif déterminé par un galet 
qui se meut dans une rainure. Cette 
dent est articulée à son extrémité de 
manière à pouvoi1· se plier pour sur
monter les dents en re,·cnant, après 
les avoir poussées en allant� action que 
peut produire inversement la seconde 
dent en forme de crochet. Suivant la Fig. 3-10. 

longueur du mouveinent rectiligne, il 
est clah: qu'on fera tourner la roue d'une ou plusieol's dents par
chaque péri-Ode de 1nouvement. 

A X E S  �O� PAR ALL.ÈLES. 

4 1 3. Nous avons supposé dans ce qui précède que les deux 
axes de rotation étaient parallèles, et que la roue et le levie1· se 
n1ouvaient dans un plan perpendiculaire à leurs axes. li en est 
toujours ainsi dans la pratique, sauf à e1nployer, s'il y a lieu, 
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une transformation supplémentaire de circulaire continu en cir
culaire continu. Voyons toutefois quelle extension on peut don
ner aux solutions décrites. 

Bielle. - Le plan décrit par le balancier n'étant pas perpendi
culaire à l'axe du mouvement de 1 ·otation continue, on pourrait 
encore à la rigueur assembler la manivelle avec cet axe au point 
de sa rencontre avec le plan décrit par le balancier. En laissant 
du jeu à l'articulation de la bielle et du balancier, le mouvement 
se communiquerait, mais en produisant un effet de torsion de 
l'axe de rotation qui doit faire rejeter cette disposition pour de 
fortes machines. On rencontre cependant quelquefois la disposi
tion de l'axe dè rotation parallèle à la position moyenne du 
balancier et dans le plan décrit par celui-ci. 

Si, dans les systè1nes précédents, on plaçait la manivelle en un 
point quelconque de l'axe du mouvement continu autre que celui 
de sa rencontre a\'ec le plan du balancier, on aurait une dispo
sition évidemment inacceptable; i l  se produirait dans le systèn1e 
des torsions, des frottements et des résistances énormes . 

.4 1 4 . -Toutefois la question est assez intéressante au point de 
vue théorique pour que nous cherchions à compléter une solu
tion employée dans des appareils grossiers ou dans quelques cas 
où les forces en jeu sont insignifiantes. 

C'est en ramenant l'étude des mou\'ements. dans l'espace à 
celle du déplacement de leurs projections que l'on par\'iente, 
d'une générale, à leur appliquer les résultats trouvés pour les 
mouvements dans un plan. C'est ce qui peut ètre fait pour le 
cas de bielles placées d'une nianière quelconque dans l'espace,
les articulations, les guides étant supposés convenables pour
laisser se produire tous les n1ouven1cnts résultant des éléments 
du systè1ne et de leur position relative. 

Supposons que l'cxtré,nité B de la bielle ( 1 )  se déplace le 
Joug de la courbe El-", pendant que son autre extré1nité B' se 
déplace le long de E' F' . Prenons sur les tangentes en B et B', 

( t )  Girault ,  Géo1nélt·ie. 
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placées d'une manière quelconque dans l'espace, deux lon
�ucurs BH, Jl' H', rep1·ésentant les Yitesses silnultanées. Par les , ,  

points H et H', 1nenons des plans 
;
1 

G
1
•·:::·::,L.

perpendiculaires sur B B', ils cou
peront cette droite en deux points �?J 

G et G', et les projeetions B' G', 
IlG seront les pl'ojections des deux 
Yitesses, dans le sens de la bielle. 
Or, celle-ci ne pou\'ant avoil· 
qu'une seule ,,itesse, ces quan
tités sont nécessait·e1nent égales,
d'oü ce théorè1ne général co1npre

' 
G ·············-·-······- ··-···· nant celui déjà dén1ontré conuue · I' 
� ··--····················J/ cns particulier : Quel que soit le 

F '  di1>lacen1ent de la bielle dans l'e.,
JJllCl' , les vitesses linéaires de ses Fig. 3-! 1 .  
e.i:tré111ités se projettent sur elle , 

en cltaquc instant, suit:ant des droites égales. 
Si on prend deux longueurs égales B I, B' l', et que l'on 1nène 

perpendiculait·e1nent à B B', 1 J dnns le plan IlIl' Il, I'.J' dans le 
plan B 13' H', on aura 

B.T B 1. B' J' :B' l '  et
JlH = J JG B'H' = 1r G'' 

cc qui donne, puisque Il G =B' G' et B I =  Il' l' , en di Tisant ces 
égalités l'une par l'autre, 

RJ B' J' t• Il J 
B H

= 
B'H' ou ïT = Il' .1 1 • 

Il suffit donc de déter1uine1· les droites BJ, B' .T'e, pou1· avoir le 
rapport des ,·itesses. 

.Si les tangentes étaient parallèles, on aurait IJ =l' J ', c'est-à
dil·e que des ,·itesses parallèles des cxtré1nités de la bielle sont 
nécessaire1nent égales.'-

4 1 5 .  P1·oportions des élé,nenls.-Pour obtenit· les propottions 
des élé1nents p1·oprcs à produire un n1ouYen1ent voulu de la n1a
niyellc, ou bien ces èlé1nents étant donnése, pou1· déter1niner le 

�6 
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mouvement qui sera produit, il sufl1ra de projeter sur deux plans 
les éléments du systèn1e. Il est é, ident que si le n1onvemcnt doit 
être continu , par exeniple ,  il faudra que la projcrtion de l'nrti
cnlation puisse passer par l e  point le plus éloigné, qne les rela
tions de grandeur de l'article 381 subsistent. J I  en sera de n1t>n1e ' 
sur les deux plans de projection, d'où résulteront, en grandeur 
absolne, pour chaque cas donné , les lin1ites de grandeur de ln 
bielle. 

.EN C L I Q L' ET ..\fi  F. S .  

416 .  l,e levier d'un encliquetage peut tourner autour d'un 
axe quelque peu incliné snr celui de la roue ; l'angle dt'crit à 
ehaque oscillation étant pcn considé1·able, la forine de la dent 

u 
Fig. 3-12. 

Fig. 3-t3. 

peut cnco1·e pern1cttrc rcngrène1nent a \·ec l a  roue, toutefois en 
augmentant trt1s-rapide1nent pat· la dit·el'tion oblique sur l'axe 
l'étendue dt'S fl'ottc1n<'nts , les résistances pnssi·vcs de ce genre
d'appareils, peu usités tant par ce motif qn · à cause de l'intcr-
1nittence des n1ou\ etncnts quïls produisent. 

Cet incon,·énient ne subsiste pns :dans la disposiüon de la 
figure :i_.2, qui est celle d'nn encliquetage pour deux axes placés
à angle d1·oit , dans lequel l'articu lation peut être remplacée par 
nn exhaussement de la partie Sll�rieure à la fin de chaque pé
riode du mouvcn1ent alternatif. C'est fninsi que les choses se 
passent dans le petit instru1nent dit clef' dt Bréguet \fig. 343 ) .  
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DU LEVIER CO�)IE ORGA�E TYPE Dt· �O l'VEi\fE�'f 

ClR€l:LAIRE ALT.ERNATJ1'". 

4 1 7 . On a considél'é, dans ce qui précède, le levier comme le type
du mouvement circulaire alternatif, ce qui ne résulte pas seule
ment de la définition 1nè111e de cet organe, qui est que tout point
qni en fait partie se 1neut sut· une sphère qui a le point fixe qui 
constitue le le,·ier pour centre, et pour rayon sa distance à ce 
centre. l\fais si on analyse les 1·elations de ce n1ouvement aYec .,

ceux des autres organes, on reconnaitra que le plus souvent il 
se réduit au mouYernent circulaire alternatif ; c'est ce qu'a
prouvé cléjà tout ce qui précède , où nous ,·oyeons le levier ainsi 
en1ployé.

Coinplétons cet exa1nen en rrprenant, d'une inanière géné
rale, la transn1ission du 1nouve1nent ch·culaire continu à J"aide du 
levier, et en e1nployant l'intermédiaire de Ja bielle. L'extension, 
indiquée en dernier lieue, de l'emploi de la bielle suppose déjà 
que ses articulations ne sont plus de si,nples tourillons,  niais 
bien de la nature spl1érique du guide du le,·eier, autren1ent les 
inclinaisons variables sur les bras de la manivelle ne seraient 
plus possibles. 

ConsidéroDs le centre fixe du levier comme situé en dehors dn 
plan dans lequel se produit la rotation, le mouven1ent circulaire. 
Si l'axe de ce mouvement passe pa1· le point fixe, le shnple assem
blage, à raide d'une 1·otule, du levier et d'une circonférence, fait 
produire le mouve1nent circulaire de l'antre extréo1ité du levier, 
tout le mouvement se passe sur un cone droit (fig. 344). 

Dans toute autre position, le mouven1ent n'est pas possible
par ce silnple assemblage , 1nais à l'aide d'une bielle à 1·otules 
A B ,  de longueur convenable, on pourra faire décrire au pointD 
une courbe sur la sphère dont le centre est en C et le rayon CD. 

Le mouvement de rotation ( en faisant décrire des courbes à 
d&uble courbure) ne se1·a possible que dans les rapports indi-

26. 
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qués de grandeur des éléments; dans les autres eas, le 1nou
Ye1uent sera alternatif tantùt pour l'un des mouve1nents, tantôt 
pour les deux. La longueur du leviet· étant l, b la longueur de 
la bielle, il faudra, pour que le 1uonvement puisse se prolonge1·, 
que l'on ait l +b> I .. , plus eourte distance du centre C (fig. 3.t5) 

à la courbe OB; l + b < L' plus grande distance, conditions 
faciles à ,·érifier par le trn(·é des projections de ces lignes sur 
denx plans. 

_.\ f' ./ 

]) 

o '
! 

c 

/ 

Fig. 344. Fig. 340. Fig. 34'3. 

La difficulté d'exécuter des joints à rot nie , surtout dès que
les efforts deviennent un peu _consid�rables, rend ces systèn1es
plus curieux qu'utiles dans le cas génél'al. 'foutefois, ils ne 
sont pas sans application possible ,  et leur étude offre de l'intérêt, 
indépendan1ment de l'utilité qu'il y aYait à constater la produc
tion du 1nouve1nent circulaire par le systè1ne le, ier défini géo1né
triquen1ent et non ramené à un tour d'un n1ouYen1cnt lhnité, 
con1n1e on le construit dans la pratique.

L'Hllonge1nent de la tige du levier produit (fig. 346e) par le l'e
dressement de la bielle pour1·ait être produit égalen1ent par le 
glissement rectiligne d'un cylindre clans l'intérieur du levier 
façonnée en tube. lA1 coul'be décrite par l' extré1nité du levier 
n'est plus la 1nême qne dans le cas précédent ; elle cle\'ient une 
ellipse située sur un cône oblique et non sur une sphère. Le 
centre de la rotule est le son11net de ce cône, et le ('ercle en est 
la base. 

La durée d'une rotation est toujours la 1nên1e que celle du tour 
dans les deux cas, et les ,·itesses sont faciles ù déter1niner, con-
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