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naissant les distances du centre fixe à la circonférence du 
systè1nc tour. Cet.te curieuse disposition peut avoir quelques 
applications. 

DEUXIEME SECTION. 

Condition de ma�lmum sat.lsfalte dans quelques 
ca11t 111e11lement. 

2° ORGANES AGlSSANT PAR CO:-iTACT I:U.'UÉDIAT. 

Rapport de t:,itesse constant ou rariable., suivant 

une loi donnée. 

AXES PARALLÈLES • 

.J 18. E;:cccn triques. -On n ppelle ainsi des organes qui agissent 
pa1· contact immédiat et qui, à l'aide d'un mouvement circu
laire continu, produisent un mouvement circulaire ou rectiligne 
alternatif. Ils peuvent, par un tracé convenable, satisfaire à la 
condition du 1naximum de t1·ansmission de travail utile, c'est-à
dire que la vitesse, sans ,·ariations brusques, peut passer par 
zéro lors du changement de sens du mouvement. Ils consistent 
en des courbes montées sur un axe qui passe• par uu point qui 
n'est pas à égaJe distance de tous les points de leur circonférence. 
Les lignes qui joignent le. centre de rotation à des points de la.
courbe sont des rayons vecteurs. 

Un levier ou une barre guidée en ligne droite s'appuyant sur 
.le contou1· d'une semblable courbe prend1·a évidemment, lors du 
mouvement de celle-ci, puisque tous les points de ce contour ne 
_sont pas à égale distance du centre, un mouven1ent circulaire ou 
.rectiligne. Ce mouvement sera alternatif si la pesanteur ou un 
ressort applique toujours le systèn1e conduit sur la courbe, puis
que, après avoir été écarté ou rapproché du centre, il doit re
venir à la position initiale. La loi de ce mouvement, Jiée évi
demment à la forine de la courbe, ,,ariant a,·ec la nature de 
celle-ci, les excentriques offrent éyidemment de grandes res-
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sources à l'industrie: aussi ce genre d'organes est-il d'un emploi 
fréquent. 

419. Tracé des excenh·iqucs. - Si )' on trace un certain nom
bre de positions suecessiYes de l' extré1nité de la pièce à nlou,·e-
1neut alternatif, et que d'après la loi du rapport des vitesses •on 
<léter1nine la position de )a ligne sur )�quelle doit se trouver 
.situé le colltact a, ec rextt·é1nité de la pièce à 1uouyc1nent alter
natif pour chacune de ces positions, Je l'ayon li,nitant l'arc de 
1·otntion correspondant, on aura s11ccessi,cn1ent les positions et 
les distances nu rentre de points dn contour de l'excentrique en 
no1nbre sufiisant pour tracer celui-ri, à raide d'arcs de cercle 
pn�sant par les prcniicrs points indiqués jnscrn'à la rencontre des 
rayons. C'est re qnc Yont rcn,drc })lus clair les applications suc
cessi ,·es de cette ,néthode. 

_tuparavaut nous rernaa·querons que toutes les fois que les 
l!Ourbcs seront continues, sans saut trop bt·nsque, que le rayon 
veetenr ,·ariera d'une n1anièrc continue ponr une ,·ariation an
.gulair.e infinirnent \){\tite, l'excentrique pou1Ta jouir de l'avan
tage de satisfaire à la condition du n1aximum. 

Ce qui fait en outre et surtout employer lesnexcentriques,c'est, 
comme i l  a été dit plus haut, que, la loi du mouvement alternatif 
va1·iant avec la forme de la courbe ( le roppo,·t des vitesses 
s'obtient toujours facilement par les principes déjà exposés en 
général (ari. 152 et 156) en traitant de la pous5ée d'une eourbe 
par une autt·e courbe,, on peut obtenir en variant ces fer1nes 
toute variation de Yitesse et par suite de pression, pour une 
anètne quantité de travail en t ". On parvient ain�i, notannnent 
dnns les machines opératrices, à opérer une action déterminée, 
quelque co1npliquée qu'en soit la loi, et à imit{'r pat· exanple, 
dans nombre de eas, le travail intelligent de la n1ain de rou
'7rier. 
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1° :\fOl.Yt:�11::.\T JlEC"[lLlG.\.E ALTER�ATIF. 

Direction du 111ouvc111<·11t rcctiliync renronlranl l' a.1.:e de rotation 
el J>e,1>endiculaire à cet axe. 

420. (,'ourbes en tœttr. - Un cles 1nodes d'c1nploi les plus fré
quents des excentriques est relui des courbes dites courbes en 
rœ"r, ou excentriques à 1uouvernent unifor1nc. ,, oyons con1ment 
doit s'en faire le tt·ac(,. 

Puisque le n1ouven1ent de va-et-vient doit être uniforme, le 
point Il ( fig. 347) de la droite B �.\ de-

. ...
, 

. ------ . Yra suceessivement occupe1· les posi
' 

,- tions équidistantes B, 1 , 2, 3, A, 
les longueurs B 1, 1 2... étant sup
posées des parties égales de la course 
AH. Si, du point O conune centre, on 
décrit les cercles O 1, 02, 03, OA ., 

Fig. 3!7. et que l'on divise la circonfé1·ence OB 
eu un nième non1bre de parties égales 

que le lll0UYt'tnent rectiligne de la barre BA, la rencont1·e des 
l'a�·ons passant pat· les points de di\"ision [avec les circonfé
renecs dt'ct·ites, indiquera les points par lesquels devra passer 
Ja cout·bc envclo1)pe du point ]! , et qui satisfera à la condition 
de co1n1nuniquer uu 1uou,·en1ent unifor1ne à la ligne B _.\. par 
une rotation unifor1nc de l'axe O. On a soin d'arrondir les 
.angles tels que celui existant en B, pour qu'il n'y ait pas d'a1·c
boutcn1ent. 

Pour produire Je 1nouve1nent de va-et-vient, une oscillation 
descendante identique a,·ec l'oscillation descendante, ,1a partie 
inférieure de la courbe, au-dessous de A-B, direction du n1ouYe
ment rectiligne, est faite eu tout se1nblable et sy1nétrique avec 
ra partie supéi·ieure. 

-121. Cette courbe est évidemu1ent une partie de spirale d' Ar
chi1nède allongée, dont l'équation est p=au) + C; le rayon 
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vecteur, 1noins une quantité constante, est constanunent propot·
tionnel à l'angle décrit. 

J,orsque le n1on,cment trans,nis dans chaque sens doit corres
pondre à plus d'un tour, on peut en-

Dcore , pour (.'haquC' période de 1nouve-
1nent , c1nploycr plusieurs tours d'une 
sph·ale d' _\rchimède. JJa fi[rnre 3.i 8 1·c
présente une disposition de cette na
ture, dite ,·is plate. J,a rninu1·e en 
for1ne de spirale tra<•ée daus· le plateau 
reçoit une chc,iJle iinplnntée à l' extré
mité de la bar1·e. Une seconde spirale, 
tracre en sens contraire, se rnecordant 

}ïg. 348. à la première à ses deux extré1nités� 
pourrait produire Je n1ouven1rnt rectiligne inverse du pre1nie1· 
sans rhanger le sens du n1onve1nent circulaire. 

422. Il résulte du tracé de la courbe en cœur (art. 418)  que 
toutes les droites passant par le centre O, terminées de pn1·t et 
d'autre aux deux courbes , sont égales à O .-\.+ 0 B. Ainsi O 3 ,  
par exemple, sera de O à 3 égal à O B +B 3  sur la ligne AB,  et 
le prolongement jusqu'à la courbe inférieure sera , à cause de la 
symétrie,  égal à O 1 ,  or O B + B 1 =A 3  + O B ;  donc la ligne 
totale sera égale à BC,  ou O A  +oB. 

La propriété ci-dessus offre l'avantage de per1nettre de co1n-
1nuniqncr le n1ouven1ent rectiligne par deux points écartés situés 
de chaque côté de la courbe , ce qui assure la régularité clu mou
Ye1nent et rend l'emploi de cet organe possible dans quelques cas 
où la résistance change de direction pendant le 1nou,·e1nent. 

On peut en effet 1nunir la pièce à n1onvoir de deux chevilles, 
ou 1nieuxt, pour din1inuer les résistances de frottement, de deux 
galets placés aux points sur lesquels agit la courbe. Les axes de 
ces galets, paralJèles à l'axe de rotation projeté en O, doivent être 
reliés par un châssis de for1ne invariable, guidé de 1uanière à ne 
pouvoir se mouvoir que suivant �.\ B.  

J;e1nploi de galets doit faire modifiet· le tracé de la courbe , 
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qui doit leur être tangente dans toutes Jeurs positions. Pour 
obtenir la courbe conYenable, il faut ,  d'un nombre suffisant de 
points de la courbe tracée con1n1e ci-dessus ,  décrh·e de petites 
circonférences aYec un rayon égal à celui des galets, et leur 
n1ener une cou1·be tangente , qui se1·a la véritable forme de 
l'excentrique. 

423. Supposons, comme application de ce genre de courbes, 
qu'il faille obtenir diverses intermittences dans le mouvement, · 
la courbe en cœur serait enco1·e facile1nent tracée ; par exemple, 
<1u'il fallùt (fig. 34H) que dans le premier quart de tour le point n 

ma1·chàt uniformé1nent jusqti' en A, que, dans le second quart � 
i l  y cùt interrnittence, que, dans le troisième quarto, le point B 
revint uniformément de A en B ,  puis qu'enfin, dans le qua
triè1ne quart, il y eût de nouveau intermittence. Les parties 
,BD, C E ,  se t1·aceront com1ne nous l'avons ,,n pour le mouve-
1nent uniformet, et les parties D C, BE, seront des arcs de cercle 
ayant lenl' centl'e en O et ne pouvanto, par suite, impri1ner 
aucun n1ou,·en1ent résultant d'excentricité. Cet emploi de pa1·ties 
circulaires, pour suspendre le mouvement engendré par un ex
centrique, est souYent usité. 

\
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Fi�. 3-l9. Fig. 3f0. Fig. 351. 

Les figures 350 et 351 1nontrent des exemples de combinaison 
de plusieurs saillies , lorsqu'il faut que le mouvement rectiligne 
alternatif ait plusieurs allées et venues (trois dans le cas de )a 
figure 350 et 5 pour 351  ) pou1· un seul tour de la roue. C'est 
donc un tiers on un cinquième de quatre droits qu'il faut diviser 
en un nombre de parties égal au no1nbre de points déterminés 
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sur la tige menée en ligne droite; on obtient ainsi un no1nb1·e 
voulu d'oscillations pour chaque tour du mouvement circulaire. 

t:n résumé 
tO li y a autant de ,·a-ct--vient de la ti{!e à chaque révolution 

que la courbe renfernie de parties rentrantes, de di1ninutions de 
rayons Yecteurs succédant à des aug1nentations ; 

2° l.a durée d'un va-et-vient est d'autant plus petite, pat 
. tour de l'axe, que l'angle des rayons vecteurs extrê1ncs de 

l'angle est plus petit. 
424. fiitesses. - La courbe des espaces , qui pern1et par ses 

tangentes de déter,niner les Yitesses , est facile à obtenir. En 
effet , dév-eloppant la circonférence O suiYant une droite a b, et 
partageant chaque moitié ac et rb en autant de parties égales {(Ue 

la course totale de Ja tige, en six parties par exen1ple 1 en 
chaque point on élèvera des perpendiculaires sur lesquelles on 
prendta des longueurs égales au chemin pat·couru par la tige,
et , par les points aiusi détern1ioés , on tera passer une courbe 
qui sera la .courbe cherchée. Cette construction s'applique à 

toute forme d'excentrique; dans le cas des courbes en cœu1·, les 

�· r.' . 
"' ,); !/: :

1 
�· 

.'j-/,·: : ; ; : :i· ,-::/. : l ....
I : : .j'' : f i ."--------- _,,,,  ! : ; : 111 . . 

a, 1 2 :J 4 S C 1 2 J 4 

espaces parco\u·us par la tige étant proportionnels aux angles
parcourus, la eou1·bc scl'a rcnlplaeée par deux lignes droites. En 
réalité , les urrondissen1cnts p1·atiqués à roriginc et au sonuuet 
de la courbe 1nodifient quelque peu en ces points la rotation des 
n1ouve1nents ; il est facile de relever, en traçant la courbe exac
tement, les petites variations qui en résultent. 

42S. Expression du rapport des vitesses. - L'expression du 
rappo11: des vitesses, dans le cas générat , pent se déduire de la 
proposition de l 'art. 1 66. En eff'et , l'un des mou, en1cnts circu
laires devenant rectiligne, son centre passe à l 'infini sur une 
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perpendiculaire à cette direction; celle 1nenée par le centre de 
rexcentrique est donc la ligne des (>entres. w étant la vitœse 
angulaire de celui-ci , celle lt>' se1·a donnée par la relation 

· l= lt>' X oc ,  l étant Je n1ouvement rectiligne correspondant, 
C D étant la d istance du point de rencontre de la normale à la 
courbe avec la ligne des cent1·est, on aurat; 

(,) oc 

= ou l = ll> X C D. 
1o CD 

Pour obtenh· le 1·apport des ,·itesses pour un point quelconque, 
1''J il suffira donc de con-

struire la ligne CD, en 

R 1ncnant la no1·1nale en un  
Mr- point et Ja reportant ,z 
Mt----:,, par un angle égal aYec le 
i�l/j rayon vecteur, dans la 

IJOsition qu'elle prend--y / 

lorsque Je point considéré 
arrive su1· la direction 

::,
i/ clu 1nouvement rectiligne : 

C '�---� cette expression du rap
i �� '\_\\ port des vi tesses , de 

1nè1ne fo1·n1e que celle 
\ que nous avons trou,·ée�"' ù \ 

� 2 \ dans le cas de la bielle, 
, \ produisant un mouYe-
'\,\ 1nent rectiligne altema-

Fig_ �53. tif. On arrive, en effet , 
exactement à la mèn1e construction pour Je cas le plus fr�quent, 
lorsque la dil'ection du 1nouven1ent rectil igne passe par le centre 
de l'exeeotrique, le ra�-on vecteur devenant toujours perpendi
culaire à la li�ne des eentres (fig. 353). Donc, 1nenant en cliaque
point la nor1nale à la courbe, 1 D, par exe1nple par le point t , 
on élèvera par Je centre une perpendiculnire au rayon Yecteur, 
C D ,  par exemple perpendiculaire sur C 1 ,  Jigne qui peut être 
considérée comn1e une bielle instantanée pour une rotation au-
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tour de D ,  ; les longueurs ainsi déterminées sui· ces perpendicu

laires donneront les rapports de Ja  vitesse de translation à la 

vitesse angulaire de rotation. 

De ceci résulte que , dans le cas des courbes en cœur, pour 

la  spirale d'Archhnède, on doit trou,·er par une semblable 

construction des valeurs constantes pour l e  rapport des espaces 
V 

parcourus, ou - == const. X r. C'est ce qu'il est facile de ,·éri-
<" 

fier en construisant la tangente à la spil·ale , à 1 'aide des deux 

vitesses constantes de rotation et de progression , }: T étant la 

pre1nière et 1\1 E la seconde , �I T est la tangente au point M , et 

Fig. 354. 

on Yerra facile1nent qu'en mennnt à l\I E une perpendiculaire 

C D  par le centre de rotation jusqu'à la rencontre avec la nor

niale NP, à cause de la sitnilitude des triangles li ET, �I CD,  

on aura 

CD  ; r = 1\1E : ET, ou CD = 1· X const. 

J/ouve11ients 1·elatifs. - L'extrén1ité de la tige guidée en ligne 

dl·oite tracera en chaque instant sur le plan de l'excentrique qui 

se 1neut autour d'un axe, une courbe évidemment semblable à 

celle de l'excentl·ique, déte1·1ninée par un accroisse1nent de chaque 

rayon vecteur de Ja p1·e1nière d'une quantité égale à Ja longueur 
de la barre qui repose sur l'excentrique. 

426. Inconvénients des courbes en cœur. - Courbes J>ropres à 
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les ren1placer avec avantage. - Les courbes en cœur p1·oduisent 
des mouvements rectilignes proportionnels aux rotations de 
l'axe ; ce résultat, avantageux dans quelques cas où l'on con
serve par suite les courbes en cœur, n'est pas celui qui doit en 
général êtt·e recherché pour un organe de 1nouvement alte1·natif. 
�<\.ussi , au lieu de ces cou1·bes qui ne re1nplissent pas pratique-
1nent les conditions d'un bon travail, &urtout dans non1bre de 
cas où les angles sont aigus , causent un brusque passage du 
repos au mouve1nent de la tige qui possède un mouvement recti
ligne, on pent se p1·oposer de construire une courbe dont le 
1nouvement s'accélère uniformément depuis l'origine de la 
course de la tige jusqu'au milieu, et se retarde ensuite uni•• 
forn1ément depuis le 1nilieu jusqu'à la fin de la course, de sorte 
que la vitesse c1·oisse et décroisse de quantités égales en des 
temps égaux. Nous allons donner ce tracé d'après 1\:1. Morin. 

Supposons que la course totale doive être de om,20 dans une 
de1ni-révolution ; pou1· la pé1·iode d'accélél'ation correspondante 
au quart de la circonférence, elle sera de om, 1 0  ( fig. 355 ) .  Sur 
une ligne d'abscisses O A., pot·tous le développeinent de la circon-

c: /
/ 

, 
!A'. • 

1 

' 
F� �1 

; 1 "' 

Fig. 355. 

fé1·ence correspondante à la naissance de la courbe. Prenons O A 
égal à la 1noitié, et OB égal au quart de cette circonférence, et 
au point B élevons une perpendiculaire égale à la moitié (om, 10) 

de la course : on aura ainsi une abscisse et une ordonnée de l'un 
des points de la courbe de la relation des 1nouven1entso, et 
co1nn1e on sait que cette relation doit représenter un 1nouve1nent 

• 
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uniformé1n,nt accéléré, la courbe sera une parolx>/,e don� l'axe 
sera la perpendiculaire OC , et dont l'axe OB sera la tangente à 
l'origine. D'après les propriétés connues de ce gen1·e de cou•·be, 
on portera de O en Dnune distance égale à OD = B�l = om, 1 0

,. 

ou à la demi-course; on joindra le point �l au poiet D par la 
ligne �1 D, qui st>ra nne tangente au point M à la courbe et qui 
c&upera OB en un point 6 ;  en ce point on élèvera à la ligne MD 
une perpendiculaire qui rencontrera OC au point F, foyer de la :
parabole. Connaissant ainsi les axes et le foyer de cette cow·be, 
on achèvera son tracé par la méthode connue. Cette po1·tion de 

la courbe du mouvement étant tracée , les autres branebes cor
respondantes aux 2�, :l", 4•· quarts, doivent ètre exactement les 
mê,nesn, 1nais disposées symétri((oement. On reportera de A' en 
F' la distance OF du foyer au sommetn, et l'on tracera ainsi les 
deux parties supérieures de la courbe de relation des monvements. 
On cotnplétera d'une n1anière analogue le dernier quartn, qui 
donnera le tracé complet de la courbe cherchée. 

Cela fait , on di visera la ligne d'abscisses A O correspondante 
à la detni-cil·conférence en dix parties, on élèvera en chaque 
point de division des perpeudiculait·es Hinitées à la courbe. On 
pa1·tagera de \nètHe en dix parties 
égales la denli- circonférence décrite ' 

' ' ' ' 
avec le rayon de la naissance de Ja 

\ \..... \ ' 
1 .... •courbe de la carne ; par chaque point 

de division on 1nènera des rayons sur 
lesquels on portera, ù partir de cet te 
cit·conférencen, des longueurs égales ,.. 

•,, 
.: 

' aux ordonnées correspondantes de la . 
' ' 

\ 

'· 
',,courbe. On aura ainsi autant de points 

qu'en voudra du contour de la can1e 
Fig. 356· (fig. 356). La courbe que l'on -vient de 

tracer présente , comme on le voit d'api-ès la figure, un contour 
très-continut, sans angle rentrant ni saillant. 

On remMquera d'ailleurs que le choix du rayon du cercle qui 
eorrespond à la naissance de la courbe est à peu p1·ès arbi-
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traire ; en l'augmentant par rapport à la cou1·se à obtenir, on 
rend l'action de la came sur la tige moins oblique ; mais co1nme 
on accroit en même temps le cbe1nin parcouru par le frottement, 
il convient de ne pas l'augmenter au delà de ce (fui est nécessaire 
dans chaque cas. Il est utile d'observer que par suite de l'iden
tité des deux parties, placées inverse1nent , de la courbe des es
pacest, celle de l'excentrique, la courbe peut être con1prise entre 
deux galets, les quantités ajoutées à chaque rayon d'un n1ême 
diamètre formant par leur somme une longueur égale à ) a  
course, mais non entre deux tangentes (ni par suite dans un 
cadre) , les courbures étant diffé1·entes. 

Nous avons donné en détail le tracé précédent ,  surtout pa1·cc 
qu'il montre l'application de la 1néthode générale qui consiste, à 
l'aide du tracé préalable d'une courbe rapportée à des coordon-..
nées rectangulaires représentant la relation (qui serait forn1ée de 
lignes droites dans les ras de courbes en cœur) que l'on Yeut 
obtenir entre les che1nins pa1·courus par les deux organes, à 
en déduire le tracé de l'excentrique. 

427. -Ce qui précède suffit évidemment pour tracer, pour un 
rapport de vitesse quelconque, la forme des excentriques,� Nous 
n•a,·ons pas à insister sur les ,·ariations à l'infini que l'on ren
contre dans les 1nachines, le tracé se déduit·a toujours facile1nent 
de ce qui précède. 

Nous citerons toutefois encore une forme d'excentrique très
facile à exécuter, relie où l'excenllique 
est un cercle dont le centre est en b ,  
et qui tourne autour du point a 
( fig. 357 ) ;  ac  étant la direction recti
ligne assurée par des guides au galet r., 

1100s retombons sur l'excentrique ciJ'-

Fig. 3$7. culaire décrit article 402, et la '1itesse 
du n1ouvement rectiligne est celle de l'.extrémité de la hielJe dans 
le système composé de la bielle et de la mani,·elle; a b, l'excen
tricité étant le rayon de celle-ci; b c la longueur constante de la 
bi�lle. 
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428. Rainures appai·tenant au. systè111e tour. - Dans )es divers 
systèmes qui précèdentn, une cheville ou galet est adaptée au 
systè1ne conduitn, une rainure ou une courbe appartenant tou
jours au systèn1e qui conduit. 

On peut employer la disposition inversen, adapter les courbes 
au système conduit, la cheville ou galet au plateau mu d'un 
n1ouvement cit·culaire continu. 

Telle est la disposition représentée dans la figu1·e 358 , dans 
laquelle la direction de la rainure est 
perpendiculaire à celle de la barre qui 
ne peut se 1nouvoir que dans le sens 

' ' de sa longueur. Il est facile de voir que 
.le rapport des vitesses dans ce systè1ne i :' 
! ;
' . . :est encore identiquement celui qui peut 

êtt·e obtenu avec une bielle infinie et 
une 1nanivelle. Pour un angle de ro-

Fig. 358. 
tation O mesuré à partir de la position 
verticale du 1·a�·on, le 1nouYen1ent rectiligne 'est de n1ê1ne égal 
à R ( t  -cos. 0) , R étant la distance de la cheville au centre. Il 
est bien clair que les deux s.vstèmes ne sont cependant pas . 
équivalents clans la pratiquen, à cause des frotte1nents considé
rables de celui que nous étudions ici. 

429.-Si l'on voulait qne le  niouvernent rectiligne de la tige 
fût p1·opo1·tionnel à la rotation de la roue, la rainure dans la
quelle glisse le  galet ne deYrait plus être une d1•oite, 1nais prendre 
la forme d'une courbe facile à construire. 

Divisons la de1ni .-circonférence a e  ( fig. 359:\ en un certain 
noinbre de parties égalesn, et la longueur de la course recti
ligne correspondant à cette rotation , en un 1nê1ne uo1nbrc de 
parties égales aussi. 

Soient rn, 1n' deux points de division correspondants. Il faut 
que quand le galet fixé à la circonférence et qui parcourt la 
cou_rbe a a' sera atTivé en ni, le point ll de la t_ige V V' soit ar
rivé en ni.'. Si donc on prend n1 a' = a nt', le point a' appartient 
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à la  courbe que le galet doit parcourir pour obliger cette 1·ai
nut·e de descendre de la quantité a rn' , en Ycnant en ni. 

I 

Fig. 359. 

La suite de points ainsi déterininés forn1era un  arc de la courbe 
suivant laquelle il faudra tracer la 1·ainure qui,  répété sur les 
quatre quadrants , for1nera une cou1·be continue et fermée. 

Pendant que Je galet pa1·courra une deini-circonférence, la tige 
descendra seulen1ent de la quantité 2 r - a , n1oindre que le dia
inètre 2 r_; c'est cette longueur qu'on divise1·a en autant de parties 
que la denü-circonférence pour construire la rainure. L'inter
valle qui sépare les deux branches de la courbe sera égal à a ,  
de sorte que, quand Je galet se trouvera à l'extrémité inférieure 
du dian1ètre ,,ertical, le point a de la 1·ainu1·e en sera distant de 
cette longueur a .  

430. 11/ouvenient rectiligne situé dans 1,n plan perpendicu.lab·e 
à l'axe de rotation, nutis ne le rencontrant pas. - Dans tout ce 
qui précède ( sauf toutefois la courbe étudiée art. 42·2 ), la direc
tion du n1ouve1nent rectiligne passe par l'axe de rotation. C'est 
une condition avantageuse au point de vue des résistances pas-

27 
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sives, et surtout pour éviter de produire des pressions ob1iques et 
par suite engendrant des frottements considérables. Lorsqu'on 
ne peut adopter cette disposition et que la direction du mouve-
1nent rectiligne passe à une distance notable de l'axe du mouYe-
1nent circulaire, la 1néthode générale donne souvent des parties 
presque parallèles au n1ouve1nent rectiligne lors du contact. On 
trouve dans ce cas avantage à la modifier ainsi qnïl suit : 

Les longueurs qui correspondent aux diverses })Ositions que 
p1·end l'ext1·é1nité de la barre sont portées sur des droites faisant 
des angles droits avec les divers rayons du cel'cle déc1·it du 
centre de rotation co1nn1e cent1·eo, et tel que son rayon soit la 
longueur de la perpendiculaire abaissée du centre sur la direc
tion dn n1ouYe1nent rectiligne. J,es droites dont il Yient d'ètre .__
parlé coïncideront avec cette direction pour une rotation qui 
a1nènera un des rayons sur le rayon initial. 

Supposons que les vitesses doiYent t•tre telles que, pour les 
rotations correspondant aux points 1 , 2 ,  3, -1o, 5 de la circon
férence ( fig. 360 ) ,  la ba1Tc doiYe se trouYer aux points 1 ,  Il 1 

-.1' ...-
//./ , ;1 ' 

I I 

u'( </ 

(2��-) 
c 

Fig . .:6ü. Fig. 361. 

III ,  IV, V. �Ienons en chacun de ces points de la circonféren<'c 
des tangentes, puis du centre A traçons des cercles passant par 
les points I, II, III, qui viennent rencontrer les tangentes cor
respondantes aux points a,  b, r. , <l. On déterminera ainsi une 
sét·ie de points par lesquels on fera passe1· la conrbe demandée. 

Si le mouven1ent 1·ectiligne doit être uniforme, les espaces 1-II, 
II- III , III- IV, 1,r -V sont tous égaux cntt·e eux , comme les 
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intervalles pris sur la circonférence , et la courbe est une déve
loppante de ce1·cle si les espaces rectilignes et les intc1·valles entre 
deux points de division sur le cercle sont égaux en développe
ment ; des développantes allongées ou raccourcies, si les espaces 
sont dans un rapport constant. 

Il est facile d'établir l' équation d'une semb1able courbe. 
En effett, r étant le rayon vecteur, 6 l'angle du rayon pas

sant par l'o1igine de la courbe avec le rayon vecteur (fig. 361), 
CP le chemin qui sera parcouru en ligne droite suivant la tan
gente pour un n1ouvement circulaire de C en a, cp l'angle polaire ; 
11i étant le rapport de vitesse constant , on aura : arc C a  = 111.

X C P, ou 6 + Ci' = 1n tang. q>. Or, a étant le rayon du cerclet, 
V r2 - a2 atang. �' == ---- et (;Jr == arc. cos. - , donc on a : a r 

f:I + arc. cos. � = 1n V 1·2 - a2 
, équation qui per1net de dé-

r a 
tenniner la Yaleur de r pour toute valeur de 6. 

a Vr2 -a2
Pour 111 = 1 , l'équation devient 6 + nrc. cos. -== ---- , r a 

équation de la dé\·eloppante du cercle du rayon a. 
43 1 .  - Nous allons indiquer bientôt les applications de ce 

dernier tl'acé. Ce qui précède suffit évide1nn1ent pour tracer, par 
un rappo1·t de vitesse quelconque, la forn1e des excentriques dans 
un cas quelconquet, et 1nontre que le cléveloppen1ent des cout·bes 
croit «Ycc la distance du 1nouven1eut rectiligne du centre de 
rotationd. 

EXCENTRIQUES AGISSANT SUR DES l\lENTONNETS, 

432. - On trouve en général avantage à faire agir les excen
t1·iques sur des parties droites perpendiculaires à l'axe de 
rotation, le mouvement produit par des surfaces tangentes à 
une courbe n'étant pas sujet aux arcs-boutements, co1n1ne celui 
qui se produit dans le mouven1ent d'un point sur une courbe. 
La meilleure disposition pour Ja douceur du mouvement et la 
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solidité est celle d'un double mentonnet , lorsque la courbe est 

telle qu'elle peut se 1nouvoir entre deux plans parallèles , dans 
un cadre faisant pal·tie de la barre qui a un n1ouven1ent rectiligne. 

J... a courbe cylind1·ique agissant sur un plan tangent,  c'est 

à l 'aide de ses tangentes que doit être fait le tracé de la courbe 
du profil de l'excentrique. Supposons que l'on donne Ja loi du 

1nouvement, ou les distances do d, d2 du mentonnet au point C, 
pouL' des rotations angulaires ziro , i, i2 de l'excenh·ique , et pro

posons-nous de trouver la figure de l'excentrique considéré dans 

sa position initiale. 
On mène par le point C les droites CZo , CZ, , C Z:i (fig. 362), 

forn1ant avec la direction du mouven1ent rectiligne les angles .... ..... 

7. 

r ,.t'.#. 

Fig. 362. 

zéro i, i2 , comptés en sens contraire du n1ouven1ent. On prend 

sur les dt·oites des longueurs CHo , CH , ,  CH, , rcspcctive1nent 

égales à do, d, , d2 ; enfin , menant pat· ces points des perpen

diculaires à chacune des droites , on aura une série de tan

gentes qui formeront l'enveloppe de la courbe et permettront de 
la tracer. 

433. Le systè1ne de double tangente revient au systè1ne de 

rainure à Ja pièce mue en Jigne droite de la fig. 358. Si l'on fait 
croitre le diamètre de la cheville d'asse1nblage de ce système , 
1 ·cxcent1·ique prend la figure l'eprésentée figure 363 , dans la-
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quelle a est le centre de mouveinent et b le centre du cercle. L a  
rainure est alors for,née de cleux barres parallèleso, assemblées 

. à angle droit a,·ec la barre glissante ; ·c 
a b étant la distance du centre de la 
cheville au centre du mouvement. Le 
mouvement est identique avec celui 
de la 1nanivelle et de la bielle, coin me 
nous l'avons déjà vu pou1· l'excentrique 
circulaire sur laquelle nous retombons 

Fig. 363. par une autre route. 
434.-Une cou1·be estocon,,enable pour le système dont il s'agit,

si elle possède cette p1·op1·iété que toutes paires de tangentes op
posées et parallèles soient à une distance constante et égale à la 
distance des deux barreso, et que par suite celles-ci touchent 
rexcentrique dans toutes les positions. Telle est ; par exen1ple, 
l'excentrique triangulaire, la courbe de la figure 364 souvent 
e1nployée pou1· produire un mouve1nent intermittent. 

A est le centre de rotation de la came , formée par un triangle 

m fi,: .../· !. / .B 
b .... _ ............ ; . . .  �......_............ _..�. .4 -.. . ..... . ... ·.

: • / 
· "J.\ ! ! ,,... &.5 _ ...--·· 

i---+-'-.....J 
:·--, ..•.3 l" 

'. I' 
:\,5

' 
' � '-m,A 1 

,9• J,a· , ··...-....f ·-
Î 

6\. . .rl) ................................_.
\. V 

·---..···-·.·.. ·.. o,,.. :10' '{ 
r 

' ·•.·- -..-.........-· 
11'2 

:. ·-.. : : :;j, 
, · ;_ "'•-....... 1 i L ./7. ,s l' . ................................. -·--··-·-.. ........·,=··-·-"•·· r- ! \  j ,  

l ··••• i i 

j i
i •. : r···..,:··-····-r····-·~ ·-e ' ·s: 
; 

\ 
··· · •... i

: 
. ·, : . 9; '· :e.'----.J............... ::• 'w 
,2 11 

Fig. 364. Fig. 365. 

équilatéral A 1n n, dont les côtés sont formés d'arcs de cercle 
dont le centre est le sommet opposé du triangle, le centre de 
rotation A étant l'un de ceux-ci. La barre mue par l'excentrique 
est coupée et terminée par deux barres à angle droit sur sa di
rection, pq, rs, dont la distance est égale au rayon des arcs des 
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conteurs de la can1e. Consé.quenunent, les bart·es seront en con
tact avec la came dans toute positiond, et il sera facile de déter
n1iuet· les rapports de ,,itesse. 

Posant a 0 -==. 1· et appelant !X l'angle décrit par a o depuis l'ori
gine du 1nouve1nent prise à l'extré1nité verticale de la course, et 
re1narquant que, d'après le tracé , l'arc sous-tendu sur le cercle 
décrit par l'excentrique triangulaire est de i de 2 rc;  étudions 
le n1ouven1ent en partant du point a ,  le 1nouve1nent se fai::,ant 
de a vers c. 

Quand le n1onve1neutse passe avant que l'excentrique ait par
couru .; 1r ,  li1nitc it laquelle l'angle c touche le cadre par son 
cxtrétnitéd, on a la face o c  poussant la ligne p q jusqu'à la posi

1tion p q', on a pour valent· de lïnter,·cllle qui sépare ces deux 
lignes, de l'espace rectiligne parcouru : 

l = sin. vers � = r ( t - cos. (l) ( t '), 
la perpendiculaire abaissée du point b sur a o indiquant évidem-
1nent aussi le 1nouvement du cadre . 

• i\.u delà de cette position., le n1ouve1nent se continuant, le 
point de contact de l'excentrique aYcc le cadre se rapproche de 

l'angle c, et quand cclni-ei est n1TiYé en e ,  la corde ce  se tronYe 
perpendiculaire sur o q ,  et le cadre a 1narché de Ja n1oitié de la 
corde c e  ou du rayon a o, on de la 1noitié. de k'l. course totale 
pour une rotation de ¼ de circonférence. Le 1uouve1nent conti
nuant lorsque l'excentrique é\git sur le côté inférieur par son 
angle c, on ant·a pour la seconde partie de la course lorsque cet 
angle c est parvenu en e', pout· la ,,a leur de c' s dont le cadre est 
descendud: 

l = r cos. ( ½ 1t + a) (2). 
' 

Lorsque es est deYenu égal à a o, la course totale, le plateau 
de l'excentrique a décrit les -} de la circonférence. Passé cette 
position, l'excentrique touchant le cadt·e par son at·c concentrique 
ca, celui-ci ne s'éloigne plus du centre. 

Les expressions ci-dessus 1nontrent que l'excentrique restant 
en repos (fig. 36.i) tant que c n'a pas dépassé 4 ,  dans le 
premie1· tiers d'une demi-circonférence s'accélère graduelle-
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inent, et la n1oitié de la course est parcout·ue quand c est en 8 ;  
dans le deuxiè1ne , le 1nouve1nent se retarde, con11ne le 1nontre 
l'expression (1) qui ,·arie assez vite avec t.X, tandis qu'il est retardé, 
Yarie plus lenternent pour un 1nême angle ex dans les parties aux
c1uellcs s'applique l'expression (2), enfin la tige reste en repos. 

On voit d'après la construction ci-dessus , que ce sont les 
projections des points de contact sur la ligne o q qui donnent 
les rapports de vitesse , et l'on Yoit comment elles diminuent 
dans le second tiers, relativement au pre1nier. l ..a Yitesse du 
n1ouYe1nent rectiligne Ya donc en diminuant, celle du 1nouYe-
1nent circulaire étant constante jusqu'au contact du 1uilieu de 
l'arc a\"ec le cadre. A partir de ce 1non1ent ,  l'excentrique ne tou
chera plus le côté du cadre que pat· un arc concentrique à l'axe; Je 
n1ouYen1cnt rectiligne cessera donc, et le cadre restera au repos 

--1 :p. a, <f' ' 
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..', 1 i 9--------"""'·-----+,·-,,,_ --s::::-i:::y��,--___ _ _____ ::::::,--fi -r4t· ---
Fig. 366. 

pendant cette période, qui répond au reste de la de1ni-révolution, 
pour reprendre cnsnite d'une n1anière identique en sens inverse. 

435. - L'excentrique triangulaire est un organe précieux, dont 
les propriétés expliquent bien le fréquent emploi, surtout pour
le règle1nent des tiroirs de la 1nachine à vapeur, qui doivent être 
mues dans les conditions indiquées. 

Dans le tracé précédent on suppose l'excentrique placée sur un 
plateau disposé à l'extrémité de l'arbre tournant, ce qui sonYent 

• 
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n'est pas aclnüssible. Il faut alors 1nodifier le tracé en co,npre
nant l'arbre dans le contour de rcxcentl'ique, co1nn1e le 1nontre 
Ja fig. 366 , ce qui 1uodifie peu la loi du 1nouve1nent ; l'arc a b  
étant plus grand que le sixiè1nc de la circonférence, la tige reste 
en repos plus longte1nps que dans le dispositif précédent. 

En aug1nentant le rayon o r, on peut, par un t1·acé se1nblable 
au précédent , aug1nenter Je te1nps pendant lequel la barre reste 
en repos, le rend1·e par exen1ple égal à ¾  de la  circonférence en se 
donnant o c +  oa = égal au cùté du carré inscrit. 

436. Frotteu1ent des excentriques. - Le contour des excen
triques étant toujours fort g1·a1Hl relativc1nent à la cou1·sc des 
tiges conduites, le travail conso1n1né par le frottement tout le 
long de ce contou1· étendu est toujours considérable par rapport 
à l'effet utile. Aussi n'e1nploie-t-on guère ce genre d'organes que 
dans le cas des nia chines opératrices , jan1ais pour shnple con1-
munication de n1ouYe1nentn, et seulement pour des pressions peu 
considérables et de petites vitesses. Re1narquons que dans le 
1nouve1uent rectiligne , outre le frotten1ent que nous allons éYa
Iuer, la pression de la courbe sur le galetn, dont on a soin de 
munit· la tige n1ise en n1on\·en1ent, ne s'exerce pas dans le sens 
du 1nouve1nent rectiligne de cc galet, il nait un autre frotteinent 
très-nuisible par suite de la pression considérable de la barre 
contre la rainure dans laquelle elle est guid�e. 

Le f1•otte1nent d'une excentrique sl11·n1ontant une résistance Q 
de dit·ection constante,  qui est ct'lle 
de la tige n1ue en ligne droite , est 
égal en chaque instant à/Q cos. r.t. � 

étant l'angle de cette direction a,,ec la 
nor1nale à la courbe au point de con
tact ( fig. 367 ). Pour un arc de la 
courbe infinünent petit ds, pour le-

Fig. 367. 
quel celle-ci se confond avec sa tan
gente, le travail absorbé par le frotteinent sera/Q cos. ex ds. 

On aura le travail total du frotteinent en faisant la son1me des 
quantités de travail élén1entaire /Q cos. � d s pou1· tous les points 
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de la courbe; ce qui s'obtiendra, par exeinple, par la quadra
ture d'une aire plane limitée par une courbe tracée pa1· points , 
dont les ordonnées seront les valeurs successi\'es de/Q cos. ci ,  

et les abscisses des parties de la courbe développée. 

�lOLYE�IE:NT I:STER�l I TTE:ST. - CO�DITION DE 
�IAXl)IC�I NO� SATJSI-'AITE. 

437. -Les excentt·iques que nous venons d'étudier poussent
constanuuent la ba1Te qu'elles font mouvoir. Lorsqu'il doit en 
être aut1·e1nent et que les conditions du travail à effectuer ne 
per1nettent pas de laisser subsister de solidarité entre les divers 
organest, on e1nploie des eourbes dans lesquelles les rayons vec
teurs diminuent de quantités finies pour des val iations des angles '
de rotation infinhnent petits. Il en résulte un choc à la reprise
des saillies, et la condition du 1naxhnun1 ne peut plus être sa
tisfaite. Ces saillies prennent le no1n de ca.rnes. 

Les <:anies servent à produire un n1ouvement rectiligne inter-
1nittent en agissant soit sur des chevilles ou mentonnets , soit 
sur des entailles pratiquées dans les tiges guidées verticalement. 
Tel est le cas des pilons. 

Le tracé de la eou1·be de la ca1ne pour une élévation uniforme, 
est évidr1nn1ent le 1nême que celui donné plus haut, que celui 

d'une crén1aillère, avec Ja condition 
l quet les �ents en forn1e de déve)op,d pantes s01en t assez espacees pour que 

le pilon ait la Jiberté de retomber 
après chaque soulèvement. Le profil 
de ces dents (fig. 368) set·a donc forn1é 
d'une développante de cercle. 

Fig. 368. 438.  f'rottement. -L'expression du 
travail du frottement sur la came sera la mème donnée pou1· le 
cas du 1nouvement ch·culairc alternatif en faisant R = oo (voir 
art. 453).

439. - Les cames agissant contre les pilons au repos, et 
contre des mentonnets éloignés de l'axe des cylind1·es, consti-
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P h = Q A + P AJ, � ou l'Ao= Q A J:z lf 
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pilon e1 , ra1reinaitn:idesrro1temen11con11dénblelli.,.,iLesiguides 
qoiilllmaintieoMnt,onifé,·ileiq11elqt1efolsieni pr11tiquaolidnosila 
lli;,e duipiloni(llg. i1ol ooeioo,·erturepourleip,üillgetle la iœme, 
qulipeutalor$iagîripmideil'animlmeiduif"loll. 

L'n roulœuplatt 6i Laipartic .,,périoore de rentailleidiminue 
�ueoupilei (Mte1�nt,i a11 rnoin1i Juso1u"ii tti <tltC fu50rei c"1-
pê,,heiœ roulnuideitouroier. 

Quand on ne peutiall"aibHrialnsli J.oipiloo,ionil)f11lilui adttpttt 
u1iam1ee.11portant deuxiuilliffldontladi,..,tioocom1nu1ie,--
1'"• l"ue, et que rencontrent deux cames semblableJ entre ellell 
•!rlssa.oti!o!,nuh-"nilment. 

--1�2. Allo- d "''"' ,,.,- dt,,,bk ,,,.., ,.,...r "PfM.-eil, °" t,, 
pua111t�r N'ul l"" '"frN. - 1.ci•�•lt'mc de caonetiett '" ,:,,nénd 
eniployéipo11ri <lesi a(>["'rtil1ipeti-11nl1 , iel l"'ri lllilc , illi n·,.ia qu'll 
éle,e.- 1eiœ,,.(111l rdomheiualuttlle1ntt1!. 

S'H n'e,, .,,.l pp ai11si , on peuti rameneri l11 barre 6 M ii-i!lon 
P,im\lheiA l"ftldeidu double l}Sl�rue rep'"'-"1té daus Jaill�ure oit 
lesi�an""' 11gls,s1mt de5 deu, eôtfSidu tt11tre üen,w,nl pomw;er, 
da111idœ.,11sisu��ftnettt oppost',1, le cadttl!"idtidan1dcu::c 

coull!!SeArœlillgnes, el h>IiWnmumLqucripar�ul!ele,iioscillalloilll 
du mou,·ement n.,cllli�ne alteru�llf. Les N>odilîool à remplir 
po11, le 1rac,\'l(t11IiIOUl 6i(aitiftn8IOSUC1ilteellC1i d,,.icugrcnascs; 
Il est Inutile d"� losisttr Ici. 

.11o u 1·u111.ST ÇUCiCLAl�t: .&.LTt:R .S • T I F. 

10. - J.ai tlw!urle de lai prododion du œoo,· .. ,ieut cl«:ulalre 
�lten111t1r par N>Htacl Immédiat, JI"• l'attioo de eo,urbes qui te 
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P'"''™'"\, e91 kleotique il ""Heeex"°"""e� propoo deaeng..,n>.g,,, 

pour la prod"�tlon du 11100,·eme11t clttulllreoonUnu; le plu1 00 

mo1DI d•étffid"" du mom·eemt:t1t dm1hlire ne �hange rien onx 

eondltlon1qui .. ,�cnl il déterm;,.,, lcsefo,.,..., dcscourt.e.qul 

aglMet1lelesuneoeourelmeautreoeoechi,q""elnotont.el.aoeuleedill"<". 
renœ, e'estqtiïl n'y n plusleaem�n,..e<:<>ndilionsepourelimlttt 

lei loogueu,.edes denu; qua I"" courbes ,'pi<)cloldol"", por 

ucrnple , dan• le "ued'un moe ementenn"f ne , ooteuo d( 

loppen,cnt bien plmegrand; uo,., n"nominc,oosedone q11eelea 

CH po.rllcolia'o qui "" p"'-totenl dans l"exkutlon d,,o nttn• 

triq...,..eNou•e•uppoo,ttollll que lcele,icrqul a leemou,·ementeclr• 

enlolrco1tematifport,,ee11gfotlnt , une1,Hleteoue1oucA,,quîes"•p

pole1<1relae-.rbe. 

On peut d'aillenCI o�t�olr leo form,,o Y0ulues �o adoptant los 

mtm..,111éth<.NleodeeO<lD•tn1cllonequee..,ll""e•do11ttt:lepourpro

dulrc leemou-.meme...,llllgM, .. uf lne1M'ttooltidoetcnlreeompto 

doela.erotalloneduele,·i,r,1111 ,eem,:ul aHniecin:ulai...,ment. Noo1 

aiedonneron1ed'abordedcseuc111plcs. 

,�,. -Soit àefairepnn,ourir � un Le,·i,r I\ A ,  l"an: A B d'un 

mom·cment uniforme, peodauteqoeel"ue du •·Jlindrè tourne 

de l"an: AC Il. nt,iwn, lne""'" A Il et AU en un mfflle oon,

bN do port;.. ëi!alea; déeri,·on1 du eentre C deo cll'<'Onf...,enœo 

tone,:,11triq.,_ paH11nt pu let potut1 ,k di•lolon d� À li ,  el me-
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nons les rayons passant par les points de division correspondants 

de A D. 

Si l'on con�idère les points 1n, n, o,p déter1ninés par les inter

sections de ces lignes, et qu'on reporte sur les circonférences 

co1·respondantes, et en avant de ces points , les longueurs com
prises entre le rayon initial CA  et l'arc décrit par l'ext1·émité 

du levie1· sur lequel on a tracé les points de division ( longueurs 
comprises le rayon C E  et les points 1 , 2 ,  3 ,  4 su1· la fig. 37 2 ,  

dont le levier s'éloigne de C A  par son mouve1nent circulaire), on 

obtient les points de la courbe A M  N O  P qui satisfait aux con

ditions voulues. 

445. - Exa1ninons le nième cas en disposant le systè1ne pour 
produire une seule oscillation, une allée et une venue pour 
un tour. Soit A B  un levier 1nobile autour du point A (fig. 373) , 

le point Il doit être ainené ùe B en K par l'action de la surface 
courbe dans le 1nê1ne te1nps que la puissance fera décrire at1 

point B une pa1·tie donnée de la circonférence B Y,  qu'elle tourne 

clans un sens ou dans l'aut1·e. 

' ' 
1' ' ' 1'' 
iR 

J 

z 

Fig. 373. 

Supposons la ligne A B  horizontale, et la résistance un poids 

agissant au point B. Divisons la droite B K  en 1i parties égales 
(supposons demandé que le travail de la résistance reste constant), 
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et 1nenons par les divisions de celle-ci des parallèles à A B. En 
joignant les points de division de l'arc B K. au centre .A , on 
aura les angles que devra parcourir le levier .A. B pour que la 
résistance parcoure des cheinins égaux en des temps égaux. La 
courbe de l'excentrique devra passer par les divisions successi
ves de B K ,  lorsque des divisions de 1nème rang 1 , 2 ,  . . . n de 
la dcmi-cil'conférence Yiendront coïncider avec B C.  �Joignons le 
centre C avec les divisions de B K ,  et divisons la cireonfércncc 
en n parties �gnles. Soit, piu· cxe1npled, un de ces rayons C � ,  
correspondant à la quatriè1ne division. 

Co1n1nc le leviel' toutne dans le mê1ne sens que la circonfé
rence pour le 1Tiouven1ent de gauche à droite, la rotation totalt• 
sera la somme des deux rotations, donc ce ne sera pas le point � 
qui arrivera �n ,:,. pour la rotation voulue , mais un point y tel 
que B C y  = BC � + n c � ,  construction équivalant à celJe don
née précédemn1cnt. On a donc la direction Cy  d'un l'ayon, et 
prenant C y =  C,;c, y sera un  point de la courbe cherchée. 

On aura de 1nê1ne n points cle la eourhe rherchée , et on pourra 
ainsi la tracer. 

446. - Jlour la courbe de gauche , la rotation totale est la 
dill'ércnce des deux rotations; une ligne C-/ co1Tcspondant aux 
points �' <;t c>: sera détcr1ninéc pnr la différence Il C �' -B Ca==BCy'. 

Si le 1nouvement angulaire du levier devenait nuld, ce qui 
aurait Heu si le centre était à l'infini , s'il s'ngissait d'un 1nouve-
1nent rectiligne , les courbes deviendraient sy1nétriques, con1n1c 
nous l'avons vu article 3 1 3 .  

Si le point B ,  auquel la résistance est appliquée, est à une 
distance un peu grande de l'axe C ,  il peut être inconunode de 
se se1·vir d'une conrbe agissant sut· le point B. On peut alors 
placer le 1nentonnet en un point quelconque K' du levier, et rai
sonnel' sur !'arc B K.' que déc1·it ce point conune nous avons 1•ai
sonné sur B K ,  toutefois en se servant , si l'on vent que le travail 
soit uniforme, des points de rencont1·e des lignes AI ,  �.\ <X . . .  , 
obtenues en divisant d'abord en parties égales _la corde B' K' , 
pour construire la cou1·be. 



CIRCULAIRE C0KTl!\U EX ClllC. OU RECT. ALTERNATIF. 43,1 

447 .  Rapport des vitesses. - Pour obtenir le rapport des vi

tesses, il suffit toujours (art. t 56) de mener la normale commune 

au point de contact, et de la prolonger jusqu'à la rencontre 

de la ligne des centres. On a toujours entre les vitesses angu

laires la relation 
(1) C' D 

'-'>' - CD'  
et le sens de la rotation autour du point C' restant le 1nême , 

celui autou1· du point C dépend de la position du point D par 
rapport aux points C et C'. Puisque, après le change1nent de sens 

du mouYement, la nor1nale changera de coté sur C C' par rap

port à C', on voit que, si en ce point deux courbes dif.férentes 
ayant des nor1nales très-ditl'érentes forment l'excentrique, i l  y 

aura nécessaire1nent changenient brusque de vitesse. Ce n'est 
c1u'à l'aide d'a1·cs de cercle ( dont la nor1nale passe par C' ) , se 

raccordant d'une n1anière continue avec les deux coui.•bcs d'in

clinaison différente, que cet inconvénient pourra être éYité. 

448. Rainures au systè,ne conduit. - La cheville ou galet dans 

la figure 373 est adaptée au système conduit,  et la courbe au 
systè1ne qui conduit. On 1>eut employer encore l'arrangement 

inverse, adapter les courbes au systè1ne 

conduit , et la cheville au systèn1e qui 

conduit. 

La figure 37 5 représente un sem
blable arrange1nent dans lequel le mou

ven1ent de révolution d'une cheville 
Fig. 375. Fig. 376. excentrique c ,  parcourant la rainure 

rectiligne pratiquée dans un levier tournant autour du point b, 

produit le 1nouvement circulaire alternatif. 
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C'eit La même ('(lmbinaio"n que celle de rartode 260,  n,ai, 

d3ns <-eoca• la ehe,illeto10ujour1 oit,..,,.,,du 111�me C<)to'oducenueb 

produit 1� mou,·en1e11I nl1eroallf, tandi• que dans le eu rap· 
J"'lé leocentre b dlmtop!ué ioJ'iDtéricurduoehemlnopnrcouruopar 

laoehe,·ille , olaorotationoeitrontlnue 
l.a mlmo formule trou,ee art. 260 fnppll<1ue nu� deu, eas, 

enofa.l11ant R, n1yon de laom&11helle,rn<>indro,1ue,,odistn11ttdcs 

deuxcentru , pour leo111ou,tn1ent &Llernalif, d plu1ogrand que o 

1>0urolaorotationoeoolioue. 

l\iou1odonoeron1 unoucmplcod"eH"<lllento applleation dcoœttc 
disposition. 

HO. - Solt Aoune rou,cto,.,n11nt,l"t1n rnou,·ementoclreullllre 

rontiou , portantouneogouplllc D ourosoooplat , o11uio1'"MCito1ta

,·cr1 lao.,,inun,od"unole,•itr C E , o"""illaotoau\our duoce111re C , II 

csté,·!dcotoqueoleol"'icroC E oferaouneo01elllatlMorompltlfl ,oaller 
cloretoorpo11rochn1111eoto11rodeoA. Ce 111ou,·ement ,tu le,·iero•urt1 
cedodeoromarquableoque r.,.,lllntJon de re1our ..,oforaoenomolo• 

;� f ;()' 
/ · ,  

.•. 

/7 \, • 
--------·· 

dotempsquooœllcod"aller,oetlaodln"érenceoscraenoraioon dcol"an· 
gle WU$•l<Ddu par les poslliOM Ulrfmel du le,·ier. t:n elfct, 

J)OUrolaorotationopkg, Jeolc,·Jer ira doo• en/, et Il re,·iend.,,ode 
/eno• ,  pour la rotalion g lp, plusopetiteoqueolflopremlèrt:.oAiosl, 

,-.,U�loétant ,j de drcoufèren"", IR premit,re11era ; ,  •I leopolut • 

mettrn deux rob pin• de temps à J"'rrottrir Le mtffl<l are. ç,.t la 
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disposition adoptée par 1\1. \Vhit,vorth pour ses petites machines 
à raboter, dont il fait 1nouvoil· la table à l'aide d'une bielle 1( 

asscrnblée en e. Cette disposition est d'autant 1neillenre que la 
goupille agit avec un b1·as du levier plus grand pendant le tra
vail de l'outil que lorsqu'il cesse d'agir, lors du retour de la 
table. 

450. f.,a cheville pouvant être considérée co1nme un fuseat1 
d'engrenage à,. lanterne, le levier 1nobile n1nni d'une cheville 
peut être considét'é cornme un rouet d'une seule dent , ponr con-
stituct· un engrenage fournissant un rapport de vitesse constant 
ou variable. Tout ce qui a été dit dans ces cas s'appliqne donc 
icio, avec cette observation que les courbes se prolongent <l'une 
tout autre 1nanière , sans changer en rien de nature , et que 
les rainures pour l'aller et celles pour le retout· appartiennent 
ai1x deux s�·stè1nes de co111·bes qui forn1e.nt les deux côt�s des 
dents dnns Je cas des engrenages. 

4 .5 1 .  Excentriques agissant suivant la longueia· du levier. -J.,a 
construction de ces excentriques est ex.acte1nent. la 1nême que celle 
des engrenages à flancs avec une seule dent à la roue , lorsque 
le rapport des vitesses des deux 1nouve1nents circulaires est con
stant ; le le\'ier est ici exactement le flanc d'une roue. Lorsqu'il 
est variable , on peut pour chaque position donnée du leYier et 
chaque point de la roue déter1uiné par le rapport des vitesses 
instantanées en cc 1no1nento, tracer )es circonfét·ences pritniti,·cs 
pour une division de la ligne des centres en rapport invc1·se,  qui 
correspondent à ces vitesses, et les points de celles-ci qui passe
ront enseinble au point de contact. J.,a construction Poncelet 
donnera doüc pour ce point un petit arc auquel la courbe cher
chée sera tangente , et avec un no1nbre suffisant de ces points , 
la courbe pourra être t1·acée. 

Points limites. - Les points lin1ites de l'excursion du JeYicr, 
qui se détcr1ninent dans le cas précédent par l'intersection de 
cit·conférences ayant d'une part le  levie1· pour rayon et cle l'autre 
le plus grand et plus petit rayon vecteur de l'excentrique, 
s'obtiendront ici en menant deux tangentes du centre du levier 

28 
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aux deux circonférences décrites du centre de l'excentrique avec 
le plus grand et le plus petit rayon vecteur de celle-ci. 

:,\,JOUVE.\IENT I�TER:\llTTE.\T. - CO�DITIO� DE �IAXI:\'ll ..\l 
�O� SATISF AffE. 

452. Nous nous s01n1nes proposé, dans les cns précédents, 
de déter1nine1· eu général des excentriques qui produisent un seul 
va-et-vient par tour du 1nouve1nent circulaire. Lorsqu'il faut pro
duire plusieurs oscillations du 1nouve1nent alternatif, nYec nu 
intcrYalle de repos {et par suite avec un choc de la pièce en 
1nouvement contre celle en repos) , on c111ploie , con1n1e dans 1c 
cas précédent, les canies, qni, d'après cc que nous venons de dire, 
ne conviennent que quand le traYail indnst1·icl à efTectuer en 
exige l'emploi.

Tel est le cas des 1nartcaux de forges et 1nartinets, qui exigent 
une vitesse assez grande. I�es ca1nes doivent être assez espacées 
pour que le levict· ait pu reprendre sa prc1nièrc position pnr l'ac
tion d'un leyier ou d'un ressort, quand l'action d'une autre can1c 
vient ù se produire.

I.e pl'oblèn1e it résoud1·c est tout à fait celui des engrenages ù 
flancs ; toutefois dans la p1·atique, co1n1ue il n'est d'aucune itnpor
tance que le 1nouve1nent ascendant du 1na1·tean soit uniforn1et, 
le tracé exact est sans intérêt, lorsque le choc est considérable. 
li n'en est plus de 1nê1ne lorsque les appareils sont légel's à 
conduire , lorsque pat· exe1nple il est possible de garnir .<l'nn 
rouleau l'extré1nité de la came ( le tt·acé doit éYidenuuent ètt·e 
obtenu en réduisant les nor1nales d'une longueur égale au rayon 
de la rouiette) .  

Nous prend1·ons pour cxe1nple de détern1ination théorique Je 
1narteau frontal représenté dans la figure 379, pour la condition 
que pendant l'action des can1es, pendant le contact ,  les deux 
1nouven1ents soient dans un rapport de Yitesse constant. On Yoit 
que la partie antérieure du 1narteau étant considérée con:une le 
flanc d'une dent, sa long,�eur détern1inera le rayon du cercle dont 
le roule1ncnt servira à tl.'acer les épicycloïdes fo1·mant le contour 
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d"' deuu. l'endant la lcn'e :et indt'ptnd11.mmcnt du choo lnl
tiali , ou oo tr.m,·c uactcn,entidan, le eas déjà ,<tudié des engn:-
1111gcsià ll411C5. 

f'rol/rmrnl. - Ln un,c t'1nnt trnl'tt en �pk-)clOidc, 
l'ausle & d�cr!t par le tc, Ier est trop i;tand pour qu'on puiMM: lul 
appli11ucr,ipourca!culcrleifrottemc11t , loifori1iule,11ieino11111.,on, 
tro•Hki pouri lc:si cngrL'IlR,'.eoi cni ,upposanti cct onglei tri-s-pelit. 
:U.  l'oucclcti a moutn:i ,1uc la formule <1uldonne l'cfrorl'fllO)Cll 
né«anln:i 1>0uri,aiucn:ileirro11emcutidc,1cutiolorsi : 

ro n ;tt � ( 1 +fs) ,  
a étnnl l e  pli$ des cames, R ,  R', les deux clrcoufé�nces pr!mitl
, .. , & 1'angle du 50ulè\cment; ct 11ue le tra,ail ronsommé par le 
rrotteme11tipendnnli <Jt1Ci la <:11"ieporrourtuuiarc R' �i <!!I : 

/Qw  
n 

t� {�+f) ·  
4 � � - l'our t,itcr l e  choc: li i nuls.ilil<ld11.rn; l "'I  DUIChloes, e t  qui 

"'tr11.h1eiuneidcstrnctionidciforccsi, h e,id,.111i lcicaoiduimartmu, 
il faut, toutes les fui• que œl11. es< pol!,lble, rcm1,lacer Ici eamcs 
J)llru11eiexeentrl<1oeicontlnue,"i11.pri,,,a,o!rip.-.1ablemeut tran•
formé, 1!'11 � u�lre, le 1riou1cment dreul,,,lre ('(lutinu en 
"" autre, Id •1n'unc rotation dure le mémo �mpi l[u'uue oseU
lation dui le,tcr. La courOOi nc dolti 8lO<$i Jnmal!li abandonncr 

http:nuls.ilil<ld11.rn
http:cngrL'IlR,'.eo
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co1npléte1nent le corps , pon1· ne pas Je rencontrer an repos lors

qn'elle n1arche clle-n1è1ne ayec une certaine ,·itesse. Telle seraite, 
pour le cas d'un 1narteaue, l'excentrique tracée con1me celle que 

représente la figure 380, c'est-à-dire telle qu'au point Je plus bns 
de sa course elle fùt à très-peu près tangente à une droite n1enée 
par le ccntrè du 1nouve1ncnt du in_arteau ,  tangentielle1nent au 

cylindre qui est 1nonté sur l'axe de rotation .  

2° AXES �O� P A R .ALLÈLES. 

i\[ 0 U V E  :\1. E N T Il E C T I  J, I G N E A L T E R  � A T  I F.  

455. L'excentrique réduite à une section de cylindre ne peut 

suflire pour le eas à exa1niner. En effet , la poussée ne pouvant 

avoit· lieu qne par un  point uniq�1e, tel que l'c:xetl'én1ité de la 
barre , une action con1n1encéc cesserait bientôt; le point de 

contact échapperait évide1n1nent bicntùt du contour de l'excen

trique 
.A.u lieu de se Ii1niter à des excentriques planes, on doit consi

dérer des rainueres courbes. 

Si la direction du 1nouve1nent de la barre n'est pas parallèle 
à l'axe de rotation, la surface dans la

quelle doivent être pratiquées les rai- )) /\ 

nures devient un cone ou un hyperbo-
,
loïde engendré par la révolution autour 

de l'axe, de la ligne qui est la  direction 

du mouvement. 

Ainsi dans la figure 38 t A B  est 

l'axe, C D  la barre glissantee, e la che-
ville, c d  la direction du mouvement,  Fig. 381. 

qni dans cet exemple est supposé rencontrer l'axe en c. La 

�-_.,/ 

,,.,•·il 
(/,,-
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Ug11e a d cootourn:intautour <lelaosurface cno..,nd,.., uri ""'"" O cu 

tournantnutour dc A ll, elolachc,illedoitoo'lreengagéeodam;,iM 

rainuretraeœosur lao1urfaceooouique cnornison dc la loi duomo11· 

4�Go. Entrons dan, qrn,lqucs détnll• 1ur la modification qu'il 

fnutfai,.., 1ublr Il ln méthode générale pour \raœrounc r'1iDUNl 
Nn,·oconl>le pour un mon.-emcnt ,oulu, 1ur un ctlno ndaptéoi 

l"ueodoorolatloo , oaynntorco,�meoaxo , octopourogénérat.riœoune 
droite i�•rallèle à la dirœtion du mou>emcnt rœtillgnc. 

Ooodc,·clopJl"rnolao1urf3ceodu cllne,oonol"'rtngcraol"nrcodeobase 
en parues égnles, on traœrn leoog,'nérntric,s pouroehaqLie point 

do dhüion,oet surochacu1,cod"el1 .. oo portern,oà portir duoœr
clt do base, les distan.,._.. que 1� tige mobile deH>1 l)llteourir. Oo 
nur;,ocnjoignan\occspoin1sleoM,elopperne11\odelaor�i11ure, puis 

en e11,·elop1>.'.l.11I te tracé sur le cô11e, on �· reportera 111 rainure 

cllc-n�me. 

,\ppliquon1 ce tr"""oauca1 oû lnobnrrerlantofflo,o} h por un 

ressor1 ,oonopeutoneoco11ser,ero,1"'uocot1>ooodeolnonolnurn,ofalre 
agir sa.osurlllooosnrol"cxt.réruii..odcolaobarrc;octooolt à oonduireofo 
b,,rre de m.sni<!re 'l""elle 11,onle et ,i.,.._-.,,.de, a,oc une , l tt,6sc, 

coosUUlteo, cn uoodemi-touro. 

Conotrnl..,u1a,ec un rnyou D �; un œnclc , et pnmoo, un are 

tF êgal i ,rfl, Il étant le tll)"Oll du terde ile h&se. Dhitont 
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l'nrc J� l' en parties rgnlcs, 8 pnr cxc1nple; portons snr chacun de 
ces rayons les longueurs du chernin que doit parcouriro_.\. B pour 
des rotntions de ; de 1t R ,  nous aurons les points de la courbe 
qui, enroulée snt· le cône, donnct·a le tracé de Ja surface cher· 
chéeo, <Jni sera for1née suivant ce contou1· par des plans perpen• 
diculaires à la dit'ection de .A B. 

457 . I l  est inutile d'entrer dans le détnil de toutes les formes 
et combinaisons qui peuvent être ainsi obtenues ; nous nous hor• 
nerons an cas le pins rernar(1uable , celui où la direction du mou• 
vement est parallèle à l'axe de rotation. 

Il est facile de voir que la disposition convcnHble dans ce cas 
revient à celle de la vis , qui, servant à procluil'e le monvc1nent 
rectiligne continu pou1· nne direction rectili�nc parallèle à l'axe, 
fotu·nira une solution par l'emploi d'une double h�licc, co1nmc le 
représente la fi gore 38 3.  

Sur la circonférence d'un cvlinclre on trace deux hélices con1• •' 

piètes, l'une à droite partant de a et passant par ntbc{�/, art'ive 
en 9, l'antre à gaucheo, qni co1n1nencc en g et passe par ohl,·l ,  
pour rejoindre la prc1nière en a. Ces denx h01ices forn1ent un 
tracé fern1é, se continuent l'une l'autt·co, et pcn11ettent au cylin
cl1·c d'agi1· d'nne manière continue. I�orsqu'il tourne, la pièce ·E, 

fig. 383. 

qui passe dans une rninnre et qni est attachée à la pièce glissant<.', 
prend un 1nonven1ent alternatif d'avant en arrière et vice versa / 

chaque oscillation correspond à une ou plusieurs révolutions cln 
cylindre, en raison cles révolutions de l'hélice. 

Comme les rainures héli\oïclales se conpcnt néccssairen1ent 
deux fois pa1· chaque révolutiono, la pièce t: doit être plus longue 
que la rainure comme nous l'avons représC'ntéc à part; il devient 
alors impossible qu'elle quitte une rainure pour l'autre aux croi• 
sements. En outre , comme les inclinaisons des filets sur la barre 
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sont de directions opposées, il faut que la pièce E soit attachée à 

la barre pa1· un axe, comn1c le niontre la figure, pour qu'elle 
tourne d'un petit angle aux changements d'inclinaison. 

9 étant le rapport du pas à la circonférence, on aura toujours, 
con1n1e sur la vis, pour le rapport des vitesses des deux mouve-
1nents : 

V h 
- = tang. 9 = -�. 

1) ,, 2 1t t· 

Si la barre doit se n1ouvoh· plns rapidement dans une direc
tion que dans l'autre , l'inclinaison d'une rainure .doit être plus 
rapide que celle de l'autre; de n1è1ne , en variant son inclinaison 
dans différents points , on Yariera le rapport des vitesses. 

Ce systè1nc convient tl'ès-bien pour le cas où une oscillation 
du n1ou,0e1nent rectiligne correspond à un ce1·rnin no1nbre de 
rotations,  et ne pourrait être employé s'il fallait produire moins 
d'une oscillation double pour une révolution de l'axe. 

Dans Ie cr\s où il faudrait plusieurs oscillations pour un tour, 
en pourrait l'obtenir par la disposition des excentriques que 
nous allons décrire. 

458. Direction du n1ouve11ient 'rectiligne parallèle à -l'axe de 

rotation. - ])ans cc cas la distance entre l'axe de rotation et 
la  di rection dn monvcmcnt rectiligne étant constante , si l'on 
fixe une roue sut· l'axe de rotation, et que sur le plat de cette 
roue (fig. 384)  on adapte des saillies de forme convenable ,  

limitées par un cylindre à base circu
laire, et un ressort de pression pour 
renvoyer lu barre , on aura un système 
très-convenable d'excentrique. 

Si en chaque point de ces saillies 
la hauteur est proportionnelle à la 
base 1nesurée sur la circonférence, si 

l�ig. 38J. le profil de leur contour est héliçoïdal, 
la vitesse du 1nouvcn1ent rectiligne sera évide1n1nent propo1·
tionnelle à celle du mouvement circulaire, et uniforme si celle-ci 
est de cette nature. 



440 LIVRE DEUXIÈltE. 

glisser dans le sens de sa longueur et 
portant en g un  galet. Un plan circu
laire [,' est fixé à l'extrémité de l'axe E ;  G 

D 
ce plan ne lui est pas perpendiculairee, 
et la barre G g reste toujours en con
tact avec le plan par l'effet d'un poids 
ou d'un ressort. Si le plan était perpen
diculaire à l'axee, il n'y aurait pas de 
1nouvement communiqué à la tige ; 

E 

Fig. 385. 

. t\.. 
Fig. 386. 

459. Cette disposition se réduit à la suivante dans le cas d�une 
seule oscillation de va-et-vient pour chaque tout·. 

E e est un axe tournant (fig. 385 ) ,  G g une barre pouvant 

mais par suite de l'inclinaison un 1nou-
vement alternatif lui est in1pri1né dans le sens de sa longueur, et 
la grandeur de celui-ci varie avec l'inclinaison du plan sur l'axe. 
S'il est ajusté de 1nanière à ce que l'inclinaison puisse varier à 

volonté, on obtiendra exacten1ent la longueur du n1ouve1nent 
rectiligne voulu. 

Il est facile de calculer le rapport des ,•itesses des deux 1nou
ve1nents. En effet , soit A a l'axe verticol de rotation ( fig. 38G) , 
B le point le plus bas de l'extré1nité de la ba1-ree, B a A l'angle 
d'inclinaison du plan sur l'axe. Soit CD la barre glissante, Bclt 
le plan de rotation du point B. 

Lors du mouve1nent du rayon B �1 vers MC en décrivant•. 
l'angle B MC,  l'ext1·émité C de la bat·re parcourt verticalement 
l'espace cC. �tenant C N pel·pendiculaire1nent à B�I, N n est égal 
et parallèle à Cc,  et on a :  

B N = 

B�I Cc= et a M .tung. B a A  tang. B a A  

D'ailJeurs B N = B �[ sin. vers. B M C, d'oùe: 

B M sin. vers. B M C _  - a M . . . B M C  rC c = e------ - - sin. ,ers. , 
tang. BaA 

c'est-à-dire que le 1nouvement de la barre est précisément le 
même que celui que produirait, à l'aide d'une bielle infinie (en-
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gendrant un mouvement rectiligne) ,  une roue dont le rayon se

rait al\'I ( art. 387 ). 

�lc.1UVEl\1ENT CIRCULAIRE ALTER� ATIF. 

460. Les excentriques appliquées à pt·oduire le 1nouvernent cir
culaire alternatif jouissent de la propriété in1portante de co1nn1u
niquet le n1ou veinent, quel que soit l'angle que fasse l'axe 

autou1· duquel elles tournent avec le levier oscillant. En elTet,  

l'excentrique agissant sur le plat du Ie,·ier, cette face du levier 

devient un flanc d'une g1·ande longueur que l'excentrique ren

contre toujours. La poussée peut donc toujours avoir lieu (souvent 

d'une 1nanière inacceptable pour Ja pratique à cause de l'étendue 
du glissemel'it), et toujours par une ligne, si le contour de l'excen

trique est for1né par une surface dont la face du levier représentera 
le plan tangent dans toutes les positions du contact. Le. problè1nc 

est celui de la construction des engrenages à flancs entre axes non 

parallèles pour obtenir des rapports de ,·eitesse constants ou Ya- . 
riables. Dans la pratique, toutefois, le plan de l'excentrique ne 
doit pas faire un angle tt·ès-différent de zéro ou d'un droit, au
tren1ent le chemin parcou1·u par le frotte1ncnt serait tro.v consi
dérable. 

Quant à l'autre systèine indiqué comme propre à tt·ansformer 

le mou veinent cil'cnlaire continu en rectiligne alternatif, i l  peut 

aussi fouruir des solutions du problèn1e qui nous occupe. 
Faisant en sorte que la cheville qui ren1plit la 1·ainure soit 

fixée à l'extré1nité du levic1· qui doit prendre le n1ouve1nent cii-
culaire alternatif, le 1nouve1nent obtenu rempli1·a les conditions 

vouluese, si on trace la rainure d'une 1nanière convenable en 

raison des données de la question. 

AXES PARALLÈLES. 

461.  Il ressort bien claire1nent de ce qui précède que Jes ex

centriques ne sont qu'un cas particulier du problème général des 
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engrenages, et n'en diffèrent qu'en ce que le mouYemeent alter_e
natif étant le pins souvent li1nité à des angles peu considérables 
s'il est circulail·e , ou de peu de longueur s'il est rçctiligne, on 
peut se contenter de n1unit· le systè1ne conduit d'une seule dent, 
et la n1ener par une coorl)e de for1ne conYenable, adaptée à Jn 
roue conductrice. On se limite généralement au cas le plus 

si1nple, celui oü· cette <lent est une cheville, un fuseaue, qui offre 
l'avantage de pouvoir se transforn1er en un  galet qui di1ninue le 
frotten1cnt. 

Si an contraire on 1nunit le SYstème conduit de dents multi� 
ples, on rentre alors dans le cas général des engrenages ; le rap

port de vitesse est génél'nlen1ent constant , et tout ce que nous 

avons ùit an sujet des engrenages devient applicable ; alors, 

com1ne le systè1ne ne devient plus libre après l'action sur la  dent 
unique , et conln1e cela a dt>,ià lien avec l'espèce d'engrenage in
térieur ou extérieur que fonne chaque face d'une rainure , les 

· 1nouve1nents alternatifs sont en réalité engendrés pal' deux sys
tè1nes de 1nouve1nent continus se succédant dans des directions 
opposées. On peut alo1·s obtenir facilen1ent des rapports de vi
tesse considt:rables. 

l\lOUVE�IE�T C I R C CL A I R E  ALTE RNATIF. 

462.  Soit A l'axe autout· duqnel a lieu le 1nonvement circu
laire continu , B celui autour duquel il s'agit de produire un 
inouveinent circulaire alternatif. l\Iontons sur • .\ et B deux roues 
dentées qui engrènent dans les rap
ports de vitesse voulus; si l'engrenage 

est extérieur, B se 1nouvra dans un 
sens, et dans le sens contraire s'il est 
intfrieur. Le problè1nc sera donc ré

solu à l'aide cle deux moitiés de roues 
dentées ( fig. 387 ) ,  engrenant l'une · 

intérieurement, l'autre extérieure-
1nent , assemblées à l'arbre B et mues 
successivement par la roue montée sur l'arbrt> A .  

Fig. 287. 
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Dans la pratique on emploie les dispositions suiYantes, qui sont 
en réalité complexes , c'est-à-dire quie, outre les deux rnouYe-
1nents circulaires, supposent la possibilité d'un autre mouvement 
rectiligne alternatif. 

463. Soit un disque de 1nétal tournant autour du centre C 

Fig. 3:i8. 

(fig. 388 ).  Sur la face du disque est fixé un anneau coupé a111 , 
dont le contour est taillé en dents. l.e pignon 13 porte des dents 
de forme convenable et son axe est 1nonté de manière à avoir la 
faculté de se mouvoir dans la direction nC ,  ce qu'on obtient en 
guidant son cxtré1nité dans une rainure pratiqnéc dans le disque. 
Il est ainsi successivement en contact aYec tous les points de la 

rainure B Sf t b h k, à nnc distance des circonférences primitives 
de l'anneau égale au rayon du pignon, esthnée normalement à 
celle-ci. 

Si le pignon placé comme sur la figure tourne de B vers S ,  le 
disque tourne dans une direction opposée ; 1nais quand il arrive 
vet·s la partie J, la rainure dans laquelle passe son axe le ra-
1nène d'avant en arrière et le fait agir sui· les dents de l'inté
l'ieur de l'anneau. Le disque tourne alors dans le 1nê1ne sens que 
le pignon , et cette action continue jusqu'à ce qu'il repasse par 
la partief et que le 1nouven1ent soit de nouveau renversé. 

Le rapport des vitesses est constant pendant toute la durée 

du 1nouvement dans chaque directione, 1nais plus petit lorsque 
l'engrenage est intérieur que quand il est extérieur (la différence 
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est moind1·e toutefois que dans le slstè1ne de la tignrc 387 }, car 
le rayon de l'engt·enage intérieut· est 11écessaire1nent moindre que
celui de l'engrenage extérieur et la denture Ja 1nè1ne. Le chan
gen1ent de direction n'est pas instantané, la })artie S/ t de la rai
nure qui réunit celle _inté1·ieure et celle extérieure étant d'une 
certaine étendue (elle est for1née d'un dc1ni-cercle) ,  bien que la 
variation ne satisfasse pas com1lléte1nent à la condition du 1naxi-
1nun1 , toutefois la ,·itesse dans un sens diluinue gradnellen1ent 
quand l'axe du pignon passe de S à f, puis reprend graduclle1nent 
en sens inverse en passant de/ à t pour 
se n1ouvoir alors avec la vitesse qui
correspond au cercle intérieur. 

464. Souvent la roue coupée est 
fo1·1ufe de chevilles enfoncées dans un 
dis(1ue, co1nn1e Je représente la fig. 389. 

Dans cette disposition les circonfé-
l'igrences pl'imitives de l'une et de l'autre ;:sbi>. 

roue du disque sont les 1nè1nes, et aussi le rapport de Yitesse le 
n1ê1ne que le pjgnon, soit au dedans ou au dehors ; de plus, l'es
pace que le pignon doit parcourit· .pour passer d'un 1nouven1ent 
à l 'autre est réduit. 

465. Cet espace peut êtt·e encore plus <lin1inué, en disposant 
les dents comme dans la figure 390, c'est-à-dit·e en faisant de la 

Fig. 3\H. Fig. S90. 

roue la plus éloignée du centre celle de l'engrenage intérieu1· ; 
mais en même temps la différence entre les deux rapports de 



• 

CIHCUL.\IRE CO�TIKU E� CIUC. ()lT RECT. ALTERKATIF. 4-Hi 
vitesse est augmentée. Insistons sur l'observation qu'en réalité 
ces systè1nes ne sont pas sin1ples , 1nais une combinaison de rai
nures excentriques et d'engrenages. 

466. Dans les figures qui précèdent, les formes des dents sont 
détern1inées pat· les principes généraux déjà exposés en traitant 
des engrenages. Toutefois , nous dirons quelques 1nots sur le 
tracé des dents, pour la disposition de la figure 380. 

Chaque dent d'un pareil systè1ne peut être considérée co1n1ne 
for1née cle deux dents placées dos à doso, la circonférence pri-
1nitiYe co1n1nune passant par leur 1nilicu. f.,a partie extérieure 
est forn1éc des dents d'une roue extérieure, et la partie intérieure 
d'après les conditions auxquelles doivent satisfaire les dents 
d'une roue inenée intérienre1nent. 

On obtient les formes convenables à l'aide d'un cercle avant•· 

pour diarnètre le rayon du cercle prin1itif du pignono, et qui 
roule cxtérieuéc1nent ou intérienre1ncnt sur la cil·confl;,.cnce pri
mitive de la roue, Les deux dents des extl'étnités doivent ètre 
circulaires, leur centre se trouver sur la circonférence priinitiYe 
et leur dian1ètre être égal à la 1noitié de la saillie de la dent du 
pignon. 

461. Ra11port de vitesses variable. - S'il est dc1nandé que le 
rapport des vitesses varie , alors les coui·hes prilnitives ne doi
vent plns être des courbes concentriques au disque. _i\insi dans 
une pareil]e disposition représentée fig. 391 , la rainure k l est 
dirigée vers le centre du disque ,  et quand le pignon touche cette 
partie il ne peut impt·irner aucun n1ouve1nent au disque, inais 
seule1nent se déplacer ; dans les autres parties, le  rayon vecteur 
varie et aussi le rapport des vitesses angulaires. 

l\f O C  Y E U E � T R E C T I L  I G � E ALTER � A T  I F  . :

. 468. Quancl la pièce à 1nouve1nen_t altet·natif se 1nent en ligne 
droite, on e1nploie une cré1naillère dont les dents sont le plus 
souvent de shnples fuseauxo, systètne qui n'est pas conYenable 
pour les systèmes pl'écédents , puisque les dents qui engrènent 
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avec le 1nên1e pignon doivent ètre différentes dans l'engrenage 
extérieur et dans l'engrenage intérieur. 

Fig. 392. 

B b  est la pièce glissante ( fig. 392 ) ,  .A. le pignon qui conduit 
et dont l'axe peut passer de .A. en a ,  la distance i\ a étant égale 
à son dia1nètl'e ; ce change1nent se pl·oduit à chaque extréinité 
du 1nouve1nent rectiligne. I�es dents de ce systèn1e poul'raient 
recevoir toutes les for1nes convenables aux divers svstèn1cs de ., 

cré1naillères. 
46�. Dans le systè1ne suivant on a rc1nplacé le 1nouve1nent du 

pignon par celui de la cré1naillère. 
B b  est la pièce qui reçoit le 1nouvement alternatif (fig. 393 ) ,  

(qui est guidée par des rouleaux, comme on le fait toujours clans 
la pratique), �.\. est le pignon qui conduit. La double c1·é1nail
lère Cc est for,née de deux bandes opposées, et une double rai
nure dans laquelle passe la tige du 1,ignon court pa1·allèlen1eni 
aux dents. 

Fig. 393. 

La cré1naillère est asse1nblée avec la plaque Bb ,  de telle sorte 
que son 1nouve1nent transversal puisse se produire Jorsque le pi
gnon se trouve vers l'extré1nité de la cré1naillère ; de la sorte le 
pig.non peut successivement engrener avec les dents de chaque 
côté. 
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Deux leviers-guides K C, li r: sont fixés c\'une part en K, k à 

la pièce en n1ouve1nent alternatif et de rnutrc en C ,  c à fa cré
maillère. Ces leviers sont assen1blés par leur lllilicn ù un autre 
levier l\il m ,  auquel est in1primé un petit mouvement transversal 
lorsque le changen1entde sens doit avoir lieu. Le mouvement des 
deux le,,iers autour de leurs rixes K, k est le n1ême, et con1n1e leur 
1nonvcment est très- petit et lcut· direction presque paa·allèle it 
celle du 1nouvcment rectiligne, leurs extrén1ités C ,  c se meuvent 
sensiblement perpendiculairen1ent à celui-ci, et conséque1111nent 
la c1·é1naillè1·c qui est assc1nblêe avec leurs deux ext1•éi11ités se 
n1eut aussi perpencliculait·en1cnt ù sa direction conune il est né
cessaire. 

-110.  Double cré-1naillè1·c et 1Jarlie de pignon. - 1�ous ces sys
tè1nes sont en réalité co1nplexes, c'est-à-dire qu'ils supposent que 
l'axe du pignon peut prendre un mouve1nent recti ligne nlter
natif outre ceux c1ui font l'objet de la transforn1ation. Quand i l  
n'en est pas ainsi , on peut enlployer le systèn1e rcpl'ésenté fi
gnl'e 39..&. li se eo1npose de deux ct·é1naillères placées en regard 
et 1noutées sur le 1nè1ne châssis, entre lesquelles tourne une 
partie de pignon. Celle-ci tonrnant toujours dans le 1nèn1e s�ns, 

engrènera snccessi ve1nen t avec clla-'-· 

cunc des cré1naillères , et le n1ouve-
n1ent de rotation de l'axe com1nuni-
quera ù la barre, dans un 1:·apport 

) 
constant ,  un  1nouvement rectiligne 
alternatif. 

Nous n'avons pas besoin de répéter 
Fig. 394. l'observation que de pa,·eils systèmes, 

qui donnent lieu à des chocs à chaque reprise du 1nouvement, 
sont défectueux par ce naootif. 

AXES NO� P A R A L L t L ES. 

4 7 1 . Si les axes ne sont pas parallèles, les solutions du problèn1e, 
pour les ot·gancs de la nature des derniers que nous -venons 
d'examiner, sont données directe1nent par la théorie générale 
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des engrenages; nous n'avons donc pas à nous y arrêter longue
ment. 

J,a rone 1nue d'un n1ouvc1nent cil'cnlaire continu étant ar1née 
de dents sui· toute sa circonférence , il faudra 1nnnir l'arbre qui 
devra prendre un 1nonYe1nent circulaire alternatif de parties 
d'engrenage extérieur et intérieur agissant successivcn1ent, et 
les dents seront tracées con1n1e dans le cas des engrenages coni• 
ques si les deux axes se rencontrento, co1n1ne dnns le cas des en
g1·enages hyperboloïdiques si les deux axes ne se rencontrent pas 
et ne sont pas parallèles. 

S'il s'agissait d'un 1nouve1ncnt rectiligne, l a  solntion serait 
encore la 1nèn1e, en rein pinçant les deux parties de roues dentées 
pa1· deux longueurs de crén1aillères. 

Il n'y a pas lieu d'insister beaucoup sur des dispositions trop 
coinpliquées pour la pratique ;  nous donnerons sculen)cnt un  
exemple qui se rencontre quelquefois poui· des axes des deux 
1nouvc1nents circulaires à angle droit; dans ce cas, la solution 
générale devient plus silnple. 

Soit l\ a un axe (fig. 395) qni tourne 
to11j�urs dans la 1nê1nc direction, nb un 
autre axe à angle droit sur le prcn1ier, 
auquel il s'agit de com1nuniquel', pour 
une rotation de cel ni-ci, un certain 
noinbre de rotations qui auront Jieu al
ternative1ncnt dans un sens et en sens 
contraire. 

Cc dernier axe porte dcnx pignons Il et b;  le pre1nier po1·tc 
une fraction de roue dentée,  une moitié de circonfércnrc par 
exemple ,  de 1n en n. Si l'on suppose que l a  roue tourne de n 
ve1·s 1n , les dents agissant sur le pignon b , l'axe B b tourne. 
�lais quand la dernière dent n quitte le pignon, cette rotation 
cesse ; puis , lorsque la première dent ni vient engrener ayec B, 
le mouvement de l'axe reprend un sens contraire. 

Le systèn1e de doubles rainures héliçoïdales que nous avons 
donné plus haut com1ne dérivant de la vis, est l a  solution cor-

Fig. 39:;. 
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respondante à la précé.dente pour le mouve1nent rectiligne alter
natif. 

Pou,· les systè1nes à inter1nittenceso, nous n'a,•ons rien à ajou
ter à ce que nous avons dit pour les excentriqueso, dont ces sys
tèn1es ne sont que des tracés particuliers. 

' , , ,
SOLliTION DU 1�nonLE".'IIE RECIPROQUE DU PRt:CEDENT. 

472. Les systèmes qui dé1·ivent des engrenages sont é,·idem
ment réciproques, c'est•à-dirc que le 1nouve1uent alternatif peut 
cngcnd1·er par leur inter1nédiait·e 1e 1nouveinent continu ; pourvu 
toutefois, pour quelques-uns, que l'inertie, conune cela a presque 
toujours lieu clans la pratique, assu1·e la continuation du 1nou
Ye1nent continu lors du change1nent de sens <ln n1ouYe1nent al
ternatifo, lorsque l'action dans un sens a cessé et n'a pas enco1·e 
lieu dans l'autre sens. 

Il n'en est pas de 1nême des excentriques ( sans parler des 
ca1nes, pour les<fuelles cela est de toute é,,idence ) ;  ils ne four
nissent pas en général un systè1nc à l'aide duquel un mouvement 
alternatif puisse produire à son tour un 1nouvement circulaire 
continu. En effeto, en nous reportant à la shnilitude étabJie entre 
les excentriques et les engrenages, au systè1ne de deux roues 
dentées ponr engendrer le 1nonve1nent circulaire alternatif, lors
que les dents de l'une des roues se réduisent à une dent unique, 
on Yoit que les rayons Yccteurs n1en�s des deux centres ftnx 
points clc contact successifs sont à angle di.·oit en un point. En:
effet , pour le 1nouve1ncnt circulaire alternatif, le levier se con
fond en ce point nécessaire1nent avec une tangente perpendicu
laire au rayon Yectenr, puisque la longueu1· de celui-ri cro'it 
après avoir décru, puisque l'inclinaison des tangentes de la 
courbe change de senso, la dent unique devant faire un tour 
entier pour une fraction de tonr du levie1·, et que tout revienne 
à rétat initial. Il est évident qu'en ce point, la poussée dans le 
sens du rayon vecteur ne pouvant plus produire qu'une pression, 
la co1nmunicat.ion de n1ouve1nent s'arrêterait nécessairemento, le 
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	naissant les distances du centre fixe à la circonférence du 
	systè1nc tour. Cet.te curieuse disposition peut avoir quelques 
	applications. 
	DEUXIEME SECTION. 
	Condition de maŁlmum sat.lsfalte dans quelques ca11t 111e11lement. 
	° 
	2

	ORGANES AGlSSANT PAR CO:-iTACT I:U.'UÉDIAT. 
	Rapport de t:,itesse constant ou rariable., suivant une loi donnée. 
	AXES PARALLÈLES • 
	.J 18. E;:cccn triques. -On n ppelle ainsi des organes qui agissent pa1· contact immédiat et qui, à l'aide d'un mouvement circulaire continu, produisent un mouvement circulaire ou rectiligne alternatif. Ils peuvent, par un tracé convenable, satisfaire à la condition du 1naximum de t1·ansmission de travail utile, c'est-àdire que la vitesse, sans ,·ariations brusques, peut passer par zéro lors du changement de sens du mouvement. Ils consistent en des courbes montées sur un axe qui passe• par uu point qui n'
	.
	courbe sont des rayons vecteurs. 
	Un levier ou une barre guidée en ligne droite s'appuyant sur .le contou1· d'une semblable courbe prend1·a évidemment, lors du mouvement de celle-ci, puisque tous les points de ce contour ne _sont pas à égale distance du centre, un mouven1ent circulaire ou .rectiligne. Ce mouvement sera alternatif si la pesanteur ou un ressort applique toujours le systèn1e conduit sur la courbe, puisque, après avoir été écarté ou rapproché du centre, il doit venir à la position initiale. La loi de ce mouvement, Jiée évidem
	re
	-
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	sources à l'industrie: aussi ce genre d'organes est-il d'un emploi fréquent. 
	419. Tracé des excenh·iqucs. -Si )' on trace un certain nombre de positions suecessiYes de l' extré1nité de la pièce à nlou,·e1neut alternatif, et que d'après la loi du rapport des vitesses on 
	-
	•

	<léter1nine la position de )a ligne sur )Łquelle doit se trouver 
	.situé le colltact a, ec rextt·é1nité de la pièce à 1uouyc1nent alternatif pour chacune de ces positions, Je l'ayon li,nitant l'arc de 1·otntion correspondant, on aura s11ccessi,cn1ent les positions et les distances nu rentre de points dn contour de l'excentrique en no1nbre sufiisant pour tracer celui-ri, à raide d'arcs de cercle pn�sant par les prcniicrs points indiqués jnscrnà la rencontre des rayons. C'est re qnc Yont rcn,drc })lus clair les applications successi ,·es de cette ,néthode. 
	'

	_tuparavaut nous rernaa·querons que toutes les fois que les l!Ourbcs seront continues, sans saut trop bt·nsque, que le rayon veetenr ,·ariera d'une n1anièrc continue ponr une ,·ariation an.gulair.e infinirnent \){\tite, l'excentrique pou1Ta jouir de l'avantage de satisfaire à la condition du n1aximum. 
	Ce qui fait en outre et surtout employer lesnexcentriques,c'est, comme il a été dit plus haut, que, la loi du mouvement alternatif va1·iant avec la forme de la courbe ( le roppo,·t des vitesses s'obtient toujours facilement par les principes déjà exposés en général (ari. 152 et 156) en traitant de la pous5ée d'une eourbe par une autt·e courbe,, on peut obtenir en variant ces fer1nes toute variation de Yitesse et par suite de pression, pour une anètne quantité de travail en t ". On parvient ainŁi, notannnent
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	1° :\fOl.Yt:Ł11::.\T JlEC"[lLlG.\.E ALTERŁATIF. 
	Direction du 111ouvc111<·11t rcctiliync renronlranl l' a.1.:e de rotation el >e,1>endiculaire à cet axe. 
	J

	420. (,'ourbes en tœttr. -Un cles 1nodes d'c1nploi les plus fréquents des excentriques est relui des courbes dites courbes en rœ"r, ou excentriques à 1uouvernent unifor1nc. ,, oyons con1ment doit s'en faire le tt·ac(,. 
	Puisque le n1ouven1ent de va-et-vient doit être uniforme, le point Il ( fig. 347) de la droite B Ł.\ de-
	...
	. 

	. Yra suceessivement occupe1· les posi
	, 
	. 
	------

	' 
	tions équidistantes B, 1 , 2, 3, A, les longueurs B 1, 1 2... étant supposées des parties égales de la course 
	Figure
	,-

	AH. Si, du point O conune centre, on 
	décrit les cercles O 1, 02, 03, OA., 
	et que l'on divise la circonfé1·ence OB 
	Fig. 3!7. 

	eu un nième non1bre de parties égales que le lll0UYt'tnent rectiligne de la barre BA, la rencont1·e des l'a�·ons passant pat· les points de di\"ision [avec les circonférenecs dt'ct·ites, indiquera les points par lesquels devra passer Ja cout·bc envclo1)pe du point ]! , et qui satisfera à la condition de co1n1nuniquer uu 1uou,en1ent unifor1ne à la ligne B_.\. par une rotation unifor1nc de l'axe O. On a soin d'arrondir les .angles tels que celui existant en B, pour qu'il n'y ait pas d'a1·cboutcn1ent. 
	·

	Pour produire Je 1nouve1nent de va-et-vient, une oscillation descendante identique a,·ec l'oscillation descendante, ,1a partie inférieure de la courbe, au-dessous de A-B, direction du n1ouYement rectiligne, est faite eu tout se1nblable et sy1nétrique avec ra partie supéi·ieure. 
	-121. Cette courbe est évidemu1ent une partie de spirale d' Archi1nède allongée, dont l'équation est p=au) + C; le rayon 
	L l \' H E nErX I t11 E. 
	vecteur, 1noins une quantité constante, est constanunent propot·tionnel à l'angle décrit. 
	J,orsque le n1on,cment trans,nis dans chaque sens doit corres
	pondre à plus d'un tour, on peut en-
	D
	core, pour (.'haquC' période de 1nouve1nent, c1nploycr plusieurs tours d'une Ja fi[rnre 3.i 8 1·cprésente une disposition de cette nature, dite ,·is plate. J,a rninu1·e en for1ne de spirale tra<•ée daus· le plateau reçoit une chc,iJle iinplnntée à l' extrémité de la bar1·e. Une seconde spirale, tracre en sens contraire, se rnecordant 
	-
	sph·ale d' _\rchimède. J

	Figure
	}ïg. 348. 
	à la première à ses deux extré1nitésŁ pourrait produire Je n1ouven1rnt rectiligne inverse du pre1nie1· 
	sans rhanger le sens du n1onve1nent circulaire. 
	422. Il résulte du tracé de la courbe en cœur (art. 418) que toutes les droites passant par le centre O, terminées de pn1·t et d'autre aux deux courbes, sont égales à O.-\.+ 0 B. Ainsi O 3, par exemple, sera de O à 3 égal à OB+B3 sur la ligne AB, et le prolongement jusqu'à la courbe inférieure sera, à cause de la symétrie, égal à O1, or OB+B 1 =A3 +OB; donc la ligne totale sera égale à BC, ou OA +oB. 
	La propriété ci-dessus offre l'avantage de per1nettre de co1n1nuniqncr le n1ouven1ent rectiligne par deux points écartés situés de chaque côté de la courbe, ce qui assure la régularité clu mouYe1nent et rend l'emploi de cet organe possible dans quelques cas où la résistance change de direction pendant le 1nou,·e1nent. 
	-

	On peut en effet 1nunir la pièce à n1onvoir de deux chevilles, ou 1nieuxt, pour din1inuer les résistances de frottement, de deux galets placés aux points sur lesquels agit la courbe. Les axes de ces galets, paralJèles àl'axe de rotation projeté en O, doivent être reliés par un châssis de for1ne invariable, guidé de 1uanière à ne pouvoir se mouvoir que suivant Ł.\ B. 
	J;e1nploi de galets doit faire modifiet· le tracé de la courbe, 
	CIRC[LAIRE COŁTINU EK CIRC. OU RECT . .-\LTERKATIF. 4.09 qui doit leur être tangente dans toutes Jeurs positions. Pour obtenir la courbe conYenable, il faut, d'un nombre suffisant de points de la courbe tracée con1n1e ci-dessus, décrh·e de petites circonférences aYec un rayon égal à celui des galets, et leur n1ener une cou1·be tangente, qui se1·a la véritable forme de l'excentrique. 
	423. Supposons, comme application de ce genre de courbes, qu'il faille obtenir diverses intermittences dans le mouvement, · la courbe en cœur serait enco1·e facile1nent tracée; par exemple, <1u'il fallùt (fig. 34H) que dans le premier quart de tour le point n ma1·chàt uniformé1nent jusqti' en A, que, dans le second quart� il y cùt interrnittence, que, dans le troisième quarto, le point B revint uniformément de A en B, puis qu'enfin, dans le quatriè1ne quart, il y eût de nouveau intermittence. Les parties ,
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	FiŁ. 3-l9. Fig. 3f0. Fig. 351. 
	Les figures 350 et 351 1nontrent des exemples de combinaison de plusieurs saillies, lorsqu'il faut que le mouvement rectiligne alternatif ait plusieurs allées et venues (trois dans le cas de )a figure 350 et 5 pour 351 ) pou1· un seul tour de la roue. C'est donc un tiers on un cinquième de quatre droits qu'il faut diviser en un nombre de parties égal au no1nbre de points déterminés 
	-itO Ll\'RE DEUXIÈŁE. sur la tige menée en ligne droite; on obtient ainsi un no1nb1·e voulu d'oscillations pour chaque tour du mouvement circulaire. 
	t:n résumé 
	li y a autant de ,·a-ct--vient de la ti{!e à chaque révolution que la courbe renfernie de parties rentrantes, de di1ninutions de rayons Yecteurs succédant à des aug1nentations; 
	t
	O 

	2° l.a durée d'un va-et-vient est d'autant plus petite, pat . tour de l'axe, que l'angle des rayons vecteurs extrê1ncs de l'angle est plus petit. 
	424. fiitesses. -La courbe des espaces, qui pern1et par ses tangentes de déter,niner les Yitesses, est facile à obtenir. En effet, dév-eloppant la circonférence O suiYant une droite ab, et {(Ue la course totale de Ja tige, en six parties par exen1ple 1 en chaque point on élèvera des perpendiculaires sur lesquelles on prendta des longueurs égales au chemin pat·couru par la tige,et, par les points aiusi détern1ioés, on tera passer une courbe qui sera la .courbe cherchée. Cette construction s'applique à toute 
	partageant chaque moitié ac et rb en autant de parties égales 
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	espaces parco\u·us par la tige étant proportionnels aux anglesparcourus, la eou1·bc scl'a rcnlplaeée par deux lignes droites. En réalité, les urrondissen1cnts p1·atiqués à roriginc et au sonuuet de la courbe 1nodifient quelque peu en ces points la rotation des n1ouve1nents; il est facile de relever, en traçant la courbe exactement, les petites variations qui en résultent. 
	42S. Expression du rapport des vitesses. -L'expression du rappo11: des vitesses, dans le cas générat , pent se déduire de la proposition de l'art. 166. En eff'et, l'un des mou, en1cnts circulaires devenant rectiligne, son centre passe à l'infini sur une 
	:
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	perpendiculaire à cette direction; celle 1nenée par le centre de rexcentrique est donc la ligne des (>entres. w étant la vitœse angulaire de celui-ci, celle lt>' se1·a donnée par la relation 
	· l= lt>' X oc, l étant Je n1ouvement rectiligne correspondant, 
	CD étant la distance du point de rencontre de la normale à la 
	courbe avec la ligne des cent1·est, on aurat; 
	(,) oc 
	= ou l=ll>XCD. 
	1oD 
	C

	Pour obtenh· le 1·apport des ,·itesses pour un point quelconque, 
	il suffira donc de con-
	1''J 

	struire la ligne CD, en 
	1ncnant la no1·1nale en un 
	R 

	Mpoint et Ja reportant ,
	r-

	
	z 
	par un angle égal aYec le iŁl/j rayon vecteur, dans la IJOsition qu'elle prend
	M
	, 

	--y 
	--y 
	/ 

	lorsque Je point considéré 
	arrive su1· la direction 
	clu 1nouvementrectiligne: 
	::,
	i/ 

	Ł---Ł 
	Ł---Ł 
	C'

	cette expression du rapport des vitesses , de 1nè1ne fo1·n1e que celle 
	i ŁŁ '\_\\ 

	que nous avons trou,·ée
	\ 

	Ł"' ù \ 
	Ł"' ù \ 
	Ł 2 \ 
	dans le cas de la bielle, 
	, produisant un mouYe-
	\ 

	'\,\ 1nent rectiligne altema-tif. On arrive, en effet, 
	Fig_ Ł53. 

	exactement à la mèn1e construction pour Je cas le plus fr�quent, lorsque la dil'ection du 1nouven1ent rectiligne passe par le centre de l'exeeotrique, le ra�-on vecteur devenant toujours perpendiculaire à la li�ne des eentres (fig. 353). Donc, 1nenant en cliaquepoint la nor1nale à la courbe, 1 D, par exe1nple par le point t , on élèvera par Je centre une perpendiculnire au rayon Yecteur, CD, par exemple perpendiculaire sur C 1, Jigne qui peut être considérée comn1e une bielle instantanée pour une rotation 
	-
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	tour de D, ; les longueurs ainsi déterminées sui· ces perpendiculaires donneront les rapports de Ja vitesse de translation à la vitesse angulaire de rotation. 
	De ceci résulte que , dans le cas des courbes en cœur, pour la spirale d'Archhnède, on doit trou,·er par une semblable construction des valeurs constantes pour le rapport des espaces 
	V 
	parcourus, ou -== const. X r. C'est ce qu'il est facile de ,·éri-
	<" 
	fier en construisant la tangente à la spil·ale, à 1 'aide des deux vitesses constantes de rotation et de progression , }: T étant la pre1nière et 1\1 E la seconde, ŁI T est la tangente au point M , et 
	Figure
	Fig. 354. 
	on Yerra facile1nent qu'en mennnt à l\I E une perpendiculaire CD par le centre de rotation jusqu'à la rencontre avec la norniale NP, à cause de la sitnilitude des triangles li ET, �I CD, 
	on aura 
	CD ; r = 1\1E: ET, ou CD= 1· X const. 
	J/ouve11ients 1·elatifs. -L'extrén1ité de la tige guidée en ligne dl·oite tracera en chaque instant sur le plan de l'excentrique qui se 1neut autour d'un axe, une courbe évidemment semblable à celle de l'excentl·ique, déte1·1ninée par un accroisse1nent de chaque rayon vecteur de Ja p1·e1nière d'une quantité égale à Ja longueur de la barre qui repose sur l'excentrique. 
	426. Inconvénients des courbes en cœur. -Courbes J>ropres à 
	• 
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	les ren1placer avec avantae. -Les courbes en cœur p1·oduisent des mouvements rectilignes proportionnels aux rotations de l'axe; ce résultat, avantageux dans quelques cas où l'on conserve par suite les courbes en cœur, n'est pas celui qui doit en général êtt·e recherché pour un organe de 1nouvement alte1·natif. 
	g

	�<\.ussi, au lieu de ces cou1·bes qui ne re1nplissent pas pratique1nent les conditions d'un bon travail, &urtout dans non1bre de cas où les angles sont aigus, causent un brusque passage du repos au mouve1nent de la tige qui possède un mouvement rectiligne, on pent se p1·oposer de construire une courbe dont le 1nouvement s'accélère uniformément depuis l'origine de la course de la tige jusqu'au milieu, et se retarde ensuite uni•• forn1ément depuis le 1nilieu jusqu'à la fin de la course, de sorte que la vites
	-

	Supposons que la course totale doive être de o,20 dans une de1ni-révolution; pou1· la pé1·iode d'accélél'ation correspondante au quart de la circonférence, elle sera de o,10 (fig. 355). Sur une ligne d'abscisses O A., pot·tous le développeinent de la circon-
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	Figure
	Fig. 355. 
	fé1·ence correspondante à la naissance de la courbe. Prenons O A égal à la 1noitié, et OB égal au quart de cette circonférence, et au point B élevons une perpendiculaire égale à la moitié (om, 10) de la course : on aura ainsi une abscisse et une ordonnée de l'un des points de la courbe de la relation des 1nouven1entso, et co1nn1e on sait que cette relation doit représenter un 1nouve1nent 
	• 
	Figure
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	uniformé1n,nt accéléré, la courbe sera une parolx>/,e donŁ l'axe sera la perpendiculaire OC, et dont l'axe OB sera la tangente à l'origine. D'après les propriétés connues de ce gen1·e de cou•·be, on portera de O en Dnune distance égale à OD = BŁl = o,10
	m

	,. 
	ou à la demi-course; on joindra le point Łl au poiet D par la ligne Ł1 D, qui st>ra nne tangente au point M à la courbe et qui c&upera OB en un point 6; en ce point on élèvera à la ligne MD une perpendiculaire qui rencontrera OC au point F, foyer de la 
	:parabole. Connaissant ainsi les axes et le foyer de cette cow·be, on achèvera son tracé par la méthode connue. Cette po1·tion de la courbe du mouvement étant tracée, les autres branebes correspondantes aux 2�, :l", 4•· quarts, doivent ètre exactement les mê,nesn, 1nais disposées symétri((oement. On reportera de A' en F' la distance OF du foyer au sommetn, et l'on tracera ainsi les deux parties supérieures de la courbe de relation des monvements. On cotnplétera d'une n1anière analogue le dernier quartn, qu
	Cela fait, on di visera la ligne d'abscisses A O correspondante à la detni-cil·conférence en dix parties, on élèvera en chaque point de division des perpeudiculait·es Hinitées à la courbe. On pa1·tagera de \nètHe en dix parties égales la denli-circonférence décrite ' 
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	' 
	avec le rayon de la naissance de Ja 
	\ \
	... \ ' 
	..
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	courbe de la carne; par chaque point de division on 1nènera des rayons sur lesquels on portera, ù partir de cet te cit·conférencen, des longueurs égales 
	,
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	. 
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	' 
	aux ordonnées correspondantes de la 
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	courbe. On aura ainsi autant de points qu'en voudra du contour de la can1e 
	Fig. 356· 
	(fig. 356). La courbe que l'on -vient de 
	tracer présente, comme on le voit d'api-ès la figure, un contour très-continut, sans angle rentrant ni saillant. 
	On remMquera d'ailleurs que le choix du rayon du cercle qui eorrespond à la naissance de la courbe est à peu p1·ès arbi
	-

	CIRCGLAIRE COXTI1'U El\ CIRC. OU RECT. ALTERNATIF. 4-15 traire; en l'augmentant par rapport à la cou1·se à obtenir, on rend l'action de la came sur la tige moins oblique; mais co1nme on accroit en même temps le cbe1nin parcouru par le frottement, il convient de ne pas l'augmenter au delà de ce (fui est nécessaire dans chaque cas. Il est utile d'observer que par suite de l'identité des deux parties, placées inverse1nent, de la courbe des espacest, celle de l'excentrique, la courbe peut être con1prise entre
	Nous avons donné en détail le tracé précédent, surtout pa1·cc qu'il montre l'application de la 1néthode générale qui consiste, à l'aide du tracé préalable d'une courbe rapportée à des coordon-
	..
	nées rectangulaires représentant la relation (qui serait forn1ée de 
	lignes droites dans les ras de courbes en cœur) que l'on Yeut obtenir entre les che1nins pa1·courus par les deux organes, à en déduire le tracé de l'excentrique. 
	427.-Ce qui précède suffit évidemment pour tracer, pour un rapport de vitesse quelconque, la forme des excentriques,� Nous n•a,·ons pas à insister sur les ,·ariations à l'infini que l'on rencontre dans les 1nachines, le tracé se déduit·a toujours facile1nent de ce qui précède. 
	Nous citerons toutefois encore une forme d'excentrique très
	facile à exécuter, relie où l'excenllique 
	facile à exécuter, relie où l'excenllique 
	Figure

	est un cercle dont le centre est en b, 

	et qui tourne autour du point a 
	(fig. 357); ac étant la direction recti
	ligne assurée par des guides au galet r., 
	1100s retombons sur l'excentrique ciJ'
	-

	Fig. 3$7. du n1ouvement rectiligne est celle de l'.extrémité de la hielJe dans le système composé de la bielle et de la mani,·elle; ab, l'excentricité étant le rayon de celle-ci; bc la longueur constante de la bi�lle. 
	culaire décrit article 402, et la 
	'1itesse 

	Figure
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	428. Rainures appai·tenant au. sstè111e tour. -Dans )es divers systèmes qui précèdentn, une cheville ou galet est adaptée au systè1ne conduitn, une rainure ou une courbe appartenant toujours au systèn1e qui conduit. 
	y

	On peut employer la disposition inversen, adapter les courbes au système conduit, la cheville ou galet au plateau mu d'un n1ouvement cit·culaire continu. 
	Telle est la disposition représentée dans la figu1·e 358, dans 
	laquelle la direction de la rainure est perpendiculaire à celle de la barre qui ne peut se 1nouvoir que dans le sens 
	' 
	' 

	de sa longueur. Il est facile de voir que 
	.
	le rapport des vitesses dans ce systè1ne ' 
	Figure
	i :

	! ;
	' . 
	. :
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	est encore identiquement celui qui peut 
	êtt·e obtenu avec une bielle infinie et 
	une 1nanivelle. Pour un angle de ro-
	Figure
	Fig. 358. 
	tation O mesuré à partir de la position 
	verticale du 1·a�·on, le 1nouYen1ent rectiligne 'est de n1ê1ne égal à R (t -cos. 0), R étant la distance de la cheville au centre. Il est bien clair que les deux svstèmes ne sont cependant pas . équivalents clans la pratiquen, à cause des frotte1nents considérables de celui que nous étudions ici. 
	.

	429.-Si l'on voulait qne le niouvernent rectiligne de la tige fût p1·opo1·tionnel à la rotation de la roue, la rainure dans laquelle glisse le galet ne deYrait plus être une d1•oite, 1nais prendre la forme d'une courbe facile à construire. 
	Divisons la de1ni.-circonférence ae (fig. 359:\ en un certain noinbre de parties égalesn, et la longueur de la course rectiligne correspondant à cette rotation , en un 1nê1ne uo1nbrc de parties égales aussi. 
	Soient rn, 1n' deux points de division correspondants. Il faut 
	que quand le galet fixé à la circonférence et qui parcourt la 
	cou_rbe a a' sera atTivé en ni, le point ll de la t_ige V V' soit ar
	rivé en ni.'. Si donc on prend n1 a' = a nt', le point a' appartient 
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	à la courbe que le galet doit parcourir pour obliger cette 1·ainut·e de descendre de la quantité a rn', en Ycnant en ni. 
	I 
	Figure
	Fig. 359. 
	La suite de points ainsi déterininés forn1era un arc de la courbe suivant laquelle il faudra tracer la 1·ainure qui, répété sur les quatre quadrants, for1nera une cou1·be continue et fermée. 
	Pendant que Je galet pa1·courra une deini-circonférence, la tige descendra seulen1ent de la quantité 2 r -a , n1oindre que le diainètre 2 r_; c'est cette longueur qu'on divise1·a en autant de parties que la denü-circonférence pour construire la rainure. L'intervalle qui sépare les deux branches de la courbe sera égal à a, de sorte que, quand Je galet se trouvera à l'extrémité inférieure ,,ertical, le point a de la 1·ainu1·e en sera distant de 
	du 
	dian1ètre 

	cette longueur a. 
	430. 11/ouvenient rectiligne situé dans 1,n plan perpendicu.lab·e à l'axe de rotation, nutis ne le rencontrant pas. -Dans tout ce qui précède ( sauf toutefois la courbe étudiée art. 42·2 ), la direction du n1ouve1nent rectiligne passe par l'axe de rotation. C'est une condition avantageuse au point de vue des résistances pas
	-

	27 
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	sives, et surtout pour éviter de produire des pressions ob1iques et par suite engendrant des frottements considérables. Lorsqu'on ne peut adopter cette disposition et que la direction du mouve1nent rectiligne passe à une distance notable de l'axe du mouYe1nent circulaire, la 1néthode générale donne souvent des parties presque parallèles au n1ouve1nent rectiligne lors du contact. On trouve dans ce cas avantage à la modifier ainsi qnïl suit : 
	-
	-

	Les longueurs qui correspondent aux diverses })Ositions que p1·end l'ext1·é1nité de la barre sont portées sur des droites faisant des angles droits avec les divers rayons du cel'cle déc1·it du centre de rotation co1nn1e cent1·eo, et tel que son rayon soit la longueur de la perpendiculaire abaissée du centre sur la direction dn n1ouYe1nent rectiligne. J,es droites dont il Yient d'ètre 
	.__
	parlé coïncideront avec cette direction pour une rotation qui 
	a1nènera un des rayons sur le rayon initial. 
	Supposons que les vitesses doiYent t•tre telles que, pour les 
	rotations correspondant aux points 1 , 2, 3, -1o, 5 de la circon
	férence ( fig. 360), la ba1Tc doiYe se trouYer aux points 1, Il 
	férence ( fig. 360), la ba1Tc doiYe se trouYer aux points 1, Il 
	1 
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	-
	-
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	Fig . .:6ü. Fig. 361. 
	III, IV, V. �Ienons en chacun de ces points de la circonféren<'c des tangentes, puis du centre A traçons des cercles passant par les points I, II, III, qui viennent rencontrer les tangentes correspondantes aux points a, b, r. , <l. On déterminera ainsi une sét·ie de points par lesquels on fera passe1· la conrbe demandée. 
	Si le mouven1ent 1·ectiligne doit être uniforme, les espaces 1-II, II-III, III-IV, 1,r -V sont tous égaux cntt·e eux, comme les 
	CIRCULAIRE CO!\TINU EK CIRC. OU RECT. ALTERNATIF. 4t9 intervalles pris sur la circonférence, et la courbe est une développante de ce1·cle si les espaces rectilignes et les intc1·valles entre deux points de division sur le cercle sont égaux en développement; des développantes allongées ou raccourcies, si les espaces sont dans un rapport constant. Il est facile d'établir l'équation d'une semb1able courbe. 
	En effett, r étant le rayon vecteur, 6 l'angle du rayon passant par l'o1igine de la courbe avec le rayon vecteur (fig. 361), CP le chemin qui sera parcouru en ligne droite suivant la tangente pour un n1ouvement circulaire de C en a, cp l'angle polaire; 11i étant le rapport de vitesse constant, on aura : arc Ca = 111.X CP, ou 6 + Ci' = 1n tang. q>. Or, a étant le rayon du cerclet, 
	Vr-aa
	2 
	2 

	----et (;J== arc. cos. -, donc on a : 
	tang. 
	Ł
	' 
	== 
	r 

	a r 
	f:I + arc. V -a, équation qui per1net de dé-
	cos. 
	Ł = 
	1
	n 
	1
	·2 
	2 

	r a 
	r la Yaleur de r pour toute valeur de 6. 
	tennine

	a V
	r
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	2

	Pour 111 = 1 , l'équation devient 6 +nrc. cos. -== ----, 
	r a 
	équation de la dé\·eloppante du cercle du rayon a. 
	431. -Nous allons indiquer bientôt les applications de ce dernier tl'acé. Ce qui précède suffit évide1nn1ent pour tracer, par un rappo1·t de vitesse quelconque, la forn1e des excentriques dans un cas quelconquet, et 1nontre que le cléveloppen1ent des cout·bes croit «Ycc la distance du 1nouven1eut rectiligne du centre de 
	rotationd. 
	EXCENTRIQUES AGISSANT SUR DES l\lENTONNETS, 
	432. -On trouve en général avantage à faire agir les excent1·iques sur des parties droites perpendiculaires à l'axe de rotation, le mouvement produit par des surfaces tangentes à une courbe n'étant pas sujet aux arcs-boutements, co1n1ne celui qui se produit dans le mouven1ent d'un point sur une courbe. La meilleure disposition pour Ja douceur du mouvement et la 
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	solidité est celle d'un double mentonnet, lorsque la courbe est telle qu'elle peut se 1nouvoir entre deux plans parallèles, dans un cadre faisant pal·tie de la barre qui a un n1ouven1ent rectiligne. 
	J... a courbe cylind1·ique agissant sur un plan tangent, c'est à l'aide de ses tangentes que doit être fait le tracé de la courbe du profil de l'excentrique. Supposons que l'on donne Ja loi du 1nouvement, ou les distances do d, d2 du mentonnet au point C, pouL' des rotations angulaires ziro , i, i2 de l'excenh·ique , et proposons-nous de trouver la figure de l'excentrique considéré dans sa position initiale. 
	On mène par le point C les droites CZ, CZ,, C Z:i (fig. 362), forn1ant avec la direction du mouven1ent rectiligne les angles 
	o 

	.... ..... 
	7. 
	Figure

	r,.t'.#. 
	Fig. 362. 
	zéro i, i2 , comptés en sens contraire du n1ouven1ent. On prend sur les dt·oites des longueurs CH, CH,, CH, , rcspcctive1nent égales à do, d,, d2 ; enfin , menant pat· ces points des perpendiculaires à chacune des droites, on aura une série de tangentes qui formeront l'enveloppe de la courbe et permettront de la tracer. 
	o 

	433. Le systè1ne de double tangente revient au systè1ne de rainure à Ja pièce mue en Jigne droite de la fig. 358. Si l'on fait croitre le diamètre de la cheville d'asse1nblage de ce système , 1·cxcent1·ique prend la figure l'eprésentée figure 363 , dans la
	-
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	quelle a est le centre de mouveinent et b le centre du cercle. La rainure est alors for,née de cleux barres parallèleso, assemblées 
	. à angle droit a,·ec la barre glissante; 
	c 
	·

	a b étant la distance du centre de la cheville au centre du mouvement. Le mouvement est identique avec celui de la 1nanivelle et de la bielle, coin me nous l'avons déjà vu pou1· l'excentrique circulaire sur laquelle nous retombons 
	Fig. 363. 
	par une autre route. 
	434.-Une cou1·be estocon,,enable pour le système dont il s'agit,elle possède cette p1·op1·iété que toutes paires de tangentes opposées et parallèles soient à une distance constante et égale à la distance des deux barreso, et que par suite celles-ci touchent rexcentrique dans toutes les positions. Telle est; par exen1ple, l'excentrique triangulaire, la courbe de la figure 364 souvent e1nployée pou1· produire un mouve1nent intermittent. 
	si 

	A est le centre de rotation de la came, formée par un triangle 
	fi,
	m 
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	Fig. 364. Fig. 365. 
	équilatéral A1n n, dont les côtés sont formés d'arcs de cercle le centre est le sommet opposé du triangle, le centre de rotation A étant l'un de ceux-ci. La barre mue par l'excentrique est coupée et terminée par deux barres à angle droit sur sa direction, pq, rs, dont la distance est égale au rayon des arcs des 
	dont 
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	conteurs de la can1e. Consé.quenunent, les bart·es seront en contact avec la came dans toute positiond, et il sera facile de détern1iuet· les rapports de ,,itesse. 
	0-==.1· et appelant !X l'angle décrit par a o depuis l'origine du 1nouve1nent prise à l'extré1nité verticale de la course, et re1narquant que, d'après le tracé, l'arc sous-tendu sur le cercle décrit par l'excentrique triangulaire est de i de 2 rc; étudions le n1ouven1ent en partant du point a, le 1nouve1nent se fai::,ant de a vers c. 
	Posant a 

	Quand le n1onve1neutse passe avant que l'excentrique ait parcouru .; 1r, li1nitc it laquelle l'angle c touche le cadre par son cxtrétnitéd, on a la face oc poussant la ligne p q jusqu'à la posi
	1
	tion p q', on a pour valent· de lïnter,·cllle qui sépare ces deux 
	lignes, de l'espace rectiligne parcouru : 
	l = sin. vers Ł = r ( t -cos. (l) ( t'), 
	la perpendiculaire abaissée du point b sur a o indiquant évidem
	-

	1nent aussi le 1nouvement du cadre . 
	• i\.u delà de cette position., le n1ouve1nent se continuant, le point de contact de l'excentrique aYcc le cadre se rapproche de l'angle c, et quand cclni-ei est n1TiYé en e, la corde ce se tronYe perpendiculaire sur o q, et le cadre a 1narché de Ja n1oitié de la corde ce ou du rayon a o, on de la 1noitié. de k'l. course totale pour une rotation de ¼ de circonférence. Le 1uouve1nent continuant lorsque l'excentrique é\git sur le côté inférieur par son angle c, on ant·a pour la seconde partie de la course lo
	l=rcos. (½1t+a)(2). 
	' 
	Lorsque es est deYenu égal à ao, la course totale, le plateau 
	de l'excentrique a décrit les -} de la circonférence. Passé cette 
	position, l'excentrique touchant le cadt·e par son at·c concentrique 
	ca, celui-ci ne s'éloigne plus du centre. 
	Les expressions ci-dessus 1nontrent que l'excentrique restant 
	en repos (fig. 36.i) tant que c n'a pas dépassé 4, dans le 
	premie1· tiers d'une demi-circonférence s'accélère graduelle
	-
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	inent, et la n1oitié de la course est parcout·ue quand c est en 8; dans le deuxiè1ne, le 1nouve1nent se retarde, con11ne le 1nontre t.Xtandis qu'il est retardé, Yarie plus lenternent pour un 1nême angle ex dans les parties auxc1uellcs s'applique l'expression (2), enfin la tige reste en repos. 
	l'expression (1) qui ,·arie assez vite avec 
	, 

	On voit d'après la construction ci-dessus, que ce sont les projections des points de contact sur la ligne o q qui donnent les rapports de vitesse, et l'on Yoit comment elles diminuent dans le second tiers, relativement au pre1nier. l ..a Yitesse du n1ouYe1nent rectiligne Ya donc en diminuant, celle du 1nouYe1nent circulaire étant constante jusqu'au contact du 1uilieu de l'arc a\"ec le cadre. A partir de ce 1non1ent, l'excentrique ne touchera plus le côté du cadre que pat· un arc concentrique à l'axe; Je n1
	-
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	Fig. 366. 
	pendant cette période, qui répond au reste de la de1ni-révolution, reprendre cnsnite d'une n1anière identique en sens inverse. 
	pour 

	435. -L'excentrique triangulaire est un organe précieux, dont propriétés expliquent bien le fréquent emploi, surtout pourle règle1nent des tiroirs de la 1nachine à vapeur, qui doivent être mues dans les conditions indiquées. 
	les 

	Dans le tracé précédent on suppose l'excentrique placée sur un plateau disposé à l'extrémité de l'arbre tournant, ce qui sonYent 
	• 
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	n'est pas aclnüssible. Il faut alors 1nodifier le tracé en co,nprenant l'arbre dans le contour de rcxcentl'ique, co1nn1e le 1nontre Ja fig. 366 , ce qui 1uodifie peu la loi du 1nouve1nent; l'arc ab étant plus grand que le sixiè1nc de la circonférence, la tige reste en repos plus longte1nps que dans le dispositif précédent. 
	En aug1nentant le rayon or, on peut, par un t1·acé se1nblable au précédent, aug1nenter Je te1nps pendant lequel la barre reste en repos, le rend1·e par exen1ple égal à¾ de la circonférence en se donnant oc+ oa = égal au cùté du carré inscrit. 
	436. Frotteu1ent des excentriques. -Le contour des excentriques étant toujours fort g1·a1Hl relativc1nent à la cou1·sc des tiges conduites, le travail conso1n1né par le frottement tout le long de ce contou1· étendu est toujours considérable par rapport à l'effet utile. Aussi n'e1nploie-t-on guère ce genre d'organes que dans le cas des nia chines opératrices, jan1ais pour shnple con1munication de n1ouYe1nentn, et seulement pour des pressions peu considérables et de petites vitesses. Re1narquons que dans le 
	-

	Le f1•otte1nent d'une excentrique sl11·n1ontant une résistance Q de dit·ection constante, qui est ct'lle de la tige n1ue en ligne droite, est r.t. � étant l'angle de cette direction a,,ec la nor1nale à la courbe au point de contact ( fig. 367 ). Pour un arc de la courbe infinünent petit ds, pour le-
	égal en chaque instant à/Q cos. 

	Figure
	Fig. 367. 
	quel celle-ci se confond avec sa tangente, le travail absorbé par le frotteinent sera/Qcos. ex ds. On aura le travail total du frotteinent en faisant la son1me des 
	quantités de travail élén1entaire /Q cos. Ł d s pou1· tous les points 
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	de la courbe; ce qui s'obtiendra, par exeinple, par la quadrature d'une aire plane limitée par une courbe tracée pa1· points, ci, et les abscisses des parties de la courbe développée. 
	dont les ordonnées seront les valeurs successi\'es de/Q cos. 

	ŁlOLYEŁIE:NT I:STERŁlITTE:ST. -COŁDITION DE ŁIAXl)ICŁI NOŁ SATJSI-'AITE. 
	437. -Les excentt·iques que nous venons d'étudier poussentconstanuuent la ba1Te qu'elles font mouvoir. Lorsqu'il doit en être aut1·e1nent et que les conditions du travail à effectuer ne per1nettent pas de laisser subsister de solidarité entre les divers organest, on e1nploie des eourbes dans lesquelles les rayons vecteurs diminuent de quantités finies pour des valiations des angles 
	'
	de rotation infinhnent petits. Il en résulte un choc à la reprisedes saillies, et la condition du 1naxhnun1 ne peut plus être satisfaite. Ces saillies prennent le no1n de ca.rnes. 
	Les <:anies servent à produire un n1ouvement rectiligne inter1nittent en agissant soit sur des chevilles ou mentonnets, soit sur des entailles pratiquées dans les tiges guidées verticalement. Tel est le cas des pilons. 
	-

	Le tracé de la eou1·be de la ca1ne pour une élévation uniforme, est évidr1nn1ent le 1nême que celui donné plus haut, que celui 
	d'une crén1aillère, avec Ja condition 
	quetles ents en forn1e de déve)op
	l 
	Ł

	,
	pantes s01en tassez espacees pour que le pilon ait la Jiberté de retomber après chaque soulèvement. Le profil 
	d 

	de ces dents (fig. 368) set·a donc forn1é d'une développante de cercle. 
	Fig. 368. 438. f'rottement. -L'expression du 
	travail du frottement sur la came sera la mème donnée pou1· le du 1nouvement ch·culairc en faisant R= oo (voir art. 453).
	cas 
	alternatif 

	439. -Les cames agissant contre les pilons au repos, et contre des mentonnets éloignés de l'axe des cylind1·es, consti
	-
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	renœ, e'estqtiïl n'y n plusleaemŁn,..e<:<>ndilionsepourelimlttt 
	lei loogueu,.edes denu; qua I"" courbes ,'pi<)cloldol"", por ucrnple,dan•le"ued'un moeementenn"f ne,ooteuo d( loppen,cnt bien plmegrand; uo,., n"nominc,oosedone q11eelea 
	CH po.rllcolia'o qui "" p"'-totenl dans l"exkutlon d,,o nttn• triq...,..eNou•e•uppoo,ttollllquelcele,icrqulaleemou,·ementeclr• 
	enlolrco1tematifport,,ee11gfotlnt,une1,Hleteoue1oucA,,quîes"•ppole1<1relae-.rbe. 
	On peut d'aillenCI o�t�olr leo form,,o Y0ulues �o adoptant los mtm..,111éth<.NleodeeO<lD•tn1cllonequee..,ll""e•do11ttt:lepourprodulrcleemou-.meme...,llllgM, .. uflne1M'ttooltidoetcnlreeompto doela.erotalloneduele,·i,r,1111 ,eem,:ul aHniecin:ulai...,ment. Noo1 aiedonneron1ed'abordedcseuc111plcs. 
	,Ł,. -Soitàefairepnn,ourirŁ un Le,·i,r I\A, l"an: A Bd'un mom·cment uniforme, peodauteqoeel"ue du •·Jlindrè tourne 
	Figure
	de l"an: AC Il. nt,iwn, lne""'" A Il et AU en un mfflle oon,bN do port;.. ëi!alea; déeri,·on1 du eentre C deo cll'<'Onf...,enœo tone,:,11triq.,_ paH11nt pu let potut1 ,k di•lolon d� À li, el me
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	CIRCULAIRE C01'oTI1\U EN CIRC. OU RECT. ALTERNATIF. 4'.29 nons les rayons passant par les points de division correspondants de AD. Si l'on con�idère les points 1n, n, o,p déter1ninés par les intersections de ces lignes, et qu'on reporte sur les circonférences co1·respondantes, et en avant de ces points, les longueurs comprises entre le rayon initial CA et l'arc décrit par l'ext1·émité du levie1· sur lequel on a tracé les points de division (longueurs comprises le rayon CE et les points 1 , 2, 3, 4 su1· la
	445. -Exa1ninons le nième cas en disposant le systè1ne pour produire une seule oscillation, une allée et une venue pour un tour. Soit AB un levier 1nobile autour du point A (fig. 373) , le point Il doit être ainené ùe Ben K par l'action de la surface courbe dans le 1nê1ne te1nps que la puissance fera décrire at1 point B une pa1·tie donnée de la circonférence B Y, qu'elle tourne clans un sens ou dans l'aut1·e. 
	' ' 1' ' ' 1'' iR J 
	z 
	Fig. 373. 
	Supposons la ligne AB horizontale, et la résistance un poids agissant au point B. Divisons la droite BK en 1i parties égales (supposons demandé que le travail de la résistance reste constant), 
	LIVRE DEl.7XIÈi'1E. 
	et 1nenons par les divisions de celle-ci des parallèles à A B. En joignant les points de division de l'arc BK. au centre .A, on aura les angles que devra parcourir le levier .A. B pour que la résistance parcoure des cheinins égaux en des temps égaux. La courbe de l'excentrique devra passer par les divisions successives de BK, lorsque des divisions de 1nème rang 1 , 2, ... n de la dcmi-cil'conférence Yiendront coïncider avec BC. �Joignons le centre C avec les divisions de BK, et divisons la cireonfércncc en
	Co1n1nc le levieltoutne dans le mê1ne sens que la circonférence pour le 1Tiouven1ent de gauche à droite, la rotation totalt• sera la somme des deux rotations, donc ce ne sera pas le point� qui arrivera �n ,:,. pour la rotation voulue, mais un point y tel que BCy =BC�+nc�, construction équivalant à celJe donnée précédemn1cnt. On a donc la direction Cy d'un layon, et prenant Cy= C,;c, y sera un point de la courbe cherchée. 
	' 
	'

	On aura de 1nê1ne n points cle la eourhe rherchée, et on pourra ainsi la tracer. 
	446. -Jour la courbe de gauche, la rotation totale est la dill'ércnce des deux rotations; une ligne C-/ co1Tcspondant aux pointsŁ' <;t c>: sera détcr1ninéc pnr la différence Il C Ł' -B Ca==BCy'. 
	l

	Si le 1nouvement angulaire du levier devenait nuld, ce qui aurait Heu si le centre était à l'infini, s'il s'ngissait d'un 1nouve1nent rectiligne, les courbes deviendraient sy1nétriques, con1n1c nous l'avons vu article 313. 
	-

	Si le point B, auquel la résistance est appliquée, est à une distance un peu grande de l'axe C, il peut être inconunode de se se1·vir d'une conrbe agissant sut· le point B. On peut alors placer le 1nentonnet en un point quelconque K' du levier, et raisonnel' sur !'arc BK.' que déc1·it ce point conune nous avons 1•aisonné sur BK, toutefois en se servant, si l'on vent que le travail soit uniforme, des points de rencont1·e des lignes AI, �.\<X ... , obtenues en divisant d'abord en parties égales _la corde B'
	CIRCULAIRE C0KTl!\U EX ClllC. OU RECT. ALTERNATIF. 43,1 
	447. Rapport des vitesses. -Pour obtenir le rapport des vitesses, il suffit toujours (art. t 56) de mener la normale commune au point de contact, et de la prolonger jusqu'à la rencontre de la ligne des centres. On a toujours entre les vitesses angulaires la relation 
	(1) C' D 
	(1) C' D 
	'-'>' -CD' 
	et le sens de la rotation autour du point C' restant le 1nême, 
	Figure
	celui autou1· du point C dépend de la position du point D par rapport aux points Cet C'. Puisque, après le change1nent de sens du mouYement, la nor1nale changera de coté sur CC' par rapport à C', on voit que, si en ce point deux courbes dif.férentes ayant des nor1nales très-ditl'érentes forment l'excentrique, il y aura nécessaire1nent changenient brusque de vitesse. Ce n'est c1u'à l'aide d'a1·cs de cercle ( dont la nor1nale passe par C' ) , se raccordant d'une n1anière continue avec les deux coui.•bcs d'in
	448. Rainures au systè,ne conduit. -La cheville ou galet dans la figure 373 est adaptée au système conduit, et la courbe au systè1ne qui conduit. On 1>eut employer encore l'arrangement 
	inverse, adapter les courbes au systè1ne conduit, et la cheville au systèn1e qui conduit. 
	La figure 37 5 représente un semblable arrange1nent dans lequel le mouven1ent de révolution d'une cheville 
	Fig. 375. Fig. 376. 
	excentrique c, parcourant la rainure rectiligne pratiquée dans un levier tournant autour du point b, produit le 1nouvement circulaire alternatif. 
	Figure
	Ll\'1\H DEUXli::.!IH. 
	C'eit La même ('(lmbinaio"n que celle de rartode 260, n,ai, d3ns <-eoca• la ehe,illeto10ujour1 oit,..,,.,,du 111Łme C<)to'oducenueb produit 1Ł mou,·en1e11I nl1eroallf, tandi• que dans le eu rap· J"'léleocentrebdlmtop!uéioJ'iDtéricurduoehemlnopnrcouruopar laoehe,·ille,olaorotationoeitrontlnue 
	l.a mlmo formule trou,ee art. 260 fnppll<1ue nuŁ deu, eas, enofa.l11antR,n1yondelaom&11helle,rn<>indro,1ue,,odistn11ttdcs deuxcentru,pourleo111ou,tn1ent&Llernalif,dplu1ograndqueo 1>0urolaorotationoeoolioue. 
	l\iou1odonoeron1unoucmplcod"eH"<lllento applleation dcoœttc disposition. 
	HO.-SoltAoune rou,cto,.,n11nt,l"t1n rnou,·ementoclreullllre rontiou,portantouneogouplllcDourosoooplat,o11uio1'"MCito1ta,·cr1lao.,,inun,od"unole,•itrCE,o"""illaotoau\ourduoce111reC,II csté,·!dcotoqueoleol"'icroCEoferaouneo01elllatlMorompltlfl,oaller cloretoorpo11rochn1111eoto11rodeoA. Ce 111ou,·ement ,tu le,·iero•urt1 cedodeoromarquableoque r.,.,lllntJon de re1our ..,oforaoenomolo• 
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	Figure
	CIRCULAIRE CONTINU EN CIRC. OU RECT. ALTERNATIF. 433 disposition adoptée par 1\1. \Vhit,vorth pour ses petites machines à raboter, dont il fait 1nouvoil· la table à l'aide d'une bielle 1( asscrnblée en e. Cette disposition est d'autant 1neillenre que la goupille agit avec un b1·as du levier plus grand pendant le travail de l'outil que lorsqu'il cesse d'agir, lors du retour de la table. 
	450. f.,a cheville pouvant être considérée co1nme un fuseat1 d'engrenage àlanterne, le levier 1nobile n1nni d'une cheville peut être considét'é cornme un rouet d'une seule dent, ponr con-stituct· un engrenage fournissant un rapport de vitesse constant ou variable. Tout ce qui a été dit dans ces cas s'appliqne donc icio, avec cette observation que les courbes se prolongent <l'une tout autre 1nanière, sans changer en rien de nature, et que les rainures pour l'aller et celles pour le retout· appartiennent ai1x
	,. 
	forn1e.nt les deux côtŁs des 

	4.51. Excentriques agissant suivant la longueia· du levier. -J.,a construction de ces excentriques est ex.acte1nent. la 1nême que celle des engrenages à flancs avec une seule dent à la roue, lorsque le rapport des vitesses des deux 1nouve1nents circulaires est constant; le le\'ier est ici exactement le flanc d'une roue. Lorsqu'il est variable, on peut pour chaque position donnée du leYier et chaque point de la roue déter1uiné par le rapport des vitesses instantanées en cc 1no1nento, tracer )es circonfét·en
	Points limites. -Les points lin1ites de l'excursion du JeYicr, qui se détcr1ninent dans le cas précédent par l'intersection de cit·conférences ayant d'une part le levie1· pour rayon et cle l'autrle plus grand et plus petit rayon vecteur de l'excentrique, s'obtiendront ici en menant deux tangentes du centre du levier 
	e 

	28 
	, ., ,
	.,j <) J, LIYRE DEUXItÈ.\lE. aux deux circonférences décrites du centre de l'excentrique avec le plus grand et le plus petit rayon vecteur de celle-ci. 
	:,\,JOUVE.\IENT IŁTER:\llTTE.\T. -COŁDITIOŁ DE ŁIAXI:\'ll ..\l ŁOŁ SATISF AffE. 
	452. Nous nous s01n1nes proposé, dans les cns précédents, de déter1nine1· eu général des excentriques qui produisent un seul va-et-vient par tour du 1nouve1nent circulaire. Lorsqu'il faut produire plusieurs oscillations du 1nouve1nent alternatif, nYec nu intcrYalle de repos {et par suite avec un choc de la pièce en 1nouvement contre celle en repos), on c111ploie, con1n1e dans 1c cas précédent, les canies, qni, d'après cc que nous venons de dire, ne conviennent que quand le traYail indnst1·icl à efTectuer e
	Tel est le cas des 1nartcaux de forges et 1nartinets, qui exigent une vitesse assez grande. I�es ca1nes doivent être assez espacées pour que le levict· ait pu reprendre sa prc1nièrc position pnr l'action d'un leyier ou d'un ressort, quand l'action d'une autre can1c vient ù se produire.
	I.e pl'oblèn1e it résoud1·c est tout à fait celui des engrenages ù flancs; toutefois dans la p1·atique, co1n1ue il n'est d'aucune itnportance que le 1nouve1nent ascendant du 1na1·tean soit uniforn1et, le tracé exact est sans intérêt, lorsque le choc est considérable. li n'en est plus de 1nê1ne lorsque les appareils sont légel's à conduire, lorsque pat· exe1nple il est possible de garnir .<l'nn rouleau l'extré1nité de la came (le tt·acé doit éYidenuuent ètt·e obtenu en réduisant les nor1nales d'une longueur
	Nous prend1·ons pour cxe1nple de détern1ination théorique Je 1narteau frontal représenté dans la figure 379, pour la condition que pendant l'action des can1es, pendant le contact, les deux 1nouven1ents soient dans un rapport de Yitesse constant. On Yoit que la partie antérieure du 1narteau étant considérée con:une le flanc d'une dent, sa long,Łeur détern1inera le rayon du cercle dont le roule1ncnt servira à tl.'acer les épicycloïdes fo1·mant le contour 
	U!\Cl.L\IRE COXTl;\1; E;\ cmc. Oli HliCf. ,ILTERl'i,\TW. ,.:m d"' deuu. l'endant la lcn'e :et indt'ptnd11.mmcnt du choo lnltiali, ou oo tr.m,·c uactcn,entidan, le eas déjà ,<tudié des engn:1111gcsiàll411C5. 
	-

	Figure
	f'rol/rmrnl. -Ln un,c t'1nnt trnl'tt en Łpk-)clOidc, l'ausle & dŁcr!t par le tc, Ier est trop i;tand pour qu'on puiMM: lul appli11ucr,ipourca!culcrleifrottemc11t,loifori1iule,11ieino11111.,on, cni,upposanticct ongleitri-s-pelit. :U. l'oucclctia moutn:i,1uc la formule <1uldonne l'cfrorl'fllO)Cll né«anln:i1>0uri,aiucn:ileirro11emcutidc,1cutiolorsi: 
	tro•Hkipourilc:sicngrL'IlR,'.eoi

	ro ;tt Ł (1 +fs), 
	n 

	a étnnl le pli$ des cames, R, R', les deux clrcoufé�nces pr!mitl, .. , & 1'angle du 50ulè\cment; ct 11ue le tra,ail ronsommé par le rrotteme11tipendnnli<Jt1Cila <:11"ieporrourtuuiarcR'�i<!!I: 
	/Qw tŁ {Ł+f)· 
	n 

	4��-l'our t,itcr le choc: lii; l"'I DUIChloes, et qui "'tr11.h1eiuneidcstrnctionidciforccsi,he,id,.111ilcicaoiduimartmu, il faut, toutes les fui• que œl11. es< pol!,lble, rcm1,lacer Ici eamcs J)llru11eiexeentrl<1oeicontlnue,"i11.pri,,,a,o!rip.-.1ablemeut tran•formé, 1!'11 � u�lre, le 1riou1cment dreul,,,lre ('(lutinu en "" autre, Id •1n'unc rotation dure le mémo �mpi l[u'uue oseUlation duile,tcr. La courOOinc dolti8lO<$iJnmal!liabandonncr 
	nuls.ilil<ld11.rn
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	co1npléte1nent le corps, pon1· ne pas Je rencontrer an repos lorsqn'elle n1arche clle-n1è1ne ayec une certaine ,·itesse. Telle seraite, pour le cas d'un 1narteaue, l'excentrique tracée con1me celle que 
	Figure
	représente la figure 380, c'est-à-dire telle qu'au point Je plus bns de sa course elle fùt à très-peu près tangente à une droite n1enée par le ccntrè du 1nouve1ncnt du in_arteau, tangentielle1nent au cylindre qui est 1nonté sur l'axe de rotation. 
	2° AXES ŁOŁ PAR.ALLÈLES. 
	i\[ 0 U VE :\1. E N T Il E C TI J, I G N E A L T ER Ł AT I F. 
	455. L'excentrique réduite à une section de cylindre ne peut suflire pour le eas à exa1niner. En effet, la poussée ne pouvant avoit· lieu qne par un point uniq�1e, tel que l'c:xetl'én1ité de la barre , une action con1n1encéc cesserait bientôt; le point de contact échapperait évide1n1nent bicntùt du contour de l'excentrique 
	.A.u lieu de se Ii1niter à des excentriques planes, on doit considérer des rainueres courbes. Si la direction du 1nouve1nent de la barre n'est pas parallèle 
	à l'axe de rotation, la surface dans la
	à l'axe de rotation, la surface dans la
	à l'axe de rotation, la surface dans la

	quelle doivent être pratiquées les rai-
	quelle doivent être pratiquées les rai-
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	nures devient un cone ou un hyperbo-
	nures devient un cone ou un hyperbo-

	,loïde engendré par la révolution autour 
	,loïde engendré par la révolution autour 

	de l'axe, de la ligne qui est la direction 
	de l'axe, de la ligne qui est la direction 

	du mouvement. 
	du mouvement. 

	Ainsi 
	Ainsi 
	dans 
	la figure 
	38 t 
	AB 
	est 

	l'axe, CD la barre glissantee, e la che-
	l'axe, CD la barre glissantee, e la che-

	ville, cd la direction du mouvement, 
	ville, cd la direction du mouvement, 
	Fig. 381. 

	qni 
	qni 
	dans cet exemple 
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	rencontrer 
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	en 
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	CIRCULAJRE U)ŁTL\U HS cmc. OU ll[CT. ,ILTER1'".\Tff. j37 Ug11eadcootourn:intautour <lelaosurfacecno..,nd,.., uri ""'"" Ocu tournantnutourdcAll,elolachc,illedoitoo'lreengagéeodam;,iM rainuretraeœosurlao1urfaceooouiquecnornisondclaloiduomo11· 
	4ŁGo. Entrons dan, qrn,lqucs détnll• 1ur la modification qu'il fnutfai,..,1ublr Il ln méthode générale pour \raœrounc r'1iDUNl Nn,·oconl>le pour un mon.-emcnt ,oulu, 1ur un ctlno ndaptéoi l"ueodoorolatloo,oaynntorco,Łmeoaxo,octopourogénérat.riœoune droite iŁ•rallèle à la dirœtion du mou>emcnt rœtillgnc. 
	Ooodc,·clopJl"rnolao1urf3ceodu cllne,oonol"'rtngcraol"nrcodeobase en parues égnles, on traœrn leoog,'nérntric,s pouroehaqLie point do dhüion,oet surochacu1,cod"el1 .. oo portern,oàportir duoœrclt do base, les distan.,._.. que 1� tige mobile deH>1 l)llteourir. Oo nur;,ocnjoignan\occspoin1sleoM,elopperne11\odelaor�i11ure, puis en e11,·elop1>.'.l.11I te tracé sur le cô11e, on �· reportera 111 rainure cllc-n�me. 
	,\ppliquon1cetr"""oauca1oûlnobnrrerlantofflo,o}hporun ressor1,oonopeutoneoco11ser,ero,1"'uocot1>ooodeolnonolnurn,ofalre agir sa.osurlllooosnrol"cxt.réruii..odcolaobarrc;octoooltàoonduireofo b,,rre de m.sni<!re 'l""elle 11,onle et ,i.,.._-.,,.de, a,oc une ,ltt,6sc, coosUUlteo,cnuoodemi-touro. 
	Figure
	Conotrnl..,u1a,ec un rnyou D Ł; un œnclc, et pnmoo, un are tF êgal i ,rfl, Il étant le tll)"Oll du terde ile h&se. Dhitont 
	i38 LIYRE DEUXIÈŁfE. 
	l'nrc JŁ l'en parties rgnlcs, 8 pnr cxc1nple; portons snr chacun de ces rayons les longueurs du chernin que doit parcouriro_.\. B pour 1t R, nous aurons les points de la courbe qui, enroulée snt· le cône, donnct·a le tracé de Ja surface cher· chéeo, <Jni sera for1née suivant ce contou1· par des plans perpen• diculaires à la dit'ection de .A B. 
	des rotntions de ; de 

	457 . Il est inutile d'entrer dans le détnil de toutes les formes et combinaisons qui peuvent être ainsi obtenues; nous nous hor• 
	nerons an cas le pins rernar(1uable, celui où la direction du mou• 
	vement est parallèle à l'axe de rotation. 
	Il est facile de voir que la disposition convcnHble dans ce cas revient à celle de la vis, qui, servant à procluil'e le monvc1nent rectiligne continu pou1· nne direction rectiliŁnc parallèle à l'axe, fotu·nira une solution par l'emploi d'une double hŁlicc, co1nmc le représente la fi gore 38 3. 
	Sur la circonférence d'un cvlinclre on trace deux hélices con1• 
	•' 
	piètes, l'une à droite partant de a et passant par ntbc{Ł/, art'ive 
	en 9, l'antre à gaucheo, qni co1n1nencc en g et passe par ohl,·l, pour rejoindre la prc1nière en a. Ces denx h01ices forn1ent un tracé fern1é, se continuent l'une l'autt·co, et pcn11ettent au cylincl1·c d'agi1· d'nne manière continue. I�orsqu'il tourne, la pièce ·E, 
	Figure
	fig. 383. 
	qui passe dans une rninnre et qni est attachée à la pièce glissant<.', prend un 1nonven1ent alternatif d'avant en arrière et vice versa / chaque oscillation correspond à une ou plusieurs révolutions cln cylindre, en raison cles révolutions de l'hélice. 
	Comme les rainures héli\oïclales se conpcnt néccssairen1ent deux fois pa1· chaque révolutiono, la pièce t: doit être plus longue que la rainure comme nous l'avons représC'ntéc à part; il devient alors impossible qu'elle quitte une rainure pour l'autre aux croi• sements. En outre, comme les inclinaisons des filets sur la barre 
	CIRCUL.i\IRE CO?\TINU EX CIRC. OU RECT.o-ALTERNATIF. 439 sont de directions opposées, il faut que la pièce E soit attachée à la barre pa1· un axe, comn1c le niontre la figure, pour qu'elle tourne d'un petit angle aux changements d'inclinaison. 
	9 étant le rapport du pas à la circonférence, on aura toujours, con1n1e sur la vis, pour le rapport des vitesses des deux mouve1nents : 
	-

	V h 
	-=tang. 9 = -Ł. 
	1) ,, 2 1t t· 
	Si la barre doit se n1ouvoh· plns rapidement dans une direction que dans l'autre, l'inclinaison d'une rainure .doit être plus rapide que celle de l'autre; de n1è1ne, en variant son inclinaison dans différents points, on Yariera le rapport des vitesses. 
	Ce systè1nc convient tl'ès-bien pour le cas où une oscillation du n1ou,e1nent rectiligne correspond à un ce1·rnin no1nbre de rotations, et ne pourrait être employé s'il fallait produire moins d'une oscillation double pour une révolution de l'axe. 
	0

	Dans Ie cr\s où il faudrait plusieurs oscillations pour un tour, en pourrait l'obtenir par la disposition des excentriques que nous allons décrire. 
	458. Direction du n1ouve11ient 'rectiligne arallèle à -l'axe de rotation. -])ans cc cas la distance entre l'axe de rotation et la direction dn monvcmcnt rectiligne étant constante, si l'on fixe une roue sut· l'axe de rotation, et que sur le plat de cette roue (fig. 384) on adapte des saillies de forme convenable, 
	p

	limitées par un cylindre à base circu
	Figure
	laire, et un ressort de pression pour renvoyer lu barre, on aura un système très-convenable d'excentrique. 
	Si en chaque point de ces saillies la hauteur est proportionnelle à la base 1nesurée sur la circonférence, si 
	lŁig. 38J. 
	le profil de leur contour est héliçoïdal, 
	la vitesse du 1nouvcn1ent rectiligne sera évide1n1nent propo1·
	tionnelle à celle du mouvement circulaire, et uniforme si celle-ci 
	est de cette nature. 
	440 LIVRE DEUXIÈltE. 
	glisser dans le sens de sa longueur et 
	glisser dans le sens de sa longueur et 
	glisser dans le sens de sa longueur et 

	portant en g un galet. Un plan circu
	portant en g un galet. Un plan circu

	laire [,'est fixé à l'extrémité de l'axe E; 
	laire [,'est fixé à l'extrémité de l'axe E; 
	G 
	D 

	ce plan ne lui est pas perpendiculairee, 
	ce plan ne lui est pas perpendiculairee, 

	et la barre G g reste toujours en con
	et la barre G g reste toujours en con

	tact avec le plan par l'effet d'un poids 
	tact avec le plan par l'effet d'un poids 

	ou d'un ressort. Si le plan était perpen
	ou d'un ressort. Si le plan était perpen

	diculaire à l'axee, il n'y aurait pas de 1nouvement communiqué à la tige ; 
	diculaire à l'axee, il n'y aurait pas de 1nouvement communiqué à la tige ; 
	E Fig. 
	385. 
	. t\.. Fig. 386. 


	459. Cette disposition se réduit à la suivante dans le cas dŁune seule oscillation de va-et-vient pour chaque tout·. 
	E e est un axe tournant (fig. 385 ), G g une barre pouvant 
	mais par suite de l'inclinaison un 1nou
	-

	vement alternatif lui est in1pri1né dans le sens de sa longueur, et la grandeur de celui-ci varie avec l'inclinaison du plan sur l'axe. S'il est ajusté de 1nanière à ce que l'inclinaison puisse varier à volonté, on obtiendra exacten1ent la longueur du n1ouve1nent rectiligne voulu. 
	Il est facile de calculer le rapport des ,•itesses des deux 1nouve1nents. En effet, soit A a l'axe verticol de rotation ( fig. 38G) , B le point le plus bas de l'extré1nité de la ba1-ree, BaA l'angle d'inclinaison du plan sur l'axe. Soit CD la barre glissante, Bclt le plan de rotation du point B. 
	Lors du mouve1nent du rayon B Ł1 vers MC en décrivant
	•. 
	l'angle B MC, l'ext1·émité C de la bat·re parcourt verticalement l'espace cC. Łtenant C N pel·pendiculaire1nent à BŁI, nest égal et parallèle à Cc, et on a: 
	N 

	BBŁI 
	N 
	= 

	Cc= et aM.
	tung. BaA tang. BaA 
	D'ailJeurs B N = B Ł[ sin. vers. B MC, d'oùe: 
	BMsin. vers. B MC_ 
	aM . . . B MC r
	-

	c=e--------sin. ,ers. , 
	C

	tang. BaA 
	c'est-à-dire que le 1nouvement de la barre est précisément le même que celui que produirait, à l'aide d'une bielle infinie (en
	-

	CIRCULAIRE C();\Tl�U EN CIRC. OU RECT. ALTERK,\TIF. 44,1 gendrant un mouvement rectiligne), une roue dont le rayon serait al\'I ( art. 387 ). 
	Łlc.1UVEl\1ENT CIRCULAIRE ALTERŁATIF. 
	460. Les excentriques appliquées à pt·oduire le 1nouvernent circulaire alternatif jouissent de la propriété in1portante de co1nn1uniquet le n1ou veinent, quel que soit l'angle que fasse l'axe autou1· duquel elles tournent avec le levier oscillant. En elTet, l'excentrique agissant sur le plat du Ie,·ier, cette face du levier devient un flanc d'une g1·ande longueur que l'excentrique rencontre toujours. La poussée peut donc toujours avoir lieu (souvent d'une 1nanière inacceptable pour Ja pratique à cause de
	Quant à l'autre systèine indiqué comme propre à tt·ansformer le mou veinent cil'cnlaire continu en rectiligne alternatif, il peut aussi fouruir des solutions du problèn1e qui nous occupe. 
	Faisant en sorte que la cheville qui ren1plit la 1·ainure soit fixée à l'extré1nité du levic1· qui doit prendre le n1ouve1nent cii-culaire alternatif, le 1nouve1nent obtenu rempli1·a les conditions vouluese, si on trace la rainure d'une 1nanière convenable en raison des données de la question. 
	Figure
	AXES PARALLÈLES. 
	461. Il ressort bien claire1nent de ce qui précède que Jes excentriques ne sont qu'un cas particulier du problème général des 
	LIVRE DEUXIÈl1E. 
	engrenages, et n'en diffèrent qu'en ce que le mouYemeent alter
	_enatif étant le pins souvent li1nité à des angles peu considérables s'il est circulail·e, ou de peu de longueur s'il est rçctiligne, on peut se contenter de n1unit· le systè1ne conduit d'une seule dent, et la n1ener par une coorl)e de for1ne conYenable, adaptée à Jn roue conductrice. On se limite généralement au cas le plus si1nple, celui oü· cette <lent est une cheville, un fuseaue, qui offre l'avantage de pouvoir se transforn1er en un galet qui di1ninue le frotten1cnt. 
	Si an contraire on 1nunit le SYstème conduit de dents multiŁ 
	ples, on rentre alors dans le cas général des engrenages; le rapport de vitesse est génél'nlen1ent constant , et tout ce que nous 
	avons ùit an sujet des engrenages devient applicable; alors, com1ne le systè1ne ne devient plus libre après l'action sur la dent unique, et conln1e cela a dt>,ià lien avec l'espèce d'engrenage intérieur ou extérieur que fonne chaque face d'une rainure, les 
	· 1nouve1nents alternatifs sont en réalité engendrés pal' deux systè1nes de 1nouve1nent continus se succédant dans des directions opposées. On peut alo1·s obtenir facilen1ent des rapports de vitesse considt:rables. 
	l\lOUVEŁIEŁT CIRCCLAIRE ALTERNATIF. 
	462. Soit A l'axe autout· duqnel a lieu le 1nonvement circulaire continu, B celui autour duquel il s'agit de produire un inouveinent circulaire alternatif. l\Iontons sur • .\ et B deux roues 
	dentées qui engrènent dans les rap
	ports de vitesse voulus; si l'engrenage 
	est extérieur, B se 1nouvra dans un sens, et dans le sens contraire s'il est 
	intfrieur. Le problè1nc sera donc ré
	solu à l'aide cle deux moitiés de roues 
	dentées ( fig. 387), engrenant l'une· intérieurement, l'autre extérieure
	-

	1nent, assemblées à l'arbre B et mues successivement par la roue montée sur l'arbrt> A. 
	Figure
	Fig. 287. 
	Fig. 287. 


	CIRCULAIRE CONTINU EK CIRC. OU RECT. ALTERNATIF. 443 Dans la pratique on emploie les dispositions suiYantes, qui sont en réalité complexes, c'est-à-dire quie, outre les deux rnouYe1nents circulaires, supposent la possibilité d'un autre mouvement rectiligne alternatif. 
	-

	463. Soit un disque de 1nétal tournant autour du centre C 
	Figure
	Fig. 3:i8. 
	(fig. 388 ). Sur la face du disque est fixé un anneau coupé a111 , dont le contour est taillé en dents. l.e pignon 13 porte des dents de forme convenable et son axe est 1nonté de manière à avoir la faculté de se mouvoir dans la direction nC, ce qu'on obtient en guidant son cxtré1nité dans une rainure pratiqnéc dans le disque. Il est ainsi successivement en contact aYec tous les points de la rainure BSf t b h k, à nnc distance des circonférences primitives de l'anneau égale au rayon du pignon, esthnée normal
	Si le pignon placé comme sur la figure tourne de B vers S, le disque tourne dans une direction opposée; 1nais quand il arrive vet·s la partie J, la rainure dans laquelle passe son axe le ra1nène d'avant en arrière et le fait agir sui· les dents de l'intél'ieur de l'anneau. Le disque tourne alors dans le 1nê1ne sens que le pignon, et cette action continue jusqu'à ce qu'il repasse par la partief et que le 1nouven1ent soit de nouveau renversé. 
	-

	Le rapport des vitesses est constant pendant toute la durée du 1nouvement dans chaque directione, 1nais plus petit lorsque l'engrenage est intérieur que quand il est extérieur (la différence 
	LIY HE DEl;X l È)1 E. 
	est moind1·e toutefois que dans le slstè1ne de la tignrc 387}, car le rayon de l'engt·enage intérieut· est 11écessaire1nent moindre quecelui de l'engrenage extérieur et la denture Ja 1nè1ne. Le changen1ent de direction n'est pas instantané, la })artie S/ t de la rainure qui réunit celle _inté1·ieure et celle extérieure étant d'une certaine étendue (elle est for1née d'un dc1ni-cercle), bien que la variation ne satisfasse pas com1lléte1nent à la condition du 1naxi1nun1, toutefois la ,·itesse dans un sens di
	-

	464. Souvent la roue coupée est fo1·1ufe de chevilles enfoncées dans un dis(1ue, co1nn1e Je représente la fig. 389. Dans cette disposition les circonfé-
	Figure
	l'ig
	rences pl'imitives de l'une et de l'autre 
	;:sbi>. 

	roue du disque sont les 1nè1nes, et aussi le rapport de Yitesse le n1ê1ne que le pjgnon, soit au dedans ou au dehors; de plus, l'espace que le pignon doit parcourit· .pour passer d'un 1nouven1ent à l'autre est réduit. 
	465. Cet espace peut êtt·e encore plus <lin1inué, en disposant les dents comme dans la figure 390, c'est-à-dit·e en faisant de la 
	Figure
	Fig. 3\H. 
	Fig. 3\H. 
	Fig. S90. 

	roue la plus éloignée du centre celle de l'engrenage intérieu1·; mais en même temps la différence entre les deux rapports de 
	• 
	CIHCUL.\IRE CO�TIKU E� CIUC. ()lT RECT. ALTERKATIF. 4-Hi vitesse est augmentée. Insistons sur l'observation qu'en réalité ces systè1nes ne sont pas sin1ples, 1nais une combinaison de rainures excentriques et d'engrenages. 
	466. Dans les figures qui précèdent, les formes des dents sont détern1inées pat· les principes généraux déjà exposés en traitant des engrenages. Toutefois, nous dirons quelques 1nots sur le tracé des dents, pour la disposition de la figure 380. 
	Chaque dent d'un pareil systè1ne peut être considérée co1n1ne for1née cle deux dents placées dos à doso, la circonférence pri1nitiYe co1n1nune passant par leur 1nilicu. f.,a partie extérieure est forn1éc des dents d'une roue extérieure, et la partie intérieure d'après les conditions auxquelles doivent satisfaire les dents d'une roue inenée intérienre1nent. 
	-

	On obtient les formes convenables à l'aide d'un cercle avant
	•· 
	pour diarnètre le rayon du cercle prin1itif du pignono, et qui roule cxtérieuéc1nent ou intérienre1ncnt sur la cil·confl;,cnce primitive de la roue, Les deux dents des extl'étnités doivent ètre circulaires, leur centre se trouver sur la circonférence priinitiYe et leur dian1ètre être égal à la 1noitié de la saillie de la dent du pignon. 
	.

	461. Ra11port de vitesses variable. -S'il est dc1nandé que le rapport des vitesses varie, alors les coui·hes prilnitives ne doivent plns être des courbes concentriques au disque. _i\insi dans une pareil]e disposition représentée fig. 391 , la rainure k l est dirigée vers le centre du disque, et quand le pignon touche cette partie il ne peut impt·irner aucun n1ouve1nent au disque, inais seule1nent se déplacer; dans les autres parties, le rayon vecteur varie et aussi le rapport des vitesses angulaires. 
	l\f OC Y E U E Ł T REC TIL I G Ł E ALTER Ł AT IF . 
	:
	. 468. Quancl la pièce à 1nouve1nen_t altet·natif se 1nent en ligne droite, on e1nploie une cré1naillère dont les dents sont le plus souvent de shnples fuseauxo, systètne qui n'est pas conYenable pour les systèmes pl'écédents, puisque les dents qui engrènent 
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	avec le 1nên1e pignon doivent ètre différentes dans l'engrenage extérieur et dans l'engrenage intérieur. 
	Figure
	Fig. 392. 
	Bb est la pièce glissante (fig. 392), .A. le pignon qui conduit et dont l'axe peut passer de .A. en a, la distance i\ a étant égale à son dia1nètl'e; ce change1nent se pl·oduit à chaque extréinité du 1nouve1nent rectiligne. IŁes dents de ce systèn1e poul'raient recevoir toutes les for1nes convenables aux divers svstèn1cs de 
	., 
	cré1naillères. 46Ł. Dans le systè1ne suivant on a rc1nplacé le 1nouve1nent du pignon par celui de la cré1naillère. 
	Bb est la pièce qui reçoit le 1nouvement alternatif (fig. 393 ), (qui est guidée par des rouleaux, comme on le fait toujours clans la pratique), �.\. est le pignon qui conduit. La double c1·é1naillère Cc est for,née de deux bandes opposées, et une double rainure dans laquelle passe la tige du 1,ignon court pa1·allèlen1eni aux dents. 
	Figure
	Fig. 393. 
	La cré1naillère est asse1nblée avec la plaque Bb, de telle sorte que son 1nouve1nent transversal puisse se produire Jorsque le pignon se trouve vers l'extré1nité de la cré1naillère; de la sorte le pig.non peut successivement engrener avec les dents de chaque côté. 
	... 
	CIRCULAIRE COKTINU EK CIRC. OU RECT. ALTERNATIF. i-47 Deux leviers-guides K C, li r: sont fixés c\'une part en K, k à la pièce en n1ouve1nent alternatif et de rnutrc en C, c à fa crémaillère. Ces leviers sont assen1blés par leur lllilicn ù un autre levier l\il m, auquel est in1primé un petit mouvement transversal lorsque le changen1entde sens doit avoir lieu. Le mouvement des deux le,,iers autour de leurs rixes K, k est le n1ême, et con1n1e leur 1nonvcment est très-petit et lcut· direction presque paa·allè
	-110. Double cré-1naillè1·c et 1Jarlie de pignon. -1�ous ces systè1nes sont en réalité co1nplexes, c'est-à-dire qu'ils supposent que l'axe du pignon peut prendre un mouve1nent rectiligne nlternatif outre ceux c1ui font l'objet de la transforn1ation. Quand il n'en est pas ainsi, on peut enlployer le systèn1e rcpl'ésenté fignl'e 39..&. li se eo1npose de deux ct·é1naillères placées en regard et 1noutées sur le 1nè1ne châssis, entre lesquelles tourne une partie de pignon. Celle-ci tonrnant toujours dans le 1
	Ł

	engrènera snccessi ve1nen t avec clla-
	'-· 
	cunc des cré1naillères, et le n1ouve
	-

	n1ent de rotation de l'axe com1nuni
	-

	quera ù la barre, dans un 1:·apport 
	constant, un 1nouvement rectiligne 
	Figure
	) 

	alternatif. 
	Nous n'avons pas besoin de répéter 
	Fig. 394. 
	l'observation que de pa,·eils systèmes, qui donnent lieu à des chocs à chaque reprise du 1nouvement, sont défectueux par ce naootif. 
	AXES NOŁ PARALLtLES. 
	471.Si les axes ne sont pas parallèles, les solutions du problèn1e, pour les ot·gancs de la nature des derniers que nous -venons d'examiner, sont données directe1nent par la théorie générale 
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	des engrenages; nous n'avons donc pas à nous y arrêter longuement. 
	J,a rone 1nue d'un n1ouvc1nent cil'cnlaire continu étant ar1née de dents sui· toute sa circonférence, il faudra 1nnnir l'arbre qui devra prendre un 1nonYe1nent circulaire alternatif de parties d'engrenage extérieur et intérieur agissant successivcn1ent, et les dents seront tracées con1n1e dans le cas des engrenages coni• ques si les deux axes se rencontrento, co1n1ne dnns le cas des eng1·enages hyperboloïdiques si les deux axes ne se rencontrent pas et ne sont pas parallèles. 
	S'il s'agissait d'un 1nouve1ncnt rectiligne, la solntion serait encore la 1nèn1e, en rein pinçant les deux parties de roues dentées pa1· deux longueurs de crén1aillères. 
	Il n'y a pas lieu d'insister beaucoup sur des dispositions trop coinpliquées pour la pratique; nous donnerons sculen)cnt un exemple qui se rencontre quelquefois poui· des axes des deux 1nouvc1nents circulaires à angle droit; dans ce cas, la solution générale devient plus silnple. 
	Soit l\ a un axe (fig. 395) qni tourne 
	to11j�urs dans la 1nê1nc direction, nb un autre axe à angle droit sur le prcn1ier, auquel il s'agit de com1nuniquel', pour une rotation de cel ni-ci, un certain noinbre de rotations qui auront Jieu al
	ternative1ncnt dans un sens et en sens 
	contraire. 
	Cc dernier axe porte dcnx pignons Il et b; le pre1nier po1·tc une fraction de roue dentée, une moitié de circonfércnrc par exemple, de 1n en n. Si l'on suppose que la roue tourne de n ve1·s 1n, les dents agissant sur le pignon b , l'axe B b tourne. 
	Łlais quand la dernière dent n quitte le pignon, cette rotation cesse; puis, lorsque la première dent ni vient engrener ayec B, le mouvement de l'axe reprend un sens contraire. 
	Le systèn1e de doubles rainures héliçoïdales que nous avons donné plus haut com1ne dérivant de la vis, est la solution cor-
	Fig. 39:;. 
	CIRCULAIRE CONTINU EX CIRC. OU IŒCT. ALTERNATIF. ,i.-i9 
	respondante à la précé.dente pour le mouve1nent rectiligne alternatif. 
	Pou,· les systè1nes à inter1nittenceso, nous n'a,•ons rien à ajouter à ce que nous avons dit pour les excentriqueso, dont ces systèn1es ne sont que des tracés particuliers. 
	' , , ,
	SOLliTION DU 1ŁnonLE".'IIE RECIPROQUE DU PRt:CEDENT. 
	472. Les systèmes qui dé1·ivent des engrenages sont é,·idemment réciproques, c'est•à-dirc que le 1nouve1uent alternatif peut cngcnd1·er par leur inter1nédiait·e 1e 1nouveinent continu; pourvu toutefois, pour quelques-uns, que l'inertie, conune cela a presque toujours lieu clans la pratique, assu1·e la continuation du 1nouYe1nent continu lors du change1nent de sens <ln n1ouYe1nent alternatifo, lorsque l'action dans un sens a cessé et n'a pas enco1·e lieu dans l'autre sens. 
	Il n'en est pas de 1nême des excentriques ( sans parler des ca1nes, pour les<fuelles cela est de toute é,,idence); ils ne fournissent pas en général un systè1nc à l'aide duquel un mouvement alternatif puisse produire à son tour un 1nouvement circulaire continu. En effeto, en nous reportant à la shnilitude étabJie entre les excentriques et les engrenages, au systè1ne de deux roues dentées ponr engendrer le 1nonve1nent circulaire alternatif, lorsque les dents de l'une des roues se réduisent à une dent uniqu
	:effet, pour le 1nouve1ncnt circulaire alternatif, le levier se confond en ce point nécessaire1nent avec une tangente perpendiculaire au rayon Yectenr, puisque la longueu1· de celui-ri cro'it après avoir décru, puisque l'inclinaison des tangentes de la courbe change de senso, la dent unique devant faire un tour entier pour une fraction de tonr du levie1·, et que tout revienne à rétat initial. Il est évident qu'en ce point, la poussée dans le sens du rayon vecteur ne pouvant plus produire qu'une pression, 
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