
,.4ù\l.. � Ll VRE l)E[XIÈ)lE. 

1nouven1ent ci1·culaire ne pourrait plus se continuer. Il en serait 
de 1nê1ne pour le mou ven1ent rectiligne, lorsque celui-ci agirait 

sur une tangente perpendiculaire à sa direction qui serait aussi 
celle du rayon passant au point de contact. Ces systèn1es ne 
sont donc pas à retouL', et les mouve1nents altet·natifs ne peuvent; 
à l'aide d'un excentrique, engendrer un mou veinent circulaire 
continu. 

Bien a, ant cette limite, la poussée de courbes se rencontrant 
sous des angles aigus donnerait lieu à des arc-boutements, à 
des frottelnents destructeurs des su1·faces qui doivent faire rejeter 
de pal'eilles dispositions. 
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�lou,·eme11t re('1iligne conti11u e11 c.-lrc.-11lai1•e 

altern,1-tif. 

J,e 1nouvement rectiligne continu étant produit par le sys

tè1ne plari et le n1ouven1ent ci1·culaire alternatif par le sys
tè1ne levier, les solutions directes pour cette transfor1nation con
sistent à établir une com1nunication entre deux systèn1es de cc 

genre. Ces solutions sont 1noins usitées <lnns la pratique que ce1les 

plus shnples que l'on obtient à raide cles n1oyens déjà décrits, 
en introduisant un mouve1ncnt circulaire continu co1nme inter

médiaire. 
Remarquons <l'abord que, d'après la nature indéfinie du 1nou

ve1nent rectiligne continu, les articulations fixes ne peuvent pas 
fournir de solution directe; qu'elle ne pourra résulter f{UC d'or
_ganes agissant par contact hnmédiat, on au plus par assem
blages 1no1nentanés. Les solutions se réduisent donc à celles qui 
se rapportent au systèn1e des rainures ou plans inclinés doubles 
qui correspondent pour· le mouvement rectiligne ( circulah·e de 

rayon infiui) aux excenti·iques pout· le 1nouvement cil·culaire, 



chne, ou -; = (j' et comn1e v = r lt>, - == ---. 
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aux systèn1es dérivés des engrenages , enfin aux encliquetages, 
systèmes qui jouissent de propriétés déjà étudiées. 

ORGANES AGISSANT PAR CONTACT l�fMEDIAT. 

4i3. Rainures. - Aux excentriques tournant autour d'un 
centre situé à l'infini correspondent, disons-nous, des lignes 
dt·oites ou courbes, cles plans inclinés tl'acés sur la pièce qui se 
meut en ligne droite. Si, pour rendre leur action possible dans 
les deux directions du mouven1ent alternatif, on les e1nploie dou
bles (en employant une disposition semblable à celle représentée 
fig. 399, en supposant Ja ba1·re pol'te-cheviHe assen1b)ée avee 
un levier), c'est-à-dire qu' ou pratique comme dans les cas pré
cédents une rainure dans la pièce qui se meut en ligne droite, 
et que dans cette 1·ainnrc on engage la cheville ou galet faisant 
corps avec le levier, i l  est évident que, par l'action des plans 
inclinés opposés, agissant successivc1nent, celui-ci aura un 
1nouve1nent de Ya-et-vicnt dont l'a1nplitudc, aussi bien que le 
rapport des vitesses, sera déterminée par le t1·acé des rainures. 

414. Rapport des vitesses. - Si ces l'a in ures sont rectilignes, 
ou pour chaque instant en considérant les tangentes aux courbes 
de la ch·conférence décrite par la cheville et de la rainure, nous 
1·eton1bons exactement sur le cas traité art. 361 et représenté 
fig. 301, en considérant pour un 1no1nent la barre AB comine 
guidée par son assenlblagc avec l'extré1nité d'un levier. 

0 étant l'angle de la rainure ayec la direetion du mouvement 
rectiligne, ex son angle avec la tangente 1ncnée pa1· la che,1ille à
la circonférence dont le levier est le rayon, nous avons : 

v sin.� 
v' = sin. 6• 

Si la tangente est perpendiculaire à la direction du · mouve
v l cos. 0 l ,

1nent rcctili<Yne, - == . , etant la longueur du plan in-
0 v' l sin. 6 

. , v 

v 

1 

tang. 

, v lr 

t,) tang. e 

29. 



452 

.i;- tg. 

LIVRE DEUXIÈ�IE. 

On devra toujours arr�ndh· les angles pour que le change1nent 
de sens du mouvetnent ait Heu sans choc brusque, pour que la 
condition du 1naximu1n soit satisfaite. 

Co1nme dans le cas des excentriques, le leYier engagé dans la 
rainure ( pour\'U que celle-ci soit d'une la,·geur suffisante) peut 
recevoir un mou veinent alte1·natif, quelles que soient les posi
tions 1·elatives de son axe de rotation et de la direction du mou
veinent rectiligne. 

47.S. Crénutillère double, systè1ne dérivant des engrenages. - Si 
on co1nbine un systèn1e co1nposéd'une roue dentéeeetdeedcux cré
n1aillèrcs placées face à face, en supprhnant alte1·native1nent des 
pa1·ties de celles-ci den1aniè.re que l'action ait lieu successivc1nent 
de chaque côté (fig. :l9G), on aura un systè1ne à l'aide duquel un 

j 
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1nouve1nent circulaire alte1·natif del' axe de la roue sera obtenu par 
le n1on veinent rectiligne continu <lu châssis. Dans ce systè1ne le 
rapport des vitesses est constant, rnais il a les inconYé.nicnts dê;ià 
énoncés des systè1nes alternatifs c1ni drrivent des engrenages, à 
savoh· qu'il se prodnit nécessairen1ent un choc aux change1neuts 

de sens. 
Ce système peut servit· peur des positions quelconques de 

l'axe de rotation et de la direction rectiligne, en donnant aux 
dents de la roue et de la cré1naillère une for1nc convenable. 
Lorsqu'ils ai-rivent à ètre p<u·allèles, auquel cas la ct·émaillère se 
ç_onfond avec une vis, il faudrait e1nployer un systè1ne analogue 

à celui de la fig. 383, dans lequel des parties d'hélice on autres 
courbes tracées à la surface du cylindre se succéderaient en sens 
contraire. Cet emploi de deux hélices tracés dans deux sens dif-
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férents pour pl·oduire un 1nou,,en1ent rectiligne continu malgré 
le change1nent de sens du 1nouve1nent alternatif, n'est admissible

<, 

que si c'est celui-ci qui est le 1noteur. Produire une rotation 
par la ·pression du filet d'une vis sur la dent d'une roue, n'est 
géné1·ale1nent pas pratique1nent possible, comme nous l'avons 
fait voir en traitant de la vis sans fin. 

On doit clone considérer ce svstè.me comn1e une solution du .., 

problèn1e réciproque du précédent, la production du mouve1nent 
rectiligne continu à l'aide du mouvement circulaire alternatif. 
Nous allons en trouver un second dans un emploi de la bielle .. 
à asse1ublage mobile en un point qui constitue les enclique
tages. 

476. EnclirJ1tetages. - Une crémaillère à dents inclinées sui
vant un  angle aigu avec le sens du n1ouven1ent, est mue par deux 
crochets (fig. 3!l7) dont les ext1·é1nités sont assen1blées à une tra-
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Fig. 397. 

verse tournant autour du même axe qu'un levier avec lequel 
elle est assemblée. 1,e mouvement circulaire alternatif du levier 
ferâ, à chaque demi-oscillation, ayancer et engrener une ou 
plusieut·s dents et opérera la traction par l'autre. 

Rapport d.es vitesses. - l étant la longueur du bras de le
vier auquel s'applique la force motrice, c.> l'angle décrit dans 
une oscillation , l (I> sera le chemin parcouru pendant une os
cillation pa1· l'extrémité du levier. 

r, r' étant les distances du centre des articulations des cro
chets à l'axe, ro>, r' (I} seront les che1nins parcourus par le poiat 
d'attache des encliquetages; cp, cp' étant les angles des bielles à 
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articulations avec la direction du mouvement rectilignee, on 
aura sensiblement la relation pour le che1nin lo,e: 

1·w cos. rp = r' <,> cos. :r,' == chemin parcouru en ligne droite; 
les barres des crochets étant peu inclinées sur la direction du 
mouvcn1ent rectiligne ,  pour que Ja pression et le frottement <les 
crochets sur la face postérieure des dents soit un mini1num. 

' V l 
D'ou le rapporte--; == -·--. 

V 1• COS. "• 
Les encliquetages ne peuvent servir qu'autant que la direction 

du mouvement rectiligne fait un très-petit angle avec le plan du 
1nonvement alternatif. 

477. L'encliquetage par pression agit de la 1nên1e 1nanière que 
le précédent. La fig. 398 1nontrc comn1cnt le eonstrnit If. Sala
dine, en cn1ployant le moyen d'asse1n
blage mo111entnné pat· pression qu'il n 
proposé. Il se compose d'un bâti au
quel sont fixées deux douilles servant 
de guides à une tige ronde. Entre les 
douilles est fixé au hflti un axe sur 
lequel s'asscn1ble le levier ayant un 

Fig. 398. 1nouve1ncnt circnlaire alternatif. A une 
extrémité de ce levier est fixé un second petit levier portant un 
anneau dans lequel passe la tige. Au bâti est égalcn1ent assem
blée une pièce inobile qui porte de 1nê1ne un anneau dans lequel 
passe aussi la tige. Lorsqu'on 1net en mouvement Je grand levier 
pour faire monter la tige ronde, le second levier, placé à son ex
trémité, tend à descendre par son poids : il s'inrline et enlève la 
tige, par suite de l'obliquité de la tractione. Le second anneau 
placé sur le bâti et agissant en sense· contraire de l'antree, retient 
la tige pendant que le levier reprend sa première positione, ne 
l'ayant pas suivi dans son 1nouvement de progressione. 

4 78. I.. a ,·éritable transformation usitée dans les machinese, 
consiste, pour s'affranchir du frottement et des résistances 
passives de ces solutions directes, à transfoi·mer le mouve
ment eireulaire alternatif en cb·rulaire continu ,  au moyen 


