
RECTILIGNE CO:KTINU EN RECTILIGNE ALTERNATIF. 455 

<l'une bielle et d'une manivelle, et celui-ci en 1nouvement recti
Jigne, au inoyen d'une crémaillère ou d'une corde s'enroulant 
sur un cylindre. 

CHAPITRE VII. 

Ho11veme11t re('.tillgne c.-011tl1111 en re«-.tiligne 

alte1•natiC. 

479. Le 1nouve1nent rectiligne, tant continu qu'alternatif, 
étant produit par des systè1nes de l'ordre plan, cette transforn1a
tion ne pourra résulter dh·ectement que de l'action de systè1nes 
plans sur un autre systè1ne plan. Elle ne peut être produite 
que par des organes agissant par contact immédiat, les intermé
diaires ne pouvant fournir de solutions, les intermédiaires ri
gides essentiellen1ent li1nités ne pouvant faire partie d'un mou
vement rectiligne continu avec lequel ils se déplaceraient, et les 
intermédiaires flexibles ne pouvant agir que dans un sens, ne 

pouvant sans change1nent de sens con11nuniquer un mouvement 
alternatif. 

, 
ORfrAl'\.ES AGISSA�T PAR CONTACT 1,tl\lEOJAT. 

480. Dirertions des deux n1ouven1ents à angle droit. - Des rai
nures inclinées pratiquées dans la 
pièce (fig. 399) ayant n11 mouvement 
rectiligne continu, et agissant sur une 

--- -··• 

cheville adaptée à une bal're ne pou

�j�- vant prendre qu'un n1ouvement recti
1' ligne, co1nmuniqueront à celJe-ci un 

mouven1ent rectiligne alternatif, enqj3 
agissant successivement sur la cheville 

Fi!;. 39�. 

par chacune de leurs faces. 
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Si ,.xestrangle de l'inclinaison clu plan incltné que for1ne en un 
point la rainùre avec 1a direction du 1nouven1ent rectiligne con
tinu, v étant la vitesse de celui-ci, v tang. Cl. sera la ,·itesse du n1ou
vement rectiligne alternatif produit à angle droit avec la direction 

V 1 
du 1nouvi1nent rectiligne continu, et , == ---. Si l'angle ...., v tnng. a.

'-

(X était égal ou supérictn· à l'angle du frottcn1cnt., le n1on,'ement 
ne pourrait pins se produire ainsi. Bien avant cette linlite, et 
pour de très-petites inclinaisons, le travail du frotte1nent dans 
les rainures et dans les guides clu 1nouve1nent rectiligne, rend 
cc systè1ne très-défectueux. 

Inutile d'observer ,1ue les rainures devront se raccorder par 
des courbes pour que la condition du n1axin1tnn soit satis
faite, au 1noins partiellement. 

48 J. Directious .faisant 1u1, anglti i. - Si au lieu d'ètre per
pendiculail'CS entre elles, les directions des deux n1ouvements 
rectilignes faisaient un angle 6, v étant la vitesse du 1nonvement 
rectiligne continun, i, tang.n,:,. serait la \'itcssc perpendiculaireinent 
à sa direction, ix étant l'inclinaison de ln rainure. Elle sera ln 
projection de celle que la rainure co1n1nunique à la pièce ù 
mouven1cnt alternatif et fait aYcc elJc un <1ngJe égal à (H0° - b); 
donc enfin, v' sin. e = v tang. et le rapport des ,,itesses desr:1.. , 

v sin. 6 
deux n1ouve1nents sera -, = --- . 

v tana. r:1.. ..... 

482. Directions quclconruc.ç. - Si les directions clcs deux 1nou
ve1ncnts étaient parallèles, conune si, san� être parallèles, elles 
ne se rencontraient pas, la transfor1nation ne pour1·ait s'opérer 
qu'à l'aide d'une rainlu·e, d'un plan incliné intern1édiaire; 1nais 
il n'y a pas lien de s'arrêter à des solutions directes évideinment 
défectueuses, vu les frotten1ents et résistances passives qui y pren
nent naissnnce. I.,e frotte1nent doit se calculet· ici con1me nous 
l'avons fait pour le plan incliné, et tout ce que nous avons dit 
sut· l'angle liinite du mouven1cnt s'applique à ce cas. 

483. Jlapport de vitesses variables. -En donnant aux rainures 
inclinées une longueur et une inclinaison convenflbles, on pourra 
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obtenir toute vitesse voulue, en déter1ninant les courbes des rai

nures en raison de la loi <lu n1ouvement. 

484. Encliquetages. - Les encliquetages peuvent se1·vir à 

produire le 1nouve1nent rectiligne rontinu au n1oyen du rectiligne 

alternatif en combinant le SYstè1ne de l'art. 412 avec celui dé-
• ·  

rrit clans le chapitre précédent ( art. 4 76 ). 

• , 
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)IO[VEiIENTS ALTERNATIFS 

EN lVIOUVEi\IENTS ALTERN _.\ TIFS. 

485. Pour le genre d'organes dont nous allons traiter, la con
stance du rappoi-t des ,·itcsscs est en général Ja condition dyna
Inique essentielle, con11ne dans le cas des 1nouve1nents continus. 
En effet, le pre1nier systè1ne devant être établi dans ]es 1ncilleurcs 
conditions dynanliques, c'cst•à-dirc de telle sorte que la Yitessc 
l)asse par zéro en ,:ariant d'une 1naniè1·c continue lors des chan• 
gcments du sens <lu mouvenlent, le second systèine auquel le 
mouvement sera con11nuniqué jouira de la 1nême prop1·iété si le 

rapport des ,,itesses est constant. La dnré.e des oscillations sera en 
outre généralement la 1nê1ne dans deux systèn1cs de ce genre, les 
clcnx mouven1ents ayant les 1nê.n1es J>ériodes. 'foutefois la con
dition dyna1nique ne se rappo1·tant pins qu'au 1noment du 
change1nent de sens, et dépendant surtout de la loi clu prcn1ier 
1nouvemcnt alternatif dont la vitesse varie en chaque instant, 
l'�galité du rapport des vitesses n'a plus la 1nên1e in1portance 
que pour les 1nonve1nents continus. 

Si le rapport des ,,itesses , sans den1eurer constant, satisfaisait 

pour Je système conduit à la condition du maximum, le système 
serait encore très-adn1issible en tant qu'organc de transforn1a
tion. En effet, nous supposons ici que le premier 1nouve1nent 
est établi dans de bonnes conditions dynamiques: s'il en était 
autl·e1nent , un systè1ne dans lequel le rapport des vitesses ne · 
se1·ait pas constant, pourrait être préférable à un autre pour le• 
quel cette condition serait satisfaite, mais cela à cause de l'ün

pe1·fection du premier système. 
Les pièces ne pouvant d'ailleurs se conduire que par des sys-




