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tèn1es semblables à ceux étudiés pour les mouven1ents continus, 

la plupat·t des solutions auxquelles nous allons ar1-ive1· ne seront 

que celles déjà exposées lorsque les organes peuvent agir dans 

deux sens opposés, la réunion d'un double organe; le 1nouve

ment alternatif n'étant qu'une fraction dans chaque sens de 

mouvement continu. 

CH.;.\.PITRE ,u7 IlJ. 

Uou,·eme11t .-1r�11Ialre alternatif" e11 .. i1.•�-11laire 
11.Jternatlf. 

486. Le mouve1nent circulaire alternatif étant produit par le 

leviet·, on voit que le pt'oblè1ne à résoudre consiste à faire agir un 

levier sur un autre levier. 

487. Remarquons d'abord qu'un levier unique, droit ou coudé 

(fig. 400), possédant un 1nouvement circulait·e alternatif, pro

duit ce mouvement à chaque ext1·é-

mité, de même ,,itesse nngulairé autour 

du centre de rotation, et par suite, 

les vitesses aux extrémités de chacun 
Fig. -100. 

sont proportionnelles aux longueurs 
_.........---�', des bras du levier. Lors donc que les 

deux axes peuvent se réduire à un seul 
'
! 

/ 
C et que Ja vitesse angulaire peut être la 

même , un simple levier fournit la 
transformation demandée. C'est ainsi 

que la communication a lieu dans les ha� 

lanciers de tout genre; c'est le moyen
\ 

! 
! toujours employé lorsqu'on peut em

I 

I 

ployer le 1nême axe pour les deux 
I 

mouvements.

'----/ En prenant le problème dans toute 
Fig. 401 • • sa généralité et sans se préoccuper 
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des conditions d'exécution, on voit que les doux leviers l'énnis 
par une rotule qui pern1ct les n1ouven1ents en tori.s sens connne 
celles qui assurent l'invariabilité de position du point fixe qui 
constitue les leviers, possédel'ont simultanément des mouve-
1nents alternatifs, situés sur deux sphères aJant les points fixes 
pour centre. 

Deux sphères se coupant toujours suivant un cercle, les 111ou
vements décrits par des points quelconques des leviers seront 
circulaires et produits dans des plans parallèles; les n1ouve
ments de1neureront sur des cùnes droits et les vitesses linéaires 
seront dans le rapport des rayons, une oscillation d'un des leviers 
ne pouvant toujours produire qu'une oscillation de l'antre. 

l::';TBR)lt:DIAIRES RIGIDES. 

488. Bielle. - i.:n inti·oduisant nne bielle entre les deux 
rayons, nous avons vu ( art. 383 ) les conditions de g1·andeur 
pour lesquelles les mouven1ents circulaires deviennent nlternatifs. 
Le rapport des vitesses de,·ient variable en chaque· instant, 
con1n1e il a été dit. 

Pour s'écarter le 1noins possible du rapport constant de vi
tesse, on doit, lorsque les axes de rotation par lesquels dans la 
p1·atique on re1nplace les rotules des leviers, sont parallèles ,
adapter, s'il est possible, la bielle à deux leviers sensible1nent 
parallèles dans leur position moyenne. A cet effet, si les posi
tions 1noyennes des leviers donnés ne sont pas parallèles, il faut 
re1nplacer le levier droit d'un des SYS-• 

tè1nes par un levier coudé faisant corps 
avec le pre1nier, dont la seconde bran
che soit parallèle au second levie1·, et 
assembler par une bieJle son cxtré1nité 

Fig. 40.2. avec celle dn premier (fig. 402). Les 
leviers peuvent être dans un rapport de grandeur quelconque 
en théorie, mais pas trop différent dans la pratique, pou1· éviter 
les actions obliques. Nous avons donné tout ce qui est nécessaire 
pour l'étude des \'itesses dans ce systèine et les moyens de 

• 
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trouvet· les proportions des pièces nécessaires pour que le n1ouYe-
1uent puisse se produire dans l'étendue voulue. 

489. Cherchons à déter1niner, lorsque les axes ue sont pas pa
rallèles, la position que doit occuper la bielle lorsqu'on veut 
satisfaire à la condition qne le rapport des vitesses soit constant. 

Les axes Ae, B/n'étant pas parallèles (fig. 403), cherchez 
lelll' p�rp�ndiculaire con1tnunc ef et 1nencz eg parallèle à/ B. 
Dans le plan },.eg n1enez eh qui divise A eg en deux angles 
.�elt, Il eg tels que leurs sinus soient récipl'oque1nent coinme 

J 

Fig. 403. 

les vitesses angulaires respectives des axes }\ e, n /. D'un pojnt 
quelconque h, inenez des perpendiculaires h l1, hg à "'.\e et à 
ey, prenez fB == eg, n1enez B l égale et para) lèle à g Il, enfin 
joignez h et l, cette dt·oite parallèle à ef est perpendiculaire à la 
fois à _,\ lt et à B l. 

Si Alt et Bl sont les bras de levier et /t l la bielle par laquelle 
ils se tl·ans1nettent le mouve1nent, cette bielle étant perpcnclicu
Jait·e aux bras clans leur position 1noyeune, si l'amplitude du 
1nouve1nent est petite, le rapport c1cs vitesses angulaires des 
axes sera pour cette faible an1plitude à peu près constant et s'é
cartera peu du rapport inverse des l�ngueurs des bras. 

490. 1llouve11ient de sonnette. - Lorsque la· position relative 
des deux b1·as de leviel' est donnée, ou lorsque l'a1nplitude de 
leur 1nouvement doit être notable, il faut renoncer à chercher à 

obtenir un rapport de , itesse constant. 
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A �
�,f,!. ... 

! ... 'expression du rapport des ,·itesses donnée dans le cas où l'un 
des 1uouYen1ents est eontinun, re qni ne le modifie en rien en 
chaque instantn, se sin1plifie dans le cas où la bielle est t,·ès
longne , où le 1nouven1ent devant être transmis à grande dis
tance, les angles d'inclinaison que prend la bielJe sont très-petits.
On appelle cette con1n1nunication 1nouve1nent de sonnette. Indi
quons le inoyen de la tracer. 

Étant données les positions des deux leviers , Je levier n1oteur 
et celui qui doit ètre 1nis en 1nouvement, et aussi la position des 
deux ,r'\es, ndapte.z à chacun d'eux 
dans un plan perpendiculaire à leur 
direction un le\'ier coudé dont la Jon-
gueur soit en raison inverse de la ,·i
tesse ; ces coudes doivent être dans un 
n1ê1nc plan pont· la position inoyenne 

Fig. -10-1. du n1ouve1nent. 
La traction ayant lieu obliquement d'un levier à l'autre en

gendt·c une torsion et des frottc1nents qui rendent cet apparei1 
ilnpropre à trans1nettre de gt·ands efforts. 

Chaque articulation de la bielle qui établit la conununication 
entt·e les deux leviers doit non-seulement per1nettre un 1nouve-
1nent de rotation autou1· d'un axe parallèle à chaque axe de ro
tationn, 1nais encore permettre à. la bielle de s'incliner sur le plan 
perpendiculaire à cc dernier. Si donc le jeu laissé dans les arti
culations ne suffit pas à cet effet en le laissant assez grand , 
conune on Je fait souvent dans la pratique, il faut que l'articu
lation soit remplacée par un axe parallèle au le,1ier, une tige 
ronde , autour de laquelle passe l'extré1nité de la bielle for1nant 
anneau ; plus exacte1nent un joint universel ou une rotule de
Yrait exister à chaque extré1nité, 1nais le système précédent suffit 
pour tous les cas de la pratique. 

491 .  A A ,  A' A' étant les deux axes (1 )  , BB' la position
initiale de la bielle ; dans le premiet· déplacement elle glisse 

( 1 )  Girault•, Géoniétric applir;uée à la transfor1nation du 1nouvenient. 
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d'abord suivant sa longueurn, et l'on a pour les ,,itesses de ses 
points extrèn1es : 

, 
I I (/) 1'r c,1 == r <.•) ou , == - , 

(,) 1' 

et ce rappol't subsiste sensible1nent tant que la bielle s'éloigne 
A très-peu de sa position initiale. 

Pou1· une autre position , construi
sant con1n1e il a été dit ( art. 4 1 4 )  les 
lignes B J ,  B' J', on aura : 

V B J  
11 - B' J' . 

r/ La bielle étant supposée très-longue 
relati Yement aux leviers , for1ne tou-
jours des angles assez petits avec sa 
position initiale. Il en résnlte qne si on 

l abaisse les perpendiculah·es BlVI, B' 1\f 
sur la position initiale des leviersn, ces 

A 
lignes seront sensible1nent dans le 
1nême plan que les droites BI ,  B' I' ; 

/D on aura alors entre les triangles sen1-
blnblcs B l J ,  B i\'1 C et B'I' J' et B'�f' C' 

Fig. 405. les relations 
B .T r B' J' r' 

-BI Cl\tl B' l' - C' !\I' ' 
ou en ùivisant ter1ue à ter1ne et remarquant que B I  = B' l' : 

V 1' C' :lVI1 
<,.) C' A-f' 

v'= -;., X Cl\'1 ou ;] == C l\'I ; 
c'est-à�dire qne les vitesses angu
laires sont en 1·aison inverse des pro
jections des leviers coudés sur leurs 
positions initiales. 

492. /nterniédiairesflexibles. - Une 
cot·de attachée à l'extré1nité d'un le
vier et enroulée en partie sur un cy
linclre auquel elle est attachée, four-Fig. 406. 
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nira la transforn1ation de1nandée, n1ais scule1nent dans un 
seos, quand l'action agit suivant la longueur de la corde. Il faut 
nécessail·ement l'intervention de la pesanteur ou d'un ressort 
pour que l'action ne s'arrête pas clans le sens opposé. Telle est 
la disposition de la fig. 406, au 1noyen de laquelle on obtient 
un grand nombre de tours du cylindre pour chaque oscillation dµ 
le,ier de la pédale. C'est celle employée dans Je tout· en l'air qui 
sert pour le travail des bois, et dans lequel la réaction est pro
duite par une li.une élastique. Le rapport de vitesse est constant 
a,,ec un c�01indre circulait·e, l'action du ressort supposée con
stanten, et résulte du rapport de la longueur de la pédale et du 
diamèt1·e du <'ylindrc ; il serait variable suivant une loi YOttlue 
si la su1·face de ce cvlindre était entaillée.•' 

La flexibilité de la corde permet de transmettre ainsi le n1ouve-
1nent alternatif dans des plans quelconques, ou au n1oins de pro
duire une traction, cat· il faut toujours un moyen de produire
le n1ouvement en sens contraire, analogue à un ressort , la corde 
ne pouvant ap;it· que dans un sens. 

O R f. A N F.S A G I SSANT P A U  C O NTACT,  

493. Axes parallèles. -Pour faire agit· un Je,1ier sur un autre 
levier, par le contact de leurs extré1nitt_\s, connue le n1onvcment 
est en génét·al petit, les courbes formant le profil de ces extré-
1nités peuvent être remplnacées pat· des arcs de cercle voisins 
(les courbes cnYcloppe e t  enveloppée l'une de l'autre; contours 
qui de,-raicnt être donnés à ces parties en rnison dL1 rappo1·t des 
vitesses, 1a petite variation de Yitesse angulaire qui résulte de 
cette substitution est petite et sans hnportancc. 

494. Cherchons à détcl'lniner ces arcs de cercle pour un mouve-
1ncnt de faible étendue et un rapport de vitesse déterminé. A et B 
étant les centt·es des deux leviers (fig. 407) , 1nenons T K perpen
diculairement à A B par le point T, point de contact des deux le
viers dans leur position 1noycnnen, les longueurs A T, J� T 
étant déter1ninées en raison inverse des vitesses. Par cc 1nê1ne 
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point T menons une ligne quelconque P "fQ ,  si l'on prend sur 
l a perpendiculaire un point quelconque K ,  et qu'on trace les li
gnes . .\K ,  B K, les points P et Q ,  où ces lignes rencontrent la 
la Jigne P T Q, poul'ront être p1·is pour le centre de deux cercles 
de rayons P T ,  Q T dont les arcs rs,  tnn,  seront convenables 
pour for1ne1· les extt·émités des lev-iers. 

1
11 

! K 
J ' ·..1 ····· •.... p.. 

1 

A 

Fig. 40ï. 

En effet, d'après ce que nous avons vu (art. 166) pour deux 
courbes qui se poussent ,  le mouvement sera le même que celui 
de deux leviers AP, F Q qui sel'aient joints par la bielle P Q. 
Pendant un déplacement infiniinent petit, la bielle peut être 
considé1·ée co1nme se mouvant autour du centre instantané de 
rotation. Or, dans la position de la figure ce centre se trou,,e en 
K ,  puisqu'il est à la fois sur AP et sur BQ,  chaque extré
mité de la bielle se 1nouvant perpendiculairement au rayon
de la manivelle. D'après cette constructionn, le point de contact 
se déplacera suivant la ligne des centres et le 1nouve1nent aura 
lieu ainsi un instant (art. 207) co1nme par roule1nent des courbes 
l 'une sur l'autre. 

Comme la distance de K à T est arbitraire , si on la suppose
infinie, dans. quel cas A K ,  B K  devienn�nt parallèles à K T  et 
perpendiculaires à la ligne des centres, c'est-à-dh·e Ap et B q ;  
p et q sont alors les cent1·es, et la construction devient très
simple.

On doit dans la pratique faire l'angle P T  A un peu grand, 
pour éviter une trop grande obliquité des faces en contact. 

495. Engrenages. - L'inconvénient des systèmes précédents 
30 
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est de ne pas être à retour, d'exiger l'action d'un poids ou d'un 
ressort pour agir en sens inverse de la direction de la force si 
elle est intermittente. 

Lorsque l'action doit être transn1ise succcssiyement dans les 
deux sens, il est naturel de ga1·nir de dents deux arcs de 
circonférences primitives décrites des deux centres des leviers. 
Le problème se h·ouve ainsi ramené aux solutions déjà trouvées 
par la transformation du mou veinent circulaire continu en 1nou
ven1ent de même nature. Il est évident, en effet , que si le pre
mier devient alternatif, il en est de même du second , et que, 
com1ne nous l'avons dite. le systè1ne levier se confond a,·ec le, . 
système tour lorsque celui-ci agit successivement dans deux sens 
opposés, avec cette différence que le n1ou ven1ent circulaire peut 
alors con1prendre plus d'un tour entier. Tout ce que nous avons 
exposé pour les chaines et les engrenagese, les considérations 
relatives aux rapports de vitesses constants ou variablese, au 
frottement de roulement ou de glissement, etc. , trouve à 
s'appliquer ici. 

496. Nous n'avons pas à revenir sur une solution longue
ment étudiée dans les précédents chapitres. Nous indiquerons 
seulement comment cette solution fournit le moyen de n1ultiplier 
le nombre de tours d'un système pour une oscillation de l'autre. 

Nous citerons, comme seul exemple, 
l'application simultanée de l'engrenage 
intérieur et extérieur fait ( fig. 408 ) 
clans une machine à receper les pieux, 
pour fournir silnultanément deux mou
vements circulaires alternatifs de sens 
contraire. Si nous appelons R ,  R' les 

Fig. 408· deux rayons des roues asse1nhlées avec 
<' . . 

chacune des branches de la cisaille, r, r' ceux des roues montées 
s01· l'axe moteur, on devra avoir pour la régularité de l'action 

R R' . - = --;-; d'ailleurs R = R' + , + r r.r r 
Doue se donnant la distance des deux centres R' + r' et le rap-
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po1·t R , il sera facile de déterminer toutes les dimensions de cet 
r 

appareil. 
4xes non part,llèles. - Lorsque les axes des deux mou497. • 

vements circulaires ne sont pas parallèles, on arrivera-encore à la 
détermination des courbes ou parties d'engrenages qui terminent 
leurs extrémités, à l'aide des principes exposés à la théorie des 

C H.APITR E IX. 

Honvemeni elre1llalre alternail:t eu rec1l1lgne 
alternatl:t. 

Le mouvement circulaire alternatif étant produit pa1· le svs-
tème levier et Je mouvement rectiligne 'par le système plan, 

., 
Je 

problèn1e à résoudre consiste à mettre en rapport deux systèmes 
de ce genre. 

DIRECTIO� DU l\fOl:YE�IE�T RECTILIG�E DA:XS LE PLA:X 
DU i\fOL'VE:.\IEN'f CIRCCLAIRE. 

(Cas correspondant à celui des axes parallèles pour deux mou
vements circulaires.) 

ORGANES AGISSANT PAR CONTACT IMl\IÉDIAT, 

498. Si on adapte une cheville à la barre qui est assujettie
à glisser en ligne droite , celle-ci mettra le levier en mouve
ment en passant dans une rainure pratiquée à travers celui-ci 
(fig. 409 ).

Si l'on mène pat· le point A centre de rotation, une perpendi
culah·e à la direction du mouvement, la normale à la rainure 
passant par l'axe de la cheville d'assemblage la rencontrera en c ', 

pour une position voulue de la rainu1·e, et on sait (art. 425) que
A C représente le rapport du mouvement rectiligne â la Yitesse 
angulaire du mouvement de rotation ; 



Apix-lant r la ,li•tn"rc du <'C!llrcd,• r�1Jli<111 i< la din•etion du 
mo111t>rnc11t ...,lilicue, <'l � raugle ,ari;ol;le de la rainul't' ""'-' 
,-.tt,•1><'rr,endirnlall'(', 

ou n -\C <'O<. � = .l ll et nu,.i \ ll eos. O = r, 

\one I f  = :  = .,,,:.'� . 
eo:. •� ·  

On H>it que (")Ur uno tn�rue ,·ite�>e ck rol«lion, la ,·11,.,.• du 

re,.t><>nd do,w au chnn�eu1<•nt c\c SC'll< ,i., n,ouwmeut, eondH>On 
tout a f.1lt d •h·lt1e111iè 1111 point ,h•e.-11,• <l.,namuiue 

499. Si lnerailwreenpp.s,te,wit li la Tig:c don& ,run mou,·,. 
n,cnl r,,ctili.:nc et la che,illc au lc,irr, <'OllHH� fl,:. J I U , on ..,. 
to,.,beedanseuue,·�•ei nlt'te,s><mte

1 ,.,.[ui ou laedirœHon du ,nou,c
'"'"trediliµucepn<s,,epar lee<-entni doerototlon sur lae,lisposltion 
de l'art. J�s , et si la rnlnure est perpu,diculai"' sur la barre, 
lcernp1,orl dese,·a�epourel� fr,,etion de touredfrdui•e c<t le 
mime quceelui du •�ftèmo forrn(· rl'uM bldlo �I d'une mnoh�lf<,, 
ttllc-,,i d,-<:rl\ant leemtme arcq11e ltele,icr. 

F.ne,arl·rnt le•eform .. d., .. .,,;aarN1et ku"' dirtt1ion•, onepeut 
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obtenir tous les rapports de vitesse que l'on \'oudra, mais il est 
clair que ces dispositions qui donnent naissance à un grand frot• 
tement suivant des longueu1·s _de rainures qui croissent rapide-

• 

Fig. 410. Fig. 411 .  

1ncnt, et aussi sur les guides de la barre , pour peu que l'incli
naison du levie1· s'éloigne de la perpendiculaire, ne doivent être 
usitées qu'autant que l'angle 6 reste petit, et son cosinus voisin 

· de l'unité. 
.soo. Engrenages. - Tous les systèmes qui servent à produire 

le mouve1nent rectiligne continu à l'aide du circulaire continu 
fournissent des solutions du problème qui nous occupe, les deux 
1nouvements devenant sin1ultanén1ent alternatifs .•

Les diverses c1·émaillères fourniront donc la solution du pro-
blème, sans leur faire subir aucune modification et sans qu'il y
ait rien à ajouter aux détails que nous avons donnés. Nous sa
vons qu'avec le tracé normal le rappo1·t des vitesses des deux 
svstèmes sera constant, et que par suite, si le premier satisfait 
aux conditions de n1aximumn, le second y satisfera aussi. 

. ' 
O R G A N E S  A G ISSANT PAR INTE RlIEDIAIRES, 

.sot .  1° Flexibles. - Cordes. - Les cordes, par l'effet de leur 
flexibilité, peuvent en s'enroulant ou se déroulant sur un 
cylindre tran�forme.1·, avec une g1·ande simplicité, le mouvement 
rectiligne en un 1nouve1nent circulaire dont l'axe est celui du 
cylindre. Une corde ne pouvant servit· que dans le sens de la trac
tion, ces organes ne peuvent agir dans les deux sens, et l'inter
vention de la pesanteur on d'un ressort est nécessaire pour 



�bblir Je mo,iwment altcroallr. Tdle e•t la rli<J>O"ition de la 
fü!. 4 1 1 ,  qnlm"" ,.,,ppor!e "" treuil N,inme le •,1 sl�m• emplo�·� dnns 
� n,achirtMmi Yap,nrmilmsi111ple efret .O�. 4 1 S m, dan• l�,ielles 1, 

lwolaHeler ml• en ,nou ..i•n,ent (l".lr le piston en!raln� "" ,-on!,-..,
pold• w•rrndn Il l"c,trt'mllt< d',ane eh81n, 'I'"' la l"'"""'"''r 
mnli-n,�n,n it<, à <a po,illon ir,itial�. C"e<t .-., .•Jstème que \\ Mt 
a n·•npl�e�, pour la m•chlne h ,louhlc e!T.,1, p,,r 1� r,•rnllt'lo
warnn>-0, qu i  permet dm'ol,teuir la trnn•fnnMlio!> dontm"""' 
p,,rloo, Ici AAns ln!cr.-enlloH d"une force �!rnu�t're, m•i• Il l'ahlo 
<k- ph,.lcurs le,lers nrticnl,'s �n..,ruhle, •.•·11eme rompl"e ,lon t  

�ot .  l ..., rordc iieut '<'nlr ,\ produire le mo,,,·emenl clrt'u
lalre alternnur Il l"•hle ,1·,m mon,ement rectilig-o� nltern•tif, 
l)llr lamdis1-itionm!nn,.,., de œlle ,lu tm1il , e'c,t·ll-dirc rnmcwr. 
�•nt nue trac!lon ,.,. la N>r.le 1,ria\•bl•m�nt curoulN!. C•tte 
dls11œltion est l"IT>ml)lu_>"1: frt'quemmcDt dan< 1� art<.; nous 1>ren• 
dron, pour cumple un outll bicnmconnu 

f."«,-,�rl fig. 1 1 4  , an mo_,,.,. d"uu rno,aemcnt recliligne 

alteMallr, Imprime un mounnwnt rir<'u!ai.-e "" l"�l!rt<l,-.. portc
roret autour duqud l,o rorde fnit un tonr. 

�(U . Eu emplo�·�nt nr, ,louhlc •istM,e d� eordes, nn peut 
transformer lo mo .. ,·om,nt drr1,lai"' limité •n rtctill,:in� l!mitf 
snns lnter�mtion de ln pesuntl"ur ou de !'C$5(1rf. �·est-i<-dlre en 



dans le même sens et inversement. Les lanièresn, pour de grands 
efforts, devraient être remplacées par des chaines. 

D 
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enroulant sur le cylindre du t1·euil deux cordes en sens inverse 
l'une de l'autre. 

Telle est la  disposition représentée dans la figure 41 s, dans la
quelle la roue .A. B conduit une tige
D C glissant entre deux guides. Décri
vons-ln avec quelques détails. 

On fixe en g sur la barre et en li 
sur le cylindre les extrémités opposées 
d'une lanièi-e gh, à l'aide de laquelle

"2 la roue en s'abaissant fera descendre 
la barre. On place en outre deux autres 
lanières ce, df en sens inverse de la 
première, de manière à ménager entre 
elles un inter,,alle pour le jeu de celle-. . 

Fig. 416. ci. Cela fait, il est évident que l'on 
fera 1narcher la barre de bas en haut en faisant tourner la roue · 

�Nous n'avons pas à parler des vitesses pour tous ces cas, qui. ..  
ne sont que des applications du systè1ne treuil précédemment 
étudié. 

-004. 2° Rigides. - Articulations. - Le système de bielle et 
manivelle, qui fournit la solution de la transformation du mou
,·ement circulaire continu en rectiligne alternatif agit également 
bien lorsque le mouvement circulaire devient alternatif. Cette 
disposition est fort employée dans la pratique; c'est ainsi , par 
exemple., que dans beaucoup de pompes on réunit un levier à la 

.D 

Fig. 416. 

tige:de la pompe guidée en ligne droite par uµe pièce intermé
diaire qui est une véritable bielle . 

• 
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L'obliquité de l'action tend à déverser la barre 1nue en ligne

droite, effet que l'on évite quelquefois en faisant agir ensemble 
deux systèmes semblables, comme figure 416.  Les actions obli
ques de ces deux systèmes se détruisent l'une l'autre, et la ré� 
sultante des forces agissant suivant les deux bielles passe tou
jours par l'axe du mouvement rectiligne. 

Quant aux rapports des vitesses, il n'y a évidemment rien de 
changé, et tout ce que nous avons dit précédemment s'applique
ici sans modification d'aucune sorte. 

DIRECTIONS DES DEl:X ,1ot
'.VE)JE�TS DISPOSÉS L'r� RELATIVE

)IENT A L'At;TRE D'U�E :\IA�IÈRE Q{jELCO�QCE DA�S L'ESPACE. 

SOS. Nous avons ,·u que les divers systèmes que nous venons 
de passer en revue n'étaient à proprement parle1· que des appli
cations de systèmes déjà étudiés. Tout ce. que nous avons dit pour 
ceux-ci, pout· les diverses dispositions relatives des directions du 
mouvement, s'étend au cas actuel; par exemple, ce que nous 
avons dit des excentriques et rainures s'applique dans ce cas 
comme aux premières solutions que nous avons données. 

De même, les crémaillè1·es obliques pourront servir lorsque
la direction du mouvement rectiligne sera peu inclinée sur l'axe 
du mouvement circulaire. 

illouve,nent rectiligne parallèle à raxe de rotation. 

506. Nous donnerons con1me exemple de l'einploi des cordes, 
le petit instrument connu sous le nom de drille ou trépan. Une 
corde, qui traverse une tige verticale, est fixée aux deux extré
inités d'une traverse perpendiculaire à cette tige et mobile longi
tudinalement. On fait tourne1· l'instrument jusqu'à ce que la 
corde soit enroulée autant que possible autour de la tige, ce 
qui· force la tra,,erse à s'éle,·er. Alors, si l'on appuie la pointe 
sur l'emplacement d'u� trou à forer (fig. 417), en faisant dé
rouler l'instrument par une pression exercée dans le sens de 
l'axe, par l'effet de l'inertie d'une masse pesante fixée ·sui- l'axes 



nt en sensd nlrn'rt 

la  tii� pre!!dra un mom·ement d.-.•ulsir,> 'l''Î se prolollgera 
suffisamment po<1rdenrouler dednounau ia ,· <>r<le, de Wlle .. rtc 
qnc rnou,cn .1d..,,·a al\ernarr, ��ud"s r1u la 1,a,d , rnn11-
111u1 c1d,1, .. ..,11dant alte,nathcmctLt, aura 1m mouHn,eut ,..,ti
lignedalternotif. 

&07. Le• mon,·emcnt• dedeel outil ,out J.lls /t l"eur<mlernem 
hèli("-01dalddcdlad,·orde.df.ad,·;,d,,tde11delfptdtad.,>lutiondladplu, 
eou,·enaliledan, ,.,cas. Ainsi le trè('>n e<tdsou,·eutfait anjour 

+ 
C"5\une application """loguod"• rai11urcsh•li\"<)1dalcsqu·n 

falted\\hit"orlh,dledcèlèbro constrnetcut· de m;1<•hinco - ou\ils 
L,dproblèrno à rkoudr-0e-0nslst,ît it W>u•w l" mo)•n dcdtr,I"' 

fail'<' à l'outil do la ma,•hiae itdrubuter 1mdMmi-tour e .\Oct,d1>mar 
,,u":tpri's awlr 011éré en allaut dans un sen,, I l  01-"'rM mco"' en 

1:outi ld.sldmo"térla11,,mde.1linrl"' 1 
r 

tenu à !'oide de ,i,. -� la p.>rtic supéricu"' ded�.., 
prati,111"" une rainure belkoadak �ui 
<'41è à l'nut,..,d·uudp\and,lia,uètr1tl . Lc cJfo>drcdll,ddm,.\"iu1èricur 
di,quel e,1 aju,t� ir. rrottern<"nl dou� Je c�lin<lre � J>Or!c """ rai· 
nuro,crtlealo ,, et u!Oepi'-"'< C •}•ni un rno,11une111 recllligne 
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alternatif porte une saillie rectangulaire qui traverse la rainure 
verticale et entre dans la rainure hélicoïdale de A.  Le mouve- .. . 
ment 1·ectiligne de cette pièce fera pour chaque oscillation tour-
ner le cylindre porte-outil exactement d'un demi-tour, par
suite de la longueur de la rainure héliçoïdale tracée sur la moitié 
du cylindre. 

CHAPITR E X .  

Boavemeni reeffllpe alternatif' en r�tlUgne 
• 

alternaflf'. 

508. Le mouvement rectiligne alternatif étant de sa nature 
identiquement le mèn1e que Je n1ouvement l'ectiligne continu , 
c'est-à-dire existant par les mêmes guides et ne se composant 
que de deux se1nblables mouvements qui se succèdent en sens 
inverse , la transformation actuelle n'est autre que ce1le exposée
chapitre li. La seule chose à observer, c'est que le mouvement 
doit dans ce cas pouvoit· être transn1is dans deux sens opposés. Il 
faut ren1arquer anssi que de la nature des mouvements alter• 
natifs résulte la possibilité d'appliquer utilement la hieJle. 

Examinons au point de vue de cette transformation les solu
tions déjà connues. 

,
O R G ANES AGISSANT PAR CONTACT I M M E D I AT. 

509. Les plans inclinés n'agissant que dans un sens ne peuvent
fournir la tr�nsformation cherchée que par l'intervention de 
poids• ou de ressorts ; si, au contraire, on emploie les doubles 
plans inclinés ou des rainures, le mouven1ent pourra être trans
mis avec ses alternatives ; le mouven1ent alternatif n'étant, 
comme nous l'avons souvent observé , qu'une· succession de 
mouvements de directions opposées. 

ORGANES AGISSANT 
. 

PAB 
,

IN'IEJ\MEDIAIRES. 

Sto. Flexibles. - Cordes. - Les cordes n'agissant que par
traction, ne pourront transmettre le mouv�ment alternatif qu'a-
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vec l_'aide de contre-poids ou de ressorts. lorsqu'il en est ainsie, 
le mou,,e1nent peut être transmis en tous sens et dans tout rap
port de vitesse à l'aide de poulies. 

5 1 1 .  Rigides. -Bielle.-Les articulations rigides ·fournissent 
une solution très-intéres�ante de la transformation de mouve
ments rectilignes alternatifs. 

Si l'on suppose que les extrémités 
C d'une bielle ef (fig. 419)  sont articu
e lées à deux barres qui se meuvent en 

ligne droite , ou sont engagées dans des 
rainures A B ,  C D ;  en faisant avancer 

A · B l'extrémité e suivant CD, l'extrémité/ 
Fig. 419. se déplacera suivant · AB et récipro-

quement. 
512. Rapport dei vitesses.-Nous avons vu (art. t47)que si on 

abaissait sui· les deux directions des mouvements les deux perpen
diculaires ..\ p, B q  des deux extrémités de la bielle, on avait : 

V. Bp
V'n

= 
A q' 

que les vitesses des points A et B sont entre elles r_éciproquernent 
comme les projections de la bielle sur les rainures directrices du. 
mouvement. 

• 

• 
0 

Fig. 420. 

Si l'on mène des. lignes parallèles à la direction des rainures, 
à une distance égale à la longueur de la bielle, o� aura les 
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points morts, où la bielle devenant parallèle à une de ces rai
nures, une des projections devient nulle et par suite la vitesse 
correspondante. Cet organe jouit donc de l'importante propriété
de satisfail'e à la condition du maxhnum de travail. 

613. Mouvern.ents relatifs.- Ce qui concerne les mouvements 
relatifs a déjà été donné précéde1nment( art. 163 ). Tout point de 
la bielle décrit une ellipse , et les centres instantanés de rotation 
.se trouvent situés su1· une circonférence de cercle ayant la lon
gueu1· .de la bielle pour diamètre lorsqu'il roule intérieurement 
sur une autre circonférence ayant cette même longueur pour 
rayon et pour centre le point de rencontre des deux directrices. 

s 14. 1lfou,vernents à angle droit. - On peut réduire les résis
tances passives du n1ouve1nent rectiligne dans ces systèmes à 

celles bien 1noindres des articulations du mouvement circulaire ,
lorsque les deux mouvements -sont à angle droit, en en réunis
sant deux. 

Soit le losange �l B C D  (fig. 421 ) ;  si l'on donne à deux som
mets .\ , B, un mouvement rectiligne alternatif, les deux som-

• 
Fig. 421. 

mets C ,  D auront le 1nè1ne genre de mouvement dans une direc
tion perpendiculaire à la première. Les pressions s'équilibreront
deux à deux sur les articulations. 
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On peut tracer le losange de telle sorte que les mouvements 
des sommets vé11:icaux soient dans un rapport quelconque aver 
ceux des sommets horizontaux. Ainsi, soient les points C et D 
pouvant se mouvoir sans obstacle vers· le centre du losange, 
a étant la n1oitié de l'angle au sommet A, les projections de la 
bielle sur les diagonales deviennent l cos. (X et l sin. a ,  le rap-

. V . port des vitesses sera V' == tang. �. 

Si le point C étant fixe, A et B portant seulement des articu- .
lattons, et par suite pouvant �hanger de position en restant sur 
la circonférence du cercle dont le eentre est en C et / le rayon, à 
cause de 1� symétrie le point D se mouvra toujours sur la dia
gonale CD, qui partage en deux parties égales l'angle au som
met, et sa vitesse sera double de ce qu'elle était lorsque les deux 
points C et D étaient mobiles tous deux. Nous reviendrons plus
loin sur ce genre de combinaisons. 

Dans ce système articulé dit losange, le chemin parcouru par 
les frottements est 1ninime; il est donc avantageux ious le rap
port des résistances passives. 

5 1 5. Sauf cette dernière , les solutions directes que nous avons 
indiquées sont peu usitées. Généralen1ent, dans la pratiqt1e le 

· mouvement rectiligne alternatif est transformé en circulaire 
continu à l'aide de la bielle et de la manivelle, pou1· être ensuite 
transformé de nouveau en rectiligne alternatif; c'est en opérant
sur le mouvement circulaire qu'on obtient toutes les variations 
de vitesse dont on a besoin. Dans ce cas, comme dans beaucoup 

, d'autres, les solutions les plus directes sont loin d'être les plus 
avantageuses. 
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516. Les organes de transforn1ation de mouvement passés en 
revue, constituent , par leur action successive les uns sur les 
autres , les mécanismes qu'emploie l'industrie. Après les avoir 
ainsi décomposés en leurs éléments, en avoir fait l'analyse , il 

importe de passer· à un commencement de synthèse , de recher
cher ce cjui se passe dans l'action de ces organes lorsqu'ils ,·ien
nent agir les uns sur les autres. Dans chacun d'eux, les rapports
des mouvements aux deux extrémités ne se modifient nullement, 
quel que soit le système qui ait transmis l'action du moteur ; 1nais 
des dispositions particulières de guides communs, ou Ja shnul
tanéité d'action de plusieurs éléments, peuvent donner, dans 
quelqoes cas, une expression particulière et intéressante du, rap

port des vitesses. 
Quant aux mouvements relatifs , ils de,;iennent des 1nouve

ments absolus lorsqu'ils sont le résultat de deux mouvements 
relatifs convenablement choisis , et en général ceux produits par
la combinaison de deux organes de transmission pèuvent varier 
à l'infini. De là résulte qae c'est dans l'étude de cette question 
que se trouve Je moyen d'obtenir les moyens de transforn1ation 
de mouvement qui nous restent encore à examiner, celles de 
1nouvements quelconques en mouvements suivant des courbes 
ou réciproquement. Nous avons déjà rencontré la production de 
trajectoires courbes dans certains mouvements relatifs ( qui en 
réalité supposent un double mouvement), c'est par la combinaison 
de plusieurs organes et par suite de plusieurs mouvements que
l'on résout le problème d'une manière générale, ainsi que nous 
allons le voir. 
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DES RAPPORTS DE ''ITESSES OBTEl\
,.
US PAR QUELQUES 

CO:'.\IBINAISONS D'ORGA1�ES. 

t0 .l\l O U VEllENTS C I I\ C U LAI RES CONTI N U S. :........ SYSTÈ,IES 

D E  R O U E S  D E NTEES . 

.517.  I,es plus petites dimensions des pignons résultent des 
considérations relatives aux saillies des dents (art. 232 ) ;  mais 
bien avant ce point un pignon trop petit entraine un frottement 

considérable (con1me le montre la valeur croissante de �, à me-. n' 
sure que n: diminue) par suite de 5a convexité trop grande. 

En pratique on évite, dans une transmission entre roue et pi
gnon., de donner à celui-ci un diamètre moindre que le quart 
ou le cinquième de la rolte conductrice. On arrive ainsi à la né
cessité de roues intermédiaires. 

En effet supposons qu'il faille transmettre le mouvement entre 
un axe 1noteur faisant trois tours par minute et un axe parallèle 
qui fait .so révolutions pendant le même temps. 

Puisqu'un axe en rapport avec le premier ne doit faire que 
1 5 tours au plus, si l'on veut satisfaire à la prescription qui vient 
d'être indiquée; admettons qu'il effectue 13  révolutions par mi
nuten, il faudra en1ployer un semblable axe sapplémentaire pour
faire mouvoir le troisième axe, qui doit faire 50 tours ; celui-ci 
pourra être commandé di 1·ectement par le second, car 4X 1 3=52. 

A.insi la transmission comprendrait trois arbres dont l'écarte
ment est considérable, ce qui est coûteux et rarement admis
sible. Si leur position est fixe , le problème est insoluble en rai
sonnant comme ci-dessus. 

518. La solution devient au contraire simple et excellente 
(aussi est-elle d'un emploi fréquent dans la pratique)  en em
ployant plusieurs engrenages situés dans des plans paraJlèles au 
lieu d'un seul engrenage. 

http:OBTEl\,.US
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Une pren1ière roue A (fig. 422) engrène, pàr exe1nple , avec 

une autre roue a d'un rayon bien 1noin-• 
dre, avec un pignon; sur le même axe 
que le pignon a est montée une roue B 
solidaire avec lui. La roue B engrène 
avec un second pignon b sur l'axe du.
quel est montée une roue C. Fig. 422. 

<t> , w', t,/', étant les vitesses angulaires autour des axes des 
trois roues i\. , B, C ,  soient R ,  R', R", les rayons des roues , 
r,.r', cenx des pignons a, b ,  on aura : 

c.> X  R = w' X r, 
Il , 

Iw X r = <,> X R. ',
et en divisant ces deux expressions l'une pat· l'autre : 

t,> r X r' 
w"- R X R' '  

c'est-à-dire que la ,·itesse angulaire de la première roue est à 
celle de la dernière con11ne le pt·oduit des rayons des pignons est 
au produit des rayons des rouese, celle 1nontée sur l'axe clu 
dernie1· pignon exceptée. 

Et en général No N,  . . . •  étant les non1bres des dents des roues, 
n, n2 n3 • • •  le nonlbre des dents des pignons 1nontés sur les 
mêmes axes ( les nombres des dents étant entre eux comme les 
rayons), T, le nombre de tours de la première roue , Tm le nom
bre de tours de celle mue par le dernier pignon , on aura : 

Tm· No N 1 •  •  •  •  •  Nm - 1
• 

T, n,  11, • • • • • nm 
Telle est la for1nule dont on se sert dans les cas où l'on doit ob-
tenir une grande vitesse à l'aide d'une petite vitesse de l 'arbre 
moteur, et notan1ment dans l'horlogerie, où ce_ problèn1e doit 
toujours être résolu (t). 

519. Lorsque, dans un 1nécanisme, la disposition des roues 
et pignons occupe encore trop de place, on peut la diJninuer et 
obtenir les 1nêmes résultats des rapports de vitesses par l'emploi 

(1) Nous donnerons ici un curieux théorè1ue, dtl au docteur 1·oung. 
Si dans un système de roues dentées il y a k + 1 axes dont toutes les 
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COMBINAISONS DH MOUYEMEXTS. 
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pfo1 lolo l"cmplolefré<1uentedceettcedlsposit!oo ;  u0<1,euou•e�on• 
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comprendre, li. une milmlerie, ,aux rouag,,,, qol font qu� les 
d�u� aiguilles mout""3 ,ur un mtmc a�c d"uo appareil d"bor· 
lo�e,e quie repn¼c,atcnte cne rfaliu\e dcse rnyonse doe roucs, 
tournent dan, loemén,e.enseetdans leerapl)Otl de 12eil 1, e.'est

à-<lirc que rn1�11;ue ,J,., rninu� p<1r• 
conrteunelntcr,·allc dce1 2 eheurc,1e1"'n• 
,lant que cdlo de., hcn!'eS parcourt
l"lntet>a!W.ed"una �,nr-e. 

Quntreeroucs dentées ,ont alors nt• 
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:. � 1:1' �,,,,, •~"' :�,. 

Or (];)
k 
= F = l:  "°""'-'"1" I""'e"" �,... ,.�J)(l'1edo•ii.o.t, 

d è 

:;:�.:. :::: : �=::::h:�:::,.::: ::�::::,

: 
Difftttnt�1 , u ,:; :�:: .. ,��::� , d'œ x = 1,�9. 

Do<.< <!!ont ,looM uo rapport "-• �ii.... >ù;JOlalre �, d'11x °'", pour 

hbl,oàr an< le moilltl"' oombre dt dt<.(o . Il faudra fait,e�:,•••�-
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sur un même axe, et en engrenant la première avec E, la se
conde avec/. 

Si E a 1 2  dents, e 36, F 1o ,f 40 , on a pour le rapport des 
36 X 40 1 2vitesses angulaires des deux aiguilles --- = -. 
12 X 1 0  1 

Ro11ages ,1·1101·Ioge1•f e. 

520. Revenons en détail sur l'application importante des sé
ries de roues et pignons à l'horlogerie, en prenant pour type
principal l'admirable appareil qu'on appelle horloge astrono
mique. 

Disons, pour rendre compréhensible ce qui va suivre , que les 
pièces principales d'une horlogen, dont nous expliquerons en 
détail le mode d'opérer et le tracé dans Je livre III, sont : le ré
gulateur (le pendule) , possédant un  mouvement d'oscillation 
parfaitement régulier, et la roue d'échappement, mise en mouve
nient par un poids et qui est arrêtée par chaque oscillation du 
pendule, et rendue libre par l'oscillation suivante ; de telle sorte 
que I étant le temps d'une oscillation en secondes, et e le nom
bre de dents la roue d'échappe1nent ,  2 X e  est la durée de ·la 
rotation d'un tour de cette roue. t 

Au moyen de deux. roues engrenant avec des pignons ,  on 
produit, à l'aide du mouvement de rotation très-lent de la roue 
qui fait tourner le poids moteur, un mouvement rapide de la 
roue d'échappement. 

Dans une horloge, on connaît donc le nombre des oscillations 
par heure du régulateur formé par le pendule, d'après sa lon
gueur donnée, et , par suite, le nombre de tours de la roue d'é-
chappement dont on connaît le nombre de dents. Le calcul se 
réduit donc à obtenir, d'après la formule générale ,  le nombre 
des dents des roues et pignons (trois en général)  qui peuvent 
résoudre le problème, sachant que l'aiguille des minutes (qui
correspond au rayon d'une roue) doit marcher. douze fois moins 
vite que celle des heures , celle des secondes ( si elle existe) 
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25. 

3i.  

douze fois moins vite que celle des minutes. Nous emp1·unterons 
COl\lBINA.I SONS DE l\lOUVEMENTS. 

encore la forn1e excellente de l'exposition suivante à l'excellent 
ouvrage de M. R. Willis, et à l'exemple des meilleurs auteurs , 
nous représenterons les roues par leurs no1nbrcs de dents, en écri
vant ces n�1nbres sur di verses lignes ho1·izontales, en plaçant 
sur une mê1ne horizontale les roues rnontées sui· le n1ên1e arbre , 
et celles qui engrènent l'une avec l'autre sur la même verticale. 

621 . .  Ainsi , pour une horloge dont le pendule bat la seconde, 
on rencontre le rouage ainsi co1npos� : 

Grande roue. . 48. • • . . • • • • . • • 4 
Pignon. . . . 6 - 45 2°' roue. . • . • • )) )) 

Pignon. )) 6 -30 roue d'échappement 25 )) 

aisuille 
des minutes. 

48 
ai3uille 

des heures. 

Le rapport du n1ouvement de l'aiguille des heures à celle des 
1ninutes ( qui n'est autre chose que celui des rayons des roues 
qui les conduisent) est .bien celui de 1 à 1 2 ,  puisque la vitesse 
de la première, rapportée à celle de l'arbre moteur de la grande 

25 48 ,roue, est - = 1 et celle de la seconde - = 12. La roue d'e-
25 4 

chappe1nent fait par hypothèse nn tour en une minute; l'arbre 
1noteur doit donc tourner soixante fois moins vite que celui de 

. 48 X 45 la roue d'échappement ;  en effet, on a bien --- = 60. 
6 X 6  

522. J'ai supposé ici déterminés à priori les nombres des dents 
des diverses roues ; il s'agit au contraire de montrer com1nent on 
peut y parvenir dans les diverses constructions de l'horlogerie. 

Si l'axe de la roue cYéchappement fait un tour en une minute 
et celui de la g1·ande roue en une heure, on a pour le rapport 

des vitesses, � =  60 ; si D est le p1·oduit des roues et F celui 
Le 

des pignons, D = 60 F est une équation indéterminée, et tous 
les nombres qui .y satisfont peuvent être pris pour nombres de 

dents des roues. Dans une horloge commune, six est le plus 
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petit nombre d'ailes qui soit employé, et soixante dents le Ï>lns 
grand qui soit attribué à une roue. 

Le plus petit nombre d'axes étant 3 ,  pouvant porter deux 
pignons de six dents, D = 60 X 62 == 2160 sera dans ce cas le 
no1nbre des dents de la grande 1·oue. 

II faut diviser ce nombre en cleux facteurs convenables. La 
meilleure manière de les obtenir consiste à décomposer le 110111-

bre en ses facteurs premiers, en l'écrivant sous Ja forme 
2 1 60 == 24 X 3l X :; , 

et il est alors facile de di viser ces facteurs en deux groupes , 
com1ne, par exemple : 

24
• 3 X 32

• 5 == 48 X 4 5 ,  on 23
• 5 X 2.  33 

= 40 X 54, 
ou 22

• 32 X 22 3.  5 = 36 X 60. 

Le pre1nier 48 X 45 est préférable ù cause de la presque éga
lité des deux nombres; c'est celui indic1ué ci-dessus : 

D 45 X 48 
F ·- 6 X 6 ' 

devant être écrit, pour indiquer la disposition des roues, ainsi 
qu'il suit : 

48 

6 - 45 

6 
623. Pour une bonne construction, le nonlbre six pour les 

ailes du pignon est trop petit pour assurer une action parfaite , 
pour une conduite convenable. Un pignon de huit dents est 
meilleur, mieux enc-01·e des pignons de dix à douze dents donnent 
une action parfaite. 

Si on adopte le pignon de 8 ,  F= 82 = 64 et D == 60 X 64, 
qui forme un assez bon système de roues. 

Dans les horloges de précision, on peut en1ployer des roues de 
plus de soixante dents; cent ou cent vingt sont des nombres très
admissibles. En e1nployant trois arbres on pourra poser : 

D ( too )2 • 

F p 2 
, = = 60,  ou p = 1 3  à peu pres , 
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prenant F= 1 2  X 1 4 ,  D ==  60 X 1 2  X 1 4 == 96 X 1 0 6 ,  ce qui 

donne le système : 106 

14 - 96 

t 2 ( 1 )  • 
524. • Quand une horloge n'a pas d'aiguille des secondes, il 

n'y a aucune utilité à ce que l'arbre de la roue d'échappenient 
qui porte habituellement cette aiguille fasse une révolution en 

une minute; quand le pendule est court, cela est même impos� 
sible, à cause du gt·and nombre de dents qu'il faudt·ait faire 

porter à la roue. 

(1) Nous avons donné précédeinment un curieux théorème dO. au docteur 
Younge, d'après lequel le nombre minimun1 de :dents correspoud au cas 
où le rapport du nombre des dents des roues à celui des pignons est 3,59. 
Il a peu de valeur comme règle pour la pratiquee, parce qu'il suppose im
pliciten1ent que la simplicité la plus avantageuse résulte de la seule réduc
tion du nombre des dents; n1aise, en faite, il est nécessairee, en suivant les 
indications qu'il fournit , d'éviter égale1uent d'augn1enter le nornbre des. 

Lm 
axes. Par exe1nple, dans les horloges, le rapport -= 60, étant-plus grand 

Le 
que le cube de 3,59 , il faut pour le r,lus petit nombre de dents en1ployer 
au tnoius trois axes; et si l'on conlpte le nombre de dents néœssah·e dans 

>· 

le cas d'une·, deuxe, trois ou quatre t·oues, en prenant les nombtes d'ailes 
de pignons égaux .à six, on peut, en décon1posant D eu facteurs convenables, 
dresser le tableau suivant : 

Nombre total des dents. 

Une roue 0=6 X 60=360 3H0+6=366 
Deux roues 0=62 X 60=45 X 48 45+48+2 X 6= 105· 
Trois roues D=63 X 60=20 X 27 X 24 20 + 21+24+3 X G=-=89 
QuatrerouesD:::::64 X 60=e1 5 X  I 6 X  1 8)(  18 1 5 +16+18 + 18 + 4 X 6=91 
Cinq roues D=6' X 60= 123 X 15 X 18 a x  12+15+1s+aX 6:=99 

Ainsie, comme l�dique le théorème en question , le moindre nombre de 
dents, 89, correspond à l'emploi de trois roues. �lais la pratique universelle 
a toujours fait employer deux roues et deux pignous entre la roue d'échappe_ 
ment et l'axe des heures ; et, en fait , la diminution du no1nbre de dents 
n'est pas une simplification qui compense l'addition d'un arbre r,ortant une 
roue et un pignon. Cette voie n'a pas été suiviee, et avec raisone, pas plus 
que celle tentée par des constructeurs qui ont voulu réduire le rouage à une 
seule roue et à Wl pignon, en.augmentant démesurément lenombre des dents 
de la roue . 

• 
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Les vibrations de petits pendules sont habituellement exp1i
mées par leur nombre en une minute. Soit p ce nombre, e étant 

le nombre de dentse, 
2e sera la durée de la rotation de la roue 
p 

d'échappement en minutes, et comme l'arbre des heures fait sa 
révolution en 60 minutese, le rapport des deux vitessese, 

D p aop
ou - = 60 X -=- · 

F 2e e 
Exemple : Le pendule d'une horloge fait 170 vibrations en 

une minutee, la roue d'échappement porte 25 dents et les pignons 
ont 8 ailes; on a pour les dents des roues : 

D 30 X 110 
- = - -, d'ou D = t 3056n= 12s x 102. 
8

2 25 

525. Dans une n1ontre , les vibrations du balancier sont bien 
plus rapides que celles du pendule des horloges; elles varient , 
�uivant les constructeurs, de 270 ù 360 par minute. De plus, à 
cause des petites dimensions des pièces , les roues ne sauraient 
porter un grand nombre de dents. La roue d'échappe1nent porte 
de 1 8  à 16 dentse, au lieu de 20 ou 40 dans les horlogese, et le 
nombre de dents des roues varie de 40 à 80. Dans les chrono-• 
mètres, on arrive jusqu'à 96, nombre bien inférieur à celui usité 
pour les grandes horlogese, dans lesquelles on emploie , dans les 
mê1nes conditions, le nomb1·e 1 30.  

Le nombre des ailes des pignons n'admettant pas de rédue
iion, il faut nécessairement un arbre de plus dans les 1nontres 
que dans les horloges , et le système de roues entre l'arbre de 
la roue des heures et l'arbre du balancier consiste en trois roues 
et trois pignons. 

Exeniple : Le balancier d'une montre fait 360 vibrations par 
minute, la ronc d'échappement a 1 5  dents et les pignons ont 
8 ailes. On aura pour les roues, F étant 8 X 8 X 8 ,  

30 X 860
D = 83 X - - = 368640e= so x 12 X 64. 

16 
626. Les exemples de rouages d'horloges donnés jusqu'ici se 

rapportent seulement aux mouvements relatifs de la grande roue 
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et de la roue d'échappement; c'est comme si l'on supposait le 
poids 1noteur adapté à la roue qui fait sa révolution en une heure. 
Mais dans ce cas l'horloge ne pourrait marcher que quelques 
heures, cinq ou six , sans être remontée. Il est nécessaire de 
placer le poids moteur sur un axe séparé, réuni par un rQuag� 
avec l'arbre des heures, de manière que le premier tourne très
lentement, et que par conséquent la descente du poids moteur 
ne se fasse qu'en un long espace de te1nps ; la corde, enroulée en 
hélice, faisant un nombre convenable de tours autour d'un cy
lindre de longueur suffisante. 

Dans la pratique, on ne peut faire faire à la corde plus de 
seize tours sans que sa longueur devienne un inconvénient. Si 
donc on veut construire une horloge qui puisse marcher huit 
jours sans être ren1ontée, il faut que chaque tour suffise pour 
douze heure$. Toute pah·e de roues p1·oduisant un mouvement 
dans Je rapport de t à 12 conviendra pour ce rouage; 96 et s 
sont les nombres habituellement employés, ce qui donne le 
rouage total ci-après : 

'
• 

,ROUAGES 
PERIODES. 

P O U R  HORLOG-E D E  H U I T  J O URS. . . 
. --

96 • • • • • • • • • • • • 1 2  heures. 
, 8 - 1 05. • . • • • • • • • 1 heure. 

14  
1 2  - 30 . 

.
•• t minute. 

527. Pour une horloge devant marcher un 1nois ou trente
deux jours sans être remontée, en supposant que le· cylindre
reçoive encore 1 6  tours de corde, chaque tour du cylindre devra 
suffire pour 48 heures, et le rouage attenant au cylindre devra 
être déterminé par la relation 
D p= 48, nombre trop grand pour une seule paire de roues, 
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mais facile à obtenir avec deux. En employant des pignons de 
9 ailes, on a :  

D = 9 X 9 X 48 = 72 X 54. 

Si l'on voulait de plus gros pignons, de 12  et de 16 par exem
ple, ,on aurait : 

D =  1 2 X  1 6 X 42 = 96 X 96. 

Ce qui donne le rouage suivant : 

-
ROUAGE 

P:éRIODES. 
POUR HORLOGE D ' U N  MOIS. 

96 • • • • • • • • • • • 48 heures. 
1 6  - 96. • • • • • • • • • 

12 - 105. • • • • • • • 1 heure. 
14 - 96 . • • • • 

12  - 30. • • 1 minute. 

j_ 

528. Nous avons supposé au début que l'arbre 1noteur faisait 
sa révolution en une heuree, que la grande roue montée sur lui 
était égale à celle qui conduit l'aiguille des minutes. En faisant ces 
deux roues de nombres différents , on se débarrasse de l'obliga
tion de faire en sorte que le premier arbre fasse sa révolution en 
une heure. 

Par exemple, dans une horloge de huit jours , la roue d'ééhap
pement faisant un to'1r en une minute, soit le rouage qui réunit 
l'arbre du cylindre moteur avec celui des minutes 

1 0 8 X  t08 X 100 
------- = 8 1 0  ' 1 2 x 1 2 x 1 0 

le cylindre faisant un tour en 81o minutes, ou 1 3  heures et de
mie, cinq ou six tours de la corde seront suffisants. 

La seconde roue du même rouage de ce train fera sa révolu-
1 2  · 

t.ion en - X 81o minutes, ou en une heure et dem1e , ou un · 
108 

huitième de 12 heures. C'est sur cet arbre que sont montées les 
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denx roues e,  F, conduisant celles E et f des minut.es et des 
heures (fig. 423). Le rapport est par conséquent : 

F t e 3 
- - - et - - -
/ - 8  E - 2 · 

Il est avantageux de donner le même pas aux dents de ces 
deux paires de roues. Pour l'obtenir, appelons x le multiplica
teur du premier rapport qui donne Je no1nbre de dents, et y ce
fui du second, x et 8x. seront les nombres des dents de la pre
mière paire, et sy, 2y ceux de la seconde. Pour que les dents 
des deux paires aient le même pas, on doit avoir, puisque c'est 
un même axe de rotation qui conduit les aiguilles des 1ninutes 
et des heures : 

5
x + sx = 3y + 2y, ou 9x = 5Y, ou x==- y.

9
Soit y ==  9z, x= 5z. 

5 27 
S.1 z == t , y ==- 9 ,  x = 5, on a : - et -. 

1 8  
541 0  

.i-== 2 ,  y =  18, x= 10, on -a : - ete-, 
80 36 

qui peuvent être adoptés. • 

ROUAGE 
P O U R  HORLOGE DE HUIT JOURS. 

108. • • • • • • • • • • • 
1 2  - 108 . .  • • • • • 54 1 0  

1 2  - 1 00. • • • ! • • 
1 0  - 30. .  • • • 

(Aiguille des minutes) . .  • • 36 • 
(Aiguille des heures). . • • • 80 

, 
PERI ODES. 

81o minutes. 

t minute. 
60 minutes. 

720 minutes. 

�as général. 

529. Considérons d'une manière tout à fait générale ce pro
blème d'une grande importance en mécanique : 

http:minut.es
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Etant donné le rapport de vitesse de deux axes , déterminer le 
nombre des axes -inter1nédiaires, les proportions des roues et les 
no1nbres de dents convenables, pour trans11iettre le 1nouvement 
d'un axe à l'autre. 

Pour simplifier, nous supposerons qu'il s'agit seulement de 
roues dentées; mais tout ensemble de pièces de rotation con1posé 
de roues , poulies, crémaillères , etc., peut être calculé d'après 
les mêmes principes. 

La solution consiste é,1idemment �  pour avoir le nombre des 

dents des roues et le non1bre des axes, à déco1nposer �: en 

nombres premiers , à établir une formule semblable à celle de 
l'article 5 1 8 ,  en prenant le produit de plusieurs de ces nombres 
pour nombre des dents d'une seule roue s'il est nécessaire , afin 
de rester dans les limites des nombres convenables pour les dents, 
des roues et des pignons. 

530. On ne peut procéder que par approxilnation dans le cas 
où les deux nombres ou quelques-uns de leurs facteurs sont trop
considérables pour deux roues et ne sont pas cléco1nposables en 
facteurs premiers , sont premiers. 

é Tm - .- - rt _ 1 on ne tient pas compte d E , on Soit· pos + E • s· eT, 
peut en général avec rt nombre shnple , peu élevé Je plus sou
vent, multiplié s'il est nécessaire par une fraction égale à l'unité, 
obtenir une solution , mais l'on introduit une erreur de E révo
lutions du dernier axe pour une du premier, et la nature de la 
machine indique si cette approximation est suffisante. 

Pour obtenir une plus grande approximation, ou sin« est un 
nombre premier trop grand , on détermine, comme ci-dessus, le 
plus petit nombre 1n d'axes nécessaire et le nombre d'ailes que, 
d'après la nature de la machine, il convient de donner aux pi
gnons. Soit D le produit des nombres des dents des roues, F le 
produit des nombres des dents des pignons, on aura dans ce 

T111 D F «cas = F (nous supposons que les roues conduisent). T, = F 
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D D Fcx+E' Au lieu de prendre F = ex, posons F = -; , E' étant 

choisi aussi peu différent du reste exact que possible, s'il y en a 
un, et tel que F ex ±  E soit déco1nposable en facteurs. L'erreur 
commise en 1nodifiant ainsi la valeur de D est alors 1noindre 
et de± E' tours du dernier axe pour F tours du premier,

±E' 
ou F rotations du dernier axe pour une du premier. 

Si les pignons conduisent , on prend de la même manière 
T, Dcx+E' ±E' .- =:  , et l'erreur est de 

D rotations du premier axe 
Tm D 
pour une du dernier. 

531 .  Premier exemple : Soit demandé d'obtenir approximati-
vement 

Tm -- = 269.
T,

Si on prend le nombre entier le plus près, 270 , l'erreur est 
d'un tour du dernier axe pour 270 du premier. Si d'après la 

nature de la machine le rapport � est plus grand que (\elui qui 

est permis entre les roues et les pignons , comme 269 est com
pris entre 81 et 83 

, trois paires de roues et de pignons sont né
cessaires. 

. - D 269000Si on emploie des pignons de 10  dents, on a - = ---,F 1000 

269001 38 X 4 1  et --- = constitue un train excellent dont l'er-
1 000 103 

1reur est de de révolution du dernier axe pour un tour 
1000 

du premier. 
532. Deuxième exemple : Soit à obtenir un rouage propre 

à réunir une roue d'horloge faisant un tour en 12  heures avec 
une roue faisant une révolution en un temps égal à une lunaison,
qui est de .29' 12h 44' à très peu près , de manière à niontrer 
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l'âge de la lune sur un cadran. En réduisant ces périodes en 
n1inutes , on a : 

T, 42624 
Tm - 720 ' 

Je numérateur = 22 X t0631 renfer1ne un nombre premier très-. . .
fort ; 1nais en divisant par 45 les deux termes , on a : 

42624 945 3• X 1 5 X 7 
24 ' 720 1 6  

rouage très-convenable avec une erreur d'une minute seulement 
sur Je temps d'une lunaison entière.• · • 

533.  Cette méthode est suffisante pour les cas ordinaires ; . 
1nais si, une grande exactitude étant nécessaire , les tern1es de 
la fraction bien que divisibles en facteurs exigent un grand 
nombre de roues et de pignons, il faut nécessairement déter
minet· une nouvelle fraction d'une valeur approchée de celle 
de la premièt·e et de termes plus simples. Les fractions con
tinues s'appliquent à ce cas avec avantage, comme l'a montré 
Huyghens, l'illustre inventeur de cette théorie. 

�� étant lae
: 
forme de Ja fr�ction dont Jes termes sont d'un 

_e
grand nombre de chifft·es , en la réduisant en fraction continue 
à la n1anière ordinaire on obtient des séries de réduites , les 
premières très - simples , les suivantes plus approchées , qui
examinées séparêment admettront le plus souvent une division 
convenable en facteurse, ou au moins différeront peu de frac
tions jouissant de cette propriété, donnant une approximation 
suffisante. La valeur de l'approxhnation entre la fraction pro
posée et la réduite adoptée, est toujours déterminée par la diffé
rence de ces deux quantités. 

·Soit enegénéral :: une fraction très-approchée d'une fraction . y 

donnée 
a 
b , on a la dift'érence 

a x ay-:..... bx k - - - - ---- =· --.·· 
b . y � by by 

D'après la supposition k est très-petit par· rapport à b y, et·· 



b - q 

Cûl\IBIN AISONS DE l\lOU'V-El\lENTS. -'93 

peut être positif ou négatif . .Pour déter1niner k, on a l'équation 
indétermin�e a y - bx · k [ t] , · dont toutes les solutions sont 
x == ex +  nia ,  y =  6 + nib, 1n étant un no1nbre entier quel
conque positif ou négatif, x = ,x ,  y = �  étant_des valeurs con
venables pour une solution. 

Soit la fraction : convertie·en fraction continue et � l'avant

dernière réduite, les formules ci-dessus pour les valeurs pos
sibles de x et y deviennent x = pk 4- ma, y =  qk  + m b, 

x p k + m a  .et - == b est l'expression de la fraction approchee cher-y qk + rn 
chée, dans laquelle 1n et k peuvent être tout nombre entier po
sitif ou négatif, k étant petit par rapport à b y et ax. 
. En efl'et, x =p k, y ==  q k fournissent une solution , puis
qu'en 1nettant ces valeurs dans l'équation [t] pour x et y, il 
vient (a_q - bp ) k= Ti:, puisque la différence 

· a p _ aq -JJ b _ 1 
b q - b q ' 

d'après la théorie des fractions continues. 

· Un grand nombre de valeurs den= peuvent être obtenues à. y
l'aide de l'expression ci-dessus, et par suite on peut choisir celles 
déco1nposubles en facteurs. Toute la difficulté de ce procédé 
consiste dans le choix des valeurs con,,enables de Ir et de m. 
Les nombres ainsi obtenus pour xet y sont nécessairement petits, 
k et ni étant petits et pouvant avoir des signes différents, ce qui
donne une très-grande latitude pour Je choix. 

Ainsi, si l'on donne à k les valeurs o, - 1, + 1, - 2, et àinsi 
de suite, et que dans chaque cas on prenne de· semblables va
leurs ·de m qui donnent de petites valeurs de x et y, on décom
posera chaque paire de résultats en facteu1·s premiers, et, ceci 
faitn, on calculera l'erreur résultante. En procédant ainsi on 
obtiendra des nombres pouvant conduire une exactitude suffi
sante sans employer un grand nombre de roues. Des tables de 
facteurs premiers facilitent beaucoup les calculs. 
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X
534. Soit, par exemple, à déterminer la fraction - très-voisine 

Y .  
· 4 �  1 6

<le -�,  l'avant-dernière réduite est - ·, placant ces nombres dans•
1 4  5 

l'expression de X - , on a : 

1 6  k + m 45 
s k + m 14 ·  

X 29Soit m = 1 ,  k= - 1 ,  - = - , y 9 
X 1 3m = e1 , k = - 2, - = - ,

4y 
X 42 m =  2, k = - a, - = -. 
y 13  

Deux de ces termes seraient obtenus par Je seul calcul des ré-

= 3,230 quan 45 
d - = 

14 
3,214; ond 

. 1uites, mais non e tro1s1eme; -
1 3  

voit que cette valeur est très-approchée. 
535. Si l'on applique cette méthode à l'exemple d'un mouve

ment <l'une roue annuelle pour une horloge, dans ce cas la frac-
a , , 1 64359 , 58804

tion - est egale a --- , l'avant-derniere réduite étante--, 
b 450 161  

l'expression des ftactions approchées devient : 
1 64359 X k - m X 58804 

450 X k - m X 1 6 1  
dans lesquels k et m peuvent prendre toutes les valeurs, par 
exemplee: 

7 X 164359 - 22 X 58804 1 4 3 1 7 5  25 X 69 X 83 
7 X 450 - 22 X 161  392 - 8 X 7 X 7 ' 

correspondant à une période de 365J 5
b 48' 58" 6944 ( erreur 

de 10" 69 avec l'année vraie). 
C'est le résultat calculé par une méthode différente par le Père 

Alexandre, et depuis par Cam1ts et Fergusson. 
L'expre�ion : 
3 X 164359- 10 X 68804 94963 1 1  X 89 X 97 

a x 4so - 1o x  161 - 260 � 22 x 6 x  ta ' 



-� ·- ---

COlIBIN AISONS DE l\>IOUVE�IENTS. ,95 

6hqui correspond à une période de 3661 48' 65", 38, est aussi 
tt·ès-convenable. 

636. Dans un système de roues dentées, il peut y avoir avan
tage à introduire une ou plusieurs vis sans fin ; par exemple,
dans la dernière fraction citée, le dénominateur ne peut être di
visé en moins de 3 roues d'un petit nombre d'ailes ; mais on peut 
les remplacer par deux pignons et une vis sans fin (en se rappe
lant que cette dernière équivaut à un pignon à une aile); on 
aura ainsi les systèmes équivalents 1 X 20 X 13  ou t X i o X26. 

Si la vis sans fin n'est pas facile à placer , les deux termes de la 
fraction doivent être multipliés par un même n·ombre, 4 par
exemple, ce qui rend le dénominateur suffisant pour trois pi-

. 44 X 89 X 97 gnons, et le train devient :· 8 X 1 0 X 1 3 

537. Donnons encore un exemple de l'application de la mé
thode, en continuant à suivre M. Willis, qui a si corn piétement 
élucidé cette importante théorie. 

Soit à mouvoir un arbre des heures d'une horloge de telle sorte 
qu'il fasse sa révolution en un jour sidéral, de manière qu'il
1narque Je temps sidéral sur un cadran, pendant que le 

� 
temps

1noycn est marc1ué sur le cadran ordinaire. 
24 heures de temps sidéral équivalent à 24h 56' 4" ,0906 de 

temps moyen. Négligeant les déchnales et réduisant en secondes, 
on obtient 86400" de temps sidéral, qui équivalent à 861 64" de 
temps moyen ; par suite, une des 1�ues doit faire 86400 tours 
pendant que l'autre en fait 86164 , ou, en divisant par le facteur 
commun 4 , on a la fraction irréductible 

T, 21600 
- . 

Tm 2 1 541  

Calculant comme ci-dessus, on a l'expression 
3651 k + 21541 m 

3661 k + 21600 m '  
dans laquelle K = - 4 et 1n = 7 donne�t : 

1 096 8 X 137 

1099 - 7 X 157 ' 
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qui donne une erreur journalière en temps sidéral de o" ,0586,ou 
21" ,5 en une année. 

538. Un autre mode d'indiquer le temps sidéral et'le ten1ps 
moyen sur la même horloge, consiste à placer en arrière-de l'ai
guille ordinaire des heures un cadran mobile plus petit que le 
cadran ordinaire et concentrique avec lui. Les deux cadrans sont 
divisés en 24 heures. L'aiguille fait sa révolution en .24 heures 
solaires et indique comme de coutume le temps moyen sur le 
cadran fixe ; un petit 1nonvement rétrograde étant donné en 
mên1e temps au cadran mobile, la même aiguille marque sur 
ce dernier le te1nps sidéral correspondant au tcn1ps moyen mar
qué sur le cadran fixe. 

Pour cela il faut que pendant la durée clc chaque révolution 
de l'aiguille des heures, le cadran mobile rétrograde d'un 
angle correspondant à la quantité que le temps sidéral a gagné 
sur Je teinps moyen, qui est de 3' 66" 555- = 236" ,555 , et 
comme la circonférence entière du cad1·an contient 86400'', on a :  

·Vitesse angulaire de l'aiguille des heures 86400000 288000 
---,----- ----::----:-----::---=---- = ---= 60 X --.Vitesse angulaire du cadran 236555 47311 

Des valeurs rapprochées de cette fraction donneront des nom-
bres propres à l'exécution de ce système. 

. 2ssoooé . .La fract1on --- tant réd f.u1te en racbons continues, donne
473 1 1· 

' 
1Q U  OTIF.l°'TS. 6 1 1  .2 3 1 152

1 11 

6 67 140 487 627 etc.- - -· -- -FRACTIONS. 
1 1 1  33 80 

(A) 
1 03 

(A) contient un nombre premier 487 un peu élevé pour être 
3 X 1 t X 1 9 .ne comprend que des employé facilementn, (B) = 

103 

nombres bien moindres,et fournit une plus grande approximation. 
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coudés, agissant les unes sur les autres par leurs extrémités qui 
sont les dents en contact. C'est au reste ce qu'il est facile d'éta
blir directement. 

Soit un leviet· A B agissant par son extrémité sur un levier 
C D, appelant a, b, c, d les bras de levier, w, w' les angles dé-

D C

A 4 
A (l, �,à l 

Fig. 420. 

crits simultanémentn· par chaque levier autour du point fixe 
A,  B, C, ·o, les forces agissant aux extré1nités , on n : 

Aaw=Bbw, Cc(t)'=Dd(t)' et ab>= C<,l ;  
BbtJ> 

I 
Dor a w =  et C<t> ë d w', .A 

'nB a D  cd ' nDd b .. B b V d '  Vn =one wA= <,, C , or <,> = , <,, = ,A = ,; , ê d, 
a , c V be

donc V b= V d ou yi == ;;J· 
De 1nême pour un troisième levier agissant sur le second, il fau-

d1·ait multiplier ce rapport par �; résultat tout à fait semblable 
n 

à celui obtenu ci-dessus pour des systèmes de roues et pignons. 
L'action qui ne peut être que de peu d'étendue, d'un levier 

agissant sur un autre levier par l'intermédiaire d'un couteau , 
d'une arête tranchanten, donne un rapport de vitesse constant. 
Il sera variable, bien que soumis à la loi ci-dessus en chaque 
instant, pour le point de contact instantané, si on fait agir 
les extrémités arrondies d'un levier cont1·c des parties sem-

0 0 Q

? è:5 t.? 
D 

E F A. ll 
Fig. 426. 

blables d'un autre. Tel est le système des trois leviers l'epl'ésentés
dans la figure. Les rapports des vitesses des points extrêmes B et 
E varient avec une rapidité très-grande, le bras d'un des leviers 
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pignons sont montés à frottement doux sur la douille de l'arbre 
auquel il s'agit de transmettre un mouvement circulaire continu, 
et ne le feraient mouvoir dans aucun sens si cet arbre ne portait 
deux encliquetages de Dobo, dont l'un se loge dans la roue infé
rieure et l'autre dans la roue supérieure, de façon à rendre cet 
arbre alternaiivement solidaire des deux mouvements des roues. 

Il résulte de cette disposition que qualfd l'arbre o tou111e de 
gauche à droite, par exe1nple, le pignon supérieur dont l'en
cliquetage opère, tourne de droite à gauche, et entraine l'arbre 
vertical d dans le mê1ne sens; et quand l'arbre o tourne de d1·oite 
à gauche , c'est l'encliquetage du pignon inférieur qui agit; mais 
alors ce pignon inférieur tournant par l'inclinaison de sens con
traire du second filet de vis de droite à gauche, comme le pre
mier dans l'autre période, l'arbre verticnl continue à tourner 
encore dans le même sens que précédemment, c'est-à-dire tou-
jours de droite à gauche. 

5° r.lOlJVE)IE�T CIRCULAIRE EN RECTILIGNE OU CIRCULAIRE 
ALTERNATIF. 

5-12. Combinaison de manivelles et de bielles. - Le système
bielle et manivelle est, comme nous l'avons vu , le moyen par 
excellence pour produire les mouve1nents alternatifs, mais la loi 
co1npliquée des vitesses engendrées , pour une rotation uniforme 
de l'axe n1oteur, les rend souvent inadmissibles; on la modifie 
alors soit par une combinaison d'organes semblables, soit à l'aide 
d'organes différents. 

Nous traiterons d'abord du moyen de rendre uniforme, égal 
en chaque instant, le travail produit par une force constante 
appliquée à l'extrémité de la bielle , puis nous rapporterons, 
d'après M. Willis, quelques exemples de combinaisons de bielles, 
qui constituent des mécanismes certains, à faibles frottements ,
et donnent de curieux résultats pa1· suite de la nature même du 
mouvement de la bielle, étude que complétera l'analyse des 
�ourbes décrites par des points des bielles dont nous traiterons 
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dans le chapitre suivant. Ces mouvements devenant trop com
pliqués pour que les formules complexes auxquelles mènerait 
leur �tude analytique puissent être de quelque utilité pratique, 
on remplace souvent celle-ci avec avantage par des tracés qu'on
obtient facilement, et qui donnent une notion claire de tous les 
mouvements qui se produisent en 1nême temps dans les diverses 
parties d'un systèn1c de ce genre. 

' 

I .  Manivelles multiples. 
643. Nous avons vn que le travail de la force P agissant à . 

l'extrémité d'une bielle, pour un angle élémentaire infiniment 
petit c,>, varie de o à P r  w, et ces variations sont représent.ées par
les aires élémentaires de deux courbes lorsqu'il est transmis à la . 
manivelle. 

- Si au lieu d'appliquer la force P à une 
seule manivelle agissant au point E , 

on fait agir deux forces égales à ! P 
2 

sur deux manivelles assemblées aux 
points E et F, l'angle EOF étant de 

°90 (fig. 429), de manière que l'une 
transmette le maximum de travail 

Fig. 429. lorsque l'aut1·e transmet zéro , le tra-

Yail de la première variera de o à ! Pr w ,  tandis que celui de 
.2 

la seconde variera de � Prro à o� Les angles ex et a.' étant évi-
2 

demment complémentaires , quand les manivelles se déplacent 
le travail élémentaire sera pour une position quelconque: 

1 •T=- Pr (sin. oc +cos. �)- c,,
2 

°On peut poser sin. oc +  cos. oc = sin. (46 + oc) VT, formule 

facile à vérifier en développant le second terme , et remarquant 
1 -

que sin. 46° = cos. 45° =- V 2. 
2 

Jlanivelles doubles. 
,

•• L 
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La plus petite valeur du sinus ou œ = o, donnera le minim.un1 

et la plus grande ou 45° + rx = 90° ou rx = 45° le 1naximu1n. 

On aura donc : 
· 1 11n1mum. rx = o ,  sin. 4'5. = - V- l' ù T =-P r V- w.2 ,  t o 2 

� 2 

Maximum. rx = 45° , sin. {4s0 + rx) =  1 ,  d'où T =-
2 
t 

Prw. 
• 

. . . 1 
Le rapport du maximum au m1n1mum est de _ ,  on o,707. 

v2
On voit que les limites de variation sont bien moindres qu'avec 

une manivelle simple, et sui-tout, ce qui peut être important, que 
le travail élémentaire de la force n'est jamais nul. 

La construction graphique donnée précédemment (fig. 389) 

pour représenter Je travail de la manivelle, s'applique à-ce cas et 
fait bien sentir comment les choses se passent (1). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  t 1 12  1 3  14 1 5  1 6  17 1 8  19 20 21 

Fig. 430. 

En effet, puisque nous avo�s déterminé pour une manivelle 
simple, dans vingt positions différentes, les efforts utilement 
trans1nis à la manivelle qui sont les ordonnées des courbes dont 
l'aire représente le travail , pour passer de ce cas à celui des 
manivelles multiples, il n'y a qu'à ajouter sur chaque ordonnée 
les efforts correspondants aux positions correspondantes de la 
seconde manivellen, ce qui donnera la surface représentant le 
travail des efforts simultanés transmis aux manivelles courbes 

(1) Nous empruntons à M. Morin cette figure tracée pour le cas d'une 
bielle courte, comme le montre la non-symétrie des courbes. 
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qui feront apprécier les variations du travail. (L'échelle de la 
figure est alors double, car chacun des deux efforts devient 
1
P.) La figure montre bien la régularité plus gi·ande obtenue par 

l'emploi des manivelles doubles. 
544. Jttlanivelles triples. - En disposant une troisième mani

velle au point G (fig. 429) (la bielle agit alors en remontant) et 

faisant agir chacune des trois bielles avec un effort égal à 
1 P,
3 

la régularité ne croitrait pas. En effet , le travail élémentaire 
devient : 

T = (!Prsin.« + ! P r sin. <-i + ! Pr sin. ix) w 
3 3 3 

= � Pr (2 sin. ix+cos. a). w 
3 

Pour 11 = O ,  sin. r,. = o , cos. r.x = t ,  on a T=1 
Pr w. 

3 

Pour IX =  45°, on a :  sin. � =cos. «= 
1 vj' d'où le travail 
2 

T= 
1 

PrX 
3 

V2 oo =2 Pr • /j t1> ; la  variation est donc plus V AS 2 3 �· 

grande que dans le cas précédent. 
Une quatrième manivelle placée en H,  les trois autres en 

E ,  F, G ,  n'aurait aucun effet à cause de la symétrie de la figure, 
la force divisée en quatre parties agi.
rait absolument de la même manière 
que divisée en deux parties et agissant 
sur les deux premières manivelles. Il 
est nécessaire , pour obtenir une plus
grande régularité , de mettre les bras 
de manivelle multiples en nombre im-

Fig. 431. pair , autrement l'effet est le même 
que pou1· les manivelles dont le nombre des bra� est moitié 
moindre. 

545. Si au lieu de disposer la manivelle triple ainsi que nous 
venons de le supposer, on en place les trois boutons à. égale 
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distance sur la circonférence, c'est-à-dire sur les trois so1nmets 
du triangle équilatéral inscrit dans le cercle décrit par la mani
velle (fig. 431), alors les variations sont moindres que pour les 
manivelles doubles. En effet , dans ce cas , si la rotation d'un 
angle oc se produit, il est facile d'évaluer la somme du travail 

élémentaire des trois forces � P agissant sur les manivell�s. Cette 
3 

quantité sera égale, d'après la propriété du côté du triangle 

équilatéral d'êtt·e la corde d'un angle de 360 
= 120°, moindre - ·  3 

de 60° d'une demi-ch·conférence , à 

T= (: Pr (sin.ex) + sin. (60° - a:) � sin. (6o0 + a)) w. 

Or, le sinus du sommet placé seul d'un côté dü diamètre 
est égal à la somme des deux autres. 

En effet- , on a :  
sin. (60° +oc) = sin. 60° cos. a + sin. ex cos. 60° . 

. 6 / 1 1 0r, cos. 60° = -,t d' , ou s111. 60° = V 1 - - = V3.-2 4 2 

Donc, sin. (60° + ex) = �  0 cos. a+  
1 sin. (.l,

2 2 

De même ' SÎil• ·c 6f)O - 0() = Sin• 60 ° COS. ex - Sin• CX' COS. 60 ° 

1 _ 1 . 
= 2 va cos. œ.- 2 sin .. et. 

En ajoutant sin. ex,  on retombe précisément sur la valeur de 
sin. (60° + a) ;  doJ}c la somme des quantités de travail sera : 

'I =  (; Prnx 2 sin.-{6o0 + «)) c.>. 

Le minimum correspond à a =  o_, à la position indiquée sur 
la figure 431 , qui est celle de la plus petite valeur que puisse 
prendre sin. (60° +ix), quand ex = o et que le point A vient à 
passer du côté droit du diamètre ; dans ce cas, la formule donne : 

. 1 
T'=-Prt/3 o>, 

a 
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Le maximum a lieu pour 60° + C( = 90° ou " = 30° , et alors 
un des sommets (C par exemple) est sur le diamètre horizontal. 
Dans cette position, l'action étant au maximum pour ce sommet, 
a lieu utile1nent pour les deux autl'es. Alors sin. (60° + ex) = 1 ,  

= 2 -T P ,· lt), 
8 

et le rapport du minimu1n au maxin1um est V3-= o,866.. 2 
On peut donc établir le tableau suivant pour le rapport du 

minilnum au maxhnum dans chaque cas : 
Rapport.

Manivelle simple. . . . . . 0,000
l\fanivelle double. . . . . . . 0,101 

Manivelle triple. . . . . . • o,866 

C'est-à-dire qu'à mesure qu'on fait croître le nombre des 1na
nivelles, les variations diminuent. 

La figure 430 ( considérée comme à échelle triple quant 

aux ordonnées , puisque les trois efforts sont ! P) montre la 
3 

courbe des quantités de travail ; elle fait apprécier toute la régu
larité du travail produit à l'aide de 1i1anivelles triples. 

Le travail est produit presque aussi régulièrement avec des 
manivelles triples que si les puissances agissaient tangentielle-
1nent à une roue. Mais, dans la pratique , ces manivelles sont 
presque inexécutables à cause de la difficulté de maintenir en 
ligne droite, sans qu'il naisse des résistances considérables , les 
appuis d'un arbre quand il y en a plus de deux (et il en faut 
quatre au 1noins pour des manivelles triples enarbrées ·à un seul 
axe). Nous rapporterons, d'après M. Poncelet, la disposition sui
vante, employée pour tourner cette difficulté d'exécution. 

L'arbre des manivelles se compose de deux parties séparées, 
dont la première porte deux manivelles et l'autre une \roisième, 
demanière que la projection de ces manivelles sur un même plan
perpendiculaire à l'axe partage la circonférence abc en trois 
parties égales. Un autre arbre AB,  parallèle aux premiers axes, 

• 
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qua\)tité égale, et la tige Ta un mouven1ent 1·ectiligne alternatif. 
Si une des rou�s était plus petite que l'autre, le nombre des tours 
de chaque roue pendant un même espace de temps n'étant pJus 
le même, la traverse B oscillerait. On pourrait encore employer 
cependant ce système pour obtenir un mouvement rectiligne en 
articulant la barre B sur la tige, et guidant celle-ci dans des 
coulisses, mais en faisant naitre bien inutilement des résistances 
nuisibles. 

La barre T passant par le point de contact des circonférences 
primitives, et les articulations des bielles sur la barre B étant 
éloignées d'une distance égale à celle des centres, le rapport des 
vitesses est évide1nment le même que pour le cas d'une seule 
bielle. Au contraire Je rapport des vitesses, si ]es deux bielles 
aboutissaient à Jâ tige du mouvement rectiligne , ne serait plus 
le mê1ne que dans le cas étudié spécialement où la direction du 
mouvement rectiligne passe par le centre de rotation. 

Ill. Déterniiner la loi de variation de vites,e de rotation de l'axe 
pour que le mouvement rectiligne transmis par la bielle soit 
uniforrne. ·-
647 .  Si la manivelle tourne avec une vitesse variable ; si, par 

exemple, son axe est 1nené par un second axe qui tourne d'un 
mouvement uniforme, et que les deux axes soient mis en rapport 
par un des systèmes décrits pour obtenir des rapports de vitesse 
variables, )es inégalités de vitesse dans la pièce mue d'un mou
vement alternatif peuvent être entièrement effacées. 

Supposons les deux axes réunis par deux courbes dentées, 
soit A. la vitesse angulaire constante du premier axe, A.,. celle 
du second auquel est fixée Ja manivelle , soit p le rayon de ceJle
ci, 8 l'angle qu'elle fait avec la pièce à mouvement rectiligne
alternatif mue par la manivelle, V la vitesse linéaire de cette 
pièce , on a sensiblement (art. 389) : V =  p sin. 8 A2, quantité
constante par hypothèse. 

Soient r, r 2 les rayons vecteurs au point de contact des courbes, 
par lesquelles les deux axes sont réunis. 
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A2 r, c � r2 , 

A
- ==  - == -- , c etant la distance des axese; 

, r2 r:11 

· d' . V c - r2 . 
oue- = p sin. 8 == k rapport également constant par

A, r2 

hypothèsee; 
c p sin. 6

d'où T2 = ,p sin. Av + k' 
qui donnera toutes les valeurs successives du rayon vecteur d'une 
des courbes pour toutes les valeurs successives de l'angle 6 ( t ). 

Toute disposition qui produit deux périodes égales de valiation 
de vitesse angulaire, su1Iit dans la pratique pour corriger suffi
samment la variation de la vitesse d'une pièce mue par une ma
nivelle. Si par exemple l'axe de la manivelle est conduit par 
un axe à mouvement uniforme qui lui est r�uni par un joint 
universel , et que ces axes se coupent sous unAangle suffisant , la 
rotation de ce joint passant par deux maxima et deux minima 
de vitesse à chaque révolution , si on fait en sorte qu'ils soient 
opposés à ceux que produit la manivellee, l'inégalité de vitesse 
deviendra insensible. On a employé récemment des roues ellip
tiques dans le même but avec succès. 

(t) Cet exemple est assez curieux pour chercher à compléter la solution. 
Puisque V et A, sont constants , ils sont proportionnels aux espaces dé

crits par la pièce à mouvement alternatif, et pour une demi-révolution 
correspondant à une oscillation shnple , on a : 

V 2 e ce sin. e -.: sin. e-=-= k d'où r2 = . =c . ,
A1 

.,, e sm. e + k  -r. s1n. 0 + 2  
pour déterminer la deuxième courbe. Or, pour la première , nous avons 
l'équation (page 1 71 ) :  

r_r2 d 8 

e 1 = =�}sin. e d e = C - � eos. • ,
"J c - r2 2 2 

,,,. ,,,.
quand • =O et -

2 
, •, =O et -

2 
respectivement, 

,,,. ,,,. ,,,.
donc C=- et e , = - (1 - cos. e) � - sin. vers. o ; enfin r, = c - r, ,  

, · 2 2 

ce qui donne la première combe. Dans la table ci-après, nous doonon1 



,1204 

,4237 
59° 13' 

,6075 
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IV. - Obtenir avec des leviers un niouvement dont la vitesse 
décroisse rapidement. 

548. A, B, D sont les centres de révolution respectifs des trois 
bras de levier A a ,  Dd et bBC (fig. 4 34). Ces bras sont liés par 
les bielles ab et Cd, qui complètent la trans1nission du 1nouve
ment de Aa à Dd. 

Soit l'amplitude du mouvement de Aa limitée à l'arc de cercle 
1 2 3 , partagez cet arc en deux parties égales et placez bA ,  ligne 

assez de valeurs des coordonnées polaires des deux courbes pour qu'on
puisse les construire par points. 

AXE CONDUIT. AXE CONDUISANT • 

5° 

1 ---. 

r� r,-6 - o .  . cC 

?,Oo ' ,3495 
ao0 

oo 1oo _ o
50 0° ?.O' ,8796 

1° 22',2143 ,785710° 
30 4'15° ,2890 ,7110 

,6505251 

t 2°,439� 4' ,5601 
40? 

- 50° 
,�025 2 1° 3' ,4975 
,5461 32° 9' ,4539 

,4037 
60° ,r.763 4r,o 

70° 

80<:> 
,5963 

° 23'74 ,8925 

90"90° ,6109 ,3891 

Les rayons de ces courbes devenant nuls pour o=o et o ·=71' • leur fi. 
gure ressemble à celle-ci co . Les points de rebroussement correspondent
aux passages de la manivelle aux points morts ; en ces points il n'y a pas
de -vitesse communiquée à la pièce qui se meut d'un mouvement alternatif, 
la vitesse de la manivelle devrait donc être infinie pour satisfaire à la condi
tion de produire une vitesse constante du mouvement alternatif et par suite 
pour que le temps nécessaire au changement de direc�ion fût nul. Comme 
cela est impossible en pratique , il est nécessaire d'altérer la figure de la 
courbe en ces points , d'en -arrondir les angles , en raccourcissant en même 
temps les rayons vecteurs des points correspondants de la courbe motrice. 
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tangente au petit arc de cercle déc1·it par b, de telle sorte qu'elle 
coupe en� deux parties égales l'angle 2A 3 ,  décrit par a en pas-

1
\

li 

I 

D 

C 

i 

Fig. 434. 

sant de 2 à 3 .  <;>n sait que le mou veinent du bras B b mu par la 
bielle ab, variera comme le sinus verse de l'angle compris entre 
les lignes Aa et b A ,  Aa remplissant le rôle d'une manivelle ; 
donc le mouvement de b pendant que a passe de 1 à 2 , sera beau
coup plus grand que celui qu'il reçoit pendant le passage du 
1nême point de 2 à 3. 1,es positions successives de ce mouvement' 
sont , au reste , marquées sur la figure. 

En pratique , le second mouvement est si faible que cette 
combinaison peut être employée même quand le bras B b doit 
rester en repos pendant Ja seconde partie 2 ,  3 du mouvement 
de Aa. 

Si on dispose le bras D d par rapport à BC,  de telle sorte que 
la tangente à l'arc décrit par d_ coupe en parties égales le petit 
angle 2 B 3 décrit par C ,  pendant son passage de la seconde po
sition 2 à la troisième 3 ,  le mouvement que Dd recevra de Aa 
pendant la seconde période sera encore considérablement plus petit 
que le petit mouvement de B b. Ce mécanisme est employé dans 
la harpe d'Érard. 
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V.  - Afultiplier les oscillations du mouvement alternatif en 
1nttltipliant les bielles et les leviers. 

549. Si une manivelle ordinaire Aa (fig. 435) est réunie par 
une bielle ab avec un levier tout·nant autour du centre B, on a 

DJ. 3
• iJC 

-··�2 ......,.........2 ··, . 
.....-·· !l,, 2 

.... .. .......
3 

Fig. 43f>. 

vu que chaque révolution de la n1anivelle produit une double 
oscillation du levier Bb, et par suite aussi du levier coudé BC 
n1onté sur le 1nême axe. 

Soit un autre levier D2 joint par une bielle au le,,iet· BC ,  dans 
une position telle que la tangente à l'arc décrit par l'extrémité 
de D 2 divise en deux parties égales l'angle décrit par BC. Les 
chilî1·es 1 ,  2 ,  a, marqu�s sur la circonférence décrite par la ma

nivelle et sur les arcs décrits 
E 91. ..' par BC et par D.2, indiquent

' ' . 
l I ' les positions correspondantesl' l. :' '.. ' ' ' des pièces. Le mouvement deI l 1 

C_j•:.:·:.::·.:·:::::::::::.·.:::::.ç.;;·�• �;;:,a�::::· 
. .• • .,� fl• 

...•..�_....,. 

F 

.tl. .1 BC, de B. à B3 , dans une...... .,••" 
.......-.... -__.... 

l? ,
• 1 
' .' '  ' t 

,,, 

i 
o
•' ' 

.. ...... ...., .
!l :. .1 ,  t 
,, 1,, .t, 1 ,, ' 
!! : 

seule direction , produit une 
oscillation double complète
de D2  entre les positions D; 
et D 2 ,  et récipl'oquement 
comme on le voit dans la fi-

i ! : 
•• ' 

1

1 
• 

1
... ' •

:::•'' :1 ;1 
:!: :::: :

' 
:
1;.,,:: :"'lj\ ' ' 11 D�.. .0

:il�.· ,,,,,· j:�i --........ gure ; une double oscillation!1 : :  ,,i.:'- / ::: 1 \' : :;: ; \ de B C ou un tour de la ma-
:., : 

\ 

nivelle produit donc deux 
doubles oscillations"··0---·•' com-G 

Fig. 436· plètes de D 2 .  Si un autre 
lèvier était assemblé à D2 , de la même manière que celui-ci est 
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réuni à BC,  une révolution de la manivelle produirait quatre
doubles oscillations du dernier levier, et pour un train de n 
axes, chaque révolution de la manivelle produirait 2n-2 doubles 
oscillations complètes d'un levier. 

C'est cette disposition que M. Saladin a appliquée avec succès 
aux métiers à tisser mécaniques pour produire deux coups du 
battant par chaque tou1· de manivelle, ou au moins la disposition
sensiblement équivalente que représente la fig. 436 dans laquelte 
la bielle BE ,  1nue par la 1nanivelle AB, fait passer le levier CD 
au-dessus et au-dessous de l'horizontale, de telle sorte qu'à 
l'extrémité de chaque oscillation simple de CD et pour chaque 
demi-tour de la manivelle 1\.B, G F a  acco1npli une double oscil
lation et est revenu à sa position initiale. 

VI. Production d'un mottvement alternatif intermittent par des 

levier, et des bielles. 

550. A est le centre de rotation d'une 1nanivelle qui par le 
moyen de la bielle 2, 2 fait osciller le levier B b ent1·e les posi-

I 
I 

l'� 
C,1 \j/"" l)

3 

Fig. 437. 

tions Bb 1 et Bb s (flg. 437). L'extrémité b de ce levier est assem
blée non-seulement à la bielle 2, 2, mais encore aux deux autres 
bielles b c et bd. La bieUe be est réunie avec un levier C c  dont 
le centre de mouvement est en C, tel que la tangente au cercle 
qu'il décrit à son extrémité passe par B et coupe en deux parties 
égales l'angle 2 B 3.  Par soite, com1ne dans le cinquième exem
ple, ·quand b se meut de 1 à 2, C c  se n1eut de c t à c; ; mais 
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quand b se meut de 2 à 3 , Cc  reste sensiblement dans la posi. 
tion Cc ; .  D'un autre côté, la bielle b d  est tracée comme la 
précédente ;  la tangente à rare que décrit le point d passe par B 
et coupe en deux parties l'angle 1 B 2 ;  par suite, quand b passe 
de 1 à 2, D d 1·este dans la position Dd�n, mais quand b passe 
de 2 à 3 , D d passe de D d! à D 3. 

h'etîet de cet arrange1nent est que quand la 1nanivelle toume, 
les leviers C c  et D d oscillent avec des intervalJes de repos, l'un 
se mouvant quand l'autre est immobile et vice versa, ce qui peut 
être indiqué par le tableau suivant pour un tour complet de ma
nivelle : 

L . 11 t � de .1 à 2 , Cc  s'élève, Dd reste en repos , 
de 2 à 3 ,  Cc est en repos, Dd s'abaisse , 

1 de 3 a 2 ,  Cc est en repos , Dd s'élève , 
\ de 2 à 1 , Cc s'abaisse , Dd est en repos. 

55 t .  Une représentation graphique est excellente pour faire 
sentir les périodes de ces mouvements. n . c D E 

Soit B b l'axe vertical de la courbe 
• qui représente le mouvement du levier 
• B b ;  Cc  et D d les axes des courbes qui 
• représentent les n1ouvements qui ont 
• lieu en même temps des leviers Cc  

et D d. 
• · Portons sur l'axe B b une longueur 

égale à celle de la demi•circonf érence 
• du cercle décJ'it par la 1nanivelle divi
• sée en douze angles égaux ( fig. 438 ) ;  

• supposons que la manivelle se meut 
• unifo1•mément , et par les points de 

division menons des perpendiculaires • 
• proportionnelles aux t!Spaces ou arcs 

décrits par les extrémités des leviers 
b c d e respectifs. Ainsi les abscisses de la 

Fig. 438. eourbe Rb  sont proportionnelles aux 
distances den. l'extrémité b de B b à la position initiale B b 1 .  
Ces longueurs seront facilement obtenues en traçant la figuré 
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	491. A A, A' A' étant les deux axes (1) , BB' la positioninitiale de la bielle; dans le premiet· déplacement elle glisse 
	(1) Girault•, Géoniétric applir;uée à la transfor1nation du 1nouvenient. 
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	d'abord suivant sa longueurn, et l'on a pour les ,,itesses de ses 
	points extrèn1es : 
	, 
	(/) 1'
	I 
	I 

	c,1 == r <.•) ou , == -, 
	r 

	(,) 1' 
	et ce rappol't subsiste sensible1nent tant que la bielle s'éloigne 
	très-peu de sa position initiale. 
	Figure
	A 

	Pou1· une autre position, construi
	sant con1n1e il a été dit ( art. 414) les lignes B J, B' J', on aura : 
	V BJ 
	11 -B' J' 
	. 

	La bielle étant supposée très-longue relati Yement aux leviers , for1ne tou
	r/ 
	-

	jours des angles assez petits avec sa 
	position initiale. Il en résnlte qne si on 
	l 
	abaisse les perpendiculah·es BlVI, B'1\f sur la position initiale des leviersn, ces 
	Figure

	A 
	lignes seront sensible1nent dans le 
	1nême plan que les droites BI, B' I' ; on aura alors entre les triangles sen1
	/D 
	-

	blnblcs B l J, B i\'1 C et BI' J' et B'Łf' C' 
	'

	Fig. 405. 
	les relations 
	B.T r B' Jr' 
	' 

	-
	BI Cl\tl B' l' -C' !\I' 
	' 

	ou en ùivisant ter1ue à ter1ne et remarquant que BI = Bl' : 
	' 

	V 1' C' :lVI<,.) C' A-f' 
	1 

	v'= -;., X Cl\'1 ;] == C l\'I ; 
	Figure
	ou 

	c'est-à�dire qne les vitesses angulaires sont en 1·aison inverse des projections des leviers coudés sur leurs positions initiales. 
	492. /nterniédiairesflexibles. -Une cot·de attachée à l'extré1nité d'un levier et enroulée en partie sur un linclre auquel elle est attachée, four-
	cy

	Figure
	Figure
	Fig. 406. 
	Fig. 406. 
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	T 

	nira la transforn1ation de1nandée, n1ais scule1nent dans un seos, quand l'action agit suivant la longueur de la corde. Il faut nécessail·ement l'intervention de la pesanteur ou d'un ressort pour que l'action ne s'arrête pas clans le sens opposé. Telle est la disposition de la fig. 406, au 1noyen de laquelle on obtient un grand nombre de tours du cylindre pour chaque oscillation dµ le,ier de la pédale. C'est celle employée dans Je tout· en l'air qui sert pour le travail des bois, et dans lequel la réaction e
	0

	•' 
	La flexibilité de la corde permet de transmettre ainsi le n1ouve1nent alternatif dans des plans quelconques, ou au n1oins de produire une traction, cat· il faut toujours un moyen de produirele n1ouvement en sens contraire, analogue à un ressort, la corde ne pouvant ap;it· que dans un sens. 
	-

	ORf.ANF.S AGISSANT PAU CONTACT, 
	493. 
	493. 
	493. 
	Axes parallèles. -Pour faire agit· un Je,ier sur un autre levier, par le contact de leurs extré1nitt_\s, connue le n1onvcment est en génét·al petit, les courbes formant le profil de ces extré1nités peuvent être remplnacées pat· des arcs de cercle voisins (les courbes cnYcloppe et enveloppée l'une de l'autre; contours qui de,-raicnt être donnés à ces parties en rnison dL1 rappo1·t des vitesses, 1a petite variation de Yitesse angulaire qui résulte de cette substitution est petite et sans hnportancc. 
	1
	-


	494. 
	494. 
	Cherchons à détcl'lniner ces arcs de cercle pour un mouve1ncnt de faible étendue et un rapport de vitesse déterminé. A et B étant les centt·es des deux leviers (fig. 407) , 1nenons T K perpendiculairement à A B par le point T, point de contact des deux leviers dans leur position 1noycnnen, les longueurs A T, J� T étant déter1ninées en raison inverse des vitesses. Par cc 1nê1ne 
	-
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	point T menons une ligne quelconque P"fQ, si l'on prend sur perpendiculaire un point quelconque K, et qu'on trace les lignes . .\K, BK, les points Pet Q, où ces lignes rencontrent la la Jigne P T Q, poul'ront être p1·is pour le centre de deux cercles de rayons PT, Q T dont les arcs rs, tnn, seront convenables pour for1ne1· les extt·émités des lev-iers. 
	la

	11 K 
	1
	! 

	J '·..
	1 ····
	·•
	.
	.
	.
	. 
	p

	.. 
	1 
	Figure

	A 
	Fig. 40ï. 
	En effet, d'après ce que nous avons vu (art. 166) pour deux courbes qui se poussent, le mouvement sera le même que celui de deux leviers AP, F Q qui sel'aient joints par la bielle PQ. Pendant un déplacement infiniinent petit, la bielle peut être considé1·ée co1nme se mouvant autour du centre instantané de rotation. Or, dans la position de la figure ce centre se trou,,e en K, puisqu'il est à la fois sur AP et sur BQ, chaque extrémité de la bielle se 1nouvant perpendiculairement au rayonde la manivelle. D'ap
	Comme la distance de K à Test arbitraire , si on la infinie, dans. quel cas A K, BK devienn�nt parallèles perpendiculaires à la ligne des centres, c'est-à-dh·e Ap et B q; p et q sont alors les cent1·es, et la construction devient trèssimple.
	suppose
	à KT 
	et 

	On doit dans la pratique faire l'angle PT A un peu grand, pour éviter une trop grande obliquité des faces en contact. 
	495. Engrenags. -L'inconvénient des systèmes 30 
	e
	précéde
	nts 

	-i-66 LI YRE DEUXIÈ?\IE. 
	est de ne pas être à retour, d'exiger l'action d'un poids ou d'un 
	ressort pour agir en sens inverse de la direction de la force si 
	elle est intermittente. 
	Lorsque l'action doit être transn1ise succcssiyement dans les 
	deux sens, il est naturel de ga1·nir de dents deux arcs de 
	circonférences primitives décrites des deux centres des leviers. 
	Le problème se h·ouve ainsi ramené aux solutions déjà trouvées 
	par la transformation du mou veinent circulaire continu en 1nou
	ven1ent de même nature. Il est évident, en effet, que si le pre
	mier devient alternatif, il en est de même du second , et que, 
	com1ne nous l'avons dite. le systè1ne levier se confond a,·ec le
	, . 
	système tour lorsque celui-ci agit successivement dans deux sens 
	opposés, avec cette différence que le n1ou ven1ent circulaire peut alors con1prendre plus d'un tour entier. Tout ce que nous avons exposé pour les chaines et les engrenagese, les considérations relatives aux rapports de vitesses constants ou variablese, au frottement de roulement ou de glissement, etc. , trouve à s'appliquer ici. 
	496. Nous n'avons pas à revenir sur une solution longuement étudiée dans les précédents chapitres. Nous indiquerons seulement comment cette solution fournit le moyen de n1ultiplier le nombre de tours d'un système pour une oscillation de l'autre. 
	Nous citerons, comme seul exemple, l'application simultanée de l'engrenage intérieur et extérieur fait ( fig. 408 ) clans une machine à receper les pieux, pour fournir silnultanément deux mouvements circulaires alternatifs de sens contraire. Si nous appelons R, R' les 
	Fig. 408· 
	deux rayons des roues asse1nhlées avec 
	<' 
	. . 
	chacune des branches de la cisaille, r, r' ceux des roues montées 
	s01· l'axe moteur, on devra avoir pour la régularité de l'action 
	R R' . 
	R R' . 
	-= --;-; d'ailleurs R = R' + , + r r.
	r r 
	Doue se donnant la distance des deux centres R' + r' et le rap
	-

	Figure
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	po1·t , il sera facile de déterminer toutes les dimensions de cet 
	R

	r 
	appareil. 
	non part,llèles. -Lorsque les axes des deux 
	4xes 
	mou

	497. • 
	vements circulaires ne sont pas parallèles, on arrivera-encore à la détermination des courbes ou parties d'engrenages qui terminent leurs extrémités, à l'aide des principes exposés à la théorie des 
	CH.APITE IX. 
	R

	Honvemeni elre1llalre alternail:t eu rec1l1lgne alternatl:t. 
	mouvement circulaire alternatif étant produit pa1· le levier n, Je problèn1e à résoudre consiste à mettre en rapport deux systèmes ce genre. 
	Le 
	svs
	-

	tème 
	et Je mouvement rectiligne 'par le système pla
	., 
	de 

	IOŁ DU l\fOl:YEŁIEŁT RECTILIGŁE DA:XS DU i\fOL'VE:.\IEN'f CIRCCLAIRE. 
	DIRECT
	LE 
	PLA:X 

	(Cas correspondant à celui des axes parallèles pour deux mouvements circulaires.) 
	ORGANES AGISSANT PAR CONTACT IMl\IÉDIAT, 
	498. Si on adapte une cheville à la barre qui est assujettieà glisser en ligne droite, celle-ci mettra le levier en mouvement en passant dans une rainure pratiquée à travers celui-ci 
	(fig. 409).pat· le point A centre de rotation, une culah·e à la direction du mouvemennormale à la passant par l'axe de la cheville d'assemblage la rencontrera en c 
	Si 
	l'on 
	mène 
	perpe
	ndi
	t, 
	la 
	rainur
	e 

	'
	, 
	pour une position voulue de rainu1·esait (art. 
	la 
	, 
	et 
	on 
	425) 
	que

	A C représente le rapport du mouvement rectiligne â la angulaire du mouvement de rotation ; 
	Yitesse 

	Apix-lant r la ,li•tn"rc du <'C!llrcd,• rŁ1Jli<111 i< la din•etion du mo111t>rnc11t ...,lilicue, <'l Ł raugle ,ari;ol;le de la rainul't' ""'-' 
	,-.tt,•1><'rr,endirnlall'(', 
	oun-\C<'O<.Ł=.llletnu,.i \lleos.O=r, 
	\one If =: =.,,,:.'Ł . 
	eo:.•Ł· 
	On H>it que (")Ur uno tnŁrue ,·iteŁ>e ck rol«lion, la ,·11,.,.•du 
	re,.t><>nd do,w au chnnŁeu1<•nt c\c SC'll< ,i., n,ouwmeut, eondH>On 
	toutaf.1ltd•h·lt1e111iè1111point,h•e.-11,•<l.,namuiue 
	Figure
	499. Si lnerailwreenpp.s,te,wit li la Tig:c don& ,run mou,·,. n,cnl r,,ctili.:nc et la che,illc au lc,irr, <'OllHH� fl,:. JIU, on ..,. to,.,beedanseuue,·�•einlt'te,s><mte1 ,.,.[uioulaedirœHon du ,nou,c'"'"trediliµucepn<s,,eparlee<-entnidoerototlon sur lae,lisposltion de l'art. J�s, et si la rnlnure est perpu,diculai"' sur la barre, lcernp1,orl dese,·a�epourel� fr,,etiondetouredfrdui•ec<t le mime quceelui du •�ftèmo forrn(· rl'uM bldlo �I d'une mnoh�lf<,, ttllc-,,id,-<:rl\ant leemtme arcq11e ltele,icr. 
	F.ne,arl·rntle•eform .. d., .. .,,;aarN1etku"'dirtt1ion•,onepeut 
	CIRCULAIRE ALTERNATIF EN RECTILIGNE ALTERNATIF. 469 
	•
	obtenir tous les rapports de vitesse que l'on \'oudra, mais il est 
	clair que ces dispositions qui donnent naissance à un grand frot• tement suivant des longueu1·s _de rainures qui croissent rapide-
	Figure
	• 
	Figure
	Fig. 410. Fig. 411. 
	1ncnt, et aussi sur les guides de la barre, pour peu que l'incli
	naison du levie1· s'éloigne de la perpendiculaire, ne doivent être 
	usitées qu'autant que l'angle 6 reste petit, et son cosinus voisin · de l'unité. 
	.soo. Engrenages. -Tous les systèmes qui servent à produire 
	le mouve1nent rectiligne continu à l'aide du circulaire continu 
	fournissent des solutions du problème qui nous occupe, les deux 
	1nouvements devenant sin1ultanén1ent alternatifs .
	•
	Les diverses c1·émaillères fourniront donc la solution du pro-
	blème, sans leur faire subir aucune modification et sans qu'il y
	ait rien à ajouter aux détails que nous avons donnés. Nous sa
	vons qu'avec le tracé normal le rappo1·t des vitesses des deux 
	svstèmes sera constant, et que par suite, si le premier satisfait 
	aux conditions de n1aximumn, le second y satisfera aussi. 
	. 
	. 
	' 

	ORGANES AGISSANT PAR INTERlIEDIAIRES, 
	.sot. 1° Flexibles. -Cordes. -Les cordes, par l'effet de leur flexibilité, un cylindre tran�forme.1·, avec une g1·ande simplicité, le mouvement rectiligne en un 1nouve1nent circulaire dont l'axe est celui du cylindre. Une corde ne pouvant servit· que dans le sens de la traction, ces organes ne peuvent agir dans les deux sens, et l'intervention de la pesanteur on d'un ressort est nécessaire pour 
	peuvent 
	en 
	s'enroulant 
	ou 
	se 
	déroulant 
	sur 

	Łbblir Je mo,iwment altcroallr. Tdle e•t la rli<J>O"ition de la fü!. 411, qnlm"" ,.,,ppor!e "" treuil N,inme le •,1 slŁm• emploŁ·Łdnns Ł n,achirtMmi Yap,nrmilmsi111ple efret .OŁ. 41Sm, dan• lŁ,ielles 1, 
	lwolaHeler ml• en ,nou..i•n,ent(l".lr le piston en!raln� "" ,-on!,-..,pold• w•rrndn Il l"c,trt'mllt< d',ane eh81n, 'I'"' la l"'"""'"''r mnli-n,�n,nit<,à <a po,illon ir,itial�. C"e<t .-., .•Jstème que \\Mt a n·•npl�e�, pour la m•chlne h ,louhlc e!T.,1, p,,r 1� r,•rnllt'lowarnn>-0, qui permet dm'ol,teuir la trnn•fnnMlio!> dontm"""' p,,rloo, Ici AAns ln!cr.-enlloH d"une force �!rnu�t're, m•i• Il l'ahlo <k-ph,.lcurs le,lers nrticnl,'s �n..,ruhle, •.•·11eme rompl"e ,lont 
	�ot. l..., rordc iieut '<'nlr ,\ produire le mo,,,·emenl clrt'ulalre alternnur Il l"•hle ,1·,m mon,ement rectilig-o� nltern•tif, l)llrlamdis1-itionm!nn,.,.,deœlle,lutm1il,e'c,t·ll-dircrnmcwr. �•nt nue trac!lon ,.,. la N>r.le 1,ria\•bl•m�nt curoulN!. C•tte dls11œltion est l"IT>ml)lu_>"1: frt'quemmcDt dan< 1� art<.; nous 1>ren• dron,pourcumpleunoutllbicnmconnu 
	f."«,-,Łrl fig. 114 , an mo_,,.,. d"uu rno,aemcnt recliligne 
	Figure
	alteMallr, Imprime un mounnwnt rir<'u!ai.-e "" l"�l!rt<l,-.. portcroret autour duqud l,o rorde fnit un tonr. 
	Ł(U. Eu emploŁ·Łnt nr, ,louhlc •istM,e dŁ eordes, nn peut transformer lo mo .. ,·om,nt drr1,lai"' limité •n rtctill,:inŁ l!mitf snns lnterŁmtion de ln pesuntl"urou de !'C$5(1rf. Ł·est-i<-dlre en 
	D 
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	enroulant sur le cylindre du t1·euil deux cordes en sens inverse 
	l'une de l'autre. Telle est la disposition représentée dans lafigure 41s, dans laquelle la roue .A. B conduit une tigeD C glissant entre deux guides. Décrivons-ln avec quelques détails. On fixe en g sur la barre et en li sur le cylindre les extrémités opposées d'une lanièi-e gh, à l'aide de laquelle"2 la roue en s'abaissant fera descendre la barre. On place en outre deux autres lanières ce, dfen sens inverse de la première, de manière à ménager entre elles un inter,,alle pour le jeu de celle-
	.. 
	ci. Cela fait, il est évident que l'on fera 1narcher la barre 
	Fig. 416. 
	de 
	bas 
	en 
	haut 
	en 
	fa
	isan
	t 
	tourner 
	la 
	roue 

	· 
	Łn'avons pas à parler des vitesses pour tous ces 
	Nous 
	cas, 
	qui

	... 
	que des applications du systè1ne treuil précédemment 
	ne 
	sont 

	étudié. 
	-004. 2° Rigides. -Articulations. -Le système de bielle et manivelle, qui fournit la solution de la transformation du mou,·ement circulaire continu en rectiligne alternatif agit également bien lorsque le mouvement circulaire devient alternatif. Cette disposition est fort employée dans la pratique; c'est ainsi, par ., que dans beaucoup de pompes on réunit un levier à la 
	exemple

	.D 
	Fig. 416. 
	tige:de la pompe guidée en ligne droite par uµe pièce intermédiaire qui est une véritable bielle . 
	• 
	. ,; 
	. 

	' 
	·, 
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	L'obliquité de l'action tend à déverser la barre 1nue en lignedroite, effet que l'on évite quelquefois en faisant agir ensemble deux systèmes semblables, comme figure 416. Les actions obliques de ces deux systèmes se détruisent l'une l'autre, et la ré� sultante des forces agissant suivant les deux bielles passe toujours par l'axe du mouvement rectiligne. 
	Quant aux rapports des vitesses, il n'y a évidemment rien de changé, et tout ce que nous avons dit précédemment s'appliqueici sans modification d'aucune sorte. 
	DIRECTIONS DES DEl:X ,1otVE)JE�TS DISPOSÉS L'r� RELATIVE)IENT A L'At;TRE D'U�E :\IA�IÈRE Q{jELCO�QCE DA�S L'ESPACE. 
	'.

	SOS. Nous avons ,·u que les divers systèmes que nous venons de passer en revue n'étaient à proprement parle1· que des applications de systèmes déjà étudiés. Tout ce. que nous avons dit pour ceux-ci, pout· les diverses dispositions relatives des directions du mouvement, s'étend au cas actuel; par exemple, ce que nous avons dit des excentriques et rainures s'applique dans ce cas comme aux premières solutions que nous avons données. 
	De même, les crémaillè1·es obliques pourront servir lorsquela direction du mouvement rectiligne sera peu inclinée sur l'axe du mouvement circulaire. 
	illouve,nent rectiligne arallèle à raxe de rotation. 
	p

	506. Nous donnerons con1me exemple de l'einploi des cordes, le petit instrument connu sous le nom de drille ou tréan. Une corde, qui traverse une tige verticale, est fixée aux deux extréinités d'une traverse perpendiculaire àcette tige et mobile longitudinalement. On fait tourne1· l'instrument jusqu'à ce que la corde soit enroulée autant que possible autour de la tige, ce qui· force la tra,,erse à s'éle,·er. Alors, si l'on appuie la pointe sur l'emplacement d'u� trou à forer (fig. 417), en faisant déroul
	p
	·

	la tii� pre!!dra un mom·ement d.-.•ulsir,> 'l''Î se prolollgera suffisamment po<1rdenroulerdednounau ia,·<>r<le, de Wlle .. rtc qnc rnou,cn .1d..,,·a al\ernarr, ��ud"s r1u la 1,a,d, rnn11111u1 c1d,1, .. ..,11dant alte,nathcmctLt, aura 1m mouHn,eut,..,tilignedalternotif. 
	-

	&07. Le• mon,·emcnt• dedeel outil ,out J.lls /t l"eur<mlernem hèli("-01dalddcdlad,·orde.df.ad,·;,d,,tde11delfptdtad.,>lutiondladplu, eou,·enaliledan, ,.,cas. Ainsi le trè('>n e<tdsou,·eutfait anjour 
	Figure
	+ 
	C"5\une application """loguod"• rai11urcsh•li\"<)1dalcsqu·n falted\\hit"orlh,dledcèlèbro constrnetcut· de m;1<•hinco-ou\ils 
	L,dproblèrnoàrkoudr-0e-0nslst,îtitW>u•wl"mo)•ndcdtr,I"' fail'<'àl'outil dola ma,•hiaeitdrubuter1mdMmi-toure.\Oct,d1>mar 
	,,u":tpri's awlr 011éré en allaut dans un sen,, Il 01-"'rM mco"' en 
	1:outild.sldmo"térla11,,mde.1linrl"' 1 
	r 
	tenu à !'oide de ,i,. -Ł la p.>rtic supéricu"' dedŁ.., 
	prati,111"" une rainure belkoadak Łui <'41èàl'nut,..,d·uudp\and,lia,uètr1tl.LccJfo>drcdll,ddm,.\"iu1èricur di,quel e,1 aju,tŁ ir. rrottern<"nl douŁ Je cŁlin<lre Ł J>Or!c """ rai· nuro,crtlealo ,, etu!Oepi'-"'< C •}•ni un rno,11une111 recllligne 
	.,. 
	i 
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	alternatif porte une saillie rectangulaire qui traverse la rainure verticale et entre dans la rainure hélicoïdale de A. Le mouve-.
	. 
	. 

	ment 1·ectiligne de cette pièce fera pour chaque oscillation tour-
	ner le cylindre porte-outil exactement d'un demi-tour, parsuite de la longueur de la rainure héliçoïdale tracée sur la moitié du cylindre. 
	CHAPITE X. 
	R

	Boavemeni reeffllpe alternatif' en rŁtlUgne 
	• 
	alternaflf'. 
	508. Le mouvement rectiligne alternatif étant de sa nature identiquement le mèn1e que Je n1ouvement l'ectiligne continu, c'est-à-dire existant par les mêmes guides et ne se composant que de deux se1nblables mouvements qui se succèdent en sens inverse, la transformation actuelle n'est autre que ce1le exposéechapitre li. La seule chose à observer, c'est que le mouvement doit dans ce cas pouvoit· être transn1is dans deux sens opposés. Il faut ren1arquer anssi que de la nature des mouvements alter• natifs résul
	Examinons au point de vue de cette transformation les solutions déjà connues. 
	,
	ORGANES AGISSANT PAR CONTACT IMMEDIAT. 
	509. Les plans inclinés n'agissant que dans un sens ne peuventfournir la tr�nsformation cherchée que par l'intervention de poids• ou de ressorts; si, au contraire, on emploie les doubles plans inclinés ou des rainures, le mouven1ent pourra être transmis avec ses alternatives; le mouven1ent alternatif n'étant, comme nous l'avons souvent observé, qu'une· succession de mouvements de directions opposées. 
	. 
	ORGANES 
	AGISSANT 
	PAB 
	,
	IN'IEJ\ME
	DIAIRES. 

	Sto. Flexibles. -Cordes. -Les cordes n'agissant que partraction, ne pourront transmettre le mouvment alternatif qu'a
	Ł
	-
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	vec l_'aide de contre-poids ou de ressorts. lorsqu'il en est ainsie, le mou,,e1nent peut être transmis en tous sens et dans tout rapport de vitesse à l'aide de poulies. 
	511. Rigides. -Bielle.-Les articulations rigides ·fournissent une solution très-intéres�ante de la transformation de mouvements rectilignes alternatifs. 
	Si l'on suppose que les extrémités C d'une bielle ef (fig. 419) sont articu
	e 
	lées à deux barres qui se meuvent en 
	ligne droite, ou sont engagées dans des 
	rainures AB, CD; en faisant avancer 
	A l'extrémité e suivant CD, l'extrémité/ 
	Figure
	·B 

	se déplacera suivant · AB et récipro
	Fig. 419. 
	-

	quement. 
	512. Rapport dei vitesses.-Nous avons vu (art. t47)que si on abaissait sui· les deux directions des mouvements les deux perpendiculaires ..\ p, Bq des deux extrémités de la bielle, on avait: 
	V. 
	B
	p

	V'nAq' que les vitesses des points A et B sont entre elles r_éciproquernent comme les projections de la bielle sur les rainures directrices du. mouvement. 
	= 

	• • 0 
	Fig. 420. 
	Si l'on mène des. lignes parallèles à la direction des rainures, à une distance égale à la longueur de la bielle, oŁ aura les 
	LlVRE DEUXIÈŁIE. 
	points morts, où la bielle devenant parallèle à une de ces rainures, une des projections devient nulle et par suite la vitesse correspondante. Cet organe jouit donc de l'importante propriétéde satisfail'e à la condition du maxhnum de travail. 
	613. Mouvern.ents relatifs.-Ce qui concerne les mouvements relatifs a déjà été donné précéde1nment( art. 163 ). Tout point de la bielle décrit une ellipse, et les centres instantanés de rotation .se trouvent situés su1· une circonférence de cercle ayant la longueu1· .de la bielle pour diamètre lorsqu'il roule intérieurement sur une autre circonférence ayant cette même longueur pour rayon et pour centre le point de rencontre des deux directrices. 
	s14. 1lfou,vernents à angle droit. -On peut réduire les résistances passives du n1ouve1nent rectiligne dans ces systèmes à celles bien 1noindres des articulations du mouvement circulairelorsque les deux mouvements -sont à angle droit, en en réunissant deux. 
	,

	Soit le losange �l B CD (fig. 421 ); si l'on donne à deux sommets .\, B, un mouvement rectiligne alternatif, les deux som-
	• 
	Fig. 421. 
	mets C, D auront le 1nè1ne genre de mouvement dans une direction perpendiculaire à la première. Les pressions s'équilibrerontdeux à deux sur les articulations. 
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	On peut tracer le losange de telle sorte que les mouvements des sommets vé11:icaux soient dans un rapport quelconque aver ceux des sommets horizontaux. Ainsi, soient les points C et D pouvant se mouvoir sans obstacle vers· le centre du losange, a étant la n1oitié de l'angle au sommet A, les projections de la (X et l sin. a, le rap
	bielle sur les diagonales deviennent l cos. 
	-

	. V 
	. port des vitesses sera == tang. Ł. 
	V' 

	Si le point C étant fixe, A et B portant seulement des articu-
	Si le point C étant fixe, A et B portant seulement des articu-
	.

	lattons, et par suite pouvant hanger de position en restant sur 
	Ł

	la circonférence du cercle dont le eentre est en C et/ le rayon, à 
	cause de � symétrie le point D se mouvra toujours sur la dia
	1

	gonale CD, qui partage en deux parties égales l'angle au som
	met, et sa vitesse sera double de ce qu'elle était lorsque les deux 
	points C et D étaient mobiles tous deux. Nous reviendrons plus
	loin sur ce genre de combinaisons. 
	Dans ce système articulé dit losange, le chemin parcouru par 
	les frottements est 1ninime; il est donc avantageux ious le rap
	port des résistances passives. 
	515. Sauf cette dernière, les solutions directes que nous avons indiquées sont peu usitées. Généralen1ent, dans la pratiqt1e le 
	· 
	mouvement rectiligne alternatif est transformé en circulaire 
	continu à l'aide de la bielle et de la manivelle, pou1· être ensuite 
	transformé de nouveau en rectiligne alternatif; c'est en opérant
	sur le mouvement circulaire qu'on obtient toutes les variations 
	de vitesse dont on a besoin. Dans ce cas, comme dans beaucoup , d'autres, les solutions les plus directes sont loin d'être les plus avantageuses. 
	Artifact
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	COŁIBIN AI SONS DE MOUVE}IENTS. 
	COŁIBIN AI SONS DE MOUVE}IENTS. 
	516. Les organes de transforn1ation de mouvement passés en revue, constituent, par leur action successive les uns sur les autres, les mécanismes qu'emploie l'industrie. Après les avoir ainsi décomposés en leurs éléments, en avoir fait l'analyse, il importe de passerà un commencement de synthèse, de rechercher ce cjui se passe dans l'action de ces organes lorsqu'ils ,·iennent agir les uns sur les autres. Dans chacun d'eux, les rapportsdes mouvements aux deux extrémités ne se modifient nullement, quel que s
	· 

	ort des vitesses. 
	p

	Quant aux mouvements relatifs, ils de,;iennent des 1nouvements absolus lorsqu'ils sont le résultat de deux mouvements relatifs convenablement choisis, et en général ceux produits parla combinaison de deux organes de transmission pèuvent varier à l'infini. De là résulte qae c'est dans l'étude de cette question que se trouve Je moyen d'obtenir les moyens de transforn1ation de mouvement qui nous restent encore à examiner, celles de 1nouvements quelconques en mouvements suivant des courbes ou réciproquement. N
	CûllBIN AISON S DE Ł10UVE1\IENTS. 
	DES RAPPORTS DE ''ITESSESUS PAR QUELQUES CO:'.\IBINAISONS D'ORGA1ŁES. 
	OBTEl\
	,.

	0 
	t

	.l\lOUVEllENTS CII\CULAIRES CONTINUS.SYSTÈ,IES 
	DE ROUES DENTEES . 
	.517. I,es plus petites dimensions des pignons résultent des considérations relatives aux saillies des dents (art. 232); mais bien avant ce point un pignon trop petit entraine un frottement 
	considérable (con1me le montre la valeur croissante de Ł, à me
	-

	. n' 
	sure que n: diminue) par suite de 5a convexité trop grande. 
	En pratique on évite, dans une transmission entre roue et pi., de donner à celui-ci un diamètre moindre que le quart ou le cinquième de la rolte conductrice. On arrive ainsi à la nécessité de roues intermédiaires. 
	gnon

	En effet supposons qu'il faille transmettre le mouvement entre un axe 1noteur faisant trois tours par minute et un axe parallèle qui fait .so révolutions pendant le même temps. 
	Puisqu'un axe en rapport avec le premier ne doit faire que 15tours au plus, si l'on veut satisfaire à la prescription qui vient d'être indiquée; admettons qu'il effectue 13 révolutions par minuten, il faudra en1ployer un semblable axe sapplémentaire pourfaire mouvoir le troisième axe, qui doit faire 50 tours; pourra être commandé di 1·ectement par le second, car 4X1 3=52. A.intransmission comprendrait trois arbres dont l'écartement considérable, ce qui est coûteux et rarement admissible. Si leur position
	celui-ci 
	si la 
	est 
	rai

	518. La solution devient au contraire simple et excellente (aussi est-elle d'un emploi fréquent dans la pratique) en ployant plusieurs engrenages plans paraJlèles au lieu d'un seul engrenage. 
	em
	situés dans 
	des 
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	Une pren1ière roue A (fig. 422) engrène, pàr exe1nple, avec 
	une autre roue a d'un rayon bien 1noin
	-

	• 
	dre, avec un pignon; sur le même axe que le pignon a est montée une roue B solidaire avec lui. La roue B engrène avec un second pignon b sur l'axe du.quel est montée une roue C. Fig. 422. 
	Figure
	<t> , w', t,/', étant les vitesses angulaires autour des axes des i\. , B, C, soient R, R', R", les rayons des roues , r,.r', cenx des pignons a, b, on aura : 
	trois roues 

	c.>X R=w' X r, 
	Il , 
	I
	w X r =<,> X R. ',
	et en divisant ces deux expressions l'une pat· l'autre: 
	t,> r X r' 
	w"-' 
	RXR'

	c'est-à-dire que la ,·itesse angulaire de la première roue est à celle de la dernière con11ne le pt·oduit des rayons des pignons est au produit des rayons des rouese, celle 1nontée sur l'axe clu dernie1· pignon exceptée. 
	o N, ...• étant les non1bres des dents des roues, 2 n3 ••• le nonlbre des dents des pignons 1nontés sur les mêmes axes ( les nombres des dents étant entre eux comme les rayons), T, le nombre de tours de la première roue , Tm le nombre de tours de celle mue par le dernier pignon, on aura : 
	Et en général N
	n, n

	Tm· No N1 • • • • • Nm -1
	• 

	T, n, 11, • • • • • nm 
	Telle est la for1nule dont on se sert dans les cas où l'on doit ob-
	tenir une grande vitesse à l'aide d'une petite vitesse de l'arbre moteur, et notan1ment dans l'horlogerie, où ce_ problèn1e doit toujours être résolu (t). 
	519. Lorsque, dans un 1nécanisme, la disposition des roues et pignons occupe encore trop de place, on peut la diJninuer obtenir les 1nêmes résultats des rapports de vitesses par l'emplo
	et 
	i 

	(1) Nous donnerons ici un curieux théorè1ue, dtl au docteur 1·oung. 
	Si dans un système de roues dentées il y a k + 1 axes dont toutes les 
	COMBINAISONS DH MOUYEMEXTS. 
	dcec<1n0111,emo}'en de monter desrouesmuetl a,·« des Yitc!aes dill"érentcs "" un même, arŁre, de fouruir un rnfm<> uŁ n111thémat1,1uo de rotation lt ee,, dhe<1it"S roncs. Non, reneontn;rou, pfo1 lolo l"cmplolefré<1uentedceettcedlsposit!oo; u0<1,euou•eŁon• tcotcron,dcedonnerlel&<Jneappliealion,qoibferaparffllltlment comprendre, li.une milmlerie,,aux rouag,,,, qol font quŁ les dŁuŁ aiguilles mout""3 ,ur un mtmc aŁc d"uo appareil d"bor· loŁe,equierepn¼c,atcntecnerfaliu\edcsernyonsedoeroucs, tournent dan, loemé
	-

	à-<lirc que rn1Ł11;ue ,J,., rninuŁ p<1r• conrteunelntcr,·allcdce12eheurc,1e1"'n• ,lant que cdlo de., hcn!'eS parcourtl"lntet>a!W.ed"una Ł,nr-e. 
	Figure

	Quntreeroucs dentées ,ont alors nt• ,essai"'•e· J,.a rot10 F. étMI fhéc Il l"aŁe s, tl la rouŁ /au ,·anon G qui IOurne lihreuo,nt autour dŁ l"a:tè S, l"a1i,,:ulll<i d.,. n\inut"" \1 .. 1 f,xk b. 
	l"anS,cteccllodcsehcurosnuecŁnon&. 
	I.e movwment est eommun\qu<i par les rouo-. • et t· montées 
	:. Ł 1:1' Ł,,,,, •~"' :Ł,. 
	Or (];)=F=l: "°""'-'"1" I""'e"" Ł,... ,.ŁJ)(l'1edo•ii.o.t, 
	k 

	dè 
	:;:Ł.:. :::: : Ł=::::h:Ł:::,.::: ::Ł::::
	,
	: DifftttntŁ1,u,:; :Ł:: .. ,ŁŁ::Ł,d'œx=1,Ł9. 
	Do<.< <!!ont ,looM uo rapport "-• Łii.... >ù;JOlalre Ł, d'11x °'", pour hbl,oàr an< le moilltl"' oombre dt dt<.(o. Il faudra fait,eŁ:,•••Ł
	-
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	sur un même axe, et en engrenant la première avec E, la seconde avec/. 
	Si E a 12 dents, e 36, F 1o,f 40, on a pour le rapport des 
	36 X40 12
	36 X40 12
	vitesses angulaires des deux aiguilles ---= -. 
	12 X 10 1 
	12 X 10 1 
	Ro11ages ,1·1101·Ioge1•f e. 
	520. Revenons en détail sur l'application importante des séries de roues et pignons à l'horlogerie, en prenant pour typeprincipal l'admirable appareil qu'on appelle horloge astronomique. 
	Disons, pour rendre compréhensible ce qui va suivre, que les pièces principales d'une horlogen, dont nous expliquerons en détail le mode d'opérer et le tracé dans Je livre III, sont : le régulateur (le pendule), possédant un mouvement d'oscillation parfaitement régulier, et la roue d'échappement, mise en mouvenient par un poids et qui est arrêtée par chaque oscillation du pendule, et rendue libre par l'oscillation suivante; de telle sorte que I étant le temps d'une oscillation en secondes, et e le nombre
	Au moyen de deux. roues engrenant avec des pignons, on produit, à l'aide du mouvement de rotation très-lent de la roue qui fait tourner le poids moteur, un mouvement rapide de la roue d'échappement. 
	Dans une horloge, on connaît donc le nombre des oscillations par heure du régulateur formé par le pendule, d'après sa longueur donnée, et, par suite, le nombre de tours de la roue d'échappement dont on connaît le nombre de dents. Le calcul se réduit donc à obtenir, d'après la formule générale, le nombre des dents des roues et pignons (trois en général) qui peuvent résoudre le problème, sachant que l'aiguille des minutes (quicorrespond au rayon d'une roue) doit marcherdouze fois moins vite que celle des heu
	-
	. 

	douze fois moins vite que celle des minutes. Nous emp1·unterons 
	COl\lBINA.ISONS DE l\lOUVEMENTS. 
	encore la forn1e excellente de l'exposition suivante à l'excellent ouvrage de M. R. Willis, et à l'exemple des meilleurs auteurs , nous représenterons les roues par leurs no1nbrcs de dents, en écrivant ces n�1nbres sur di verses lignes ho1·izontales, en plaçant sur une mê1ne horizontale les roues rnontées sui· le n1ên1e arbre , et celles qui engrènent l'une avec l'autre sur la même verticale. 
	621 .. Ainsi , pour une horloge dont le pendule bat la seconde, on rencontre le rouage ainsi co1nposŁ : 
	Grande roue. . 48. • • . . • • • • . • 
	• 4 
	Pignon. 
	Pignon. 
	Pignon. 
	. 
	. 
	. 
	6-45 
	2°' 
	roue. 
	. 
	• . 
	• 
	• 
	)) 
	)) 

	Pignon. 
	Pignon. 
	)) 
	6 -30 roue d'échappement 
	25 
	)) 

	TR
	aisuille 

	TR
	des minutes. 

	TR
	48 

	TR
	ai3uille 

	TR
	des heures. 


	Le rapport du n1ouvement de l'aiguille des heures à celle des 1ninutes ( qui n'est autre chose que celui des rayons des roues qui les conduisent) est .bien celui de 1 à 12, puisque la vitesse de la première, rapportée à celle de l'arbre moteur de la grande 
	25 48 
	,
	roue, est -= 1 et celle de la seconde -= 12. La roue d'e
	-

	25 
	4 

	chappe1nent fait par hypothèse nn tour en une minute; l'arbre 1noteur doit donc tourner soixante fois moins vite que celui de 
	. 48 X 45 
	la roue d'échappement; en effet, on a bien ---= 60. 
	6X6 
	522. J'ai supposé ici déterminés à priori les nombres des dents des diverses roues ; il s'agit au contraire de montrer com1nent on peut y parvenir dans les diverses constructions de l'horlogerie. 
	Si l'axe de la roue cYéchappement fait un tour en une minute et celui de la g1·ande roue en une heure, on a pour le rapport 
	des vitesses,Ł= 60; si D est le p1·oduit des roues et F 
	celui 

	Le 
	des pignons, D =60 F est une équation indéterminée, et les nombres qui .y satisfont peuvent êpris pour nombres de dents des roues. Dans une horloge commune, sx est le plus 
	tous 
	tre 
	i
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	petit nombre d'ailes qui soit employé, et soixante dents le Ï>lns grand qui soit attribué àune roue. 
	Le plus petit nombre d'axes étant 3, pouvant porter deux pignons de six dents, D = 60 X 6== 2160 sera dans ce cas le no1nbre des dents de la grande 1·oue. 
	2 

	II faut diviser ce nombre en cleux facteurs convenables. La meilleure manière de les obtenir consiste à décomposer le 110111bre en ses facteurs premiers, en l'écrivant sous Ja forme 
	-

	2160 ==2X 3X:;, 
	4 
	l 

	et il est alors facile de di viser ces facteurs en deux groupes, com1ne, par exemple : 2• 3 X 3• 5 == 48 X 45, on 2• 5 X 2. 3= 40 X 54, ou 2• 3X 23. 5 = 36 X 60. Le pre1nier 48 X 45 est préférable ù cause de la presque égalité des deux nombres; c'est celui indic1ué ci-dessus : 
	4
	2
	3
	3 
	2
	2 
	2 

	D 45 X 48 
	D 45 X 48 
	F ·-' 
	6 X 6 

	devant être écrit, pour indiquer la disposition des roues, ainsi qu'il suit : 
	48 
	6 -45 
	6 -45 
	6 
	623. Pour une bonne construction, le nonlbre six pour les ailes du pignon est trop petit pour assurer une action parfaite, pour une conduite convenable. Un pignon de huit dents est meilleur, mieux enc-01·e des pignons de dix à douze dents donnent une action parfaite. 
	Si on adopte le pignon de 8, F= 8= 64 et D== 60 X 64, qui forme un assez bon système de roues. 
	2 

	Dans les horloges de précision, on peut en1ployer des roues de plus de soixante dents; cent ou cent vingt sont des nombres trèsadmissibles. En e1nployant trois arbres on pourra poser : 
	D (too )
	2 
	• 

	, 
	F 
	p
	2 

	= = 60, ou p = 13 à peu pres, 
	COŁfBIKAISON S DE i.VlOUVE)IENTS. 
	prenant F= 12 X 14, D== 60 X 12 X 14==96 X 106, ce qui 
	donne le système : 106 
	14-96 
	t2 ( 1) 
	• 
	524. • Quand une horloge n'a pas d'aiguille des secondes, il 
	n'y a aucune utilité à ce que l'arbre de la roue d'échappenient qui porte habituellement cette aiguille fasse une révolution en une minute; quand le pendule est court, cela est même imposŁ sible, à cause du gt·and nombre de dents qu'il faudt·ait faire porter à la roue. 
	(1) Nous avons donné précédeinment un curieux théorème dO. au docteur Younge, d'après lequel le nombre minimun1 de :dents correspoud au cas où le rapport du nombre des dents des roues à celui des pignons est 3,59. Il a peu de valeur comme règle pour la pratiquee, parce qu'il suppose impliciten1ent que la simplicité la plus avantageuse résulte de la seule réduction du nombre des dents; n1aise, en faite, il est nécessairee, en suivant les indications qu'il fournit , d'éviter égale1uent d'augn1enter le nornb
	Lm 
	axes. Par exe1nple, dans les horloges, le rapport -=60, étant-plus grand 
	Le 
	que le cube de 3,59 , il faut pour le r,lus petit nombre de dents en1ployer au tnoius trois axes; et si l'on conlpte le nombre de dents néœssah·e dans 
	>· 
	le cas d'une·, deuxe, trois ou quatre t·oues, en prenant les nombtes d'ailes 
	de pignons égaux .à six, on peut, en décon1posant Deu facteurs convenables, dresser le tableau suivant : 
	Nombre total des dents. 
	Une roue 0=6 X 60=360 3H0+6=366 
	Deux roues 0=6X60=45 X48 45+48+2 X 6= 105· 
	2 

	Trois roues D=6X60=20X27X24 20+21+24+3 X G=-=89 
	3 

	QuatrerouesD:::::615X I6X 18)( 18 15+16+18 +18 +4X6=91 
	4X60=e

	Cinq roues D=6' X60= 12X 15 X 18 ax 12+15+1s+aX6:=99 
	3 

	Ainsie, comme lŁdique le théorème en question , le moindre nombre de dents, 89, correspond à l'emploi de trois roues. Łlais la pratique universelle a toujours fait employer deux roues et deux pignous entre la roue d'échappe_ et l'axe des heures; et, en fait, la diminution du no1nbre de dents pas une simplification qui compense l'addition d'un arbre r,ortant une et un pignon. Cette voie n'a pas été suiviee, et avec raisone, pas plus celle tentée par des constructeurs qui ont voulu réduire le rouage à une seu
	ment 
	n'est 
	roue 
	que 
	de 

	• 
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	Les vibrations de petits pendules sont habituellement exp1imées par leur nombre en une minute. Soit p ce nombre, e étant 
	le nombre de dentse, sera la durée de la rotation de la roue 
	2
	e 

	p 
	d'échappement en minutes, et comme l'arbre des heures fait sa révolution en 60 minutese, le rapport des deux vitessese, 
	D aop
	p 



	ou-=60X-=-· 
	ou-=60X-=-· 
	F 2e e 
	Exemple : Le pendule d'une horloge fait 170 vibrations en une minutee, la roue d'échappement porte 25 dents et les pignons ont 8 ailes; on a pour les dents des roues : 
	D 30 X 110 
	-, d'ouD=t3056n= 12sx102. 
	-= -

	825 
	2 

	525. Dans une n1ontre, les vibrations du balancier sont bien plus rapides que celles du pendule des horloges; elles varient, 
	Łuivant les constructeurs, de 270 ù 360 par minute. De plus, à cause des petites dimensions des pièces, les roues ne sauraient porter un grand nombre de dents. La roue d'échappe1nent porte de 18 à 16 dentse, au lieu de 20 ou 40 dans les horlogese, et le nombre de dents des roues varie de 40 à 80. Dans les chrono-• mètres, on arrive jusqu'à 96, nombre bien inférieur à celui usité pour les grandes horlogese, dans lesquelles on emploie, dans les mê1nes conditions, le nomb1·e 130. 
	Le nombre des ailes des pignons n'admettant pas de rédueiion, il faut nécessairement un arbre de plus dans les 1nontres que dans les horloges, et le système de roues entre l'arbre de la roue des heures et l'arbre du balancier consiste en trois roues et trois pignons. 
	Exeniple : Le balancier d'une montre fait 360 vibrations par minute, la ronc d'échappement a 15 dents et les pignons ont 8 ailes. On aura pour les roues, F étant 8 X 8 X 8, 
	30 X 860
	D=8X --=368640e=sox12X64. 
	3 

	16 
	626. Les exemples de rouages d'horloges donnés jusqu'ici se rapportent seulement aux mouvements relatifs de la grande roue 
	CO.l\'IBIN AI SONS DE MOUVEl\IENTS. 
	et de la roue d'échappement; c'est comme si l'on supposait le poids 1noteur adapté à la roue qui fait sa révolution en une heure. Mais dans ce cas l'horloge ne pourrait marcher que quelques heures, cinq ou six, sans être remontée. Il est nécessaire de placer le poids moteur sur un axe séparé, réuni par un rQuag� avec l'arbre des heures, de manière que le premier tourne trèslentement, et que par conséquent la descente du poids moteur ne se fasse qu'en un long espace de te1nps; la corde, enroulée en hélice, 
	Dans la pratique, on ne peut faire faire à la corde plus de seize tours sans que sa longueur devienne un inconvénient. Si donc on veut construire une horloge qui puisse marcher huit jours sans être ren1ontée, il faut que chaque tour suffise pour douze heure$. Toute pah·e de roues p1·oduisant un mouvement dans Je rapport de t à 12 conviendra pour ce rouage; 96 et s sont les nombres habituellement employés, ce qui donne le rouage total ci-après : 
	Figure
	• 
	'

	,
	ROUAGES 
	ROUAGES 
	PERIODES. 
	POUR HORLOG-E DE HUIT JOURS. 
	. 
	. 

	. -
	-

	96 • • • • • • • • • • • • 12 heures. , 8-105. • . • • • • • • • 1 heure. 
	14 
	12 30 . 
	-

	•• 
	.

	t minute. 
	Figure
	527. Pour une horloge devant marcher un 1nois ou trentedeux jours sans être remontée, en supposant que lecylindrereçoive encore 16 tours de corde, chaque tour du cylindre devra suffire pour 48 heures, et le rouage attenant au cylindre devra être déterminé par la relation 
	· 

	D 
	p= 48, nombre trop grand pour une seule paire de roues, 
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	mais facile à obtenir avec deux. En employant des pignons de 9 ailes, on a: 
	D=9X9X48 = 72 X54. 
	Si l'on voulait de plus gros pignons, de 12 et de 16 par exemple, ,on aurait : 
	D= 12X 16X42=96X96. 
	Ce qui donne le rouage suivant : 
	-



	ROUAGE 
	ROUAGE 
	P:éRIODES. 
	POUR HORLOGE D'UN MOIS. 
	96 • • • • • • • • • • • 
	48heures. 
	16 -96. • • • • • • • • • 12 -105. • • • • • • • 
	1 heure. 
	14 -96. • • • • 12 -30. • • 
	1 minute. 
	j_ 
	528. Nous avons supposé au début que l'arbre 1noteur faisait sa révolution en une heuree, que la grande roue montée sur lui était égale àcelle qui conduit l'aiguille des minutes. En faisant ces deux roues de nombres différents, on se débarrasse de l'obligation de faire en sorte que le premier arbre fasse sa révolution en une heure. 
	Par exemple, dans une horloge de huit jours, la roue d'ééhappement faisant un to'1r en une minute, soit le rouage qui réunit l'arbre du cylindre moteur avec celui des minutes 
	108X t08 X 100 


	-------= 810 
	-------= 810 
	' 

	12x12x10 le cylindre faisant un tour en 81o minutes, ou 13 heures et demie, cinq ou six tours de la corde seront suffisants. 
	La seconde roue du même rouage de ce train fera sa révolu
	-

	12 · 
	12 · 
	t.ion en -X 81o minutes, ou en une heure et dem1e, ou un · 
	108 
	huitième de 12 heures. C'est sur cet arbre que sont montées les 
	COMBINAISONS DE i\IOUVEMENTS. 
	denx roues e, F, conduisant celles E et f des heures (fig. 423). Le rapport est par conséquent : 
	minut.es et des 

	F t e 3 
	---et--
	-

	/-8 E-2· 
	Il est avantageux de donner le même pas aux dents de ces deux paires de roues. Pour l'obtenir, appelons x le multiplicateur du premier rapport qui donne Je no1nbre de dents, et y cefui du second, x et 8x. seront les nombres des dents de la première paire, et sy, 2y ceux de la seconde. Pour que les dents des deux paires aient le même pas, on doit avoir, puisque c'est un même axe de rotation qui conduit les aiguilles des 1ninutes et des heures : 
	5
	x+sx=3y+2y, ou 9x=5Y, oux==-y.
	9
	Soit y== 9z, x= 5z. 
	5 27 
	S.1 z == t , y==-9, x = 
	5, on a : -et -. 
	18 
	54
	10 
	.i-==2, y= 18, x= 10, on-a: -ete-, 
	80 36 
	qui peuvent être adoptés. 
	• 

	ROUAGE 
	POUR HORLOGE DE HUIT JOURS. 
	108. • • • • • • • • • • • 12 -108 .. • • • • • 54 10 12 -100. • • • • • 
	! 

	10 -30.. • • • (Aiguille des minutes) .. • • 36 • (Aiguille des heures). . • • • 80 
	, 
	PERIODES. 
	81o minutes. 
	t minute. 
	60 minutes. 
	720 minutes. 
	Łas général. 
	529. Considérons d'une manière tout à fait générale ce problème d'une grande importance en mécanique : 
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	,
	Etant donné le rapport de vitesse de deux axes, déterminer le nombre des axes -inter1nédiaires, les proportions des roues et les no1nbres de dents convenables, pour trans11iettre le 1nouvement d'un axe à l'autre. 
	Pour simplifier, nous supposerons qu'il s'agit seulement de roues dentées; mais tout ensemble de pièces de rotation con1posé de roues, poulies, crémaillères, etc., peut être calculé d'après les mêmes principes. 
	La solution consiste é,idemmentŁ pour avoir le nombre des 
	1

	dents des roues et le non1bre des axes, à déco1nposer Łen 
	: 

	nombres premiers , à établir une formule semblable à celle de l'article 518, en prenant le produit de plusieurs de ces nombres pour nombre des dents d'une seule roue s'il est nécessaire, afin de rester dans les limites des nombres convenables pour les dents, des roues et des pignons. 
	530. On ne peut procéder que par approxilnation dans le cas où les deux nombres ou quelques-uns de leurs facteurs sont tropconsidérables pour deux roues et ne sont pas cléco1nposables en facteurs premiers, sont premiers. 
	Tm -.
	é 

	rt _ 1 on ne tient pas compte d E, on 
	--

	• s· e
	Soit· pos + E 

	T, 
	rt nombre shnple, peu élevé Je plus souvent, multiplié s'il est nécessaire par une fraction égale à l'unité, obtenir une solution, mais l'on introduit une erreur de E révolutions du dernier axe pour une du premier, et la nature de la machine indique si cette approximation est suffisante. 
	peut en général avec 

	Pour obtenir une plus grande approximation, ou sin« est un nombre premier trop grand, on détermine, comme ci-dessus, le plus petit nombre 1n d'axes nécessaire et le nombre d'ailes que, d'après la nature de la machine, il convient de donner aux pignons. Soit D le produit des nombres des dents des roues, F le produit des nombres des dents des pignons, on aura dans ce 
	T111 D F«
	cas (nous supposons que les roues conduisent). 
	= 
	F 

	F 
	T, 
	= 
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	D D Fcx+E' 
	Au lieu de prendre = ex, posons = -; , E' étant 
	F 
	F 

	choisi aussi peu différent du reste exact que possible, s'il y en a un, et tel que F ex± E soit déco1nposable en facteurs. L'erreur commise en 1nodifiant ainsi la valeur de D est alors 1noindre et de± E' tours du dernier axe pour F tours du premier,
	E' 
	±

	ou rotations du dernier axe pour une du premier. 
	F 

	Si les pignons conduisent, on prend de la même manière 
	T, Dcx+E' ±E' 
	.

	, et l'erreur est de rotations du premier axe 
	-=: 
	D 

	Tm D pour une du dernier. 
	531. Premier exemple : Soit demandé d'obtenir approximati
	-

	vement 
	Tm 

	269.
	269.
	--= 

	T,
	Si on prend le nombre entier le plus près, 270, l'erreur est d'un tour du dernier axe pour 270 du premier. Si d'après la 
	nature de la machine le rapport Ł est plus grand que (\elui qui 
	est permis entre les roues et les pignons, comme 269 est compris entre 8et 8, trois paires de roues et de pignons sont nécessaires. 
	1 
	3 

	D 269000
	. 
	-

	Si on emploie des pignons de 10 dents, on a = ---,
	-

	F 1000 
	269001 3X 41 
	269001 3X 41 
	8 

	et ---= constitue un train excellent dont l'er
	-

	1000 10
	3 

	1
	reur est de de révolution du dernier axe pour un tour 
	1000 
	du premier. 
	532. Deuxième exemle : Soit à obtenir un rouage propre à réunir une roue d'horloge faisant un tour en 12 heures avec une roue faisant une révolution en un temps égal à une lunaison,qui est de .29' 1244' à très peu près, de manière à niontrer 
	p
	h 
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	l'âge de la lune sur un cadran. En réduisant ces périodes en n1inutes, on a : 
	T, 42624 
	-720 ' 
	Tm 

	Je numérateur = 2X t0631 renfer1ne un nombre premier très-
	2 

	. . .
	fort; 1nais en divisant par 45 les deux termes, on a : 

	42624 945 3•X 157 
	42624 945 3•X 157 
	X 

	4 
	2
	' 

	720 16 
	rouage très-convenable avec une erreur d'une minute seulement sur Je temps d'une lunaison entière.
	• 
	· 

	• 
	533. Cette méthodeest suffisante pour les cas ordinaires; 
	. 
	1nais si, une grande exactitude étant nécessaire, les tern1es de la fraction bien que divisibles en facteurs exigent un grand nombre de roues et de pignons, il faut nécessairement déterminet· une nouvelle fraction d'une valeur approchée de celle de la premièt·e et de termes plus simples. Les fractions continues s'appliquent à ce cas avec avantage, comme l'a montré Huyghens, l'illustre inventeur de cette théorie. 
	Łétant laeforme de Ja frction dont Jes termes sont d'un 
	Ł 
	: 
	Ł

	_e
	grand nombre de chifft·es, en la réduisant en fraction continue à la n1anière ordinaire on obtient des séries de réduites, les premières très -simples, les suivantes plus approchées, quiexaminées séparêment admettront le plus souvent une division convenable en facteurse, ou au moins différeront peu de fractions jouissant de cette propriété, donnant une approximation suffisante. La valeur de l'approxhnation entre la fraction proposée et la réduite adoptée, est toujours déterminée par la différence de ces 
	·
	Soit enegénéral :: une fraction très-approchée d'une fraction 
	. 
	y 
	donnée , on a la dift'érence 
	a 
	b

	a x ay-:.....bx k 


	--------=--.·
	--------=--.·
	· 

	· 
	b . b
	y
	Ł 
	b
	y 
	y 

	D'après la suppositionk est très-petit par· rapport à by,et
	·
	· 
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	peut être positif ou négatif ..Pour déter1niner k, on a l'équation indétermin�e a y -bx · k [ t] , ·dont toutes les solutions sont x ==ex+ nia, y= 6 +nib, 1n étant un no1nbre entier quelconque positif ou négatif, x = ,x, y=� étant_des valeurs convenables pour une solution. 
	Soit la fraction : convertie·en fraction continue et l'avant
	Ł 

	dernière réduite, les formules ci-dessus pour les valeurs possibles de x et y deviennent x = pk 4-ma, y= qk + mb, 
	x pk+ma 
	.

	et -== est l'expression de la fraction approchee cher-
	Figure
	b

	y qkrn chée, dans laquelle 1n et k peuvent être tout nombre entier positif ou négatif, k étant petit par rapport à b y et ax. 
	+

	. En efl'et, x =p k, y== q k fournissent une solution , puisqu'en 1nettant ces valeurs dans l'équation [t] pour x et y, il vient (a_q -b)k=Ti:, puisque la différence 
	p 

	a _ aq-JJ_ 1 
	· 
	p 
	Figure
	b 

	q q d'après la théorie des fractions continues. 
	b
	-b
	' 

	· Un grand nombre de valeurs den= peuvent être obtenues à
	. 
	yl'aide de l'expression ci-dessus, et par suite on peut choisir celles 
	déco1nposubles en facteurs. Toute la difficulté de ce procédé 
	consiste dans le choix des valeurs con,,enables de Ir et de m. 
	Les nombres ainsi obtenus pour xet y sont nécessairement petits, 
	k et ni étant petits et pouvant avoir des signes différents, ce qui
	donne une très-grande latitude pour Je choix. 
	Ainsi, si l'on donne à k les valeurs o, -1, 1, -2, et àinsi 
	+

	de suite, et que dans chaque cas on prenne de· semblables va
	leurs·de m qui donnent de petites valeurs de x et y, on décom
	posera chaque paire de résultats en facteu1·s premiers, et, ceci 
	faitn, on calculera l'erreur résultante. En procédant ainsi on 
	obtiendra des nombres pouvant conduire une exactitude suffi
	sante sans employer un grand nombre de roues. Des tables de 
	facteurs premiers facilitent beaucoup les calculs. 
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	X
	534. Soit, par exemple, à déterminer la fraction -très-voisine 
	Y. 
	· 
	4Ł 16
	<le -Ł, l'avant-dernière réduite est -·, placant ces nombres dans
	•
	•
	14 5 

	l'expression de -, on a : 
	X 

	16 k+m45 
	· 
	sk+m14

	X 29
	Soit m = 1, k= -1, y X 13
	-= -, 
	9 

	m=e1,k=-2, -=-,
	4
	y 
	X 42 
	X 42 
	m= 2, k = -a, -= -. 
	13 
	y 

	Deux de ces termes seraient obtenus par Je seul calcul des ré-
	= 
	3,230 quan 
	45 
	d -= 
	14 
	3,214; on
	d 
	. 
	1
	uites, mais non e tro1s1eme; 
	-

	13 
	voit que cette valeur est très-approchée. 
	535. Si l'on applique cette méthode à l'exemple d'un mouvement <l'une roue annuelle pour une horloge, dans ce cas la frac-
	a , , 164359 , 58804
	tion -est egale a ---, l'avant-derniere réduite étante--, 
	b 450 161 
	l'expression des ftactions approchées devient : 
	164359 X k-mX 58804 450Xk-mX161 
	dans lesquels k et m peuvent prendre toutes les valeurs, par exemplee: 
	7 X 164359 -22 X 58804 143175 25X69X83 392 -X 7 X 7 ' correspondant à une période de 365J 548' 58" 6944 ( erreur de 10" 69 avec l'année vraie). 
	7 
	X 
	450 -22 X 
	161 
	8 
	b 

	C'est le résultat calculé par une méthode différente par le Père Alexandre, et depuis par et Fergusson. 
	Cam1ts 

	L'expreŁion : 
	3 X 164359-10 X 68804 94963 11 X 89 X 97 
	3 X 164359-10 X 68804 94963 11 X 89 X 97 
	ax4so-1ox 161 -260 Ł 2x6x ta ' 
	2 
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	,95 

	h
	6

	qui correspond à une période de 36648' 65", 38, est aussi tt·ès-convenable. 
	1 

	636. Dans un système de roues dentées, il peut y avoir avantage à introduire une ou plusieurs vis sans fin; par exemple,dans la dernière fraction citée, le dénominateur ne peut être divisé en moins de 3 roues d'un petit nombre d'ailes; mais on peut les remplacer par deux pignons et une vis sans fin (en se rappelant que cette dernière équivaut à un pignon à une aile); on aura ainsi les systèmes équivalents 1 X20 X13 ou t X i o X26. Si la vis sans fin n'est pas facile à placer, les deux termes de la fracti
	-

	44 X 89X 97 
	. 

	gnons, et le train devient :
	· 
	· 
	8 10X13 
	X 


	537. Donnons encore un exemple de l'application de la méthode, en continuant à suivre M. Willis, qui a si corn piétement élucidé cette importante théorie. 
	537. Donnons encore un exemple de l'application de la méthode, en continuant à suivre M. Willis, qui a si corn piétement élucidé cette importante théorie. 
	Soit à mouvoir un arbre des heures d'une horloge de telle sorte qu'il fasse sa révolution en un jour sidéral, de manière qu'iltemps
	1narque Je temps sidéral sur un cadran, pendant que le 
	Ł 

	1noycn est marc1ué sur le cadran ordinaire. 
	24 heures de temps sidéral équivalent à 24h 56' 4" ,0906 de temps moyen. Négligeant les déchnales et réduisant en secondes, on obtient 86400" de temps sidéral, qui équivalent à 86164" de temps moyen; par suite, une des 1Łues doit faire 86400 tours pendant que l'autre en fait 86164 , ou, en divisant par le facteur commun 4 , on a la fraction irréductible 
	T, 21600 
	-. 
	21541 
	Tm 

	Calculant comme ci-dessus, on a l'expression 
	3651 k + 21541 m ' 
	3661 k + 21600 m

	dans laquelle K = -4 et 1n = 7 donnet : 1096 8 X 137 
	Ł




	1099 -7 X 157 ' 
	1099 -7 X 157 ' 
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	qui donne une erreur journalière en temps sidéral de o",0586,ou 21" ,5 en une année. 
	538. Un autre mode d'indiquer le temps sidéral et'le ten1ps moyen sur la même horloge, consiste à placer en arrière-de l'aiguille ordinaire des heures un cadran mobile plus petit que le cadran ordinaire et concentrique avec lui. Les deux cadrans sont divisés en 24 heures. L'aiguille fait sa révolution en .24 heures solaires et indique comme de coutume le temps moyen sur le cadran fixe ; un petit 1nonvement rétrograde étant donné en mên1e temps au cadran mobile, la même aiguille marque sur ce dernier le te1
	Pour cela il faut que pendant la durée clc chaque révolution de l'aiguille des heures, le cadran mobile rétrograde d'un angle correspondant à la quantité que le temps sidéral a gagné sur Je teinps moyen, qui est de 3' 66" 555-= 236" ,555 , et comme la circonférence entière du cad1·an contient 86400'', on a: 
	·
	Vitesse angulaire de l'aiguille des heures 86400000 288000 
	---,---------::----:-----::---=----= ---= 60 X--.
	Vitesse angulaire du cadran 236555 47311 
	Des valeurs rapprochées de cette fraction donneront des nom
	-

	bres propres à l'exécution de ce système. 
	. 2ssooo
	é 
	. 
	.

	La fract1on ---tant réd fu1te en racbons continues, donne
	.

	47311· 
	' 
	Figure
	1
	Figure
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	152

	1 
	1
	1 
	6 67 140 487 627 etc.
	---· --
	-

	FRACTIONS. 
	1 11 33 80 
	(A) 
	103 
	(A) contient un nombre premier 487 un peu élevé pour être 
	3X1tX19 .
	ne comprend que des 
	employé facilementn, (B) = 
	Figure
	103 
	nombres bien moindres,et fournit une plus grande approximation. 
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	coudés, agissant les unes sur les autres par leurs extrémités qui sont les dents en contact. C'est au reste ce qu'il est facile d'établir directement. 
	Soit un leviet· A B agissant par son extrémité sur un levier C D, appelant a, b, c, d les bras de levier, w, w' les angles dé-
	D C
	A 
	4 

	(l, l 
	A 
	Ł,à 

	Fig. 420. 
	crits simultanémentnpar chaque levier autour du point fixe A, B, C, ·o, les forces agissant aux extré1nités , on n : 
	· 

	Aaw=Bbw, Cc(t)'=Dd(t)' et ab>=C<,l; 
	D
	BbtJ> 
	I 

	or aw= et C<t> ë dw', 
	.
	.
	.
	.
	A 

	'nB aD c

	d'n
	d'n
	D


	d b B b Vd' Vn=
	.
	. 

	one wA= <,, , or <,> = , <,, = ,A= ,; , ê d, a , c V be
	C 

	donc V b= V d ou yi == ;;J· 
	De 1nême pour un troisième levier agissant sur le second, il fau-
	d1·ait multiplier ce rapport par Ł; résultat tout à fait semblable 
	n 
	à celui obtenu ci-dessus pour des systèmes de roues et pignons. 
	L'action qui ne peut être que de peu d'étendue, d'un levier agissant sur un autre levier par l'intermédiaire d'un couteau, d'une arête tranchanten, donne un rapport de vitesse constant. Il sera variable, bien que soumis à la loi ci-dessus en chaque instant, pour le point de contact instantané, si on fait agir les extrémités arrondies d'un levier cont1·c des parties sem
	-

	0 
	0 Q
	è:5 t.? 
	? 
	D 

	F A. 
	E 
	ll 

	Fig. 426. 
	blables d'un autre. Tel est le système des trois leviers l'epl'ésentésdans la figure. Les rapports des vitesses des points extrêmes B et E varient avec une rapidité très-grande, le bras d'un des leviers 
	•liantm"" dimlno,an\ il ""'"ure que e.lul ,le l"autrele'<'lerousmen\e. f:n �haq11e io>5W11� la '11.CUC .. 1 .do.,,100 par ls formule 
	ci-dOMUs;.=m;Ł,cnopp,lon111,h,r .. lesm!ongueurs,·o!olnes 
	des lcllra1A,!!, C ..• On mil quo eemrapportde,lcut parl"oJlon
	Łmc111 et le rae,x,urd....,mentd,,. le,Jer1, Lor1<1uolepointR.e déplace, en •Łl•nt,da, db, .. let ,·m11rlat\001mdemlonŁueurdoo l<r.1ersma,b, •. 
	_ ,,,_,.
	b(d-ddi (/-d/) 

	-"--i=c' 
	(•+d•J (<+dr.) < 

	.,,,.métllnlmles,oleu,smprlmltJ,· .. destermet deml11 tractioumdout I• nl�ur diminue rapidement, le mnnùatcur d!mhtuont Cl le déuomlnotcurougmcntnnt, Yde,·lenldoucgrandparmrapport i \"1 ctunmpoltlsmlnimemen E p,ntméqulllhrerunmdl"orl consid.érsblemoppliquémen Il 
	�.11. co .. bi�nt rr,ndùr,utagu. -l."oe oppllcot!on ln�nle11se do rcndiquetllge llobo (,olr art. 411) a ét� txite I'<'< 
	M. Clair. F.Jle est n-prétento!e Hg. 428 et 42;;cllc permet do 
	produire, MDS intermittence, oauo ttpoo, un mo,n·ement clrèt1lai.., ooulh1u au mo)•n d'uo mou,·e,nent eirètllolTemolt•m•tif. ,
	-
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	"· 
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	pignons sont montés à frottement doux sur la douille de l'arbre auquel il s'agit de transmettre un mouvement circulaire continu, et ne le feraient mouvoir dans aucun sens si cet arbre ne portait deux encliquetages de Dobo, dont l'un se loge dans la roue inférieure et l'autre dans la roue supérieure, de façon à rendre cet arbre alternaiivement solidaire des deux mouvements des roues. 
	Il résulte de cette disposition que qualfd l'arbre o tou111e de gauche à droite, par exe1nple, le pignon supérieur dont l'encliquetage opère, tourne de droite à gauche, et entraine l'arbre vertical d dans le mê1ne sens; et quand l'arbre o tourne de d1·oite à gauche , c'est l'encliquetage du pignon inférieur qui agit; mais alors ce pignon inférieur tournant par l'inclinaison de sens contraire du second filet de vis de droite à gauche, comme le premier dans l'autre période, l'arbre verticnl continue à tour
	-

	5° r.lOlJVE)IEŁT CIRCULAIRE EN RECTILIGNE OU CIRCULAIRE ALTERNATIF. 
	5-12. Combinaison de manivelles et de bielles. -Le systèmebielle et manivelle est, comme nous l'avons vu , le moyen par excellence pour produire les mouve1nents alternatifs, mais la loi co1npliquée des vitesses engendrées, pour une rotation uniforme de l'axe n1oteur, les rend souvent inadmissibles; on la modifie alors soit par une combinaison d'organes semblables, soit à l'aide d'organes différents. 
	Nous traiterons d'abord du moyen de rendre uniforme, égal en chaque instant, le travail produit par une force constante appliquée à l'extrémité de la bielle, puis nous rapporterons, d'après M. Willis, quelques exemples de combinaisons de bielles, qui constituent des mécanismes certains, à faibles frottements ,et donnent de curieux résultats pa1· suite de la nature même du mouvement de la bielle, étude que complétera l'analyse des Łourbes décrites par des points des bielles dont nous traiterons 
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	dans le chapitre suivant. Ces mouvements devenant trop compliqués pour que les formules complexes auxquelles mènerait leur �tude analytique puissent être de quelque utilité pratique, on remplace souvent celle-ci avec avantage par des tracés qu'onobtient facilement, et qui donnent une notion claire de tous les mouvements qui se produisent en 1nême temps dans les diverses parties d'un systèn1c de ce genre. 
	' 
	I. Manivelles multiples. 
	643. Nous avons vn que le travail de la force P agissant à. l'extrémité d'une bielle, pour un angle élémentaire infiniment petit c,>, varie de o à Pr w, et ces variations sont représent.ées parles aires élémentaires de deux courbes lorsqu'il est transmis à lamanivelle. 
	. 

	-Si au lieu d'appliquer la force P à une 
	seule manivelle agissant au point E , 
	on fait agir deux forces égales à ! P 
	2 
	sur deux manivelles assemblées aux points E et F, l'angle EOF étant de 
	°
	90(fig. 429), de manière que l'une 
	transmette le maximum de travail 
	Fig. 429. 
	lorse l'aut1·e transmet zéro , le tra-
	qu

	Yail de la première variera de o à ! Pr w, tandis que celui de 
	.2 
	la seconde variera de Ł Prro à oŁ Les angles ex et a.' étant évi
	-

	2 
	demment complémentaires, quand les manivelles se déplacent le travail élémentaire sera pour une position quelconque: 
	1 
	1 
	•

	T=-Pr (sin. oc +cos.Ł)-c,,
	2 
	°
	On peut poser sin. oc+ cos. oc = sin. (46+ oc) VT, formule facile à vérifier en développant le second terme, et remarquant 
	1 -
	que sin. 46=cos. 45=-V 2. 
	° 
	° 

	2 
	Jlanivelles doubles. ,•• L 
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	La plus petite valeur du sinus ou œ o, donnera le minim.un1 
	=

	et la plus grande ou 45rx = 90ou rx = 45le 1naximu1n. 
	° 
	+
	° 
	° 

	On aura donc : 
	· 1 1
	1n1mum. rx = o, sin. 4'5. = -V-l' ù T =-P r V-w.
	2, t o 2 
	Ł 2 
	Maximum. rx=45, sin. {4s+rx)= 1, d'où T=-Prw. 
	° 
	0 
	2 
	t 

	• 
	. . 
	. 
	1 

	Le rapport du maximum au m1n1mum est de _, on o,707. 
	v2
	On voit que les limites de variation sont bien moindres qu'avec une manivelle simple, et sui-tout, ce qui peut être important, que le travail élémentaire de la force n'est jamais nul. 
	La construction graphique donnée précédemment (fig. 389) pour représenter Je travail de la manivelle, s'applique à-ce cas et fait bien sentir comment les choses se passent (1). 
	Figure
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
	Fig. 430. 
	En effet, puisque nous avoŁs déterminé pour une manivelle simple, dans vingt positions différentes, les efforts utilement trans1nis à la manivelle qui sont les ordonnées des courbes dont l'aire représente le travail, pour passer de ce cas à celui des manivelles multiples, il n'y a qu'à ajouter sur chaque ordonnée les efforts correspondants aux positions correspondantes de la seconde manivellen, ce qui donnera la surface représentant le travail des efforts simultanés transmis aux manivelles courbes 
	(1) Nous empruntons à M. Morin cette figure tracée pour le cas d'une bielle courte, comme le montre la non-symétrie des courbes. 
	• 
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	qui feront apprécier les variations du travail. (L'échelle de la figure est alors double, car chacun des deux efforts devient 
	P.) La figure montre bien la régularité plus gi·ande obtenue par 
	1

	l'emploi des manivelles doubles. 
	544. Jttlanivelles triples. -En disposant une troisième manivelle au point G (fig. 429) (la bielle agit alors en remontant) et 
	faisant agir chacune des trois bielles avec un effort égal à P,
	1 

	3 
	la régularité ne croitrait pas. En effet, le travail élémentaire devient : 
	T=(!Prsin.«+!Prsin.<-i+!Pr sin. ix)w 
	3 3 3 
	= Ł Pr (2 sin. ix+cos. a). w 
	3 
	11 =O, sin. r,. = o,cos. r.x = t, on a T=Pr w. 
	Pour 
	1 

	3 
	Pour IX= 45, on a: sin. Ł =cos. «= vj' d'où le travail 
	°
	1 

	2 
	TProo =Pr • /j t1> ; la variation est donc plus 
	= 
	1 
	X 
	3 
	V2 
	2 

	VA
	S 2 3 Ł· 
	grande que dans le cas précédent. Une quatrième manivelle placée en H, les trois autres en 
	E, F, G, n'aurait aucun effet à cause de la symétrie de la figure, 
	la force divisée en quatre parties agi.rait absolument de la même manière que divisée en deux parties et agissant sur les deux premières manivelles. Il est nécessaire , pour obtenir une plusgrande régularité, de mettre les bras de manivelle multiples en nombre im-
	Figure

	pair , autrement l'effet est le même que pou1· les manivelles dont le nombre des braŁ est moitié moindre. 
	Fig. 431. 

	545. Si au lieu de disposer la manivelle triple ainsi que nous venons de le supposer, on en place les trois boutons à. égale 
	• 
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	distance sur la circonférence, c'est-à-dire sur les trois so1nmets du triangle équilatéral inscrit dans le cercle décrit par la manivelle (fig. 431), alors les variations sont moindres que pour les manivelles doubles. En effet, dans ce cas, si la rotation d'un angle oc se produit, il est facile d'évaluer la somme du travail 
	élémentaire des trois forces Ł P agissant sur les manivellŁs. Cette 
	3 
	quantité sera égale, d'après la propriété du côté du triangle 
	équilatéral d'êtt·e la corde d'un angle de = 120, moindre 
	360 
	°

	-· 
	-· 
	3 

	de 60d'une demi-ch·conférence, à 
	° 

	T= (: Pr(sin.ex)+sin. (60-a:)sin. (6o+a))w. 
	° 
	Ł
	0 

	Or, le sinus du sommet placé seul d'un côté dü diamètre est égal à la somme des deux autres. En effet-, on a: 
	sin. (60+oc) = sin. 60cos. a+sin. ex cos. 60. 
	° 
	° 
	° 

	. 6 / 1 
	1 

	0r, cos. 60= -,t d' , ou s111. 60= V 1-= 3.
	° 
	° 
	-
	V

	-
	2 4 2 
	Donc, sin. (60+ex)=Ł 0 cos. a+ sin. (.l,
	° 
	1 

	2 2 
	De même ' SÎil• ·c 6f)-0() = Sin• 60 COS. ex -Sin• CX' COS. 60 
	O 
	° 
	° 

	1 _ 1 . 
	= 2 va cos. œ.-sin .. et. 
	2 

	En ajoutant sin. ex, on retombe précisément sur la valeur de sin. (60+a); doJ}c la somme des quantités de travail sera: 
	° 

	'I= (; Prnx 2 sin.-{6o+«))c.>. 
	0 

	Le minimum correspond à a= o_, à la position indiquée sur la figure 431 , qui est celle de la plus petite valeur que puisse prendre sin. (60+ix), quand ex = o et que le point A vient à passer du côté droit du diamètre; dans ce cas, la formule donne : 
	° 

	. 
	. 
	1 

	T'=-Prt/3 o>, 
	a 
	COl\IBIN AI SONS DE MOUVEMENTS. 
	Le maximum a lieu pour 60+ C( =90ou " = 30, et alors un des sommets (C par exemple)est sur le diamètre horizontal. Dans cette position, l'action étant au maximum pour ce sommet, a lieu utile1nent pour les deux autl'es. Alors sin. (60+ex) = 1, 
	° 
	° 
	° 
	° 



	2 
	2 
	= 
	-
	-


	T P,·lt), 8 
	et le rapport du minimu1n au maxin1um est V= o,866.
	3-

	. 
	2 
	On peut donc établir le tableau suivant pour le rapport du minilnum au maxhnum dans chaque cas : 
	Rapport.
	Manivelle simple. . . . . 0,000
	. 

	l\fanivelle double. . . . . . . 0,101 
	Manivelle triple. . . . . . • o,866 
	C'est-à-dire qu'à mesure qu'on fait croître le nombre des 1nanivelles, les variations diminuent. La figure 430 ( considérée comme à échelle triple quant 
	aux ordonnées, puisque les trois efforts sont ! P) montre la 
	3 
	courbe des quantités de travail ; elle fait apprécier toute la régularité du travail produit à l'aide de 1i1anivelles triples. 
	Le travail est produit presque aussi régulièrement avec des manivelles triples que si les puissances agissaient tangentielle1nent à une roue. Mais, dans la pratique, ces manivelles sont presque inexécutables à cause de la difficulté de maintenir en ligne droite, sans qu'il naisse des résistances considérables, les appuis d'un arbre quand il y en a plus de deux (et il en faut quatre au 1noins pour des manivelles triples enarbrées ·à un seul axe). Nous rapporterons, d'après M. Poncelet, la disposition suivan
	-

	L'arbre des manivelles se compose de deux parties séparées, dont la première porte deux manivelles et l'autre une \roisième, demanière que la projection de ces manivelles sur un même perpendiculaire à l'axe partage la circonférence abc en trois parties égales. Un autre arbre AB, parallèle aux premiers axes, 
	plan

	• 
	l't'ÇOll le mon,-ementmdu mo1c.1r,e1 le 1rnn.,oe1 au moi·cnmdo deux '°""" égal"" <rul engren<ut ehaeune an., <MuŁ autres roucomttu .. légalesentreellCl,el mont.fesmr-ett>olelhtment suries 
	Figure
	dcuimpar!I01mdo l'arbn:dclamma11h·clletrlplc. u .. 1évideot,1ue les roues months aur l"arbre AR our<mt toujol,,.. la Łme ,·1tes8e, el que 1l,daos le prlnclpo, 1 .. trol1 b11111 do monlvcllc fonnentdmangleomép;1t1x,cettempo1i!ionmnemchangcra pa,c1mlcs ch""""m""mŁUImC(IHlllltm]KttlrmllllCmmaoh'ellctriplemordll1air<'. 
	-
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	/ig,.,,m,Jt<NUJlif. 
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	qua\)tité égale, et la tige Ta un mouven1ent 1·ectiligne alternatif. Si une des rouŁs était plus petite que l'autre, le nombre des tours de chaque roue pendant un même espace de temps n'étant pJus le même, la traverse B oscillerait. On pourrait encore employer cependant ce système pour obtenir un mouvement rectiligne en articulant la barre B sur la tige, et guidant celle-ci dans des coulisses, mais en faisant naitre bien inutilement des résistances nuisibles. 
	La barre T passant par le point de contact des circonférences primitives, et les articulations des bielles sur la barre B étant éloignées d'une distance égale à celle des centres, le rapport des vitesses est évide1nment le même que pour le cas d'une seule bielle. Au contraire Je rapport des vitesses, si ]es deux bielles aboutissaient à Jâ tige du mouvement rectiligne, ne serait plus le mê1ne que dans le cas étudié spécialement où la direction du mouvement rectiligne passe par le centre de rotation. 
	Ill. Déterniiner la loi de variation de vites,e de rotation de l'axe 
	pour que le mouvement rectiligne transmis par la bielle soit 
	uniforrne. 
	·
	-

	647. Si la manivelle tourne avec une vitesse variable; si, par exemple, son axe est 1nené par un second axe qui tourne d'un mouvement uniforme, et que les deux axes soient mis en rapport par un des systèmes décrits pour obtenir des rapports de vitesse variables, )es inégalités de vitesse dans la pièce mue d'un mouvement alternatif peuvent être entièrement effacées. 
	Supposons les deux axes réunis par deux courbes dentées, soit A. la vitesse angulaire constante du premier axe, A.,. celle du second auquel est fixée Ja manivelle , soit p le rayon de ceJleci, 8 l'angle qu'elle fait avec la pièce à mouvement rectilignealternatif mue par la manivelle, V la vitesse linéaire de cette pièce, on a sensiblement (art. 389) : V= p sin. 8 A2, quantitéconstante par hypothèse. 
	2 les rayons vecteurs au point de contact des courbes, par lesquelles les deux axes sont réunis. 
	Soient r, r 
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	A2 r, c Ł r2 , 
	-== -== --, c etant la distance des axese; 
	A

	2 r:11 
	, r

	·d' . V c-r2 . 
	oue-= p sin. 8 == k rapport également constant par, r2 
	A

	hypothèsee; 
	c p sin. 6
	c p sin. 6
	c p sin. 6
	d'où T2 = ,

	p k' 
	sin. Av + 


	qui donnera toutes les valeurs successives du rayon vecteur d'une 
	des courbes pour toutes les valeurs successives de l'angle 6 ( t ). 
	Toute disposition qui produit deux périodes égales de valiation 
	de vitesse angulaire, su1Iit dans la pratique pour corriger suffi
	samment la variation de la vitesse d'une pièce mue par une ma
	nivelle. Si par exemple l'axe de la manivelle est conduit par 
	un axe à mouvement uniforme qui lui est rŁuni par un joint 
	universel, et que ces axes se coupent sous unangle suffisant, la 
	A

	rotation de ce joint passant par deux maxima et deux minima 
	de vitesse à chaque révolution, si on fait en sorte qu'ils soient 
	opposés à ceux que produit la manivellee, l'inégalité de vitesse 
	deviendra insensible. On a employé récemment des roues ellip
	tiques dans le même but avec succès. 
	(t) Cet exemple est assez curieux pour chercher à compléter la solution. 
	Puisque V et A, sont constants , ils sont proportionnels aux espaces décrits par la pièce à mouvement alternatif, et pour une demi-révolution correspondant à une oscillation shnple , on a : 
	V 2 e ce sin. e -.: sin. e
	k d'où r= . =c . ,
	-=-= 
	2 

	esm.e+k -r.s1n.0+2 
	A
	1 
	.,, 

	pour déterminer la deuxième courbe. Or, pour la première , nous avons l'équation (page 171): 
	r2 d8 
	r_

	1 = }sin. e d e = C-Ł eos. •,
	e
	=
	Ł

	2 2 
	"J c-r
	2 

	,,,. ,,,.
	quand • =O et -, •, =O et -respectivement, 
	2 
	2 

	,,,. ,,,. ,,,.
	doncC=-et e,=-(1-cos. e)Ł-sin. vers. o;enfin r,=c-r,, 
	, · 2 2 
	ce qui donne la première combe. Dans la table ci-après, nous doonon1 
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	509 
	IV. -Obtenir avec des leviers un niouvement dont la vitesse décroisse raidement. 
	p

	548. A, B, D sont les centres de révolution respectifs des trois bras de levier A a, Ddet bBC (fig. 4 34). Ces bras sont liés par les bielles ab et Cd, qui complètent la trans1nission du 1nouvement de Aa à Dd. 
	Soit l'amplitude du mouvement de Aa limitée à l'arc de cercle 1 2 3 , partagez cet arc en deux parties égales et placez bA, ligne 
	assez de valeurs des coordonnées polaires des deux courbes pour qu'onpuisse les construire par points. 
	Figure
	AXE CONDUIT. AXE CONDUISANT • 
	° 
	Figure
	5

	---. 
	1 

	rŁ 
	r,
	Figure

	-
	6 
	-
	-


	o. 
	.c
	C 
	O,3495 
	?,
	o 
	' 

	0 
	a
	o

	Figure
	o 
	o

	1
	o_o
	o 

	50 
	0° ?.O' 
	,8796 
	1° 22'
	,2143 
	,7857
	10° 
	30 
	4'
	15° ,2890 
	,7110 
	,6505
	25
	25
	1 

	t 2°
	,439Ł 
	4' ,5601 
	? 
	4
	0

	-50° 
	-50° 
	,Ł025 213' 7
	° 
	,49
	5 


	,5461 3
	2° 

	9' 
	,4539 
	,4037 
	60° ,r.763 
	r,o 
	4

	70
	° 

	80<:> 
	,5963 
	° 
	23'
	74
	,8925 
	0"
	Figure
	9

	90
	90
	90
	° 

	,6109 ,3891 

	Les rayons de ces courbes devenant nuls pour o=o et o·=71' • leur fi. gure ressemble à celle-ci co . Les points de rebroussement correspondentaux passages de la manivelle aux points morts; en ces points il n'y a pasde -vitesse communiquée à la pièce qui se meut d'un mouvement alternatif, la vitesse de la manivelle devrait donc être infinie pour satisfaire à la condition de produire une vitesse constante du mouvement alternatif et par suite pour que le temps nécessaire au changement de direc�ion fût nul. Co
	• 
	. , 
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	tangente au petit arc de cercle déc1·it par b, de telle sorte qu'elle coupe enŁ deux parties égales l'angle 2A3, décrit par a en pas
	-

	Figure
	1
	\
	li 
	I 
	D C i 
	Fig. 434. 
	sant de 2 à 3. <;>n sait que le mou veinent du bras B b mu par la bielle ab, variera comme le sinus verse de l'angle compris entre les lignes Aa et bA, Aa remplissant le rôle d'une manivelle; donc le mouvement de b pendant que apasse de 1 à 2 , sera beaucoup plus grand que celui qu'il reçoit pendant le passage du 1nême point de 2à 3. 1,es positions successives de ce mouvement
	' 
	sont, au reste, marquées sur la figure. 
	En pratique, le second mouvement est si faible que cette combinaison peut être employée même quand le bras B b doit rester en repos pendant Ja seconde partie 2, 3 du mouvement de Aa. 
	Si on dispose le bras D d par rapport à BC, de telle sorte que la tangente à l'arc décrit par d_ coupe en parties égales le petit angle 2 B 3 décrit par C, pendant son passage de la seconde position 2 à la troisième 3, le mouvement que Dd recevra de Aa pendant la seconde période sera encore considérablement plus petit que le petit mouvement de B b. Ce mécanisme est employé dans la harpe d'Érard. 
	COl\IBIN AISONS DE ŁIOUVEl\lENTS. 5-t ,t 
	V. -Afultiplier les oscillations du mouvement alternatif en 1nttltipliant les bielles et les leviers. 
	549. Si une manivelle ordinaire Aa (fig. 435) est réunie par une bielle ab avec un levier tout·nant autour du centre B, on a 
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	Fig. 43f>. 
	vu que chaque révolution de la n1anivelle produit une double oscillation du levier Bb, et par suite aussi du levier coudé BC n1onté sur le 1nême axe. 
	Soit un autre levier D2 joint par une bielle au le,,iet· BC, dans une position telle que la tangente à l'arc décrit par l'extrémité de D2 divise en deux parties égales l'angle décrit par BC. Les chilî1·es 1, 2, a, marqu�s sur la circonférence décrite par la ma
	nivelle et sur les arcs décrits 
	par BC et par D.2, indiquent
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	seule direction , produit une oscillation double complètede D2 entre les positions D; et D2, et récipl'oquement 
	comme on le voit dans la fi-
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	Fig. 436· 
	plètes de D2. Si un autre 
	lèvier était assemblé à D2 , de la même manière que celui-ci est 
	;: \ ! : 
	51i LIVRE DEUXIÈŁIE. réuni à BC, une révolution de la manivelle produirait quatredoubles oscillations du dernier levier, et pour un train de n axes, chaque révolution de la manivelle produirait 2n-doubles oscillations complètes d'un levier. 
	2 

	C'est cette disposition que M. Saladin a appliquée avec succès aux métiers à tisser mécaniques pour produire deux coups du battant par chaque tou1· de manivelle, ou au moins la dispositionsensiblement équivalente que représente la fig. 436 dans laquelte la bielle BE, 1nue par la 1nanivelle AB, fait passer le levier CD au-dessus et au-dessous de l'horizontale, de telle sorte qu'à l'extrémité de chaque oscillation simple de CD et pour chaque demi-tour de la manivelle 1\.B, G Fa acco1npli une double oscillati
	VI. Production d'un mottvement alternatif intermittent par des levier, et des bielles. 
	550. A est le centre de rotation d'une 1nanivelle qui par le moyen de la bielle 2, 2 fait osciller le levier B b ent1·e les posi-
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	Fig. 437. 
	tions Bb 1 et Bb s (flg. 437). L'extrémité b de ce levier est assemblée non-seulement à la bielle 2, 2, mais encore aux deux autres bielles b cet bd. La bieUe be est réunie avec un levier Cc dont le centre de mouvement est en C, tel que la tangente au cercle 
	qu'il décrit à son extrémité passe par B et coupe en deux parties égales l'angle 2 B3. Par soite, com1ne dans le cinquième exemple, ·quand b se meut de 1 à 2, Cc se n1eut de c t à c; ; mais 
	, 
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	quand b se meut de 2 à 3 , Cc reste sensiblement dans la posi. tion Cc ;. D'un autre côté, la bielle bd est tracée comme la précédente; la tangente à rare que décrit le point d passe par B et coupe en deux parties l'angle 1 B 2; par suite, quand b passe de 1 à 2, D d 1·este dans la position DdŁn, mais quand b passe de 2 à 3 , D d passe de D d! à D 3
	. 

	h'etîet de cet arrange1nent est que quand la 1nanivelle toume, les leviers Cc et Dd oscillent avec des intervalJes de repos, l'un se mouvant quand l'autre est immobile et vice versa, ce qui peut être indiqué par le tableau suivant pour un tour complet de manivelle : 
	L . 11 t 
	Ł de .1 à 2 , Cc s'élève, Dd reste en repos, 
	de 2 à 3, Cc est en repos, Dd s'abaisse, 
	1 
	de 3 a 2, Cc est en repos, Dd s'élève, 
	\ de 2 à 1 , Cc s'abaisse , Dd est en repos. 
	55t. Une représentation graphique est excellente pour faire sentir les périodes de ces mouvements. 
	n c D E 
	n c D E 
	. 

	Soit B b l'axe vertical de la courbe 

	• 
	• 
	• 
	qui représente le mouvement du levier 

	• 
	• 
	B b; Cc et D d les axes des courbes qui 

	• 
	• 
	représentent les n1ouvements qui ont 

	• 
	• 
	lieu en même temps des leviers Cc et Dd. 

	• 
	• 
	Portons sur l'axe B b une longueur égale à celle de la demi•circonf érence 
	· 


	• 
	• 
	du cercle décJ'it par la 1nanivelle divi

	• 
	• 
	sée en douze angles égaux (fig. 438); 

	• 
	• 
	supposons que la manivelle se meut 


	• unifo1•mément, et par les points de division menons des perpendiculaires proportionnelles aux t!Spaces ou arcs décrits par les extrémités des leviers b c d e respectifs. Ainsi les abscisses de la 
	• 
	• 

	eourbe Rb sont proportionnelles aux distances denl'extrémité b de B b à initiale B b 1. Ces longueurs seront facilement obtenues en traçant la figuré 
	Fig. 438. 
	. 
	la 
	position 
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