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précédente à une grande échelle, pour diverses positions des 

leviers. 
On voit que l'oscillation de B b est convertie en Cc en deux 

doubles oscillations, l'une qui s'étend de 2 à 10 qui est grande, 

et l'autre de 10 à 2 qui est petite, et peut être considérée comme 
se confondant avec un état de repos. Les oscillations de D d sont 
semblables, mais la grande oscillation correspond à la petite- de 

Bb et t1ice versa. 
On peut encore réduire si l'on veut les petites oscillations, en 

attachant ( comme dans le cinquième exemple) un nouveau le
vier à chacun des leviers Cc, D d du présent système. La 

courbe E e représente le moove1nent de ce levier en le supposant 
attaché à Dd; on voit que la petite oscillation dispal'ait alors, 

et que la courbe se réduit en partie à une ligne droite qui se 
confond avec l'axe des ordonnées. 

S.S2. Les exemples ci-dessus indiquent les ressources que l'on 
peut retirer des combinaisons de leviers réunis par des bielles. Il 
faut observer que les pertes de temps provenant de l'élasticité 
de longues tiges ne les rendent pour la plupart applicables que 
dans un assez petit nombre de cas, et lorsqu'il n'y a pas en jeu 

des forces trop grandes. 

CHAPITRE XI . 

• 

•ouvement quelconque en mouvement d•aprètl 

une courbe • 
• 

.653. Revenons au problème de- produire le mouvement d'a

près une courbe donnée à l'aide d'un mouvement rectiligne ou 

circulaire. Le mouvement d'après une courbe ne se présente 
guère dans l'industrie que pour faire mouvoir certains outils ; 
il ne se rencontre pas dans les récepteurs, la nature ne présen
tant qu� des forces qui agissent suivant des directions constantes 
e.t qui peuvent toujours s'utiliser par des systèmes à mouvement 
rectiligne 011 circulaire . 

• 
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Le mouvement suivant une courbe ne pouvant être produit 
en général qu'à l'aide de guides-courbes, les résistances passives 
qui s'opposent au mouvement par l'effet de guides de cette na
ture font facilement comprendre pourquoi ce g�n1·e de mouve
ment n'existe pas dans l'intérieur des machines, n'est jamais 
employé dans un organe de communication du mouvement, et 
n'est en générai que le mouvement final de l'opérateur, quelque
fois nécessaire d'après la nature du travail à effectuer. 

Quoi qu'il en soit, voyons les solutions possibles de ce. pro
blème, qui peut éviden1ment se poser ainsi : Tracer une cou.rbe 
quelconque à l'aide de mouvements rectiligne.s ou de mc;uvements 
circulaires; la pièce à mouvoir ou l'opérateur, s'il n'est autre 
qu'un outil pour tracer, étant assujetti à suivre le point qui 
trace la courbe. 

Cette étude va nous faire sentir comment le mouvement sui
vant une eourbe pou.vaut être produit par une combinaison de 
mou,ements simples,- la question se réduit à une applic�tion 
des systèmes déjà étudiés, pour pt·od.uil·e le tracé qui résulte de 
la e"Plbbu:h •• de an mouvements. 

i• JIOOtltMDl' SUIVANI' UNE COl.J"RBE PAR MOUVEMENTS 
RECTILIGNES. 

"4. Jl•tte••?JIii rdstij,. - Le mouvement rectiligne engen
chera 1111 iliOGtffN-»t; lllivant \Ule courbe si la pièce poussée en 

_ llgM dNile pa11e de•• une rainw·e courbe, et si on �place le 
plan sur Je.iael la barre mue par le plan ineliné courbe tt·ace 
.-e-tnject.oire.. Si on lui donne une vitesse exactement égale et 
,_ utaaite à eelle du plan incliné (art. 328), on obtiendra ainsi le 
mt>&eailc à&"matif d"aa point,oo la bar1·e. Oa voit que dans ce 
mouvement, les longueurs perpendiculail·es au plan inclinéoourbe 
ne sont nullement modifiées, tandis que celles parallèles au mou
vement du plàn sont celles résultant du déplacement égal et pa
rallèle du plan sur lequel s'effectue le tracé. 
. Dans cette disposition, la bru·re qui se meut le long du plall 

33. 
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rourbc, ogl\ ro,mne si elle fie "'°'"·�it •imultaoé,m•nt ,ui,a11t 
deux droites formant les deux Wtndu 1"'1il plan lnclin<é, r,,,m�.
par laelnllb'<:llloen un point à; la1oourbe motrice. 

[.:, radie réaliso.tiou de la diopœilion qui permet d'o\itellir 
le tra<.'é du mou,•cment ,.,lntlf pnr la oombin,,lsou de deux 
mou,·emt'nU rNtllli:nn, oomn•eeon ,ie11t de le dire, 1cl•1r11e 
l'un d'ffl� ooit celui qui oorm,pondrait au 111(�1,e111t11I dtt plan 
1urlequeldoltes'effeduerelet.,,.,..,d111nou..emcnt,.,lollt,"""luit 
à;,:,btcnire�périmenlfllement les,'<lurbes liH11ra1i,•a du muu,e• 
ment, let�'Ourbes &)IUl pour aL5ciuc. I"-' ,�.,,ps et pour ordon• 
,..... 1.,, "P"""' 1)11.reouru•, dont oou• nwm moutn' l'impor
tance. Par..., mo)en 011 obtient ain•i de •ultc les dhero él(l. 
mentsed11rr><:>nvcme111;nou• p,.,.11drons1>0ure .,e..,pleunapparei! 
propreà;rétudeilel11ehutcdesoorl"'.S"1>f><>SOn•""J'b""'i1,f,in
mouHment ....,tiligneet uniforme 
onp -�.,..,11,enl le nmuveme11t 

.,;,eulalre,qul0tt111"'rnotn1e de 
1�aec; m�i� lorS<rn'il fagll, rornmc 
dno,leeu,1ueenousnllon1un
min�•,d·un plan cnroulésnr un 
c.' llndre qui tourne uniformément, 
le tr�""-'"' !r �Tan tang�nt ""t le 
m�n"' ,rue 1ur le r)·li11dre., d 
en regord de e,, plan uu poids 
t)·lindro-conlqne, qui porte un 

eraynne doote la poiotee ,'oppu!e 
,ur 1� papier, et <[ul porte d.,. 
oreilleo�1i....ute1uredeo ms ,ertl
eati� de.,Unh � le diriget da,is .a 
chu1e.•:naJll"'ya1111urunJe,i.r, 
onll,itepartlreleepoid.!àune rno
mtnt donn�; on Mtend J>0ur eela que le mouvement du plan 
ou du ")·Undre soit devenu nnlrorme. Il suit de eette d!'lfl')Si
llon, qua 11 on a régi<! la position du crayon de ratnn qu"II 
1'appnie 1urelopoplera111exereer un frottement trop .,.,.,,!d�-
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rahle, il tracera une ligne qui, sur une feuille de papier appli
quée sut· le plai1 , au 1·a · la forrne indiquée par la figure 43 9. 

Menons par i'origine de la courbe une droite horizontale, 
· prenons sur cette droite des longueurs égales, et par leurs extré-
1nités t1·açons des perpendiculaires jusqu'à la rencontre de la 
courbe; i l  est clair, puisque le mouvement du plan est uniforme, 
que la longueur de chaque verticale est l'espace parcouru pa1· 
le corps, après un certain temps représenté par chaque hori
zontale. Or, on reconnaît })ar la mesure directe que pour une 
abscisse double de la preinière, la verticale est égale à 4 fois la 
preu1iè1·e, pour une triple égale à 9 fois ... : donc, les espaces 
parcourus sont proportionnels aux carrés des te-nips ernployés a 
les JJarcourir. On peut multiplier ainsi les vérific_ations, qui sont 
toujours très-satisfaisantes. Pour rendre plus 1·apides les mesures 
des lignes '\erticales et horizontales, on peut e1nployer du papier 
quadrillé, tt·acet· par avance sur une feuille de pnpie.r ordinaire 
des traits ver.ticaux et horizontaux équidistants. 

655. On eniploie le tracé de semblables cout·bes dans 1a dyna·
1non1étrie, pour la n�esure du travail, et cette méthode forme la 
base de l'expérimentation n1écanique. C'est à M. Pon�let que
revient l'honneur <l'avoir n1ontré la grande utilité de cette 1né_ 
thode. 

Si l'on interpose un ressort entre le corps <1ui doit èt1·e mis 

___ / 
N 

Fig. 440. 

en mouvement et le point d'application de la puissance, un pin
ceau attaché à ce ressort tracera sur une feuille de papier mue 
dans une direction perpeildiculah·e à celle de l'effort, une courbe. 
Les. 01·données de cette courbe représenteront les tensions du 
ressort, et par suite set·ont proportionnelles aux efforts, tandis 
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que les abscisses seront proportionnelles au chemin parcouru 
par Je corps en mouvement, à l'aide duquel, par une communi
cation de mouvement, on fait mouvoir le papier dans un rap
port de vitesse constant. -on aura donc ainsi une courbe figura
tive du travail consommé, l'aire de la courbe représentera
ce travail, à une certaine échelle facile à déterminer dans 
chaque cas. 

556. Combinaison de deux mouve1nents rectilignes. - D'une •
manière générale ,  pour produire un mouvement suivant un élé
ment de c·ourbe à l'aide de mouvements rectilignes, i l  con°\'ient 
d�employer les mouvements de deux droites qui se coupent (nous
les supposerons à angle droit dans tout ce qui va suivre, pour 

·pins de simplicité,"mais tout ce que nous dirons s'applique au 
cas où l'inclinaison serait quelconque) pour tracer toute espèce 
de courbes. Les points de rencontre de ces deux dt·oites détermi
neront des successions de points disposés en raison des vitesses 
de ces droites, et pourront servir à tracer tout genre de courbes. 

Ces droites , en effet, ne seront autre chose que les coordon
née, rectilignes d'une cou1·be rapportée à deux axes parallèles 
aux mouvements rectilignes, et puisque toute cou1·be peut être 
représentée par une équation qui représente les relations de ses 
deux coordonnées, toute courbe sera aussi tracée par deux lignes 
dont les longueurs varieront en raison des relations exprimées 
par réquation de la courbe. 

Mais, ainsi que nous l'avons vu, pour donner un mouvement 
varié à une droite e-n raison de la variation des coordonnées , i l  
faut employer une courbe, et cette courbe sera évidemment la 
même que celte qu'il s'agit de tracer. 

En effet, soit AB (fig. 441) une barre 
oc· C'douée d'un mouvement rectiligne :  pla

eons sur cette barre une courbe sail-
0 

lante a I; ,  et assujettissons une tringle A 

eDà se mouvoir en lign� droite eD pres- · Fig. 441. 

sant sur cette courbe par l'etret d'un ressort, le point D extré
mité de cette droite aura un mouvement rectiligne de progression 
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en raison des distances des divers points de la courbe à l'axe A]),
et si au point D. on place un outil , celui-ci tracera sur on 
plan qui aurait le même mouven1ent que AB, en sens contraire, 
11ne courbe a.' G', identique à la courbe ex g_ 

557. C'est en traçant ainsi les courbes qui correspondent à 
toutes les sections d'une surface par des plans parallèles équi
distants , que M. Çollas trace dans sa machine à graver les mé
dailles, sur un plan parallèle à ces sections , une succession de 
courbes qui représentent admirablement la surface modèle. Il 
faut, pour réaliser cette machine, placer à angle droit le modèle 
et la planche, les faire marcher de quantités égales pour chaque 
courbe, et faire suivre le modèle par la touche dans le plan pa
rallèle au plan à graver sur lequel la courbe est tracée par le• 
burin qui fait corps avec la touche. 

658. Supposons maintenant le système précédent 1·épété à 
angle droit du pren1ier, .qu'une barre A'B' douée d'un mouve
ment rectiligne porte une courbe r.J.11 f/', sur laquelle s'appuie une 
tringle CD (fig. 444) comme la barre AB porte la courbe ri 6', 

! A j ; � 

1 f1 (l Toc· 
Fig. 4�2. 

- ➔A 

Fig. 443. 

l·ïg. 444. 

sur laquelle s'appuie la tringle cd, ces deux droites étant te1·1ni
nées par des ,rainures IJ; l' J' perpendiculaires à leur dh·eetion 
{fig. 442 et 443), un point de chacune de ces rainures donnera 
une des coordonnées perpendiculaire à la direction du mouvement. 

Un outil placé à la rencontre des deux rainur�s IJ, I' J', tra-
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cera une courbe qui sera déterininée par le transport rectiligne
des deux pre1nières. 

La courbe ainsi déterminée par l'intersection de deux coor
données sera telle, que si le mouvement des deux barres est le 
même, la vitesse la même, les deux courbes direct1·ices a.'S', a."611E

, 

devront être identiques avec la courbe à obtenir rx6. .,
Ainsi si Ja courbe à tracer est donnée par une équation ent1·e 

ses coordonnées x et y,' la courbe rx6 aura évidemment par con
struction toutes les mêmes valeurs de y (l'axe des y étant l'axe de 
A' B') que la courbe ri 61E

, augmentée d'une constante l, égale à 

la longueur de cd. 
Par la même raison, les valeurs de x de la courbe rx" 611 don-

neront les valeurs de x de la courbe r.i6, en les augmentant d'une 
même quantité l' égale à la longueur de CD. 

Puisque, par hypothèse , les mouvements rectilignes sont tels 
que pendant que la tige cd parcourt tous les points de œ' 6', 
ceux de la tige C D  parcourent tous les points de a." (J", les ab
scisses x seront déte1·minées par la courbe rx'' 61

' et les 01·données 
y par la courbe a.' 6' (comme il résulte de la disposition des rai
nures).

Si par exemple la courbe cherchée était une ellipse dont l'é
quation rapportée aux axes de AB, A' B' fût 

a'x2+b2 y2+l1x y+d2= o, 
la courbe a."t)11 

, pour laquelle toujours x' =x-l ( l étant la lon
gueur de la tige CD}, devra avoir une équation de forme telle 
qu'en remplaçant x-l par x ,  on retombe sui· l'équation précé
dente, autrement les valeurs de œ-l pou1· les valeurs de y ne 
sauraient êti·e toutes celles voulues. Les deux courbes rl'6", a.' f/
seront donc 

a2 (x-l)2 +byE
2 +c2 (x- l) y+d'"= o, 

et a2 x2 +b• (y- l1
)2 +c2 x (y - l')+à•= o, 

c'est-à-dire deux ellipses identiques à la première transportées à 
· . des distances l et l', parallèlement à l'axe des x et à l'axe des y.

La solution se réduit en réalité à un transport de courbe. 
659. Au �int de vue pratique , l'emploi de deux barres qui 
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représentent les deux coordonnées, qui se coupent et portent 
deux rainures pour emboîter l'outil qui trace la courbe, est dé
fectueux. Pour le cas de simples tracés de courbes, la disposition 
équivalente que ce double système a pour but de remplacer se
rait préférable. Elle consisterait à faire co1nmuniquer un mou
veinent convenable au plan sur lequel la courbe doit être tracée 
par l'action d'une des barres, pendant qu'une seule pièce portant
l'outil tracerait la courbe sur ce plan par l'effet du mouvement 
relatif des deux coordo.nnées. 

560. Dans le cas où les vitesses du mouvement rectiligne ne 
niseraient pas égales, si - est le rapport des vitesses, l'une des 
n 

barres portera une courbe représentée par la même équation que 
celle de la courbe, en multipliant par m la coordonnée de cette 
courbe qui ne doit pas être fournie 'par son n1ouvement, et 
l'autre courbe obtenue en multipliant l'autre coordonnée par n. 
Les deux coo1·données qui doivent se correspondre pour donner 
la courbe cherchée arriveront ainsi sin1ultanément dans les posi
tions convenables . .Les courbes obtenues seront différentes des 
premièt·es , mais de même degré et de même nature ; ainsi, dans 
l'exemple qui précède , ce seront des ellipses allongées ou rac
courcies qui fourniront les mêmes coordonnées que les courbes 
du cas précédent. 

2° llOUVDlENT.._SUIV AN'f CNE COURBE PAR lUO t;\El\'IEJSTS 

CIRCULAIRES. 

56t .  Le seul mouvement circulah·e d'un point, l'assemblage à 
l'aide duquel il est maintenu à une distance constante du centre, 
ne peut servir qu'à tracer un cercle. Un mouve1nent circulaire 
ferait naitre un mouvement d'après une courbe, un àrc de 
courbe, par mouvement relatif, c'est-à-dit·e si l'on communique 
au plan un mouve�ent ch·ctdaire égal et continu à celui clu 
rayon du cercle. Si celui-ci pousse une pièce dont l'extrémité 
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est engagée dans un guide courbe , cet effet est produit, mais 
on voit qu'alors, en réalité, il  y a double 'mouve1nent, c'est-à
dire mouvement circulaire et mouvement rectiligne simultanés 
par la variation des rayons veeteurs de fexccntrique. Nous allons 
étudier dans un instant cett� solution en détail, mais auparavant 
voyons comment la combinaison de deux mouvements de même 
nature, de deux mouvements circulaires engendrant deux mou
vements rectilignes, peut servir à déterminer les deux coordon
nées rectilignes d'une courbe, et par suite cette courbe. 

Combinaison de deux mouvements circulaires poor obtenir 
les coordonnées rectilignes d'une courbe. 

562. Le mouvement circulaire pouvant se transformer en 
mouvement rectiligne suivant une loi voulue, à l'aide d'excen-
triques ayant une forme convenable, ·v,

· 1"····

·courbe quelconque à l'aide d'un double /
!. "•...l 

système analogue à celui déjà décrit /,. 
:pour le cas du mouvement rectiligne, ._

c'est-à-dire à l'aide de règles guidées
qu'un ressort applique contre les ex-

Fis. 445• centriques, ces excentriques étant mon-
tés sur les axes qui sont mus d'un mouvement cireolaire. Cette 
solution n'est guère que la précédente, en y ajoutant le mode 
spécial du mouvement des coordonnées produit par Je mouvement 
circulaire. 

Les 1·ègles forment deux coordonnées dont l'intersection décrit 
la courbe voulue ; si elles portent toutes deux des rainures, un 
crayon placé à leur rencontre tracera une courbe. Ce système ne 
peut guère être de bon usage dans Ja pratique ; on le .rendra 
moins imparfait en assemblant une des règles avec le plan sur 
lequel doit être tracée la courbe, l'aut1·e. règle portant assemblé à 
son extrémité l'outil qui doit la tracer. 

663. Le tracé des excentriques convenables pour chaque cas 
se déduira facilement de la forme de la courbe à obtenir. 

· ··
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En eff'et, rapportant la courbe à tracer à des axes de coordon
nées parallèles aux règles et passant par les centres de rotation, 
appelant p et p' les valeurs va1iables des rayons vecteurs des 
excentriques pour les points où les règles les touchent, on aura 
pour chaque point ainsi déterminé de la courbe à tracer 

œ = p+z, y==p'+r, 
l et l' étant les longueurs des règles. 

La courbe à tracer étant connue, on déterminera un certain 
nombre m de valeurs de œ pour des positions équidistantes ré
parties sar toute Ja longueur de la courbe , puis divisant la cir
conférence de cercle en rn pat·ties égales, on portera sur chaque 
rayon vecteur la longueur correspondante de x, diminuée de ln 
longueur l de la règle. On opérera de même pour obtenir l'autre 
excentrique.

Si, au lieu d'être la même que ceJle du premier, la vitesse an
gulaire de cet excentrique était p fois plus grande, il faudrait 
porter la longueur déterminée, comme 'précédemment, sur des 
rayons· faisant des angles la partie 11i de la circonférence n1ulti
pliée par p. 

Si la courbe à tracer est connue par son équation , �elle-ci 
. donnera toutes les valeurs de p et p', et on pourra remplacer,
dans leur expression, p et p' par p+ l et p'+l', ce qui montre 
que les relations qui doivent exister entre les rayons �ecteurs des 
deux excentriques sont précisément celles qui lient les coordon
nées de la courbe à tracer. 

664� On en1ploie avec avantage la courbe engendrée par
deux mouvements circulaires pour l'étude d'un n1'0uvement. 
Lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne, on dispose l'appa
reil ainsi qu'il suit : Sur un axe mû par une communication 
du mouvement rectiligne dans un rapport de vitesse constant 
(par le passage d'une corde chargée d'un poids sur une poulie
qu'elle fait tourner, par exemple), et ayant par suite une 
vitesse proportionnelle à celle de ce mouve.ment, on monte un 
plateau sur lequel on peut tracer des lignes. Ce plateau ferait 
partie du mouvement circulaire , si c'était celui-ci qu'il s'agit 

• 



,l'étudie• :  c'est il la m�me solution que ro<tude de5 den� mouYe-

f'.uannt doeplattnu n,rou,·crt deepaplerdon\11001e�..no115de 
P"•ler,on dispose nneméca11lsmeed'horlot1ericdouoaot on mou• 
,emeut de rotation uniforme à un ploee.,11 iml�bo, d'encn do 
ChiM. Si le d�ue était Immobile, il est clalr q11'il t..,ee,.,,lt nne 
circonfércnce doeccr<:Le111refo dhsqueet:. Mais siecelui-d tourne, 
le plneenu traeera uoeeligoeecourbc quleM11cndrneàla fois du 
,nouvemcntedueploceauee\edeeeeluie<luedill(]UC.eLtemonvtmcn\edu 
pineeau �taot c'OnDu, la forme do la li�ne c'<lurl,e fera connaitre 
lcemouvemcnteduedioqne. 

Soit A II C  la <'Ouc],eetra<...., 1ucek:dioqne J>"r le plnccau, et Abc  
le cercle que  leepin<'ellu y eùletrac,éesi le dlS11ue n'u·olt pu été 
mis c11 mooYrun<nl. Marquom !co nrn.\b,  \c ,  que le pinU11.u 
<1uLe,seemcnteu11lformérncntparcourteen uneeseronde. 

1,e pinceau était au 11oint A lonqno Le ,li�1oe a comnienN! à 
oe mon,·olr. Au boui d'nneew.:onde,ele pincnw,nu lieu de trnttr 
lo polnt �,en marqué le point B, qui est nnu se placer sous sa 
polnteeeneYcrtL1edeela rotationedued1 .. 1ue ; �lui-eiea rlonc tourné 
de l'angle 60 B pendant la premiè� ll<:Onde. Au boui ,le deux 
eecondei, le pioct:au pla,,é en < n tciu...; le point C, dom, pendant 
los deux premières 0tt0ndei le dW)ue a tourn� de l'angle cOC, 
et nlnsi dee•ulte pour le.ell<:<mde, sui,nnt<"!. 

De laelOO!IU'l,edcceseaogle. n!,;ulte laeoon,1ataliooede8 lol1edu 
mouVemcot. Ainsi dans le cao dc:o expériences sur le frollcmcnt 
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de M. Morin , le disque étant mù par la corde supportant un 
poids qui entraînait la caisse qui exe1·çait le frottement étudié , 
on a trouvé que les angles des premières secondes étaient entre 
eux comme les no1nbl'es 1 ,  4 ,  9 ,  c'est-à-dil·e qu'ils étaient pro
portionnels aux carrés des temps enlployés pour les décrire. Les 
chemins parcourus par la su1·face f 1·ottante étant proportionnels 
à ces angles, on ,•oit que le mouYement est semblable à celui dû 
à la pesanteur, c'est-à-dire à l'action d'une force constante. 

C'est ainsi que s'établit la constance de l' intensité du frotte
ment, et l'on voit la précision que peut fournir ce mode d'expé
l'in1entàtion , l'utilité de l'e1nploi des courbes tracées par deux 
n1ouvements circulaires et la manière d'interpréter le double 
1nouve1nent qui Jes produit. 

Conibùutison d'un ntouvement circ'ulaire et d'un nzouvenient 
rectiligne. 

565. La solution pratique qui est généraletnent la meilleu1·e 
·résulte de la combinaison d'un mou,,e1nent J·ectiligne avec un 

seul 1nouvement circulait·e ,  un point d'une courbe étant déte1·
miné par Ja position d'on point sur une"· droite faisant un angle 
voulu aYec une dt·oite donnée", ayant tourné d'une �rtaine 
quantité co1n1n� rayon d'un cercle. Ce systè1ne est précisément 

· celui qui est employé pour rapporter une courbe des coordonnées 
.polaires , pour en obtenir l'équation dans laquelle on fait entrer 
com1ne variables la longueur du rayon vecteur et l'angle qu'il 
fait en chaque instant avec sa position initiale. 

On ne doit pas s'étonner de rencontrer ici, comme solution du 
problème consistant à décrire une courbe, les deux systèmes de 
coordonnées qu'emploie la géométrie analytique, car c'est réelle
n1entsur la_notion ùe continuité du mouvement que repose la con
c�ption cle celles-ci, et surtout bien clairement celle des coordon
nées polaires. C'est un des exemples les plus importants et les 
moins contestables de l'introduction de la cinématique dans la 

..géométrie.
566. Voyons comment on peut résoudre le problème prati-

I 
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quement. Soit d'abord une cou1·be fermée dans l'intérieur de la
quelle on peut trouver un point tel que toutes les droites qui 
passent par ce point ne puissent rencontrer la courbe qu'en
deux points.

Soit ABD cette cou1·be (fig. 448), menons par le point C, 
centre du mouvement circulaire, une ligne diamétrale P Q, et sur 
cette ligue assemblons une droite OT,
qui ne puisse que glisser sui,,ant sa 
longueur. L'extrémité O tracera évi
demment la courbe A BD,  si l'extré
mité T se meut par l'effet d'une che
ville passant _dans une rainure, sui
vant une courbe telle que l'équation 
de la courbe à tracer étant en coor
données polaires p = cp (w) , ceUe de la 

/courbe directrice soit, l étant la Ion- 6 

Fig. 448. 
gueur OT, p'=p-l=, (ù>), courbe 
liée·à la première par une relation bien simple. 

Le tracé de la courbe directrice s'obtiendra donc en diminuant 
d'une quantité l tous les rayons vecteurs de la courbe à obtenir 
mécaniquement.

Cette courbe est une conchoïde, nom donné p\us spécialement 
au cas où la ligne à laquelle sont menés tous les rayons vecteurs 
que l'on prolonge d'une quantité constante pour obtenir la 
courbe, est une ligne droite; elle est traeée au moyen d'un mou
vement circulaire et d'une courbe directrice qui, comme nous 
l'avons vu pour les excentriques, fournit le moyoo d'obtenir ,  à 

l'aide d'un mouvement circulaire , le mouvement reetiligue sui
vant une loi donnée d'une barre guidée en ligne droite. 

b61. Examinons maintenant le cas des courbes fermées, pour
lesquelles on ne peut trouver un point tel que toutes les lignes 
passant par ce point ne rencontrent la courbe qu'en deux 
points, telle par exemple que la courbe � '  faisant un nœud 
en B (fig. 449). Le problème n'est pas soluble comme .ci-dessus, 
car alors le rayon vecteur ne peut a'Voir q11'une seule valeur 
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pour chaque position, et ne peut fournir le tracé de plus de deux 
points d'une 1nême courbe pour chaque tour de rotation. 

Mais si on fait mouvoir la ligne
OT non plus suivant PQ, mais sui
vant une direction faisant un angle 
constant avec le rayon ,·ecteur, le 
point T peut alors décrire le nœud 
de la courbe. 

En effet (fig. 4�0) , quand P Q sera 
passé à la position P1 Q', si le point 0 
s'approchant du centre C ,  vient en 

Fig. 449. 0' , le point T passera en T' et aura 
éprouvé un mouvement rétrograde relati,,ement à celui de P Q , 
le tracé pourra donc avoir lieu en général.

On ne peut donner une méthode générale pour déterminer 
l'angle COT que doit fail'e la ljgne OT avec le rayon vecteur , 
ni la longueur O T. la plus convenable pour tracer une courbe 
donnée. Ce sera à l'aide des données spéciales à chaque cas, ou 

.A 

/ s 

M. 

\ 
B 

]) 

Fig. 4.50. 

par quelques tâtonnements, qu'on parvie�dra à les déterminer. 
On pourrait dans tous les cas calculer cette courbe pour chaque 
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valeur adoptée; mais cette possibilité théot·ique n'a pas de valeur 
d'application. 

568. En etfet, la courbe cherchée qui doit être tracée par le 
point T (fig. 450) étant donnée par son équation en coordonnées 
polaires p == � (,.,>)n, CT étant Je rayon vecteur p, 'MCT étant 
l'angle",.,,, et pour déterminer la courbe directrice que doit suivre 
le point O,  le triangle T O C  donne : 

OT sin. TOC / OTsin. TOC
)sin. TCO"= ou TCO= angle"�sin.CT CT 

Posant la longueur constante OT =l et l'angle constant 
lsin.TOC =a,TC O = ang. (sin. 

P 
ex)

Cet angle ajouté à l'angle TCM== w, correspondant au point T 
de la courbe, fera donc connaitre l'angle OCM = <,,' et la lon
gueur OC= p', puisque tout est déternûné dans le triangle OCT. 
On aura donc l'équation en coordonnées polaires de la courbe 
décrite par le point O ,  courbe qui devra être de la nature de 
celles étudiées en premier. Son équation générale sera 

lsin . ex) , 0 C ,w = tù 
+ang. (s111. 

. 
p 

== -== lcos. ex+ ----· 

Les valeurs de p et w permettront en chaque instant de cal
culer p' et",.,,,, et l'on déterminera l'angle cx et la longueur l, de 
telle sorte qu'elle puisse fournir une équation de la courbe di
rectrice du point O, telle qu'elle soit une courbe sans nœuds (t). 

569. Nous avons supposé dans ce qui précède que l'on faisait 
mouvoir le rayon vecteur d'un mouvement circulaire, et qu'en
même temps on déterminait un mouvement rectiligne suivant la 
longueur de ce rayon ; nécessairement alternatif pour obtenir 
toute courbe fermée. 

Labarre suivant laquelle se produit le mouvement rectiligne 
étant entrainée circulairement , on voit qu'il se produit ici un 

(1) L'équation en coordonnées rectilignes <l'une courbe qui peut être 
rencontrée par une droite en 1n points étant du degré rn, on comprend 
que les calculs ci-dessus . indiqués seraient toujours d'une extrême com
plication et le plus souvent échapperaient aux ressources de l'analyse. 
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phéno1nène d'une nature différente de ceux étudiés jusqu'ici ; les 
guides du mouvement rectiligne ne sont plus absolu1nent fixes, 
co1nme nous l'avons supposé jusqu'à présent. Chaque point de 
la barre qui décrit une ligne droite pendant què celle-ci est mue 
d'un 1nouvement circulaire, paL· l'effet de deux mouvements si
n1ultanés, parvient identiquement à la 1nême position que si les 
deux mouvements s'étaient succédé". L'étude des effets produits 
par ce transport général sera l'objet du chapitre suivant. 

Dans la pratique et malgré la shnplicité théorique du sys
tè1ne de coordonnées polah·es, i l  y a avantage à communiquer 
à la surface sur laquelle doit être tracée la courbe un 1nouve-
1nent circulaire", et à produire séparément le mouve1nent recti-

. ligne de la bar1·e, cette direction se confondant avec l'axe de la 
barre qui tout entièl'e, ou seulement le point O cle celle-ci, se 
1neut dans la direction d'un rayon passant par le centre du 
ce1·cle. 

570. Reprenons les deux cas qui cor1·espondent aux deux po
sitions de la ligne OT relativement au rayon vecteur, c'est-à
dire aux deux genres de courbes précédemment indiqués", et 
voyons ce que deviennent dans la pratique les procéd�s aux
quels nous somtnes conduits par l'e1nploi des guides simples.

1. Dans les arts, l'organe qui co1nmunique le n1ouven1ent rec
tiligne au po1·te-outil est presque toujours la ·.vis (la crémaillère, 
les cordes pou ri-aient être égalen1ent employées), l'écrou étant 
en général le porte-outil. La vis et la surface sur laqueHe le 
tracé doit être fait étant 1nues par les deux roues (l'un n1èn1e 
engrenage, fou1·niront les detix cas suivants": 

1° L'axe· de la vis qui met l'outil en mouven1ent étant paral
lèle à la surface sur laquelle on veut tracer une courbe et passant 
par le centre de rotation, cet outil s'avancera des longueur8 
? , p' , pendant qu'un rayon de la surface décrit les angles"<!), ,.,/ , 

et si les deux mouven1ents sont unifor1nes, · on a ? =a=Const. ;
ù) 

c'est-à-dire qu'on trace ainsi une courbe plane, une spi1·ale d'Ar• 
chimède (p = a (,)); par deux mouvements unifor1nes. 

• 

34 
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I l  est facile de déternliner a d'apt·ès le rappo1·t des rayons des 
roues de l'engrenage·et le pas de la vis. En effet, on a r1,,=r' "", 
r,r' étant les rayons des roues qui font tourner la surface et la 

vis, p étant le pas de la vis, 1!_ sera la progressio11 de l'écrou pour n 
I r' 

I 
2 TCT'une partie n d'un tour egal à w = -- .  Done en chaque inn. 

I I 

p r <•> 21t1./ p T'lJ
stant p=- , w==-- -- et -�== ' , , quantité constante. n r rn  "' 2 TCT 

2° L'axe du 1nouve1nent circulah·e est parallèle à la direction 
du mouvement rectiligne, ou peu incliné sut· celle-ci, et la di
rection de l'outil passe par l'axe du mouve1nent circulaire. 

Le tracé de la courbe sera fait snr la surface d'un cylindre. Si 
les deux 1nouvcments sont uniformes, si le cylindre et la ,·is
sont n1enés par deux roues dentées engrenant ensen1blc, on 
aura un systèane à l'aide duquel on pourra tracer une hélice 
sur la surface du cylindre, à l'aide duquel on pourra tailler 
sur un cylindre une vis d'un pas quelconque eu disposant de 
roues d'engrenage dont les rayons soient dans un rapport con
venable. 

En effet, R étant le rayon de la 
roue montée sur l'axe du cylindre , 
pour un tour de la l'Oue de rayon r1 u 
montée sur l'axe <le ln Yis, l'écrou 
avance du pas p de cette vis et trace 
une fraction d'hélice sur le cvlindre ,, .
(puisque le mouve1nent rectiligne et le 
mouvement circulaire sont uniformes)". Fig. 4:')l 

Le pas P de cette hélice sera égal à 1i, car les pas de l'hélice 

qui met l'outil en mouvement et de celle tracée sur le cylindre 
' 

correspondent chacun à un tour de chaque roue d'engrenage", 
2 TCR, 2 TC r', c'est-à-dire qu'on a : 

p : p =r' : R , . d'  , p ou == pR 
r . 
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On obtiendt·a donc telle Yaleur qu'on désirera de P en faisant 
r'

varier convenable1nent le rapport 
R

. 

Remarquons qu'au lieu de faire marcher l'outil et tourner le 
cylindre , .on pourrait théoriquement faire avancer le cylindre 
selon son axe et tourner l'outil. 

Presque tout l'art du tour repose sur les considérations précé
dentes. Il est évident qu'en resserrant suffisamment le pas des 
spirales et des hélices , ou en employant des outils suffisamment 
larges , de manière que leurs traces se superposent, ces systè1nes
fournissent le moyen d'obtenir à l'aide du tour des surfaces pla
tes, des cylindres , des cônes , etc. 

67 1 .  II. C'est encore dans l'art du tour que Ja seconde solu
tion , qui permet le tracé des courbes de f orn1es accidentées , 
trouve son application, dans un genre de tour dit tou1· à guillo
cher, qui sert à tracer des ornements sur des surfaces à l'aide 
d'une courbe directrice. En se reportant à la fig. 450 , )a courbe 
directrice sur laquelle s'appuie le point () est appelée rosette , la 
règle O T  qui porte l'outil en T se nomine la touche. 

La question- géon1étrique, qu'il faut résoudre à cl1�que in• 
, stant dans l'emploi de cet instrument, 

T t , , . . T:peu s enoncer a1ns1 : rouver une ro-
sette pour une cou'l'be donnée. Ce qui 
revient à astreindre le mou,·ement rec
tiligne à se pt·oduire suivant une loi 
convenable, Joi qu'une courbe peut re

Â B présenter. 
.572. Ce problème est facilement ré

solu par un tracé. En effet, soit AB la 
_ -1---- courbe à reproduire (fig. 452), et CT,  

CT' . . .  des rayons vecteurs. On connait
Fig. 452. 

l'inclinaison CTO de Ja touche sur 
chaque rayon vecteur et la longueur OT. Prenant un pointquel. conque T' sur un de ces rayons, nous pourrons t1·acer T' O' , 
menant par O' une parallèle à C T' , le point O" de la courbe 

34. 
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se1·a le point qui devra êt1·e tracé par la touche, le point T' étant 
en T" , point de rencontre avec C' T' de la ligne O"T" parallèle à 
O' T'. La suite des points ainsi déterminés donnera le tracé de 
la 1·osette. 

573. MM. Lantz et Bétancou1·t ont décrit un petit instrument 
fort simple inventé par la Condamine pour tracer avec facilité 
une rosette correspondant à une courbe donnée , et pern1ettre
pa1· une opération simple de détern1iner les rosettes qui corres• 
pondent à divers points pris pour cent1·es des rayons vecteurs, 
afin d'adopter le tracé qui fournit la rosette la moins angu
leuse, celle qui con vient le 1nienx, pa1· suite , pou1· le travail 
du tour. 

ABCD (fig. 453) est une règle pe1·cée d'une rainnl'e"clans"tontc 
sa longueu1· ; sur ta partie AB s'assemble une pointe, si l'on 
veut obtenh· seulen1cnt la conchoïde de la courbe cherchée ,  une 
barre O B  dans le cas que nous t1·aitons ici. I,a règle ABCD est 
e1nbrassée par les tenons E et G d'"une seconde règle, percée aussi 
d'une rainure , et pouvant glisser su1· Ja pren1ière , un barillet r� 
monté sur la règle EG et asse1nblé par un fil à l'extré1nité de la 

p L 
0 E 

AF . ,. ,.D ' : C 1 "" I' ' • 1 B : N  ;� . ' 

.F : 

l'ig. 453. 

pren1ière règle tend à produire cet effet. Une pointe N ,  faisant 
c�rps avec ABC D, tendra donc à se rapprocher du cent1·e fixe P 
formé par une troisième pointe assemblée a,1ec la deuxième 
règle.

Soit T le contour d'une tète , par exemple ( et il est curieux 
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de voir que la Condamine semblait se poser, en 1730,  le pro- , 
blème résolu de nos jours par l'invention du tour à portrait ), 
pour lequel on cherche la rosette la plus convenable. Après avoir 
découpé ce 'profil sur une carte, on le colle sur une autre R S. 
Ensuite on prend à volonté un point P pour centre ; on perce les 
deux cartes en ce point, et on les attache sur un plan en y en
fonçant la pointe P ;  après quoi, on applique la pointeN sur le con
tour du relief de la tête découpée ; on tourne ensuite à la main tout 
le systèn1e, en faisant toujours porter la pointe N sur le bord de 
la découpure ; ou, 1nienx. encore, on ne fait que tourner d'une 
1nain la carte sur son centre, en tenant de l'autre la machine 
fixe , et en faisant attention à ce que la pointe N ne quitte pas 
le bord de la carte découpée, action que facilite l'effet du res
s01·t renfermé dans le barillet. La pointe B tracera la rosette 
cherchée. 

Du tracé des courbes. 
•~ 

57 4. Ce qui précède renferme l'exposé des méthodes pouvant 
conduire au tracé des cou1·bes à l'aide de mouvemepts recti
lignes ou ciL·cnlaires con1hinés. Les résultats obtenus' '-• semblent 
peu importants qnant à la variété des courbes qu'il est possib]e
d'obtenir sans guides spéciaux, si l'on observe que les plus 
grands géomètres du siècle dernier, Descartes, Pascal, Rober
val , de Lahh·e, Réau1nur, Newton, l\fac-Laurin , etc., se sont 
beaucoup occupés de la question. Ce' sont sul'tout les courbes 
engendrées lors du roulement , du transport des guides, les cu-
1·ieux théorèmes fournis par la cycloïde notamment, qui avaient 
fait  concevoir l'espl>ir de r�sultats qui n'ont pu être atteints. 
I�àissant de côté pour un instant ce cas où le guide du mouve-
1nent se transporte lui-même, moyen simple de tracer la courbe 
engendrée par le mouvement relatif d'un point, et qui, comme 
nous le prouverons bientôt, ne peut, avec l'emploi des guides
des n1ouvements simples, fournir que le tracé d'une famille par
ticulière et limitée de courbes, nous passerons en revue les prin-



534 LIVRE DEUXIÈ}IE. 
cipaux résultats obtenus dans les divers systèmes de coordonnées, 
les 1noyens de tracer des courbes sans directrice spéciale. La 
solution toujours possible dans le cas contraire, n'est pas supé
rieure à la construction d'une courbe par points, puisqu'il faut 
partir de courbes aussi difficiles à obtenir, qu'on ne sait con
struire que de cette 1nanière. 

Nous supposerons toujours, dans ce qui va suivre, loL·sque le 
système de coordonnées coin portera deux monve1ncnts, qu'ils 
seront dans ·un rapport de vitesse constant ; il n'en saurait être 
autrement, en général, qu'en etnployant pour produire un mou
vement varié, des courbes d'une nature analogue à celJe des 
courbes à tracer, ce qui ne rentre plus dans le cas considéré ici. 

575. 1 ° Un mouvernient rectiligne ne peut engendrer qu'une
ligne droite, c'est la règle qui sert à tracer celle-ci. 

2 ° Deux 11iouve11ients rectilignes correspondent au système ordi
naire de coordonnées. Ils per1nettent de tracer toute espèce de 
courbes", mais en e1nployant des courbes directrices de n1ên1c 
nature que la courbe à tracer. 

Un point d'une droite portant deux saillies qni glissent dans 
deux rainures droites, qui ont par suite des 1nouve1ncnts recti
lignes de vitesses va1·iables ( mesu
rées, comme on l'a vu, par des 
projections sur les axes), trace un 
ellipse. Ce curieux tracé rent1·e 
dans la série de ceux qne nons 
étudierons plus loin. Nous traite
rons en même temps du cas où 
deux points de la droite sont assu- Fig. 4.54. 

jcttis à suivre deux circonférences de cercle . •  
3 ° Un rnouve,nent circulaire ne peut tracer qu'une ch-conférence 

du ce1·cle; c'est le co1npas qui est employé à cet effet, instru .. 
ment presque aussi sirnple que la 1·ègle pour tracer une ligne. 

4° Un niouvenient circulaire et un mouve,ment rectiligne : c'est 
le système des coordonnées polaires. 

La vis", la c1·émaillè1·e, qui donnent un mouvement rectiligne 
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ayant un rapport de vitesse constant avec la vitesse de rotation , 
permettent d'obtenir facilen1ent les tracés : 

De la spirale d'A rcllimède (p ==a(.,) )  sur le plan de rotation ; 
De l'hélice sur le cylindre dont les génératrices sont paral

lèles à l'axe cle rotationn; 
D'une ligne ltéliçoïdale sur un cône droit , dont la projection 

est une spirale d' A rchi1nède, les génératrices de ce cône étant 
inclinées su1· l'axe de rotation. 

Le n1ouYe1nent rectiligne produit par le glissement dans des 
rainures , lorsque les guides qui limitentn· Je mouvement sont 
ou une ligne droite ou· un cercle, fournit le tracé de la conchoïde 
et du limaron de Pascal • 

Soit D D une directrice rectilignen; 1nenons par le centre 0 
une clroite quelconque, et à partir du point C où elle coupe la 
droite , prenons une longueur constante C�'I = a ;  le lieu des 
points ainsi détcr1ninés appartient à la: courbe dite conchoïde 
propren1cnt dite. Elle sera obtenue par le mouvement du 

Fig. 456. • 

n' 
Fig. ,155. 

rayon O M portant une partie glissante C li, dont la che
ville C sera assujettie à glisser dans une rainure pratiquée sui
vant D D' .  
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Ln conchoïde a deux hranchrs, puisqu'on peut porter la lon

gueur C �'1 des deux côt�s du point C. 
Si au lien d'une droite on p1·end pour directrice une cir

conférence de cercle, et pour pôle un point situé sur cette cir
conférence, on a le lirnaçon de Pascal , courbe obtenue en 
portant sur une corde mobile, à partir du point de rencontre 
av:ec la circonférence, une longueur constante C l\I == C �l' = a. 

On peut évidemment obtenir ce tracé avec des rainures et une 
pièce glissante, comme dans le cas précédent. 

Il est facile de voir qu'en coordonnées polah·es, l'axe polah·e 
étant la ligue OX, l'équation de cette courbe est 

p = 2 r cos. c,) ±a. 
En dehors de ces courbes, on ne peut tracer la co11choïde 

d'une courbe donnée que par l'emploi d'une rosette de 1nê1ne 
ord1·c que la courbe à tracer, en se servant d'une courbe directrice 
qui fasse croitre le rayon vecteur pour chaque angle décrit sui
vant une loi déterminée. 

5° Deux niouve,nents circulaires ne })Cuvent donner des courbes 
qu'en raison des lois de ces 1nouvements ,  cc qui l'C'\'ient à dire 
en raison de la nature des courbes qni tn,nsforment en n1ouvc-
1nents convenables les monve1ncnts de rotation des a1·bres à 
rapport de vitesse constant ,  courbes qui éqni,,alent en réalité à 
de véritables rosettes montées sur leurs axes. Il n'y a d'excep
tion que pour Ja fan1illc de courbe:; correspondant an rapport de 
vitesse constant; ainsi lorsque l'un des mouven1ents circulah·es 
est entraîné par l'autre, on a un nioyen shnple de tracer les 
courbes de la famille des épicycloïdes ; on al'rive de 1nême à 
t1·acer les développantes de cercle. Ces questions seront étudiées 
aux co1nbinaisons de vitesses. 

6° Coordonnées focales. Un système de coordonnées qui peut 
s'appliquer assez facilement en mettant à profit la flexibilité 
des cordes , est le système de coordonnées focales , dans lequel
la position d'un point est définie par la distance d'un point
à deux points fixes, ou à un  point et à une d1·oite fixe. Il four-
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nit un n1ode de génération pour les courbes du second degré, 
qui ont des équations t,·ès-simples dans ce systè1ne, savoir : 

L'ellipse p + p' = 2 a ;  
L'hyperbole p - p' == 2 a;
J,a parabole p = p', p' se rapportant à la distance à une droite 

fixe. 
Ellipse. - Si on prend un fil de longueur égale à la so1n1ne 

des rayons vecteurs, qu'on en attache les extré1nités à deux 
pointes fixées aux foyers et qu'on tende le fil à l'aide d'un style, 
tout point inarqué par le style ainsi guidé appartiendra à l'ellipse,
qui sera ainsi tracée d'un n1ouve1nent continu. 

c· 
Fig. 457. }'ig. 458. Fig. 459. 

•. 
Hyperbole. - F ftant un foyer de l'hyperbole (fig. 450) au

quel est fixée l'extré1nité d'un fil; si ou appuie cc fil contre un 
rayon d'un cercle dont le centre soit à l'autre foyer, un style 
tendnnt toujours le fil tandis que Je rayon s'éloigne de l'axe 
t1·ace l'hyperbole, puisque la ditl'érence des rayons vecteurs reste 
constante. 

Parabole.-Un fil étant de n1ême attaché au foyer F(fig. 458), 

si on Je tend contre le côté d'une équerre dont le long côté a une 
longueur égale à celle du fil , lors du mouvement de glissen1ent 
de cette équerre un style placé à la rencontre du fil et de la 
branche de l'équerre tracet·a une parabole.

On voit que grâce à la flexibilité des fils, les propriétés des 
sections coniques fournissent un moyen de les tracer par des 
combinaisons assez simples. 

576. Développantes. - La flexibilité des fils fournit le moyen 

• 
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de tracer par le simple 1nouvement cil·culaire d'un fil toujours 
tendu et pt·éalable1nent enroulé autour d'une courbe, Ja déve
Joppante de cette courbe. Les développantes de cercle sont donc 
d'un tracé facile, grâce à ce mode particulier de génération. 

l\lOUVEMENT D'APRÈS t.;�E COt:RBE E...'\ �IOCVE�fE:\T RECTILIGNE 
OU CIRCt:LAIRE. 

577. Le problèn1e inverse de celui dont nous venons d'indiquer 
les solutions, c'est-à-dire la transformation dù mouvement d'a
près une courbe donnée en mouve,nent rectiligne ou circnlaire, 
ne se présente pour ainsi dire jamais dans les 1nachines, dans 
lesquelles on évite ce genre de mouvement, à cause des l'ésistances 
qui l'accompagnent nécessairement. En effet , la pièce qui doit 
se 1nouvoir devrait com1nuniqucr le 1nouvement rectiligne ou 

circulaire en pressant sur une courbe par une cheville assujettie 
dans une 1·ainure ayant la forme de la courbe donnée. C'est assez 
dire combien ce mouvement est in1possible en génél'al, et dans 
quelques cas exceptionnels où il serait possible, i l  serait acco1n
pagné d'énormes résistances, aussi jiunais on ne donne se1ubla
ble mouvement aux organes de communication ; le mouve1nent 
suivant une courbe n'étant employé que pour les opé1-ateurs, 
c'est-à-dire pour les derniers organes. 

Sans donc nous al'rêter longuement SUl' cette q1:1estions, nous 
ferons comprendre comment il est théoriquement possible de 

Fig. 460. 

transformer le mouvement suivant une courbe en un 1nouvement 
circulaire. Soit A un point décrivant la courbe AD (fig. 460),une 

• 
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cheville, par exen1ple, poussée pal' un rayon tournant autour d'un 
axe, et forcée de se mouvoir dans une rainu1·e ayant la forme de 
cette courbe. Si l'on suppose qu'une corde attachée à cette che
ville vienne à s'enrouler sur une spirale en forme de fusée C, l'axe 
de celle-ci p1·endra, par Je n1ouvement de la cheville dans le sens 
d� la flèche, un mouvement circulaire , et il sera toujours pos
sible de donner à cette spirale une for1ne telle que l'a1·c enroulé 
dans l'unité de temps soit d'un mê1ne no1nbre de degrés, et. par
suite d'obtenir an besoin un mouvement circulaire uniforme, 
quelles que soient la forme de la courbe et la vitesse de la che
ville A clans cette courbe. 

Lol'sque la direction du mouvement change, le système ne 
donne plus de mouvc1ncnt circulaire en C, mais il pourra agir 
sur une fusée Il placée de )' autre côté de la courl)e ; de même 
pour tous les changcn1ents de direction. Il est d'ailleurs facile, 
à l'aide de ces 1nouvc1nents circulaires interinittents , mais dont 
un a toujours lieu , de faire mouvoir régulière1nent une poulie à 
l'aide de courroies (droites ou croisées, pour que l'action ait ton
jours lieu dans le mên1e sens ) ,  en faisant en sorte que la corn-
munication sïntcrrompe et reprenne 

•
à un mornent convenable 

par un des systèmes d'embrayages que nous expliquerons plus 
loin , par exemple , à l'aide de rouleaux de tension dont l'action 
dépendrait de la position de la cheville motrice. Des ressorts 
devraient toujours tendre à enrouler la corde. On Yoit à quelle
complication on arrive pour réaliser une solution imparfaite du 
problè1ne ;  nous avons voulu montrer seulement qu'elle n'était 
pas in1possible. 

MOUVEMENT SUIVANT UNE COURBE DÉTERllINltE EN l\fOUVEl\fENT 

SUIVANT UNE AUTRE COURBE ÉGALEl\fENT DÉTERMINÉE. 

S78. Les solutions qui précèdent, et dans lesquelles en général 
une courbe quelconque est obtenue à l'aide de mouven1e�ts rec
tilignes de vitesses variables , en raison de la nature de courbes 
directrices, fournissent la solution du problème, dans le cas par-
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ticulier où les deux courbes ont entre elles les relations conve
nables à cette reproduction. Quand ces deux courbes sont quel
conques, on pourrait , si la réciproque indiquée dans l'article 
précédent était possible,  transfor1ner le 1nouvement suivant la 
première courbe en des mouvements circulaires ou rectilignes ,  
puis ceux-ci en mouvement suivant la seconde courbe. Pratiqtie
ment on ne saurait adopter une semblable solution. 

Co1nme nous l'avons dit, Je mouvement d'après une courbe 
ne sert dans les 1nachines que pour donner à l'outil des mouve-
1nents nécessités par la nature du travail, et ne peut êt1·e cn1ployé 
pour des co1nnlunications de Hl0UYen1ent. Cc n'est donc que 
pour l'opérateur que le. 1nonve1nent suivant une courhe est 
nécessaire, et la machine est terminée à cette dernière transfor
mation. 

579. Pantog,.aphe. - Il est un seul cas où le 1nouve1nent doit 
passer nécessairen1ent d'une courbe à une autre courbe, et qui 
est d'un usage fréquent dans les arts graphiques , c'est le cas où 
il s'agit d'obtenir une courbe se1nblable à une autre courbe, 
c'cst-à-·dire deux courbes telles que tous les rayons ,,ecteurs qui
leut· sont menés d'un même centre soient dans un rapport con
stant, et que les élén1ents de ces courbes soient semblables et 
semblablement placés.

L'instrument dont on se sert dans ce cas, et avec lequel les 
conditions établies ci-dessus sont satisfaisantes, est le panto
graphe (fig. 461). Il se compose de deux règles articulées en un 
point A. Aux points B et C sont nrticulées deux autres règles 
telles que AB == AC =  BDe= CD. 
Quel que soit l'angle en A, ces quatre
lignes for1neront un losange. I étant le 
pivot antou1· duquel tourne le systèn1c, 
F un traçoir assujetti à suivre les con
tours du dessin ; le point E en lequel 
sera placé un crayon, tracera desfigures 

Fig. 461•semblables à la p1·emière; ce qu'on dé-
montre facile1nent. En effet, quelle que soit la position des 

• 
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Il  en résulte que si l'on fait glisser Je conlisseau de la touche 
sur la  barre d'une petite quantité, ce que l'on fait à l'aide d'une 
vis pour obtenil· de petits n1ouvements, l e  coulisseau du burin 
glisse aussi et dans le  même sens; et la touche et Je burin trace
ront une succession de courbes toujours semblables et semblable
ment placées. 

Il sera facile, d'après cela, d'obtenir la réduction d'unè surface 
quelconque. Eu effet, plaçons devant la touche D un 1nodèle H ,  
suppol'té par un plateau garni d'une roue dentée ; et deyant 
l'outil E une 1nasse molle placée sur un plateau garni d' nne 
roue dentée égale à la prc1nière ; ces roues dentées étant con
duites par une 1nême vis qui leur fait faire en 1nên1e temps des 
rotations égales autour de leur axe, il est clair que si ces plateaux 
sont disposés de telle sorte que l'outil et la touche soient placés 
de manière à correspondre à deux circonférences dont les dia-
1nètres sont dans les rapports AC à AB, dans un tour co1nplet 
des plateaux il sera possible à l'aide de cc systè1ne, de trace1· sur 
les deux surfaces une infinité de courbes sen1blables ,  dans les 
plans méridiens du modèle et <le la réduction ; et . en répétant
l'opération d�ns une infinité de plans, en faisant tourner les 
plateaux à l'aide de la vis, d' obtenil· la réduction de la statue 
modèle. 

La réduction est non-seulen1ent exacte tbéorique1nent dans cc 
systè1nc ,  mais dans la prati(fne co1nme elle rt�sultc en général 
de celle d'un systè1nc cle lignes de grande cou1·bure tracées 
dircctc,ncnt par l'outil", il donne les plus beaux résultats, 
parce que ce sont ces lignes qui représentent le 1nieux la 
surface, et que c'est leur pel'fection qui donne surtout à une 
statlle sa valeur artistique. 
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CO�IBINAISON DE VITESSES 

OU MOUVEMENTS DIFFÉRENTIELS. 

581 .  Lorsque divers organes sont 1nis en con1munication pour 
constituer l'ensemble de ce que nous appelons une machine", une 
partie fixe que l'on nomn1e Je bâti porte les coussinets qui main
tiennent les axes du mouvement circulaire et les prisons les 
guides du 1nol1vement rectiligne. Si l'on donne à tout l'ensemble 
qui constitue la machine une certaine vitesse, rien ne sera changé 
dans les mouvements relatifs des diverses pièces qui sont le ré
sultat du mécanisn1e. 

Si l'on imprime par une action extérieure à nn élén1ent d'une 
machine, un 1nouvement quelconque différent de celui qu'il peut
prendre dans la machine, en général niais non toujours, la com
n1unication cessera entre cette partie de la machine et les autres. 
Il en sera autrement, il y aura ce que nous appelons des vitesses 
con1binées résultant de deux vitesses, si les mouveménts que
prennent les guides des pièces ainsi n1ues sont tels que celles-ci 
continuent à agir l'une sur l'autre comme dans les cas étudiés 
jusqu'ici, où nous avons considéré les axes et les guides co1nn1e 
fixes de leur nature. Ce dernier cas n'est donc qu'un cas parti
culier d'un problème plus général, celui où la vitesse des guides 
des pièces se réduit à zéro. C'est ce que nous allons rend1·e clair 
par un exemple. 

Lorsqu'un organe de communication de mouvement, une vis 
par exemple, se meut, la vitesse du mouvement de rotation de 
la tète de la vis est à son mouvement rectiligne dans le rapport 
du rayon de cette tête au pas de la vis. 

Mais ceci suppose que l'écrou est fixe, ce qui n'est qu'un cas 
particulier du mouvement, celui qui correspond à la vitesse 
zéro ; si, au contraire, il pouvait se n1ouvoir comme la vis, la 

• 
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vitesse de celle-ci serait évide1n1nent modifiée ; s i ,  par exe1nple, 
il tournait en même temps que la vis avec une vitesse angulaire 
de rotation variant de zéro à celle même de la vis , la translation 
rectiligne de celle-ci dans le même temps varierait de la longueur 
du pas à zéro. 

On voit que dans une disposition semblable la vitesse absolue 
d'un organe change suivant la vitesse des guides du n1ouve
n1ent. 

Les mouve1nents produits dans les systè1nes qui réalisent ce 
genre de disposition sont géné1·alen1ent appelés 1nouvenients diffé
rentiels, parce que la vitesse absolue est une con1binaison de 
deux vitesses, et que ce n'est que pa1· un mouven1ent de 1nême 
nature que celui de l'organe que les guides peuvent continuer à 
agit· et 1nodifier la vitesse de celui-ci. 11 l'ésulte donc de se1n
blables dispositions des 1noyens d'obtenir comme de nouYeaux 
01·ganes de transfor1nation, bien qu'avec les éléments déjà connus, 
possédant d'aut1·es rapports de vitesses , et l'étude de ces systè1nes
revient à la solution de ce problè1ne, dont les t1·nnsforn1ations 
étudiées précédemment forment un cas particulier : 

Déter,miner le rapport de vitesse dans un organe de transfor1na
tion lorsque le guide de l'organe est transporté par un niouve11>1ent 
de 1nênie natu1·e que celui de cet organe , d'où, 1·ésulte avance ou 
retard du mouvenient, combinaison de vitesses. 

Le problè1ne ainsi nettement posé va nous per1nettrc de réunir 
dans une même étude des systè1ncs dont l'analogie n'a jan1ais 
été clairement indiquée, pas plus que la natu1·e nettement définie ;  
qni per1nettent d'obtenir très-si1nple1nent certains 1nouvc1ncnts 
qu'il serait i1npossible de produire par des co1nbinaisons d'or
ganes à guides fixes ; qui enfin fournissent la solution du pro
blème de fah·e des so1nmes ou des différences des vitesses trans-
1nises pa1· d'autres organes de machines. 

Passons en revue les diverses transfor1nations du mouven1ent 
et les organes qui servent à les produh·e , c'est-à-dire les plans 
inclinés ou courroies , les roues ou tours et les leviers. 
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COl\lBINAISON DE VITESSES. 

I. �IOUVEl\lENT RECTILIGNE EN l\lOUVEMENT RECTILIGNE. 

582. Plans inclinés. - Nous avons vu (art. 359 ) co1nment à 
l'aide de deux plans inclinés on pouvait transmettre le mouve
n1ent rectiligne de la barre AB à la barre CD. Pour cela le plan
incliné P étant fixé à la barre AB (fig. 463 ), le plan incliné P', 

D 

J> 

\a:
A ·,-rvr--------,'81 i B...,........J

Fig. 463. 

qui repose sur le premier, est assujetti à ne pouvoir que s'élever 
dans la direction de CD,  et n'est qu'un moyen d'agir convena
blement sur l'ext1·émité de la barre C D. Mais si on lui donne la 
faculté de se mouvoir aussi en même temps dans la direction AB, 
le mouvement de CD sera la somn1e ou la différence des deux 
mouvements rectilignes produits dans sa direction par les deux 
plans inclinés , suivant qu'ils s'avanceront l'un vers l'aut1·e ou 
s'éloigneront l'un de l'autre. Si v est la vitesse du premier dans 
la direction AB,  v tang. a sera la vitesse qu'il produira suivant 
C D  en avançant suivant AB,  a étant l'angle du plan incliné avec 
A B ;  de 1nê1ne ri étant l'angle du second plan incliné, v' sa ,i
tesse, on aura pour sa vitesse v' tang. a' et pour résultante totale: 

V= v tang. œ + v' tang. rl . 
583. Poulies 1nobiles. - La poulie mobile, dont le mouvement 

jouit de propriétés si évidentes à priori,· qu'on peut faire repose1· 
sur elles, à l'exe1nple de Lagrange, tout l'édifice de la théorie 
de la mécanique analytique, �st essentiellement un organe diffé
rentiel. Le mouvement 1·ectiligne de l'axe de rotation de la poulie 
vient s'y ajouter au 1nouvement semblable de la corde qui porte 
la poulie. En effet, dans la poulie mobile, l'une des extrémités 

35 
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La corde, fixée par une de ses extrémités à 111 chape fixe en P 
passe alternativc1nent sui· une poulie de chaque système dans 
l'ordre PQ, P', Q", P'1'. 

Lorsque l'extrt'mité A de Ja corde s'abaisse verticalen1ent de la 
quantité A A', le point B oit le poids est suspendu s'élève lie 
la quantité BB', qui est égale au quotient de AA' par le nombre 
des cordons. En effet, quand le point A sera parvenu en A', la 
portion de la corde co1nprise entre le point d'attache et le point 
géométrique A fixe dans l'espace , se sera raccourcie de la quan
tité AA'; mais cc raccourcissement étant réparti également sur 
tous les cordons à cause de la symétrie de la figure, le mouve
ment d'un point de l'axe 1nobilc sera égal au quotient de AA1 

par leur nombre de brins passant autour de poulies mobiles , 
la chape n1obile et par suite le point B se seront donc élevés 
d'une quantité égale à ce quotient. Donc n étant le nombre 

'A A.des cordons ,  on a BB' = - . l�a vi-
n 

tesse du point B est donc n fois 1noindrc 
que celle du point A, puisque dans le 
mê1ne temps il parcourt un espace n 

• fois moindre . 
Donc enfin , avec un système de 

poulies, on peut toujours transforme1· 
un mouvement rectiligne donné en un 
aut1·e dont la vitesse est dans un rap
port quelconque avec celle du pren1ier. 
Disons toutefois que les résistances 
dues à la. roideur des cordes rendent 
ce système peu avantageux dans la 
pratique. G·586. white a inventé un système Fig. 467. 

de moufle particulier, dans lequel tou-
tes les poulies supportées. pa1· les chapes tournent autour d'un 
seul axe avec lequel elles font corps. Dans la disposition de la 
figure 467, les cordons 1 et .2 ,  3 et 4 ,  5 et 6 se meuvent avec la 

\
\ 
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1nê1ne vitesse, 1uais dans des directions opposées ; 1 ,  3 et 5 en 
n1ontant, 2, 4, 6 en descendant, en supposant <1ue le poids ,v 
se n1euvc de bas en haut et vice versû. D'ailleurs les vitesses de 
chacune des paires de cordons passant sur des poulies du rayon 
croissant sont différentes : la ,·itesse de 1 est égale

• 
à celle de 

la résistance \V; 3, cxtré1nité du brin 1 ,  2, 3, for1ne avec les 
deux autres une 1noufle dans laquelle n = 3 ,  et par suite l a  vi
tesse de ce brin est triple de celle de W. Semblablement, les cor
dons de 1 à 5 forment une n1oufl.e dans laquelle n = 5 , et ainsi 
de suite. Les ,,itesses des brins en pllrtant du centre sont donc 
en progression arit1nnétique 1 ,  2, 3 . . . .  en supposant que la ,,itesse 
<le ,, r soit l'unité ; et si l'extré1nité de la corde est fixée à la chape 
fixe , par conséquent si le nombre des poulies n1obiles est le mê1ne 
que celui des poulies fixes, les vitesses des brins. forn1eraient la 
série o, 2, 4 , 6 . 

Puisque les brins successifs se 1neuvent avec une vitesse crois
sant en progression arithmétique, si l'on détermine les rayons 
des poulies a, b, c . . .  suivant la même progression, toutes les pou
lies auront la même vitesse angulaire, et pat· suite pourront être 
faites d'une seule pièce. Ce système est donc en apparel)ce assez 
simple ; cependant il n'a pas été adopté dans la pratique, tant 
parce qu'il est' d'une exécution difficile , que parce qu'il ne peut 
ser\'ir que pour des cordes d'un diamètre déterminé, le demi
diamètt·e de ces cordes devant être compris dans les rayons des 
poulies formant une progression. 

687. Au moyen de poulies et de moufles, on peut toujours 
transfor1ner un 1nouvement rectiligne donné en un autre mou
vement rectiligne donné, quelles que soient les directions et les 
vitesses de ces deux n1ouvements. 

Soient BA, B' A' )es directions des deux mouvements, direc
tions qui ne sont pas supposées dans un  même plan. Admettons, 
pour fixer les idées, que les vitesses doivent être dans le rapport 
de 5 à 3. 

Tangentiellement à BA, disposons une moufle Fl\l, dont les 
axes a, lJ soient parallèles à la plus courte distance C C  des deux 

• 
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droi!cs HA, B' A', qui soit composée de 5 poulie;, et sur les-
!Jndlesopa!.!ieU!lecordcoattaché<iocnoa.  

Bisl)!)SOns do même , tangentiellement à ll'A' ,  une rnonne 
J,"Jl.l' , odontolesonxeso!!Okntoparal\N""oauxopren1icrs,,1uiocoulleunc 
a poulie;,, cl sur h1qnellc p;,sse uncoeord�oattaehN!otn n'. Soi€nt 
cn�nitc I', I'" dc1n pouli"" fixes, tel!cme11t dabliei! ,1u'uu cor
don b e ,l â t' !I , dont les cü.-.'mitésS<mt attaehl� eo /,, b' nu� 
den� ch�p<"I mnblles des rnnullco, cl qui I'�""" sur P tl P', 110it 
paral\,'lc li A B  ,Ions i,a p,,r\!e b� ,  pnrallèlo à C C  de d c11 ,/, cl 
e11fü1 ,�m,IINo à .\' U' d�us sa par11e t' b' ; i l  sufllt ponr cda c1uc 
Jcsoi:orguod,•s deux ix,uliesosoJent re.,pecU,·emcnt tangcnk• à 
k, /lt', cl q"" leur!! axeil G, G' so!enl p€rp€ndici1l�ire,; l'un i1 
A 1l et CC, l'nutnl li CC et NB'.  li est facile de ,·oir que cette 
cllspœitio11 attcl11dra le but propos<', En cO'ct, fil l'on füit c�crcn 
one traction sur l'e,tl'tmlté Hlm, A do la  corde A ll a ,  l'no {; 
5era entrainé dan$ le m�mc sen$ ;  par suite, les deu� partiu 
bc , oc'b'odnocordon bcdd' t ' V  MloMplaeeroot J)llrlllltllemcnt aux 
directions/',/" ; et enfin l"citrémité B' de ln c>0rde B' A' ,i se 
mou�raod11.ns leo,sensolndic111éop,nrola flèche/'. 

D"nnoautreocôté, slol"ueob de hi monf1eoM scodéplnl'<l <l'une 
quontl!é li, le point A pan:ollrrn ,m ��P""" {-glll il ! O h ,  et k 
puiut B' dk:rirn dau, le mê,ne tcmol"' un cbcmi" l'gnl à 6 !, : 
lesovltes!!<'Sde,<1opoinls A , W s.ro,itodoncodans le rapport de 1 0  
1t 6 ,  o u  dans le •�pport d e  r. à 3 .  

r.stt .  Combi11ai,ontkmwj/<1o.-SoitA la poulie fixe d'u11omoulfo 
qul a tt ,  brins , ctodont lnocordeo5ildlrigoosuh·ant ,\ R (fig. 469), 
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Plaçons à l'extrémité de cette col'de une poulie mobi!e B et 
une moufle dont b est la poulie fixe , portant n2 brins. Ayons de 

mê1ne une troisième moufle dont C 
.1 H soit la poulie mobile èt c la poulie

fixe, ayant n3 brins. 
Soient V 4 la  vitesse de la corde sor

tant suivant CD, et V. Y, ·V 3 les vi
tesses respectives de a, B, C, on a : 

a 1 D  V4= n3V 3 = n3 n2 V-i = n3 n, n,  V• •  
! S'il y a 1n n1oufles dans l e  syst.ème
iw 
»· et que tous aient le 1nême nombre de 

I brins, on aura :1 

Fig. 4G\'.\. 
Ym+ • "= nm V  • .  

Le nombre total des brins sera n X 1n; d'où le problème sui
vant analogue à celui traité dans la note de la page 4 8 1 .  

nm589. Étant donné le rapport des vitesses Vm+ 1 

= d'un 
v .  

système de moufles, trouver le nombre et la nature des moufles 
qui exigent le moindre non1bre de brins pour un même rapport 
de vitesse, problème intéressant puisqu'il donnera le":--système
dans lequel 1a résistance due à la roideu1· des cordes sera la 
moindre, résistance considérable dans les 1noufles. 

Puisque nm = constante"= C,  on a : 
log. C n log. C 

rn = , et le nombre n X ni = ---,1og. n log. n 

dont le minimum est obtenu pour log. h)·p. n= 1 ou n= 2,12, 

dont le nombre entier le plus approché est a ;  cc qui donne fa 
série de 1noufles qui peuvent transn1eltre une vitesse dans un 
rapport donné avec le moindre non1b1·e de brins, et pa1· suite de 
résistances passives par la co1nbinaison de moufles simples et 
égales. Les marins emploient quelquefois les 1nouflcs de cette 
manière. 

Si au lieu d'attacher chaque moufle au b1·in sortant de la 
poulie fixe de la moufle précédente, on l'attachait au brin sor
tant de la poulie mobile , un b1·in pourrait encore être épargné 
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dans chacrue moufle, et le nombre total des brins serait (n- 1)  ni, 
dont le n1inimum serait toujours pour n - 1 = 2, 72 d'où 
n = ea,12. 

590. Résistance., passives des moufles. - Les curieuses pro
priétés des moufles comme vitessee, qui se tl·aduisent en effets 
dynamiques correspondants, en expliquent le fréquent e1nploi 
dans les ·constructions et la. marine. Ils constituent un des 
moyens les plus précieux d'appliquer les efforts de plusieurs 

personnes à surmonter une résistance qui peut être très-consi
dérable avec des dimensions de cordes assez limitées. Le seul 
inconvéniente, et malheureusement fort grave de cet appa1·eil , 
c'est que les résistances passivese, l� consom1nation dn travail 
par les·erésistances à l'enroulement de la corde sur chaque pou
lie est très-considérable. Ce n'est guère que dans la marine où 
l'élasticité des cordes est si bien en rapport avec l'élasticité gé
nérale des mâts et des vergues, que les moufles sont restées d'un 
emploi de chaque instant; presque toutes les poulies qui tendent 
les mille cordages d'un navire à voiles sont n1011flées. 

591 .  Combinaison avec la bielle. - Lorsqu'un des mouvements 
rectilignes est alternatif, la combinaison de vitesse que fournit 
la poulie mobile pourra servir à obtenir des 1nonvements com
plexes avec une grande simplicité. Par exemple, soit à faire 
mouvoir une pièce d'un mouvement rectiligne alternatif tel que 
le mouvement en avant soit toujours plus grand que celui en 
arrière , de telle sorte qu'elle avance 
ainsi graduellement d'une extrémité à 
l'autre d'une ligne droite. Ce mouve
ment sera évidemment obtenu avec la 
plus grande simplicité par l'addition 
des vitesses de deux systèmes, l'un 
possédant un mouvement rectiligne 
alternatif, l'autre un mouvement rec

tiligne continu. 
Réalisons en partie une pareille dis

Fig. 470. position. Soit C (fig. 470) ,  un axe 

f 

E 
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de rotation auquel est adapté un petit cylindre autour duquel 
la corde e s'enroule, et qui porte en outre un disque sur le
quel est fixé excentriquement une cbevilJe c qui , par le moyen 
de la bielle cb� comn1unique un mouvement alternatif au le,1ier 
A a dont le centre est en A. L'extrémité du levier porte une 
poulie D, et la corde qui s'enroule autour du petit cylind1·e passe
sur cette poulie et va se réunir à un poids ou une pièce E assu
jettie à se 1nouvoir suivant Ef. 

Quand C tourne, le centre de la poulie D oscille et décrit 
un petit arc qui se confond sensiblement avec une parallèle à/E,
et en vertu de ce 1nouvement de l'axe de la poulie n1obile, le 
brin et le poids E reçoivent un mouvement alternatif d'étendue 
double de celui de l'axe de la poulie (le brin e ne pouvant y
participer). Sin1ultanén1ent le brin e, qui s'enroule lentementn·sur 
le cylindre , communique à E un 1nouvement continu de bas en 
haut. Pat· suite E recevant en 1nême ten1ps ces deux mouve1nents 
qui s'ajoutent dans un sens et se 1•etranchent dans l'autre, se meut 
verticalement d'un mouvement alternatü de moind1·e étendue en 
descendant qu'en montant. 

JI. l\lOUVEl\lENT CIRCULAIRE EN MOUVEl\lENT RECTILIGNE. 

Les organes qui servent à cette transfor1nation peuvent four
nir deux systèmes différentiels ,  suivant qu'on considère le mou
vement circulaire ou le rectiligne , et qu'on laisse prendre au 
guide de l'un des éléments de la t1·ansformation le mouvement 
de l'autre. 

GUIDES A l\IOUVE?tlENT RECTILIGNE. 

692. Le moyen _d'astreindre l'axe du mouvement circulaire 
à se 1nouvoit· en ligne droite consiste à le 1·endre solidaire d'une 
pièce glissant dans des guides rectilignes, de fail'e pa1· exemple 
porter les coussinets par une pièce qui glisse sur une barre rec
tangulah·e. Cette combinaison d'un mouvement rectiligne et ' 
d'un 1nouvement circulaire fournit un instrument siaple prop1-e 
à tracer la cycloïde, un point du cercle étant muni d'un traçoir, 
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et son axe porté par un petit. bâti supporté par une règle qui 
glisse en pressant une règle fixe. 

\ Si la roue dont l'axe est ainsi 1nis en mouvement est munie 
de dents qui engrènent avec une cré
maillère (fig. 4 7 1 )  dont la direction 
est parallèle à la ligne que décrit le 
centre de la roue , on aura un 1nou-

Fig. 47 1 .vement différentiel , et le mouvement 
C de la crémaillère, pou1· nn tour de la roue et un déplacement
l de son axe, sera : 

C = 2 1r r ± l. 
593. Vis dijférentielle.-Si l'axe de la roue est àangle d1·oit avec 

la direction du mouvement rectiligne, la vis fournira un sys
tème différentiel,"• si on fait prendre un mouvement rectiligne
parallèle à l'axe nux collets de la  vis qne l'on suppose fixes dans 
la disposition ordinaire. l,e moyen le plus naturel d'obt�nir cc 
résultat consiste à fileter les collets de la vis et à transformer 
en écrou les coussinets qui les reçoivent, ce qui fournit 1e sys
tème inventé par M. Prony, et auquel il a donné le nom de ,1is 
différentielle (fig. 472). Il consiste dans 
un arbre pol'tant deux pas de vis vers 

jses extrémités; ceux-ci t1·aversentdeux \ 1 \ 11
supports formant écrous fixés, et par � 
suite l'axe avance d'un pas par chaque 

- .___..___..__.___ .__,.__tour de 1nanivelle. Le milieu de l'axe 
est formé d'une vis d'un pas différent 

Fig. 412. du précédent, et porte un écrou qu'un 
guide rectiligne empêche de tourner. Celui-ci avancerait, si la vis 
était fixée dans des collets par chaque tour d'une quantité égale
au pas de sa vis; son mouve1nent absolu, égal au transport de 
l'axe moins son mouvement propre, sera donc égal à la diffé
rence des deux pas de vis ( li-h' ) ,  quantité qn' on peut obtenir 
aussi petite qu'on le voudra, en conservant aux deux filets de 
la vis tou• la solidité nécessaire. 

Si les inclinaisons des' deux filets au lieu d'être de 1nême sens 
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Fig 473. 

dans la vis différentielle. I�e fardeau n'est plus alors soulevé pou1·"
chaque tour que de la moitié de la différence des deux chemins 
parcourus par la corde sur les deux cyJindres, et on a par tou1· 

e == 2 1t  
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étaient de sens contraire, les mouvements au lieu de se retran• 
cher l'un de l'autre s'ajoutel'aient. 

694. Treuil différentiel. - On ap}lelle ainsi un treuil tel que 
le mouYetnent rectiligne de la résistance à surmonter s'y trouve 
la différence de deux mouven1ents rectilignes. 

Considérons un t1·euil employé à soulever un fardeau, la corde 
est guidée en ligne droite par la pesanteur lors de son enroule

. ment autour du cylindre. Si Je poids est suspendu à une poulie 
mobile soutenue par une corde pliée en deux parties, dont les 

extrémités s'enroulent dans deux sens 
opposés sur Je cylindre du treuil (fig. 
47 3 ) ,  et que ce cylindre soit formé de 
deux cylindres de diamètres différents, 
on aura le treuil diffél'entiel, la diffé
rence des longueut·s enroulées pour un 
tour produisant absolument le même 
effet que la différence des pas de vis 

. 

R - r'
( ) = ït (R -1·). 

2 
595. Malgré ses avantages apparents, ce système n'est pas 

employé dans la pratique, parce gue la résistance passive qui 
existe dans le treuil pa1· l'effet de la roideur des cordes y est 
considérablen1ent augmentée. 

En effet , pour chaque tour du treuil différentiel , la longueu1· 
de la corde enroulée { tant pendant ce tour qu' antérieurement 
pour qu'il puisse fonctionner) est 2 n R + 2.1rr. Le fardeau est 

Rest élevé pour ce tour de 2 n -
2 

r == n tR - r) ,  quantité égale 

à la longueur de corde qui serait enroulée sur un treuil ordinaire 
pou1· une même élévation du fardeau. Donc on a : 

Longueu1· de corde sur le t1·euil différentiel .+ r 
Longueut· de corde sur le treuil ordinaire == 2 R -r"' 
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R - r étant très•petit par hypothèse , ce rapport est donc trè,
grand, et le tra,·ail conson11né par suite de la roideur de la 
corde beaucoup plus considérable que dans le treuil ordinaire. 

GUIDES A l\lOliVEl\IRNT CIRCULAIRE. 

S96. Considérons 1naintenant le cas où l'on donne un mouve
ment cit·culaire à la pièce 1nue d'un 1nouvement rectiligne.

Soit d'abord le cas des deux 1nouvements accomplis dans un".
même plan , par exeinple, d'une crémaillère. Si on fait tourner 
celle-ci autour de l'axe de rotation de la roue en montant ses 
guides sur un disque tournant autour de cet axe , on voit : 

r 

Fig. 4i4. 

tO Que si le disque a la même vitesse angulaire que la roue", 
la crémaillère n'aura qu'un mouvement de rotation";

2° Que si cette vitesse angulaire est diffërente, Ja crémaillè1·e 
aura en même temps un mouvement de rotation et un de pro
gression, ce dernier étant pour deux angles ro, ,,J parcourus en 
un même temps r ( w' -<,>). Si w' = 2 w, rapport bien facile à 
établit· par deux engrenages 1noteurs , cette progression sera r o,, 
et , en roulant sur la circonféi-ence, la crémaillère tracera par 
un de ses points les développant.es du cercle primitif ; dans. tous 
les cas", des développantes allongées ou raccourcies. 

597. Sot, maintenant Je cas de deux n1ouvemcnts à angle
droit, celui de la vis, et supposons que l'éct·ou ait la liberté de 

http:d�veloppant.es


Cûllll 11'AIS0�· Dt: nn:ssr.s. 
tournerRut<111rddu nH!rnedncdquedlA ,·11. Cttteddil!p<Mition per
mtttrad'obtenit UEldJOOm·omentddill'frentield-U!\gn,, dedl"krou 
ei, montant sur l'axe uwtenr deux rouet qui engrènmt, l'une 
a,·ec uucdroncmoott<l 1ur lA tète de la ,·i•,dl"autn: ,nec l11d<'1.1n• 
tourdcxtfrieurddndro!croudrornwntdptgnon. 

A a  est J'axe motenr(flg. 4H) snrdÎequel IIOntdmontéelldles 

'

i±,
-

D > 

deux ro� R et C ,  Fje,;t l"axc de la ,·J1dtourMntsur ,lc-ux roi
Jets; �er., ""tête C!lt montt<l une roue D, et clic porto nn pignon 
E dont l"iott'ricut est t�lll<\ en ttl"on , qui J')Nlt par suite n,·nn,:,:r 
ou reculer en tournant autour de la vil!, 

Si les rou�-s n, C, D, E �taient<'gales dcu:< � denI, lid.,,, elalr 
quedl"écrou ctdladvll tonrncrnlcntdeu..,mLlndrommcd1'il1dne (al
salrnt qn'one RUie plke; mail tl les n,yons 110nt dlll�"'nil, 
li en mmltc 011 mou,·ement rdlltif, nn mouvement dill'<'rmtie! 
dontdfod,·ltcsscdmnlle dedladdlffértnC<lddesdvltes-s"ddœdn1on•·e
mcntsdeom1H)sm,ts. 

En ellet! rcpnirentons p11r B, C, JJ, E, '"" i,omLres de dent• 
desroucsdrcpréstntée'l par ll'ldmfm<•.lettl'MI, et par l' le pas de 
la ,·i.. J,es rolntlon, simulta>W'esddes ue, A a, F/et de l'axe 
dcdl'écroudétant J.,dJ-. , l,, , ou .1. :  

• l. C  t B
1 = L-- E , d .d

= 
o ·  
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Mais si la vis fait Lv rotations et l'écrou Le dans le 1nê1ne sens, 
l'écrou se meut sur la ,·is, d'une quantité Lv - Le et on a pour 
la valeur de ce déplace1nent de l'écrou parallèle1nent à l'axe de 

• 
la vis : 

( Lv - L, ) P = L P (: -�) , 

quantité qu'on peut rendre très-petite. 
Une combinaison analogue est c1nployée dans quelques alé

soirs ( soit qu'on fasse déplacer la vis en guidant l'écrou , soit 
que ce soit l'écrou qui se déplace) ;  nous verrons plus loin une 
application que M. Poncelet en a faite à un dyuamo1nètre. 

III. l\lOt:YEl\IE�'f CIRCULAIRE E� l\lOUVEl\fE�T CIRC'L'LAIRE. 

598. Le mouvement différentiel existera dans un sYstème de•. 
roues ou de pièces douées d'un mouvement de rotation, lorsque 
ron donnera à l'axe de ï•otation d'un des systèmes un 1nouve-
1nent de rotation autou1· de l'autre axe. C'est ce cas que nous 
allons traiter avec détail, car il offre des résultats rc1narqua
bles. 

Disons d'abord qu'il est un cas particulier où l'on peut produh·e 
un monvemcnt différentiel en donnant à l'un des axes de 1·ota
tion un mouvement rectiligne. C'est lorsque les axes sont à 
angle droit , lorsqu'on e1nploie la vis sans fin. 

Lorsqu'on considère une section de ce systè1ne pal· un plan 
passant par l'axe de la ,1is , perpendiculairement à l'axe de la 
roue , i l  est semblable à celui co1nposé (fig. 476) d'une roue et 
d'une cré1naillère. 

· 
• 

,• -.,��t-----· -····.._/ ...... } ., '\•
\
• 

,
I

\ ,'
\,Â 

Fig. 476. 

Lors donc qu'on fait glisser la vis dans le sens de la longueur 
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de l'axe sans rotation", elle agit comn1e une erén1aillère. D'autre 
part, en tournant, elle co1n1nunique une rotation à la roue. 
Donc, quand ces deux 1nouve1nents seront communiqués par un 
double n1ouvemeut de la vis ( ou inversement si la roue se trans
porte parallèlement à l'axe de la vis pendant que celle-ci tourne), 
on aura un 1nouve1nent différentiel. Par exe1nple, si la vis a en 
n1ême temps un 1nouven1ent de rotation unifor1ne et un petit
1nouven1ent de \'a-et-\'ient , l a  roue se 1nouvra en faisant con
tinuellement un certain mouvement dans un sens et un moindre 
dans l'autre. 

699. Revenons au cas général.
Le système qui résulte de la disposition convenable pour le 

n1ouven1ent différentiel, fournit une application curieuse de 
l'emploi que nous avons déjà fait ·du systèn1e de mouveinents 
combinés pour tracer des cou1·bes. 

Lorsqu'une circonférence roule sur une autre, nous avons vu 
qu'un de ses points décrit une épicycloïde sur un plan fixe , or 
le fait d'assembler l'axe d'une roue dentée (pour prendre le 
cas le plus com1nun, cat· pour des poulies conduites par cour
roies, des rouleaux se menant par contact ,  ete., tous l�s résul
tats que nous allons obtenir seraient les mêmes) réalise· précisé
ment l'ent1·aînen1ent de cette roue pendant qu'elle roule autour 
d'un autre roue, et par conséquent donne Je 1noyen de traèer 
les épicycloïdes. Nous savons d'ailleurs que tout système de 
roues parallèles donnant des rotations dans un rapport de vitesse 
quelconque, pouvant toujours êtt·e l'emplacé par le roulement de 
deux circonférences prhnitives de rayons obtenus en divisant la 
distance des centres en raison inverse de ces ,1itesses, cette dis
position ne pourra donner que des épicycloïdes. Tel est Je petit 
appareil dit plume géométrique de Sua1·di ,. que décrivent 
MM. Lantz et Bétancourt. 

600. A un axe D (fig. 477),monté sur trois pieds qui supportent 
l'instrument, est fixée à demeure une roue i;  ce même axe porte 
une ba1·re G pouvant tourner autour de lui, et portant deux roues 
dentées b, c, qui engrènent entre eJles et avec la première i. Il 
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est évident que si on fait mouvoir la ba1Te G autour de l'axe D, 
la roue c tournera comme si elle roulait sur une circonfé
rence. Un crayon assemblé avec un point de la roue c pourra
servir à tracer une épicycloïde; si on adapte ce crayon à 
l'extrémité d'une barrefk, la courbe tracée sera une épicy-

\ 

Fig. 4i7. 

cloïde allongée, dont la forme variera en raison des diamètres 
des roues dentées ,  mais ne pourra cesser d'être de la famille des 
éptcycloïdes.

Malgré la variété des courbes qu'il est possible <l'obtenir ainsi, 
la rotation d'un cercle sur un autre en établissant entre les coor
données d'un point décrivant certaines relations d'une nature 
particulière, qui, traduites en équation, donnent l'équation de. 
l'épicycloïde, ne peut servir, par suite, qu'à tracer la famille des 
coui·bes représentées par une équation de même forme, et nulle
ment celles où les relations entre les coordonnées sont d'une 
nature tout à fait différente. 

Nous reviendrons sur les principaux résultats que fournit ce 
tracé ap1·ès avoir étudié la question des vitesses ; nous ne pa�le
rons ici que du cas particulier où, comme nous l'avons déjà vu, 
l'épicycloïde décrite devient une ligne droite, lorsque la roue 
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décri vante est d'un diamètre moitié de celui de Ja roue fixe, sur 
laquelle elle roule intérieurement. 

De là résulte une solution particulière de la transformation 
du mouvement circulaire continu en rectiligne"altematif, à l'aide 
des engrenages circulaires, un moyen de produire par ce 1nonve

.. ment différentiel de Ja petite roue une double oscillation de va
et-vient pour on tour de roue. Ce 1y1-

tème, dû à Lahire (fig. 478), consiste à 
faire mouvoir, dans une grande roue 
dentée intérieurement, une petite roue 
dentée d'un diamètre égal à la moitié 
de celui de la première. Chacun des 
points ·de la circonférence de la petite

Fig. 478. roue décrit un diamètre de la première 
et peut, par suite, imprimer un mouvement de va-et-vient à 
une tige qui y est fixée. 

Le triangle A B  C étant isocèle ,  on a : A C =  2 rcos. B AC 
( A  étant le centre de la grande roue, C étant le point d'attache 
d'une tige qui se meut Yerticalement , et B le centre de la petite 
roue dont le rayon est r) ,  le rapport de la vitesse de rotation à 
celle du mouvement rectiligne est donc le même que pour une 
bielle infinie et une manivelle ot·dinaire dont le rayon est égal à 
2 A B {t). 

(1) En effet, appelons w la vitesse angulaire du rayon AB , t le temps 
nécessaire pour parcourir l'angle BAC, nous poserons cos. n AC= cos. w t. 
La vitesse du point C sera donc .(en ·différentiant par rappo.rt à t l'expres
sion ci-dessus) : 

v =- 2 t· c.isin. c.i t=- 2 r c.i sin. «. 

Or, la vitesse V du centre B est, par hypothèse constante , égale à r w , 

V 1 
donc -.= v, 

, . 1 
Or, nous avons trou-vé l'expression . pour le rapport de la vites.� , SIIl. 8 . 

rectiligne de l'extrémité de la bielle à-celle circulaire de la manivelle ou. ,
V t , ,-= . ; et si on remplace le rayon de la manivelle par un rayon double. v sm. a , ' 

. .
2 810. et. 

36 
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DES DIVERSES DISPOSITIO�S D'ENGRENAGES ·nIFFÉRÉN'flELS. 

601.  Nous appellerons rouages ou trains épicycloïdaux les 
systèmes dér�vant du mouve1nent de rotation de l'axe d'une 
roue dentée autour de l'axe fixe d'une autre roue dentée avec· 
lequel la première engrène; c'est la seule nature de 1nonvement 
qui puisse exister pour que l'engrèuen1ent des roues continue. 

Il y a dans un systèine épicycloïdal trois parties essentielles à 
considérer": les deux roues extrêmes, et le rayon concentrique à 
l'une d'elles qui porte l'axe de l'autre. J ... es 1·elations de position 
différentes de ces tro_is élén1ents donnent lieu aux systè1nes i·c
présentés dans )es figures suivantes : 

1° Les roues sont extérieures, le plus souvent l'axe de ln pt·e-
1nière A (fig. 479} étant fixe, le mouve�ent est imprimé à l'aui1-c 

roue extrême B et au ravon. " 

A 
· Fii. 479. Fig. 480. Fig. 481.. 

° ·2 L'une des roues est intérieu1·e à l'autre, généralement l'axe 

la vit.esse angulaire restant la 1nême ,  l'angle e ne variera pas, et on aura 
2V  1 - = . , ou précisément le résultat indiqué ci-dessus. 

V Sin. 0 
Le mouve1nent rectiligne de la tige attachée au point C du petit cercle 

est donc absolument le n1ême que celui qui serait produit si elle était at
tachée à un point de la grande circonférence dont le rayon passant pat ce 

point serait converti en bras de n1anivelle. L'absence de propriétés.parti
culières au 1nouve1nent de cet orgalfè, qui entraine aux frotte1nents notables 
des engrenages et néce�site un porte à faux peu �ch;nissible , explique pour
quoi il tient peu de place dans les constructions rooentes de la n1écanique. 
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de la roue extrên1e (fig ..480) exté1ieure est fixe ; !e n1ouvc1nent 
est hnprimé au rayon qui ent1·alne la roue mobile. 

3° Enfin les deux roues ne sont plu!,; situéèsdans un mên1e plan, 
elles sont parallèles et montées sur un 1nême axe; ]e mouvement 
de la ·roue D (fig. 481) montée sur l'arbre A<J imprimera;· _pn�·
l'intermédiaire de la 1·oue E supportée par le rayon; un ·mouve"! 
ment à la roue C, qui toul'ne librement sur l'axe Aa� 

DÉTERMINATION DES BAPPOBTS DE ViTES�E DA�S L'ES ROUAGES' 
ÉPICYCLOÏDAUX • . 

602. Soit A B  un rayon tournant autour de A (tig. 482} et 
condùisant un système dont la première roue est A concentrique 
au rayon et dont la dernière B peut êt1� concentrique ou non con.; 
cent1·ique avec A. Ces deux roues .sont réunies par un non1bre 

quelconque de roues dentées transpor
tées par le rayon .A. B. Les révolutions 
d'un point de �es roues doivent être es
timées : 1 ° par rapport à la position 
initiale du rayon, ce qui s'oblient en 
mesurant la distance angulaire d'un 

k rayon passant par le point décrivant 
( A 

. avec la ligne fixe AJ, ou si cette roue 
est excentrique comme B ,  avec une"-li� 

Fig. 482, gne B k  parallèle à A/; 2° par rapport 
au rayon qui transporte les axes. Le premier arc mesure le 
transport, _ le second les révolutions relatives Oll par 1·apport 
au rayon qui tourne autour de A. Le rayon transportant le sys .. 
tème de la position A/à A.B, et pendant ce mêm� temps le point 
m de la 1·one A arrivant en n par tJne action extérieure, le point r 
de la roue B passe en s en vertu de la connexio1:1 de cette roue 
avec la roue A (nous supposons que ces mouvements ont lieu 
dans le même sens), mAn, rBs étant les mouvements absolus des 
points correspondants sur les roues A et B, et pAn, tBs sont 
leurs mouvements par rapport au rayon. 

36. 
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On a :  m.An=mAp +p.L�n et rBs=rBt+tBs;=mAp+tB1, 

mAp étant le mouvement du rayon. 
Si les roues se meuvent dans des directions opposées, on a : 

· mAn=pA n-mAp et rBs=tBs-mAp,
relation qui subsiste, quelle que soit la grandeur des angles dé
crits ; et est vraie toutes.les fois que les rapports des vitesses an
gulaires sont constants, comme il arrive avec les roues dentées. 
Ce qui revient à dire que les révolutions absolues des roues d'un 
système épicycloïdal sont égales à la somme de leurs révolutions 

. par rapport avec le levier, plus celles dece levierlui-1nême, quand 
les directions sont de même sens , et égales à la différence de ces 
deux quantités quand elles sont de sens contraire. 

603. Soient a, m, n les révolutions absolues simultané.es du 
rayon, de la première et de la dernière roue, et soit e la raison 
du système épicycloïdal, c'est-à-dire le quotient du nombre des 
révolutions relatives de la dernière roue divisé par le nombre de 

celles de la première. e est une quantité de la forme T
T

m , iden-
• 

1 

tique avec celle trouvée pour un système de roues dentées , car 
elle se rapporte aux mouve1nents estin1és par rapport au rayon 
qui joint les centres. 

Les révolutions relatives de Ja première roue par rapport au 
rayon = m - a et celles de la seconde roue = n - a, les mou
vements du train considérés par rapport à la barre portant les 
axes de rotation étant les mêmes que ceux d'un système ordi-
naire de roues dentées, on a : 

n - a  d' ,n - a =E (m - a) ou e = -- ou : m -a 
n - am E - na =  -- (�), 1i = a +( m - a) e {2 ),"m = a + --(3). 

ee - 1  

Appliquons ce� formules à divers cas simples : 
1° Si la première roue du système est fixe, comme il arrive le 

plus souvent, le nombre m de ses révolutions absolues est o, et 
on a :  :i•

n 
a=-- et n=( 1 -- e)a;· ·e - 1  

\ 
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2° Si c'est la dernière roue qui est fixe 1i. =o, et on a : 

1 )a = -- et m= 1 - - a. 
E- 1 . 6 

m E  . ( 
3° Enfin quand aucune des roues n'est fixea: 

m s - n  _ me  + n _a - ---- - -- -- [ ] 4 ,
s - 1  s - t  1 - s  

c'e.st-à-dire que les révolutions du rayon sont égales à la somme 
des révolutions qti'il fait quand on suppose successivement fixes 

· les roues extrêmes. 
Dans ces formules, les rotations sont considérées comme étant 

toutes du même sens; s'il en est autrement, pour celle de sens 
opposé, le signe de m, n, ou a, doit être différent. Nous revenons 

'plus loin sur ces signes. . 
604. Lorsque, pour la disposition de la fig. 481  , ni la pre-

1nière ni la dernière roue n'étant fixes, le. mouvement est com
muniqué par un même axe moteur, soit aux deux roues ex
trêmes, ce qui produit .un mouvement complexe du rayon, soit 
à l'une des roues extrêmes et au rayon , d'où résulte le mou
,·ement complexe de l'autre roue extrême , on peut évaluer les 
vitesses en fonction de celle de l'axe moteur. 

La figure 483 est un exemple d'un système de ce genrè ; mn est 

l 
e. _u· l 

• 

Fig. 483. 

un axe qui porte le bras kl qui transporte les deux roues d et 
faisant un tout et tournant autour du même axe. Les roues 'h et 
c sont unies de même, et tournent autour de l'axe mn, mais ne 
font pas corps avec cet axe. Pal'eillement les roues f et g sont 
fixées ensemble et tournent autour de mn. Les roues c, d, e et/ 
constituent un système épicycloïdal dans lequel c est la première 
roue et/ la dernière. 
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Enfin l'axe A. imprime le mouvement et porte deux roues a et h, 
la première engrenant avec la roue b et com1nuniquant le mou
vement à Ja prèmière roue c du train épicycloïdal, la roue /1, 
engrenant avec la roue g qui donne le mouveanent à la roue/qui 
est la dernière du train ; quand cet axe A tourne, il con1munique
le mouve1nent aux deux extrémités du train épicycloïdal, et le 
rayon -kl reçoit un mouvement combiné que nous allons cal-

. . .
èuler. 

On pourrait encore supposer les roues g et/ clésunies, g étant 
fixé à J'axe nin et/ tournant librement autour de lui. I./axe A .. 
communiquant le mouvement comme précédemment à. la pre
mière roue c du système épicycloïdal par le moyen des roues a 
et b ,  comme d'ailleurs la roue h n1et en mouvement la roue g, 
l'axe mn et le rayon kl se meuvent en même ten1ps, d'où résulte 

·un 1noovèment composé de la roue libre J. Dans cette seconde 
combinaison, la de1·nière 1·oue J n'est pas nécessah·e1nent concen
trique avec le rayon kl. 

, · · 60-6�- Soit - l'axe conducteur réuni avec la première roue du 
système épicycloïdal par un· ensemble de roues dentées dont la 
raison soit fi-, et avec la dernière par un système clont la raison 

·soit v, èt soient p les rotations de cet axe moteur, celles simul
tanées des deux roues seront rn == fl-P, n =  vp, et la valeur (4)
de a de la 1·otation du rayon est �oujours, la disposition à angle
droit ne changeant pas le nombt·e de dents qoi passent au point
de contact": 

a u. e  - v  - - ·- -- !J. + V 

p t 1 - e · 
1 - -

•t 

La pre1nière partie de cette for1nule donne la vitesse due à l'ac
tion du t1·ain 11-, Ja seconde à celle du train v. 

En etfet, si l'on suppose le système de roues fi- enlevé, ,aJors· Ja 
· première roue dn système épicycloïdal ·reste fixe et m=fL p=o,
d'où 
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·et de même si le système v ét�it enlevé : 

-
p t' 

E 
c'est-à-dire que le rayon se ineut avec la s01nme ou la différence 
des vitesses produites par chaque· action lorsqu'elles deviennent 
sim ul ta nées. 
· .· 6()6. Second cas.- L'axe n1enant étant 1·éuni avec la première 
roue du système épicycloïdal pat,. un en,§emble de roues dont la 

)· ....

l'aisQn est I'-, .et avec le rayon par qp train dQnt la 1·aison est 1i, 
· ni = �p et a =  r,.p, la formol(} (2) donne pou1· la dcrniè1·e 1·oue : 

n = etp (1 -
. 

E) +fJ.pe et ft-= · Il (1 
. 

- E) +!J. E •
. 

' . p ·. 
J...es révolutions de la dernière roue du train épicycloïdal sont 

la somine algébrique de celles dues aux roues dentées " qui pro
duisent le mouvement du rayon, et de celles dues aux 1·oues den
tées I'· CJUi produisent le mouvement de la première roue du sys
tè1ne épicycloïdal. 

607. Toute la difficulté dans l'application de ces forinules con
siste dans le choix du signe que l'on doit donner à la raison des •.trains. 

Un sens de rotation étant pris eo1nme positif, le sens opposé 
devra être considéré comme négatif, et par suite si les roues èx
t1·êmes tournent dans le 1nê1ne sens, toutes deux à droite ou 
toutes deux à gauche, le rapport est positif ; il est. négatif s'ils 
sont de sens opposés". Les rotations du train p., v, sont absolues, 
et celles E relatives au rayon. Pour déterminer le signe de e il 
faut supposer un instant le rayon fixe, et par l'analyse du sys-

. . . , . . . . .\ · .. . ..tèn1e, déterminer si"les rotations des roues extrêmes"soi)t de· 
. . : 

. ,inême sens ou de sens.opposé.' 

.On déterm,nera de même-l� signes de fi. et "

. 

. � -. . : • ... .. . .·. , 
·e� )e�,.oonsidé-

rant sépa�ément : si les mouvements de� roues sont de inême 
sens, fi. et v ont le même signe, lés signes seront différents si les 
mouvements sont de sens opposés. Dans les formules ci-dessus, 
les quantités sont supposées positives ; les signes resteront posi-

• 
• 

..• 

i: 
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tifs dans tout cas particulier où les mouvements sont semblables 
à ceux des exemples qui ont donné ces formules, et négatifs pour 
ceux de sens contraires . • 

608. Soit , pour application des formules précédentes , les sys-
tèmes épicycloïdaux représentés dans les figures 479,480 et 481 , 
et supposons que les lett1·es qui désignent les roues représentent
les nombres de dents. 

Le système formé des roues A,B,C, �ans ]a figure 480, est tel 
de sa nature que les roues A et C tournent en sens opposé, par 
suite 1: est négatif; de même dans le système de la figure 481 ; 

mais dans celui de la .figure 479u, les roues extrêmes tournent 
dans le même sens, èt par suite e est positif. D'ailleurs, on a 
pour le système de la figure 479 : 

AE · A Ce=+ b B;dans la fig.480, e=-C,ct fig. 481, e=..-D =- t .  

Lorsque la première roue des trains est fixe, c'est-à-dire lors• 
que m=o, on a, d'après la formule (2) : 

pour le système fig. 479 , n= ( t --�: ) a, 

Pour 4 80, n = (1 + �) a� 

Pour 481,  n = 2a, 
n et a étant respectivement les rotations simultanées de la der
nière roue et du rayon. 
· 609. Pour le systè1ne de la figure 483 , dans le premiet· cas , 

ce 
i =dfet comme le rayon étant supposé fixe, cet/ tournent dans 

. 
t. , a k'f g,et commed di es rec ions opposees, e est n égati ; IJ. :::t: b et v = 

d'ailleurs g et b tournent dans des directions opposées, !A. et v 

doivent avoir des signes différents. l.a formule trouvée devient : 
a p.e-v ace h 
p 1 +� -bdf-g : aceg-hbdf 

b g ( df +ce) · 
1 + �-� -= df 
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Pour le second cas, e est négatif , 

�=- a 
;;, a =  

h 
g' 

et les signes de fJ- et v sont différents ; l'on a :  
n 
= et ( 1 + e) - (J, e= '!. (t + ce) +� . 

p h df bdf 
61o. Les systèmes épicycloïdaux ont de curieuses applications ;  

nous ·allons en donner les exemples les plus remarquables. On 
les emploie : 

tO Pour des mécanismes · dont la production du mouvement 
épicycloïdal est le but, comme la plume géométrique déjà dé
crite pour le tracé des épicycloïdes, ou dans lesquels on utilise 
quelques propl'iétés de ce mouvement ; 

2° Pou r établir un rapport de vitesse déterminé avec une grande
exactitude entre deux axes de position fixe, lorsque ce rapport 
est composé de termes qu'on ne peut faire entrer dans un en
sen1ble de roues dentées à axe fixe ; 

3° Pour produire un mouvement différentiel, une accélération 
ou retard d'un mouvement de rotation ; 

4° Pour concentrer l'effet de deux ou plusieurs pièces diffé
rentes et indépendantes sur une même roue, qüand l'action d'une 
ou plusieurs de ces pièces est variable. .

61 t .  Le rayon ou barre qui porte les axes reçoit diverses for
mes. En gén�ral , la partie qui se meut doit être aussi légère que 

, possible, et comporte1· un petit no1nbre de roues, surtout quand 
la révolution se fait dans le plan vertical, parce qu'à cause de 
l'excentricité. le poids est une cause de dérangement, à moins 
qu'il ne soit exactement équilibré. En géné1·al, quand le sys�ème 
non centré est nécessairen1ent lourd, on en dispose les axes ver
ticalement. 

,,. 
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Premier cas. 

TRACÉS DE COURBES ÉPICYCLOÏDALES. - PBOPRIÉTÉS DES 

llOUVEMENTS PRODUITS. 

612. l'remier exemple . ..;.. Paradoxe de Fergtts&on.- Soit une 
roue Ae·de vingt dents fixée à un axe reposant sur le bâti qui . . 

supporte Jjlppa1·eil (fig. 484). Un l'ayon CD tourne autour de 
cet axe et porte deux axes ni. et n qui y sont fixés. L'un d'eux 
sert d'axe à la roue B d'un nombre quelconque de dents qui en
grène avec la roue A et l'autre aux trois l'oues E,  F, G. 

•· 

ll 

Fig. 484. 

Quand le levier CD tourne, il communique le mouvement à 

ces trois roues, qui avec les roues A et B forment trois systèmes 
épicycloïdaux. 

Les roues extrêmes de chaque train toua·nant dans le mên1e 
. · · . . . . . . . . , . . . . . . . 
sens, _t est positif ; la formule applicable à ce cas est d 

n = 1 ..:__ E, 

n et a étant les rotations simultanées et. absolues de la roùe et 
chi levier.e· 
·. , . . 

= 

. n . : 
SJ e - = 

· .· . . .. ., ..
o, ei la dernière ro11e du train n'a pas de.rotation 

. . ..
i ,. 

absolue. Si t est plus grand que l'unité , la dernière 1·oue tou1-ne 
dans la même direction que le levier. Mais si t est plus grand que 

l'unité,e: est négatif, et les rotations absolue_s du levier et de la 

roue sont de directions opposées. 
Soient E, F, G,  respectivement. de 2 t ,  20 et 19 dents ; dans le 
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A 20I .- = - est p us petit que . é l train super1eur, i = l l'unit , a roueEn 2 1  

tourne dans le même sens que le levier. 
A 20 . · ' · d ·1· 
F =-

20 
ga e a' . éDans e train 1 u m1 1eu, e = , quant1te é 1 I'unit , 

n 
- = o, et F n'a pas de révolution absolue. Enfin, dans le traina ." . 
• " · A- 20ë1n1• rieur, i =- - l é= p us gran d que l'unitn,, et G tou1·ne en· ar-6 J 9 
rière. 

Ainsi, par une mên1e rotation du levier, E tourne dans l'e même 
sens que lui, G en sens contrail·e , et F reste en repos ; chaque 
point de sa circonfé1·ence demeure toujou1·s dans la mên1e direc
tion . De là l'apparent paradoxe d'où provient le nom de cet ap. 
pareil destiné à faire comprendre les prop1·iétés des combinaisons 
de ce genre. 

61�.  Deuxième exemple. - li/ouche ou roue planétaire. - l ..a 
disposition que nous allons décrire avait d'abord été employée 
par Watt pou1· convertir Je mouvement alte1·natifdu piston de la 
machine à -vapeur en mouvement cil'culaire, alors qu'un brevet 
l'empêchait d'en1ployer la manivelle .. Sur l'axe ·du v<>lant est 

montée une roue dentée A (fig. 4S5), 
qui engrène aycc une roue dentée B 
fixée à Pextrémité de. la bielle DB , 
le centre B étant réuni aun· centre A par
le 1·ayon BA qui maintient le contact 
des. deux roues, Quandn· le .piston -par
son action exel·cée sur le balan.cier en

Fig. 485. traîne le rayon BA, celui-ci tournerait 
autour du centre A comme une manivelle ordinaire, siJa rm,ie B 
attach�e à la bielle DB ne venait m9difier cette action. 

, B, avec le levier AB, constituent un train Eneffet, les roues A·

épicycloïdal, dans lequel 
A 
B 

= t est négatif, puisque les roues 

tournent dans des dil·ections opposées, et la dernière roue n'a 
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pas de rotation propre puisqu'elle est fixée à la bielle. La formule 
+n -a .a ev1en ra f .génera e ' I ·qui , est : m= -- , d d done, en aisant 

e 

A" rn Bn-= O  et e=-B, ;= 1 +A. 

Dans la machine de Watt les roues sont égales, par suite 
rn = 2 a, et le volant fait deux tours pour un de )a manivelle. 

614.  Cet appareil est curieux et susceptible de quelques appli
cations pour obtenir sirnplement des 1nultiplications de vitesses. 

Son effet s'analyse facilement en calculant les vitesses angu
laires. 

Soit V,  la vitesse angulaire avec laquelle le centre B se meut 
autour de A ,  R le rayon de chacune des roues dentées, 2R V ,  
sera le chemin parcou1·u en une seconde par le centre de la 
roue B. Puisque cette roue est fixée invariablement à la bielle , 
tous les chemins pat·courus simultanément par tous les points de 
cette roue sont égaux à celui que parcourt son cent1·e, sont 
transportés comme lui. Ainsi 2 R V I sera aussi Je chemin parcouru 
par la roue B à son point de contact avec la roue A. Soit V' 1 la 
vitesse angulaire de cette dernière , le chemin parcouru par le 
point de contact en tant qu'il appartient à la roue _>\. sera repré
senté par V'. R. Donc V', R = 2 V,  R ou V' , =  2 V,;  c'est-à-dire 
que la vitesse an.gulaire ou le nombre des tonrs du volant est 
double de la vijesse angulaire de rextré1nité de la bielle ou du 
nombre des oscillations complètes de celle-ci. 

Et"en·généraJ , si A B == (n + t) R, V' , = (n+ 1) V,. 
6 t 5 .  M. Saladin, de Mulhouse, a publié un curieux tt·avail 

sur la mouche, sur les diverses vitesses qu'on peut obtenir sui
vant le rapport des rayons R et R' des roues. 

Les vitesses des deux roues, l'une fixée à la bielle, l'autre 

mo�tée sur l'arbre du volant, étant dans le rappo1·t de t à1 + �') 

on voit que pour : 
R =R', chaque oscillation donne 2 tours du volant, 
R = 2 R' 3 )) 

•
• 
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R = 1 R', cbaque oscillation donne 1 + � tours du volant , 
2 2 

et ainsi de suite. •
On aura donc ainsi un nombre de tours du volant plus grand 

que le nombre d'oscillations de la bielle _et dans le rapport que 
l'on voudra , pourvu que le mouvement de la bielle ait une am-
plitude convenable. ....._ 

Si ron voulait obtenir un nombre de rotations inférieur à celui 
des oscillations · de la bielle, on ne pourrait y parvenir par le 
système précédent. �fais si l'on interpose entre les deux roues 
une roue intermédiaire quelconque, ·  l'effet de cette roue est de 
changer Je sens de la rotation due à rengrènement', et le rap-

port des vitesses devient 1 --: ! . En effet , si la roue fixée à la 

bielle tourne dans un sens, J' engrenage au moyen de la roue 
intermédiaire communique une rotation inverse, et le résultat 
définitif sera la différence de ces deux mouvements. 

Ainsi R = R' donne zéro; le balancier marchanta, l'arbre du 
volant n'aura pas de rotation ; R = 2 R' donne - 1 où un tour 

en arrière ; R = 
R' donne 1 

tout· dans le sens du mouv.ement de
2 2 

la bielle. 
On voit ainsi comment, pour un n1ême mouvement de la 

bielle, l'arbre du volant peut reste1· fixe, ou tourner soit à droite, 
soit à gauche, avec une vitesse qu'on est libre de varier avec les . 
engrenages. 

Les 1nêmes effets peuvent s'obtenir au moyen de poulies et de 
courroies ou de cordes. Si la courroie est croisée , l'ffl'fet est le 
mê1ne qu'avec deux roues de mêtnes rayons que les poulies , 
tandis que la cout·roie non . croisée répond au méme système 
augmenté d'une roue intermédiaire. 

616.  Nous empruntons à M. Saladin deux figures qui indi
quent bien les circonstances du mouvement. 

Dans le système représenté fig. 486 , dans lequel la roue fixe 
est double de la roue stellaire, la rotation du volant est de t tour 
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618. Nous avions d'abord supposé que la bielle restait toujours 

parallèle à elle-même, était infinie ; les tracés précédents mon
trent comment , quand la bielle est courte, les inégalités de la. 
vitesse de rotation croissent avec les- inclinaisons de la bielle, et 
que cette vitesse est plus grande dans les parties placées au-des
sus du diamètre horizontal que pour celles placées au-dessous 
(la position moyenne de la bielle étant supposée verticale). Cela 

• 

Fig. 489. 

résulte de la position que prend le rayon primitivement vertical 
de la roue stellaire ; comme il  reste toujours dans la direction 
de la bielle, l'axe à retrancher-ou à ajouter devient tantôt plus
grand, tantôt plus petit que dans le cas de · la bielle · infinie. 
C'est ce que la figure 489 fait bien voir. 

•
• 
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619. Les mouvements que nous venons d'étudier ne sont pas 
seulement eurieu� quant aux vitesses, mais encore quant aux . 
cour)>es qu'ils permettent de tracer. Bien que ne comportant que 
des guidesa. du moŒVement circulaire, et par suite facUement 
exécutables, ces systèmes fournissent des courbes transcen
dantes, des figures t�variées et pouvant parfaitement s'appli
quer dans les arts pour certains eas de décoration, de guillo
chage; le moyen de les produire par quelques mouvements simples 
a déjà été réalisé dans quelques tours. 

Biena. qu'il soit difficile de prévoir toutes les formes de ces 

oourbes aussi complétement que si elles étaient représentées par 
des équations d'un degré peu élevé, néanmoins on peut déduire ; 
.les ptincipaux caractères de leurs formes, de l'étude précédente 
des vitesses : le nombre desa.points de rebroussement ou des bou
cles, la direction des concavités ou convexités, etc . 

. 620. Complétons d'abord la description des systèmes propres -
à tracer les courbes épicycloïdales.·. 

Les fig. 479 et 480 représentent d'une manière géné�le les . 
systèmes propres à donner toutes les courbes concaves ou con.; 
vexes par , rapport au centre du mouvement. Supposons le 
système formé de deux roues A,E, et de deux pignons b, B. Nous 
avons vu qu'on avait, dans le système de la fig. 479 ,  pour le 
rapport des vitesses, n étant la vitesse angulaire de Ja roue ex
trême, a celle du rayon porte-roue, i étant le rapport des vitesses 
de rotation : 

n � (t -•) a= ( •-!!) a. 
Si au lieu de tourn�r dans un se-,s inverse du mouvement du 

levier la dernière roue tournait d�ns le même sens, comme dans 
une disposition analogue à celle de la fig. 480, e serait de signe 
différent que dans le cas précédent, et on aura : 

AE
n =  (1 + E) a ==  (t -1- bB )  a, 

avec deux roues et deux pignons. 
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Ces systèmes comprenant dans l'équation de leurs vite�ses des 
rapports quelconques pouf les· dêüt sens dtt mou veinent, se
ront donc propres à fournir toutes les indications sur les courbes 
que nous avons à étudier ic_i ; les équations sont tout à fait gé
nérales. 

· La p-remière répond à un roulement sur l'extérieur d'un 
cercle avec UB mouvement inverse, la seconde à un mouvement 
di,rect, à un roulement dans l'intérieur, par_ suite en changeant 
le sens d,e la convexité de la. courbe par rapport au centre du 
mouvement. 

62 1 .  Ceci posé, il est bien évident que l'on ne pourra obtenir 
de courbes fermées qu'au tant que a sera exprimé par une fraction 
dont les termes seront entiers; le point décrivant ne repassera"· 
jamais par le· point de départ si un des nombres est incommen
surable. Dans le cas contraire, comme on le voit aisément en 
considérant les révolutions relativement au levier, que ne change
pas le mouvement d'entt•ainement général du système qui cause 
la rotation des roues dentées, en supposant le système fixe et la 
première roue conductrice , le point décrivant reviendra tou
jours exactement à la position initiale ; la courbe sera donc 
fermée. 

622. I. Considérons d'abord le cas plus simple où il n'y a 
Apas de pignon intermédiaire ou b =E ,  de telle sorte que e ==" ,. B 

se réduit au rapport des rayons du ce1·cle fixe et de l'épicycle."· 
On. aurait d� véritables épicycloïdes, $l le"· cercle décrivant était 
en contact avec le cercle fixe, et dans le cas général , une ou 
plusieurs roues inter�édiaires étant interposées entre eux , des 
courbes ayant les nièmes rayons vecteurs que les épicycloïdes, 
augmentés d'une quantité constante, mais pour des àngles plus 
grands ou plus petits en raison du sens de la rotation. · 

Examinons d'abord les courbes obtenues lorsque le numél'a
teur de la fraction t est l'unité� 

Pour le premier cas, la forme n = (1 - a) a, donne toujours 
pour le numérateu1· de la ftaction définitive une unité de n1oins 
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· que Je dénomïnateur de Ja· fraction de ta· forme - que nous sup-
œ 

posons être _ici la forme de la valeur de e ; 

. · ·. .. . .· . · . ,  , 1 . 2 .ainsi, ·si . 
4', 

a = -' il::= - a. , · .  .a a 
·. En eft'et ,  la.· barre qui eotràtn� • 1a roue mobile • 

·�

autoiir dê 
un tour avant quea•le . point

ta· ·' J •• 

rôtie fixe fait . traçant revienne _·, à; 4RI 
·aextrêmep()litl�n primiUve, ce qui répond à trois tours de ia roue 

pour uo de la roue fixe, �i c,n f��it mouvoir celle-ci; mais comme . 
dans ·l'entrainement général uile rotation inverse est en outre . ';..
produite par celle de la barre, celle qui produit des pèints de 
rebroussement, relative au levier, ne comprend qùe deux tours, 
né peut fournir que déux points plus rapprochés du centre de 
rotation qu� ceux tracés pendant tout le reste du mouvement. 

Donc toutes les courbes dont il s'agit ont un nombre de points. 
de rebroussement. moindte d'une unité .que le dénominateur de 
la fraction qui exprime le rapport des rayons. Il est d'ailleurs 
évident que ces courbes épicycloïdales tournent leur concavité 
v�rsJe centre du.mo�vement. . . . . 

La vérification de ceei se trouve dans les figures 4�90 à 496 

des courbes ti·acées par l'emploi d'un appareil_ n1écanique,, qui
est �qe t'éalisation matérielle de la disposition de la fig. 479. 

l : 1 1 : 2 1 : 8 

Fig. 490. l:'ig. 491. Fig. 492• .
• 

Pour le rapport i (fig. 490), n = a, c'est le cas du paradoxe 
. . 

de Fergusson donné plus haut; l' épicyc�e étant immobile par rap
port ari levier, tou1·nant exacten1ent con1me le levier par rapport 

37. 
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au cercle fixe, tous ses points décrivent également des_ cercles 
autour du centre du n1ouve1nent. 

1 :  4 l ;  & 1 : 6 

Fig. 493. Fig. 496. 

P t n  1 . dé . -our -, - = -, en un tour Je point er1vant sera revenu a sa 
.2 a 2 . . 

position initiale, et un des tours indiqué pour la relation B�2 A 
étant détruit par l'entraînement du levier, n'existant pas relati-
vement, il n'y aura qu'un point de rebroussement. 

1 n 3 · · · 

Pour le rapporta-, - = -, 3 est le nombre de rotations rela-
4 a 4 

tives au levier; la rotation absolue étant diminuée de celle d'en
trainement, il y aura trois points de rebroussement, et ainsi de 
suite. 

Pour toutes 1� autres courbes, les arcs épieycloïdaux égaux 
vont en se multipliant, et l'apparence de toutes ces courbes se 
trouve parfaitement déterminée. 

623. PasiOns au deuxième cas, le rapporta� des vitesses étanta . . . 
donné par t +,, on voit, en raisonnant comme el-dessus, que 
le nombre des points de rebroussement des courbes produites est 
plus grand d'une unité que le dénominateur de la fraction ;  l'en
tralnement du levier s'ajoutant à la rotation de la roue. Il est 

. d'ailleurs facile de reçonnaitrc que ces courbes tournent leur 
convexité vers le centre du mouvement. 

Les figures 496 à 50 t indiquent les courbes dont nous parlons. 
1 . . . 

Le rapport 1 ou A =  B et 1,. = 2 a,  .donne une ligne d,oite, le 
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moUYement étant celui d'un point de la circonférence d'un cercle 
roulant dans l'intérieur d'un autre cercle de rayon double. Un 
autre point de la surface du cercle mobile décrit des ellipses d'a
près les propriétés de ce mouvement (art. 1 63). 

1 : 1 1 : 2  1 : 3  

Fig. 496. Fig. 497. Fig. 498. • 
Le rapport t : 2 donne n = 3 a et trois points de rebrousse

ment, et ainsi de suite ; le genre de ces courbes est e,ncore pa�
faitement défini. 

l : 4 l : r, 1 : 6  

l-ïg. 499. Fig. oO0. Fig. 601. 

624. Exa1ninons maintenant ce qui arrive quand la valeur 
de t n'est plus donnée pal· des fractions ayant le nun1érateur égal 

• à 1 ,  mais toujours forn1ées de nombres entiers. Dans le premier 
cas, les courbe� toujours con�v:es vers le centre du mouvement, .
ayant leurs points de rebrous�ment syn1étr�quement disposés
autour de ce centre et à l'in�érieur de la courbe ,,posséder�nt un 
. .•. . .nombre de points de rebrousse.1"e�t égal à !� d_ift'ere.nc� des deux . .
termes de la fraction et un nQinbr.e d;in".oloiions ,égal au numé.
rateur (une droite rencont1·era la courbe de chaque ëôté du centre 
en un nombre de points égal au numérateur). ·cela résulte bien . . 
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évidemment de ce que Fon doit retrancher la rotation absolue de 
la roue de celle du levier ; de la forme de l'expression : 

n = (t - e) a. 
-Soit": a= �, n =  (� - :) a =  7 2 a =  5 a,

1 1 1 1 1 

A 2comme 
B 

= 
7

, B devrait faire sept tours pendant que �..\ en fe-• 

rait deux s'il s'agissait d'un mouvement ordinaire de roues den
tées; mais par l'entrainement du levier qui produit en outre 
deux tours de B en sens inverse par ,ieux révolutions, la rota
tion absolue de la roue entrainée B sera 7 - 2 = 5 tours. Il 
existera par suite cinq positions symétriques, cinq points de re
broussement (fig. 505) et une droite partant du centre (répon
dant à une position périodique dn levier), ne pourra pas ren
contrer la courbe tracée en plus de deux points, puisque c'est 
toujours après deux tours de la rone mobile CT'entraîne1nent ne 
modifiant pas, sous ce rapport, les périodes de la courbe) , que
la courbe tracée sera fermée. 

On voit que les courbes les plus complexes , qui pourront le 
mieux convenit· au guillochage, à l'ornementation des surfaces 
par gravure mécanique, seront surtout celtes pour lesquelles le 
dénominateur sera assez grand, et par suite aussi le nomb1·e des 

·points de rebroussement symétriquement disposés autour" du 
cercle. 

Nous donnons (fig. 502 à 507) le3 dessins de quelques-unes de 
ces courbes. 

2 : 3  3 : 5  2 : 5  

V, '1î 
\\ !' 1\ \: 1 )) 

( 

\\l // 
�--�-V; 

/
; 

Fig. 502. Fig. 503, Fig. 50.a. 
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2 : 7  3 : 4  9 :  \7 

Fig. 505. Fig. 606. Fig. 607. 

6.25. Dans le second cas, l'expression de la valeur de n donne 
un uombt·e de points de rebroussement égal à la somme des deux 
termes de la fraction, réduite en ·nombres premiers, èt ces points 

- symétriquement disposés sont situés extérieurement. On. peut 
encore le reconnaitre directement, en distinguant les ".itesses..
absolues, des mouvements des roues entrainées par le levier qui
tracent les courbes que nous considérons, \'itesscs obtenues en 

2 : 5  3 : 4 

Fig. 508. Fig. 509. Fig. &10. 
.ajoutant le mouve1nent du levier au mouven1ent relatif .  Ces pro-

priétés se déduisent immédiatement de la for1ne de l'expression 
n =(t + E) a ,  dont nous partons toujours. Le no1nbre des invo
lutions des points de rencontre ·d'une droite passant pat· le 
centre est toujours donné par le nu1nérateur de la ft·action qui 
représente e. 

Nous donnons, fig. 508 à 5 J 3, quelques-unes qe ces courbes. _
Il. 626. Effet des pignons intermédi((.ires. - Considérons _ 

E
mam�nant le cas général où le rapport 7i de la formu]e géné-..
ralc n'est pas égal à t, où l'on fait intervenir des pignons. Les 

♦ 
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principaux caractères des courbes alors engendrées se déduiront 
comme dans le  cas précédent. des formules générales, en re
marquant que le rayon plus ou moins grand du cercle tra
çant change la nature des points de rebroussement, les rem
place par une boucle ou par une petite ligne, et ainsi modifie en 
quelque sorte rnllure de la courbe. Les courbes <tue l'on obtient 

3 : 5  4 : 5  3 : 7  

Fig. 611. Fig. 612. Fig. 613. 

sont toujours des courbes épicycloïdales, 1nais des épicycloïdes 
double1nent transformées, non-seulement en raison du rayon 
qui porte l'axe du cercle n1obile, mais encore du rayon de celui-ci 
pour un 1nê1ne rapport de vitesse. C'est cc qui va être rendu 
clair par quelques exemples. 

. E
627. Citons d'abord le cas ou = B

A , Ie rapport e des cas b 
précédents sera rein placé par E2 pou1· les exemples correspondants. 

Les. figures shnilaires sont assez curieuses à étudic1·, et les 
caractères généraux des secondes dérivent de celles clu cas cor
respondant au rapport shnple, en aplatissant en quelque sorte 

1 : " 1 : 9 92
: 17 2 on 81 à 2S9 

l:ig. t'>l4. Fig. 515. Fig. 616. 

• 
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tous les angles. On en juge aisé1nent par les fig. 5 1 4  à 519 : les 
trois premières se rapportant au mouven1ent inverse , les trois 
dernières au mon"Vement direct. 

l :  4 "' 4 : 9  

Fig. 017, Fig. 518. Fig. 519. 

On pourrait encore étudier les puissances supérieures, mais 
il vaut inicux passer à un autre 1nodc de classe1nent général
de toutes ces courbes dont nous allons parler.

628. Revenon� aux résultats que l'on obtient en donnant au 

rapport E 
b des rotations du système inter1nédiaire diverses va�eurs 

nu1nériques. Com1ne dans l'étude précédente , nous avons com
pris tous les rapports possibles de Yitesses , les relations indi
quées subsistent toujours, les caractères généraux des courbes 
sont donc les n1è1lles pour une mên1e valeul' <le"i. 

RayonA 1 : 2 2 : 3  1 : l 

/-;\/ /-x--!' ' \ I' 
� ' 

' 
\ , ( \' ' �-' 

1 : 
. .._, \,I,,' 

\ i' 
\ ) \

1 \ 

/ 
\'" '--

\

' 

___/
/ \' 

I 

_ 
........._ 4> 

Fig. 1'>20. Fig. 1>21. . Fig. 1>22. 

Cela conduit à classer les courbes épicycloïdales comme l e  
propose M.  Perigal, auteut· anglais, qui a tracé un grand nombre 
de ces courbes à l'aide de moyens mécaniques, non plus d'après 
le rapport des rayons, mais d'après la valeur totale de s, ce qui 
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range sous la même di\'isiou toutes les courbes qui ont le 1nê1ne 
non1bre de points de rebroussement, de boucles. 

Rayons 1 :  16 l : 3 

'' 
/

/ \\ 
I 

' I \ ,..:. / 1
\ 

L,,. ),"".. 
/I ' /,..-::;,!·,I 

\ ' ' /J ' •' --.._--- /
I / 

- / ' "- ./ 

Fig. 623. Fig. &24. Fig. o2f>. 

t ."A 
., 

tS . . ·oit a mouvemen t inverse t == , s1 B = nous reh'0UYOllS
2 2 

h= E le cas déjà traité (fig. 520), un seul point de rebroussen1ent. 

S �.\. t E  . t .i B = 4 Î,= .2, on revient au cas 22 . Le point de re b1·ousse-

1nent disparait presque . 
..\ 1 E 1 ' 
- =-, c est une cour b .e a une b 1 1es= ouc e com1ne toutes 
.B 

-

1 b .2 
courbes de cette série. J�a boucle s'agrandit à 1nesure que le pre-
1nier facteur aug1neute et le second diminue. 

Les figures .523 à 525 représentent", de n1ême que quelques 
' 

1 'cotu·bcs, pour la ,·aleu1· de s = 
4 
- et divers rapports des rayons 

des roues A et B. 
Rayons 1 : 1 2 : 3  1 : 2 

Fig. 526. Fig. 527. Fig. 528. 

Les cou1·bes correspondant aux épicycloïdes inté1·ieures, pro
duisant un mouvement direct, offrent des combinaisons analo
gues faciles à analyser en partant de la for1nule n = (1 + a) a. 
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Rayons 1 :  3 1 : 2 3 : 4  

Fig. 629. Fig. 1>30. Fig. 531. 

. 1 ."A t 2 E
Soit E = - en donnant a B- les valeurs -, -, 1 , on a pour-b les 

2 2 3 

valeu1·s 1 ,  �, �, et on obtient les courbes à 3 boucles numéros 5264 2 
527 et 528. 

De mèn1e 1 · ! donnera les courbes à 4 saillies ou 4 boucles 

numéros 529, 530 et 5 3 1 .  
. 5 5oit encore a =  - , = E b '  dS . A- -, ... = b, cou1· e a ·G points e re-

1 1  B 1 1
broussernent. 

t E � 
= -, ,: = -, courb , d · oA e a 6 nœu s ( 1g. 532 'J co1nme toutes 

B 1 u 1 1  
celles de la série. 

2 ~,\ t E 2
fi = - - - b , bouc es ( 'hg. 533 .En 1n soit i B = -, = cour e a 5 l )

7 1 b 7 

A 3 E 4 

-B = -, h- = -, les 5 boucles se recoupent au delà du cen-
2 2 1  

tre (fig. 534). 
Rayon� 1 :  1 S : 2  1 : 1 

Fig. 532. Fig. 534. Fig. 533. 
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Le classement ainsi etîectué entre les courbes de for1nes va
riées à l'infini pouvant être ainsi engendrées par l'emploi de simples 
pièces à rotation circulaire est d'un grand intérêt au point de 
vue des applications possibles. 

629. Il est bien évident que l'on pourrait obtenir des tracés de 
courbes cycloïdales en faisant glisser un systè1nc de roues sur 
une crémaillè1·e fixe , et obtenh· ainsi des courbes en boucle se 
reproduisant les unes à la suite des autres, ces courbes étant sem
blabless, et les 1nên1cs points de chaque cou1·l)e étant situés sur 
une droite parallèle à raxe de la crémaillère. 

630. Cette étude des courbes val'iées complète ce que nous 
avons dit su1· le tracé 1nécanique des courbes, et li1nitc bien l'é:.. 
tendue de celles que l'on peut obtenir sans ro.sette spéciale. 

Sans doute , suivant l'ingénieuse re1narquc de Bernouilly, 
d'une manière générale, les épicycloïdes produites par le roule
ment d'une courbe plane continue et quelconque sur une autre 
courbes, peuvent être des �oua·bes continues et planes quelcon-

, ! 

ques , et' par suite on peut toujours rep1·oduirc le mouvement 
quelconque d'un point dans un plan par le roulement réci
proque de deux courbes détern1inables graphiquement ,  dont 
l'une est liée à cc pJan qu'elle cnt1·aîne autour de l'autre 
censé fixe. 1\-lais cette théorie , dans sa généralité 1nème,  qui 
fait de toute courbe une épicyclo'ide, prouve qu'il faut dans 
chaque cas une courbe directrice spéciale; cc n'est que dans 
le cas particulier des épicycloïdes circulaires que le guide 
tour des coussinets suffit. On ne peut obtenir ainsis, et c'est ce 
<1u'il importait de démontrer, que des épicycloïdes circulaires 
et des courbes qui en dérivent simple1nent , mais la variété de 
courbes semblables d'ord1·e aussi élevé que l'on veut, fournit 
des ressources importantes à l'art de grave1· des surfaces par 
procédé mécanique dont la pratique de l'industrie peut tirer un 
grand p1•ofit. 
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SECONDE CLASSE DE SYSTÈMES ÉPICYCLOIDAUX. 

63 1 .  Nous allons étudier l'emploi des systèmes épicycloldaux
pour établir un rapport exact de vitesse angulaire entre deux 
axes par des soinmes ou des différences de rapports, lorsqu'il ne 
peut êt1·e obtenu par le seul emploi de roues dentées et lorsqu'une
simple approximation est inadmissible. 

Nous avons vu (art. 607) que si e est la raison d'un système
épicycloïdal et si l'axe menant est réuni avec la première roue 
par un systè1ne dont la raison est p., et avec la dernière roue par 
un système dont la raison est v, on a : 

a fi. V 

p - 1 + 1--e ' --1 -
E 

quand a et p sont les rotations simultanées du rayon portant le 
rouage et de l'axe qui conduit; c'est-à-dire que l'effet des deux 
trains tJ. et v est concentré sui· l'axe du levier ... 

Ce systèn1e est appliqué sous une forme simple dans la dispo
sition représentée sur la figure_ 536. 

A • B 
C 

E 

p 
L 

\ X. k 
C a, 

Fig. 53�. 

Il b est un axe sur lequel est monté le levier G g, qui porte la 
roue G ;  celle-ci engrène avec deux roues égales� F et H ,  qui sont 
concentriques avec l'axe B b, mais sont montées sur des tubes 
qui tournent librement autour de celui-ci. 

Le système épicycloïdal consiste donc en trois roues F, G, H;  
F pouvant être considérée comme la première roue et H comme 
la dernière. 
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i\ a est l'axe moteur qui porte les deux. roues D et L ;  D sert 
à mettre l'axe en rapport avec la première roue 1'"' du système
épicycloïdal (avec le tube qui la porte) au moyen du système de 
roues dentées et pignons d, E, e; de même L constitue avec l, K 
et k un système de roues dentées qui réunit l'axe A a avec la 
dernière roue H. On a par suite : 

DE L K  
!'- = de et v = /k . 

Le mouvement du train epicycloïdal étant considéré par rap
port au levier, on voit que les roues extrên1es F et H se meu
vent dans des sens opposés, pa,· suite a est négatif et égal à : 

F 
. 

Par suite : 
a = �  ( 
p 2 

+ v) = � (D E + L K) .
!J. 2 de l k  

Si donc le rapp�rt � est donné, que son numérateur ou son 
p

déno1ninateur, ou tous les deux ne soient pas décomposables en 
facteurs premiers, il devient facile de déterminer deux fractions 
décon1posables dont la sornme soit égale à la fraction proposée, 
et de les employer pour former un système semblable à celui de 
la figure". 

Cet e1nploi des systè1nes épicycloïdaux est donné par 1\11. Fran
cœur ; Dictionnaire technologique, t. XIV, p. 431 ) ,  auquel nous 
cn1pruntons Je calcul ci-après. Il attribue ce 1nécanisme à 
l\:J)f. Pecqueur et Perrelet , qui l'ont employé en 1 823  ;· la pre-
1nière idée de ces 1néthodes, suivant �I. \Villis, est duc à l\fudge, 
qui a const,·uit , vers 1767,  une horloge qui donnait le 1nouve
n1ent lunaire par, trains épicycloïdaux. 

Appliquons ces résultats aux cas pour lesquels le systè1ne 
simple de roues dentées ne suffit plus , ce qui a lieu quand
Tm 

= ex, ex n'est plus un nombre commensurable et que les deux. T,
ter1nes ne peuvent se décomposer en non1hres premiers. 
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632. Pretnier cas. Soit � une fraction dont le dénominateur _ p
est décomposable en facteurs premiers, 1nais non le numérateur. 

Soit le dénominateur p =fg h, la fraction qui représente le 

rapport des vitesses est f;
h

. Le dénominateur pouvant souvent 

se décomposer en trois facteurs de diverses manières, chacun 
fournit une solution distinct� du problème. 

a
On décomposera 

/"
en deux fractions convenables en po• 

. g h 
•sant : 

a fx g y
fg h"

=
f g h +

f g h '  
c'est-à-dire a =fx+ <J y.

Il est facile de résoud,·e cette équation en non1bres entiers pour 
x et y, et d'obtenir une infinité de valeurs de x et y qui satisfont 
au problème et donnent : 

a X y 
f9 li"

= gh + fh' 
/et g devant être premiers l'un et l'autre, puisque _a est pren1ie1· 
par hypothèse. 

Soit, par exemple, la fraction 
271  

• Puisque 2 t6 = 4 X 9 X H,
2 1 6  

nous poserons 2 7 t = 9 x + 4 y ouf= 9, g = 4. Les méthodes 
ordinaires de l'analyse indéter1ninée donnent pou1· toutes les 
Yalenrs qui satisfont à ces équations les deux expressions 
x = 31  - 4  t, y = 9 t - 2, t étant tout non1bre entier positif ou 
négatif.

On a ainsi : x = 2i ,  23,  19 • • . • 3 1 ,  3,5, 39 
y =  7, 16, 25 . . . • - 2 - 1 1  20-

pou1· les"Yaleurs de"t, t 2 3 . . . •  - o - t - 2 

Con1me g h = 24, flt 54 , la fraction 
271  est donc égale à= 
2 1 6  

27 7 2:J t 6 1 9  25 

24 + 54 '  24 + 54' 24 + 54 ' 



+ 12'  27 + 72'  27 + 1 2' 72 - 21 · · · ·  

59i LIVRE DEUXfÈllE. 
•ou encore a :  

31 2 35 t t 39 20 
-24 54' 24 - 54' 24 - 54' 

et ainsi de suite. 
La pre1nière série se rapportant au cas où les roues tournent 

dans la 1nê1ne direction ; la seconde, c1uand les sens de rotation 
sont ditfét·ents. 

Puisque 8 et 3 n'ont pas de facteur pre1nier, le déno1ninateur 
2 16peut être décomposé en 8X3 X 9,et en posant 27 t=sx+ 3y, 
on a :  

x = 3 t - t  y = 93 - S t ,  

d'où x = 2, .s, 8 • - t - 4 - 7 
y = ss, 11, 09 . .  oa, 1 0 1 ,  1 09, 

ce qui fournit les nouvelles décompositions : 
85 5 77 8 69 93 t· 

et ainsi de suite pour d'autres solutions. 

2 
27 

En général , le dénominateur de la fraction proposée pouvant 
être décomposé en facteurs premiers et mis sous la forme 
m• n 6p r . • •  , chaque paire de ces diviseurs peut être prise pour 
les quantités/etg, pourvu qu'ils soient premiers l'un par rapport 
à l'autre. Si alors on résout l'équation a fx+gy en nombres 

entiers, on a les valeurs des fractions composantes � + J_,gh fit 
dans lesquelles h est le produit du reste des facteurs du déno1ni
nateur après qu'on a retiré f et g. 

Exeniple. - La lunaison moyenne= 291 1 2b 44' 3" = 2551443", 
850481 

par suite le rapport de la lunaison à 1 2  heures est = ---1 4400 
dont le numérateur est premier.

D'après la méthode ci-dessus, cette fraction peut se résoudre 
en deux , savoir :  

850481 =40 X 50 + 71  X 79  .1 4400 6 X 6 so X 32 
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Si ces fractions sont e1nployécs pour les rouages (J- et v, les axes 
Aa, D b feront lcnr révolution dans le rapport You!u. 

u.+v\=!  (80 X .50 +  7 t  X 7 � ') =! /DE  L K  )Pour�= ! ( 1 +
JJ 2 ·· · 2 6 X 6  2 5 X 3.2 .2 \ de lhe ' 

on aura les 1·npports ci-dessus ,  et les périodes seront inYerses des 
rotations . .  Ainsi la période de 1 2  heures étant donnée J)élr une 
horloge à l'axe .8b, la période de �.\a sera cxarte1nent celle d'une 
lunaison. Le 1nécanis1nc sera représenté par le tableau sui\'ant. 

1 •• I
Il 

-···---
· 

11A X E  S. n o  r . , c. 1; �. P1'.n1oor-:s. I l , ,  j \. ' 
l i

lunaison. 1 
1
1 

1 

Premier axe i9-80.
1 

1 . . . . . . . • • • •• .. . 
Cheville supérieure . .  • 6 - i'>O 

i j  Canon supérieur .  
' I 

;: ,  1
i 

· 
• . 6 - Roue il couronne }<'. . •• .'. I  1

Che,· ille inférieur� . 3?.-i f 

! j  
1
1 ,, .  Axe porte-rouage. . . Roue épicyclique 

\ 1
G 1 2  heurfs. 

i !  -• · -- --

1' Roue à couronne H Canon inJëricur . .  . . • . •! 

'' 

Si la fraction pritnitivc se résolvait en une diffJrence au lieu 
2 1 1  35  1 1'd,lexemp e prece d'une so1n1ne, co1n1ne dans l' ent -. = -- -,
2 1 G  24 54 

elle pourrait cle 1nê1ne êti·e obtenue par le n1ên1e 1nécanisine, en 
donnant aux rouages tJ· et à v des signes différents, en faisant 
que les roues extrê1nes tournent en sens différents. 

Deuxiè,nc exen111lc. - Le tc1nps 1noyen est au tcn1ps sidé
ral connnc 8� 2-l : 840 1 .  

8-t01  3 1  X 2 7 1  � X 
j t9  25 lOr 8424 - 3 V X  2 1 G  - 39 f 24 + G-l ( 

a 1 1!)  25 1 9  2;;- == - (u. ..L v\ == - + - ou 11.\ = - et v == -J) 2 l 1 / 24 ,)4 1 2  27 

donnent le rouage vou lu , qui difl'èrc de celui reprt'senté fi
gure 535 en ce qne les rones E et 1( doiYent être fixées sut· un 
1uên1c axe qni· 1)orte une roue de 39 dents engrenant ayec une 

38 

1 

l 
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1·oue de 3 1  fixée SUl' Aa , com1ne on le voit sur le tableau sui
vant : 

-·--.. 

A X E S. li Ot: A G E � .  I' ÉR IODES.  
i 

1 
: •1
l Pre1nier axe. . • 31 . • . . • • • • • • • • • . . • • temps sidéral. ! 

Second axe . . • 3 9 - 1 9 - 25 

' 

Canon supérieur. 27 Roue à couronne F1' 1
1 Canon inférieur. 1 2  Roue à couronne H 
' 

1 

Axeporte rouage. Roue épicyclique G te1nps solaire. 
1

I' 

- - - - ---·"--- · ·-·"--- 1l 
·

633. Second cas. - On suppose dans ce cas que le nun1érateur 
et le dénominateur sont tous deux pre1niet·s. 

For1nons deux fractions : et X,a, a, étant le numérateur et le 

dénominateur de la fraction proposée et A une quantité arbitraire 
commodérnent décomposable en facteurs, et obtenons pour cha
cune de ces fractions des s01nmes ou des différences de deux frac
tions qui leur soient égales, comme nous avons fait ci-dessus. 

Soit un axe .A.a, con1me fig. 535,  réuni à un autre Bb pa1· des 
roues dentées et un système épicycloïdal comme celui représenté 
sut· la figu1·e, et soit en outt·e un autre axe Cc disposé pour porter 
un système semblable. Les rotations sin1ultanées des axes A a, Bb, 
Cc seront A et a, a 1 ; p. ,  v seront les raisons des tt·ains réunis
sant Aa avec Bb, et fA-, v ,  celles des trains réunissant Aa avec Cc. 

a p.+v a, µ ,  +v,  a p. + v()n aura donc : -= -- et- = -- et - = + pourA 2 A 2 a, fJ- 1 V ,  

rapport des rotations simultanées de Bb et Cc. 
Supposons , par exemple , qu'il s'agisse de faire faire à un axe 

1 7321 tours quand un autre en fait 1 1 743 ; les deux nombres 
, . . 1 7 32 1  . ,etant premiers, a l f ract1on -- 'd best 1rre ucti le et indecomposa-

1 1 743 
hie en facteurs premiers.

Prenons un diviseur 5040 = 7 X 8 X 9 X 1o, et formons deux 
. . , , 1 7321  1 1143 

d lrouages ont es vitesses soient representees par"__,__ et -- • 
5040 5040 

• 
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595 

on obtient par la méthode précédente : 
1 7 32 1  = 1 480 + 783 = 1 48 + 87 

d'ou les rouages - et -. 
, 296 

6 3  40 

t 66 8 1  Le problème sera co1nplete1nent re-, ou es rouages - et - , . d, . l 
solu par le mécanis1ne indiqué dans le tableau ci-après"

63 40 
: 
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5040 6ao 120 63 80' 
87 

Pour le second rouage, on aura de 1nême : 
1 1 74 3  830 729 83 81+ += 
5040 720= 63 so'633 

0 
0 

w
0 

0 
1 

0 

! 
w 

:J

l' 
1 j 

0 

0 

1 
I'.
1;z 0 

00 0 
0 
0

l 

A 00 

1: 
1 , 
i;
1 ;0 

! 
1 1 :  

0 
z 
0 

0 1 

! 

1

''
'

i 
! 

1
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C0 

1 
00 

1 
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1 l
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l 
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TROJSJt:'iIE CLASSE DE ROCAGES ÉPIC'YCLOIDArx. 

634. Nous avonsdit que cette troisiè1ne application avait pour 
objet de produire un monven1ent accélé1·é ou retardé. les ern_e
plois les plus f1·équents de C<:ttc application sont ceux que l'on 
en fait aux divers con1pteurs, et surtout ln disposition bien con
nue dans les bancs à broches à 1nouve1nent différentiel. 

Nous a11ons ·d'abord décrire Ja disposition adoptée dan·s cc 
cas, d'après M. E. Saladin, de- i\1 ulhousc. 

Transrnission à deux vitesses. - Le n1ouvcn1ent est in1prin1é à 
un nxe (fig. 53G et 537) par llne courroie c passnnt sur une pou-

···,1
' 1th7 

, 1: 11� j: _ l .k L  ..rï'• ; ··e···e·,:·i ··· ·....· ,1 ..··""·0:f'"·y · 
: j•-·  1. .  : •••1.. • • •  1

�1-- -1· . . . .. ....1 ' 
l-

-•. •• 

i. h ï •,. ·2, Tl. . 
:l1 1 . i. i, /il

"_J ft i ; :J 
Fig. 536. Fig. 537. 

lie folle n1ontée su1· l'arbre 1noteur ; d guide de ln cou1·roie ; 
g poulie fixée sur l'arbre ; lt roue d'angle fixée sui· Ja  donillc de 
cette pouliee; i poulie folle de 1nè1ne dian1ètre que Jes deux pre
mières, servant à la double vitesse ; /ideuxièn1e roue d'angle po1·tée 
transversale1nent par la poulie i, engrenant avec la pren1ièrc lt; 
l troisième roue d'angle.à douille de n1ème nombre de dents que 
la pre1nièrc li, engrenant avec la seconde· k, et 1nontée lib1·cment 
sut· l'arbre b'; rn frein pouyant être serré sur la douillt! de la 
roue d'angle l, et pouvant la rendre fixe. 

Lorsque la courroie c passe de la poulie_folle stn· la poulie fixe 
g, elle transmet à cettee· der_nière la vitesse qu'elle reçoit du tam
bour moteur; 1nais lorsqu'elle com1n&nde la poulie i, l'at·brc 
peut tourner avec une vitesse double. 
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En effet, le systèn1e devient alor;:; tout à fait semblable à celui 
de la figure 4 8 1 ,  pour lequel nous avons trouvé n = 2 a, lorsque 
la roue l devient in1mobile. Si on fait abstraction de la roue l, et 
qu'on suppose. pour nu instant la poulie i assen1blée sur l'arbre, 
les poulies g,  ·i tourneront ensemble d'une 1nê1ne vitesse , et les 
deux roues d'engrenage tourneront avec (,lies sans agir. !\-Jais 
lors<[ue, par l'action du frein, la roue l cesse de tourner avec 
l'axe, la vitesse de la ch·conférence de la poulie restant constante, 
la roue li tournes, et elle est ici la roue supportée par le levier 
dans le train épicycloïdal, dont la première roue l est fixe. 

Si, au lieu d'être hnn1obilc, la roue l avait une vitesse angu
laire v, la vitesse de l'arbre deviendrait v ± 2v' (v' étant là vitesse 
angulait·c de l'at·bre comtnuniquéc pat· la courroie.), sui\'ant que 
le 1nouvel'ncnt initial de la roue l serait en sens contrail'c ou 
dans le n1ê1nc sens que celui ilnpritné par la courroie. C'est cc 
que donne la for1nule (2) de l'article 605": n = a+(,n-a) E, dans 
laquelle on fait E = - 1 ,  d'où n = - ni+ 2 a. 

Il faut observel' que:, foi·squc la double vitesse cominence, le  
fa·ein doit laisser glisset· un peu la roue L, lorsque l'effort est trop 
grand, dans le ·but d'évitet· le changement instantané ,de vitesse 
et les ruptu1·es qui pourraient en résulter. 

635. Second exe111ple. - Compteurs. - Voyons 1naintenant 
l'cn1ploi des rouages épicycloïdaux pout· produire un mouvement 
très-lent. 

a µ.c-vReportons-nous à la for1nulc -= � , dans la.quelle tous les 
p e - 1  

tcr1ues sont considérés co1nme positifs. Si, au contraire, e est Iié-. . a U. E - V,gatif, fJ. et v de signes diffel'ents, la fot·n1ule devient: - == '-+-, 
. E 1p

dans laquelle, en choisissant convenablement les systèmes de 
roues, a peut êtte très-petit par rapport à p, et par suite le·
1·a_yon tournet· t,·ès-lcntement. 

Si on suppose l'arrangement de la "figure 483 : 
a aceg-hb_"df. 
p = bg (cc+cif) ' 
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dans cette expression, les deux ter1nes du numérateur, n'ayant 
pas de commun diviscn1·, peuvent être pris diffé1·ents d'une unité 
seulen1ent , ce qui p1·oduit un rapport excessivement petit. • 

Par exen1ple, posons a,  c ,  e, g égaux chacun à 83, b = 1 06, 
d= 84 , /= 6 5 ,  lt = 82 ; on a :  

a 834 - 82 X 1 06 X 84 X 65 t 
p 
- = 

1 06 X 83 ( 832 + 84 X 65) 1 08646502 
. 

Si dans cette 1nachine on supprhne les roues lt et e, en faisant 
agh· a sur b et g, et d surfet c, on a :  

a . a cg- bf .20 1 0 1  X 99- 1002 t 
p � bg 

X 
c+f = 100 X 99 x 1 0 1  + 1 00 99495 

636. Si au contraire on veut faire tourner l'axe 1noteur, dont les 
révolutions sont égales il J>, lenteinent par rapport au rayon , 

.. aalors le nun1érateu1· de la ft'action - doit être une somn1e et le dé
p

uoroinateur une différence voisine d'une unité , c'est-à-dire que 
. a 1s doit être positif dans l'expression - = · p a-t 

l'unité, !A- et v avoir des signes différ�nts. 

et très - voisin de 

La figure 538 représ�nte une combinaison qul répond à cette 
1}1.,disposition. 111p est un axe fixe au-

tour duquel tournen-un long tube dont 
,n,• 

rextré1nité inférieure, porte la roue D 
et l'ext,·é1nité supérieu1·e la roue E. Un 
tube plus court tourne en outre autour 
du pre1nier, et porte à ses extrémités 

: Cl�s roues A et H. La roue C engrène à 
D

la fois avec les roues D et A, et le le

A. 

vie1·. 1n n, qui toul'ne librement autour 
de 1np, tpor e sur un axe n Ies roues . 0 

réunies F et G. Dans le train épicycloïdal, composé des roues 
E, F, G et H,  a est évidemment po�itif, les roues ex t1·êmes E, � 
tournant dans la n1ême dir�ction , H étant la p1·en1ière roue du 

H F
train épicycloïdal , et on an: t = G E. 
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C C . .D' ·11 et v = ' et ont des signes d1 ·r�,1erents, puis-a1 eurs, [J. = -. A D"
que A et D tournent dans des sens différents , donc : 

C HF C 
a A. iIB+n - =  • 
p HF 

1
G E -

Si , par exemple , A = 1 0 , C = t 00 , D = 1o , E = 6 t 1' 

F= 49,  G=4 t ,  H = 5 1 ,  on aura � =  25000, c'est-à-dil'e qu�il
p

se produira 25000 rotations du levier rnn pour un tour de la 
roue C • 

. 637. Généralement la première roue du train épicycloïdal est 

fixe ; dans ce cas , la formule qui convient est"-
n . 1 - e .  a 

= 

Si e est positif et tt·ès-voisin de l'unité , cette valeur sera très
petite et n petit par rapport à a, c'est-à-dire que le 1nouvement 
de la dernièt·e roue du train est lent par rapport à celui du 
levier. 

·Des .fo1·mes simples des trains épicycloïdaux des figures 479, 
480 et 481 , les deux dernières ne sont pas propres à réaliser ce 
système, parce que e est négatif, mais la disposition de la fi-

. . 1t AE . 
gure 479 peut être employée ; A étant fixe et";;E= 1 - b I); pou1" 

avoir le plus petit mouvement possible, il faut poser :. 
AE - bD = ± 1 .  

. 1 0 1  X 99 n 1Soit e = ----, on aura - = -- ; 1nais d'aussi g1·ands.
10QX 100 a 1 000.0 · 

nombres de. dents ne sont pas convenables pour les roues entraî
n�s par le. rayon porte-roues."· 

. 1 1 1  X 9 n t : 3 1  X 1 2 9  n ·
Soit e = --- - = -- ou e = --- - = --. 

lOOX 1 0' · a 1000' 32 X 1 2·5' a 4000 
Ces combinaisons;sont quelquefois employées dans des comp

teurs comme avec celle indiquée article 296. Les roues A e� D 
(fig. 479) étant à très-peu près de même contour, les pignons b 

• 

1 
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et E entràinés par le rayon peuvent avoir un inême nombre de 
dents , ou , en d'autres tet·1nes, un pignon épais être substitué à 
celles-ci et engrener avec la roue fixe A et la roue D qui se meut 
lentement. 

Soit M, M-1 et K les nombres de dents de D,  A et du pignon 
épais 1'espectiven1ent ; alors 

a K (M - t)  1� = 1 - = M' K �1 
M étant le no1nbrc de dents de la roue qui se 1neut lentement. 

QUA'fRIÈi\lE CLASSE DE SYSTÈ�fES ÉPJCYCLOIDAl'X. 

638. Cette dernière application se rnpporte aux systè.1nes qui 
ont pour but de concentrer les effets de deux ou d'un plus grand
nombre de systèmes de rotation sou1nis à dos lois de Yitesses 
quelconques, pouvant être représentées par une courbe excen
trique sur une pièce unique, et d'obtenir ainsi des Yariations 
de vitesse suivant une loi donnée. 

Comme exemple de cette application", nous prendt·ons l'équa
tion des horlog-es, curieux problème dont la solution occupe une 
· place importante dans l'histoire de l'invention des i-nécanisn1es , 
et a été l'objet de nombreux: travaux depuis une époque reculée 
jusqu'à nos jours. Le but à atteindre est de faire n1arquer aux ai
guilles d'une horloge non-seule1nent l'heure, rnais aussi le ten1ps 
vrai. Pour cela, on agit comme les astronomes pour le mouve-
1nent du soleil, c'est-à-dire qu'on divise ce mouvement en deux 
mouvements élén1entaires , l'un uniforme qui correspond au 
temps moyen, et l'autre qui correspond à la diffél'cnce du temps 
moyen et du temps vrai ou à l'équation du temps. On réunit 
deux mécanismes, l'un celui d'une horloge ordlnail'e, et l'autre 
disposédemanièt·eà communiquer un mouvement lent cort·espon
dant à f équâtion du te1nps, et on concent1·e ·les effets des trains 
séparés sur ·une seule aiguille à l'aide d�un rouage épicycloïdal. 

· , , · ·Il y a trois arrangements possibles t -
Le mouvement de l'équation peut être con11nuniqué à une 

' 
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extrémité du système et le mouven1ent 111oyeli à l'autt·e; le rayon 
possédera alors le mou veinent"· solaire (Lebon proposait un sys.
tème semblable en 1722). 

Le 1nouvement de l'équation peut être communiqué à une 
extrémité du systè1ne, et le 1nouvc1nent moyen au rayon; l'autre 
extrémité du train donnera le 1nouvement solaire. 

Enfin, le mouvement de l'équation peut être communiqué au 
rayon, le temps moyen à une extt·émité du train ; l'autre extré
mité recevra le mou veinent solah·e (c'est le système des horloges 
de Du Tertre , 17 42 , et d'Enderlin). Nous allons décrire cette 
dernière disposition. 

639. La figure 539 pern1et de voir la disposition des roues 
dentées et de l'équation qui communiquent le mouve1nent aux 
aiguilles.

G est le centre du p1ou ven1ent du système épicycloïdal ,
G De la pièce correspondant au r�yon ou leviet· sur laquelle sont 
montés les axes qui penvent se mouvoir. Les roues/ et .C tour. .
nent librement auiout· de l'axe G, et l'axe D est entrainé par
le levier, ainsi que les deux roues c·, D, qui tournent avec lui 

I;
i.'�\� t . 

'\ 
i:-;) 1 i,1
1 . 

f J. c  ' 1r 

•' @E 

Fig. 639. / 

et qui engrènent respectivement avec/ et C. Le rouage épicycloï
dal consiste donc en quatre roues C, c, D,f, et C est la première 
roue. Maintenant si on suppose la 1·oue C menée par la roue B,. 
dont le"· mouvement dériYe de celui de la roue A faisant partie 
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d'une ho1�logc ordinaire, et l'aiguiJle des minutes 1nontée sur 
l'axe de B ,  indiquant- le temps 1noyen à la manière ordinaire; 
le mouve1nent de l'équation est conununiqné à la pièce G D  e 
co1ume il suit : 

E fSt un excentrique dont la révolution s'accomplit en une 
année. Un rouleau de frottement adapté nu levier repose sur le 
contour de cet excentrique ,  et est maintenu en contact pa1· un 
poids on un ressort. I�a forme de l'ex.ccntrique a été déterminée 
de manière à faire prendre au levier un mouvement angulaire 
convenable. 

J�a p1·e1nière roue du systè1nc recevant le 1nouvement n10,vcn, 
l'autre extrémité engrène avec une roue g concent1·ique avec la 
roue à minutes M et tou1;ne libren1ent autour de son axe; l'ai
guille solaire S est fixée au tube qui porte cette roue et reçoit la 
combinaison du n1ouve1nent 1noyen et (le l'équation.

Ln formule applicable à ce cas est n = a (t - e) + nie ,  dans 
· 

laquelle e est positif et égal à C
D/

c ' Si nous désignons les rotations 

sin1ultanées de l'aiguille cles 1ninutes l\'I et de C pa1· 1\1 et m res

pectiven1ent, on a : 1n = M �' et celles de/et fi par n et s , on 

a : n == s ]' substituant ces valeurs dans la forn1ule ci-dessus � 

D/- C c  B r.s = a - --- + M -
]) g Dg'

dont la première partie se rapporte à l'équation et la deuxiè1ne 
au 1nouvcn1ent 1noyen. 

�lais le 1nouve1nent 1noyen de S étant le 1nême que celui 

de M ,  on doit donc avoir :; = 1 ,  et pour la partie du n1ouve-

�ent de S due à l'équation , l'expression a Df�
C c  mon�re 1� . . . g . 

rapport qui doit exister entre· la vitesse angulaire du levier .por-
tant les axe� et celle de l'aiguille. 
_ Si Je levier se meut avec la même vitesse angulaire que l'ai-

, 
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. Df- C c  guille , alors = 1 , ce que l'on peut obtenir en faisantD 9 

f== c = g et C == 2 D;  d'ailleurs puisque B c = D g, si c =g, 
on a B = D;  cè sont les proportions employées par Enderlin. 

Si on veut que le levier se meuve d'un angle plus petit que
l'aiguille, n1oitié par exemple, il faut alors poser C = 3 D , et 
ainsi de suite. 

-
IV. �(OUVEl\lENTS ALTERNATIFS EN l\lOUVEl\'IENTS ALTERNATIFS . 

Dans ce qui précède, nous nous sommes occupé des organes . .

de transfor1nation de mouvement qui correspondent aux mou-
,·e1nents circulaires et rectilignes. Nous avons ainsi étudié Jes 
roues dentées , les plans inclinés, les cordes , qui servent géné
rnlement pour les n1ouvements continus, 1nais aussi dans beau
coup de cas pour des transfor1nations de mouvements alterna
tifs ; il nous reste à étudier, au point de vue du n1ouven1ent des·
guides, les leviers et les bielles, élén1ents principaux de trans
formation des mouvements alternatifs. 

640 • ..  lfouvcnient rectiligne en rectiligne.-Soit une longue bielle 
A B C (fig. 540), B un de ses points, son 1nilieu par c:te1nple, 

a ·-- 16
------••.• ____ J7l-• · •••······ 

1 

C··--·-

A I B  
Fig. o.J.0,. 

je suppose qn'nn petit 1nouvement A. a,  perpendiculaire à sa 
· 1ongueur, soit co1nmuniqué à son extré1nité A, l'autre ext1·émité 
C restant en repos, le point B décrira sensiblement l'espace . Aa 

B n = -
.I' . 

.". Si
' 

· au ·contraire A restant en 1·epos ; on eût imprin1é à C un 
petit mouvement .C c transversal à . la barre, le point B aurait 

Cc .
décrit sensiblement le chemin B m, = - :

2 
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Donc si les deux n1ou,·e1nents en c1ucstion sont co1nmuniqués, 

soit sin1ultané1nent, soit successivement, aux deux extrémités, le 
. . A a + C c  .centre B parcourra le petit chemin B b = ----, ou s1 ces 

. 2 . ·. 

deux 1uouve1nents i1nprilnés étaient de sens contraire, de ma
niè1·e à a1nene1· la bielle de la position A c à a C, le milieu de la 

. . . . A a - Ccb. 11 d '  ecr1ra1t. 1e petit c e1n1n ni n = ----.1e e h 
2 

Il est clah· qu'on suppose ici la barre assez longue pou1· que 
C c, A a, B l,puissent être considérés tous trois comn1c perpen
diculaires à la bielle. 
· Donc si l'on communique deux mouvements vh·tuels ou élé

mentaires indépendants aux ext1·é1nités d'une bielle perpendi
culairement à sa direction, son milieu décrit la 1noitié de leur 
somn1e ou de lcut· différence, suivant que ces mouve1nents sont 
de même sens ou de sens contraire. 

Si ce sont les points .A. et B auxquels on fait décrire succès
sive1ncnt de petits chc1nins, le point C décrit alo1·s un èhe1nin 
égal à celui que parcourt A, mais en sens contrah·e, et deux 
fois le chemin que parcourt B dans le n1ême sens que ce dea•nier 
point. 

.Y 
S!.c-------..,.. ffi. 

, /  

Fig. 5•ll. 

Dans ces cléplaccmcnts élé1nentaires infiniment petits qui ne 
·pou1Taient se continuer 1e long de A a, C c, sans que la barre 

A B C changeât de longueur, tout point de la bielle décrit ün 
élément de· ligne droite. 

64 t .  Lorsque les directions des deux mouven1ents rectilignes 
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ne sont pas parallèles, les déplacen1ents sin1ultanés des"· deux 
extrémités de la bielle foilt nait,;e Jeur 1nouvement co1nposé, et 
la courhe décrite par un point de cette bielle est une ellipse. 

En effet, en nous bornant, pour ïe moment, au cas cle deux 
guides rectangulaires, si M est un point de cette barre, abaissant 
de ce point snr les rainures prises pour axes de coordonnées ]es 
perpendiculaires M P = y, 1\1 Q_ = x, posant 1\1 S = a, liR = b, 
les deux triangles semblables l\f Q S, J.\,1 P R donneront les pro-

portions y : b = S Q : a , 
or S Q = \fa2_ x2, .· 

b ,/ 2d'où y = - v a2 - x·,
a 

c'est-à-dire l'équation de l'ellipse dont a et b sont les deux axes. 
Donc".tout point d'une droite assujettie ù glisser sur deux 

lignes droites. par deux de ses points décrit une ellipse dont la  
son1me ou la  différence des demi-axes est celle de la  longueur
de la droite interceptée ent1·e les deux directrices. 

Cette e1lipse se rédùit à une droite pour les points R et S de 
la droite n'lobile, à chacune des rainures directrices. 

642. Nous avons vu que le point ni, centre instantané tle t·ota
tion , est obtenu par la rencontre des deux perpendiculaires 
élevées su1· les deux direct,·iccs à leur point de. rencontre avec 
les extl'émités de la droite mobile. La diagonale o ni étant 
égale à la droite mobile dont la longueu1· est invariable, · le 

·point reste donc une circonférence (le cercle ayant"· le point de 
concours des deux directrices pour centre, et la ·longueur de 
la d1·oite mobile pour rayon.

Le point de rencont1·e n des deux diagonales restant à une 
distance o n  constante du point o, se meut également sur une eir
conférence, d'où il résulte que si, pour une position donnée, on 
assujettit ce point n d-e la d1·oite mobile :à se mou,•oir sur une 
circonfél'ence, le mouvement de la drQite 1nobile ne sera nulle

·n1ent modifié si l'on.- supprime une des directrices rectilignes."
643. Cette disposition a,. été employée pour obtenir un- guid� 

de mouvement rectiligne, et conduit à · un système fort ingé-

• 
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nieux, mais malheureusement assez défectueux sous qùelques 
rapports; c'est le parallélogramme d'Olivier Evans (fig� - 542). 

D 

/ 

\
\ [If' 

Fig. 5,2. 
Soit B D  une barre assemblée à l'extrémité D avec une tige

�-i D qui doit se mouvoir en ligne droite, et dont l'extrémité B 
peut se mouvoir horizontalement sur la ligne AB'. 

Une barre AC', dont la longueur est égale à la moitié de B D, 
peut tourner autour d'un point fixe A et est assemblée à char
nière avec le milieu C' de B D. Cette ligne, prolongée d'une 
longueur égale à A' c, passerait au point ni, et le maintiendrait 
sur la circonférence indiquée. 

D'après ce qui précède; on voit que le point D ne peut se dé
placer que suivant D A. 

On peut vérifier a posteriori l'exactitude de cette construction . 
.En effet les trois points D, A, n, étant situés à égale distance du 

· point C', appartiennent toujours à une circonfé1·ence déc1·ite du 
point C' comme centre sur BD comme diamètre. Les deux points 
B et D étant les extrémités d'un même diamètre, l'angle inscrit 
D A B  est droit, et le point D, se- trouvant constan1ment sur la 
perpendiculaire AD élevée sur la ligne fixe AB, se meut en 
ligne droite. 

On voit donc que, BD étant un balancier, le point D se meut 
en ligne droite s'il est porté par une tige articulée autour d'un 
point fixe A, et si les coussinets de l'axe placé en B sont assu
jettis à se mouvoir dans une glissière. Com1ne le mouvement 
rectiligne du .point B est peu étendu dans le cas des machines à 

• 
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vapeur, on le 1·en1plaèe pa1· un petit arc de cercle déc1·it pa1· un 
support qui porte les coussinets de B, et qui oscille autour d'une 
articulation placée à sa partie inférieure. 

644. Vitesses. - J. ..e rapport des vitesses est celui fourni par
l'expression générale ,  qui se simplifie ,  l'angle des directrices 
étant droit. Elle devient : 

Vitesse de D V cos. ex 
cos. � =tang. �. 

Vitesse de B = V' = 
645. Les théorèmes établis précédem1nent sont généraux, quel

que soit l'angle formé par les deux directa·ic�s prises pour axes 
des coordonnées. 

Ainsi un point M de la droite mobile R S (fig.  643) décrira 
encore une ellipse, lorsque les coordonnées feront un angle dif
férent d'un angle droit. }:n effet, en 1nenant par ce point deux 
parallèles aux axes, on aura : 

.
y : b=0 S : l ou OS = lyb . 

· Dans Je triangle S Q �I, on a : 
a2 = x2 + Qs2 + 2 Q S  a: cos. 6. 

Or O S  =y+Qs. 
Fig. 643. Substituant d'après la valeur trouvée 

pour O S, on a une équation du second �egré en x et en y qui 
est celle d'une ellipse. 

646. Le second théorème établi s'appJique encore dans le cas où 
les directrices tor1nent un angle quelconque 6, seule1nent le point 

qui décrit une circonférence n'est plus 
le milieu de la droite mobile, mais le 
centre du cercle passant par les deux 
points guidés de la droite et le point 
de concours des directrices, cercle dont 
la droite mobile était un dian1ètre dans 
le cas précédent. 

Joignons ce centre aux sommets du Fig. &14. 
t1·ianglc inscrit D SR,  c-t, b, y étant les 

angles des 1·ayons avec chacun des cotés, la longueur constante l 
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de la d1·oite SR sera égale à 2r cos. y, et l'équation l = 2 r cos. y 
pt·ouve que r est constant si y est constant. 

Or pour une position .quelconque on a toujours : 
2 :-t  + 2 6  + 21= 2 da·oits, 

les trois triangles élémentaires étant isocèles co1nme d'ailleurs 
ex+ 6 = O ,  cos. y est donc bien constant ,  et aussi la valeur de r. 

Donc en général i l  existe toujours uns· point dans le plan qui,
supposé lié à la droite et entrainé par elle ,  décrit une circonfé
rence , et en obligeant CP. point à rester sur une circonférence, 
on peut supp1·ilnc1· une des directrices rectilignes. 

647. Un systè1ne curieuxs, dit zigzag, permet de transformer, 
par une co1nbinnison de leviers, un double 1nouvement cit·culaire 
alte1·natif en un mouvement rectiligne.

Ce systè1ne consiste dans la répétition de celui de la figure 416,  

représentant Ja transfor1nation de circulait·e alternatif en recti
ligne alternatif à l'aide de la bielle et de la ·n1anivelle , si l'on 
change les bielles, en les prolongeant, en deux autres leviers 
osci11ant autour d'un cent1·e mis en mouvement par le premier 
système. On obtient ainsi la disposition de la figure 545, dans 
laquelle le point de rencontre des deux premiers leviers est le seul 
point nécessairement fixe. 

Ce systè1ne se trouve donc nécessairement formé d'une réunion. .
de parallélogra1n1nes par l'articulation 
de barres pal·allèles deux à deux. Le 
transport différentiel se ferait égale
ment pour les longueurs quelconques", 
d'où varieraient dans chac1ue cas les 
directions et les ,,itcsscs , 1nais nous 
nous bornerons au cas le plus simple , ' qui �eul se rencontl'c dans la pratique. 

Fig. 541;>. 
Les di vers centres des articahttions, 
suivant la direction constante de la".diagonale commune aux 
losanges successifs, se 1neLivent . nécessaire1nent sui· une mên1e 
ligne droite. 

Il est facile d'évaluer le rapport des vitesses de transport rec-
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tiligne à la det·niè1·e at·ticulation avec le mouvement circulaire 
de l'extre1nité du levier dans cet appareil. Pour un seul losange, 
le systèn1e n'est que celui de la bielle, co1nme nous l'avons vu, 
c'est-à-dire que pour passer de l'angle <i> à l'angle w' du leviet· 
avec ladiagonale commune, l étant la longueur entre deux articu
lations, r la longueur des leviers 1noteurs, le n1ouven1ent angulaire 
sera r (w-ol), et le mouvement 1·ectiligne l (cos. (J/ - cos. (,)) . 

• 
(1)2

Or cos. c..> = t - - +, etc.
2 
2<•>' 

Cos. o/ = 1 - - +, etc.,
2 

en se bornant à ces deux pre111iers ter1nes, ce qui est permis 
pour apprécier la différence, surtout si c,> - c,/ n'est pas très
grand, le rapport devient ; 

l {o>2 - c,/ 2) l (o> + c,,') 
•

'I' (b> - ei/) 'I' 

Appelons a cette quantité, elle se répétera pour chaque parai-
lélogra1nme qui sera transporté à 1nesure que s'accomplit la rota
tion, et s'il y en a_n égaux entre eux, le chemin parcouru par le 
point extrême set·a na. 

Les deux liinites du mouvement sont nl lorsque les bielles 
sont parallèles à la diagonale passant par l'a1·ticulation fixe et se 
touchent, et np, p étant l'épaisseur des barl'es, lo1·squ'elles repo-•
sent les unes sur les autres. Le che1nin total, qui pourra être 
parcouru pa1· l'articulation extrême pour un mouvement angu
laire des leviers 1noteu1·s de o à 90°, est donc 'n ( l -p) ,  par
suite très-g1·and relativen1ent à celui 1t r des deux leviers, pour 
peu que n soit assez grand. 

648. illouvement circulaire en circulaire. - Une bielle dont les 
deux extrémités sont assemblées à deux rayons décrivant des 
arcs de cercle est le principal système à étudier ici, et le mou
vement de la bielle dont la nature est celle des ol'ganes différen
tiels, puisque les guides de rotation aux deux extrémités sont 
entrainés par les deux manivelles, jouit de propriétés curieuses 
et utiles. 

39 
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Courbe décrite. - Aa ,  Bb étant les cleux bras ou rayons qui 
tournent autour des centres A et B ,  ab  Ja bielle articulée à 
leurs extrémités mobiles; celle-ci prend diverses positions ,  et la 
figure 546 indique les principales . 

• 

Fig. 54!�. 

lJn point c p1·is snr la bielle décrit la courbe en forme de 8 ,  
men,  connue sous le nom de courbe à longue i1{flexionr, inflexion 
dont la sytnétrie indique la position sur la ligne des centre�. 
Cette courbe se confoncl très-sensible1nent vers cc point du mou
ven1ent avec une droiten, avec sa tangente. 

649. A.u reste non-seulement on pourra obtenir ainsi les points 
successifs de la courbe, mais encore la tangente à la courbe en 
chaque point, ce qui en limite rapi�ement la forme et Jes contours 
principaux. En effet , si on prolonge les rayons des deux cercles 
qui passent par les extrémités de la droite, on sait qu'ils se cou
peront en un point qui sera le centre instantané de rotation. Si 
donc on joint ce centre au point décrivant, une perpendiculaire 
à cette ligne donnera la tangente cherchée. On trouve ainsi faci
lement les deux tangentes au point d'inflexion pour la position 
des ,·ayons passant pa1· les extrémités de la bielle, parallèles
ent1·c eux. 

650. Puisque tout est bien déterminé dans ce systè1ne, ou peut, 
co1nme l'a fait M. de Prony, chercher l'équation de cette courbe 
rapportée à des axes rectangulaires. Bien que de peu de Yaleur 
dans la p1·atique, à cause de sa con1plication, elle n'est pas inu-
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tile pour reconnaître la for1ne générale de la courbe. Il in1porte 
d'opérer les élin1inations successives avec quelques précautions 
pour obtenir réquation définitive sous la forme la plus simple 
possible.

Elle est, d'après �1. Vincent , en appelant a, b, c, d, . . .  , les 
longueurs du parallélogramme et des lignes données : A) B, C . . .  , 
des fonctions simples de ces longueursn: 

d2 y6+ (3d2 x'l + 2 �.\dx+ Il) y4 + (3 d2 x4 +4 Adx3+2Cx1 

+2Dx+E) y• + (dx' +Ax2 +Fx+G) 2 = o, 
c'est-à-dire du sixièn1e deg1·é, et telle, co1nme le montre la dis
cussion de l'équationn, que sa fo1·me se rRpproche d'une sorte de 

•lernniscate ou d'un chifl're 8. 
Cette équation ne peut guère êtt·e utilisée pour calculer la 

quantité dont la courbe à inflexion s'écarte de sa tangente dans 
sa partie moyenne, ce qui est l'objet intéressant pour la pratique 
de ces recherches. 

�i\.vant d'insister sur ce point , ajoutons qu'on a cherché éga
lement, sans plus de profit, l'équation de la courbe dans le sys
tème des coordonnées polaires. On arrive pourtant .à un curieux 
résultat ; c'est que , lorsque deux circonférences égale� se cou
pent à angle droit, une droite 1nobile qui s'appuie sur ces deux 
circonférences, d'uue longueur égale à Ja distance des cent1·es , 
décrit par son milieu une lernriiscate de Jacques Bernouilly, 
p2

=2 cos 2 t,>, dont les foyers sont les centres des circonférences..
D'où cette conséquence i1nportante que faisait prévoir la sin1i

litude des fo1·mes, que la le1nniscate est un cas particulier <le la 
courbe à longue inflexion. (P. Carbonel.-.. 1cadénûe de Belgique.) 

651 • Le rapprochen1ent de la courbe avec sa tangente dans la 
partie n1oyenne est le but spéciale1nent utile de ces recherches qui 
expliqucnt l'effet de la disposition connue sous le non1 de paral
lélogra1nme de rvatt, qui doit ses propriétés à ce c1ue, ses points
décri\'ant des courbes à longue inflexionn, leur mouvement dans 
la position moyenne a lieu sensiblement sur la tangente au point
d'inflexion, qui, dans une grande longueur, s'écarte peu de la 
courbe. 

39. 
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La figure 547 montre l'e1nploi de cette disposition. Elle con

siste à monter à l'extrémité d'un balancier un parallélogramme 
dont un  angle est assujetti par un rayon à se mouvoir sur une 

A 

., ======--I: ï 

Fig. 647. Fig. 548. 

circonférencè. Quant à la position du centre et à la longueur du 
rayon qui guide le parallélogramme, si la grandeur de celui-ci 
était donnée a priori, on la déterminerait en faisant passer une 
circonférence par les positi�ns du sommet C du parallélogramme 
aux deux extrémités et au 1nilieu de la course du piston (fig. 548),
le point D restant en ligne droite. Le centre de ce cercle serait la 
position la plus convenable du point fixe. 

V 

Fig. &49. 

652. La courbe ainsi tracée est bien la ligne décrite par un 
point d'une droite mobile de longueur constante, dont les extré-
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rnités glissent sur deux circonférences fixes; c'est hie� celle tracée 
ci-dessus pa1· un semblable mouvement. 

En effet, si par le centre O du balancier (fig. 549) on mène une 
parallèle au côté D' C', du parallélogramme A' B' C' D', elle ren
contrera le prolongement du côté B' C' en un point E', et l'on 
aura O E' = D' C' = constante, et de même E' C' =0 D' = con
stante. Donc la droite C' E', de longueur constante, se meut de 
111anièrc qLie ses extrémités glissent sur deux circonférences ayant 
leurs centres en O centre du balancier, et en O' centre du guide 
du parallélogramme, et pou1· rayons O' E', O' C'. Un point B' de 
la dl'oite C' E' prolongée t1·ace donc une courbe semblable à la 
courbe en question. 

653. Ce qui importe pour la pratique, c'est l'évaluation des 
écartements de la courbe et de la vèrticale qu'un tracé permet 
toujours d'obtenir graphiquement. M. ,,";-Hiis a donné quelques 
1néthodes de calcul approché convenables pour la pratique, que 
nous rapporterons ici. 

A B, CD (fig . .sso); BD la bielle articulée à leurs extrémités ; 
admet.tons d'abord que cette bieHe soit perpendiculaire .aux deux 

Soient A ,  C , les centres de rotation des bras ou rayons 
· · 

, 
•i \ i 

• 

A -m B r  

... e,6 :
1 1 o 
lM '. . :k . C 

Fig. 060. 

rayons dans la position n1édiane ABC D du système. Cherchons 
à déterminer le point oil de,,ra être attachée la tige pour un  mi
nimum de déviation. 

Faisons mouvoit· AB jusqu'à la position Ab, Cc et be seront 
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les positions correspondantes <le l'autre rayon et de la bielle. ...
l\ilenons bf paraHèle à BD. 

Dnns la pre1nièrc positionn, la bielle est pet·pendiculaire aux 
rayons ; dans la seconde, elle p1·end une position oblique be, telle 
que son extl'émité supérieure est jett!e à gauche et son extré1nité 
inférieure estjetée à droite de la verticale B l\f d de quantités res
pectiles be, de, qui ne sont autre chose que les sinus-verses des 
arcs décrits pour les rayons. Il y a quelque part sur la bielle un 
point �f situé sur la verticale llMd, tel que ces quantités soient 
égales ; le lieu de ces points se déterminera en chaque instant par
la proportion : 

b�l : M e = b e : de, 
faisant A B  =R ,  CD = r, BD = l ,  BAb = o ,  DCc = cp et 
bM=x, on a :  ' 

6 . 0
R sin. - R2 s1n.n2 

-x R sin. vers 6 
2 

2 ?' 2----c, = R X -----·--- Cf .  
L-x r sin. Yers. '? 

r sin. 2 !. r2 sin. 2 
-

2 2 
L'angle BAb = O ne dfpassant jamais 20° dans la pratique, 

l'inclinaison cbf de la bielle est toujou1·s nssez petite et l'arc 
B b = R 6  est à t1·ès-peu près égal à Dc=rcp. Co1n1ue ces angles 
sont très-petits, les sinus diffèrent peu des angles, donc sans er-
reur sensible on pourra encore pose1· : 

. 0 Î'.R sin. -= 1· sin.n-, 
2 .2 

• • . :t: r l r d ou l-x = R ct x =  
R + 1

'· 

Soit lt = 7, r == 4, l= 2 ,  on a :  x = �-= o,727.
1 1  

GS4. On avait ad1nis jusque dnns ces derniers temps que 
la disposition qui correspond à un minilnun1 de déviation 
était celle rcprésen�ée sui· la figure .5 5 1 .  Les rayons sont de 
même longue,,r et admis pour simplifier égaux chacnn à l'u

• 
nitén, A b  est la position angulaire extrême de A Il, B A b = 6 ;
la distance horizontale A K des centres A. et C est faite égale à 

. .\ B + C D - sin. vers. 6. 
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Dans cette co1nbinaison", les rayons étant supposés paraBèles
lors de leur premiè1·c position A B, C D, la seule inspection <le la 
figure 1nontre que la bielle s'incline tantùt à droite , tantôt à 

Fig. 551. 

gauche de quantités pt·esque égales , et, par conséquent, le 
milieu de cette bielle, lors de sa position infé1ieure bd,  est 
sur la verticale qui passe par ce 1nên1e 1nilieu lors de sa position 
en B D. 

I...'inclinaison de la biel!e variant sans ce�se entre les positions 
extrèn1es , son centre déviera de cette verticale pour des posi
tions inter1nédiaires d'une quantité facile à calculer et qui sera 
1naxin1un1 lorsque cette bielle sera elle- 1nêtne verticale. Suppo
sons que cela ait lieu lorsque le rayon A B  fait au-dessous de 
l'horizontale un angle A B  e = 0 , ,  la bielle étant·en ej, et soit : 

D Cf= î1,,  rn D lJ = db s =1, 
on a alors : 

·m D +n s ou l  cos. y +sin. .p, = sin. 8 ,  + l ,
l i2d'où sin. 9 1  = sin. 6, .+ l (1 - cos. ,) = sin. 0 1 +2; 

B 1n sin. vers. 0
mais y - - - - -- --- l - l ' 

. . (sin. vers. 0)2
donc Slll. ({'1 = sin. 8, + ' 2 l 

1n.i .l'Ù � 
-d 

- - -----,-..:.C..,--,-------
"' 

K. 

#• -7
!••.,•••'' •
' 

• 

• 
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et Je  calcuJ de la déviation du point 1nilieu devient possible, 
est égal à ( art. 640) : 

cos. <p ,  - cos. 8, 

La table suivante donne quelques valeurs des angles et des 

déviations correspondantes; on y suppose rour le calcul l =! et . 
2 

sin. vers. lj = 2 sin. vers. 0 , ,  ce qni est sensible1nent vrai. 

1. (j 0, DEVIATION.9 •  
i 

1 4° 14°20° 7' 0,0004620' 
1 7°25° 36' o,001431 8° 8' 

30° 2 1° 1' 0,0034722° 6' 1 

24° ° 38' 35° 0,0078533' 26
. 1 

... 

655. Le systèn1e le plus généralement employé, celui qu'on 
retrouve dans les grandes machines à vapeur, est celui d'un 
parallélogram1ne articulé représenté sur la figure 552, c'est sous 
cette forme qu'il a été combiné par "\Vatt. 

:B .E 

.. •• 
. A 

.-----îe 
�..• · ·-···-······-····· ...•... ]l[ 

\i 

Fig. 552 . 

.Le. demi-balancier de la machine XB e$t lui-même un des 
rayons des systè1nes précédents. I l  porte de petites bielles 
e d = bf et une troisième barre df c1ui lui est parallèle et égale
à b e. Une bride C d  s'articule à l'angle d du parallélogramme, et 
tourne autour d'un point fixe C tel que l'horizontale menée par 

• 
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ce point divise en deux parties égales l'angle décrit par le balan
cier. 11 s'agit de proportionner la longueur des tiges de telle 
sorte que /, qu'on nomme quelquefois Je point parallèle", se 
meuve sur la même verticale ou à très-peu près.

Soit donc _\E = -i\ e = R, b e  fd = R., C d = r. 
1\fenons K.d et C M  parallèles à A B ,  on a K df= BA b = a ,  

et faisons 1\tl C d =  9. 
De n1ême c1uc précédemment, le point d est porté vers K d'une 

quantité égale à C d  X sin. vers. 9 =r sin. vers. 9, et le point/
décrit simultané1nent ce chemin vers K et un autre chemin en 
sens opposé par le change1nent d'inclinaison de df, qui est égal 
à df X sin. vers. fdK. = R 1 sin. vers. O. 

Si ces deux che1nins sont égaux, le point/ demeure sur la ver
ticale Bf, ce que l'on veut obtenir. 

Donc on posera : 
0sin.2 
-

r sin. vers. 9 = R,  sin. vers. 6, ou 
rR == ---2 

. 
1 sin.2 cp 

Mais les leviers A e, C d,  réunis par la bielle ed, f9urnissent 
un système sen1blable à celui de la fig. 549 ; nous pouvons donc 
écrire de mê1ne : 

6 0 0 (.0
A e sin. - = C d  sin. �, ou R sin. - = r sin. !.,

2 2 2 .2 
à très-peu près, d'où : 

• 2 6s1n. 2 r2 r R2 = R2 = R et r = R ' 
• 2 9sin. - 1 l 

c'est-à-dire que A e doit être moyenne proportionnelle entre Cd 
et df ou be. 

656. Le père Carbonnel (Mémoires de l'Académie de Belgique) 
a déterminé d'une manière générale, par des recherches analy
tiques, les proportions des élé1nents du parallélogra1nme qui as
surent la 1,lus grande étendue possible au n1ouvemcnt circulaire 
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du balanciel', et au mouve1uent rectiligne de la tige du piston 
(dans l'application faite à la n1achine à vapeu1·), en 1nèn1e temps 
qu'elles donnent à ce dernier mouvement toute la rectitude dont 
il est susceptible. Il était arrivé par une analyse approxitnative 
aux conclusions suivantes : 

La direction V V' du 1nouvement rectiligne coupant le rayon 

B · . : . .. 
,•·•·•

"· e, 

Fig. 053. 

horizontal A C  divisant en deux parties égales la course totale 
C' C" doit être située au milieu de la distance qui sépare le 
point C de la droite C' C' ; le point E doit être situé au milieu du 
demi-balancie1· A C ;  le côté Ee doit être pris anssi grand que 
la 1nachine le co1nporte. 

Ces résultats confirment pleine1nent les règles de \Vatt ,  qui
prenait le point E au 1nilieu du balancier, et Ee  co1npris entre 

- et 
1 

d C' C' , et A G - '•
3 

- e = 3 
C' C 

7 2 2 

657. En y réfléchissant toutefois, on s'aperçoit que c'est une 
faute que de rendre la déviation nulle pour les points extrê1nes, 
comme on le fait par tradition", sans 1·emarquer qu'on pouvait, 
avec ayantage, rapprocher les points lhnites. 

Dans un travail inséré dans les �lémoires de l'Académie de 
Saint-Pétersbourg, un analyste russe fort distingué, M. Tchéby
chew, a critiqué la méthode ci-dessus indiquée, et a montré 
qu'elle ne conduisait pas à la meilleure solution possible. 

" Si l'on trouve, dit-il, qu'il y ait un avantage particulier à 

• 
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» donner à la tige du piston la dh·ection tout à fait exacte au 
,, co1nn1encement, au n1ilieu et à la fin de la courbe, la tige
» guide qu'on trouve d'après la 1néthode dont nous venons de 
n parle1· est évidemment la seule qui remplisse cette condition. 
11 Mais ce cas, comme nous le verrons, n'est pas }e,plus favornble 
,, pour la précision du jeu du parallélogramme dans les autres 
,, points de la course du piston. Quant à la position la plus 
>> avantageuse de la tige du piston par rapport au balancier, le 
» principe précédent ne nous la donne pas. D'après la théorie 
i; que nous proposons", la tige du piston doit être plus ou moins 
>1 rapprochée du centre du balancier, selon les dimensions du 
11 parallélogramme, et, dans les cas les plus ordinaires, sa direc-
11 tion ne passera pas par le 1nilieu du sinus-verse de l'arc déçrit 
» par l'extrémité du balancier. Ainsi, dans le cas où le parallélo
» gramme de Watt est construit sur la demi-longueur du bras du 
11 balancier (co1nme ,,ratt l'a fait lui-1nême, et comme on doit le 
» faire si l'on est 1naitre de disposer des dhnensions du parallélo-
1> gra1nn1e), on diminue notablement la limite de la déviation de 
» la tige de sa direction noranale, en l 'approchant du cent1·e du 
>• balancier plus qu'on ne devrait le faire d'après le p�incipe dont 
» nous venons de pnrlcr, savoir": 1 )  si, dans le cas où l'on cher-
11 che à rendre Ja position de la tige tout à fait verticale au corn
'' mencement, au milieu et à la fin de la course, on prenait 
,, pour sa direction la ligne qui divise le sinus-verse de l'axe dé-
11 crit par l'extré1nité du balancier dans le rapport de 2 à t, 
>> et 2) si, dans le cas où l'on ne cherche pas l'exactitude absolue 
,, dans les deux positions extrêtnes de la tige, on prenait pour sa 
11 direction la ligne qui divise ce sinus-verse dans le rapport 
» de 5 : 3 .  

,, Dans le  dernier cas, la  tige-guide ne set·a plus déterminée 
,1 par les positions limites du balancier ; on doit pour cela 
" prendre les positions qui les précèdent à peu près d'un qua
,, rantième de l'amplitude de l'oscillation. Quelque petites que 
1> soient les modifications dans la construction du pa1·allélo
,> gramme de Watt que nous ,,enons de mentionner� et qui ne 



620 LIVRE DEUXI È l\IE. 

r: sont c1ue des résultats approxhnatifs tit·és de nos for1nules, 
» elles augmentent notablement la précision de son jeu. A l'aide 
)) de l'analyse on peut facilement s'assurer qu'avec èes 1nodifi
* cations la limite de déviation de la tige par rnpport à la ligne 
)> verticale diminue de plus de 1noitié. 

,1 Cela prouve que le principe qui est la base de la théorie 
,. actuelle du parallélogramme est loin de réduire nu 1nininiurn 
» la lhnite de ses déviations, si nuisibles par les efforts latéraux 
» qui en résultent sur la tige du piston , et par conséquent que
,, non-seulement pour la théorie, 1nais aussi pour la pratique 
» elle-même ,  il importe qu'il soit re1nplacé pat· une 1nétbode 
» directe. ,, 

Dans une savante analyse , l'auteur se propose de déterminer 
directement le ntinünurn absolu des écarts, et en déduit les ré
sultats indiqués ci-dessus, grâce à un 1nanie1nent très-habile des 
ressources de l'analyse mathématique la pins élevée. 

658. Le parallélogramme de ,vatt peut servir à guider en 
ligne droite deux tiges à la fois. En effet la tige O Il' (fig. 549)
rencontre le côté D' c' en un point b' qui reste le même sur 
cette droite, quelle que soit la position du parallélogram1ne, et ce 
point b' déc1·it une ligne semblable à celle décrjte par le point
B', ces deux lignes ayant leur centre de similitude au point O. 
Il s'ensuit que la seconde approche d'une ligne droite, de même 
que la première.

La démonstration est facile; en effet on a : 
D' b' OD' ' . 

0 A' ou D' b' = constante, a cause d 1 ·1· d l e a s1mi 1tu e c esA B' 
triangles O D' b, 0 A' Il. 

. • 0 b' O D' Par suite on a de meme = constante; les deux 
O B' . 0 A' 

courbes sont donc sen1blables. 
669. S'il fallait mouvoir avec un même balancier plus de deux 

tiges à mouvements parallèles, i l  serait facile d'y parvenir sin1-
plement.

Soient en effet V V, V :1 V3 quatre directions données pour les 
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tiges que l'on veut faire conduire par le balancie1· AC. M étant 
le p1·e1nier som1net détern1iné d'un pren1ier parallélogramme, 
dans la position 1noyenne du balancier, joignons A 1\1 ; nous 
déterminons ainsi les points M ,n, 1\12, m à la rencontre avec , 
Jes directions V V 1 V2 ,  qui décrivent dans le plan du mouve
ment du balancier des courbes se1nblables. Menant ensuite les 
parallèles à C M, M, C , ,  M2 C2 , . .  E ni et prenant m e =  m E, enfin 
menant eB parallèle à .A. C ,  on obtient le point B, axe d'oscilla
tion de la bride B e. 

�v r 1r r 
/ 1 \ 

f I! i î i( ; Ci i C:a /E ; J, 

•v \ 1 lvz y3' 
Fig. 55.!, 

Les parallélogra1nmes C �1 DE, C, l\if , d1 E, C2 �1:a d:a E gui
deront égale1nent bien les diverses tiges qui doivent se 1nouvoir 
parallèlement. 

La déter1nination du point B ainsi obtenu place bien le point 
1\1 au point d'inflexion de la courbe en 8 toujours située sur la 
ligne .A.B (qui réunit les deux centres de rotation), et pour dé
terminer un cent1·e D peu éloigné, il · convient de faire, comme 
\Vatt, le côté du parallélogramme C E =  t /2 C A ; la distance 
entre les axes B et A est alors réduite au 1ninimu1n. 

660. Vitesses des dive1·ses parties. - Le parallélogramme de,vatt 
fournit le n1oyen d'obtenir le n1ouvement rectiligne alternatif 
au moyen du circulaire continu, à l'aide d'une bielle interposée 
ent1·e la manivelle et le balancier et d'une seconde bielle qui 
l'éunit d'autre part ce balancier a,,cc la tige qui doit être mue 
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d'un 1nouvement rectiligne (en faisant varier convenable1nent 
son inclinaison pat· l'effet d'un contre-balancier). 

Les vitesses élémentaires de chacun de ces systèn1es se déter
minent, ainsi que nous l'avons déjà dit, à l'aide des centres instan
tanés de rotation , et conune le 1nontre �1. Girault, l'exp1·ession 
de ces rapports conduit immédiatement à celle des mouve1nents 
circulaire continu et rectiligne alternatif, les deux vitesses du 
balancier à ses deux extré1nités étant nécessairen1ent les mêmes. 

I,f 

• 
: : 

• l[ 
: ;
j 1 

l l 

N L/.. 

Fig. 555. 

Dans le premier système on aura, G étant le centre instantané 
de rotation : 

Vitesse de D G D -- - -- · -Vitesse de A - A G ' 
Dans le deuxième : 

Vitesse de B----- - --H B · -Vitesse de E H E ' 
Vitesse de A A G  H E  d'où Vitesse de B - G D H B ' 

celles de D et E étant les mêmes. 
Si l'on mène par le point O une parallèle à A G  qui coupe en 

1 le prolonge1nent de la bielle, nous aurons les deux triangles
0 1  G A .

se1nblables O D J ,  G D A, qui donneront O D G D.== 
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Prolongeons la bielle E B jusqu'à sa rencontre en K avec 
l'horizontale e d, le triangle () K E se1·a se1nblable au triangle

O K  H B  · 
H B E, et on aura O E = ÎIE. 

Donc, enfin, à cause de l'égalité de O D = 0 E, on aura": 
Vitesse de A O I 

- 0K.Vitesse de B 
661 . Nous n'avons pas besoin d'insister sur les avantages 

qu'off1·e le parallélogramme.de Watt au point de vue du frotte-
1nent quand on le co1npare aux glissières. Composé d'articulations 
qui ne parcourent qu'une petite étendue, Je travail du frotten1ent y
est peu considérab1e, comme nous l'avons vu au livre Jer. Ce n'est 
que la suppression du balancier, dans beaucoup de machines à 
vapeur 1nodernes , qui justifie l'usage moins fréquent que l'on 

fait aujourd'hui de ce guide du 1nouve1nent, mais il n'en reste 
pas 1noins une des plus ingénieuses combinaisons mécaniques dues 
nu génie de l'illustre ·,vatt. 

662. Pendule de rllh-ite. - Un appareil curieux au point de 

f.�---------F 
...,..... . ' 

···· ·•...... 

·· ·· . •. .I... ... Â' ··. .._ 
' ' 
... , :' , . .B 

Fig. 566. 

vue théorique a été co1nbiné par \Vhite et repose sur les p1·0-
priétés d'un systèn1e de deux manivelles qui se croisent. Il con
siste en une barre rigide et lourde AB, suspendue à une barre 
égale F/ par des tiges diagonales/ A, F B, qui sont de véritables 
rayons de manivelle. 

Les points de rencontre de ces rayons seront évidem1nent en 

http:parall�logramme.de
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chaque instant les centt·es instantanés de rotation de la barre �\B. 
Pour ces points on a1Tive à ce résultat curieux, que, con1n1e 

ils se déplacent simultané1nenf et d'un 1nouven1ent continu sur les 
deux rayons, la somn1e des distances de ces points aux centres 
fixes de rotation restera constante, par suite que la succession 
de ces points d'idtersection tracera une ellipse dont les points clc 
suspension F, f sont les foyel's. 

663. Articulations dans des plans dijférents.- La solution ap
prochée que fournit le parallélogra1nme de ,vatt pour guider u n  
mouvement rectiligne s'applique essentiellement au cas où la 
direction de ce mouvement est perpendiculaire aux axes de rota
tion. M. Sarrut a fait la précieuse remarqu·e que l'en1ploi de 
doubles systèmes articulés fournissait directement une solution 
complète du problème, à la condition que les axes de rotation des 
deux systèmes fussent dans des plans différents. 

Imaginons l'ensemble con1posé de cinq barres réunies deux à 
denx pat· des al'ticulations. l,a première tourne autour de 
l'axe 1\1 M, celle-ci et la seconde sont articulées suivant l'axe N N 
parallèle à MM, et cette seconde porte un axe d'a1·ticulation P P  
égaleanent parallèle à l\fM. Un second système partant de l'axe 

.. fixe SS est analogue au pre1nier et co1nporte de mê1ne trois 
axes pat·allèles en tee euxn, 1nais non parallèles aux pre1niers.

Soit C D  la plus courte distance des deux derniet·s axes PP 
et QQ ; abaissons du point C sur NN la perpendiculaire CB, du 
point B sur �ll\f la perpendiculaire B A; de 1nên1e du point D abais
sons sur R R Ja perpendiculaire D E ,  du point E sur S S  la per
pendiculaire EF. Les droites AB, EF étant des n1anivelles, les 
trois aut1·es sont des bielles qui font mouvoir l'une par l'action 
de l'autre. 

Dans quelque position que puisse prendre le système , les 
droites A B, BC  et CD, toutes trois perpendiculaires à M M, sont 
situées toutes trois dans un même plan perpendiculaire à cette 
ligne. Les droites EF, DE, CD,· toutes trois perpendiculaires
à SS, sont situées constamment dans un 1nême plan, et CD, qui 
est à la fois dans les deux plans, est leur intersection. 
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Donc enfin , par le fait des deux systè1nes d'articulations non 

parallèles, on aura produit le mouven1ent rectiligne suivant CD 
perpendiculaire111ent aux deux axes. C'est là une conséquence 
forcée de la nature des articulations f orn1ées par des axes du sys-
tème tour, qui ne peuvent permettre de mouvement qae perpen
diculairement à ces axes. 

Ï 
..· •,. 

N 
I P

/ {"·. .,. ····· · ··. · · ·. . · · ··,.. ,. /./ .. ... ... . CA .
· ·

\ //
D\. ... 
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··•·
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/ ··\\ 

, 
· · ·•.... · ·. •._./, 
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.·\ 
\ .I R 

F.1g. ..,-7,)') . 

664. I.e rapport des deux vitesses angulait·es autou r desaxes 
fixes au mouve1nent de translation est donné pa1· les longueurs 
des droites 1nenées des centres de rotation perpendiculairement 
à la direction du mouvement de translation. AI,  FJ' étant ces 
longueurs {ra1nenées snr un plan parallèle à leur direction pour 
avoir leur grandeur réelle), on a :  

o)' A I  V V' ,
= et - = AI = FI . ,

ù.) t,J- F l' t,) 

665. Dans le 1nodèle que M. Sarrut avait présenté à l'Acadén1ie 
'des sciences lors de l'invéntion de ce système ,.il obtenaitn. le 
1nouvement rectiligne d'une tige de piston à raide du système.. 
ordinaire d'une n1anivelle et d'une bielle agissant sur un troisiè1ne 
uxè·. Celui-ci portait en outre un croisillon, un second axe de 
rotation , lequel faisait partie , à son tour, d'un autre i.ystè1nc 
articulé semblable au premier, dont Jes axes servant de char
nières étaient dirigés perpendiculairement à ceux du systè1nc
précédent. 

666. Mouve1nent circulaire en rectiligne. - Lorsque la bielle 
co1nmuuit1ue un nlouvement rP.ctiligne suivant une droite pas-

40 
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alternatif. En articulant les extrén1ités de ces bielles avec une 
rainure cout·be qui reçoit rextré1nité de la tige qni guide le tiroir 
et qui par suite lui com1nunique un n1ouve1nent qui résulte de la 
cornbinaison des deux autres, il est parvenu par un systè1ne ar
ticulé à satisfaire à des conditions con1plexes. 

Les deux excentriques 1notrices for1nent entre elles un angle 
obtus; cl1acune d'elles conduit une bielle articulée à l'une des 
cxtré1nités d'une coulisse, d'une rainure dans laquelle s'engage
la tète de la tige qui règle Je 1nouvemcnt du tiroir (fig. 558), et 
dont on fait variet· la position à l'aide d'un levict· A, qui est à la 
portée du n1écanicien. 

C'est en raison des positions de ce leYier que se 1nodifie la dis
tribution de la vapeur, et cela en changeant la position de la cou
lisse dans le sens vertical. Il est facile d'analyser g1·ossière1nent 
con11ncnt se produisent le n1ouven1ent et l'action de la coulisse 
pour effectuer le change1nent de n1archc et le repos, p1·oduire la 
détente qu'elle per1net d'obtenir, en traçant pour les diverses 
inclinaisons du levie1· les positions cxtrèn1es de l'oscillation de la 
eoulisse. 

Soit H H ,  l'horizontale passant par l'axe de l'essie� 1noteur, 
,.\ B la tige qui guide le tiroir, il est clair qu'on aura la course de 
ee tiroir en 1nesurant les déplace1nents de la coulisse sur l'hori
zontale passant par l'axe de sa tige. Si on trace pour chaque cas 
les lin1ites des extrémités de la course de la coulisse pour les 
positions extrêmes des excentt·iques, 2 c étant la course de ces 
points ext1·è1ncs, e étant l'excentricité, on aura : 

' 
Fig. 6&9. 

C '  C 
,-----------:;---,A 

i ,c --- . .. ,c1 
1 • 

Il 

Il 

Fig. !i59, le maxitnum de course possible lorsque C C' est dans 
-le prolongement de A B. 

40. 
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Fig. 560, l'arrêt Jorsqne les points d'intersection des })Ositions 
extrêmes de la coulisse sont situés sur A B ;  le tit·oir ne n1arche 
plus et la 1nachine s'arrête. Ce point n'est pns unique, mais ·sa 
position varie assez peu pour que le recouvrement du tiroir assure 
le repos. 

C' C 
\ 

IlIl---J
!_____

_c  
__ __ . _/ \,,,

� 1 t'. 1 

Fig. 560. 

Enfin le change1ncnt de marche. La figure 561 1nontre com
ment, en relevant lancoulisse , la tige du piston , qui était llar _
exemple poussée en avant, vers la partie supérieure de la cou
lisse, pat· le retou1· de la position C' C' , à la position C C , ,  Ya être 
soumise à l'action de la deuxièn1e excentrique dont le 1nouvement 
est inYerse, d'où conscrYation du sens de mouYcment du tiroh· 
pendant la deuxiè1ne partie de la rotation de l'essieu, et par suitr 
change1ncnt de sens de l'action du piston. 

\ i. 
-----�rr 

H 

rig. 561. 

Ren1arquons enfin que, dans les positions intermédiaires de o 
au 1naxilnun1n, ]a course du tiroil· varie d'étendue, d'où résulte 
la détente variable en raison des crans de détente auxquels le 
mécanicien fixe le levier. 

669. l,a mesure des variations relatives du change1nent de 
course dn tiroir et de la  place occupée par la coulisse , évidem
ment possible d'après tes re]ations qui existent entre les lignes 
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et les angles de la figure, n1ène à des formules trop complexes
pour la p1·atique. Elles ont été toutefois beaucoup simplifiées
par 1\1. Philips par un heureux en1ploi des cent1·es instantanés 
de rotation. 

Soient O H et OV l'hol'izontale et la verticale passant par
l'axe de ressieu n1otcur, C S C, la coulisse à une époque quel
conque de son mouve1nent, S le point d'attache de celle-ci avec 
la bielle de suspension B S, D C et D, C. les barres d'excentrique
dans la position correspondante. 

'' 

Fig. l:62. 

La coulisse effectuant un déplacement infiniment petit, où sera 
placé le cent1·e instantané de rotation? 

Il sera d'abord placé sur B S ,  le point S décrivant nécessaire-
1nent un arc normal à B S, soit I ce point. S'il était connu , en 
1nenant les lign�s I C, I C . ,  et prolongeant les rayons O D, 0 D. ,  

on aurait les points K,  I( . ,  centres instantanés de rotation 
des barres d'excentrique. Cette détermination géon1ét1·ique du 
point I résulte d'une construction très-élégante.

Le point C décrit un petit arc de ce1·rle autour du point I égal
à CI  dei, donc la barre d'excentrique DC tou1·ne autour du point 

C I X d (t d. 
' • •K d' un angle , I C I e a perpen· 1cu-etant tres•vo1s1n d l 

C K 
lah·e à CD, le point C ue s'élevant ja1nais beaucoup, et le point D 
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décrit, pour un angle égal à celui parcou1·u par C K ,  un petit arr 
, . C I X C D

de cercle egal a dr:t. .
C K 

On voit de même que le llOint D. parcourt un petit a1·c de 
, . C ,  I X  C ,  D ,

cercle egal a ----- cl ci.. 
C , rK ,  

Or les espaces absolus décrits par l : � p:}ints U et D, autour 
d'un n1ên1e axe de rotation sont entre eux corn1ne les rayons 

·d'excentricité, c'est-à-dire que l'on : 
C I X C D C , I X eC , D ,. . == O D : O D e. 

C K C ,  K ,  
Or si nous 1ncnons pat· le point I une pnrnllèle I J� ù O D et 

tern)inée à ]a ligne D C prolongée, et de 1nê1ne une ligne I .E,  pa
rallèle à O D , ,  les triangles e I E, D C K sont se1nblablcs et don
nent les proportions : 

C I eX C D  
I }: : C D =C I  : C K  ou I E  == .

C K 
I�c triangle I }: , donne de mê1ne : 

I E  _ C , I X C , D, 
,
- C 1 K. ' 

Donc, I E : 1 E ,  = 0 D : 0 D, . 
Telle est la condition à laquelle doit satisfaire le point cher

ché I. Il résulte de là que, pour déterminer ce point I ,  il suffit 
de prolonger les deux barres d'excentrique jusqu'à leur ren
contre A et <le joindre A O ;  l'intersection de cette ligne avec la 
bielle de suspension B S sera le point I cherché. 

En effet, par le point I ainsi déte1·miné, menons les deux 
droites IE ,  I J<: ,  pnrnllèlcs il O D, 0 D , ,  on aara : 

I }� : 0 D = r\ I : A <) 

I E, :  O D, = A I : AO 
donc, I E : I E ,  = O D :  0 D ,  com1ne ci-dessus. 

Dans la pratique, 0 D = 0 D , ,  donc 1 E == I E , .  
petit arcNous avons vu plus haut que le point D décrit un 

< � = c. � = d = l"·a 
C K

egal l ci en posant 
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Appelons <t> l'angle décrit par les rayons d'excentricité ou par 
l'essieu moteur, et soit dw l'angle infinin1ent petit dont tourne 
cet essieu pendant que la coulisse tourne de l'angle ex. Si r est 
le rayon d'excentricité , rdc,.> se1·a l'angle infiniment petit décrit 
par le point D, et on aura, d'après ce qui précède : 

1·r dw -==- Il d ,x ou d rx -==- li d o> ( t ). 
Il résulte de ce qui précède un n1oyen assez simple de faire 

l'épure d'une distribution dont les élén1cnts sont donnés. Il  
suffit pour cela de faire tourner les deux rayons d'excentricité 
d'angles suffisamn1ent petits it la fois, pour qu'on puisse sup
poser que pour chacun de ces petits 1nouvc1nents la coulisse 
tourne autour d'un certain centre instantané. La position de ce 
centre I se déter1ninera chaque fois en prolongeant les barres 
d'excentrique jusqu'à leur rencontre"�.\. joignant A O et cherchant 
l'intersection I. de A O avec la bie1le de suspension B S. Connais
sant le ccnt1·c I , on décrira de ce point, con1n1c centre , de . petits
arcs de cercle, l'un avec I C et l'autre aYec I C .  pour rayon, puis 
on cherchera les intersections respectives de ces deux arcs avec 
deux autres décrits, avec un rayon égal à la longueur de la barre 
d'excentrique , l'un du point D coin me centre et l'autre du 
point D , ". On obtiendra ainsi les positions exactes de la coulisse 
pour les di verses positions clu levier. 

�1. Philips a mont1·é clans son �fé1noit·e con11nent l'expression 

de la valeur i -= ! �, 1·apport qu· on peu_t remplacer par celui des 

projections de �es lignes sur l'horizontal OH, qu'on peut calculer 
en fonction des divers élé1nents de la figure, permettait d'obtenir 
à l'aide de l'équation (t), et en int1·oduisant quelques simplifica
tions, une valeur suffisan11nent shnple pour la pratique de la 
marche du tiroir en raison de celle de l'essieu, de l'angle de ca
lage et des dimensions des excentriques, enfin de la position de 
la coulisse. 

l i  arrive ainsi à l'expression rx = 1' - sin. 0 sin. o> , c étant la 
C 
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demi-longueur de la coulisse, 6 l'angle de calage", qui permet 
d'obtenir en chaque instant les valeurs de la 1narche du tiroir. 

Nous renverrons à son savant mémoire pour l'étude de cette 
question spéciale d'une solution relativement facile , sauf les 
difficultés purement analytiques, quand on est parvenu à l'élé
gante relation exprimée par l'éc1uation (1). 
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	Le mouvement suivant une courbe ne pouvant être produit en général qu'à l'aide de guides-courbes, les résistances passives qui s'opposent au mouvement par l'effet de guides de cette nature font facilement comprendre pourquoi ce g�n1·e de mouvement n'existe pas dans l'intérieur des machines, n'est employé dans un organe de communication du mouvement, et n'est en générai que le mouvement final de l'opérateur, quelquefois nécessaire d'après la nature du travail à effectuer. 
	jamais 

	Quoi qu'il en soit, voyons les solutions possibles de ce. problème, qui peut éviden1ment se poser ainsi : Tracer une cou.rbe quelconque à l'aide de mouvements rectiligne.s ou de mc;uvements circulaires; la pièce à mouvoir ou l'opérateur, s'il n'est autre qu'un outil pour tracer, étant assujetti à suivre le point qui trace la courbe. 
	Cette étude va nous faire sentir comment le mouvement suivant une eourbe pou.vaut être produit par une combinaison de mou,ements simples,-la question se réduit à une applic�tion des systèmes déjà étudiés, pour pt·od.uil·e le tracé qui résulte de la e"Plbbu:h •• de an mouvements. 
	i• JIOOtltMDl' SUIVANI' UNE COl.J"RBE PAR MOUVEMENTS 
	i• JIOOtltMDl' SUIVANI' UNE COl.J"RBE PAR MOUVEMENTS 
	RECTILIGNES. 
	RECTILIGNES. 
	"4. Jl•tte••?JIii rdstij,. -Le mouvement rectiligne engenchera 1111 lllivant \Ule courbe si la pièce poussée en 
	iliOGtffN-»t; 

	,_ utaaite 
	eelle
	mt>&eailc à&"matif 
	. Dans cette disposition, la bru·re qui se meut le long du plall 
	33. 
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	rourbc, ogl\ ro,mne si elle fie "'°'"·Łit •imultaoé,m•nt ,ui,a11t deux droites formant les deux Wtndu 1"'1il plan lnclin<é, r,,,mŁ
	.
	par laelnllb'<:llloen un point à; la1oourbe motrice. 
	[.:, radie réaliso.tiou de la diopœilion qui permet d'o\itellir 
	le tra<.'é du mou,•cment ,.,lntlf pnr la oombin,,lsou de deux 
	mou,·emt'nU rNtllli:nn, oomn•eeon ,ie11t de le dire, 1cl•1r11e 
	l'un d'fflŁ ooit celui qui oorm,pondrait au 111(Ł1,e111t11I dtt plan 
	1urlequeldoltes'effeduerelet.,,.,..,d111nou..emcnt,.,lollt,"""luit 
	à;,:,btcnireŁpérimenlfllement les,'<lurbes liH11ra1i,•a du muu,e• 
	ment, letŁ'Ourbes &)IUl pour aL5ciuc. I"-' ,Ł.,,ps et pour ordon• 
	,..... 1.,, "P"""' 1)11.reouru•, dont oou• nwm moutn' l'impor
	tance. Par..., mo)en 011 obtient ain•i de •ultc les dhero él(l. 
	mentsed11rr><:>nvcme111;nou•p,.,.11drons1>0ure.,e..,pleunapparei! 
	propreà;rétudeilel11ehutcdesoorl"'.S"1>f><>SOn•""J'b""'i1,f,in
	mouHment ....,tiligneet uniforme 
	onp -�.,..,11,enl le nmuveme11t .,;,eulalre,qul0tt111"'rnotn1ede 1�aec; m�i� lorS<rn'il fagll, rornmc dno,leeu,1ueenousnllon1unmin�•,d·un plan cnroulésnr un c.' llndre qui tourne uniformément, le tr�""-'"' !r �Tan tang�nt ""t le m�n"' ,rue 1ur le r)·li11dre., d en regord de e,, plan uu poids t)·lindro-conlqne, qui porte un eraynnedootela poiotee,'oppu!e ,ur 1� papier, et <[ul porte d.,. oreilleo�1i....ute1uredeo ms ,ertleati� de.,Unh � le diriget da,is .a chu1e.•:naJll"'ya1111urunJe,i.r, onll,itepartlrele
	mtnt donnŁ; on Mtend J>0ur eela que le mouvement du plan 
	ou du ")·Undre soit devenu nnlrorme. Il suit de eette d!'lfl')Si
	llon, qua 11 on a régi<! la position du crayon de ratnn qu"II 
	1'appnie 1urelopoplera111exereer un frottement trop .,.,.,,!dŁ
	-

	Figure
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	rahle, il tracera une ligne qui, sur une feuille de papier appli
	quée sut· le plai1 , au 1·a · la forrne indiquée par la figure 43 9. 
	Menons par i'origine de la courbe une droite horizontale, 
	· prenons sur cette droite des longueurs égales, et par leurs extré1nités t1·açons des perpendiculaires jusqu'à la rencontre de la courbe; il est clair, puisque le mouvement du plan est uniforme, que la longueur de chaque verticale est l'espace parcouru pa1· le corps, après un certain temps représenté par chaque horizontale. Or, on reconnaît })ar la mesure directe que pour une abscisse double de la preinière, la verticale est égale à 4 fois la preu1iè1·e, pour une triple égale à 9 fois ... : donc, les espa
	-
	.

	655. On eniploie le tracé de semblables cout·bes dans 1a dyna·1non1étrie, pour la nŁesure du travail, et cette méthode forme la base de l'expérimentation n1écanique. C'est à M. PonŁlet querevient l'honneur <l'avoir n1ontré la grande utilité de cette 1né_ thode. 
	Si l'on interpose un ressort entre le corps <1ui doit èt1·e mis 
	___ / N 
	Fig. 440. 
	en mouvement et le point d'application de la puissance, un pinceau attaché à ce ressort tracera sur une feuille de papier dans une direction perpeildiculah·e àcelle de l'effort, une courbe. Les01·données de cette courbe représenteront les tensions du ressort, et par suite set·ont proportionnelles aux efforts, tandis 
	mue 
	. 

	518 LIVRE DEUXIÈl\lE. 
	que les abscisses seront proportionnelles au chemin parcouru par Je corps en mouvement, à l'aide duquel, par une communication de mouvement, on fait mouvoir le papier dans un rapport de vitesse constant. -on aura donc ainsi une courbe figurative du travail consommé, l'aire de la courbe représenterace travail, à une certaine échelle facile à déterminer dans chaque cas. 
	556. Combinaison de deux mouve1nents rectilignes. -D'une 
	•
	manière générale, pour produire un mouvement suivant un élément de courbe à l'aide de mouvements rectilignes, il con°\'ient d�employer les mouvements de deux droites qui se coupent (nousles supposerons à angle droit dans tout ce qui va suivre, pour 
	·

	·
	pins de simplicité,"mais tout ce que nous dirons s'applique au cas où l'inclinaison serait quelconque) pour tracer toute espèce de courbes. Les points de rencontre de ces deux dt·oites détermineront des successions de points disposés en raison des vitesses de ces droites, et pourront servir à tracer tout genre de courbes. 
	Ces droites, en effet, ne seront autre chose que les coordonnée, rectilignes d'une cou1·be rapportée à deux axes parallèles aux mouvements rectilignes, et puisque toute cou1·be peut être représentée par une équation qui représente les relations de ses deux coordonnées, toute courbe sera aussi tracée par deux lignes dont les longueurs varieront en raison des relations exprimées par réquation de la courbe. 
	Mais, ainsi que nous l'avons vu, pour donner un mouvement varié à une droite e-n raison de la variation des coordonnées , il faut employer une courbe, et cette courbe sera évidemment la même que celte qu'il s'agit de tracer. 
	En effet, soit AB (fig. 441)une barre 
	oc· C'
	douée d'un mouvement rectiligne: plaeons sur cette barre une courbe sail
	-

	0 
	lante a I;, et assujettissons une tringle 
	A 

	Figure
	eDà se mouvoir enlign� droite eD pres-Fig. 441. sant sur cette courbe par l'etret d'un ressort, le point D extré
	· 

	mité de cette droite aura un mouvement rectiligne de progression 
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	en raison des distances des divers points de la courbe à l'axe A]),et si au point D. on place un outil, celui-ci tracera sur on plan qui aurait le même mouven1ent que AB, en sens contraire, 11ne courbe a.' G', identique à la courbe ex g_ 
	557. C'est en traçant ainsi les courbes qui correspondent à toutes les sections d'une surface par des plans parallèles équidistants, que M. Çollas trace dans sa machine à graver les médailles, sur un plan parallèle à ces sections , une succession de courbes qui représentent admirablement la surface modèle. Il faut, pour réaliser cette machine, placer à angle droit le modèle et la planche, les faire marcher de quantités égales pour chaque courbe, et faire suivre le modèle par la touche dans le plan parall
	• 
	burin qui fait corps avec la touche. 
	658. Supposons maintenant le système précédent 1·épété à angle droit du pren1ier, .qu'une barre A'B' douée d'un mouvement rectiligne porte une courbe r.J.f/', sur laquelle s'appuie une tringle CD (fig. 444) comme la barre AB porte la courbe ri 6', 
	11 

	! A j 
	; Ł 
	; Ł 

	1 f
	1 
	(l 
	Figure

	T
	oc· 
	Fig. 4Ł2. 
	-➔
	A 
	Figure
	Fig. 443. 
	l·ïg. 444. 
	sur laquelle s'appuie la tringle cd, ces deux droites étant te1·1ninées par des ,rainures IJ; lJ' perpendiculaires à leur dh·eetion {fig. 442 et 443), un point de chacune de ces rainures donnera une des coordonnées perpendiculaire à la direction du mouvement. 
	' 

	Un outil placé à la rencontre des deux rainurs IJ, I' J', tra
	Ł
	-
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	cera une courbe qui sera déterininée par le transport rectilignedes deux pre1nières. 
	La courbe ainsi déterminée par l'intersection de deux coordonnées sera telle, que si le mouvement des deux barres est le même, la vitesse la même, les deux courbes direct1·ices a.'S', a."6, 
	11E

	devront être identiques avec la courbe à obtenir rx6. 
	.

	,
	Ainsi si Ja courbe à tracer est donnée par une équation ent1·e ses coordonnées x et y,' la courbe rx6 aura évidemment par construction toutes les mêmes valeurs de y (l'axe des y étant l'axe de A' B') que la courbe r6, augmentée d'une constante l, égale à la longueur de cd. 
	i
	1E

	Par la même raison, les valeurs de x de la courbe rx" 6don-r.i6, en les augmentant d'une 
	11 
	neront les valeurs de x de la courbe 

	même quantité l' égale à la longueur de CD. 
	Puisque, par hypothèse, les mouvements rectilignes sont tels que pendant que la tige cd parcourt tous les points de œ' 6', ceux de la tige CD parcourent tous les points de a." (J", les abscisses x seront déte1·minées par la courbe rx'' 6' et les 01·données y par la courbe a.' 6' (comme il résulte de la disposition des rainures).
	1

	Si par exemple la courbe cherchée était une ellipse dont l'é
	quation rapportée aux axes de AB, A' B' fût 
	'+bl= o, 
	a
	x
	2
	2 
	y
	2
	+
	1
	xy+d
	2

	la courbe a."t), pour laquelle toujours x' =x-l ( l étant la lon
	11 

	gueur de la tige CD}, devra avoir une équation de forme telle 
	qu'en remplaçant x-l par x, on retombe sui· l'équation précé
	dente, autrement les valeurs de œ-lpou1· les valeurs de y ne 
	sauraient êti·e toutes celles voulues. Les deux courbes rl'6", a.' f/
	seront donc 
	2 
	a

	(x-l)+b+c(x-l) y+d'"o, 
	2 
	yE
	2 
	2 
	= 

	et ax+b• (y-l)+cx(y-l')+à•= o, 
	2
	2
	1
	2 
	2 

	c'est-à-dire deux ellipses identiques à la première transportées à 
	· 
	. des distances let l', parallèlement à l'axe desx et à l'axe des y.
	La solution se réduit en réalité à un transport de courbe. 
	659. Au Łint de vue pratique, l'emploi de deux barres qui 
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	représentent les deux coordonnées, qui se coupent et portent deux rainures pour emboîter l'outil qui trace la courbe, est défectueux. Pour le cas de simples tracés de courbes, la disposition équivalente que ce double système a pour but de remplacer serait préférable. Elle consisterait à faire co1nmuniquer un mouveinent convenable au plan sur lequel la courbe doit être tracée par l'action d'une des barres, pendant qu'une seule pièce portantl'outil tracerait la courbe sur ce plan par l'effet du mouvement r
	.

	560. Dans le cas où les vitesses du mouvement rectiligne ne 
	ni
	seraient pas égales, si -est le rapport des vitesses, l'une des 
	n 
	barres portera une courbe représentée par la même équation que celle de la courbe, en multipliant par m la coordonnée de cette courbe qui ne doit pas être fournie par son n1ouvement, et l'autre courbe obtenue en multipliant l'autre coordonnée par n. Les deux coo1·données qui doivent se correspondre pour donner la courbe cherchée arriveront ainsi sin1ultanément dans les positions convenables ..Les courbes obtenues seront différentes des premièt·es, mais de même degré et de même nature ; ainsi, dans l'exempl
	'

	2° llOUVDlENT.._SUIV AN'f CNE COURBE PAR lUO t;\El\'IEJSTS CIRCULAIRES. 
	56t. Le seul mouvement circulah·e d'un point, l'assemblage à l'aide duquel il est maintenu à une distance constante du centre, ne peut servir qu'à tracer un cercle. Un mouve1nent circulaire ferait naitre un mouvement d'après une courbe, un àrc de courbe, par mouvement relatif, c'est-à-dit·e si l'on communique au plan un mouveŁent ch·ctdaire égal et continu à celui clu rayon du cercle. Si celui-ci pousse une pièce dont l'extrémité 
	56t. Le seul mouvement circulah·e d'un point, l'assemblage à l'aide duquel il est maintenu à une distance constante du centre, ne peut servir qu'à tracer un cercle. Un mouve1nent circulaire ferait naitre un mouvement d'après une courbe, un àrc de courbe, par mouvement relatif, c'est-à-dit·e si l'on communique au plan un mouveŁent ch·ctdaire égal et continu à celui clu rayon du cercle. Si celui-ci pousse une pièce dont l'extrémité 
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	----,.(lpŁ ·: 0 .'\. _--Ł·........__.,... __ -\. 0 C 
	est engagée dans un guide courbe , cet effet est produit, mais on voit qu'alors, en réalité, il y a double 'mouve1nent, c'est-àdire mouvement circulaire et mouvement rectiligne simultanés par la variation des rayons veeteurs de fexccntrique. Nous allons étudier dans un instant cett� solution en détail, mais auparavant voyons comment la combinaison de deux mouvements de même nature, de deux mouvements circulaires engendrant deux mouvements rectilignes, peut servir à déterminer les deux coordonnées rectili
	Combinaison de deux mouvements circulaires poor obtenir les coordonnées rectilignes d'une courbe. 
	562. Le mouvement circulaire pouvant se transformer en 
	mouvement rectiligne suivant une loi voulue, à l'aide d'excentriques ayant une forme convenable, 
	-

	·v,
	· 
	1"··
	·
	·
	·
	courbe quelconque à l'aide d'un double /
	!
	. 
	"•
	..
	.
	l 

	système analogue à celui déjà décrit /,. 
	:
	pour le cas du mouvement rectiligne, c'est-à-dire à l'aide de règles guidéesqu'un ressort applique contre les ex-
	._

	Fis. 445• 
	centriques, ces excentriques étant mon
	-

	tés sur les axes qui sont mus d'un mouvement cireolaire. Cette solution n'est guère que la précédente, en y ajoutant le mode spécial du mouvement des coordonnées produit par Je mouvement circulaire. 
	Les 1·ègles forment deux coordonnées dont l'intersection décrit la courbe voulue; si elles portent toutes deux des rainures, un crayon placé à leur rencontre tracera une courbe. Ce système ne peut guère être de bon usage dans Ja pratique ; on le .rendra moins imparfait en assemblant une des règles avec le plan sur lequel doit être tracée la courbe, l'aut1·e. règle portant assemblé à son extrémité l'outil qui doit la tracer. 
	663. Le tracé des excentriques convenables pour chaque cas se déduira facilement de la forme de la courbe à obtenir. 
	· ·
	·
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	En eff'et, rapportant la courbe à tracer à des axes de coordonnées parallèles aux règles et passant par les centres de rotation, appelant p et p' les valeurs va1iables des rayons vecteurs des excentriques pour les points où les règles les touchent, on aura pour chaque point ainsi déterminé de la courbe à tracer 


	œ = p+z,y==p'+r, 
	œ = p+z,y==p'+r, 
	let l' étant les longueurs des règles. 
	La courbe à tracer étant connue, on déterminera un certain nombre m de valeurs de œ pour des positions équidistantes réparties sar toute Ja longueur de la courbe, puis divisant la circonférence de cercle en rn pat·ties égales, on portera sur chaque rayon vecteur la longueur correspondante de x, diminuée de ln longueur l de la règle. On opérera de même pour obtenir l'autre excentrique.
	Si, au lieu d'être la même que ceJle du premier, la vitesse angulaire de cet excentrique était fois plus grande, il faudrait porter la longueur déterminée, comme 'précédemment, sur des 11i de la circonférence n1ultipliée par . 
	p 
	rayons· faisant des angles la partie 
	p

	Si la courbe à tracer est connue par son équation, Łelle-ci . donnera toutes les valeurs de p et p', et on pourra remplacer,
	dans leur expression, p et p' par p+l et p'+l', ce qui montre que les relations qui doivent exister entre les rayons �ecteurs des deux excentriques sont précisément celles qui lient les coordonnées de la courbe à tracer. 
	664Ł On en1ploie avec avantage la courbe engendrée par
	deux mouvements circulaires pour l'étude d'un n1'0uvement. 
	Lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne, on dispose l'appa
	reil ainsi qu'il suit : Sur un axe mû par une communication 
	mouvement rectiligne dans un rapport de vitesse constant 
	du 

	(par le passage d'une corde chargée d'un poids sur une poulie
	qu'elle fait tourner, par exemple), et ayant par suite une 
	vitesse proportionnelle à celle de ce mouve.ment, on monte un 
	plateau sur lequel on peut tracer des lignes. Ce plateau ferait 
	partie du mouvement circulaire, si c'était celui-ci qu'il s'agit 
	• 
	,l'étudie•: c'est il la mŁme solution que ro<tude de5 denŁ mouYe-
	f'.uanntdoeplattnu n,rou,·crtdeepaplerdon\11001eŁ..no115de P"•ler,on disposenneméca11lsmeed'horlot1ericdouoaot on mou• ,emeut de rotation uniforme à un ploee.,11 imlŁbo, d'encn do ChiM. Si le dŁue était Immobile, il est clalrq11'il t..,ee,.,,lt nne circonfércncedoeccr<:Le111refo dhsqueet:. Mais siecelui-d tourne, leplneenutraeerauoeeligoeecourbcquleM11cndrneàla fois du ,nouvemcntedueploceauee\edeeeeluie<luedill(]UC.eLtemonvtmcn\edu pineeau Łtaot c'OnDu, la forme do la liŁne c'<lurl,e fera connaitre lcemouve
	Figure
	Soit AIIC la <'Ouc],eetra<....,1ucek:dioqneJ>"rleplnccau,etAbc le cercle que leepin<'ellu yeùletrac,éesi le dlS11ue n'u·olt pu été mis c11 mooYrun<nl. Marquom !co nrn.\b, \c, que le pinU11.u <1uLe,seemcnteu11lformérncntparcourteen uneeseronde. 
	1,e pinceau était au 11oint A lonqno Le ,liŁ1oe a comnienN! à oe mon,·olr. Au boui d'nneew.:onde,ele pincnw,nu lieu de trnttr lo polntŁ,en marqué le point B, qui est nnu se placer sous sa polnteeeneYcrtL1edeela rotationedued1 .. 1ue;Łlui-eiearlonc tourné de l'angle 60 B pendant la premièŁ ll<:Onde. Au boui ,le deux eecondei, le pioct:au pla,,é en< n tciu...; le point C, dom, pendant los deux premières 0tt0ndei le dW)ue a tournŁ de l'angle cOC, etnlnsidee•ultepourle.ell<:<mde,sui,nnt<"!. 
	DelaelOO!IU'l,edcceseaogle. n!,;ultelaeoon,1ataliooede8 lol1edu mouVemcot. Ainsi dans le cao dc:o expériences sur le frollcmcnt 
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	de M. Morin , le disque étant mù par la corde supportant un 
	poids qui entraînait la caisse qui exe1·çait le frottement étudié, 
	on a trouvé que les angles des premières secondes étaient entre 
	eux comme les no1nbl'es 1, 4, 9, c'est-à-dil·e qu'ils étaient pro
	portionnels aux carrés des temps enlployés pour les décrire. Les 
	chemins parcourus par la su1·face f 1·ottante étant proportionnels 
	à ces angles, on ,•oit que le mouYement est semblable à celui dû 
	à la pesanteur, c'est-à-dire à l'action d'une force constante. 
	C'est ainsi que s'établit la constance de l'intensité du frotte
	ment, et l'on voit la précision que peut fournir ce mode d'expé
	l'in1entàtion, l'utilité de l'e1nploi des courbes tracées par deux 
	n1ouvements circulaires et la manière d'interpréter le double 
	1nouve1nent qui Jes produit. 
	Conibùutison d'un ntouvement circ'ulaire et d'un nzouvenient rectiligne. 
	565. La solution pratique qui est généraletnent la meilleu1·e ·
	résulte de la combinaison d'un mou,,e1nent J·ectiligne avecun seul 1nouvement circulait·e, un point d'une courbe étant déte1·miné par Ja position d'on point sur une"· droite faisant un angle voulu aYec une dt·oite donnée", ayant tourné d'une �rtaine quantité co1n1n� rayon d'un cercle. Ce systè1ne est précisément celui qui est employé pour rapporter une courbe des coordonnées .polaires, pour en obtenir l'équation dans laquelle on fait entrer com1ne variables la longueur du rayon vecteur et l'angle qu'il 
	· 

	fait en chaque instant avec sa position initiale. 
	On ne doit pas s'étonner derencontrer ici, comme solution du 
	problème consistant à décrire une courbe, les deux systèmes de 
	coordonnées qu'emploie la géométrie analytique, car c'est réelle
	n1entsur la_notion ùe continuité du mouvement que repose la con
	�ption cle celles-ci, et surtout bien clairement celle des coordon
	c

	nées polaires. C'est un des exemples les plus importants et les 
	moins contestables de l'introduction de la cinématique dans la 
	..
	géométrie.
	566. Voyons comment on peut résoudre le problème prati-
	I 
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	quement. Soit d'abord une cou1·be fermée dans l'intérieur de laquelle on peut trouver un point tel que toutes les droites qui passent par ce point ne puissent rencontrer la courbe qu'endeux points.
	Soit ABD cette cou1·be (fig. 448), menons par le point C, centre du mouvement circulaire, une ligne diamétrale P Q, et sur 
	cette ligue assemblons une droite OT,qui ne puisse que glisser sui,,ant sa longueur. L'extrémité O tracera évidemment la courbe A BD, si l'extrémité T se meut par l'effet d'une cheville passant _dans une rainure, suivant une courbe telle que l'équation de la courbe à tracer étant en coordonnées polaires p =cp (w), ceUe de la /
	courbe directrice soit, l étant la Ion-
	6 

	Figure
	Fig. 448. 
	gueur OT, p'=p-l=, (ù>), courbe liée·à la première par une relation bien simple. 
	Le tracé de la courbe directrice s'obtiendra donc en diminuant d'une quantité l tous les rayons vecteurs de la courbe à obtenir mécaniquement.
	Cette courbe est une conchoïde, nom donné p\us spécialement au cas où la ligne à laquelle sont menés tous les rayons vecteurs que l'on prolonge d'une quantité constante pour obtenir la courbe, est une ligne droite; elle est traeée au moyen d'un mouvement circulaire et d'une courbe directrice qui, comme nous l'avons vu pour les excentriques, fournit le moyoo d'obtenir, à l'aide d'un mouvement circulaire, le mouvement reetiligue suivant une loi donnée d'une barre guidée en ligne droite. 
	b61. Examinons maintenant le cas des courbes fermées, pour
	lesquelles on ne peut trouver un point tel que toutes les lignes 
	passant par ce point ne rencontrent la courbe qu'en deux points, telle par exemple que la courbe Ł' faisant un nœud en B (fig. 449). Le problème n'est pas soluble comme .ci-dessus, car alors le rayon vecteur ne peut a'Voir q11'une seule valeur 
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	pour chaque position, et ne peut fournir le tracé de plus de deux points d'une 1nême courbe pour chaque tour de rotation. 
	Mais si on fait mouvoir la ligneOT non plus suivant PQ, mais suivant une direction faisant un angle constant avec le rayon ,·ecteur, le point T peut alors décrire le nœud de la courbe. 
	En effet (fig. 4Ł0) , quand P Qsera passé à la position PQ', si le point 0 s'approchant du centre C, vient en 
	1

	Fig. 449. 
	0' , le point T passera en T' et aura éprouvé un mouvement rétrograde relati,,ement à celui de P Q , le tracé pourra donc avoir lieu en général.
	On ne peut donner une méthode générale pour déterminer l'angle COT que doit fail'e la ljgne OT avec le rayon vecteur, ni la longueur O T. la plus convenable pour tracer une courbe donnée. Ce sera à l'aide des données spéciales à chaque cas, ou 
	.A 
	/ s M. \ B ]) 
	Fig. 4.50. 
	par quelques tâtonnements, qu'on parvieŁdra à les déterminer. On pourrait dans tous les cas calculer cette courbe pour chaque 
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	valeur adoptée; mais cette possibilité théot·ique n'a pas de valeur 
	d'application. 
	568. En etfet, la courbe cherchée qui doit être tracée par le point T (fig. 450) étant donnée par son équation en coordonnées polaires p == Ł (,.,>)n, CT étant Je rayon vecteur p, 'MCT étant l'angle",.,,, et pour déterminer la courbe directrice que doit suivre le point O, le triangle TOC donne : 
	OTsin. TOC / OTsin. TOC
	)

	sin.TCO"= ou TCO=angle"sin.
	Ł

	Figure
	Figure
	CT CT 
	Posant la longueur constante OT =l et l'angle constant 
	lsin.
	TOC=a,TCO=ang. (sin. 


	P ex)
	P ex)
	Cet angle ajouté à l'angle TCM== w, correspondant au point T de la courbe, fera donc connaitre l'angle OCM = <,,' et la longueur OC= p', puisque tout est déternûné dans le triangle OCT. On aura donc l'équation en coordonnées polaires de la courbe décrite par le point O, courbe qui devra être de la nature de celles étudiées en premier. Son équation générale sera 
	l. ex) , 
	sin
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	Figure
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	Les valeurs de p et w permettront en chaque instant de calculer p' et",.,,, et l'on déterminera l'angle cx et la longueur l, de telle sorte qu'elle puisse fournir une équation de la courbe directrice du point O, telle qu'elle soit une courbe sans nœuds (t). 
	,

	569. Nous avons supposé dans ce qui précède que l'on faisait mouvoir le rayon vecteur d'un mouvement circulaire, et qu'enmême temps on déterminait un mouvement rectiligne suivant la longueur de ce rayon ; nécessairement alternatif pour obtenir toute courbe fermée. 
	Labarre suivant laquelle se produit le mouvement rectiligne étant entrainée circulairement , on voit qu'il se produit ici un 
	(1) L'équation en coordonnées rectilignes <l'une courbe qui peut être rencontrée par une droite en 1n points étant du degré rn, on comprend que les calculs ci-dessus . indiqués seraient toujours d'une extrême complication et le plus souvent échapperaient aux ressources de l'analyse. 
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	phéno1nène d'une nature différente de ceux étudiés jusqu'ici; les guides du mouvement rectiligne ne sont plus absolu1nent fixes, co1nme nous l'avons supposé jusqu'à présent. Chaque point de la barre qui décrit une ligne droite pendant què celle-ci est mue d'un 1nouvement circulaire, paL· l'effet de deux mouvements sin1ultanés, parvient identiquement à la 1nême position que si les deux mouvements s'étaient succédé". L'étude des effets produits par ce transport général sera l'objet du chapitre suivant. 
	Dans la pratique et malgré la shnplicité théorique du systè1ne de coordonnées polah·es, il y a avantage à communiquer à la surface sur laquelle doit être tracée la courbe un 1nouve1nent circulaire", et à produire séparément le mouve1nent recti-
	-

	ligne de la bar1·e, cette direction se confondant avec l'axe de la barre qui tout entièle, ou seulement le point O cle celle-ci, se 1neut dans la direction d'un rayon passant par le centre du ce1·cle. 
	. 
	'

	570. Reprenons les deux cas qui cor1·espondent aux deux positions de la ligne OT relativement au rayon vecteur, c'est-àdire aux deux genres de courbes précédemment indiqués", et voyons ce que deviennent dans la pratique les procéd�s auxquels nous somtnes conduits par l'e1nploi des guides simples.
	1. Dans les arts, l'organe qui co1nmunique le n1ouven1ent rectiligne au po1·te-outil est presque toujours la ·.vis (la crémaillère, les cordes pou ri-aient être égalen1ent employées), l'écrou étant en général le porte-outil. La vis et la surface sur laqueHe le tracé doit être fait étant 1nues par les deux roues (l'un n1èn1e engrenage, fou1·niront les detix cas suivants": 
	1° L'axede la vis qui met l'outil en mouven1ent étant parallèle à la surface sur laquelle on veut tracer une courbe et passant par le centre de rotation, cet outil s'avancera des longueur? , p', pendant qu'un rayon de la surface décrit les angles"<!), ,.,/ 
	· 
	8 
	, 

	si les deux mouven1ents sont unifor1nes, · on a ?=a=Const.;
	et 

	ù) 
	c'est-à-dire qu'on trace ainsi une courbe plane, une spi1·ale d'Ar• chimède (p =a(,)); par deux mouvements unifor1nes. 
	• 
	' 
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	Il est facile de déternliner a d'apt·ès le rappo1·t des rayons des roues de l'engrenageet le pas de la vis. En effet, on a r1,,=r' "", r,r' étant les rayons des roues qui font tourner la surface et la 
	·

	vis, pétant le pas de la vis, 1!_ sera la progressio11 de l'écrou pour 
	n 
	r' 2 TCT'
	I 
	I 

	une partie n d'un tour egal à w =--. Done en chaque in
	n. 
	I I 
	r <•> 21t1p T'lJ
	p 
	./ 

	stant p=-,w==----et-Ł== ' , quantité constante. 
	, 

	n r rn "' 2 TCT 
	2L'axe du 1nouve1nent circulah·e est parallèle à la direction du mouvement rectiligne, ou peu incliné sut· celle-ci, et la direction de l'outil passe par l'axe du mouve1nent circulaire. 
	° 

	Le tracé de la courbe sera fait snr la surface d'un cylindre. Si les deux 1nouvcments sont uniformes, si le cylindre et la ,·issont n1enés par deux roues dentées engrenant ensen1blc, on aura un systèane à l'aide duquel on pourra tracer une hélice sur la surface du cylindre, à l'aide duquel on pourra tailler sur un cylindre une vis d'un pas quelconque eu disposant de roues d'engrenage dont les rayons soient dans un rapport convenable. 
	En effet, R étant le rayon de la roue montée sur l'axe du cylindre, pour un tour de la l'Oue de rayon r1 montée sur l'axe <le ln Yis, l'écrou avance du pas p de cette vis et trace une fraction d'hélice sur le cvlindre 
	u 

	,, .
	(puisque le mouve1nent rectiligne et le mouvement circulaire sont uniformes)". Fig. 4:')l 
	Le pas P de cette hélice sera égal à 1i, car les pas de l'hélice 
	qui met l'outil en mouvement et de celle tracée sur le cylindre 
	' 
	pondent chacun à un tour de chaque roue d'engrenage", 2 TCR, 2 TC r', c'est-à-dire qu'on a : 
	corres

	p : =r' : R , . d' , p ou == . 
	p
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	Figure
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	On obtiendt·a donc telle Yaleur qu'on désirera de P en faisant 
	r'
	varier convenable1nent le rapport . 
	R

	Remarquons qu'au lieu de faire marcher l'outil et tourner le cylindre, .on pourrait théoriquement faire avancer le cylindre selon son axe et tourner l'outil. 
	Presque tout l'art du tour repose sur les considérations précédentes. Il est évident qu'en resserrant suffisamment le pas des spirales et des hélices, ou en employant des outils suffisamment larges, de manière que leurs traces se superposent, ces systè1nesfournissent le moyen d'obtenir àl'aide du tour des surfaces plates, des cylindres, des cônes , etc. 
	671. II. C'est encore dans l'art du tour que Ja seconde solution, qui permet le tracé des courbes de f orn1es accidentées, trouve son application, dans un genre de tour dit tou1· à guillocher, qui sert à tracer des ornements sur des surfaces à l'aide d'une courbe directrice. En se reportant àla fig. 450 , )a courbe directrice sur laquelle s'appuie le point () est appelée rosette , la règle OT qui porte l'outil en Tse nomine latouche. 
	La question-géon1étrique, qu'il faut résoudre à cl1Łque in• , stant dans l'emploi de cet instrument, 
	t ,, T:
	T 
	. . 

	peu s enoncer a1ns1 : rouver une ro
	-

	sette our une cou'l'be donnée. Ce qui revient à astreindre le mou,·ement rectiligne à se pt·oduire suivant une loi convenable, Joi qu'une courbe peut re
	p

	Â 
	B présenter. 
	.572. Ce problème est facilement résolu par un tracé. En effet, soit AB la -1----courbe àreproduire (fig. 452), et CT, 
	_ 

	CT' ... des rayons vecteurs. On connait
	Fig. 452. 
	l'inclinaison CTO de Ja touche sur 
	chaque rayon vecteur et la longueur OT. Prenant un point
	quel

	. 
	conque T' sur un de ces rayons, nous pourrons t1·acer T' O' , menant par O' une parallèle à C T' , le point O" de la courbe 34. 
	Figure
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	se1·a le point qui devra êt1·e tracé par la touche, le point T' étant en T", point de rencontre avec C' T' de la ligne O"T" parallèle à O' T'. La suite des points ainsi déterminés donnera le tracé de la 1·osette. 
	573. MM. Lantz et Bétancou1·t ont décrit un petit instrument fort simple inventé par la Condamine pour tracer avec facilité une rosette correspondant à une courbe donnée, et pern1ettrepa1· une opération simple de détern1iner les rosettes qui corres• pondent à divers points pris pour cent1·es des rayons vecteurs, afin d'adopter le tracé qui fournit la rosette la moins anguleuse, celle qui con vient le 1nienx, pa1· suite, pou1· le travail du tour. 
	ABCD (fig. 453) est une règlepe1·cée d'une rainnl'e"clans"tontc sa longueu1·; sur ta partie AB s'assemble une pointe, si l'on veut obtenh· seulen1cnt la conchoïde de la courbe cherchée, une barre OB dans le cas que nous t1·aitons ici. I,a règle ABCD est e1nbrassée par les tenons Eet G dune seconde règle, percée aussi d'une rainure, et pouvant glisser su1· Ja pren1ière, un barillet rŁ monté sur la règle EG et asse1nblé par un fil à l'extré1nité de la 
	'"

	p 
	L 

	0 E 
	AF 
	. ,. ,.D 
	' : 
	C 

	1 "" I' 
	' 
	• 1 
	B :N 
	B :N 
	Figure

	;
	Ł . ' 
	.F : 
	l'ig. 453. 
	pren1ière règle tend à produire cet effet. Une pointe N, faisant cŁrps avec ABC D, tendra donc à se rapprocher du cent1·e fixe P formé par une troisième pointe assemblée a,ec la deuxième règle.
	1

	Soit T le contour d'une tète , par exemple ( et il est curieux 
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	de voir que la Condamine semblait se poser, en 1730, le pro-, blème résolu de nos jours par l'invention du tour à portrait), pour lequel on cherche la rosette la plus convenable. Après avoir découpé ce 'profil sur une carte, on le colle sur une autre RS. Ensuite on prend à volonté un point P pour centre; on perce les deux cartes en ce point, et on les attache sur un plan en y enfonçant la pointe P; après quoi, on applique la pointeN sur le contour du reliede la tête découpée; on tourne ensuite à la main t
	f

	Du tracé des courbes. 
	•~ 
	57 4Ce qui précède renferme l'exposé des méthodes pouvant conduire au tracé des cou1·bes à l'aide de mouvemepts rectilignes ou ciL·cnlaires con1hinés. Les résultats obtenus' 
	. 

	semblent 
	'-• 

	peu importants qnant à la variété des courbes qu'il est possib]e
	d'obtenir sans guides spéciaux, si l'on observe que les plus grands géomètres du siècle dernier, Descartes, Pascal, Roberval, de Lahh·e, Réau1nur, Newton, l\fac-Laurin, etc., se sont beaucoup occupés de la question. Ce' sont sul'tout les courbes engendrées lors du roulement, du transport des guides, les cu-1·ieux théorèmes fournis par la cycloïde notamment, qui avaient fait concevoir l'espl>ir de r�sultats qui n'ont pu être atteints. I�àissant de côté pour un instant ce cas où le guide du mouve1nent se tra
	-
	-
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	cipaux résultats obtenus dans les divers systèmes de coordonnées, les 1noyens de tracer des courbes sans directrice spéciale. La solution toujours possible dans le cas contraire, n'est pas supérieure à la construction d'une courbe par points, puisqu'il faut partir de courbes aussi difficiles à obtenir, qu'on ne sait construire que de cette 1nanière. 
	Nous supposerons toujours, dans ce qui va suivre, loL·sque le système de coordonnées coin portera deux monve1ncnts, qu'ils seront dans un rapport de vitesse constant; il n'en saurait être autrement, en général, qu'en etnployant pour produire un mouvement varié, des courbes d'une nature analogue à celJe des courbes à tracer, ce qui ne rentre plus dans le cas considéré ici. 
	·

	575. 1 Un mouvernient rectiligne ne peut engendrer qu'uneligne droite, c'est la règle qui sert à tracer celle-ci. 
	° 

	2 Deux 11iouve11ients rectilignes correspondent au système ordinaire de coordonnées. Ils per1nettent de tracer toute espèce de courbes", mais en e1nployant des courbes directrices de n1ên1c nature que la courbe à tracer. 
	° 

	Un point d'une droite portant deux saillies qni glissent dans deux rainures droites, qui ont par suite des 1nouve1ncnts rectilignes de vitesses va1·iables ( mesurées, comme on l'a vu, par des projections sur les axes), trace un ellipse. Ce curieux tracé rent1·e dans la série de ceux qne nons étudierons plus loin. Nous traiterons en même temps du cas où deux points de la droite sont assu-
	Fig. 4.54. 

	Figure
	jcttis à suivre deux circonférences de cercle .• 
	° 
	3 

	Un rnouve,nent circulaire ne peut tracer qu'une ch-conférence du ce1·cle; c'est le co1npas qui est employé à cet effet, instru .. ment presque aussi sirnple que la 1·ègle pour tracer une ligne. 
	4Un niouvenient circulaire et un mouve,ment rectiligne : c'est le système des coordonnées polaires. 
	° 

	La vis", la c1·émaillè1·e, qui donnent un mouvement rectiligne 
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	ayant un rapport de vitesse constant avec la vitesse de rotation , permettent d'obtenir facilen1ent les tracés : 
	De la sirale d'A rcllimède p==a(.,)) sur le plan de rotation ; De l'hélice sur le cylindre dont les génératrices sont parallèles à l'axe cle rotationn; 
	p
	(

	D'une ligne ltéliçoïdale sur un cône droit, dont la projection est une spirale d' A rchi1nède, les génératrices de ce cône étant inclinées su1· l'axe de rotation. 
	Le n1ouYe1nent rectiligne produit par le glissement dans des rainures, lorsque les guides qui limitentn· Je mouvement sont ou une ligne droite ou· un cercle, fournit le tracé de la conchoïde et du limaron de Pascal • 
	Soit D D une directrice rectilignen; 1nenons par le centre 0 une clroite quelconque, et à partir du point C où elle coupe la droite , prenons une longueur constante CŁ'I = a; le lieu des points ainsi détcr1ninés appartient à la: courbe dite conchoïde propren1cnt dite. Elle sera obtenue par le mouvement du 
	Fig. 456. • 
	Figure

	n' 
	Figure
	Fig. ,155. 
	rayon O M portant une partie glissante Cli, dont la cheville C sera assuettie à glisser dans une rainure pratiquée suivant DD'. 
	j
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	Ln conchoïde a deux hranchrs, puisqu'on peut porter la longueur C �'1 des deux côt�s du point C. 
	Si au lien d'une droite on p1·end pour directrice une circonférence de cercle, et pour pôle un point situé sur cette circonférence, on a le lirnaçon de Pascal, courbe obtenue en portant sur une corde mobile, à partir du point de rencontre av:ec la circonférence, une longueur constante C l\I == C �l' = a. 
	On peut évidemment obtenir ce tracé avec des rainures et une pièce glissante, comme dans le cas précédent. 
	Il est facile de voir qu'en coordonnées polah·es, l'axe polah·e étant la ligue OX, l'équation de cette courbe est 
	p = 2 r cos. c,) ±a. 
	En dehors de ces courbes, on ne peut tracer la co11choïde d'une courbe donnée que par l'emploi d'une rosette de 1nê1ne ord1·c que la courbe à tracer, en se servant d'une courbe directrice qui fasse croitre le rayon vecteur pour chaque angle décrit suivant une loi déterminée. 
	5Deux niouve,nents circulaires ne })Cuvent donner des courbes qu'en raison des lois de ces 1nouvements, cc qui l'C'\'ient à dire en raison de la nature des courbes qni tn,nsforment en n1ouvc1nents convenables les monve1ncnts de rotation des a1·bres à rapport de vitesse constant, courbes qui éqni,,alent en réalité à de véritables rosettes montées sur leurs axes. Il n'y a d'exception que pour Ja fan1illc de courbe:; correspondant an rapport de vitesse constant; ainsi lorsque l'un des mouven1ents circulah·es 
	° 
	-

	6Coordonnées focales. Un système de coordonnées qui peut s'appliquer assez facilement en mettant à profit la flexibilité des cordes, est le système de coordonnées focales, dans lequella position d'un point est définie par la distance d'un pointà deux points fixes, ou à un point et à une d1·oite fixe. Il four
	° 
	-

	• 
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	nit un n1ode de génération pour les courbes du second degré, qui ont des équations t,·ès-simples dans ce systè1ne, savoir : 
	L'ellipse p+ p' = 2 a; 
	L'hyperbole p -p' == 2 a;
	J,a parabole p p', p' se rapportant à la distance à une droite fixe. 
	= 

	Ellipse. -Si on prend un fil de longueur égale à la so1n1ne des rayons vecteurs, qu'on en attache les extré1nités à deux pointes fixées aux foyers et qu'on tende le fil à l'aide d'un style, tout point inarqué par le style ainsi guidé appartiendra àl'ellipse,qui sera ainsi tracée d'un n1ouve1nent continu. 
	c· 
	Fig. 457. }'ig. 458. Fig. 459. 
	•. 
	Hyperbole. -F ftant un foyer de l'hyperbole (fig. 450) auquel est fixée l'extré1nité d'un fil; si ou appuie cc fil contre un rayon d'un cercle dont le centre soit à l'autre foyer, un style tendnnt toujours le fil tandis que Je rayon s'éloigne de l'axe t1·ace l'hyperbole, puisque la ditl'érence des rayons vecteurs reste constante. 
	Parabole.-Un fil étant de n1ême attaché au foyer F(fig. 458), si on Je tend contre le côté d'une équerre dont le long côté a une longueur égale à celle du fil , lors du mouvement de glissen1ent de cette équerre un style placé à la rencontre du fil et de la branche de l'équerre tracet·a une parabole.
	On voit que grâce à la flexibilité des fils, les propriétés des sections coniques fournissent un moyen de les tracer par des combinaisons assez simples. 
	576. Développantes. -La flexibilité des fils fournit le moyen 
	• 
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	de tracer par le simple 1nouvement cil·culaire d'un fil toujours tendu et pt·éalable1nent enroulé autour d'une courbe, Ja déveJoppante de cette courbe. Les développantes de cercle sont donc d'un tracé facile, grâce à ce mode particulier de génération. 
	l\lOUVEMENT D'APRÈS t.;ŁE COt:RBE E...'\ ŁIOCVEŁfE:\T RECTILIGNE OU CIRCt:LAIRE. 
	577. Le problèn1e inverse de celui dont nous venons d'indiquer les solutions, c'est-à-dire la transformation dù mouvement d'après une courbe donnée en mouve,nent rectiligne ou circnlaire, ne se présente pour ainsi dire jamais dans les 1nachines, dans lesquelles on évite ce genre de mouvement, à cause des l'ésistances qui l'accompagnent nécessairement. En effet, la pièce qui doit se 1nouvoir devrait com1nuniqucr le 1nouvement rectiligne ou circulaire en pressant sur une courbe par une cheville assujettie 
	dans une 1·ainure ayant la forme de la courbe donnée. C'est assez 
	dire combien ce mouvement est in1possible en génél'al, et dans quelques cas exceptionnels où il serait possible, il serait acco1npagné d'énormes résistances, aussi jiunais on ne donne se1ublable mouvement aux organes de communication ; le mouve1nent suivant une courbe n'étant employé que pour les opé1-ateurs, c'est-à-dire pour les derniers organes. 
	Sans donc nous al'rêter longuement SUl' cette q1:1estions, nous ferons comprendre comment il est théoriquement possible de 
	Figure
	Fig. 460. 
	transformer le mouvement suivant une courbe en un 1nouvement circulaire. Soit A un point décrivant la courbe AD (fig. 460),une 
	• 
	• 
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	cheville, par exen1ple, poussée pal' un rayon tournant autour d'un axe, et forcée de se mouvoir dans une rainu1·e ayant la forme de cette courbe. Si l'on suppose qu'une corde attachée à cette cheville vienne às'enrouler sur une spirale en forme de fusée C, l'axe de celle-ci p1·endra, par Je n1ouvement de la cheville dans le sens d� la flèche, un mouvement circulaire , et il sera toujours possible de donner à cette spirale une for1ne telle que l'a1·c enroulé dans l'unité de temps soit d'un mê1ne no1nbre de
	Lol'sque la direction du mouvement change, le système ne donne plus de mouvc1ncnt circulaire en C, mais il pourra agir sur une fusée Il placée de )' autre côté de la courl)e; de même pour tous les changcn1ents de direction. Il est d'ailleurs facile, à laide de ces 1nouvc1nents circulaires interinittents, mais dont un a toujours lieu, de faire mouvoir régulière1nent une poulie à l'aide de courroies (droites ou croisées, pour que l'action ait tonjours lieu dans le mên1e sens), en faisant en sorte que la corn
	'
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	MOUVEMENT SUIVANT UNE COURBE DÉTERllINltE EN l\fOUVEl\fENT SUIVANT UNE AUTRE COURBE ÉGALEl\fENT DÉTERMINÉE. 
	MOUVEMENT SUIVANT UNE COURBE DÉTERllINltE EN l\fOUVEl\fENT SUIVANT UNE AUTRE COURBE ÉGALEl\fENT DÉTERMINÉE. 
	S78. Les solutions qui précèdent, et dans lesquelles en général une courbe quelconque est obtenue à l'aide de mouven1e�ts rectilignes de vitesses variables, en raison de la nature de courbes directrices, fournissent la solution du problème, dans le cas par
	-
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	ticulier où les deux courbes ont entre elles les relations convenables à cette reproduction. Quand ces deux courbes sont quelconques, on pourrait, si la réciproque indiquée dans l'article précédent était possible, transfor1ner le 1nouvement suivant la première courbe en des mouvements circulaires ou rectilignes, puis ceux-ci en mouvement suivant la seconde courbe. Pratiqtiement on ne saurait adopter une semblable solution. 
	Co1nme nous l'avons dit, Je mouvement d'après une courbe ne sert dans les 1nachines que pour donner à l'outil des mouve1nents nécessités par la nature du travail, et ne peut êt1·e cn1ployé pour des co1nnlunications de Hl0UYen1ent. Cc n'est donc que pour l'opérateur que le. 1nonve1nent suivant une courhe est nécessaire, et la machine est terminée à cette dernière transformation. 
	-

	579Pantog,.aphe. -Il est un seul cas où le 1nouve1nent doit passer nécessairen1ent d'une courbe à une autre courbe, et qui est d'un usage fréquent dans les arts graphiques, c'est le cas où il s'agit d'obtenir une courbe se1nblable à une autre courbe, c'cst-à-·dire deux courbes telles que tous les rayons ,,ecteurs quileut· sont menés d'un même centre soient dans un rapport constant, et que les élén1ents de ces courbes soient semblables et semblablement placés.
	. 

	L'instrument dont on se sert dans ce cas, et avec lequel les conditions établies ci-dessus sont satisfaisantes, est le pantographe (fig. 461). Il se compose de deux règles articulées en un point A. Aux points B et C sont nrticulées deux autres règles 
	telles que AB ==AC= BDe= CD. Quel que soit l'angle en A, ces quatrelignes for1neront un losange. I étant le pivot antou1· duquel tourne le systèn1c, F un traçoir assujetti à suivre les contours du dessin; le point E en lequel 
	sera placé un crayon, tracera desfigures 
	Figure
	Fig. 461•
	Fig. 461•
	semblables à la p1·emière; ce qu'on dé
	-

	montre facile1nent. En effet, quelle que soit la position des 
	• 
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	br,mchcl, one"""' toujours, cn 1in1nt la liŁoeedn,ile EH, à ca,tS.,dclaesirnllltudot.-lderiteede,;eJc..xetrlangl,..E'\1, FCI: 
	El: Fl=AC: Cl =AE: Ct', ln posillon du polnt •: o,r11 1 d le rapport de droit"" """Ł ,lu point I rnmm ron.innt, puis.ru• I"-< iern,e,, AC,f.lewntecon!IOnl>;e,lonc\ou$elt'iélérne11l,ldoseeourbè•k<0nt ""mblablesec1eparesolleeœllcs-cl. 
	done toujours 1,. mŁme "'" l'i branche .\Ile

	Ł8(1•• ,•ous arnn1 ouppoot, daG• oc qnl prk+dc, I"" .-oorb<o trn<"fffe1ureuneplŁu,rnai• on reutede ,MineeobtenlrelHecnurbe. 
	•uc,.1 prO<lulre1u<C/111i,1,1em,1,tuuceourfloce 5<mblableàunee1urfaecedoni,ée.el:"estcequ"aerfollséll.Colln dau,elïngfolcuS<emaehinc•1nïlaic"eut..,epourlaerAf1>etiond,. 
	. ni,.,.ed'unc •urfaece

	Laflgure46Łcnercp!"t'oentenncroquis.SoitADuneham,n 
	Figure
	boit dan• l1>quelle oontepnollquk!i daen,;nurtte\ongih><linales dans ie>quelle< l'è'"·ent Łlisser dan, l'uM uM !ouehe,edae• rautreeun outil. L',,tn'n,i\éeArlc cette bar"' .-.1 terminœepar nn joint unhuŁI, qui lui permet de rn,udre !ootŁ di,..,.,tlon. De eettc utn'ml!t put uue MellearHculk Bf.1qui en porte deux nu1..,,,Łrtlculéestj!alement,at111Chl"fercmeàln rourheetel"autre au Łurio, et do longueur telle que l"on nit AC: AU=c•:: Ill), <[ue ltt 1ria11Ł1.,. Act;,,\ nŁ: •1ien\ toujo11rse11ernblablŁ. 
	LIVRE DEUXIÈ1IE. 
	Il en résulte que si l'on fait glisser Je conlisseau de la touche sur la barre d'une petite quantité, ce que l'on fait à l'aide d'une vis pour obtenil· de petits n1ouvements, le coulisseau du burin glisse aussi et dans le même sens; et la touche et Je burin traceront une succession de courbes toujours semblables et semblablement placées. 
	Il sera facile, d'après cela, d'obtenir la réduction d'unè surface quelconque. Eu effet, plaçons devant la touche D un 1nodèle H, suppol'té par un plateau garni d'une roue dentée; et deyant l'outil E une 1nasse molle placée sur un plateau garni d' nne roue dentée égale à la prc1nière; ces roues dentées étant conduites par une 1nême vis qui leur fait faire en 1nên1e temps des rotations égales autour de leur axe, il est clair que si ces plateaux sont disposés de telle sorte que l'outil et la touche soient pl
	-

	modèle. 
	La réduction est non-seulen1ent exacte tbéorique1nent dans cc systè1nc, mais dans la prati(fne co1nme elle rtŁsultc en général de celle d'un systè1nc cle lignes de grande cou1·bure tracées dircctc,ncnt par l'outil", il donne les plus beaux résultats, parce que ce sont ces lignes qui représentent le 1nieux la surface, et que c'est leur pel'fection qui donne surtout à une statlle sa valeur artistique. 
	COl\.lBINAISON DE VITESSES. 




	COŁIBINAISON DE VITESSES 
	COŁIBINAISON DE VITESSES 
	OU MOUVEMENTS DIFFÉRENTIELS. 
	OU MOUVEMENTS DIFFÉRENTIELS. 
	581. Lorsque divers organes sont 1nis en con1munication pour constituer l'ensemble de ce que nous appelons une machine", une partie fixe que l'on nomn1e Je bâti porte les coussinets qui maintiennent les axes du mouvement circulaire et les prisons les guides du 1nol1vement rectiligne. Si l'on donne àtout l'ensemble qui constitue la machine une certaine vitesse, rien ne sera changé dans les mouvements relatifs des diverses pièces qui sont le résultat du mécanisn1e. 
	Si l'on imprime par une action extérieure à nn élén1ent d'une machine, un 1nouvement quelconque différent de celui qu'il peutprendre dans la machine, en général niais non toujours, la comn1unication cessera entre cette partie de la machine et les autres. Il en sera autrement, il y aura ce que nous appelons des vitesses con1binées résultant de deux vitesses, si les mouveménts queprennent les guides des pièces ainsi n1ues sont tels que celles-ci continuent à agir l'une sur l'autre comme dans les cas étudiés 
	Lorsqu'un organe de communication de mouvement, une vis par exemple, se meut, la vitesse du mouvement de rotation de la tète de la vis est à son mouvement rectiligne dans le rapport du rayon de cette tête au pas de la vis. 
	Mais ceci suppose que l'écrou est fixe, ce qui n'est qu'un cas particulier du mouvement, celui qui correspond à la vitesse zéro ; si, au contraire, il pouvait se n1ouvoir comme la vis, la 
	• 
	••!.
	l
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	vitesse de celle-ci serait évide1n1nent modifiée; si, par exe1nple, il tournait en même temps que la vis avec une vitesse angulaire de rotation variant de zéro à celle même de la vis, la translation rectiligne de celle-ci dans le même temps varierait de la longueur du pas à zéro. 
	On voit que dans une disposition semblable la vitesse absolue d'un organe change suivant la vitesse des guides du n1ouven1ent. 
	Les mouve1nents produits dans les systè1nes qui réalisent ce genre de disposition sont géné1·alen1ent appelés 1nouvenients différentiels, parce que la vitesse absolue est une con1binaison de deux vitesses, et que ce n'est que pa1· un mouven1ent de 1nême nature que celui de l'organe que les guides peuvent continuer à agit· et 1nodifier la vitesse de celui-ci. 11 l'ésulte donc de se1nblables dispositions des 1noyens d'obtenir comme de nouYeaux 01·ganes de transfor1nation, bien qu'avec les éléments déjà conn
	Déter,miner le rapport de vitesse dans un organe de transfor1nation lorsque le guide de l'organe est transporté par un niouve11>1ent de 1nênie natu1·e que elui de cet orane , d'où, 1·ésulte avance ou retard du mouvenient, combinaison de vitesses. 
	c
	g

	Le problè1ne ainsi nettement posé va nous per1nettrc de réunir dans une même étude des systè1ncs dont l'analogie n'a jan1ais été clairement indiquée, pas plus que la natu1·e nettement définie; qni per1nettent d'obtenir très-si1nple1nent certains 1nouvc1ncnts qu'il serait i1npossible de produire par des co1nbinaisons d'organes à guides fixes; qui enfin fournissent la solution du problème de fah·e des so1nmes ou des différences des vitesses trans1nises pa1· d'autres organes de machines. 
	-

	Passons en revue les diverses transfor1nations du mouven1ent et les organes qui servent à les produh·e, c'est-à-dire les plans inclinés ou courroies, les roues ou tours et les leviers. 
	. .,,,. 
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	I. ŁIOUVEl\lENT RECTILIGNE EN l\lOUVEMENT RECTILIGNE. 
	582. Plans inclinés. -Nous avons vu (art. 359 ) co1nment à l'aide de deux plans inclinés on pouvait transmettre le mouven1ent rectiligne de la barre AB à la barre CD. Pour cela le planincliné P étant fixé à la barre AB (fig. 463 ), le plan incliné P', 
	D 
	Figure
	J> 
	\a:
	A·,
	-
	------
	'81
	Fig. 463. 
	qui repose sur le premier, est assujetti à ne pouvoir que s'élever dans la direction de CD, et n'est qu'un moyen d'agir convenablement sur l'ext1·émité de la barre CD. Mais si on lui donne la faculté de se mouvoir aussi en même temps dans la direction AB, le mouvement de CD sera la somn1e ou la différence des deux mouvements rectilignes produits dans sa direction par les deux plans inclinés, suivant qu'ils s'avanceront l'un vers l'aut1·e ou s'éloigneront l'un de l'autre. Si v est la vitesse du premier dans
	i 

	V= v tang. œ + v' tang. r. 
	l

	583. Poulies 1nobiles. -La poulie mobile, dont le mouvement jouit de propriétés si évidentes àpriori,· qu'on peut faire repose1· sur elles, à l'exe1nple de Lagrange, tout l'édifice de la théorie de la mécanique analytique, st essentiellement un organe différentiel. Le mouvement 1·ectiligne de l'axe de rotation de la poulie vient s'y ajouter au 1nouvement semblable de la corde qui porte la poulie. En effet, dans la poulie mobile, l'une des extrémités 
	Ł
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	dclaeeordees1efhkeuuuepoi11IA(fig. Ł&4),laepoul!c reŁ ,urelaecordo,ec1eà .. chap<e.teou,peodued'onllnnlreeuoepold1 quïl •••Łild'élc\'cr, el Hllnthée la rrihUtueceqn'II •••git dee,u,. rnonler. O.n1le<11Sdc laflgurn u>1, oùlesNtdoDSŁ_\,bllw111eparallèt..o, ctec'esl le ph» fM(u,,.,, 011 mit 'I"" Il l'Ł1,..,u,itiBùlè\oedc la quanliié 
	118e, le 1•1int r.,ou le 1>0ido dl ,us
	-

	pendu, •·é1è,era aùssl ,ertkalernc11t 
	d'uoeeœrlaincequantlléeCC'. 
	Or,quand leepointlleserapar,e111,cnll,laportio11dclac-ortlc IOulenantelaepoulic,eecn,prtseentreleepoln!eAellepoiutellflu dan, l'�f"'ee, """"'"' •�'""'""'iedc la quantité l!B', in•i• ,c n,cNurelisemcnt oc réf>nfll.,,,nt o'jrakmeDI out les deu1 Nrdont par:lllèl,.aAetebll, ehaeuu d'eu� ne oe ocra ro.ccoun:iquede l;,. moitll: de UB', et la poulie, par sui� I; point C, � l<lrODI tk:,·ke,·erticalem""I d'uRC: quantitt <'gnlc it cdlemniti�. Aillll CC':=�Illl', d la \]tosse do J'uc de rolaùcu ,cr;,. moitié do «lie 
	nneMpo,eee,oc·r·emo'ndn:. 

	poultcmobUoeil ,upperlh1iardeox brins para]W,IM;e<cp,odanlednosune....,,,egraOOen<Hul>red'ap-
	58J. Le plusiOU\'Cnt!a

	Figure
	pl!utkms ils font un ŁnŁle 2Ł. Le puint n,,. m,nt a\oŁ oui• .-antlaedroiteguldM .. cnedŁ'llxeparllesfg•l°'l'augieed'oietrte
	pl!utkms ils font un ŁnŁle 2Ł. Le puint n,,. m,nt a\oŁ oui• .-antlaedroiteguldM .. cnedŁ'llxeparllesfg•l°'l'augieed'oietrte
	-
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	nrnntdesebrinsall:Łd,et l"angle Ł. ,ari,.ed·,mem•nlè"'•-olllinue peudflntele mournmentedeela 1,ouliell. 
	l'cndanl qoc le pointllepnrrourl uucliemlndf,urlaelii-.eclriœeJ"/ ,Jau• le lernps ri!, le jMJintee.xtrfmo A a dù por.--0urir un clmnln J, él(lll lt 13 ,;ornme des deu., Ju11�ucurs�IM'e=eM'ltl"; orMM'"ecos.o=d/, 
	de=t"Łs,_, 
	\·,e= :;,Y,e= Ji,donceŁ=,¾;. 
	L'u,gle illilialez sera d"nuurnt plu• ()Clil, pour un mfo>o i'<'�rtement de• 1,oi111silxct1,qucelaecordee..,..nplu• louguc.l'ourunclougucurluffnt..•=U, co,. �-,,\,=¼V .. Au cont,ai,e, k point li •<:Jc,·ant, l"�nglc • augmente;eirelaellmltee«=e90•1 co•.e•�o, Y,=O.Sieduuclaevit.,...Y,ecstoon• stantc, le poim B o"élhcrn d'u11 mou,eutcnl retardé. 
	585.eAloujl,..-Oneol;li,mtunerapport •1uekooqnr de ,·ttcooe l"'•eI� ré1 ce,l',l oornllluceuneemoollc.Celle-eiesewm1"""' d"uo oystèmc de pouUœ flxco I'I''P'e1 dOHleleiehei IIOOteSllpJ>Or1k par une p!èœ fl�c apJ>Clr,, chope, qui ..,e·t1u·,e.,.,L1cule·unte" • ,k quleoupportcel'neecomrnnne\fig .. 106);d•nn oœoud SJSlème,Q,Q',Q'dcepoul!œ mo'J' ', b dan, unee-�;e· c chapeemobile,eitela,1uellee..,\suspenduc laré1iata,w.,it,·a!ncre(1ulC!ltLal1ituel lemcotenupoidsàe110ulc,·cr,ctquipourrait ètrnenoc rt'sistaneeer1
	-
	1>ttitio11ed"élèmcot, ..,mblaM,:,0
	-
	Figure
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	La corde, fixée par une de ses extrémités à 111 chape fixe en P passe alternativc1nent sui· une poulie de chaque système dans l'ordre PQ, P', Q", P''. 
	1

	Lorsque l'extrt'mité A de Ja corde s'abaisse verticalen1ent de la quantité A A', le point B oit le poids est suspendu s'élève lie la quantité BB', qui est égale au quotient de AA' par le nombre des cordons. En effet, quand le point A sera parvenu en A', la portion de la corde co1nprise entre le point d'attache et le point géométrique A fixe dans l'espace, se sera raccourcie de la quantité AA'; mais cc raccourcissement étant réparti également sur tous les cordons à cause de la symétrie de la figure, le mouv
	1 

	'
	A 
	A 
	A.

	des cordons, on a BB' = -. lŁa vi-
	n 
	tesse du point Best donc n fois 1noindrc 
	que celle du point A, puisque dans le 
	mê1ne temps il parcourt un espace n 
	• fois moindre . 
	Donc enfin, avec un système de poulies, on peut toujours transforme1· un mouvement rectiligne donné en un aut1·e dont la vitesse est dans un rapport quelconque avec celle du pren1ier. Disons toutefois que les résistances dues à la. roideur des cordes rendent 
	ce système peu avantageux dans la pratique. 
	G

	·
	586. white a inventé un système 
	Fig. 467. 
	de moufle particulier, dans lequel tou
	-

	tes les poulies supportées. pa1· les chapes tournent autour d'un seul axe avec lequel elles font corps. Dans la disposition de la figure 467, les cordons 1 et .2, 3 et 4, 5 et 6 se meuvent avec la 
	\\ 
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	1nê1ne vitesse, 1uais dans des directions opposées; 1, 3 et 5 en n1ontant, 2, 4, 6 en descendant, en supposant <1ue le poids ,v se n1euvc de bas en haut et vice versû. D'ailleurs les vitesses de chacune des paires de cordons passant sur des poulies du rayon croissant sont différentes : la ,·itesse de 1 est égaleà celle de la résistance \V; 3, cxtré1nité du brin 1, 2, 3, for1ne avec les 
	• 

	deux autres une 1noufle dans laquelle n 3, et par suite la vitesse de ce brin est triple de celle de W. Semblablement, les cordons de 1 à 5 forment une n1oufl.e dans laquelle n = 5 , et ainsi de suite. Les ,,itesses des brins en pllrtant du centre sont donc en progression arit1nnétique 1, 2, 3 .... en supposant que la ,,itesse ,, soit l'unité; et si l'extré1nité de la corde est fixée àla chape fixe, par conséquent si le nombre des poulies n1obiles est le mê1ne que celui des poulies fixes, les vitesses des
	= 
	<le 
	r 

	Puisque les brins successifs se 1neuvent avec une vitesse croissant en progression arithmétique, si l'on détermine les rayons des poulies a, b, c ... suivant la même progression, toutes les poulies auront la même vitesse angulaire, et pat· suite pourront être faites d'une seule pièce. Ce système est donc en apparel)ce assez simple; cependant il n'a pas été adopté dans la pratique, tant parce qu'il est' d'une exécution difficile , que parce qu'il ne peut ser\'ir que pour des cordes d'un diamètre déterminé,
	687. Au moyen de poulies et de moufles, on peut toujours transfor1ner un 1nouvement rectiligne donné en un autre mouvement rectiligne donné, quelles que soient les directions et les vitesses de ces deux n1ouvements. 
	Soient BA, B' A' )es directions des deux mouvements, directions qui ne sont pas supposées dans un même plan. Admettons, pour fixer les idées, que les vitesses doivent être dans le rapport de 5 à 3. 
	Tangentiellement à BA, disposons une moufle Fl\l, dont les axes a, lJ soient parallèles à la plus courte distance CC des deux 
	• 
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	droi!cs HA, B' A', qui soit composée de 5 poulie;, et sur les-
	!Jndlesopa!.!ieU!lecordcoattaché<iocnoa. 
	Figure
	Bisl)!)SOns do même, tangentiellement à ll'A', une rnonne J,"Jl.l',odontolesonxeso!!Okntoparal\N""oauxopren1icrs,,1uiocoulleunc a poulie;,, cl sur h1qnellc p;,sse uncoeord�oattaehN!otn n'. Soi€nt cn�nitc I', I'" dc1n pouli"" fixes, tel!cme11t dabliei! ,1u'uu cordon be,lât'!I , dont les cü.-.'mitésS<mt attaehl� eo /,, b' nu� den� ch�p<"I mnblles des rnnullco, cl qui I'�""" sur P tl P', 110it paral\,'lc li AB ,Ions i,a p,,r\!e b�, pnrallèlo à CC de d c11 ,/, cl e11fü1 ,�m,IINo à.\' U' d�us sa par11e t' b'; i
	D"nnoautreocôté, slol"ueobde hi monf1eoM scodéplnl'<l <l'une quontl!é li, le point A pan:ollrrn ,m ŁŁP""" {-glll il !Oh, et k puiut B' dk:rirn dau, le mê,ne tcmol"' un cbcmi" l'gnl à 6 !, : lesovltes!!<'Sde,<1opoinls A, Ws.ro,itodoncodans le rapport de 10 1t 6, ou dans le •Łpport de r. à 3. 
	r.stt. Combi11ai,ontkmwj/<1o.-SoitA la poulie fixe d'u11omoulfo qulatt, brins,ctodont lnocordeo5ildlrigoosuh·ant ,\ R (fig. 469), 
	Figure
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	Plaçons à l'extrémité de cette col'de une poulie mobi!e B et une moufle dont b est la poulie fixe, portant n2 brins. Ayons de mê1ne une troisième moufle dont C 
	.1 
	H soit la poulie mobile èt c la poulie
	fixe, ayant n3 brins. 
	Soient V 4 la vitesse de la corde sor
	tant suivant CD, et V. Y,·V3 les vi
	tesses respectives de a, B, C, on a : 
	a 1D V4= n3V3 = n3 n2 V-i = n3 n, n, V•• 
	S'il y a 1n n1oufles dans le syst.ème
	! 

	i
	et que tous aient le 1nême nombre de 
	w 
	»
	· 

	brins, on aura :
	I 

	1 
	Fig. 4G\'.\. 
	Fig. 4G\'.\. 
	Ym+•"=nmV •. 
	Le nombre total des brins sera n X1n; d'où le problème suivant analogue à celui traité dans la note de la page 4 81. 
	m
	n

	589. Étant donné le rapport des vitesses d'un 
	V
	m
	+ 
	1 
	= 

	v. 
	système de moufles, trouver le nombre et la nature des moufles qui exigent le moindre non1bre de brins pour un même rapport de vitesse, problème intéressant puisqu'il donnera le"systèmedans lequel 1a résistance due à la roideu1· des cordes sera la moindre, résistance considérable dans les 1noufles. 
	:--

	Puisque n=constante"= C, on a : 
	m 

	log. n log. C 
	C 

	= , et le nombre n Xni ---,
	rn 
	= 

	1og.n log.n 
	dont le minimum est obtenu pour log. h)·p. n= 1 ou n= 2,12, dont le nombre entier le plus approché est a; cc qui donne fa série de 1noufles qui peuvent transn1eltre une vitesse dans un rapport donné avec le moindre non1b1·e de brins, et pa1· suite de résistances passives par la co1nbinaison de moufles simples et égales. Les marins emploient quelquefois les 1nouflcs de cette manière. 
	Si au lieu d'attacher chaque moufle au b1·in sortant de la 
	poulie fixe de la moufle précédente, on l'attachait au brin sor
	tant de la poulie mobile, un b1·in pourrait encore être épargné 
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	dans chacrue moufle, et le nombre total des brins serait (n-1) ni, dont le n1inimum serait toujours pour n -1 2, 72 d'où n=ea,12. 
	= 

	590. 
	590. 
	590. 
	Résistance., passives des moufles. -Les curieuses propriétés des moufles comme vitessee, qui se tl·aduisent en effets dynamiques correspondants, en expliquent le fréquent e1nploi dans les ·constructions et la. marine. Ils constituent un des moyens les plus précieux d'appliquer les efforts de plusieurs personnes à surmonter une résistance qui peut être très-considérable avec des dimensions de cordes assez limitées. Le seul inconvéniente, et malheureusement fort grave de cet appa1·eil , c'est que les résist

	591. 
	591. 
	Combinaison avec la bielle. -Lorsqu'un des mouvements rectilignes est alternatif, la combinaison de vitesse que fournit la poulie mobile pourra servir à obtenir des 1nonvements complexes avec une grande simplicité. Par exemple, soit à faire mouvoir une pièce d'un mouvement rectiligne alternatif tel que le mouvement en avant soit toujours plus grand que celui en 


	arrière, de telle sorte qu'elle avance 
	ainsi graduellement d'une extrémité à 
	l'autre d'une ligne droite. Ce mouve
	ment sera évidemment obtenu avec la 
	plus grande simplicité par l'addition 
	des vitesses de deux systèmes, l'un 
	possédant un mouvement rectiligne 
	alternatif, l'autre un mouvement rec
	tiligne continu. 
	Réalisons en partie une pareille dis
	Fig. 470. 
	position. Soit C (fig. 470), un axe 
	f E 
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	de rotation auquel est adapté un petit cylindre autour duquel la corde e s'enroule, et qui porte en outre un disque sur lequel est fixé excentriquement une cbevilJe c qui, par le moyen de la bielle cb� comn1unique un mouvement alternatif au le,ier A a dont le centre est en A. L'extrémité du levier porte une poulie D, et la corde qui s'enroule autour du petit cylind1·e passesur cette poulie et va se réunir à un poids ou une pièce E assujettie à se 1nouvoir suivant Ef. 
	1

	Quand C tourne, le centre de la poulie D oscille et décrit un petit arc qui se confond sensiblement avec une parallèle à/E,et en vertu de ce 1nouvement de l'axe de la poulie n1obile, le brin et le poids E reçoivent un mouvement alternatif d'étendue double de celui de l'axe de la poulie (le brin e ne pouvant yparticiper). Sin1ultanén1ent le brin e, qui s'enroule lentementn·sur le cylindre, communique à E un 1nouvement continu de bas en haut. Pat· suite E recevant en 1nême ten1ps ces deux mouve1nents qui s'aj
	JI. l\lOUVEl\lENT CIRCULAIRE EN MOUVEl\lENT RECTILIGNE. 
	JI. l\lOUVEl\lENT CIRCULAIRE EN MOUVEl\lENT RECTILIGNE. 
	Les organes qui servent à cette transfor1nation peuvent fournir deux systèmes différentiels, suivant qu'on considère le mouvement circulaire ou le rectiligne, et qu'on laisse prendre au guide de l'un des éléments de la t1·ansformation le mouvement de l'autre. 
	GUIDES A l\IOUVE?tlENT RECTILIGNE. 
	692. Le moyen _d'astreindre l'axe du mouvement circulaire à se 1nouvoit· en ligne droite consiste à le 1·endre solidaire d'une pièce glissant dans des guides rectilignes, de fail'e pa1· exemple porter les coussinets par une pièce qui glisse sur une barre rectangulah·e. Cette combinaison d'un mouvement rectiligne et 
	' 
	d'un 1nouvement circulaire fournit un instrument siaple prop1-e à tracer la cycloïde, un point du cercle étant muni d'un traçoir, 
	LIVRE DEUXIÈŁIE. 
	et son axe porté par un petit. bâti supporté par une règle qui glisse en pressant une règle fixe. 
	Si la roue dont l'axe est ainsi 1nis en mouvement est munie de dents qui engrènent avec une crémaillère (fig. 471) dont la direction est parallèle à la ligne que décrit le centre de la roue, on aura un 1nou
	\ 
	-

	Figure
	Fig. 47 1.
	vement différentiel, et le mouvement 
	C de la crémaillère, pou1· nn tour de la roue et un déplacementl de son axe, sera : 
	C= 21rr±l. 
	593. Vis dijférentielle.-Si l'axe de la roue est àangle d1·oit avec la direction du mouvement rectiligne, la vis fournira un système différentiel,"• si on fait prendre un mouvement rectiligneparallèle à l'axe nux collets de la vis qne l'on suppose fixes dans la disposition ordinaire. l,e moyen le plus naturel d'obt�nir cc résultat consiste à fileter les collets de la vis et à transformer en écrou les coussinets qui les reçoivent, ce qui fournit 1e système inventé par M. Prony, et auquel il a donné le nom 
	1

	un arbre pol'tant deux pas de vis vers 
	un arbre pol'tant deux pas de vis vers 
	un arbre pol'tant deux pas de vis vers 
	j

	ses extrémités; ceux-ci t1·aversentdeux 

	\ 1 \ 1
	1
	supports formant écrous fixés, et par 
	Ł 

	suite l'axe avance d'un pas par chaque 
	Figure
	-___..___..__.___ .__,.__
	.

	tour de 1nanivelle. Le milieu de l'axe 
	est formé d'une vis d'un pas différent 
	Fig. 412. 
	du précédent, et porte un écrou qu'un 
	guide rectiligne empêche de tourner. Celui-ci avancerait, si la vis était fixée dans des collets par chaque tour d'une quantité égaleau pas de sa vis; son mouve1nent absolu, égal au transport de l'axe moins son mouvement propre, sera donc égal à la différence des deux pas de vis ( li-h'), quantité qn' on peut obtenir aussi petite qu'on le voudra, en conservant aux deux filets de la vis tou• la solidité nécessaire. 
	Si les inclinaisons des' deux filets au lieu d'être de 1nême sens 
	Fig 473. dans la vis différentielle. IŁe fardeau n'est plus alors soulevé pou1·"chaque tour que de la moitié de la différence des deux chemins parcourus par la corde sur les deux cyJindres, et on a par tou1· e==21t 
	C01\JBIN AI SON DE VITESSES. 
	étaient de sens contraire, les mouvements au lieu de se retran• cher l'un de l'autre s'ajoutel'aient. 
	694. Treuil différentiel. -On ap}lelle ainsi un treuil tel que le mouYetnent rectiligne de la résistance à surmonter s'y trouve la différence de deux mouven1ents rectilignes. 
	Considérons un t1·euil employé à soulever un fardeau, la corde est guidée en ligne droite par la pesanteur lors de son enroule. ment autour du cylindre. Si Je poids est suspendu à une poulie mobile soutenue par une corde pliée en deux parties, dont les 
	extrémités s'enroulent dans deux sens 
	opposés sur Je cylindre du treuil (fig. 473), et que ce cylindre soit formé de deux cylindres de diamètres différents, on aura le treuil diffél'entiel, la différence des longueut·s enroulées pour un tour produisant absolument le même effet que la différence des pas de vis . 
	Rr'
	-

	) =ït(R-1·). 
	(

	2 
	595. Malgré ses avantages apparents, ce système n'est pas employé dans la pratique, parce gue la résistance passive qui existe dans le treuil pa1· l'effet de la roideur des cordes y est considérablen1ent augmentée. 
	En effet , pour chaque tour du treuil différentiel , la longueu1· de la corde enroulée {tant pendant ce tour qu' antérieurement pour qu'il puisse fonctionner) est 2 n R +2.1rr. Le fardeau est 
	R
	est élevé pour ce tour de 2 n -== ntR), quantité égale 
	2 
	r 
	-
	r

	à la longueur de corde qui serait enroulée sur un treuil ordinaire 
	pou1· une même élévation du fardeau. Donc on a : Longueu1· de corde sur le t1·euil différentiel .+ r Longueut· de corde sur le treuil ordinaire R-r"
	== 
	2 
	' 
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	R-r étant très•petit par hypothèse , ce rapport est donc trè,grand, et le tra,·ail conson11né par suite de la roideur de la corde beaucoup plus considérable que dans le treuil ordinaire. 
	GUIDES A l\lOliVEl\IRNT CIRCULAIRE. 
	GUIDES A l\lOliVEl\IRNT CIRCULAIRE. 
	S96. Considérons 1naintenant le cas où l'on donne un mouvement cit·culaire à la pièce 1nue d'un 1nouvement rectiligne.
	Soit d'abord le cas des deux 1nouvements accomplis dans un"même plan, par exeinple, d'une crémaillère. Si on fait tourner celle-ci autour de l'axe de rotation de la roue en montant ses guides sur un disque tournant autour de cet axe, on voit : 
	.

	r 
	Figure
	Fig. 4i4. 
	Fig. 4i4. 
	Que si le disque a la même vitesse angulaire que la roue", la crémaillère n'aura qu'un mouvement de rotation";
	t
	O 

	2Que si cette vitesse angulaire est diffërente, Ja crémaillè1·e aura en même temps un mouvement de rotation et un de progression, ce dernier étant pour deux angles ro, ,,J parcourus en un même temps r ( w' -<,>). Si w' =2 w, rapport bien facile à établit· par deux engrenages 1noteurs, cette progression sera r o,, et, en roulant sur la circonféi-ence, la crémaillère tracera par un de ses points les du cercle primitif; dans. tous les cas", des développantes allongées ou raccourcies. 
	° 
	développant.es 

	597. Sot, maintenant Je cas de deux n1ouvemcnts à angledroit, celui de la vis, et supposons que l'éct·ou ait la liberté de 
	Cûllll11'AIS0Ł· Dt: nn:ssr.s. 
	tournerRut<111rddu nH!rnedncdquedlA ,·11. Cttteddil!p<Mition permtttrad'obtenitUEldJOOm·omentddill'frentield-U!\gn,,dedl"krou ei, montant sur l'axe uwtenr deux rouet qui engrènmt, l'une a,·ecuucdroncmoott<l1urlAtètedela,·i•,dl"autn:,necl11d<'1.1n• tourdcxtfrieurddndro!croudrornwntdptgnon. 
	Aa est J'axe motenr(flg. 4H) snrdÎequel IIOntdmontéelldles 
	'
	i±
	,
	-
	D > 
	deux ro� R etC, Fje,;t l"axc de la ,·J1dtourMntsur,lc-ux roiJets; �er., ""tête C!lt montt<l une roue D, et clic porto nn pignon E dont l"iott'ricut est t�lll<\ en ttl"on, qui J')Nlt par suite n,·nn,:,:r ou reculer en tournant autour de la vil!, 
	Si les rou�-s n, C, D, E�taient<'gales dcu:< � denI, lid.,,, elalr quedl"écrou ctdladvll tonrncrnlcntdeu..,mLlndrommcd1'il1dne (alsalrnt qn'one RUie plke; mail tl les n,yons 110nt dlll�"'nil, li en mmltc 011 mou,·ement rdlltif, nn mouvement dill'<'rmtie! dontdfod,·ltcsscdmnlle dedladdlffértnC<lddesdvltes-s"ddœdn1on•·emcntsdeom1H)sm,ts. 
	En ellet! rcpnirentons p11r B, C, JJ, E, '"" i,omLres de dent• desroucsdrcpréstntée'lpar ll'ldmfm<•.lettl'MI, et par l'lepasde la ,·i.. J,es rolntlon, simulta>W'esddes ue, Aa, F/et de l'axe dcdl'écroudétantJ.,dJ-.,l,,,ou.1.: 
	•l.C tB
	=L
	1

	--E,d.do· 
	= 
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	Mais si la vis fait Lrotations et l'écrou Ldans le 1nê1ne sens, 
	v 
	e 

	l'écrou se meut sur la ,·is, d'une quantité L-Let on a pour 
	v 
	e 

	la valeur de ce déplace1nent de l'écrou parallèle1nent à l'axe de 
	la valeur de ce déplace1nent de l'écrou parallèle1nent à l'axe de 
	la valeur de ce déplace1nent de l'écrou parallèle1nent à l'axe de 
	• la vis : 

	( Lv -L,) P = L P (-), 
	:
	Ł


	quantité qu'on peut rendre très-petite. 
	Une combinaison analogue est c1nployée dans quelques alésoirs (soit qu'on fasse déplacer la vis en guidant l'écrou, soit que ce soit l'écrou qui se déplace); nous verrons plus loin une application que M. Poncelet en a faite à un dyuamo1nètre. 
	III. l\lOt:YEl\IEŁ'f CIRCULAIRE EŁ l\lOUVEl\fEŁT CIRC'L'LAIRE. 
	598. Le mouvement différentiel existera dans un sYstème de
	. 
	•

	roues ou de pièces douées d'un mouvement de rotation, lorsque 
	ron donnera à l'axe de ï•otation d'un des systèmes un 1nouve1nent de rotation autou1· de l'autre axe. C'est ce cas que nous allons traiter avec détail, car il offre des résultats rc1narquables. 
	-

	Disons d'abord qu'il est un cas particulier où l'on peut produh·e un monvemcnt différentiel en donnant à l'un des axes de 1·otation un mouvement rectiligne. C'est lorsque les axes sont à angle droit, lorsqu'on e1nploie la vis sans fin. 
	Lorsqu'on considère une section de ce systè1ne pal· un plan passant par l'axe de la ,is, perpendiculairement à l'axe de la roue, il est semblable à celui co1nposé (fig. 476) d'une roue et d'une cré1naillère. 
	1
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	Fig. 476. 
	Lors donc qu'on fait glisser la vis dans le sens de la longueur 
	COllBIN AI SON DE VITESSES. 559 de l'axe sans rotation", elle agit comn1e une erén1aillère. D'autre part, en tournant, elle co1n1nunique une rotation à la roue. Donc, quand ces deux 1nouve1nents seront communiqués par un double n1ouvemeut de la vis ( ou inversement si la roue se transporte parallèlement à l'axe de la vis pendant que celle-ci tourne), on aura un 1nouve1nent différentiel. Par exe1nple, si la vis a en n1ême temps un 1nouven1ent de rotation unifor1ne et un petit1nouven1ent de \'a-et-\'ient, la
	699. Revenons au cas général.
	Le système qui résulte de la disposition convenable pour le n1ouven1ent différentiel, fournit une application curieuse de l'emploi que nous avons déjà fait du systèn1e de mouveinents combinés pour tracer des cou1·bes. 
	·

	Lorsqu'une circonférence roule sur une autre, nous avons vu qu'un de ses points décrit une épicycloïde sur un plan fixe, or le fait d'assembler l'axe d'une roue dentée (pour prendre le cas le plus com1nun, cat· pour des poulies conduites par courroies, des rouleaux se menant par contact, ete., tous l�s résultats que nous allons obtenir seraient les mêmes) réalise· précisément l'ent1·aînen1ent de cette roue pendant qu'elle roule autour d'un autre roue, et par conséquent donne Je 1noyen de traèer les épicy
	deux circonférences prhnitives de rayons obtenus en divisant la 
	distance des centres en raison inverse de ces ,itesses, cette disposition ne pourra donner que des épicycloïdes. Tel est Je petit appareil dit plume géométrique de Sua1·di,. que décrivent MM. Lantz et Bétancourt. 
	1

	600. A un axeD (fig. 477),monté sur trois pieds qui supportent l'instrument, est fixée à demeure une roue i; ce même axe porte une ba1·re G pouvant tourner autour de lui, et portant deux roues dentées b, c, qui engrènent entre eJles et avec la première i. Il 
	LIVRE DEUXIÈME. 
	est évident que si on fait mouvoir la ba1Te G autour de l'axe D, la roue c tournera comme si elle roulait sur une circonférence. Un crayon assemblé avec un point de la roue pourraservir à tracer une épicycloïde; si on adapte ce crayon à l'extrémité d'une barrefk, la courbe tracée sera une épicy-
	c 

	Figure
	\ 
	Fig. 4i7. 
	cloïde allongée, dont la forme variera en raison des diamètres des roues dentées, mais ne pourra cesser d'être de la famille des éptcycloïdes.
	Malgré la variété des courbes qu'il est possible <l'obtenir ainsi, la rotation d'un cercle sur un autre en établissant entre les coordonnées d'un point décrivant certaines relations d'une nature particulière, qui, traduites en équation, donnent l'équation de. l'épicycloïde, ne peut servir, par suite, qu'à tracer la famille des coui·bes représentées par une équation de même forme, et nullement celles où les relations entre les coordonnées sont d'une nature tout à fait différente. 
	Nous reviendrons sur les principaux résultats que fournit ce tracé ap1·ès avoir étudié la question des vitesses; nous ne pa�lerons ici que du cas particulier où, comme nous l'avons déjà vu, l'épicycloïde décrite devient une ligne droite, lorsque la roue 
	COllBINAISON DE VITESSES. 
	décri vante est d'un diamètre moitié de celui de Ja roue fixe, sur 
	laquelle elle roule intérieurement. 
	De là résulte une solution particulière de la transformation du mouvement circulaire continu en rectiligne"altematif, à l'aide des engrenages circulaires, un moyen de produire par ce 1nonve
	.. ment différentiel de Ja petite roue une double oscillation de vaet-vient pour on tour de roue. Ce 1y1tèmedû à Lahire (fig. 478), consiste à faire mouvoir, dans une grande roue dentée intérieurement, une petite roue dentée d'un diamètre égal à la moitié de celui de la première. Chacun des points ·de la circonférence de la petite
	-
	, 

	Fig. 478. 
	roue décrit un diamètre de la première 
	et peut, par suite, imprimer un mouvement de va-et-vient à 
	une tige qui y est fixée. 
	Le triangle AB C étant isocèle, on a : AC= 2 rcos. B AC (A étant le centre de la grande roue, C étant le point d'attache d'une tige qui se meut Yerticalement, et B le centre de la petite roue dont le rayon est r), le rapport de la vitesse de rotation à celle du mouvement rectiligne est donc le même que pour une bielle infinie et une manivelle ot·dinaire dont le rayon est égal à 
	2AB{t). 
	(1) En effet, appelons w la vitesse angulaire du rayon AB , t le temps nécessaire pour parcourir l'angle BAC, nous poserons cos. n AC= cos. w t. La vitesse du point C sera donc .(en ·différentiant par rt à t l'expression ci-dessus) : 
	rappo
	.



	v =-2 t· c.isin. c.i t=-2 r c.i sin. «. 
	v =-2 t· c.isin. c.i t=-2 r c.i sin. «. 
	Or, la vitesse V du centre B est, par hypothèse constante , égale à r w , 
	V 1 
	donc -.= 
	v, 
	, 
	, 
	. 1 

	Or, nous avons trou-vé l'expression . pour le rapportde la 
	vites.Ł 

	, SIIl. 8 
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	. 

	rectiligne de l'extrémité de la bielle à-celle circulaire de la manivelle ou
	. ,


	t , ,
	t , ,
	V 

	et si on remplace le rayon de la manivelle par 
	-= . ; 
	un 
	rayon 
	double

	. v sm. a 
	, ' 

	Figure
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	DES DIVERSES DISPOSITIOŁS D'ENGRENAGES ·nIFFÉRÉN'flELS. 
	DES DIVERSES DISPOSITIOŁS D'ENGRENAGES ·nIFFÉRÉN'flELS. 
	601. Nous appellerons rouages ou trains épicycloïdaux les systèmes dérŁvant du mouve1nent de rotation de l'axe d'une roue dentée autour de l'axe fixe d'une autre roue dentée avec· lequel la première engrène; c'est la seule nature de 1nonvement qui puisse exister pour que l'engrèuen1ent des roues continue. 
	Il y a dans un systèine épicycloïdal trois parties essentielles à considérer": les deux roues extrêmes, et le rayon concentrique à l'une d'elles qui porte l'axe de l'autre. J ... es 1·elations de position différentes de ces trois élén1ents donnent lieu aux systè1nes i·cprésentés dans )es figures suivantes : 
	_

	1° Les roues sont extérieures, le plus souvent l'axe de ln pt·e1nière A (fig. 479} étant fixe, le mouveŁent est imprimé à l'aui1-c roue extrême B et au ravon. 
	-

	" 
	A 
	· Fii. 479. 
	· Fii. 479. 
	Fig. 480. Fig. 481.. 
	° 
	·

	2L'une des roues est intérieu1·e à l'autre, généralement l'axe 
	la vit.esse angulaire restant la 1nême, l'angle e ne variera pas, et on aura 
	2V 1 
	ou précisément le résultat indiqué ci-dessus. 
	-= . , 

	V Sin. 0 
	V Sin. 0 
	Le mouve1nent rectiligne de la tige attachée au point C du petit cercle est donc absolument le n1ême que celui qui serait produit si elle était attachée à un point de la grande circonférence dont le rayon passant pat ce point serait converti en bras de n1anivelle. L'absence de propriétés.particulières au 1nouve1nent de cet orgalfè, qui entraine aux frotte1nents notables des engrenages et néce�site un porte à faux peu �ch;nissible, explique pourquoi il tient peu de place dans les constructions rooentes de
	COMBINAI SON DE VITESSES. 563 
	de la roue extrên1e (fig ..480) exté1ieure est fixe; !e n1ouvc1nent est hnprimé au rayon qui ent1·alne la roue mobile. 
	3Enfin les deux roues ne sont plu!,; situéèsdans un mên1e plan, elles sont parallèles et montées sur un 1nême axe; ]e mouvement de la ·roue D (fig. 481) montée sur l'arbre A<J imprimera;·_pnŁ·l'intermédiaire de la 1·oue E supportée par le rayon; un ·mouve"! ment à la roue C, qui toul'ne librement sur l'axe AaŁ 
	° 

	DÉTERMINATION DES BAPPOBTS DE ViTESŁE DAŁS L'ES ROUAGES' 
	ÉPICYCLOÏDAUX • . 
	602. Soit AB un rayon tournant autour de A (tig482} et condùisant un système dont la première roue est A concentrique au rayon et dont la dernière B peut êt1Ł concentrique ou non con.; cent1·ique avec A. Ces deux roues .sont réunies par un non1bre 
	. 

	quelconque de roues dentées transportées par le rayon .A. B. Les révolutions d'un point de �es roues doivent être estimées : 1 ° par rapport à la position initiale du rayon, ce qui s'oblient en mesurant la distance angulaire d'un k rayon passant par le point décrivant 
	A . avec la ligne fixe AJ, ou si cette roue 
	( 

	Figure
	est excentrique comme B, avec une"liŁ 
	-

	Fig. 482, 
	gne Bk parallèle à A/; 2° par rapport au rayon qui transporte les axes. Le premier arc mesure le transport, _ le second les révolutions relatives Oll par 1·apport au rayon qui tourne autour de A. Le rayon transportant le sys .. tème de la position A/à A.B, et pendant ce mêmtemps le point mde la 1·one A arrivant en n par tJne action extérieure, le point r de la roue B passe en s en vertu de la connexiode cette roue avec la roue A (nous suposons que ces mouvements ont lieu dans le sens), mAn, rBs étant les mo
	Ł 
	1:1 
	p
	même 

	36. 
	•
	, 

	• 
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	Ona: m.An=mAp+p.LŁn et rBs=rBt+tBs;=mAp+tB1, mAétant le mouvement du rayon. 
	p 

	Si les roues se meuvent dans des directions opposées, on a : · mAn=pAn-mAp et rBs=tBs-mA,
	p

	relation qui subsiste, quelle que soit la grandeur des angles décrits; et est vraie toutesles fois que les rapports des vitesses angulaires sont constants, comme il arrive avec les roues dentées. Ce qui revient à dire que les révolutions absolues des roues d'un système épicycloïdal sont égales à la somme de leurs révolutions 
	.

	. par rapport avec le levier, plus celles dece levierlui-1nême, quand les directions sont de même sens, et égales à la différence de ces deux quantités quand elles sont de sens contraire. 
	603. rayon, de la première et de la dernière roue, et soit e la raison du système épicycloïdal, c'est-à-dire le quotient du nombre des révolutions relatives de la dernière roue divisé par le nombre de 
	Soient a, m, n les révolutions absolues simultané.es du 

	celles de la première. e est une quantité de la forme , iden-
	T
	T
	m

	• 
	• 
	1 

	tique avec celle trouvée pour un système de roues dentées, car 
	elle se rapporte aux mouve1nents estin1és par rapport au rayon qui joint les centres. 
	Les révolutions relatives de Ja première roue par rapport au rayon =m-a et celles de la seconde roue = n-a, les mouvements du train considérés par rapport à la barre portant les axes de rotation étant les mêmes que ceux d'un système ordinaire de roues dentées, on a : 
	-

	n-a ,
	d' 

	n-a=E(ma) oue=--ou: 
	-

	m-a 
	n-a
	n-a
	mE-n

	a= --(Ł),1i=a+(m-a)e{2),"m=a+--(3). 
	e
	e
	e-1 

	Appliquons ceŁ formules à divers cas simples : 1° Si la première roue du système est fixe, comme il arrive le plus souvent, le nombre m de ses révolutions absolues est o, et 
	:i•n 
	on 
	a: 

	a=--et n=1--e)a;
	(

	· ·
	· ·
	e-1 

	\ 
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	2° Si c'est la dernière roue qui est fixe 1i. =o, et on a : 
	1)
	a = --et m= 1 --a. 


	E-1 . 6 
	E-1 . 6 







	. ( 
	. ( 
	mE 

	3° Enfin quand aucune des roues n'est fixea: 
	ms-n _ me + n 
	_
	---4 ,
	a 
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	[ ] 

	s-1 s-t 1-s 
	c'e.st-à-dire que les révolutions du rayon sont égales à la somme 
	des révolutions qti'il fait quand on suppose successivement fixes · les roues extrêmes. 
	Dans ces formules, les rotations sont considérées comme étant 
	toutes du même sens; s'il en est autrement, pour celle de sens 
	opposé, le signe de m, n, ou a, doit être différent. Nous revenons 
	'
	'
	plus loin sur ces signes. . 

	604. Lorsque, pour la disposition de la fig. 481 , ni la pre1nière ni la dernière roue n'étant fixes, le. mouvement est communiqué par un même axe moteur, soit aux deux roues extrêmes, ce qui produit .un mouvement complexe du rayon, soit à l'une des roues extrêmes et au rayon, d'où résulte le mou,·ement complexe de l'autre roue extrême , on peut évaluer les 
	-

	vitesses en fonction de celle de l'axe moteur. 
	La figure 483 est un exemple d'un système de ce genrè; mn est 
	l e. _u· l 
	• 
	Fig. 483. 
	un axe qui porte le bras kl qui transporte les deux roues d et faisant un tout et tournant autour du même axe. Les roues 'h et c sont unies de même, et tournent autour de l'axe mn, mais ne font pas corps avec cet axe. Pal'eillement les roues fet g sont fixées ensemble et tournent autour de mn. Les roues c, d, e et/ constituent un système épicycloïdal dans lequel c est la première roue et/ la dernière. 
	LIVRE DEUXIÈl\IE. 
	Enfin l'axe A.imprime le mouvement et porte deux roues a et h, la première engrenant avec la roue b et com1nuniquant le mouvement à Ja prèmière roue c du train épicycloïdal, la roue /1, engrenant avec la roue g qui donne le mouveanent à la roue/qui est la dernière du train ; quand cet axe A tourne, il con1muniquele mouve1nent aux deux extrémités du train épicycloïdal, et le rayon -kl reçoit un mouvement combiné que nous allons cal
	-

	. . .
	èuler. 
	On pourrait encore supposer les roues g et/ clésunies, g étant fixé à J'axe nin et/ tournant librement autour de lui. I./axe A.. communiquant le mouvement comme précédemment à. la première roue c du système épicycloïdal par le moyen des roues a et b, comme d'ailleurs la roue h n1et en mouvement la roue g, l'axe mn et le rayon kl se meuvent en même ten1ps, d'où résulte 
	·
	un 1noovèment composé de la roue libre J. Dans cetteseconde combinaison, la de1·nière 1·oue J n'est pas nécessah·e1nent concen
	trique avec le rayon kl. ,· · 60-6Ł-Soit -l'axe conducteur réuni avec la première roue du 
	système épicycloïdal par unensemble de roues dentées dont la 
	· 

	raison soit fi-, et avec la dernière par un système clont la raison 
	·
	soit v, èt soient p les rotations de cet axe moteur, celles simultanées des deux roues seront rn==fl-P, n= p, et la valeur (4)de a de la 1·otation du rayon est �oujours, la disposition à angledroit ne changeant pas le nombt·e de dents qoi passent au pointde contact": 
	v

	a u.e -v 
	a u.e -v 
	---!J. 
	-·
	-
	+ 
	V 

	p 

	t 1-e· 
	t 1-e· 
	-
	1
	-
	-


	•
	t 
	La pre1nière partie de cette for1nule donne la vitesse due à l'ac
	tion du t1·ain 11-, Ja seconde à celle du train v. 
	En etfet, si l'on suppose le système de roues fi-enlevé,,aJors·Ja 
	En etfet, si l'on suppose le système de roues fi-enlevé,,aJors·Ja 
	· 

	première roue dn système épicycloïdal reste fixe et m=fL p=,d'où 
	·
	o

	Figure
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	·
	et de 
	même si le système v étŁit enlevé: 
	-

	t' 
	t' 
	p 

	E 
	c'est-à-dire que le rayon se ineut avec la s01nme ou la différence des vitesses produites par chaqueaction lorsqu'elles deviennent sim ul ta nées. · .· 6()6. Second cas.-L'axe n1enant étant 1·éuni avec la première roue du système épicycloïdal pat,. un en,§emble de roues dont la 
	· 

	)· ....
	1i, · 
	l'aisQn est I'-, .et avec le rayon par qp train dQnt la 1·aison est 

	ni=Łp et a= r,.p, la formol(} (2) donne pou1· la dcrniè1·e 1·oue: 
	n =etp(1-E) +fJ.pe et -= I(1 -E) +!J. E •
	. 
	ft
	· 
	l
	. 
	. 

	' 
	p ·. 
	. 

	J...es révolutions de la dernière roue du train épicycloïdal sont la somine algébrique de celles dues aux roues dentées " qui produisent le mouvement du rayon, et de celles dues aux 1·oues dentées I'· CJUi produisent le mouvement de la première roue du systè1ne épicycloïdal. 
	607. Toute la difficulté dans l'application de ces forinules consiste dans le choix du signe que l'on doit donner à la raison des 
	•.
	trains. 
	Un sens de rotation étant pris eo1nme positif, le sens opposé 
	devra être considéré comme négatif, et par suite si les roues èx
	t1·êmes tournent dans le 1nê1ne sens, toutes deux à droite ou 
	toutes deux à gauche, le rapport est positif; il est. négatif s'ils 
	sont de sens opposés". Les rotations du train p., v, sont absolues, 
	E relatives au rayon. Pour déterminer le signe de e il 
	et celles 

	faut supposer un instant le rayon fixe, et par l'analyse du sys
	-

	. . . , . . .
	. . 

	\ 
	· 

	.
	. . .
	.
	tèn1e, déterminer si"les rotations des roues extrêmes"soi)t de
	· 
	. . : 
	. 
	,
	inême sens ou de sens.opposé.
	' 
	On déterm,nera de même-lŁ signes de fi. et "
	.

	. 
	. Ł . . : •..
	-

	.
	. 

	. 
	. .·
	. 
	, 
	·
	eŁ)eŁ,.oonsidé-rant sépaŁément: si les mouvements deŁ roues sont de inême sens, fi. et v ont le même signe, lés signes seront différents si les mouvements sont de sens opposés. Dans les formules ci-dessus, les quantités sont supposées positives ; les signes resteront posi-
	• 
	• 
	..
	..
	• 

	i
	: 
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	tifs dans tout cas particulier où les mouvements sont semblables à ceux des exemples qui ont donné ces formules, et négatifs pour ceux de sens contraires . 
	• 
	608. Soit , pour application des formules précédentes, les sys-tèmes épicycloïdaux représentés dans les figures 479,480 et 481 , et supposons que les lett1·es qui désignent les roues représententles nombres de dents. 
	Le système formé des roues A,B,C, Łans ]a figure 480, est tel de sa nature que les roues A et C tournent en sens opposé, par suite 1: est négatif; de même dans le système de la figure 481 ; mais dans celui de la .figure 479u, les roues extrêmes tournent dans le même sens, èt par suite e est positif. D'ailleurs, on a pour le système de la figure 479 : 
	AE · A C
	e=+;dans la fig.480, e=-,ct fig. 481, e=..-=-t. 
	b B
	C
	D 

	Lorsque la première roue des trains est fixe, c'est-à-dire lors• que m=o, on a, d'après la formule (2) : 
	pour le système fig. 479 , n(t --) a, 
	= 
	Ł:

	Pour 4 80, n(1 + Ł) aŁ 
	= 

	Pour 481, n= 2a, n et a étant respectivement les rotations simultanées de la dernière roue et du rayon. 
	609Pour le systè1ne de la figure 483 , dans le premiet· cas, 
	· 
	. 

	ce 
	i =et comme le rayon étant supposé fixe, cet/ tournent dans 
	df

	. 
	. , a k
	t

	,et comme:::t: et v 
	'f 
	g
	d di es rec ions opposees, e est n égati ; IJ. 
	b
	= 

	d'ailleurs g et b tournent dans des directions opposées, !A. et v doivent avoir des signes différents. l.a formule trouvée devient : a p.e-ace h 
	v 

	p 1 +Ł -bdf-: aceg-hbdf 
	g 

	b g ( df +ce) · 

	1 + Ł-Ł -= 
	1 + Ł-Ł -= 
	f 
	d

	COl\IBINAISON DE VITESSES. 
	Pour le second cas, e est négatif, 
	=-, a= 
	Ł
	a 
	;;
	h 
	g
	' 

	et les signes de fJ-et v sont différents; l'on a: 
	n 
	n 
	= et (1 +e) -(J, e= '!. (t +) +Ł . 
	c
	e


	h df bdf 
	h df bdf 
	p 

	61o. Les systèmes épicycloïdaux ont de curieuses applications; nous allons en donner les exemples les plus remarquables. On les emploie : 
	·

	tPour des mécanismes · dont la production du mouvement épicycloïdal est le but, comme la plume géométrique déjà décrite pour le tracé des épicycloïdes, ou dans lesquels on utilise quelques propl'iétés de ce mouvement ; 
	O 

	2Pou rétablir un rapport de vitesse déterminé avec une grandeexactitude entre deux axes de position fixe, lorsque ce rapport est composé de termes qu'on ne peut faire entrer dans un ensen1ble de roues dentées à axe fixe ; 
	° 

	3Pour produire un mouvement différentiel, une accélération ou retard d'un mouvement de rotation; 
	° 

	4Pour concentrer l'effet de deux ou plusieurs pièces différentes et indépendantes sur une même roue, qüand l'action d'une 
	° 

	ou plusieurs de ces pièces est variable. 
	.
	61 t. Le rayon ou barre qui porte les axes reçoit diverses formes. En gén�ral, la partie qui se meut doit être aussi légère que 
	, 
	, 
	possible, et comporte1· un petit no1nbre de roues, surtout quand la révolution se fait dans le plan vertical, parce qu'à cause de l'excentricité. le poids est une cause de dérangement, à moins qu'il ne soit exactement équilibré. En géné1·al, quand le sys�ème non centré est nécessairen1ent lourd, on en dispose les axes verticalement. 

	,,. 
	LIVRE DEUXIÈIIE. 
	Premier cas. 
	TRACÉS DE COURBES ÉPICYCLOÏDALES. -PBOPRIÉTÉS DES llOUVEMENTS PRODUITS. 
	612. l'remier exemple . ..;.. Paradoxe de Fergtts&on.-Soit une roue Ae·de vingt dents fixée à un axe reposant sur le bâti qui 
	. . 
	supporte Jjlppa1·eil (fig. 484). Un l'ayon D tourne autour de 
	C

	cet axe et porte deux axes ni. et n qui y sont fixés. L'un d'eux sert d'axe à la roue B d'un nombre quelconque de dents qui engrène avec la roue A et l'autre aux trois loues E, F, G. 
	'

	· 
	•

	ll 
	Fig. 484. 
	Quand le levier D tourne, il communique le mouvement à ces trois roues, qui avec les roues A et B forment trois systèmes épicycloïdaux. 
	C

	Les roues extrêmes de chaque train toua·nant dans le mên1e 
	. ··. . .... , . . . . . .. 
	. 
	.

	sens, _t est positif; la formule applicable à ce cas est =1 ..:__ E, 
	d 
	n 

	n et a étant les rotations simultanées et. absolues de la roùe et chi levier.e· 
	·, . . . 
	.
	. 
	= 
	n 
	: 

	SJ e -= 
	· 
	.
	·
	. 
	. .
	.
	.
	, .
	.
	o, ei la dernière ro11e du train n'a pas de.rotation 
	. 
	. .
	.
	i,
	. 
	t est plus grand que l'unité, la dernière 1·oue tou1-ne t est plus grand que 
	absolue. Si 
	dans la même direction que le levier. Mais si 

	l'unité,e: est négatif, et les rotations absolue_s du levier et de la 
	roue sont de directions opposées. 
	Soient E, F, G, respectivement. de 2 t, 20 et 19 dents; dans le 
	.. 
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	A 20
	I .
	-= -est pus petit que . é l 
	i = l l'unit , a roue
	train super1eur, 

	En21 
	tourne dans le même sens que le levier. 
	A 20 . · ' 
	A 20 . · ' 
	d =-ga e a' . é
	· 
	·1
	· 
	F 
	20 

	Dans e train 1 u m1 1eu, e = , quant1te é I'unit , 
	1 

	-= o, et F n'a pas de révolution absolue. Enfin, dans le train
	n 

	a . 
	."

	• "A-20
	· 

	i =--l é
	ë
	1n1• rieur, 

	= pus gran d que l'unitn,, et G tou1·ne en· ar
	-

	6 J 9 rière. 
	Ainsi, par une mên1e rotation du levier, E tourne dans l'e même sens que lui, G en sens contrail·e, et F reste en repos ; chaque point de sa circonfé1·ence demeure toujou1·s dans la mên1e direction .De là l'apparent paradoxe d'où provient le nom de cet ap
	. pareil destiné à faire comprendre les prop1·iétés des combinaisons de ce genre. 
	61Ł. Deuxième exemple. -li/ouche ou roue planétaire. -l ..a disposition que nous allons décrire avait d'abord été employée par Watt pou1· convertir Je mouvement alte1·natifdu piston de la machine à -vapeur en mouvement cil'culaire, alors qu'un brevet l'empêchait d'en1ployer la manivelle .. Sur l'axe ·du v<>lant est 
	montée une roue dentée A (fig. 4S5), 
	qui engrène aycc une roue dentée B fixée à Pextrémité de. la bielle DB, le centre B étant réuni aun· centre A parle 1·ayon BA qui maintient le contact des. deux roues, Quandn· le .piston -parson action exel·cée sur le balan.cier en
	Figure
	Fig. 485. 
	traîne le rayon BA, celui-ci tournerait autour du centre A comme une manivelle ordinaire, siJa rm,ie B attachŁe à la bielle DB ne venait m9difier cette action. 
	, B, avec le levier AB, constituent un train 
	, B, avec le levier AB, constituent un train 
	Eneffet, les roues A·

	épicycloïdal, dans lequel = t est négatif, puisque les roues 
	A 
	B 

	tournent dans des dil·ections opposées, et la dernière roue n'a 
	• 
	Figure
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	pas de rotation propre puisqu'elle est fixée à la bielle. La formule 
	+n -a 
	.
	.
	a ev1en ra f 
	.


	génera e ' I qui , est : m= --, d d done, en aisant 
	·

	e 
	rn 
	A"
	B

	n-=O et e=-B, ;=1 +. 
	A

	Dans la machine de Watt les roues sont égales, par suite rn 2 a, et le volant fait deux tours pour un de )a manivelle. 
	= 

	614. Cet appareil est curieux et susceptible de quelques applications pour obtenir sirnplement des 1nultiplications de vitesses. 
	Son effet s'analyse facilement en calculant les vitesses angulaires. 
	Soit V, la vitesse angulaire avec laquelle le centre B se meut autour de A, R le rayon de chacune des roues dentées, 2R V, sera le chemin parcou1·u en une seconde par le centre de la roue B. Puisque cette roue est fixée invariablement à la bielle, tous les chemins pat·courus simultanément par tous les points de cette roue sont égaux à celui que parcourt son cent1·e, sont transportés comme lui. Ainsi 2 R VI sera aussi Jechemin parcouru par la roue B à son point de contact avec la roue A. Soit V'1 la vitesse 
	Et"en·généraJ, si AB==(n+t)R, V',=(n+1)V. 
	,

	6 t 5. M. Saladin, de Mulhouse, a publié un curieux tt·avail sur la mouche, sur les diverses vitesses qu'on peut obtenir suivant le rapport des rayons R et R' des roues. 
	Les vitesses des deux roues, l'une fixée à la bielle, l'autre 
	moŁtée sur l'arbre du volant, étant dans le rappo1·t de t à1+ Ł') 
	on voit que pour : 
	R=R', chaque oscillation donne 2 tours du volant, 


	R=2R' 3 )) 
	R=2R' 3 )) 
	•
	• 
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	R = R, cbaque oscillation donne 1 + Ł tours du volant, 
	1 
	'

	2 2 
	et ainsi de suite. 
	•
	On aura donc ainsi un nombre de tours du volant plus grand 
	que le nombre d'oscillations de la bielle _et dans le rapport que 
	l'on voudra, pourvu que le mouvement de la bielle ait une amplitude convenable. ....._ 
	-

	Si ron voulait obtenir un nombre de rotations inférieur à celui des oscillations · de la bielle, on ne pourrait y parvenir par le système précédent. Łfais si l'on interpose entre les deux roues une roue intermédiaire quelconque,· l'effet de cette roue est de changer Je sens de la rotation due à rengrènement', et le rap
	-

	port des vitesses devient 1 --: ! . En effet, si la roue fixée à la 
	bielle tourne dans un sens, J' engrenage au moyen de la roue intermédiaire communique une rotation inverse, et le résultat définitif sera la différence de ces deux mouvements. 
	Ainsi R = R' donne zéro; le balancier marchanta, l'arbre du volant n'aura pas de rotation; R = 2 R' donne -1 où un tour 
	en arrière; R = donne tout· dans le sens du mouv.ement de
	R
	' 
	1 

	2 2 
	la bielle. 
	On voit ainsi comment, pour un n1ême mouvement de la bielle, l'arbre du volant peut reste1· fixe, ou tourner soit à droite, soit à gauche, avec une vitesse qu'on est libre de varier avec les . engrenages. 
	Les 1nêmes effets peuvent s'obtenir au moyen de poulies et de 
	courroies ou de cordes. Si la courroie est croisée, l'ffl'fet est le 
	mê1ne qu'avec deux roues de mêtnes rayons que les poulies, 
	tandis que la cout·roie non croisée répond au méme système 
	. 

	augmenté d'une roue intermédiaire. 
	616. Nous empruntons à M. Saladin deux figures qui indiquent bien les circonstances du mouvement. 
	Dans le système représenté fig. 486, dans lequel la roue fixe est double de la roue stellaire, la rotation du volant est de t tour 
	!.IVllHeÎrnux1f:Jo1E 
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	618. Nous avions d'abord supposé que la bielle restait toujours parallèle à elle-même, était infinie ; les tracés précédents montrent comment, quand la bielle est courte, les inégalités de la. vitesse de rotation croissent avec les-inclinaisons de la bielle, et que cette vitesse est plus grande dans les parties placées au-dessus du diamètre horizontal que pour celles placées au-dessous (la position moyenne de la bielle étant supposée verticale). Cela 
	Figure
	• 
	Fig. 489. 
	résulte de la position que prend le rayon primitivement vertical de la roue stellaire ; comme il reste toujours dans la direction de la bielle, l'axe à retrancher-ou à ajouter devient tantôt plusgrand, tantôt plus petit que dans le cas de · la bielle infinie. C'est ce que la figure 489 fait bien voir. 
	· 

	Figure
	•
	• 
	-
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	• Ł : ! . 
	619. Les mouvements que nous venons d'étudier ne sont pas seulement eurieu� quant aux vitesses, mais encore quant aux. cour)>es qu'ils permettent de tracer. Bien que ne comportantque des guidesadu moŒVement circulaire, et par suite facUement exécutables, ces systèmes fournissent des courbes transcendantes, des figures t�variées et pouvant parfaitement s'appliquer dans les arts pour certains eas de décoration, de guillochage; le moyen de les produire par quelques mouvements simples a déjà été réalisé dans
	. 

	Biena. qu'il soit difficile de prévoir toutes les formes de ces oourbes aussi complétement que si elles étaient représentées par des équations d'un degré peu élevé, néanmoins on peut déduire ; .les ptincipaux caractères de leurs formes, de l'étude précédente des vitesses: le nombre desa.points de rebroussement ou des boucles, la direction des concavités ou convexités, etc . 
	. 620. Complétons d'abord la description des systèmes propres à tracer les courbes épicycloïdales.·. 
	-

	Les fig. 479 et 480 représentent d'une manière géné�le les . systèmes propres à donner toutes les courbes concaves ou con.; vexes par , rapport au centre du mouvement. Supposons le système formé de deux roues A,E, et de deux pignons b, B. Nous avons vu qu'on avait, dans le système de la fig. 479, pour le rapport des vitesses, n étant la vitesse angulaire de Ja roue extrême, a celle du rayon porte-roue, i étant le rapport des vitesses de rotation : 
	nŁ(t-•)a= (•-!!) a. 
	Si au lieu de tournŁr dans un se-,s inverse du mouvement du 
	levier la dernière roue tournait dŁns le même sens, comme dans 
	une disposition analogue à celle de la fig. 480, e serait de signe 
	différent que dans le cas précédent, et on aura : 
	AE
	n= (1 +E)a== (t -1-bB) a, avec deux roues et deux pignons. 
	LIVRE DEUXIÈME.-
	Ces systèmes comprenant dans l'équation de leurs vite�ses des rapports quelconques pouf lesdêüt sens dtt mou veinent, seront donc propres à fournir toutes les indications sur les courbes que nous avons à étudier ic_i; les équations sont tout à fait générales. 
	· 

	· La p-remière répond à un roulement sur l'extérieur d'un cercle avec UB mouvement inverse, la seconde à un mouvement di,rect, à un roulement dans l'intérieur, par_ suite en changeant le sens d,e la convexité de la. courbe par rapport au centre du mouvement. 
	621. 
	621. 
	621. 
	Ceci posé, il est bien évident que l'on ne pourra obtenir de courbes fermées qu'au tant que a sera exprimé par une fraction dont les termes seront entiers; le point décrivant ne repassera"jamais par le· point de départ si un des nombres est incommensurable. Dans le cas contraire, comme on le voit aisément en considérant les révolutions relativement au levier, que ne changepas le mouvement d'entt•ainement général du système qui cause la rotation des roues dentées, en supposant le système fixe et la première
	· 


	622. 
	622. 
	I. Considérons d'abord le cas plus simple où il n'y a 


	A
	pas de pignon intermédiaire ou b =E, de telle sorte que e ==",
	. 
	. 
	B 

	se réduit au rapport des rayons du ce1·cle fixe et de l'épicycle."On. aurait dŁ véritables épicycloïdes, $l le"· cercle décrivant était en contact avec le cercle fixe, et dans le cas général, une ou plusieurs roues interŁédiaires étant interposées entre eux, des courbes ayant les nièmes rayons vecteurs que les épicycloïdes, augmentés d'une quantité constante, mais pour des àngles plus grands ou plus petits en raison du sens de la rotation. · 
	· 

	Examinons d'abord les courbes obtenues lorsque le numél'ateur de la fraction est l'unité� 
	t 

	Pour le premier cas, la forme n = (1 -a) a, donne toujours pour le numérateu1· de la ftaction définitive une unité de n1oins 
	COŁIBIN AISON DE VITESSES. 579 
	.
	. . . 1 
	. 
	. 

	· que Je dénomïnateur de Ja· fraction de ta· forme -que nous sup-
	œ 
	posons être _ici la forme de la valeur de e ; . · .... ., , 1 . 2 .
	·. 
	. 
	· 
	· 

	ainsi, ·si . a = -'il::= -a. 
	4', 

	, ·. .a a 
	·
	autoiir dê 
	. En eft'et, la.· barre quieotràtnŁ •1a roue mobile • 
	·
	Ł

	un tour avant quea
	•
	le. point
	ta
	· 
	·
	' J •• 
	rôtie fixe fait 
	. traçant revienne _·
	,
	à; 4RI 
	·a
	extême
	r

	p()litlŁn primiUve, ce qui répond à trois tours de ia oue pour uo de la roue fixe, Łic,n fŁŁit mouvoir celle-ci; mais comme 
	r

	. 
	dans ·l'entrainement général uile rotation inverse est en outre 
	';..
	. 

	produite par celle de la barre, celle qui produit des pèints de 
	rebroussement, rlative au levier, ne comprend qùe deux tours, né peut fournir que déux points plus rapprochés du centre de rotation quŁ ceux tracés pendant tout le reste du mouvement. 
	e

	Donc toutes les courbes dont il s'agit ont un nombre de points. de rebroussement. moindte d'une unité .que le dénominateur de la fraction qui exprime le rapport des rayons. Il est d'ailleurs évident que ces courbes épicycloïdales tournent leur concavité vŁrsJe centre du.moŁvement. . . . 
	. 

	La vérification de ceei se trouve dans les figures 4Ł90 à 496 des courbes ti·acées par l'emploi d'un appareil_ n1écanique,, quiest Łqe t'éalisation matérielle de la disposition de la fig. 479. 
	l : 1 1 : 2 1 : 8 
	Figure
	Fig. 490. l:'ig. 491. Fig. 492• .
	• 
	Pour le rapport i (fig. 490), n = a, c'est le cas du paradoxe 
	. 
	. 
	de Fergusson donné plus haut; l' épicyce étant immobile par rapport ari levier, tou1·nant exacten1ent con1me le levier par rapport 37. 
	Ł

	• 
	LIVRE DEUXIÈl\lE. 
	LIVRE DEUXIÈl\lE. 
	au cercle fixe, tous ses points décrivent également des_ cercles autour du centre du n1ouve1nent. 
	1: 4 l; & 1 : 6 
	Figure
	Fig. 493. Fig. 496. 

	P tn 1 . dé. 
	P tn 1 . dé. 
	-

	our -, -= -, en un tour Je point er1vant sera revenu a sa 
	.
	2 a 2 . . 
	position initiale, et un des tours indiqué pour la relation BŁ2 A étant détruit par l'entraînement du levier, n'existant pas relati
	-

	vement, il n'y aura qu'un point de rebroussement. 
	· · · 
	1 
	n 
	3 

	Pour le rapporta-, -= -, 3 est le nombre de rotations rela
	-


	4 a 4 
	4 a 4 
	tives au levier; la rotation absolue étant diminuée de celle d'entrainement, il y aura trois points de rebroussement, et ainsi de suite. 
	Pour toutes 1Ł autres courbes, les arcs épieycloïdaux égaux vont en se multipliant, et l'apparence de toutes ces courbes se trouve parfaitement déterminée. 
	623. PasiOns au deuxième cas, le rapportaŁ des vitesses étant
	a . . 
	. 

	donné par t ,, on voit, en raisonnant comme el-dessus, que le nombre des points de rebroussement des courbes produites est plus grand d'une unité que le dénominateur de la fraction; l'entralnement du levier s'ajoutant à la rotation de la roue. Il est . d'ailleurs facile de reçonnaitrc que ces courbes tournent leur 
	+

	convexité vers le centre du mouvement. 
	Les figures 496 à 50 t indiquent les courbes dont nous parlons. 
	1 . 
	. 
	. 

	Le rapport ou A= B et 1,. =2 a, .donne une ligne d,oite, le 
	1 

	COllBINAISON DE VITESSES. 
	moUYement étant celui d'un point de la circonférence d'un cercle roulant dans l'intérieur d'un autre cercle de rayon double. Un autre point de la surface du cercle mobile décrit des ellipses d'après les propriétés de ce mouvement (art. 163). 
	1 : 1 1:2 1:3 
	Figure
	Fig. 496. Fig. 497. Fig. 498. 
	Fig. 496. Fig. 497. Fig. 498. 
	• 
	Le rapport t : 2 donne n = 3 a et trois points de rebroussement, et ainsi de suite; le genre de ces courbes est e,ncore pa�faitement défini. 
	l : 4 l: r, 1:6 
	Figure

	l-ïg. 499. Fig. oO0. Fig. 601. 
	l-ïg. 499. Fig. oO0. Fig. 601. 
	624. Exa1ninons maintenant ce qui arrive quand la valeur de t n'est plus donnée pal· des fractions ayant le nun1érateur égal 
	• à 1, mais toujours forn1ées de nombres entiers. Dans le premier cas, les courbeŁ toujours conŁv:es vers le centre du mouvement, 
	.
	ayant leurs points de rebrousŁment syn1étrŁquement disposés
	autour de ce centre et à l'inŁérieur de la courbe ,,posséderŁnt un 
	. .•
	. .•

	. . .
	nombre de points de rebrousse1"eŁt égal à !Ł d_ift'ere.ncŁ des deux 
	.

	.
	.termes de la fraction et un nQinbr.e d;in".oloiions ,égal au 
	numé

	.
	rateur (une droite rencont1·era la courbe de chaque ëôté du centre en un nombre de points égal au numérateur). ·cela résulte bien 
	. 
	. 


	LIVRE DEUXJ ÈME. 
	LIVRE DEUXJ ÈME. 
	évidemment de ce que Fon doit retrancher la rotation absolue de la roue de celle du levier; de la forme de l'expression : n=(t-e)a. 
	-
	Soit": a=Ł,n= (Ł -:) a= a= a,
	7
	2 
	5 

	1 1 1 1 1 
	A 2
	comme = , B devrait faire sept tours pendant que Ł..\ en fe-
	B 
	7

	• 
	rait deux s'il s'agissait d'un mouvement ordinaire de roues dentées; mais par l'entrainement du levier qui produit en outre deux tours de B en sens inverse par ,ieux révolutions, la rotation absolue de la roue entrainée B sera 7 -2 =5 tours. Il existera par suite cinq positions symétriques, cinq points de rebroussement (fig. 505) et une droite partant du centre (répondant à une position périodique dn levier), ne pourra pas rencontrer la courbe tracée en plus de deux points, puisque c'est toujours après
	On voit que les courbes les plus complexes, qui pourront le mieux convenit· au guillochage, à l'ornementation des surfaces par gravure mécanique, seront surtout celtes pour lesquelles le dénominateur sera assez grand, et par suite aussi le nomb1·e des 
	·
	points de rebroussement symétriquement disposés autour"du cercle. 
	Nous donnons (fig. 502 à 507) le3 dessins de quelques-unes de ces courbes. 
	2:3 3:5 2:5 
	V, '1î 
	\
	!' 1
	\ 

	\ \: 1 
	)






	\\l 
	\\l 
	) 
	( 
	/

	Ł--Ł-V; 
	Ł--Ł-V; 
	/ 

	/
	; 
	Fig. 502. Fig. 503, Fig. 50.a. 
	COŁIBINAISON DE VITESSES. 
	2:7 3:4 9: \7 
	Figure
	Fig. 505. Fig. 606. Fig. 607. 
	6.25. Dans le second cas, l'expression de la valeur den donne un uombt·e de points de rebroussement égal à la somme des deux termes de la fraction, réduite en ·nombres premiers, èt ces points symétriquement disposés sont situés extérieurement. On. peut encore le reconnaitre directement, en distinguant les ".itesses
	-

	..
	absolues, des mouvements des roues entrainées par le levier quitracent les courbes que nous considérons, \'itesscs obtenues en 
	2:5 3:4 
	Figure
	Fig. 508. Fig. 509. Fig. &10. 
	.
	ajoutant le mouve1nent du levier au mouven1ent relatif. Ces pro-
	priétés se déduisent immédiatement de la for1ne de l'expression n=(t + E) a, dont nous partons toujours. Le no1nbre des involutions des points de rencontre ·d'une droite passant pat· le centre est toujours donné par le nu1nérateur de la ft·action qui représente e. 
	Nous donnons, fig. 508 à 5 J3, quelques-unes qe ces courbes. 
	_
	Il. 626. Effet des pignonsintemédi((.ires. -Considérons 
	r

	_ 
	_ 
	E

	mamŁnant le cas général où le rapport 7i de la formu]e géné-
	..
	ralc n'est pas égal à t, où l'on fait intervenir des pignons. Les 
	♦ 
	LIVRE DEUXIÈ:\IE. 
	principaux caractères des courbes alors engendrées se déduiront comme dans le cas précédent. des formules générales, en remarquant que le rayon plus ou moins grand du cercle traçant change la nature des points de rebroussement, les remplace par une boucle ou par une petite ligne, et ainsi modifie en quelque sorte rnllure de la courbe. Les courbes <tue l'on obtient 
	3:5 4:5 3:7 
	Figure
	Fig. 611. Fig. 612. Fig. 613. 
	sont toujours des courbes épicycloïdales, 1nais des épicycloïdes double1nent transformées, non-seulement en raison du rayon qui porte l'axe du cercle n1obile, mais encore du rayon de celui-ci pour un 1nê1ne rapport de vitesse. C'est cc qui va être rendu clair par quelques exemples. 
	. E
	627. Citons dabord le cas ou = , e rapport e des cas 
	'
	B
	A 
	I

	b précédents sera rein placé par Epou1· les exemples correspondants
	2 
	. 

	Lesfigures shnilaires sont assez curieuses à étudic1·, et les caractères généraux des secondes dérivent de celles clu cas correspondant au rapport shnple, en aplatissant en quelque sorte 
	. 

	1 : " 1 : 9 9: 17on 81 à 2S9 
	2
	2 

	Figure
	l:ig. t'>l4. Fig. 515. Fig. 616. 
	• 
	COli BI!\ AISON DE VITESSES. 
	tous les angles. On en juge aisé1nent par les fig. 514 à 519 : les trois premières se rapportant au mouven1ent inverse, les trois dernières au mon"Vement direct. 
	l: 4 
	l: 4 
	"' 
	4:9 
	Figure
	Fig. 017, Fig. 518. Fig. 519. 
	On pourrait encore étudier les puissances supérieures, mais il vaut inicux passer à un autre 1nodc de classe1nent généralde toutes ces courbes dont nous allons parler.
	628. Revenonaux résultats que l'on obtient en donnant au 
	Ł 

	rapport des rotations du système inter1nédiaire diverses vaŁeurs 
	E 
	b 

	nu1nériques. Com1ne dans l'étude précédente, nous avons compris tous les rapports possibles de Yitesses, les relations indiquées subsistent toujours, les caractères généraux des courbes 
	sont donc les n1è1lles pour une mên1e valeul' <le"i. 
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	Fig. 1>21. . Fig. 1>22. 
	Fig. 1'>20. 

	Cela conduit à classer les courbes épicycloïdales comme le propose M. Perigal, auteut· anglais, qui a tracé un grand nombre de ces courbes à l'aide de moyens mécaniques, non plus d'après le rapport des rayons, mais d'après la valeur totale des, ce qui 
	LIVRE DEUX I ÈŁIE. range sous la même di\'isiou toutes les courbes qui ont le 1nê1ne non1bre de points de rebroussement, de boucles. 
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	Fig. 623. Fig. &24. Fig. o2f>. 
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	oit a mouvemen tinverse t == , s1 = nous reh'0UYOllS
	B 

	22 
	hEle cas déjà traité (fig. 520), un seul point de rebroussen1ent. 
	=

	Ł.\. . t .
	S
	tE 

	i B = = .2, on revient au cas . Le point de re b1·ousse
	4 
	Î,
	2
	2
	-

	1nent disparait presque . 
	..\ 1 E 1 ' 
	-=-, c est une cour b .e a une b 1 1es
	ouc e com1ne toutes 
	= 

	.B 1 .2 
	-
	b 

	courbes de cette série. JŁa boucle s'agrandit à 1nesure que le pre
	-

	1nier facteur aug1neute et le second diminue. 
	Les figures .523 à 525 représentent", de n1ême que quelques 
	' 
	' 
	1 '

	cotu·bcs, pour la ,·aleu1· de s = -et divers rapports des rayons des roues A et B. 
	4 

	Rayons 1 : 1 2:3 1 : 2 
	Fig. 526. Fig. 527. Fig. 528. 
	Les cou1·bes correspondant aux épicycloïdes inté1·ieures, produisant un mouvement direct, offrent des combinaisons analogues faciles à analyser en partant de la for1nule n =(1 a)a. 
	+ 

	COŁIBIN AI SON DE VITESSES. 
	Rayons 1: 3 1 : 2 3:4 
	Figure
	Fig. 629. Fig. 1>30. Fig. 531. 
	1 ."A t 2 E
	. 

	E = -en donnant a -les valeurs -, -, 1,on a pour-les 
	Soit 
	B
	b 

	2 2 3 
	valeu1·s 1, Ł, Ł, et on obtient les courbes à 3 boucles numéros 526
	4 2 
	527 et 528. 
	1 · ! donnera les courbes à 4 saillies ou 4 boucles 
	De mèn1e 

	numéros 529, 530 et 531. 
	. 
	5 
	5

	oit encore a= -, = E b' d
	. --, ... = b, cou1· e a ·G points e re
	S
	A
	-

	11 B 11
	broussernent. 


	t E Ł 
	t E Ł 
	= -, ,: = -, courb , d ·o
	e a 6 nœu s ( 1g. 532 'J co1nme toutes 
	A 

	B 1 u 11 
	celles de la série. 
	2 ~,\ t E 2
	fi ---b , bouc es ('hg. 533 .
	= 

	i = -, = cour e a 5 l )
	En 1n soit 
	B 

	7 1 b 7 
	A 3 E 4 
	les 5 boucles se recoupent au delà du cen
	-B 
	= 
	-, 
	h-
	= -, 
	-

	2 21 
	tre (fig. 534). 
	RayonŁ 1: 1 S:2 1 : 1 
	Figure
	Fig. 532. Fig. 534. Fig. 533. 
	LIVRE DEUXIÈŁIE. 
	Le classement ainsi etîectué entre les courbes de for1nes variées àl'infini pouvant être ainsi engendrées par l'emploi de simples pièces à rotation circulaire est d'un grand intérêt au point de vue des applications possibles. 
	629. 
	629. 
	629. 
	Il est bien évident que l'on pourrait obtenir des tracés de courbes cycloïdales en faisant glisser un systè1nc de roues sur une crémaillè1·e fixe, et obtenh· ainsi des courbes en boucle se reproduisant les unes à la suite des autres, ces courbes étant semblabless, et les 1nên1cs points de chaque cou1·l)e étant situés sur une droite parallèle à raxe de la crémaillère. 

	630. 
	630. 
	Cette étude des courbes val'iées complète ce que nous avons dit su1· le tracé 1nécanique des courbes, et li1nitc bien l'é:.. tendue de celles que l'on peut obtenir sans ro.sette spéciale. 


	Sans doute, suivant l'ingénieuse re1narquc de Bernouilly, d'une manière générale, les épicycloïdes produites par le roulement d'une courbe plane continue et quelconque sur une autre courbes, peuvent être des �oua·bes continues et planes quelcon-
	, ! 
	ques, et' par suite on peut toujours rep1·oduirc le mouvement 
	quelconque d'un point dans un plan par le roulement réciproque de deux courbes détern1inables graphiquement, dont l'une est liée à cc pJan qu'elle cnt1·aîne autour de l'autre censé fixe. 1\-lais cette théorie, dans sa généralité 1nème, qui fait de toute courbe une épicyclo'ide, prouve qu'il faut dans chaque cas une courbe directrice spéciale; cc n'est que dans le cas particulier des épicycloïdes circulaires que le guide tour des coussinets suffit. On ne peut obtenir ainsis, et c'est ce <1u'il importait de 
	COŁIBINAISON DE VITESSES. 
	SECONDE CLASSE DE SYSTÈMES ÉPICYCLOIDAUX. 
	SECONDE CLASSE DE SYSTÈMES ÉPICYCLOIDAUX. 
	631. Nous allons étudier l'emploi des systèmes épicycloldauxpour établir un rapport exact de vitesse angulaire entre deux axes par des soinmes ou des différences de rapports, lorsqu'il ne peut êt1·e obtenu par le seul emploi de roues dentées et lorsqu'unesimple approximation est inadmissible. 
	Nous avons vu (art. 607) que si e est la raison d'un systèmeépicycloïdal et si l'axe menant est réuni avec la première roue par un systè1ne dont la raison est p., et avec la dernière roue par un système dont la raison est v, on a : 
	fi. 
	a 
	V 

	p-1 + 1--e ' 
	p-1 + 1--e ' 
	-
	-
	1
	-

	E 
	quand a et p sont les rotations simultanées du rayon portant le rouage et de l'axe qui conduit; c'est-à-dire que l'effet des deux trains tJ. et v est concentré sui· l'axe du levier ... 
	Ce systèn1e est appliqué sous une forme simple dans la disposition représentée sur la figure_ 536. 
	A • B 
	C 
	E 
	Figure

	p 
	L 
	X. k 
	\ 

	C a, 
	C a, 
	Fig. 53Ł. 
	Il b est un axe sur lequel est monté le levier Gg, qui porte la roue G; celle-ci engrène avec deux roues égalesŁ F et H, qui sont concentriques avec l'axe Bb, mais sont montées sur des tubes qui tournent librement autour de celui-ci. 
	Le système épicycloïdal consiste donc en trois roues F, G, H; F pouvant être considérée comme la première roue et H comme la dernière. 
	Figure
	LlVRE DEUXIÈME. 
	i\ a est l'axe moteur qui porte les deux. roues D et L; D sert à mettre l'axe en rapport avec la première roue 1'du systèmeépicycloïdal (avec le tube qui la porte) au moyen du système de roues dentées et pignons d, E, e; de même L constitue avec l, K et k un système de roues dentées qui réunit l'axe Aa avec la dernière roue H. On a par suite : 
	"' 

	DE 
	LK 

	!'-
	!'-
	= 
	de 
	et 
	v 
	= 
	/k
	. 

	Le mouvement du train epicycloïdal étant considéré par rapport au levier, on voit que les roues extrên1es F et H se meuvent dans des sens opposés, pa,· suite a est négatif et égal à : 
	F 
	. 
	Par suite : 
	a=Ł ( 
	p 
	2 





	LK).
	LK).
	+v)=Ł(DE+

	!J. 
	2 de lk 
	Si donc le rappŁrt Ł est donné, que son numérateur ou son 
	p
	déno1ninateur, ou tous les deux ne soient pas décomposables en 
	facteurs premiers, il devient facile de déterminer deux fractions 
	décon1posables dont la sornme soit égale à la fraction proposée, 
	et de les employer pour former un système semblable à celui de la figure". 
	Cet e1nploi des systè1nes épicycloïdaux est donné par 1\11Francœur ;Dictionnaire technologique, t. XIV, p. 431), auquel nous cn1pruntons Je calcul ci-après. Il attribue ce 1nécanisme à l\:J)f. Pecqueur et Perrelet, qui l'ont employé en 1823 ;· la pre1nière idée de ces 1néthodes, suivant �I. \Villis, est duc à l\fudge, qui a const,·uit, vers 1767, une horloge qui donnait le 1nouven1ent lunaire par, trains épicycloïdaux. 
	. 
	-

	Appliquons ces résultats aux cas pour lesquels le systè1ne simple de roues dentées ne suffit plus, ce qui a lieu quandTm 
	= ex, ex n'est plus un nombre commensurable et que les deux. 
	T,
	T,

	ter1nes ne peuvent se décomposer en non1hres premiers. 
	CûlIBINA.ISON DE YITESSES. 59,1 
	CûlIBINA.ISON DE YITESSES. 59,1 
	632. Pretnier cas. Soit Ł une fraction dont le dénominateur 
	_est décomposable en facteurs premiers, 1nais non le numérateur. 
	p

	Soit le dénominateur p =h, la fraction qui représente le 
	f
	g

	rapport des vitesses est ;. Le dénominateur pouvant souvent 
	f
	h

	se décomposer en trois facteurs de diverses manières, chacun fournit une solution distinctŁ du problème. 
	a
	On décomposera en deux fractions convenables en po• 
	/"

	gh 
	. 

	•
	sant : a fx gy
	fh"hh' 
	fh"hh' 
	g
	=
	fg
	+
	fg
	Figure

	c'est-à-dire a=fx+<J y.
	Il est facile de résoud,·e cette équation en non1bres entiers pour x et y, et d'obtenir une infinité de valeurs de x et y qui satisfont au problème et donnent : 
	a X y 
	f9 li"gh fh' 
	= 
	+ 

	/et g devant être premiers l'un et l'autre, puisque 
	_

	a est pren1ie1· par hypothèse. 
	Soit, par exemple, la fraction • Puisque 2t6 = 4 X 9 XH,
	271 

	216 
	nous poserons 7 t = 9 x + 4 youf= 9, g 4. Les méthodes ordinaires de l'analyse indéter1ninée donnent pou1· toutes les Yalenrs qui satisfont à ces équations les deux expressions x= 31 -4 t, y=9t -2, tétant tout non1bre entier positif ou négatif.
	2
	= 

	On a ainsi : x = 2i, 23, 19 • • • 31, 3,5, 39 
	. 

	y= 7, 16, 25 . . • -2 -11 20
	. 

	-
	pou1·les"Yaleursde"t, t 2 3 ...• -o -t -2 
	Con1me g h = 24, flt 54, la fraction est donc égale à
	271 

	= 
	216 
	27 7 2:J t6 19 25 
	24 + 54' 24 + 54' 24 + 54' 
	Figure
	59i 
	59i 
	59i 
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	•ou encore a: 
	•ou encore a: 

	TR
	31 
	2 
	35 
	t t 39 
	20 

	TR
	-24 54' 24 -54' 24 -54' 


	et ainsi de suite. 
	La pre1nière série se rapportant au cas où les roues tournent dans la 1nê1ne direction; la seconde, c1uand les sens de rotation sont ditfét·ents. 
	Puisque 8 et 3 n'ont pas de facteur pre1nier, le déno1ninateur 216peut être décomposé en 8X3 X 9,et en posant 27 t=sx+3y, on a: 


	x=3t-t y=93-St, 
	x=3t-t y=93-St, 
	d'où x = 2, .s, 8 • -t -4 -7 y=ss,11,09 .. oa, 101, 109, ce qui fournit les nouvelles décompositions : 
	85 5 77 8 69 93 t
	85 5 77 8 69 93 t
	· 
	et ainsi de suite pour d'autres solutions. 
	2 
	7 
	2

	En général, le dénominateur de la fraction proposée pouvant être décomposé en facteurs premiers et mis sous la forme m• np r .•• , chaque paire de ces diviseurs peut être prise pour les quantités/etg, pourvu qu'ils soient premiers l'un par rapport à l'autre. Si alors on résout l'équation a fx+gy en nombres 
	6

	entiers, on a les valeurs des fractions composantes Ł + J_,
	gh fit dans lesquelles h est le produit du reste des facteurs du déno1ninateur après qu'on a retiré et g. 
	f 


	Exenile. -La lunaison moyenne= 29112b 44' 3" =2551443", 
	Exenile. -La lunaison moyenne= 29112b 44' 3" =2551443", 
	p

	850481 
	par suite le rapport de la lunaison à 12 heures est -
	= 
	-
	-

	14400 
	dont le numérateur est premier.D'après la méthode ci-dessus, cette fraction peut se résoudre en deux , savoir: 

	850481 =40 X 50 71 X 79 
	850481 =40 X 50 71 X 79 
	+ 

	.14400 6 X 6 so X 32 
	CO}f IlL\ .-\.1 SOX DE ,·rT ES SE S. 
	(J-et v, les axes Aa, Db feront lcnr révolution dans le rapport You!u. 
	Si ces fractions sont e1nployécs pour les rouages 

	(80 X.50+ 7t X 7 Ł') =! /DE )
	u.+v\=! 
	LK 

	PourŁ= ! (
	1 
	+

	JJ 2··· 2 6X6 25X3.2 .2\de lhe' 
	on aura les 1·npports ci-dessus, et les périodes seront inYerses des rotations .. Ainsi la période de 12 heures étant donnée J)élr une horloge àl'axe .8b, la période de Ł.\a sera cxarte1nent celle d'une lunaison. Le 1nécanis1nc sera représenté par le tableau sui\'ant. 
	1•
	•I
	Il 
	-···-
	-

	-
	Figure
	· 
	11
	AXE S. no r .,c.1; Ł. P1'.n1oor-:s. 
	Il 
	,, 
	. ' 
	j\

	lilunaison. 1 11 
	1 
	Premier axe i9-80.
	1 
	1 
	. . . . . . . • • • •
	• 
	.
	. . 
	Cheville supérieure .. • 6-i'>O 
	Canon supérieur. 
	ij 

	'I 
	;
	:, 
	:, 
	1

	i 
	· 
	• . 6-Roue il couronne }<'
	•
	. . 

	• .
	Figure
	'.I 
	1
	Che,ille inférieurŁ. 
	·

	3?.-i f 
	Figure
	!j Axe porte-rouage. . . Roue épicyclique G 12 heurfs. 
	1
	1,
	,. 
	\1

	i! 
	-

	•· 
	Figure
	--
	-
	-


	1
	' 
	Roue à couronne H 
	Canon inJëricur .. . . • . •
	! 
	Figure
	' 
	'

	Figure
	Si la fraction pritnitivc se résolvait en une diffJrence au lieu 
	211 35 11
	'd,lexemp e prece d'une so1n1ne, co1n1ne dans l' ent -. = ---,
	21G 24 54 
	elle pourrait cle 1nê1ne êti·e obtenue par le n1ên1e 1nécanisine, en donnant aux rouages tJ· et à v des signes différents, en faisant que les roues extrê1nes tournent en sens différents. 
	Deuxiè,nc exen111lc. -Le tc1nps 1noyen est au tcn1ps sidéral connnc 8�2-l : 8401. 
	8-t01 31 X271 j t9 25
	Ł 
	X 
	l

	8424 -3VX 21G -39 f 24 +G-l ( 
	Or 

	a 1 1!) 25 19 2;;
	-== -(u. ..L v\ == -+ -ou 11.= -et v == 
	\ 
	-

	l 1 / 
	l 1 / 
	l 1 / 
	J) 2 

	24 ,)4 12 27 

	donnent le rouage voulu, qui difl'èrc de celui reprt'senté figure 535 en ce qne les rones E et 1( doiYent être fixées sut· un 1uên1c axe qni· 1)orte une roue de 39 dents engrenant ayec une 
	38 
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	1·oue de 31 fixée SUl' Aa, com1ne on le voit sur le tableau suivant: 
	-·--.. 
	AXES. li Ot: AGEŁ. I' ÉR IODES. 
	AXES. li Ot: AGEŁ. I' ÉR IODES. 
	i 
	1 
	: 
	•
	1
	l 
	l 
	Pre1nier axe. . • 31 . • . . • • • • • • • • • . . • • temps sidéral. ! Second axe . . • 39-19-25 

	' 
	Canon supérieur. 27 Roue à couronne F
	1
	' 
	1
	1 
	Canon inférieur. 12 Roue à couronne H 
	' 
	1 
	Axeporte rouage. Roue épicyclique G te1nps solaire. I
	1

	' 
	----------·"--l 
	-
	·"
	··
	-
	1

	·
	633. Second cas. -On suppose dans ce cas que le nun1érateur et le dénominateur sont tous deux pre1niet·s. 
	For1nons deux fractions : et X,a, a, étant le numérateur et le 
	dénominateur de la fraction proposée et A une quantité arbitraire commodérnent décomposable en facteurs, et obtenons pour chacune de ces fractions des s01nmes ou des différences de deux fractions qui leur soient égales, comme nous avons fait ci-dessus. 
	Soit un axe .A.a, con1me fig. 535, réuni à un autre Bb pa1· des roues dentées et un système épicycloïdal comme celui représenté sut· la figu1·e, et soit en outt·e un autre axe Cc disposé pour porter un système semblable. Les rotations sin1ultanées des axes A a, Bb, Cc seront A et a, a1 ; p., v seront les raisons des tt·ains réunissant Aa avec Bb, et fA-, v, celles des trains réunissant Aaavec Cc. 
	a p.+v a, µ, +v, p.+v
	a 

	()n aura donc : -= --et-= --et -= + pour
	A 2 A 2 a, fJ-1 V, rapport des rotations simultanées de Bb et Cc. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de faire faire à un axe 17321 tours quand un autre en fait 11743; les deux nombres 
	, 17321 
	. 
	. 
	. 
	,

	etant premiers, a l f ract1on --'d b
	etant premiers, a l f ract1on --'d b
	est 1rre ucti le et indecomposa
	-


	11743 
	hie en facteurs premiers.
	Prenons un diviseur 5040 =7 X8 X9 X1o, et formons deux 
	. . , , 17321 11143 
	. . , , 17321 11143 
	d l

	rouages ont es vitesses soient representees par"__,__ et --• 
	5040 5040 
	• 
	COltB.INAISON DE VITESSES. 
	5040 6ao 120 63 80' 
	87 
	Pour le second rouage, on aura de 1nême : 
	11743 830 729 83 81
	+ 
	+
	= 
	5040 
	720= so'
	63 

	633 
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	Ł
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	TROJSJt:'iIE CLASSE DE ROCAGES ÉPIC'YCLOIDArx. 
	TROJSJt:'iIE CLASSE DE ROCAGES ÉPIC'YCLOIDArx. 
	634. Nous avonsdit que cette troisiè1ne application avait pour objet de produire un monven1ent accélé1·é ou retardé. les ern
	_e
	plois les plus f1·équents de C<:ttc application sont ceux que l'on en fait aux divers con1pteurs, et surtout ln disposition bien con
	nue dans les bancs à broches à 1nouve1nent différentiel. 
	Nous a11ons ·d'abord décrire Ja disposition adoptée dan·s cc cas, d'après M. E. Saladin, de-i\1 ulhousc. 
	Transrnission à deux vitesses. -Le n1ouvcn1ent est in1prin1é à un nxe (fig. 53G et 537) par llne courroie c passnnt sur une pou-
	···,
	Figure

	1





	' 1th
	' 1th
	7 
	, 1: 1

	j: _l.kL 
	j: _l.kL 
	1Ł 

	.
	.

	rï'• ;··e··,:·i···.·,..··""·0:'"·y · 
	·
	·e
	· 
	...
	1
	f
	Figure
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	-
	l-
	•
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	h ï •,. ·2, 

	. 
	. 
	. 

	1 ii
	:
	l
	1 
	. 
	. 
	, 
	/il

	; :J 
	; :J 
	"_J 
	ft 
	i 

	Fig. 536. Fig. 537. 
	Fig. 536. Fig. 537. 
	lie folle n1ontée su1· l'arbre 1noteur; d guide de ln cou1·roie ; g poulie fixée sur l'arbre; lt roue d'angle fixée sui· Ja donillc de cette pouliee; i poulie folle de 1nè1ne dian1ètre que Jes deux premières, servant à la double vitesse; /ideuxièn1e roue d'angle po1·tée transversale1nent par la poulie i, engrenant avec la pren1ièrc lt; l troisième roue d'angle.à douille de n1ème nombre de dents que la pre1nièrc li, engrenant avec la seconde· k, et 1nontée lib1·cment sut· l'arbre b'; rn frein pouyant être s
	Lorsque la courroie c passe de la poulie_folle stn· la poulie fixe g, elle transmet à cettee· der_nière la vitesse qu'elle reçoit du tambour moteur; 1nais lorsqu'elle com1n&nde la poulie i, l'at·brc peut tourner avec une vitesse double. 
	CO:\IBIN AI SON DE ''1TESSES. 597 
	En effet, le systèn1e devient alor;:; tout à fait semblable à celui de la figure 481, pour lequel nous avons trouvé n = 2a, lorsque la roue ldevient in1mobile. Si on fait abstraction de la roue l, et qu'on suppose. pour nu instant la poulie i assen1blée sur l'arbre, les poulies g, ·i tourneront ensemble d'une 1nê1ne vitesse, et les deux roues d'engrenage tourneront avec (,lies sans agir. !\-Jais lors<[ue, par l'action du frein, la roue l cesse de tourner avec l'axe, la vitesse de la ch·conférence de la poul
	Si, au lieu d'être hnn1obilc, la roue lavait une vitesse angulaire v, la vitesse de l'arbre deviendrait v ± 2v' (v' étant là vitesse angulait·c de l'at·bre comtnuniquéc pat· la courroie.), sui\'ant que le 1nouvel'ncnt initial de la roue l serait en sens contrail'c ou dans le n1ê1nc sens que celui ilnpritné par la courroie. C'est cc que donne la for1nule (2) de l'article 605": n = a+(,n-a) E, dans E =-1, d'où n = -ni+ 2a. 
	laquelle on fait 

	Il faut observel' que:, foi·squc la double vitesse cominence, le fa·ein doit laisser glisset· un peu la roue L, lorsque l'effort est trop grand, dans le but d'évitet· le changement instantané ,de vitesse et les ruptu1·es qui pourraient en résulter. 
	·

	635. Second exe111le. -Compteurs. -Voyons 1naintenant l'cn1ploi des rouages épicycloïdaux pout· produire un mouvement très-lent. 
	p


	a µ.c-v
	a µ.c-v
	Reportons-nous à la for1nulc -= Ł , dans la.quelle tous les 
	p e-1 
	tcr1ues sont considérés co1nme positifs. Si, au contraire, e est Iié-
	. 
	. a U.E-V
	,
	gatif, fJ. et v de signes diffel'ents, la fot·n1ule devient: -== '-+-, 
	E 1
	. 

	p
	dans laquelle, en choisissant convenablement les systèmes de roues, a peut êtte très-petit par rapport à p, et par suite le
	·1·a_yon tournet· t,·ès-lcntement. 
	Si on suppose l'arrangement de la "figure 483 : 
	a aceg-hb_"df. 
	p = bg (cc+cif) ' 
	Figure
	LIVRE DEUXIÈllE. 
	dans cette expression, les deux ter1nes du numérateur, n'ayant pas de commun diviscn1·, peuvent être pris diffé1·ents d'une unité seulen1ent, ce qui p1·oduit un rapport excessivement petit. • 
	Par exen1ple, posons a, c, e, g égaux chacun à 83, b= 106, 
	d84, /= 65, lt =82; on a: 
	= 

	a 834-82X106X84X65 t 
	106 X 83 (83+84 X 65) 108646502 
	p 
	-
	= 
	2 
	. 

	Si dans cette 1nachine on supprhne les roues lt et e, en faisant agh· a sur b et g, et d surfetc, on a: 
	a . a cg-bf .20 101 X99-100t 
	2 

	p Ł b95 
	g 
	X 
	c+f = 100 X 99
	x 
	101 +100 994

	636. Si au contraire on veut faire tourner l'axe 1noteur, dont les révolutions sont égales il J>, lenteinent par rapport au rayon, 
	.
	.
	. a

	alors le nun1érateu1· de la ft'action -doit être une somn1e et le dé
	p
	uoroinateur une différence voisine d'une unité, c'est-à-dire que 
	. 
	a 

	1
	s doit être positif dans l'expression -= 
	a-t 
	· 
	p 

	l'unité, !A-et v avoir des signes différŁnts. 
	et très -voisin de 
	La figure 538 représŁnte une combinaison qul répond à cette 
	1}1.,
	1}1.,
	disposition. 111p est un axe fixe au-
	tour duquel tournen-un long tube dont 
	,n,• 

	rextré1nité inférieure, porte la roue D et l'ext,·é1nité supérieu1·e la roue E. Un tube plus court tourne en outre autour 
	du pre1nier, et porte à ses extrémités 
	Figure
	: 
	C
	lŁs roues A et H. La roue C engrène à 
	D
	Figure

	la fois avec les roues D et A, et le le
	Figure
	A. 
	vie1·. 1n n, qui toul'ne librement autour 
	de 1np, tpor e sur un axe n Ies roues . 
	0 
	réunies F et G. Dans le train épicycloïdal, composé des roues E, F, G et H, a est évidemment poŁitif, les roues ex t1·êmes E, Ł tournant dans la n1ême dirŁction, H étant la p1·en1ière roue du 
	HF
	train épicycloïdal, et on an: t 
	=
	GE
	. 
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	C C . .
	D' ·11 et v ' et ont des signes d1 rŁ,1erents, puis-
	= 
	·

	a1 eurs, [J. = 
	-

	. A D"
	que A et D tournent dans des sens différents, donc : 
	CHF C 



	a A. iIB+n 
	a A. iIB+n 
	• 
	• 
	-= 
	Figure

	p HF 
	p HF 
	p HF 
	1

	GE-
	Si , par exemple , A = 1 0 , C t00 , D 1o , E = 6t 1' 
	= 
	= 

	F= 49, G=4 t, H 51, on auraŁ= 25000, c'est-à-dile quŁil
	= 
	'

	p
	se produira 25000 rotations du levier rnn pour un tour de la roue C • .637. Généralement la première roue du train épicycloïdal est 
	fixe; dans ce cas, la formule qui convient est"-.1-e. 
	n 

	a 
	= 

	Si e est positif et tt·ès-voisin de l'unité, cette valeur sera trèspetite et n petit par rapport à a, c'est-à-dire que le 1nouvement de la dernièt·e roue du train est lent par rapport à celui du levier. 
	Des .fo1·mes simples des trains épicycloïdaux des figures 479, 480 et 481 , les deux dernières ne sont pas propres à réaliser ce système, parce que e est négatif, mais la disposition de la fi-
	·

	. . 1t AE . 
	gure 479 peut être employée; A étant fixe et";;E= 1-; pou1" 
	b
	I)

	avoir le plus petit mouvement possible, il faut poser:. 
	AE-bD=±1. 
	AE-bD=±1. 
	. 101 X99 n 1
	Soit e= ----, on aura -= --; 1nais d'aussi g1·ands.
	10QX 100 a 1000.0 · 
	10QX 100 a 1000.0 · 
	nombres de. dents ne sont pas convenables pour les roues entraîn�s par le.rayon porte-roues."
	· 
	111 X 9 n t : 31 X129 n ·
	. 

	Soit e = ---= ou 
	-
	--
	e 
	= 
	---
	-
	= 
	--. 


	lOOX 10' · a 1000' 32 X 12·5' a 4000 
	lOOX 10' · a 1000' 32 X 12·5' a 4000 
	Ces combinaisons;sont quelquefois employées dans des compteurs comme avec celle indiquée article 296. Les roues A e� D (fig. 479) étant à très-peu près de même contour, les pignons b 
	• 
	600 LIVRE DEUXIÈŁIE. 
	et E entràinés par le rayon peuvent avoir un inême nombre de 
	dents, ou, en d'autres tet·1nes, un pignon épais être substitué à 
	celles-ci et engrener avec la roue fixe A et la roue D qui se meut 
	lentement. Soit M, M-1 et K les nombres de dents de D, A et du pignon épais 1'espectiven1ent; alors 
	a K(M-t) 1
	Ł = = 
	1 
	-
	M
	' 

	K Ł1 
	M étant le no1nbrc de dents de la roue qui se 1neut lentement. 
	QUA'fRIÈi\lE CLASSE DE SYSTÈŁfES ÉPJCYCLOIDAl'X. 
	638. Cette dernière application se rnpporte aux systè.1nes qui ont pour but de concentrer les effets de deux ou d'un plus grandnombre de systèmes de rotation sou1nis à dos lois de Yitesses quelconques, pouvant être représentées par une courbe excentrique sur une pièce unique, et d'obtenir ainsi des Yariations de vitesse suivant une loi donnée. 
	Comme exemple de cette application", nous prendt·ons l'équation des horlog-es, curieux problème dont la solution occupe une 
	place importante dans l'histoire de l'invention des i-nécanisn1es, et a été l'objet de nombreux: travaux depuis une époque reculée jusqu'à nos jours. Le but à atteindre est de faire n1arquer aux aiguilles d'une horloge non-seule1nent l'heure, rnais aussi le ten1ps vrai. Pour cela, on agit comme les astronomes pour le mouve1nent du soleil, c'est-à-dire qu'on divise ce mouvement en deux mouvements élén1entaires, l'un uniforme qui correspond au temps moyen, et l'autre qui correspond à la diffél'cnce du temps 
	· 
	-

	· , ,· ·
	Il y a trois arrangements possibles t Le mouvement de l'équation peut être con11nuniqué à une 
	-

	' 
	COMBINAISON DE VITESSES. 60t 
	extrémité du système et le mouven1ent 111oyeli à l'autt·e; le rayon possédera alors le mou veinent"solaire (Lebon proposait un sys.
	· 

	tème semblable en 1722). 
	Le 1nouvement de l'équation peut être communiqué à une extrémité du systè1ne, et le 1nouvc1nent moyen au rayon; l'autre extrémité du train donnera le 1nouvement solaire. 
	Enfin, le mouvement de l'équation peut être communiqué au rayon, le temps moyen à une extt·émité du train; l'autre extrémité recevra le mou veinent solah·e (c'est le système des horloges de Du Tertre, 17 42 , et d'Enderlin). Nous allons décrire cette dernière disposition. 
	639. La figure 539 pern1et de voir la disposition des roues dentées et de l'équation qui communiquent le mouve1nent aux aiguilles.
	G est le centre du p1ou ven1ent du système épicycloïdal ,G De la pièce correspondant au r�yon ou leviet· sur laquelle sont montés les axes qui penvent se mouvoir. Les roues/ etC tour
	.

	.
	.
	.

	nent librement auiout· de l'axe G, et l'axe D est entrainé parle levier, ainsi que les deux roues c·, D, qui tournent avec lui 
	I
	;

	i.'
	Ł\Ł 
	t
	. 
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	639. 

	et qui engrènent respectivement avec/ et C. Le rouage épicycloïdal consiste donc en quatre roues C, c, D,f, et C est la première roue. Maintenant si on suppose la 1·oue C menée par la roue B,dont le"· mouvement dériYe de celui de la roue A faisant partie 
	. 

	LIVRE DEUXIÈŁIE. 
	LIVRE DEUXIÈŁIE. 
	d'une ho1Łlogc ordinaire, et l'aiguiJle des minutes 1nontée sur l'axe de B, indiquant-le temps 1noyen à la manière ordinaire; le mouve1nent de l'équation est conununiqné à la pièce GD e co1ume il suit : 
	E fSt un excentrique dont la révolution s'accomplit en une année. Un rouleau de frottement adapté nu levier repose sur le contour de cet excentrique, et est maintenu en contact pa1· un poids on un ressort. IŁa forme de l'ex.ccntrique a été déterminée de manière à faire prendre au levier un mouvement angulaire convenable. 
	J�a p1·e1nière roue du systè1nc recevant le 1nouvement n10,vcn, l'autre extrémité engrène avec une roue g concent1·ique avec la roue à minutes Met tou1;ne libren1ent autour de son axe; l'aiguille solaire S est fixée au tube qui porte cette roue et reçoit la combinaison du n1ouve1nent 1noyen et (le l'équation.
	Ln formule applicable à ce cas est n = a (t e) +nie, dans 
	-

	· 
	laquelle e est positif et égal à' Si nous désignons les rotations 
	C
	D/
	c 

	sin1ultanées de l'aiguille cles 1ninutes l\'I et de pa1· 1\1 et m res
	C 

	pectiven1ent, on a : 1n = M ' et celles de/et fi par nets, on 
	Ł

	a : n == s ' substituant ces valeurs dans la forn1ule ci-dessus Ł 
	]

	D/-Cc Br.
	s=a----+M
	s=a----+M
	-

	]) g Dg'
	]) g Dg'
	dont la première partie se rapporte à l'équation et la deuxiè1ne au 1nouvcn1ent 1noyen. 
	Łlais le 1nouve1nent 1noyen de S étant le 1nême que celui 
	de M, on doit donc avoir := 1, et pour la partie du n1ouve
	;
	-

	ent de S due à l'équation, l'expression a fmonŁre 1
	Ł
	D
	Ł
	Cc 
	Ł 

	. . . g . rapport qui doit exister entre· la vitesse angulaire du levier .por-
	tant les axeŁ et celle de l'aiguille. 
	_ Si Je levier se meut avec la même vitesse angulaire que l'ai-
	, 
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	guille, alors =1 , ce que l'on peut obtenir en faisant
	guille, alors =1 , ce que l'on peut obtenir en faisant
	P
	D
	9 

	fc =g et C 2D; d'ailleurs puisque B c = Dg, si c =g, on a B = D; cè sont les proportions employées par Enderlin. 
	== 
	== 

	Si on veut que le levier se meuve d'un angle plus petit quel'aiguille, n1oitié par exemple, il faut alors poser C3 D, et ainsi de suite. 
	= 

	-
	IV. Ł(OUVEl\lENTS ALTERNATIFS EN l\lOUVEl\'IENTS ALTERNATIFS . 
	Dans ce qui précède, nous nous sommes occupé des organes 
	. .
	de transfor1nation de mouvement qui correspondent aux mou-,·e1nents circulaires et rectilignes. Nous avons ainsi étudié Jes roues dentées , les plans inclinés, les cordes, qui servent générnlement pour les n1ouvements continus, 1nais aussi dans beaucoup de cas pour des transfor1nations de mouvements alternatifs; il nous reste à étudier, au point de vue du n1ouven1ent des
	·guides, les leviers et les bielles, élén1ents principaux de transformation des mouvements alternatifs. 
	640 •.. lfouvcnient rectiligne en rectiligne.-Soit une longue bielle ABC (fig. 540), Bun de ses points, son 1nilieu par c:te1nple, 
	a -16
	·-

	------••.• ____ J
	7l-

	• 
	·
	•••······ 
	1 
	C
	··--·
	-

	A 
	IB 
	Fig. o.J.0,. 
	je suppose qn'nn petit 1nouvement A. a, perpendiculaire à sa · 1ongueur, soit co1nmuniqué à son extré1nité A, l'autre ext1·émité C restant en repos, le point B décrira sensiblement l'espace 
	. 
	. 
	Aa 


	Bn=
	Bn=
	-

	.I' . au ·contraire A restant en 1·epos; on eût imprin1é à C un petit mouvement .Cc transversal àla barre, le point B aurait 
	."
	. 
	Si
	' 
	· 
	. 


	Cc .
	Cc .
	décrit sensiblement le chemin B m= -:
	, 

	2 
	LIVRE DEUXIÈŁIE. Donc si les deux n1ou,·e1nents en c1ucstion sont co1nmuniqués, soit sin1ultané1nent, soit successivement, aux deux extrémités, le 
	Aa+Cc .
	. 
	. 

	centre B parcourra le petit chemin B b = ----, ou s1 ces 
	. 2. ·. deux 1uouve1nents i1nprilnés étaient de sens contraire, de maniè1·e à a1nene1· la bielle de la position A c à a C, le milieu de la 
	Aa -Cc
	. 
	. 
	. 
	. 

	. 11 d' ecr1ra1t1e petit c e1n1n ni n = ----.
	b
	. 

	1e e h 
	2 
	Il est clah· qu'on suppose ici la barre assez longue pou1· que Cc, Aa, Bl,puissent être considérés tous trois comn1c perpendiculaires à la bielle. 
	· Donc si l'on communique deux mouvements vh·tuels ou élémentaires indépendants aux ext1·é1nités d'une bielle perpendiculairement à sa direction, son milieu décrit la 1noitié de leur somn1e ou de lcut· différence, suivant que ces mouve1nents sont de même sens ou de sens contraire. 
	Si ce sont les points .A. et B auxquels on fait décrire succèssive1ncnt de petits chc1nins, le point C décrit alo1·s un èhe1nin égal à celui que parcourt A, mais en sens contrah·e, et deux fois le chemin que parcourt B dans le n1ême sens que ce dea•nier point. 
	.Y 
	S!.c-------..,.. ffi
	. 

	,/ 
	Fig. 5•ll. 
	Dans ces cléplaccmcnts élé1nentaires infiniment petits qui ne 
	·
	pou1Taient se continuer 1e long de A a, C, sans que la barre ABC changeât de longueur, tout point de la bielle décrit ün élément de· ligne droite. 
	c

	64 t. Lorsque les directions des deux mouven1ents rectilignes 
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	ne sont pas parallèles, les déplacen1ents sin1ultanés des"· deux extrémités de la bielle foilt nait,;e Jeur 1nouvement co1nposé, et la courhe décrite par un point de cette bielle est une ellipse. 
	En effet, en nous bornant, pour ïe moment, au cas cle deux guides rectangulaires, si M est un point de cette barre, abaissant de ce point snr les rainures prises pour axes de coordonnées ]es perpendiculaires M P= y, 1\1 Q_ =x, posant 1\1 S = a, liR =b, les deux triangles semblables l\f Q S, J.\,1 P R donneront les proportions y : b = S Q : a , 
	-

	or SQ= \f2_2.
	a
	x
	,

	· 
	,2
	b 
	/ 

	d'où y=-v a-x·,
	2 

	a 
	c'est-à-dire l'équation de l'ellipse dont a et b sont les deux axes. 
	Donc".tout point d'une droite assujettie ù glisser sur deux lignes droites. par deux de ses points décrit une ellipse dont la son1me ou la différence des demi-axes est celle de la longueurde la droite interceptée ent1·e les deux directrices. 
	Cette e1lipse se rédùit à une droite pour les points R et S de la droite n'lobile, à chacune des rainures directrices. 
	642. Nous avons vu que le point ni, centre instantané tle t·otation, est obtenu par la rencontre des deux perpendiculaires élevées su1· les deux direct,·iccs à leur point de. rencontre avec les extl'émités de la droite mobile. La diagonale o ni étant égale à la droite mobile dont la longueu1· est invariable, le 
	642. Nous avons vu que le point ni, centre instantané tle t·otation, est obtenu par la rencontre des deux perpendiculaires élevées su1· les deux direct,·iccs à leur point de. rencontre avec les extl'émités de la droite mobile. La diagonale o ni étant égale à la droite mobile dont la longueu1· est invariable, le 
	· 

	·

	point reste donc une circonférence (le cercle ayant"le point de 
	· 

	concours des deux directrices pour centre, et la ·longueur de 
	la d1·oite mobile pour rayon.
	Le point de rencont1·e n des deux diagonales restant à une 
	distance on constante du point o, se meut également sur une eir
	conférence, d'où il résulte que si, pour une position donnée, on 
	assujettit ce point n d-e la d1·oite mobile :à se mou,•oir sur une 
	circonfél'ence, le mouvement de la drQite 1nobile ne sera nulle
	·
	·
	n1ent modifié si l'on.-supprime une des directrices rectilignes."

	643. Cette disposition a,. été employée pour obtenir un-guidŁ de mouvement rectiligne, et conduit à· un système fort ingé-
	• 
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	nieux, mais malheureusement assez défectueux sous qùelques 
	rapports; c'est le parallélogramme d'Olivier Evans (figŁ-542). 
	D / \\ [If' 
	Fig. 5,2. 
	Soit BD une barre assemblée à l'extrémité D avec une tige
	Ł-i D qui doit se mouvoir en ligne droite, et dont l'extrémité B peut se mouvoir horizontalement sur la ligne AB'. 
	Une barre AC', dont la longueur est égale à la moitié de BD, peut tourner autour d'un point fixe A et est assemblée à charnière avec le milieu C' de BD. Cette ligne, prolongée d'une longueur égale à A' c, passerait au point ni, et le maintiendrait sur la circonférence indiquée. 
	D'après ce qui précède; on voit que le oint D ne peut se déplacer ue suivant DA. 
	p
	q

	On peut vérifier a posteriori l'exactitude de cette construction . .
	En effet les trois points D, A, n, étant situés à égale distance du 
	· 
	point C', appartiennent toujours à une circonfé1·ence déc1·ite du 
	point C' comme centre sur BD comme diamètre. Les deux points 
	B et D étant les extrémités d'un même diamètre, l'angle inscrit 
	DAB est droit, et le point D, se-trouvant constan1ment sur la 
	perpendiculaire AD élevée sur la ligne fixe AB, se meut en 
	ligne droite. 
	On voit donc que, BD étant un balancier, le point D se meut 
	en ligne droite s'il est porté par une tige articulée autour d'un 
	point fixe A, et si les coussinets de l'axe placé en B sont assu
	jettis à se mouvoir dans une glissière. Com1ne le mouvement 
	rectiligne du .point B est peu étendu dans le cas des machines à 
	• 
	Figure
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	vapeur, on le 1·en1plaèe pa1· un petit arc de cercle déc1·it pa1· un support qui porte les coussinets de B, et qui oscille autour d'une articulation placée à sa partie inférieure. 
	644. Vitesses. -J. ..e rapport des vitesses est celui fourni parl'expression générale, qui se simplifie, l'angle des directrices étant droit. Elle devient : 
	Vitesse de D V cos. ex 
	Vitesse de D V cos. ex 
	=tang. Ł. 
	cos. 
	Ł 


	Vitesse de B = V' 
	= 

	645. Les théorèmes établis précédem1nent sont généraux, quelque soit l'angle formé par les deux directa·icŁs prises pour axes des coordonnées. 
	Ainsi un point M de la droite mobile R S (fig. 643) décrira encore une ellipse, lorsque les coordonnées feront un angle différent d'un angle droit. }:n effet, en 1nenant par ce point deux parallèles aux axes, on aura : 
	y : b=0 S : l ou OS =b . 
	Figure
	.
	ly

	· Dans Je triangle S Q ŁI, on a : =x+Qs+2QS a: cos. 6. Or OS =y+Qs. Substituant d'après la valeur trouvée pour OS, on a une équation du second Łegré en x et en y qui est celle d'une ellipse. 
	a
	2 
	2 
	2 
	Fig. 643. 

	646. Le second théorème établi s'appJique encore dans le cas où 
	les directrices tor1nent un angle quelconque 6, seule1nent le point qui décrit une circonférence n'est plus le milieu de la droite mobile, mais le centre du cercle passant par les deux points guidés de la droite et le point de concours des directrices, cercle dont la droite mobile était un dian1ètre dans le cas précédent. 
	Joignons ce centre aux sommets du 
	Figure

	Fig. &14. 
	Fig. &14. 
	c-t, b, y étant les angles des 1·ayons avec chacun des cotés, la longueur constante l 
	t1·ianglc inscrit D SR, 
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	de la d1·oite SR sera égale à 2r cos. y, et l'équation l= 2 r cos. y pt·ouve que r est constant si y est constant. 
	Or pour une position .quelconque on a toujours: 
	2:-t + 26 + 2=2 da·oits, les trois triangles élémentaires étant isocèles co1nme d'ailleurs ex+ 6 O, cos. y est donc bien constant, et aussi la valeur de r. 
	1
	= 

	Donc en général il existe toujours uns· point dans le plan qui,supposé lié à la droite et entrainé par elle, décrit une circonférence, et en obligeant CP. point à rester sur une circonférence, on peut supp1·ilnc1· une des directrices rectilignes. 
	647. Un systè1ne curieuxs, dit zigzag, permet de transformer, par une co1nbinnison de leviers, un double 1nouvement cit·culaire alte1·natif en un mouvement rectiligne.
	Ce systè1ne consiste dans la répétition de celui de la figure 416, représentant Ja transfor1nation de circulait·e alternatif en rectiligne alternatif à l'aide de la bielle et de la ·n1anivelle, si l'on change les bielles, en les prolongeant, en deux autres leviers osci11ant autour d'un cent1·e mis en mouvement par le premier système. On obtient ainsi la disposition de la figure 545, dans laquelle le point de rencontre des deux premiers leviers est le seul 
	point nécessairement fixe. 
	Ce systè1ne se trouve donc nécessairement formé d'une réunion
	. .
	de parallélogra1n1nes par l'articulation 
	de barres pal·allèles deux à deux. Le transport différentiel se ferait également pour les longueurs quelconques", d'où varieraient dans chac1ue cas les directions et les ,,itcsscs, 1nais nous nous bornerons au cas le plus simple, 
	' 
	Figure

	qui Łeul se rencontlc dans la pratique. 
	'

	Fig. 541;>. 
	Fig. 541;>. 
	Les di vers centres des articahttions, 
	suivant la direction constante de la".diagonale commune aux losanges successifs, se 1neLiventnécessaire1nent sui· une mên1e ligne droite. 
	. 

	Il est facile d'évaluer le rapport des vitesses de transport rec
	Il est facile d'évaluer le rapport des vitesses de transport rec
	-
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	tiligne à la det·niè1·e at·ticulation avec le mouvement circulaire de l'extre1nité du levier dans cet appareil. Pour un seul losange, le systèn1e n'est que celui de la bielle, co1nme nous l'avons vu, 
	c'est-à-dire que pour passer de l'angle <i> à l'angle w' du leviet· avec ladiagonale commune, l étant la longueur entre deux articulations, r la longueur des leviers 1noteurs, le n1ouven1ent angulaire sera r (w-ol), et le mouvement 1·ectiligne l(cos. (J/ cos.(,)) . 
	-

	• 
	1)2
	1)2
	(

	Or cos. c..> = t --+,etc.
	2 
	2
	<•>' 
	Cos. o/ = 1--+, etc.,
	2 
	en se bornant à ces deux pre111iers ter1nes, ce qui est permis pour apprécier la différence, surtout si c,> -c,/ n'est pas trèsgrand, le rapport devient ; 
	l {o>c,/) l (o>+c,,') 
	2 
	-
	2

	•
	'I' (b> -ei/) 'I' 
	Appelons a cette quantité, elle se répétera pour chaque parailélogra1nme qui sera transporté à 1nesure que s'accomplit la rotation, et s'il yen a_n égaux entre eux, le chemin parcouru par le 
	-

	point extrême set·a na. 
	Les deux liinites du mouvement sont nl lorsque les bielles sont parallèles à la diagonale passant par l'a1·ticulation fixe et se touchent, et np, p étant l'épaisseur des barl'es, lo1·squ'elles repo-
	•
	sent les unes sur les autres. Le che1nin total, qui pourra être parcouru pa1· l'articulation extrême pour un mouvement angulaire des leviers 1noteu1·s de o à 90, est donc 'n (l-p), parà 1t r des deux leviers, pour peu que n soit assez grand. 
	°
	suite très-g1·and relativen1ent 
	celui 

	648. illouvement circulaire en circulaire. -Une bielle dont les deux extrémités sont assemblées à deux rayons décrivant des arcs de cercle est le principal système à étudier ici, et le mouvement de la bielle dont la nature est celle des ol'ganes différentiels, puisque les guides de rotation aux deux extrémités sont entrainés par les deux manivelles, jouit de propriétés curieuses et utiles. 
	39 
	LIVRE DEUXIÈŁlE. 
	Courbe décrite. -Aa, Bb étant les cleux bras ou rayons qui tournent autour des centres A et B, ab Ja bielle articulée à leurs extrémités mobiles; celle-ci prend diverses positions, et la figure 546 indique les principales . 
	• 
	Fig. 54!Ł. 
	lJn point c p1·is snr la bielle décrit la courbe en forme de 8, men, connue sous le nom de courbe àlongue i1{flexionr, inflexion dont la sytnétrie indique la position sur la ligne des centre�. Cette courbe se confoncl très-sensible1nent vers cc point du mouven1ent avec une droiten, avec sa tangente. 
	649. 
	649. 
	649. 
	A.u reste non-seulement on pourra obtenir ainsi les points successifs de la courbe, mais encore la tangente à la courbe en chaque point, ce qui en limite rapi�ement la forme et Jes contours principaux. En effet, si on prolonge les rayons des deux cercles qui passent par les extrémités de la droite, on sait qu'ils se couperont en un point qui sera le centre instantané de rotation. Si donc on joint ce centre au point décrivant, une perpendiculaire à cette ligne donnera la tangente cherchée. On trouve ainsi f

	650. 
	650. 
	Puisque tout est bien déterminé dans ce systè1ne, ou peut, co1nme l'a fait M. de Prony, chercher l'équation de cette courbe rapportée à des axes rectangulaires. Bien que de peu de Yaleur dans la p1·atique, à cause de sa con1plication, elle n'est pas inu
	-
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	tile pour reconnaître la for1ne générale de la courbe. Il in1porte d'opérer les élin1inations successives avec quelques précautions pour obtenir réquation définitive sous la forme la plus simple possible.
	Elle est, d'après Ł1. Vincent, en appelant a, b, c, d, ... , les B, C ... , des fonctions simples de ces longueursn: 
	longueurs du parallélogramme et des lignes données: A
	)

	dy+(3dx+2Ł.\dx+ Il) y4+ (3 dx4 +4 Adx+2Cx
	2
	6
	2
	'l 
	2
	3
	1 

	+2Dx+E) y• + (dx'+Ax+Fx+G) = o, c'est-à-dire du sixièn1e deg1·é, et telle, co1nme le montre la discussion de l'équationn, que sa fo1·me se rRpproche d'une sorte de 
	2
	2 

	•
	•
	lernniscate ou d'un chiflre 8. 
	'


	Cette équation ne peut guère êtt·e utilisée pour calculer la quantité dont la courbe à inflexion s'écarte de sa tangente dans sa partie moyenne, ce qui est l'objet intéressant pour la pratique de ces recherches. 
	�i\.vant d'insister sur ce point, ajoutons qu'on a cherché également, sans plus de profit, l'équation de la courbe dans le système des coordonnées polaires. On arrive pourtantà un curieux résultat; c'est que, lorsque deux circonférences égale� se coupent à angle droit, une droite 1nobile qui s'appuie sur ces deux circonférences, d'uue longueur égale à Ja distance des cent1·es, décrit par son milieu une lernriiscate de Jacques Bernouilly, p=2 cos2t,>, dont les foyers sont les centres des circonférences.
	.
	2

	.
	D'où cette conséquence i1nportante que faisait prévoir la sin1i
	litude des fo1·mes, que la le1nniscate est un cas particulier <le la 





	courbe à longue inflexion. (P. Carbonel.-.. 1cadénûe de Belgique.) 
	courbe à longue inflexion. (P. Carbonel.-.. 1cadénûe de Belgique.) 
	651 • Le rapprochen1ent de la courbe avec sa tangente dans la partie n1oyenne est le but spéciale1nent utile de ces recherches qui expliqucnt l'effet de la disposition connue sous le non1 de parallélogra1nme de rvatt, qui doit ses propriétés à ce cue, ses pointsdécri\'ant des courbes à longue inflexionn, leur mouvement dans la position moyenne a lieu sensiblement sur la tangente au pointd'inflexion, qui, dans une grande longueur, s'écarte peu de courbe. 
	1
	la 

	39. 
	LIVRE DEUXIEŁlE. 
	La figure 547 montre l'e1nploi de cette disposition. Elle consiste à monter à l'extrémité d'un balancier un parallélogramme dont un angle est assujetti par un rayon à se mouvoir sur une 
	Fig. 647. Fig. 548. 
	circonférencè. Quant à la position du centre et à la longueur du rayon qui guide le parallélogramme, si la grandeur de celui-ci était donnée a priori, on la déterminerait en faisant passer une circonférence par les positiŁns du sommet C du parallélogramme aux deux extrémités et au 1nilieu de la course du piston (fig. 548),le point D restant en ligne droite. Le centre de ce cercle serait la position la plus convenable du point fixe. 
	Figure
	V 
	Fig. &49. 
	652. La courbe ainsi tracée est bien la ligne dérite par un 
	c

	point d'une droite mobile de longueur constante, dont les extré
	point d'une droite mobile de longueur constante, dont les extré
	-
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	rnités glissent sur deux circonférences fixes; c'est hiecelle tracée ci-dessus pa1· un semblable mouvement. 
	Ł 

	En effet, si par le centre O du balancier (fig. 549) on mène une parallèle au côté D' C', du parallélogramme A' B'C' D', elle rencontrera le prolongement du côté B' C' en un point E', et l'on aura O E' = D' C' = constante, et de même E' C' =0 D' = constante. Donc la droite C' E', de longueur constante, se meut de 111anièrc qLie ses extrémités glissent sur deux circonférences ayant leurs centres en O centre du balancier, et en O' centre du guide du parallélogramme, et pou1· rayons O' E', O' C'. Un point B'
	653. Ce qui importe pour la pratique, c'est l'évaluation des écartements de la courbe et de la vèrticale qu'un tracé permet toujours d'obtenir graphiquement. M. ,,"Hiis a donné quelques 1néthodes de calcul approché convenables pour la pratique, que nous rapporterons ici. 
	;-

	AB, CD (fig . .sso); BD la bielle articuléeà leurs extrémités; admet.tons d'abord que cette bieHe soit perpendiculaire .aux deux 
	Soient A, C , les centres de rotation des bras ou rayons ·· 
	, 
	•
	i \ i 
	• 
	A -mBr ... e,6 :
	1 1 o lM '. . :k. C 
	Fig. 060. 
	rayons dans la position n1édiane ABC D du système. Cherchons à déterminer le point oil de,,ra être attachée la tige pour un minimum de déviation. 
	Faisons mouvoit· AB jusqu'à la position Ab, Cc et be seront 
	61i LIYUE DEUXIÈJ\tE. 
	les positions correspondantes <le l'autre rayon et de la bielle. 
	...
	l\ilenons bfparaHèle à BD. 
	Dnns la pre1nièrc positionn, la bielle est pet·pendiculaire aux rayons; dans la seconde, elle p1·end une position oblique be, telle que son extl'émité supérieure est jett!e à gauche et son extré1nité inférieure estjetée à droite de la verticale B l\f d de quantités respectiles be, de, qui ne sont autre chose que les sinus-verses des arcs décrits pour les rayons. Il y a quelque part sur la bielle un point �f situé sur la verticale llMd, tel que ces quantités soient 
	égales; le lieu de ces points se déterminera en chaque instant par
	la proportion : 

	bŁl : Me=be: de, 
	bŁl : Me=be: de, 
	faisant AB =R, CD= r, BD= l, BAb = o, DCc = cp et 


	' 
	' 
	bM=x, 
	on a: 

	6 . 0
	-Rs1n.n
	Rsin.
	2 
	2 
	-

	2 ?' 2
	x Rsin. vers 6 
	2 

	----c, R X -----·---Cf. 
	= 

	L-x r sin. Yers. '? 
	L-x r sin. Yers. '? 

	r !. rsin. 
	sin. 
	2 
	2 
	2 
	-

	2 2 
	L'angle BAb = O ne dfpassant jamais 20dans la pratique, l'inclinaison cbf de la bielle est toujou1·s nssez petite et l'arc Bb=R6 est à t1·ès-peu près égal à Dc=rcp. Co1n1ue ces angles sont très-petits, les sinus diffèrent peu des angles, donc sans er
	° 
	-

	reur sensible on pourra encore pose1·: 
	. 0 
	Î'

	.
	R sin. -= 1· sin.n-, 
	2 .2 
	• • . :t: r l r 
	d ou = ctx= '· 
	l-x 
	R
	R+1

	Soit lt = 7, r == 4, l= 2, on a: x = Ł-= o,727.
	11 
	GS4. On avait ad1nis jusque dnns ces derniers temps que 
	la disposition qui correspond à un minilnun1 de déviation 
	était celle rcprésen�ée sui· la figure .551. Les rayons sont de même longue,,r et admis pour simplifier égaux chacnn à l'u
	• nitén, Ab est la position angulaire extrême de A Il, BAb = 6;la distance horizontale A K des centres A. et C est faite égale à . .\ B+CD-sin. vers. 6. 
	Figure
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	Dans cette co1nbinaison", les rayons étant supposés paraBèleslors de leur premiè1·c position AB, CD, la seule inspection <le la figure 1nontre que la bielle s'incline tantùt à droite, tantôt à 
	Fig. 551. 
	gauche de quantités pt·esque égales , et, par conséquent, le milieu de cette bielle, lors de sa position infé1ieure bd, est sur la verticale qui passe par ce 1nên1e 1nilieu lors de sa position en BD. 
	I...'inclinaison de la biel!e variant sans ce�se entre les positions extrèn1es, son centre déviera de cette verticale pour des positions inter1nédiaires d'une quantité facile à calculer et qui sera 1naxin1un1 lorsque cette bielle sera elle-1nêtne verticale. Supposons que cela ait lieu lorsque le rayon AB fait au-dessous de l'horizontale un angle AB e = 0,, la bielle étant·en ej, et soit : 
	D Cf= î1,, rn D lJ = db s =, on a alors : 
	1

	·m D +nsoul cos. y+sin..p, = sin. 8, +l,
	l i2
	d'où sin. 91 = sin. 6,.+l (1 -cos.,)= sin. 0+2; 
	1 

	B 1n sin. vers. 0
	y-------
	mais 
	-

	-l -l ' 
	(sin. vers. 0)
	. 
	. 
	2

	donc Slll. ({'1 =sin. 8, + 
	' 
	2 l 
	2 l 

	1n.i .l'Ù Ł 
	-
	d 
	-
	-
	"' 
	K. 
	#• -7
	!

	.
	••

	,
	•••

	'' 
	'' 

	•
	' 
	• 
	• 
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	et Je calcuJ de la déviation du point 1nilieu devient possible, est égal à ( art. 640) : cos. <p, -cos. 8, 
	La table suivante donne quelques valeurs des angles et des déviations correspondantes; on y suppose rour le calcul l=! et 
	. 
	2 
	lj = 2sin. vers. 0,, ce qni est sensible1nent vrai. 
	sin. vers. 

	1. (j 
	0, 
	DEVIATION.
	9• 
	i 
	° 
	1
	4

	°
	1
	4

	20
	20
	° 

	7' 
	0,00046
	0,00046
	20' 
	°
	1
	7

	25
	25
	° 

	36' 
	o,00143
	188' 
	° 

	30
	30
	° 

	211' 
	° 

	0,00347
	226' 
	° 

	1 
	° 
	2
	4

	° 8' 
	3

	35
	35
	° 

	0,00785
	33' 
	26
	. 
	1 
	... 
	655. Le systèn1e le plus généralement employé, celui qu'on retrouve dans les grandes machines à vapeur, est celui d'un parallélogram1ne articulé représenté sur la figure 552, c'est sous cette forme qu'il a été combiné par "\Vatt. 
	:B .E 
	. A 
	Figure
	.
	. 
	•
	• 

	Figure
	Ł..• ··-···-······-····· ...•... ]l[ 
	\i 
	Fig. 552 . 
	.Le.demi-balancier de la machine XB e$t lui-même un des rayons des systè1nes précédents. Il porte de petites bielles e d bet une troisième barre df c1ui lui est parallèle et égaleà be. Une bride Cd s'articule à l'angle d du parallélogramme, et tourne autour d'un point fixe C tel que l'horizontale menée par 
	= 
	f 

	• 
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	ce point divise en deux parties égales l'angle décrit par le balancier. 11 s'agit de proportionner la longueur des tiges de telle sorte que/, qu'on nomme quelquefois Je point parallèle", se meuve sur la même verticale ou à très-peu près.
	Soit donc _\E=-i\ e = R, be fd = R., Cd=r. 
	1\fenons K.d et CM parallèles à AB, on a K df= BA b=a, et faisons 1\tl Cd= 9. 
	De n1ême c1uc précédemment, le point dest porté vers K d'une quantité égale à Cd X sin. vers. 9=r sin. vers. 9, et le point/décrit simultané1nent ce chemin vers K et un autre chemin en sens opposé par le change1nent d'inclinaison de df, qui est égal à df Xsin. vers. fdK.= R1 sin. vers. O. 
	Si ces deux che1nins sont égaux, le point/ demeure sur la verticale Bf, ce que l'on veut obtenir. 
	Donc on posera : 
	0
	sin.
	2 
	-

	r sin. vers. 9 R, sin. vers. 6, ou R == ---
	= 
	r
	2 
	. 

	sin.cp 
	1 
	2 

	Mais les leviers A e, C d, réunis par la bielle ed, f9urnissent un système sen1blable à celui de la fig. 549 ; nous pouvons donc écrire de mê1ne : 
	0 0 (.0
	6 

	Ae sin. -= Cd sin. Ł, ou R sin. -= r sin. !.,
	2 2 2 .2 
	à très-peu près, d'où : 
	• 2 6
	s1n. 
	2 

	r2 R2 
	r 

	= et r = 
	R
	2 
	= 
	R 

	R 
	R 
	' 

	• 2 
	• 2 
	9

	sin. -
	sin. -
	1 l 

	c'est-à-dire que Ae doit être moyenne proportionnelle entre Cd et df ou be. 
	656. Le père Carbonnel (Mémoires de l'Académie de Belgique) a déterminé d'une manière générale, par des recherches analytiques, les proportions des élé1nents du parallélogra1nme qui assurent la 1,lus grande étendue possible au n1ouvemcnt circulaire 
	LIVRE DEUXIÈllE. 
	du balanciel', et au mouve1uent rectiligne de la tige du piston (dans l'application faite à la n1achine à vapeu1·), en 1nèn1e temps qu'elles donnent à ce dernier mouvement toute la rectitude dont il est susceptible. Il était arrivé par une analyse approxitnative aux conclusions suivantes : 
	La direction V V' du 1nouvement rectiligne coupant le rayon 
	B · .: ... ,•·•·•"· e, 
	Fig. 053. 
	horizontal AC divisant en deux parties égales la course totale C' C" doit être située au milieu de la distance qui sépare le point C de la droite C' C'; le point E doit être situé au milieu du demi-balancie1· AC; le côté Ee doit être pris anssi grand que la 1nachine le co1nporte. 
	Ces résultats confirment pleine1nent les règles de \Vatt, quiprenait le point E au 1nilieu du balancier, et Ee co1npris entre 
	-et d C' C' , et A G -'•
	-et d C' C' , et A G -'•
	1 

	-e = C' C 
	3 
	3 


	7 2 2 
	657. En y réfléchissant toutefois, on s'aperçoit que c'est une faute que de rendre la déviation nulle pour les points extrê1nes, comme on le fait par tradition", sans 1·emarquer qu'on pouvait, avec ayantage, rapprocher les points lhnites. 
	Dans un travail inséré dans les �lémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, un analyste russe fort distingué, M. Tchébychew, a critiqué la méthode ci-dessus indiquée, et a montré qu'elle ne conduisait pas à la meilleure solution possible. 
	" Si l'on trouve, dit-il, qu'il y ait un avantage particulier à 
	• 
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	» donner à la tige du piston la dh·ection tout à fait exacte au ,, co1nn1encement, au n1ilieu et à la fin de la courbe, la tige» guide qu'on trouve d'après la 1néthode dont nous venons de n parle1· est évidemment la seule qui remplisse cette condition. 
	11 
	Mais ce cas, comme nous le verrons, n'est pas }e,plus favornble ,, pour la précision du jeu du parallélogramme dans les autres ,, points de la course du piston. Quant à la position la plus >> avantageuse de la tige du piston par rapport au balancier, le » principe précédent ne nous la donne pas. D'après la théorie i; 
	que nous proposons", la tige du piston doit être plus ou moins rapprochée du centre du balancier, selon les dimensions du 
	>
	1 

	11 
	parallélogramme, et, dans les cas les plus ordinaires, sa direc
	-

	11 
	tion ne passera pas par le 1nilieu du sinus-verse de l'arc déçrit » par l'extrémité du balancier. Ainsi, dans le cas où le parallélo» gramme de Watt est construit sur la demi-longueur du bras du 
	11 
	balancier (co1nme ,,ratt l'a fait lui-1nême, et comme on doit le » faire si l'on est 1naitre de disposer des dhnensions du parallélo
	-

	1> 
	gra1nn1e), on diminue notablement la limite de la déviation de » la tige de sa direction noranale, en l'approchant du cent1·e du >• balancier plus qu'on ne devrait le faire d'après le pŁincipe dont » nous venons de pnrlcr, savoir": 1) si, dans le cas où l'on cher
	-

	11 
	che à rendre Ja position de la tige tout à fait verticale au corn'' mencement, au milieu et à la fin de la course, on prenait ,, pour sa direction la ligne qui divise le sinus-verse de l'axe dé
	-

	11 
	crit par l'extré1nité du balancier dans le rapport de 2 à t, >> et 2) si, dans le cas où l'on ne cherche pas l'exactitude absolue ,, dans les deux positions extrêtnes de la tige, on prenait pour sa 
	11 
	direction la ligne qui divise ce sinus-verse dans le rapport » de 5 : 3. 
	,, Dans le dernier cas, la tige-guide ne set·a plus déterminée ,1 par les positions limites du balancier; on doit pour cela " prendre les positions qui les précèdent à peu près d'un qua,, rantième de l'amplitude de l'oscillation. Quelque petites que 
	> soient les modifications dans la construction du pa1·allélo,> gramme de Watt que nous ,,enons de mentionner� et qui ne 
	1
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	r: sont c1ue des résultats approxhnatifs tit·és de nos for1nules, » elles augmentent notablement la précision de son jeu. A l'aide )) de l'analyse on peut facilement s'assurer qu'avec èes 1nodifi
	* cations la limite de déviation de la tige par rnpport à la ligne 
	)> 
	verticale diminue de plus de 1noitié. 
	,Cela prouve que le principe qui est la base de la théorie ,. actuelle du parallélogramme est loin de réduire nu 1nininiurn » la lhnite de ses déviations, si nuisibles par les efforts latéraux » qui en résultent sur la tige du piston, et par conséquent que,, non-seulement pour la théorie, 1nais aussi pour la pratique » elle-même, il importe qu'il soit re1nplacé pat· une 1nétbode » directe. ,, 
	1 

	Dans une savante analyse, l'auteur se propose de déterminer directement le ntinünuabsolu des écarts, et en déduit les résultats indiqués ci-dessus, grâce à un 1nanie1nent très-habile des ressources de l'analyse mathématique la pins élevée. 
	rn 

	658. Le parallélogramme de ,vatt peut servir à guider en ligne droite deux tiges à la fois. En effet la tige O Il' (fig. 549)rencontre le côté D' c' en un point b' qui reste le même sur cette droite, quelle que soit la position du parallélogram1ne, et ce point b' déc1·it une ligne semblable à celle décrjte par le pointB', ces deux lignes ayant leur centre de similitude au point O. Il s'ensuit que la seconde approche d'une ligne droite, de même que la première.
	La démonstration est facile; en effet on a : 
	D' b' OD' 
	' 
	. 

	ou D' b' = constante, a cause d 1 ·1d l 
	ou D' b' = constante, a cause d 1 ·1d l 
	0
	A' 
	· 

	e a s1mi 1tu e c es

	AB' triangles OD' b, 0 A' Il. • 0 b' OD' 
	. 

	Par suite on a de meme = constante; les deux 
	O B' 
	. 
	0 A' 

	courbes sont donc sen1blables. 
	669. S'il fallait mouvoir avec un même balancier plus de deux tiges àmouvements parallèles, il serait facile d'y parvenir sin1plement.
	-

	:1 V3 quatre directions données pour les 
	Soient en effet V V, V 

	u '\ l · · · · ·· ••'' .,.... 
	, 
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	tiges que l'on veut faire conduire par le balancie1· AC. M étant le p1·e1nier som1net détern1iné d'un pren1ier parallélogramme, dans la position 1noyenne du balancier, joignons A 1\1; nous déterminons ainsi les points M,n, 1\1, m à la rencontre avec 
	2

	, 
	Jes directions V V1 V2, qui décrivent dans le plan du mouvement du balancier des courbes se1nblables. Menant ensuite les parallèles à CM, M, C,, M2 C2 , .. Eni et prenant me= m E, enfin menant eB parallèle à .A. C, on obtient le point B, axe d'oscillation de la bride Be. 
	Łv 
	r 1
	r 
	r 

	/ 1 \ 
	f I
	! i î i
	( ; Ci i C:a /E ; J, 
	1 lvz y3
	•v
	\ 

	' 
	Fig. 55.!, 
	Les parallélogra1nmes C�1DE, C, l\if, d1 E, C�1d:a E gui
	2 
	:a 

	deront égale1nent bien les diverses tiges qui doivent se 1nouvoir 
	parallèlement. 
	La déter1nination du point B ainsi obtenu place bien le point 
	1\1 au point d'inflexion de la courbe en 8 toujours située sur la 
	ligne .A.B (qui réunit les deux centres de rotation), et pour dé
	terminer un cent1·e D peu éloigné, il· convient de faire, comme 
	\Vatt, le côté du parallélogramme CE= t/2 CA; la distance 
	entre les axes B et A est alors réduite au 1ninimu1n. 
	660. Vitesses des dive1·ses parties. -Le parallélogramme de,vatt fournit le n1oyen d'obtenir le n1ouvement rectiligne alternatif au moyen du circulaire continu, à l'aide d'une bielle interposée ent1·e la manivelle et le balancier et d'une seconde bielle qui l'éunit d'autre part ce balancier a,,cc la tige qui doit être mue 
	622 LIVRE DEUXIÈl\lE. 
	d'un 1nouvement rectiligne (en faisant varier convenable1nent son inclinaison pat· l'effet d'un contre-balancier). 
	Les vitesses élémentaires de chacun de ces systèn1es se déterminent, ainsi que nous l'avons déjà dit, à l'aide des centres instantanés de rotation, et conune le 1nontre �1. Girault, l'exp1·ession de ces rapports conduit immédiatement à celle des mouve1nents circulaire continu et rectiligne alternatif, les deux vitesses du balancier à ses deux extré1nités étant nécessairen1ent les mêmes. 
	I,f 
	• 
	: : 
	Figure

	• l[ 
	: ;

	j 1 
	l l 
	L/
	N 
	Figure

	.. 
	Fig. 555. 
	Dans le premier système on aura, G étant le centre instantané 
	de rotation : Vitesse de D G D 
	-----· 
	-
	Vitesse de A A G Dans le deuxième : 
	-
	' 

	Vitesse de B
	--------· 
	H B 

	-
	Vitesse de E HE ' 
	Vitesse de A AG HE 
	Vitesse de A AG HE 
	d'où 

	Vitesse de B GD H Bcelles de D et E étant les mêmes. 
	-
	' 

	Si l'on mène par le point O une parallèle à AG qui coupe en 1 le prolonge1nent de la bielle, nous aurons les deux triangles01 GA.
	se1nblables O D J, GDA, qui donneront .
	O D 
	G
	D

	== 
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	Prolongeons la bielle E B jusqu'à sa rencontre en K avec l'horizontale e d, le triangle () K E se1·a se1nblable au triangle
	OK HB · 
	OK HB · 
	OK HB · 
	HBE, et on aura 
	O 
	E 


	= 
	= 
	ÎIE
	. 


	Donc, enfin, à cause de l'égalité de O D = 0 E, on aura": 
	Vitesse de A OI 
	-
	0
	K
	.

	Vitesse de B 
	661. 
	661. 
	661. 
	Nous n'avons pas besoin d'insister sur les avantages qu'off1·e le de vue du frotte1nent quand on le co1npare aux glissières. Composé d'articulations qui ne parcourent qu'une petite étendue, Je travail du frotten1ent yest peu considérab1e, comme nous l'avons vu au livre Jr. Cen'est que la suppression du balancier, dans beaucoup de machines à vapeur 1nodernes , qui justifie l'usage moins fréquent que l'on fait aujourd'hui de ce guide du 1nouve1nent, mais il n'en reste pas 1noins une des plus ingénieuses combi
	parallélogramme.de Watt au point 
	-
	e
	·


	662. 
	662. 
	Pendule de rllh-ite. Un appareil curieux au point de 
	-
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	Fig. 566. 
	vue théorique a été co1nbiné par \Vhite et repose sur les p1·0priétés d'un systèn1e de deux manivelles qui se croisent. Il consiste en une barre rigide et lourde AB, suspendue à une égale F/ par des tiges diagonales/ A, F B, qui sont de véritables rayons de manivelle. 
	-
	barre 

	Les points de rencontre de ces rayons seront évidem1nent en 
	624 LIVRE DEUXIÈl\lE. 
	chaque instant les centt·es instantanés de rotation de la barre Ł\B. 
	Pour ces points on a1Tive à ce résultat curieux, que, con1n1e ils se déplacent simultané1nenf et d'un 1nouven1ent continu sur les deux rayons, la somn1e des distances de ces points aux centres fixes de rotation restera constante, par suite que la succession de ces points d'idtersection tracera une ellipse dont les points clc suspension F,fsont les foyel's. 
	663. Articuations dans des plans dijféents.-La solution approchée que fournit le parallélogra1nme de ,vatt pour guider un mouvement rectiligne s'applique essentiellement au cas où la direction de ce mouvement est perpendiculaire aux axes de rotation. M. Sarrut a fait la précieuse remarque que l'en1ploi de doubles systèmes articulés fournissait directement une solution complète du problème, à la condition que les axes de rotation des deux systèmes fussent dans des plans différents. 
	l
	r
	·

	Imaginons l'ensemble con1posé de cinq barres réunies deux à denx pat· des al'ticulations. l,a première tourne autour de l'axe 1\1 M, celle-ci et la seconde sont articulées suivant l'axe N N parallèle à MM, et cette seconde porte un axe d'a1·ticulation PP égaleanent parallèle à l\fM. Un second système partant de l'axe 
	.
	.fixe SS est analogue au pre1nier et co1nporte de mê1ne trois axes pat·allèles en tee euxn, 1nais non parallèles aux pre1niers.Soit CD la plus courte distance des deux derniet·s axes PP et QQ; abaissons du point C sur NN la perpendiculaire CB, du point B sur �ll\f la perpendiculaire BA; de 1nên1e dupoint D abaissons sur R R Ja perpendiculaire DE, du point E sur SS la perpendiculaire EF. Les droites AB, EF étant des n1anivelles, les trois aut1·es sont des bielles qui font mouvoir l'une par l'action de l'au
	Figure
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	Donc enfin, par le fait des deux systè1nes d'articulations non parallèles, on aura produit le mouven1ent rectiligne suivant CD perpendiculaire111ent aux deux axes. C'est là une conséquence forcée de la nature des articulations f orn1ées par des axes du sys-tème tour, qui ne peuvent permettre de mouvement qae perpendiculairement à ces axes. 
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	664. I.e rapport des deux vitesses angulait·es autou r desaxes fixes au mouve1nent de translation est donné pa1· les longueurs des droites 1nenées des centres de rotation perpendiculairement à la direction du mouvement de translation. AI, FJ' étant ces longueurs {ra1nenées snr un plan parallèle à leur direction pour avoir leur grandeur réelle), on a: 
	o)' AI V V' ,
	= et -=AI = FI . 
	,
	ù.) t,J
	F l' t,) 
	-

	665. Dans le 1nodèle que M. Sarrut avait présenté à l'Acadén1ie 
	'des sciences lors de l'invéntion de ce système,.il obtenaitn. le 1nouvement rectiligne d'une tige de piston à raide du système
	.. 
	ordinaire d'une n1anivelle et d'une bielle agissant sur un troisiè1ne uxè·. Celui-ci portait en outre un croisillon, un second axe de rotation , lequel faisait partie, à son tour, d'un autre i.ystè1nc articulé semblable au premier, dont Jes axes servant de charnières étaient dirigés perpendiculairement à ceux du systè1nc
	précédent. 
	666. Mouve1nent circulaire en rectiligne. -Lorsque la bielle 
	co1nmuuit1ue un nlouvement rP.ctiligne suivant une droite pas40 
	-

	J.l\'RF. flEUX!tŁH:. 
	u.ot par lel,..lltre d<, rotalion Ile la m•nhelle, nn p<>lnt dŁ !a bi<llolde,ieolune ,oorbc 1111,ltéepor k:slposllions cxtrémeolde lalbielic 
	Tlano le •"-• où la bielle ..,t ...., ionŁue pour p<>U•·oir f!r,: 
	,oo,kl<'rNO """'""' re51am 100-""''" poro!lfie à ellc-rntme, œue courbe .. ,;.!11\\ l,·idemmeoti uo ,impiel""' ,I<, ,.,..,le, de mŁm• "'-IOH •iuo relut t!ttrltparliclboul011ldela moohi,lle; <-e ,i"eot <[n·unltran,portldolco,orl><. 
	Don.lee•slŁfoérnl, "llnelpeul tlNl qu"u11ecourhe .. n,pol"l d"inlloxlon, nn re,,le déformé on raison de la lonŁ•>eorldo I• bielle, œlle-ci oe pom1mt plu,, romme lon<J't"el!e .-.J,pul• 1u, deux 4N:S de œrcto, prend,., pour une mtme position de..,n ext.;mltilsurbld...,..,,r;..,.,,,.,ldeuxlioeliMi..,n,ditr,•nonte,,. 
	gr.,_ J_., momenm,t nrlililne alternMif eogendr<! pot le moo,cmcnt eirculal.., dc ia mauhcllc�lftél<'tudlé 1>luolLaullenlJitall.C"estœl•J·•to'mel,;pt1�ldcu, fo;.,1uilcon,tttuelalroull-de Sl•pl1•nJ10n,liog<nieu .. eo,nbiuabould·u'l!alleo. 
	A 
	3Vë 
	4 

	668. (",,,.,Jj.,,etpu lacombln•b<ln de deuxbieli"'mu"'pordeoxe,<>'lrilrique1rimilaltt11l1 ,.quiln:,·ient l,.deu,lmonhelln,quelsu,,henoonallmal(]Dédemoo,·ol,letiroi, dH h...,mou,,,,., de lol rommunlq...,-lo mum·cment ....,iiligne 
	S1q,1,,._.-l:',,.tH efl"
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	alternatif. En articulant les extrén1ités de ces bielles avec une rainure cout·be qui reçoit rextré1nité de la tige qni guide le tiroir et qui par suite lui com1nunique un n1ouve1nent qui résulte de la cornbinaison des deux autres, il est parvenu par un systè1ne articulé à satisfaire à des conditions con1plexes. 
	Les deux excentriques 1notrices for1nent entre elles un angle obtus; cl1acune d'elles conduit une bielle articulée à l'une des cxtré1nités d'une coulisse, d'une rainure dans laquelle s'engagela tète de la tige qui règle Je 1nouvemcnt du tiroir (fig. 558), et dont on fait variet· la position à laide d'un levict· A, qui est à la portée du n1écanicien. 
	'

	C'est en raison des positions de ce leYier que se 1nodifie la distribution de la vapeur, et cela en changeant la position de la coulisse dans le sens vertical. Il est facile d'analyser g1·ossière1nent con11ncnt se produisent le n1ouven1ent et l'action de la coulisse pour effectuer le change1nent de n1archc et le repos, p1·oduire la détente qu'elle per1net d'obtenir, en traçant pour les diverses inclinaisons du levie1· les positions cxtrèn1es de l'oscillation de la eoulisse. 
	Soit H H, l'horizontale passant par l'axe de l'essie� 1noteur, ,.\B la tige qui guide le tiroir, il est clair qu'on aura la course de ee tiroir en 1nesurant les déplace1nents de la coulisse sur l'horizontale passant par l'axe de sa tige. Si on trace pour chaque cas les lin1ites des extrémités de la course de la coulisse pour les positions extrêmes des excentt·iques, 2c étant la course de ces points ext1·è1ncs, e étant l'excentricité, on aura : 
	' 
	Fig. 6&9. 
	C' C ,-----------:;---,A i ,c ---...,c1 1 • Il Il 
	Fig!i59, le maxitnum de course possible lorsque CC' est dans 
	. 

	-
	le prolongement de A B. 
	40. 
	, 
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	Fig. 560, l'arrêt Jorsqne les points d'intersection des })Ositions extrêmes de la coulisse sont situés sur AB; le tit·oir ne n1arche plus et la 1nachine s'arrête. Ce point n'est pns unique, mais ·sa position varie assez peu pour que le recouvrement du tiroir assure le repos. 
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	Fig. 560. 
	Enfin le change1ncnt de marche. La figure 561 1nontre comment, en relevant lancoulisse, la tige du piston, qui était lar 
	l

	_
	exemple poussée en avant, vers la partie supérieure de la coulisse, pat· le retou1· de la position C' C', à la position CC,, Ya être soumise à l'action de la deuxièn1e excentrique dont le 1nouvement est inYerse, d'où conscrYation du sens de mouYcment du tiroh· pendant la deuxiè1ne partie de la rotation de l'essieu, et par suitr change1ncnt de sens de l'action du piston. 
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	Figure
	H 
	rig. 561. 
	Ren1arquons enfin que, dans les positions intermédiaires de o au 1naxilnun1n, ]a course du tiroil· varie d'étendue, d'où résulte la détente variable en raison des crans de détente auxquels le mécanicien fixe le levier. 
	669. l,a mesure des variations relatives du change1nent de course dn tiroir et de la place occupée par la coulisse, évidemment possible d'après tes re]ations qui existent entre les lignes 
	CO�IDINAISON DE VITESSES. et les angles de la figure, n1ène à des formules trop complexespour la p1·atique. Elles ont été toutefois beaucoup simplifiéespar 1\1. Philips par un heureux en1ploi des cent1·es instantanés de rotation. Soient O H et OV l'hol'izontale et la verticale passant parl'axe de ressieu n1otcur, C SC, la coulisse à une époque quelconque de son mouve1nent, S le point d'attache de celle-ci avec la bielle de suspension B S, D C et D, C. les barres d'excentriquedans la position correspondante
	Figure
	'' 
	Fig. l:62. 
	La coulisse effectuant un déplacement infiniment petit, où sera placé le cent1·e instantané de rotation? 
	Il sera d'abord placé sur BS, le point S décrivant nécessaire1nent un arc normal à B S, soit I ce point. S'il était connu, en 1nenant les ligns I C, I C., et prolongeant les rayons O D, 0 D., on aurait les points K, I(., centres instantanés de rotation des barres d'excentriqueCette détermination géon1ét1·ique du point I résulte d'une construction très-élégante.
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	Le point C décrit un petit arc de ce1·rle autour du point I égalà CI dei, donc la barre d'excentrique DC tou1·ne autour du point 
	(t 
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	e a perpen· 1cu
	K d' un angle , I C 
	Figure
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	etant tres•vo1s1n d l 
	C K 
	lah·e à CD, le point C ue s'élevant ja1nais beaucoup, et le point D 
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	décrit, pour un angle égal à celui parcou1·u par C K, un petit arr 
	. CIXCD
	, 

	de cercle egal a dr:t..
	C K 
	C K 

	On voit de même que le llOint D. parcourt un petit a1·c de 
	, . C, IX C, D ,
	cercle egal a-----cci.
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	. 
	. 
	C,rK, 

	Or les espaces absolus décrits par l :Ł p:}ints U et D, autour d'un n1ên1e axe de rotation sont entre eux corn1ne les rayons 
	·
	d'excentricité, c'est-à-dire que l'on : 
	CIXCD C,IXeC ,D ,
	. 
	. ==OD: ODe. 
	C K C, K, 
	Or si nous 1ncnons pat· le point I une pnrnllèle I J� ù O D et tern)inée à ]a ligne D C prolongée, et de 1nê1ne une ligne I.E, parallèle à O D,, les triangles e I E, D C K sont se1nblablcs et donnent les proportions : 
	CIeXCD 
	I }: : C D =CI : CK ou IE == .
	C K 
	IŁc triangle I }: , donne de mê1ne : 
	_C,IXC,D, 
	IE 

	,
	1 K. ' 
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	Donc, I E : 1 E, = 0 D : 0 D, . 
	Telle est la condition à laquelle doit satisfaire le point cherché I. Il résulte de là que, pour déterminer ce point I, il suffit de prolonger les deux barres d'excentrique jusqu'à leur rencontre A et <le joindre A O; l'intersection de cette ligne avec la bielle de suspension B S sera le point I cherché. 
	En effet, par le point I ainsi déte1·miné, menons les deux droites IE, I J<:, pnrnllèlcs il O D, 0 D,, on aara : 
	I }Ł : 0 D = r\ I : A<) IE,: OD,=AI: AO donc, I E : I E, = OD: 0 D, com1ne ci-dessus. Dans la pratique, 0 D = 0D ,, donc 1 E == I E,. 
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	Nous avons vu 
	plus haut que le point D décrit un 
	< Ł = c. Ł = d =
	l
	l
	"·

	a 
	C K
	ega
	l

	l 
	ci en posant 
	COŁIBIN A.ISON DE VITESSES. 11 
	63

	Appelons <t> l'angle décrit par les rayons d'excentricité ou par l'essieu moteur, et soit dw l'angle infinin1ent petit dont tourne cet essieu pendant que la coulisse tourne de l'angle ex. Si r est le rayon d'excentricité, rdc,.> se1·a l'angle infiniment petit décrit par le point D, et on aura, d'après ce qui précède : 
	1·
	rdw -==-Il d ,x ou d rx -==-lido> ( t )
	. 

	Il résulte de ce qui précède un n1oyen assez simple de faire l'épure d'une distribution dont les élén1cnts sont donnés. Il suffit pour cela de faire tourner les deux rayons d'excentricité d'angles suffisamn1ent petits it la fois, pour qu'on puisse supposer que pour chacun de ces petits 1nouvc1nents la coulisse tourne autour d'un certain centre instantané. La position de ce centre I se déter1ninera chaque fois en prolongeant les barres d'excentrique jusqu'à leur rencontre"�.\. joignant A O et cherchant l'in
	.

	Ł1. Philips a mont1·é clans son Łfé1noit·e con11nent l'expression 
	de la valeur i -= ! Ł, 1·apport qu· on peut remplacer par celui des 
	_

	projections de �es lignes sur l'horizontal OH, qu'on peut calculer en fonction des divers élé1nents de la figure, permettait d'obtenir à l'aide de l'équation (t), et en int1·oduisant quelques simplifications, une valeur suffisan11nent shnple pour la pratique de la marche du tiroir en raison de celle de l'essieu, de l'angle de calage et des dimensions des excentriques, enfin de la position de la coulisse. 
	li arrive ainsi à l'expression rx = -sin. 0 sin. o> , c étant la 
	1' 

	C 
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	demi-longueur de la coulisse, 6 l'angle de calage", qui permet d'obtenir en chaque instant les valeurs de la 1narche du tiroir. 
	Nous renverrons à son savant mémoire pour l'étude de cette question spéciale d'une solution relativement facile, sauf les difficultés purement analytiques, quand on est parvenu à l'élégante relation exprimée par l'écuation (1). 
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