
LI,1RE TROISIÈ1'IE. 

OBGANES DE MODIFICATION 

l)J-: MOUVEMENT. 

670. Les organes de t1·ansformation de n1ouvc1nent dont nous 
venons de parler, qui se rapportent surtout aux directions du 
1nouvement, ne sont pas, avec Jes récepteurs et les opérateurst, 
les seuls organes des 1nachines. Il en est nombre d'autres, égale
nient nécessaires, for1nant une pal'tie essentielle des machines, qui 
opèrent soit en déter1ninant en quclc1ne sot·te l'existence de rune 
des n1achines différctntes que peut pt·oduire un même 1nécanisme, 
soit en fixant la vitesse dn mouvement général d'une 1nachine 
ou partie de 1nachine, surtout celle des pre1niers organes, en 
comprenant pa1·n1i les divers degrés la ,,itesse nulle, c'est-à-dire 
la mise en 1nouven1ent ou la suspension du 1nouve1nent, comme 
un cas particulier. 

Nous diviserons en quatre sections les organes servant à obte
nir la Titesse voulue en chaque instant, eu égard à la nature du 
travail à effectuer, savoir : 

1 ° Les organes de m.ise en niouvernent; 
2

° Les organes de variation de vitesse; 
3° Les o,rganes de régularisation de niouvenient, servant à em

pêchet· les variations de vitesse souvent nuisibles à l'action des 
opérateu1·s ; 

4 ° Les organes d'arrêt. 
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Les organes de la troisièn1e série agissant Je plus souvent soit 

par des effets d'inertie, soit en faisant inte1·venil· des résistances 
passives, leur théorie est surtout du ressort de la 1nécanique 
dynamique appliquée nux machines. Nous n'avons guère ici qu'à 

enregistrer les résultats fournis par cette partie de la science. 
11 n'en est pas de 1nên1e de ceux co1npris clans les autres séries, 

dont l'étude est con1plétr1nent cln ressort de la Ciné1natique. On 
les appelle quelquefois ·111odijicateurs instantanés du 1nouven1ent, 

parce que leur effet se produit en général en un court intervalle 
de temps. C'est surtont pour le n1ouvement circulnait·e, n1ouve-
1nent fonda1nental de toute 1nachine, que nous avons à étudier 
ces organes de 1nodification de 1nouYe1nent; celui-ci étant ensuite 
facile1nent t1·ansformé dans un rappo1·t constant de ,,itesse en un 

autt·e 1nouvement quelconque, ainsi que nous l'avons vu dans 

le second livre. Nous aurons soin de citer les cris assez rares où le 

problème peut se poser d'une 1nanière intéressante pour le 1nou• 
vement rectiligne. 
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CHAPITll.E PRE�IIER. 

l\[ 0 UV E l\l EN T Cl R CU LA J RE. 

671. Le mouve1nent initial pouYant être en général considé1·é 
con1n1e circulaire dans tout systèn1e mécanique,, on e1nploie plu
sieurs moyens pour con11nuniquer l'action de l'arbre principal 
de rotation, ou d'nrbrcs secondaires 1nis en n1ouvement par celui
ci, à d'autres axes de rotation. 

Les organes qui produisent cet effet consistent en des 1noycns 
d'assen1bler ou de désassenlblcr les pièces qui doivent être n1ises 
en communication, et de produire ainsi la co1n1nunication de 
1nouYen1ent seulen1ent lorsque l'assen1blage existe. 

Donnons d'abord quelques explications sur le mode particulier 
d'assemblage sur lequel reposent la plupart des systèmes que 
nous avons à cousidéret· ici, et qui ont l)Our objet de conYertir 
en un seul axe de rotation des axes situés habituellé1nent sur 
une n1è1ne d1·oite. 

On ·appelle 1nanclton, un cylindre creux pouvant glisser le long 
d'un arbre; il diffère d'un tan1bour ou d'une poulie en cc qu'il 
est plein, ne po1·te pas de bras, et est en général d'un bien plus 
petit diamèt1·e. 

Cela posé, to!1te roue ou poulie, tout 1nanchon ou tambou1· 
qui est lié d'une n1anière invariable à un axe de rotation est dit 
fixe. Si une roue peut glisser le long de son arbre sans cesser 
d'être entrainée dans le n1ouvement de rotation on la dit libre 

par glissenient. Enfin, quand une roue ne peut glisser et qu'elle 
peut tourner sur clle-1nême sans entraîner l'arbre dans le mou
vement de rotation, on la nomine roue on poulie folle. 

Les roues fixes assemblées solidement avec l'arbre donneraient 
l'effet des roues Hbrcs par glisse1nent si cet arbre ne portait pas 

• 
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de n:nnementàlasor1iode.,oon>'inets, d"où résultcra\.tpource 
dernier la {acull.è do f'lisscr longltudlnol�meul dons ses oou...i
neh; mai, on prrfèrc cn ginerol 11edonuer qu"oux rouco la libcr1é 
doo., mou,oltodan• laodlttction ,le l"ne,ee<iuiSoblientoen 
aJu,tant l'œil de forme eum·enable palr lequel <llco ernbra•••ml 
l'arbrcctocetnrbre )u;-mtn,e,de nlllni<re qu"a,c, très-peu de 
jeu la roue et l'arbre pul,,,.,nt gli-.er �/rolft1.U11I dou l"un 
"'" l'ontre, et rep,ndant ien1,a;ne, ri\elpr<1<j1-,mcnl par
kurs !"'•ti<111aillan�pourleomoo,·omo111ode ,.,t:,.tio11. Aœt 
dTet, l',rbro cl !'<ri\ du manch<.>n 
\llg . .l6l)oubklnoenoonlapartleœ11-
tralo d"une roue r,:,ç<ilnnt 111 fonne 
d'uu catrè(IJOII Œuueli�'"" quclron• 
qoc(2)CYCn!idlemcnt dllT..-Cnt� d"un 
œrde. "al1 Il est tM-dlNkllo d"o.Jus-
trr, 11ans bc�neoup de jeu, •lœ piéoe• 
ainsl.-011\ournées: il ,autmleuxl'a!ro 
l'nrbrcetol"œllduomancbonoekrulalree, 
ce qul ùxkute K_...,oporfecU011 sur le l<>ur, et pl,...,, en M\\lle 
•urol'arbro (l)<>U dan• \"intfrieucdnmanchon(4)unlenon ou 
une l•n�nette prlsmot!que ou eyltnrltlqua, qui o"engn�• à fon::,, 
dan• une rainun: ,l"égale long,,eur pcllli<iu;,, d,,ns !"une on 
l"nutrcodc..,.,1,u,.pii,ce,iet!(!issefltcik,11,e11tdnnsolooeeot.dc 

Lorsqne la TOU<'o"'' poulietloit êtr, Jolie, sa.disl""'lllon �.« 
trèà-,implo; l"arbro et l"œil de la roue Mnt dr,ulolres et eonc,n
trl<Jues dnns !a par1ic en c/lntacto1 et la ro110 ,'appuie dc part ct 
d'onlr<l eontn: dco épaulement. de l"nrbn: ,zul •·opl""'ent an:1 
s\i...,m..,t,,lonsleY.n<lnnglt.,dinal.

�7!.- 1• P<>wli•/olk.-Quand les foroostrau,mi5e1 """\ poo 
eon51dfrab\ct (Ill trRnil f"'l'vant .,.....,ndant Hr, n...-., gr�nd li 
lu l'i\es,e e111 grariM1, la eommunkatlon ,;e fo!oant rn ,;ut,al au 
moycnod'uneco11rroie<11tournutolootaml>ourn11ip11,Jeoréoeptcur 
ctuneopouliemontèesurol'neimoo,·olr,011emploic,"'-..c"nn-
1a!!""n1J•tèmeoeotnp<IM'd"un•pouhefheetd"u111:poulio(QJle 
rng. &6�)mont...1 l"uueàel>toidcl"nutrc. Ea pou...:mt la cour• 
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roleI.nuomo}'<nd"u11cl'.ourcl..,tlè K ttrrnin;,o1111r11nle,oH!'1tlOblle 
traao,-,,rn,lcw.�11t, on loofaitoposser de laopoulleoflxeS<1rlnopoulic 

o 

��:;n:\,:::;::,::o::11:�:o� 
enoecsoant d'cntra!nerol"uc,qu!op.s,,e 
11inslo,io l"<'t,todcrcp1>1,oe1orcpa,..,oà 
l <ita\deomom·ement en op{rnntà!'ill-

t
;;;::;,�: .�.�·::::,:;,;:;:·.·:::::: 
en cc que Ja courr ½,o ,"'"""' 
S<lr lnopo11lieolhè, anolieoode ,urmen
tcr I'"' un <'h� hni'<Jue la ron't' 
d"lncrlle, �li- tant que la lrnclion 
nenW., etoµar•uiteloofrott,ment s,ir 

·••tnuœoopp,:, ½,o.J urnu··n, que le 
mou,emem n"a li�u a,oc tonteo"" ,·itess, qn'aprb un t,ml"o•'fl· 
pré<:iobleoetsan,cho.><. 

<M:�� �.:,:•����.:: :.:,:!�i:·:..i,:: :!o:�:,d;; 
u�erole moo.emenl d"un arbre, ,fél"'""' l'ensrt11•i:•o•1niole 
mène jusqu'à cc qu'H nc""it pl�s e11 p,i.,, d in,e,...m,nt pour 
détcnniner l•omouwrne11t. Jl n",.topasot.e.oinod"obscr,·.,,- qu"un 

oemblable •>•!�me "91 défc'-1\JC"' •t douue lku à tles rupture,, -
dffloeiln'mltésodosod<11ts. Il 110 pootottreocmploi·t qu'no rq,oo ,  
ouotou1nup\o,oqu.11wlleso<0ueoorunn,l,�nlo\ris--lem,me11tetotr,ms
mettC11t do pclilCS ru,..,.,._ t.ous ""odirons a .. rnnt du S)i,li,,lw 
d,m1 tesquel, ,:,, roDI le• ues m�mc. dCI rouœ dentée!oqu·un 
fui\ momolr, qu"on éenrlejusqu'à ce Q«e [,s deni. nc1<>;.,n1 
plust11orri"' 

Ond.-.i1,olo"!l•"' l"'oeourroiesoseules nt pe11vento1<nir, aàop
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dre f;,e\l<mentremo!<.-..nismc. Elle reprbcntcdemr ucsmlsbout Il. 
buu! : l'un porto nnoor<>Lic fi.>eoc.,,.,sée s11r iOII pl81suh·antdes 
pl�n• diamétrau�, et l'nutrc 11nc roue l<'mblnhlc, mai, dent,!,, 
iu,-�m••lll,,jul sli= ,urr•�• molcm, en éta11tto11tefoi, forett 

deotouroeroa1ecolulàrnn..,de1&ailli"' ,lool'arbrc quiopénètrcnt 
la roue. En tolw.111 n,ou,oir eetl• ..,,,,ndc roueo�u n1oyen d11 le• 
\"lcrodaptéoou collct,1ul l"cntourc, leodcuxil-mc arb"' 1tra en. 
trali>é pllr le premier, ou ,._,.te,a au rc.-,., ,.,han\ que let dmx 
ro,..,...,nton!uni">oouoot'pa..,... 

l,etrac,l d .. l"'ttlftl loellné<,odCI dcntsoe.ldc peu dïmpor• 
tan,,., pour,u <1u'il forme une courbe collli11ue ; les panlcl 
dn,itcs doh·eol lire dco plans rnèrldk,m powont var J"ue, 10u •  
lcnu1 t:o rai""11 de Lo réo!slouœ à wrmont,,r. 1 ... deu1 roue& 
Joi,•entoHreoUllcteme11t l"ernpr,i11teol"u1,oodcl"�utr,, pourqu'O• 
tant réuni.,. la disoontinuitéodcoodcuxopla-c,odl•pornis,,eo,:noqutl• 

Quel4uefoit c'ftlt la partie 1tli.,..11tc cons\ml!ooen forme de 
rrumchoo qu\ , lcnttn1elopp,rol'tltn'mit,!pol_,gonalc delaop,o,tic 
à mou,·<llr. l.csoen,bni.J·•g•• ,;ont..,u,cnt emploi k <1u�ud 11 1·•�1! 
de gni.D<leoofo..,,,.; m�l,,ooutrel,so!noomfoleot•odeschocs et d" 
lrouement ronsi<lèrable Ion de la mise en jeu d� ren1hr-oiage, 



i l  } O otonjou,. d•nger de n1)ltur-ed•"•ottltorio1nlo1' subllo de 
partlHen mo,,,·on><:nt et dc rotp1, en rnpo e ; •u =te, il ni r�rn 
<1u'il �· •it lieu de lc,t emplo�- •• pour 1.. pa,11 .. de la moclolrie 
<1 .. 1lnffSoou truoiloprincipnloqt1'clleodoltoa«omplir,opubq,,.,, 
,Jans r-e � .. , le vlu1 oimpl� .. t d'agir our la forœ motrlre elle-

;;a.ol.onqu'llptutorrh·e,, q,...o1'11J1comolcurép,oo,·ellttlden
tellcment une rtSll!�nre I""!• ronsklo!rabl" au mOffltnt d<, l'cm
bni •ll'" cl douo,oollcuoaln,làdeooruptures,ou pnhlent e,lle!,-<,l 
"" cH,pos,,nt en un point de l'orbr-e ml• en ,.,00,.111.,.,1 un 
1y1teme •1ul ne petmel pu Il. rommuHlcMion d'un efl'url .,,p<!
rieiir 6 nrie llmlle d.cteru,întt, d o� olon,o1 en quelque sorte, 
"" dhe1>1t,.,.1·•�• ,pont,rné, '\ou• lodl<1ue••m• "''° di>rc,51tlon 
quio1..,,nw,tod'obkniro""o"'""lt•t. 

1:orbree1t""u� en uuo1.oir, t de saolongueur,ott11eSd<!U>. fl3•· 
ties A , ll flOot n'ur,leapar leo•i·•lteme repré,icnti 8g . �66. l.a partic 
1,o1errn1o.,:,,opa,u11oplal81ueittulolre , o\lem 1'oppllqucrN>ntre 
l'c,;t�lti .. mblablcmentdl•1'°""',o'""18 d'uoo1noh1dr-eodlomt1rc, 
•lolo.opartlell

Entr-e ln dcu:,. i�otoaux on pla<'e un rulr, et tout tst p!TW 
A l'o.ldeodl'SoIIOUIO"I o •If dd. Tonioque l'effort n• .. 1 l"'!J !l't-·-

,o.,,ldérnblc, loomou,·cmento..,oln>ut· 
met parlltllcnient; mal• •I une n!-
1l1U1oè<! p"'"'inc •btoluo ,· 1cn1o1'0p
pOl,Cr "" n,omemcot, 1.,. ploimux

d, gllaent m•lgnl Te frnttemeTII nrrtt 
a11oco11tacteto,1nlod,,,k-nto!n,uffüo.11t. ,,._ .  CepolntoN>1'ral10nd é, lclemn1entàouo 

elrortd'•U1antoplusocoMldmblcoqueoi...oboulon1flOnloplu1otrrk 
et leodl•mètreodn plat"""� i>lu,ograud. 

57&.o1•oC6.aod<frit1io,, . - l.eofrottcrne111, don\ono,19,·enon1 
... wlrlcs ••·•nUlge,1 dou• le •)'st�m• �eut, fil! la b,o.., d'un 
1)"1�me d'embra,,·•g,, rep"'""nk ffg. �61, 

\ toi un uombour ronlqtH: ercul 8,� à la rotH: Il, et 8 "" 
pomlouomOOur fl.d auornauehon C , '1 quloentred0111 l'lot�rleur 
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du p,emkr ........, quand on , INlt faire gl!Mtt le m•nchon sur 
L'a,b,.,od6orotaUon

.o
OnotnllMndo.in1! 

�:::u;.o::llt �••=1:�: 1:':!: �O 
,· emcnt n"est tnmlmll que pn i pw à 
celledèspi;ttsqu·111·agltdeomou,·ol,, 
.. , oo � maltndao(alreeroHrei ,·o
lont� le frollement por Ir, praslon la
thaledu ,.,,.,iei.,in. 

Ce1)·•\è",e,oexcelle11t5011soce ,apport , etdo11tlœopropnéth 
on1"1o!odo11,,...,opa,ouneodisposltion-,iobl•ble,àl"•11g"'nag,,o' 
oolno,art.o1111) ,oe'lloucellenl pouré,·iter let ruptu"" lonquïl 
••mlc11todc grandl'aon'sl•la11..,.. llonc,opeutop..,ot1noemplo,·4 
pouroleomathln .. pulw,nt"5,allenduoqueolr,preslkn>ooon,;.!érl,ble 
qu"H faut •un:erproduil dœ u,,11"9 el deli,rippcmc11ts ,opour 
1""' •urtou1q...,leOOuooerueuve obllq.......,tparrapportàl"ue. 

L"<lf<><t à ("<)1nmuolque,- rappor•éo•" rayon mo�•n du ront 

tu.nt r, le frottement f'f!al t\ «t cll"ort e.1/Q {Q �tant la p..,,.. 
,ion produite i l• onrfaœ duoroneoet/lcoro,fliel,.,I du frot1&
me11t pourolei1nrraca de CQ11tact ) ; on 11 dooc P =JQ. R élanl 
la pttllionoouh·•t11 l"•u 
d11 cône 1 uo aun, pOur 
l"k[ullUKe dynaml,1,,.o, 
Ion de la mloe tu p..-, 
1,ourouno!"'lilomou,-emcot 
vlrtool.,odecette prfflloo, 
le rrottement/Q p11rrou
raot le cllmnlno" '"'"· •• 
o étaololeooo111pléme11t deoJ'angle deolaogé,l�ratriœoduoe6ne 

l"l,orl:wntalo; el puisque l'=/Q, R•=/Q •  ,..._ •, oo ,,., 

Cette ro,mule m<onlr,,, q� plus l"•n�le d,:,a ,:ôo,,. oern aigu �I 
plu1 le ooelli<lenl de frottement IM"t• !l'""d, plu1 uo, �me 
1•lro,1. ll duon1&1><hOll 1Urnod'1<tlonopouroJlrodu!n: lc frottcn>eHl 
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Q11.  H,i<U, rlt/rol.1•-"1.- Tout •} •lilm• dcfrelo i frotte

m,nl ,olro,hap. 111), de p�o11, qui üendra rendre fh•""' 
"°" ue ,.,,c roue d"•bonl folle, pu aemple e11 p<UN.nt soir leo 
<:0<1.,;ncis en to rapprochant la deu.� parti•, J'I• exemple i 
hldo dea Lc•·lcn qui font naitre UIIC pression, •gin, romn>e 
e,nbr1t)·•ge i from,m,111,o,·•t-i-dir<: cn l,·l\an\toutoon,ph1re. 
,\\Ht1noo,odttrlloun1y•tén>0odccegeorecoo1ralt11.nt duon10U,· e-
111tnlodilfé,..ntlcl,otto1,ou1eoo•·uroo,\lnoau1rourmple plu1lolo. 

\ou,odon...,,..,nspou,cnmpleole1y1t�n1e,mplo}fpa,l1, With
.,,o,th dnu1 oa ma<:hines i pcn:er, pouro11enneure d'imp,lrue, 
i ,·olontt i l'ueo,1ul porteol'ouUI leomou,einen1odeorotlltio11 

1COlo1 oo uno1""'1,·cmentooi1nultU1é deorot11.tion ct dl'otra,..lallou. 
A ctt effet , la tlgeon:\'UIL J'lr d�oeugr,nag.,, un mou,·c,,,.ot de 
Mtatlon,ttlui...:laptto1urlaotlgepou1ant laole.1Merglboer,o<'tant 
•...,mt,Lc �•te elle par •me languette cl u,ic ra.loure. He pltn, 
ttUc mfn>e li�.., porto deo m.:111 d<l ,·11 qui Mm\ euglljl:é,I dons ko 
dcntoodeooJeuxopignoo1àdemu""oh<'ll{oidèoopl..-éaot. d,olleotL 

àgauch,. C•• plgnon1 élan\ lll,..,., la , !1dau1 wnomo11'-.,n...,,I 
dcoro1atio11o1... ralto1our11et. 

11a11sloleso...., .. hicl1deocesopi�non•oJX"l'"Dt<treo•,,,"'9,1loon 

produltunefortepreMlondel'un1urr"u1re,parc:umpltàohide 
d'une , l 5 dcpre!-$loJ1,leofrotte1nenl quleu n.,ml1e,·0PflO!ICohlCn-

" 
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tôt an mouvement de rotation ; ces deux pignons, for1nant érrou, 
forcent la vis à descendre et par suite l'outil perceur à produire 

son effet; il se trouve poussé en raison de la pressionJtvcc laquelle 
les coussinets sont rapprochés l'un de l'autre. 

678. 1lfanœuvre des 01·ganes d'ernbrl!;yagen. - C'est à la produc
tion d'un petit mouvement rectiligne ou circulaire de peu cl'é

tendue que se réduit la question de déterminer la n1ise en jeu 
des organes d'e1nbrayage. I.e levier, la vis sont le l)lus souvent 
employés. 

C'est bien souvent à la 1nain qu'on fait mouvoir le levier on 
le système de leviers co1nhinés guidant le manchon d'embrayage 

qui détermine le mouvement d'une partie de 1nachine. On le fait 

quelquefois aussi 1nouvoir par les organes décrits plus loin, les 
régulateurs, pour proportionner à l'action <lu moteur l'intensité 
de la résistance. 

Enfin, dans les mécanismes co1npletsn, auto1natiquesn, ce sont 
les parties mounvantes de la machine qui viennent 1nettre en jeu 
l'embrayage. Le problème se réduit à faire mouvoir, par la ren
contre d'une pièce 1nobile, l'extré1nité du levier qui guide le 
manchon d'embrayage. 

{.,'introduction d'un 1noteur secondaire, d'un ressort, d'un 
poids s'écartant à droite et à gauche de la verticale ,  faciJite 

•souvent cette action du levier. 
Lorsque reffort nécessaire pour le désembrayagc doit être con

sidérable, i l  fant le faire exercer pat· la machine, produire, par 

cxen1ple, le n1ouve1nent rectiligne du mancl1on par le 1nouve-
1nent circulaire de l'arbre. Le systè1ne suivant, fort sin1plc , est 
rapporté par 1\1. Poncelet, et est l'application d'un des S) stè1nes 

indiqués pour produire le mouvement rectiligne à l'aide cln cir
culairen; la figure en représente le plan. Ce 1noyen consiste (fi
gure 570) à creuset· dans Ja gorge du 1113nchon C une hélice dans 
la<1uelle on peut faire entrer un bouton e, appartenant àune espère 

de levier abd qui peut tourner autour de deux supports fixes 

a et b. Dès que le bouton est placé dans l'hélice , le mouvement 
de rotation force le manchon à glisser le long de l'arbre, jusqu'à 
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ce quo le d...,mbray•� de Ill roue D qui tlt folle et tic rarbrt E 
1'n11nhc. 

1119. l)b/ir,. - t;n •y1témeosen1!1l•l�e a étOasayépourdt1 
1<>nnetteoo...,.,aot i baureolt1pleu:<.oThn"oeeso•rparell1leorJlin
dru M boil 1ur k,1ucl 1"wronle la eorde n'est ....,rnbll�,.,., 
l'uee11ofcro,1ueparouoopartleo111lllan1e de utoau. Ce.eJlindre 
a'<'lennt, à noesuro de l"enroulcment, wr ln partie lnfàtcure 
quioformeouoeowrr.eeoh<'l�1dalc, la partle .. Ulan1corest.antn.,e 
reo«1nlreob!cnl6to11ncgorger)oll11dri(l11epra1;q,ikoàl'intfrieurdu 
<:ytiodrc , t".._mblng,,o......, , olccyllndrt m bol,odc,icmolibre el 
laoconfooeoderoi,le. 

�80. no..bl, ,..,1,rafllY•· - T.a romb\noloon de deux embm�·•· 
gn ,ur n11 mémi, ue, <.l'nn double manchon ogiwn\ 1nr deu., 
roua paraii.1.. , fo,me un organe qui pem engendrer le 01<1<1,c
mcnt cirenlalre oltcmalif, en fn!MIIII altcrnaU,·emenlooglroees 
deuxorouœoMlrouneotro�lème roucdcot<!e. 

1A ngure �1 1  n::ptt0Ct>te te 1y1t.me. JI 1e oompooe d'une rooo 
d"cogrtoag,, mon\tt,mr un arbrea,anl un mou,-�mcnt dret1laJr,i 
<,0ntlnu. Elleo�n�rir,e a,·tc dtti,r autm roues folJe11ur un arJ,r,i 
d�odlrecUon pcrpcndi<:ula!re l <elle du prtmlcro(din1ttoe11o on 
doit employtr d.s roues d'aogleoordJDal"', pour u,,. lndlno!M>n 

http:n::ptt0Ct>tete1y1t.me


dill"é...,n10 il r.udrolt èmplo,erodes t{11,esolt. dent• hél!çoldok1), ,
malspouYanto�lroassembltt•oaY"" lui àl'aidcod'uu ombca.yog,,.
f dcoiro11eslournan!eno><1>•ro11tro're, leoserond arbreo,.,.. 

ternocnrel)O,,olourncra donsounoscnsoouodansl, .o ppooo\ , 
oui,oot J� 1�ilion du double ,11andw11o, qui rendra ""li,bire 
a,·ecl'arl,reo..,lt laoroue <lnoJ.roltc,o..,il œlle dc�•uc!te, 

681
. 

Fw.t,"/u - l.o""l"• l'action d'une focœ molri"" est ou._ 
pc11due pnr uooncrêt, lno,up�.._...ion de ,tloarrt'lo..,ffitopourpcr
mettrcO.laofo,,,.od'agi< tt paro,uiteoproduiNl lcmou,cmclll.:\'.ouo 
clteron, c,momoo�empl.., ,lo ,•,-.odi•f'O"ilions, qui rcotr,:,nl plus 
spérlaloD>cot dao, laocat'i!orlo p!UCntemcnt étudi.., , ct dontle 
cumplén,ento.,otrou,el1toau� o,,�..,, <i'Mrilo: 

l" Les,.,..,.o.;,li/e�/".- Lo fi�ure li12 rep"""11te un opl)<1rell 
dcoœ 1,'C11n,o ,111i P<ulo,·o•ri"odan, .. , 
ditails. Il oc romposcod'unoarbn, ,..,; 
J)!lt Uneomanhdleodnntle brascstrc-
]llié cn é,iuerrn auodclàdeoraxe.oSur 
lom�meo,rbrnestomoulh ff (rottemont 
dou:,;ouoeopoulieo,1uiop<n1eounodétente 
(Qrm,,eod'un lcvicràerochet p...,.;opa, 
uno""""°"· Quando.-,., erod,d �PP"ie 
snr 1� Nillie du bras, le mounmenl ., ctimmunique ,!, la roue 
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,I 

J 

qu1orn111nontulnorordeoq,,.po,,te M clrronr...,.,..,,o1m,ehée à un 
pokboqucleonque. l.eomom·emento"' oontinue ainsi JuMtu·t eo 
qucoleole,·1cr, ... ule,·Ooi, l a n>1inouo1'!n<:011trautol"c:dr,'mltéod"uac 
Mtvlllenu, ,1m, .. a hl....,ler; l l 11eodkrtthe,ot le polds 1u� 
penduoftolno"°rdeodestendoenofalMnloloumerola roue. 

,, lndi��lu.- ln détentes formtt!S par des "'"'80rlAo50nt 
d'unè1np1,.;orr,<quen1 dant l"horl�lepoursusp,ndr,:et..,�tt"' 

enn,ou,·ementouneoplfaol un mom,,nt 
•oulu. Soi1/f(11g. $1l } un volant quio

• oe 1 

:: �-==•� :l�,::.o;::o•,:.::,� 
•@i.Unt sur Mm ne. Un """°'to•6 .

, mo11t� 1ur ttlul-el ,·ient buter sur l"<"< 
tttmlléd'un le,lèr rd, et touton,o,,,·c
ment .. 1 alorl arrtté. MIi§ lonqu'uo� 

.,._ o,L ::-::o
0 

:.:::�l:·:::;\!tl'!:n7t;: 
st!61 le rnlaut ..-p..,nd """ mou1·ement,oqn1 ..,.._ 111,p,ndu de 
HOll•·e11u •u tonro1uhant, lo'"<Jue le le,l"' rd aun reJ>tlS "8 P,,,· 
mlé.., po,ltlon. 

La dt,po,;Ulon sui,•a111e, ._;,_1uholente à la rn'.'<?Menle, n été 

r §;�::!i�?;�:;,;:,� 
.. 1o•m!loeopar laopll!ftoo;omal1 sl le 
reuortorr' .. t lntltthlo1enoo,olaopli-c,o 
ttneontn,ouneotthnn=n,,1uioc,,to1""'· 
tlquéedan,,.6,,111\o..,ometocn moo,·e

F••· "" m�nl pendant que �r' "'PN'tld '"- pre-
mitt,, fl<l'Ît\On pour l'arn'ter d� noo,u�u <1uai,d I l  ,·ltn.lra 5"op
puyer rontre t"obstade o

. 
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de dècriMo.., rappa,tcnl au rnou,·,mcnt ctn,111.aln: ou agi!IOftlt 
pa, rlnte.-rnédiaîn,deœomou,·emmlo,etœ11<"'tP'-r111lt�""'oPlu,o 
lwportanu et ttlll< d\>l>t l\uage •t le plu• f""111cn1. l""'"IJll'ou 
a bcool11od'<>rgn11C11produla.,.t unodl"ctoanal"l!""opourle111ou�e
mm,t ret!tiligne, U fautmodjfl,ro""'pnéttdo,nt•J>Ot1•oCOnl'eulrau 
CUo!ICh>el. 

J.'e,11bni}'11.get:ittulalre .. tnn1.,orormeenotoutomo}'enod'a_ui,m
bl� clo p� dro,l1eS pour un IIHl!ueot. Lcs dnettcsomobilel, 
malso111rtout les ploœ1,1oOutlo.ofon,.e la plusoM.Mtuclle. 

Uno duette paosnat dai>, de11-� trou,o"" ror""'poada.tlt, prt1.• 
tiq11étol'u11do111laplèœ ffl mou,·e1nct>t,l'autr-edllnsnclleAmou
,·olr,o-'tl.bllra unoa.-,,mblage""-l"' laodeu>. p� el po.rsul1" 
terao..,,tralm,r unel'l«eoparol'autm, el l'�n�·emmtodefflte 
cla,·etteprodnin1ol'elfclolnn:rte. 

Ce olOdc d'assemblage momeotao� n'est pu pnotir11.ble pen
dant un mou,·em,,ntoo,,tinL1,olorsque la tr.,ctlon dœ p!èœsoeo 
wou,·cmoal c.auoc une pre,!&i(>n 11ur la da,·ell<:-

Ll:I 1ri..- 10111 _,,,ticllemenl e,011,po,ée,1 do dCUJ< le,ierl 
tfunla parouue utlculatlon. On donne aux p.:,rlies .,,té,ieurcs 
desoformcsoron,·cnablcspou«1u'ellesoocrNmtbienolapib i .. t1lr, 
el au1ope.rtleto po11érleurcso OO,o proloogcmcntaoM1ffioaotopour 
dlrigerolcoro,.pproch.emenl. 

E11oayll.llt ,ol11 quc la rétlnion dcodcux e,i!l'tmlté!I 90Jtoerree-
l'ls·••.

. tufup(lruneol"'rUeanuulairc , ono,·oll 
'"" '• •=&• =""'"' '""'" '""· 
Jours ào....,.,ero lcsoplncœ,oLorsquol.., 
elfortaodol,-eotoNn:ot,èl-considérables, 
comme da11• le banc lt tirer, onpr<>-

uoi"."'ntoavec laotractloon,e,, dlo•1�1, 
laop,nœoeno druxoJIOlrltd,odout l une 

.conique, dh·isb, en deu� p.'.lrtif!I ou 
mà<hol=, 111lsltola piffe, et l'autre 6 

.o

Pl •• oa ffltforonkod'uneplaqoooetd'unomoycn 
de tnwtion, Un !IOII pratlqOO d,,111 Il. plaque reçoit !a partie 

i' 
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c,mi,1,.e, qui ne peut •'k!oApf>'l•, mal• scukmcm "'-'mprlmcr de 
plw;�o plu, I• m•tii,r-e iuterpos,,c entre k'I ,leu� rnAcholres. 

ur n�ure �;1 représente la pi"et de la mll<h.lno il !>roder, de 
Hdlmaw,, fu11ctiom,�ut 1>ar le �c il tra,en une �to/le d'urn, 

� ; 
1 

:i':�:,:::•;;u,::,i::�r
1 

:0°.:. 1�! 
,.,, . .,. p,'lrl'utn'mitéd'unlc,!crqu'uo re...,,t 

fait P"""'' sur one p,,rtlc fixe, quand UDC pn'Sôioo cxereie �ur 
l'ul«'mitè dL1rle.icrr,lcnt àr,.._,, 

IJan• Je• ,.,ochi:.c.srir. wuoJrc, lcrdéroolcmcntrdu fil rst"'4;M 
aiml par 1� prcoslood·110r1<>,icr-""'""'1 
1,a..,ulautrparrlnrrenoontrer d'unroh
i!Jl(!e etrpr"""'ont lc ftlroontrclcrportc. 
OÎgHill�.

us�. Lo�1u'ilr•'agt1W>r11iou,·oirru11 
corps J>CillDI, et p,,r •oitc ùc r<:tablir 
oo 5u1,prin1er ra-mblllj!:r• ""lre la 
cord6rourchatn·era,oorlaquclle.ronren
k,e kp;ritb,dru,sk:&0unnCLlcoàhott,e 
les pieux, par e�euiplc, la pince 
preudrla fi�urc reprl"SCDl<'<!rfig. ,11 .  
El le  OOllc·ste dars ,me p·,r . mm1·e 
M <fan�longnrsrbr11nehcs ir.g. 578), 
,·Cll�llt re,,c..,n\rer ull butùlr plaeé à 
la Lnutcurcom·cnablc. (!uan1l le u,ou• 
ton c�relné par lare<>rdc lt la Lnu 
teur,·<>ulue, le,;rHtn'mit>'o<\e ]� fiuct 
ourrlnrerochclrocrtrou,nntrress,,,...,,, 
""tr,,rtleuxr portk>r li>cs , rler rnoutou 
tomhc. 

r,s4.r/Jdc11U <1 gr,,,u/a,our,e . - :iou,rciteronsreuc,:1rcrunodé. 
tcn1equir"""°'itr""rprobli·melutéreW1ntrderfaircrp.,n,ourlrrà \n, 
pointuncrlongueurrdé1ermi11œ,r1,rcsquorlnstautanémcnt, aui;.,i
t<ltr<1'•'ilr""lr•rrho\llunerpositi,n,détcrmlnfu. 

Ce ,:,,t,•m� a dé œmbin.'rcnr,·ue desrilOnp.,pcsrdc sûreté de• 




