
618 LI YHE TROISIÈ:\IE. 

loco1notivese., a1in de livrer un grand passage il la va peut· aussitôt 

que celle-ci les a soulevées d'une certaine quantité; n1�is il peut 
trouver d'autres applications. 

Il consiste (fig. 579) en deux barres lVI, N terminées en de1ni

cercle, et réunies par une barre 1\.B et 
deux boulons A et B. La barre 1\11 étant 
celle pat· l'intern1édiaire de laquelle la 
traction s'exerce, et la résistance s'exer ,, 

çant en A, la tignre du système sera 
invariable tant que la tige qui se Yoit 
bien sur la figure 580, parallèle à N 
(fig. 579), sera prise entre des guides 

et une plaque de recouvrc1nent C. 1\-'Jais 
après un 1uouve1nent égal à la lon

gueur qui pénètre dans ces guides, qui 
Fig 579. Fig. 580. 

empêchent tout 1nouve1nent oblique 
sur la direction l\IN, la barre guidée échappe, et aussitôt la 

traction de �[ entraînant le point A, une rotation a lieu autour 

du point B, la tige M s'élève de 2 _;\ B, le système prenant la 

disposition représentée fig. 580. 

CH 1\ PIT R 1': II. 

685. La variation de vitesse se produit en changeant _dans un 

mécanis1ne les premiers organes qui tt·ansn1ettent de proche en 

proche l'action d'un moteur, en remplaçant par excn1ple par une 

grande roue une petite qui était 1nue par une même 1·oue d'en
grenage. 

Nous distinguerons deux cas distincts dans la solution de ce 
problème. 

I�e pre1nic1· co1nprencl les appareils qui servent à passer d'un 
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systè1ne de transformation de mouve1nent à un autre, et dans 
lesquels les rapports de vitesse varient de quantités finies. 

Le second comprend les appa1·eils qui pern1ettent de changer
)es rapports de vitesse d'une manière continue, sans qu'il soit 
nécessaire d'art·êter la machine, co1nn1e il est en général néces
saire de le faire dans le prenlie1· cas. 

VARIATION DISCONTINUE DU RAPPORT DRS VITESSES. 

686. Soient deux axes A et B dont la position dans une 1na
chine est détern1inée, et soit proposé de )es réunir par des roues 
dentées de telle sorte que le rappo1·t des vitesses prenne une ou 
plusieurs valeurs données. La méthode la plus simple consiste it 
munir les deux axes de plusieurs paires de roues qui soient dans 

les rapports voulus et dont la so1nn1e des rayons des circonfé
rences primitives égale la distance AB des deux axes. On obtient 
ainsi tous les rapports demandés. 

Il est convenable que toutes ces roues aient le même pas; les 
nombres �es dents seront donc calculés comme dans .I'exe1nplc
suivant: 

Soient donnés pour valeurs des divers rapports de Yitcsse 
1 2 3 4 3 5 u1sque e pas et l da . es centres d .-, -, -, - , - , - . p . l 1stance d 01vcnt 
1 1 ,1 1 2 4  

être les mêmes dans toute paire de roues, la so1nme de leur nom
bre de dents sera toujours 21tr+ 21tr' =21t (r+r'). Cette somme 
devra donc être· un nombre toujours divisible pa1· Ja som1ne des 
numérateurs et dénon1inateurs de chacune des fractions ci-dessus 
ou par 2, s, 4, s, 9. Le no1nbre cherché est donc un ·n1ultiple
de 22 32 5 = 180, et 180 est le plus petit nombre possibfe pour 
le nombre total de dents des roues satisfaisant aux conditions 
voulues. On aura donc tous les rapports indiqués par les sys
tè,nes de roues suivants, obtenus en posant 21t'(r+r') == 180, 

3ou en nombre rond r+r' = 30. Ce qui pour le rapport -
2 

par 
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cxe1nple donne 3 x + � x = 30 ou x = 6; une roue sera 
3 X O X 27t' = 1os et l'autre 2 X 6 X 6 = 7 2. 

IlAPPORTS. ROUES, 

uo • • • • • 90 .; 

2 60 • • • • • • 120 
3 4,:i • • • • • • 
4 36 • • • • • • 144 

- ') ,_ • • • • • • 108 i 

/j 
180 • • • • • • 100 i4 
i· 

687. Pour diminuer la difficulté de l'engage1nent et du désen
gage1nent cles roues fixées sur les cleux axes, il faut les disposer 
en deux séries inverses, croissantes et décroissantes. On trouve 
écono1nie, sous le rapport de la longueur utilisée des axes, à 
disposer les roues com1ne le représente la figure. 

Soient �·lm Nn (fig. 581) les deux axes, Aa, Bb, Cc ..• les 
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fig. 581. 

paires de 1·oues respectives dont la som1ne des rayons est égale à 
la distance des deux axes, et dont les dents doivent être amenées 
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en face les unes des autres pour fournir les rapports de yitesse
voulus. 

L'axe supérieur est disposé de 1nanière à pouYoir glisser dans 
le sens de la longueur, et est retenu dans une position conve
nable par un arrêt K qui entre dans une ruinure n tournée sur 
l'axe. 

Dans la figure, les roues .A . et a sont en prise; pour toute au

tre paire, telleuqueDd, le verrou K est souleYé, et l'axe poussé
clans sa longueur jusqu'à ce que D et d soient dans le mên1e plan.
Le 1nên1e mouvement a1nène la rainu:·i� n en face du verrou, et 
la position est assurée par celui-ci. Il en est de 1nême pour toute 
autre paire de roues. 

Les roues doivent être placées sur les axes, de 111anière que 
chaque roue atteigne la roue correspondante. sans que rien s'op
pose à son mouve1nent. A .cet effet, les roues se succèdent dans 
l'ordre de leurs grandeurs, en plaçant les plus petites à chaque
extrén1ité du groupe supérieu1· et les autres dans l'ordre succes
sif , la plus grande au 1nilieu; les roues de l'axe conduit doivent 
être dans un ordre inve1·se , et l'on dh11inue ainsi l'espace occupé 
pat· les roues sur les axes. 

Soit rn uuc quantité quelque peu plus gt·ande que- l'épaisseur 
de chaque roue. Quand A et a sont en contact, soit la distance 
latérale de B à b = 1n, de Cà c = 2m, de D à d== 3ni, et celle 
de la roue de rang n à Ja roue correspondante== (n-1) 1n. 

Chaque roue successive B ou C est trop grande pour être 
poussée au delà de la roue précédente a ou b du groupe menant; • 
et pour avoir .l'axe cles roues supérieures aussi court que pos
sible, il faut que celles-ci soient aussi rapprochées que possible. · 
La nloindre distance possible ent1·e les deux roues A et B = o, 
entre B et C == 1n, entre C et D == 2 m, et ainsi de suite; dans 
le svstè1nc de l'autre axe on devra avoü· la distance cntl'e a et 
b = m, cnt1·e b et c == 21n, et ainsi de suite ; et les roues étant 
disposées dans un groupe conique de A à D et a à d, la longueur
nécessaire pour n roues est pour l'axe supérieui- la son1n1e des 
épaisseurs des roues + leut· distance sur l'axe, c · est-à-di l'e 

• 
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1

[n+ { o + 1 + 2  . . .  (n- 2) }] m = l (n - t) "
-;-

+ n } 111 , 

et, pour l'axe inférieur, égal à :  

[ n + { 1 + 2 + 3 . .. (n - t) : ] 111 = "t 2 n111. 

Ces nornbres devront être calculés de la même rnanière pour 
chaque série, et par cette disposition des roues en denx groupc3 
coniques, que représente la figure , elles occupent une très-faible 
longueur sur les axes , moindre que si les distances continuaient 
à croître pour une seule série conique, qui cependant est géné
ralement préférable, parce que les roues ne se rencontrent ja1nais 
lors du 1nouve1nent des axes. 

Quant anx rayons des roues , on les fait en général tels que
l'accroissen1ent des rayons de deux roues consécutives soit con
stant, de telle sorte qnc la pren1ière série étant na . . .  4a, sa, 2a,a, 
la seconde soit a . . .  (n - 4) a, (n - 3) a, (n- 2) a, na. La vites�c 
de l'arbre 1noteur étant t,> , celle de l'arbre conduit t,>' on aura ,
pour une poulie de rang n'e: 

I I , ') / I nn a w == ,n - n a t,> ou t,> = c,> --, , 
n - n  

système qu'on peut disposer de n1aniè.rc à obtenir toutes les Ya
riations dont on a besoin.  

688. Il y a un inconvénient à prendre la somme des rayons 
égale à la distance des centres; ce système exige d'ailleurs autant 
de paires de roues que de rapports 
de vitesse différents. Une n1éthodc 
très-usitée des tourneurs consiste 
à garnir les extrémités des deux 
axes de deux roues convenables et 
à les 1nettre en rapport par une 
roue inter1nédiairc. ==i o t== 

[) rtSoient a et b (fig. 582) les axes 
sur lesquels sont fixées les deux 
roues A et B;  C la roue accessoit·e Fig. t'ls2. 

qui tou1·ne autour d'une cheville fixée à l'extl'én1ité d'une pièce Cc, 

C 
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qui porte une longue rainure à son extl'émité. La rainure Dd 
appartient au bâti de la machine, et la pièce Cc, qui porte la 
roue accessoh·e, est fixée en place par un houlon passant à tra
vers les deux rainures, à leur intersection ; ce qui ne peut con
vcnh· que pour des mécanisn1es légers. 

Pàr cette méthode, la roue C peut prendre divc1·ses positions, 
et faire agir les 1·oues A et B l'une sui· l'autre , quels que soient 
leu1·s diamètres. 

Les diverses 1néthodes de fixer la roue intermédiaire reviennent 
en réalité à la 1nê1ne. S'il faut en out,·e change1· la direction, une 
seconde pièce analogue à Cc est e1nployée en plus, et deux roues 
accessoires sont 1nontées dans le même plan. 

Le no1nbre des roues est beaucoup dhninué par ce système, 
qui, n'exigeant pins que la som1ne des nonibres de dents des 
roues soit constante, pcrtnet de plus d'employer les diverses roues 
dont on dispose. Dans l'exe1nple donné ci-dessus qui suppose dix 
roues, on pourra, pat· le systè1ne dont nous parlons , n'en em
ployer que cinq. 

Il A P P O  RTS. 
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689. Roues d' an9le. - On trouve dans quelques 1nachines à 
percer un plateau denté pour obtenir diverses vitesses pour plu
sieurs séries de roues d'angle concentriques. 

Il faut que le plateau mène toujours pour que la roue eng1·enée 
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ne soit formée que de flancs dian1étraux. Autre1nent il est clair 
que le mouvement ne se1·ait plus régulier en construisant les 
roues d'angle comn1e d'habitude, pal'ce que les coul'bes des dents 
du plateau ne sont pas les enveloppes d'une 1nên1e roue. 

Le poids du plateauu, l'iinpossibilité cle 1naintenir l'outil à la 
même hauteur quand on fait \'arie1· !a vitesse , rendent cette· dis
position assez vicien�e. 

690. Roues dentées pattielle1nent. - Un curieux système, qui 
peut êwe considéré comme analogue au précédent, comme destiné 
à faire varier la vitesse <l'un arbre com1nandé pat· un pignon, en 
calculant la ,, i tcsse pou1· un tour entier, et clans lequel le nombre 
de dents devient la considération essentielle, tandis que, dans 
le cas précédent, elle n'est que secondaire , est venu fournir le 
moyen de construire des 1nachines à calculer. On le rencontre 
dans les deux intéressantes 111achines construites à cet effet dans 
ces dernières années, l' tu·ithn1omètre de l\I. Thomas , et l' arith
maurel de M1\1. �faurel et Jayet.

Si l'on suppose que ln roue 1notrice soit remplacée pat· une 
série de roues égales, que le pignon intermédiail'e ait la liberté 
de gJisser sur son axe, enfin que la troisiè1ne roue soit remplacée 
par un cylindre dont la roue est une section, on aura un systè1ne 
de trois roues analogue à celui donné ci-dessus ,  sauf que le  pi
gnon pourra se pro1nener longitudinalement. 

Si inaintenant on suppose des dents en!evées à quelques-unes 
des 1·oucs inotrices, il est évident que le  1nouve1nent sera inter
rompu en certains instants pour certaines positions du pignon ; 
mais ce qui est surtout remarquable, c'est que Je no1nhre des 
dents du cylindre qui pnssera en un point sera toujours égal à la 
son1me de toutes les dents des roues incomplètes qni auront agi
sur Je pignon. 

De . là l'important résultat que nous avons fait prévoir ci-des.:. 
sus,c'est que, si l'on juxtapose (fig . .S83) des roues d'égale épaisseur 
portant 1 ,  2, a, 4 • • •  dents (ou des multiples de ces nombres), si 
l'on avance le pignon d'un nombre ni d'épaisseurs ( ter nombre) 
et qu'on fasse tournel' l'axe moteui: d'un nombre n de tours 
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(, •  nombre\ un inde, r,,; •n eyllndre mù par  lo pignon ma ... 
qu,rale. 1>roduttemn de< det1< 11om!,,.,... \inelesolte.\elcepremlcr 
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servation de l'art. 186, si la diffé1·cnce n'est pas constante, dans 
le cas où la COlll'roie n'est pas c1·oisée). 

Soient DK, FG  les rayons d'une paire ; menons G K, tangente 
co1nmuune aux deux poulies, et F :E ,  parallèle à G K ,  et décrivons 
le cercle dont le rayon est DE= DK+ FG. 

J.,a de1ni-longueur de la courroie = rn K. + KG 
+ 

Gp et 
niK + Gp = D1n X niDK +FG X G l?J> == D E  X 1n D K ,  car 
,nDK = GFp ; doncu-i longueu1· = nE + }:f, quantité constante 
pour toute paire de poulies dans lesquelles la son11ne des rayons 
est égale à DE. 

Dans tout g1·oupe de poulies où D est le dia1nètre de toute roue 
1nenante et K la s01n1ne constante des dia1nètres, K.- D est le 
dia1nètre de la roue 1ncnéc. Si L et l sont les no1nbres de tours 

l K - D  K KLfaits en un 1nê1ne temps,  I = ) = D - 1  et D = J L+f 
En donnant à L et à l dans cette é,quation les valeurs des séries 

de vitesses voulues, on a les sé1·ies des diamètres co1·respondants
des poulies. 

692. Pour écono1nise1· les 1nodèles cle fonderie dans la pt·atique,
on fait, co1nme pour les roues , les groupes de poulies exacte
ment se1nblables , en plaçant les plus petites en face des plus 
grandes. Des séries géo1nét1iques régulières de valeurs de � peu
,·ent être obtenues par ce système cle poulies se1nblables co1n1ne 
i l  suit. Soit r le rapport commun de ces séries, n le no1nbre des 
termes ; les terines extrêmes de ces séries sont évidemn1ent réci
proques l'un de l'autre ; par suite, ces séries (en posant pou1· 

n - 1simplifiet· ni = - - )  sont de la forme 2 
1 1- --

l • • . rm-l rm • 
rm rm-

Co1n1ne K est la somme constante des dia1nètre set D, D:i . . .  
les diamètres des poulies successives, les mêmes séries deviennent 

D:i 

D2 ' 'K-D, ' K -n,··· D, 
et, en comparant les terines semblables, on a: 

• 
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D, t I\ K== - , l'< , D ou ,= , sen1blaJ>Ien1ent D,== 
K. - D ' 1•m 1 + rm 1 

+ ,,m - 1 

et ainsi de suite. 
Exenq>le.- Soit une série de di1nnètres de 4 poulies et 4 valeurs 

de Le
l , dont le rapport constant soit t ,38 ; la s01n1nc des clia111ètres 

des poulies correspondantes 25 centhnètres, on a: 

K = 25, r =  t , 38 n == 4,1n = -

3 

2 , 

250 250
D,  === - =  9,6 D,=- = 11,4,

26 22 
D 3 = K - D,== 13,6 D4 = K.-D, = 1 5,40 pour les dian1ètr€s 

en centimètres. 
693. S'il est nécessaire cl'obtenil· un t1·ès-grand no1nbre de 

changements de vitesse , soit à l'aide de poulies, soit à l'aide de 
roues dentées, on emploie nu systèrnc d'axes auxiliaires, cc qui 
donne la faculté d'intt·oduirc entre chacun un nomhre donné de 
changc1nents. Considérons un systè1ne de 4 axes, soit A ,  A, A3 A4 
)es vitesses angulaires des axes successifs ; supposons de plus que 

les séries de change1nents cle la valeur dee�• for1nent. des séries 
... �, 

géo1nétriques dont le rapport commun est ret le pre1nier ter111e a; 

i= arn - 1 est la valeur pour le tcrn1e n de cette série. Se1nhla-

blen1ent pour le terrne 1n de la sél'ie suivante est A , =  bsm - .1 et 
�.\3 

A 3 t'· l • J- == c  . , - pour a troisièn1e. Le rapport cle vitesse angulaire
A4 
des axes ext1·êmes du svstè1ne est ., 

i\. , = <tb c rn-1  8m - 1  p. - 1  = C rii- 1  sm-l  t k - 1 ,  
A4 

Si lenon1bre des changements ou termes dont se composentces 
séries sont respectiven1ent rn, n etk, le non1b1·e 

C entier des change1nents qui peuvent être oh-
C t  tenus fo1·1ne une progression géo1nétriquc 

42 
• 

' 
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1nouvement de rotation , sur lequel doit être taillé Je filet 
d'une vis. 

Cc est une longue vis tournant dans des coussinets fixés sur le 
bâti du tout· et mettant en 1nouve1nent par le moyen de l'écrou n 
le support à chariot sur lequel est fixé l'outil f qui sert à creuset· 
la vis. 

Chaque révolution de la vis Cc fait avancer le support d'une 
longnenr égale au pas de celle-ci, et par suite si Aa tourne avec 
la 1nè1ne rapidité que la vis, le ciseau t1·ace sur sa surface ba une 
vis qui a cxactcn1ent le mê1ne pas que Cc. l\fais si Aa tourne 
avec une vitesse moindre que celle de la vis , on tracera un pas
différent. 

Si .A.a et Cc sont réunis par une série de roues de rechange 
_,_i\. et B, comme fig. 585, on peut, en prenant des roues de noinbre 
de dents convenable, obtenir tout pas voulu pour la vis ba. 

B étant un axe auxiliaire 1nonté dans une pièce glissante ,  fai
sons-lui porter les deux roues de rechange Q ,  B .  Les pas de vis 
étant co1nn1uné1nent définis par le nombre de pas nu centin1ètre, 
soit n le no1nbre de filets au centimètre de la roue Cc. Puisque,
pendant que Cc tourne d'un tour, il  fait avance1· l'outil d'un 

� de centin1ètrcu, con1 1ne �\a tourne d'un tout· de Cc multi-
1i 

plié par �� , le mouven1ent de l'outil dans le sens de l'axe sera 
PR , 

Q Sn centilnetl'es pour un tour de C. Le pas de la ,1is de A a sera 

QSndonc -- . ,
flilets an centunetre. 

PR 
En chongeant ces roues auxiliaires on peut obtenir des vis 

d'un pas quelconque. Les pas habituelle1nent de1nanclés à ces 
tours varient de 2 à 20 tllets au centimètre, et une série de 
20 ·roues de rechange est générale1nent suffisante pour fournir 

toutes les valeurs nécessaires de �! . La liste de ces roues doit 

être disposée sous forme de table, afin d'éviter tout embarras de 
recherche pendant le travail. 

• 



1. 1 1  u� 1·11 u 1 s 1 �.llE 
Si l"apporcil do la O�ure .. 1 crnplo�<! pour 1ot1rncr du eyli11• 

d,... au lieu de nie�• dell ,·is, 1� non,�•c des trocès Je l"<>ulil 
dans re œs ,·a,Jcde 2o à 4ooeau"re11Umètrc (cneralson dc la l�r
rœrdc l"ot11il1 . Mnis d•ns re ea•l"" "�"' .. "'"""eJlC'"�n1 .er, lr 
pour le mtmc �nn, de tn.,ait, Jan, dos limitt1étcn<lu,._ 

l>,tu;;,., '·"'"Jlk. - /loM<1 /ol/t,. - Oo ,•mplole "'MLfeut 
Jauo les rnaeb·n .. •out'lsd.,.e,o,.,. montr<.•s "'" cnnons, dr• 
ax,stubufolre5etoorua11leourdesen<'l1eplcius , ,...e,1uien:mplocee!e1 

#
J"••· -

nx .. a..xllin) ..... (:.,11ee,li•l"J•ltioneeste1rk-<'ll-);ante ctepern,ct A 
1meaxeedeeoenlredoublcn1e11t. 

Soli tlD •�• A" p<><t.•nl la poulk: 1) el la ro1>e S montéa � 
froUemcnt doox sur ln! , el une l'<klC dcotNl I' •-inbltt•,., 
lui. On [><UI rondrc à rnlonle ln poulie D solldalrc dc laero11e I', 
et nlon l"nxo A" JC meut en rai11<111 de5 ro1atio11; do Il am, une 

,11ege .. , " 1a , i!...,, dcel"arbrceC '-'St � .,_ 

Si �u contralre S ostembraik a,·oc D dau• lnepo•l!ion de la 

llgu,e. lu ,·Hew: de},aet$\rt'dui\e ct dc,icnt i: .,_ 
6�0. />ou/i,i oi t-'1""'"'""'•e- lu  lieu de chauger leoponli .. , 

on pcU1efal<e.-arlcrleedlaniètrc d'une mfmc poulie , tte<!Ul<:0n
sUtue un org�neeemplo�éesurtout dan• <[U<lqu,..CM "'' la,it<MC 
deel"opérnteurdoite�lreedètcrmim'.-.:ea,·ttu11eerlgourenseepn'ci•ion, 
comme , p11reexernple,eda111 lco machines à fabrl4,,er Je papier 
pourcoroolcrloefeullleeoort•11t dt lae111..,hio•. 



l.a ligure. �81 et ;;88 rtp"""ntenl deux ,.�emplc1 cboi,i1 
parmi les nombreux oppo"'fü de c'tltc 11ntn"'. ün ,·o[t •1ue, dan• 

��' ½ �.ffît. ., J1 

un frottement suffllillntepoureévitcrelo gli..Cmcnt, ileC>tcla\r,1ue 
i,, , ·tesoe de rue rue11 ' , la ruuee · c�p ·ou ,or" n1 en m!
son ln,· e,..,,dLI rayon dcla poullc. Ccen•es1cn n'àli1équ'u11 nH><le 
dccen,truction l"''�reeitdounereii,ol<>ntèu11cJ><111licdcediamctrc 
eoo,en&bleda,,. dcselimltosedovariatlonp<ueétcnducs. 

G\16. Onetrumee,lan,e1.,11tz ,telt.,. 
t-1neourtefaedeocrlptioned"unetrcuileà 

'e)(\ •pirnle,edont leeeJlindreestefornl/iepitr 
1� 

�� ;:: 1:��:
i

;•,1:;�''.�e�,;•;:,;:.. 1•:
I

,:::�
1ion doe,wicrefacHcmcnt dcedlamNre. 

Je 
C�nqu� t�tc du treuil C5I compooéc 

doedenxe pla\ean , l'une port.,nte deo 
feHt«sed;1n,elae dirocli<>nede.erayons, 
l"antreuncernlnnrceen ,piraled"Arel,1· 
rnMe. LI!S afflle!o du e_yllndreoonlefor• 
'"""" P"•edes bar,,,. cond,S.,.,e� k,urs 

•·11:. .., c.,tr<\mllé• de monkre •11•'ell"" op-
psrticun<'lll tout"" Il un m�m• �.,eli,xJ,., •fous """ J>œition 
donnt'<>. Il en �n,ec,,.,.,n,edc 1nfmcel.,rsqu'oneforaetour11er d'ur, 

http:rayondclapoullc.Cc
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Plfflle ao�lc lœ den plf<'luel per«es tn spirale, ete"" aura 
aioai i w>lootOed01e<)l111dtt1 d'on rayon 'l""l""D<[""ednnsela 
1in1ite dn mouwmenl permis 1l(lr les fll<:<ll des tl'h:s. 

fun, ie..,,,,.,;, les mon.-ements.011ttr,insmi1àhiJee,!elnicn, 
deebiell.,. ct dcemanl.-cllcs , eonepeute,nrlerleerapported<-1,il<-1.es 
cn (aio.,nt ,arierle royon dcaen10ninlleo.l'iou, non•e u llao• lc ,
line ll dcaedisposllion, dcemnni,ellc,r à rai11ure qule"' vn!tenl 
faeilement à dc ocmhlablcsehangernoot,. 

691. Da.Dt ltt •y,ttm .. prk(,demmenl dkrltse1 li faut ""'-
Mlremenl arn!ttr les ma<hlnoo pouretrœtucr les eha.ngcm<nli de 
rouc., leted.'plaoenlC!lt> des·..,ur..,; .. , e!e.; el de 1�u, 1a !M!ritt 
de ebo.ngementt nee..,ntpa,e.,.,otlnues , d l"on n"a tonjoul"!! le 
choixequ"e11treeun petit 11ombrcede rap1><>rt1.ren(crm<'secu\reltt 
l!mlte, utn!meo. 

'iou, allo11• m1i111€nant C<'.lnsidérer "°mmcnt le rapport de 
,1tco .. 1"'utvarierd"unaem1nlèr-oeontinue,ece quleper1netd'ob-
1Cnlrel<H1\.eenlew..,..ferméoentred.,..e!irnit<-1ed«rr"'lno'<.-s. 

Soieut Aa, Bb fi!',. �91)ed�u� Uet 

::::::!�"';., �� :�;;;'��: .: .,,; A�dtzll=..i-:. 
portepareuoeecoorroice1anselin.eC.tto 
cournoieeest ,•roi...,, �I la oomme de r 
IOUteeP,,i"'ed• raionse•ppa.rl.eWIOleà 
UM n�m• 11«:tion peri•odiculnir• •u-" 11
ueses1e0011WU1te; la "'-'<1r1oieeo1douc 
Wtdooeelpout ronciionacr dam tout,, 
po,,iliou qu"elleo«"t"' p,,rpe,1dicul1lremcnt i leur•url'oee. 

l""' be.rn, r, gllue <lan1 la dl....,\lon de oa loHgueur, Cl est 
munie en C d'uno roun,l>e ou <lo rouleauAdcerrou .. n,nt liel"oldo 
dcoquel1 L> �·ourn,iè "'\ déplnCfl! ""emaintenue en plnœ. t:n 
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_ y = g-� + 1 ou y= g-:z: + 1 ; 
C . C 

on en tire encore : 

ORfJAKES DE VARIATION DE VITESSE. 663 
glissant , la barre entraîne la courroie , et les diamètres variant 
d'une manière continue, les rapports de vitesse entre l'axe me
nant et l'axe mené sont graduellement changés. 

Les solides sont aisément déterminés d'après la condition de la 
constance de la som1ne de leut·s diamètres. Traçons AM, ab  pa

rallèles écartés d'une distance égale à 
.,. a n b cette s01n1ne (fig. 692), et soit CPQ la · 

courbe génératrice d'une poulie lors
qu'elle tourne autour de AM;  la même 
courbe engendrera la seconde poulie en 

0 

tournant autour de ab. Soit AN= œ, 
Fig. 629. 

N P = y, nP==uy,, A et a étant Jes vi
tesses angulaires respectives des deux axes Al\,1 et ab,  on a : 

A y, 
a y

D'aiJlenrs, pour que la courroie soit toujours tendue , on a 
Y + Y, =c, 

A c - ydoncu: - = . 
a y

Si les solides sont des cônes, dans lesquels AM = l, �fQ=r, 
on a :  

c - r 
- x lexr A l - - x  y = et <t = -.-- = _r •-1 __ -r 

l x  X 

698. Si des déplacements égaux doivent faire varier les rap

ports de vitesse en progression géo1nétrique, on a : 
• N P  y- ou -- = g:e . 

n P  c - y
Quand x = O, NP=nP, c'est-à-dh·e lorsque l'origine est au 

point A pour lequel A C =  a C, et l'équation de la courbe peut 
être 1nise sous la forme 

C Cc - y = c - - -- - -�-
gTg :z: + 1 + 1• 

• 
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D'après cette équation, les ordonnées inverses à deux distances 
égales du point A, correspondant à des valeurs égales de x 
com1ne _..\ N, A O, telles que N P, sR, sont égales. 

Dans la pratique ou fait toujours les poulies solides en forme 
de cônes, pal'cc que la cou1·1·oie glisse bien, l'inclinaison n'étant 

· jan1ais gl'ande. Dans ce cas, tous les rapports de vitesses vou
lus s'obtiennent en faisant glisser la courroie de <1uantités 
inégales.

Nous avons vu qu'on aYait dans ce cris : 
l c 1l C --

_ ,\- = - - X1· , d'où x = - X A,+ -a --- r 1
X a 

d'où l'on déduit les valeurs successives de x pour toutes les va
_.\leurs de -. 
(l, 

Quelquefois on emploie un cône et un cylindre pou1· former 
les deux solides ; dans cc cas , un rouleau de tension est néces
saire pour qu'une même courroie puisse toujours servir, puis
que la s01nn1e µes dia,nètres des poulies n'est plus constante. 

699. La fusée dont nous avons donné la desc1·iption (livre II) 
est essentielle1nent un organe de ,,ariation de vitesse, puisque le 
rapport des vitesses des deux axes se modifie en chaque instant 
en raison du tracé des spirales. 

700. Com,nc exe1nple d'en1ploi de ce précieux genre d'or
gane, je donnerai ici celui qu'en a fait �f. �Iorin dans ses 
dynamo1nètres t1·aceurs. 

Il s'agit de faire passer une bande de papier ent·ouléc sur un 
cylindre l, en ligne droite , au 1noyen du n1ouven1ent circulaire 
continu d'nn axe n par l'inter,nédiaire du cylindre g sur Jequel 
on enroule le papier qui se déroule de l, de manière que la ,·itesse 
du 1nouvc1nent 1·ectiligne du papier reste dans un rapport con
stant avec la vitesse de rotation de l'axe n. I l  faudrait pour
cela que le dia1nètre du cylindre g restât constante,..si toutes les 
communications de vitesse étaient dans un rapport constant ; 
comme au contraire le dian1ètrc s'augmente continuellement par 
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r,nrou�""'nteduepapi,r, il foutequeelce1uoo,·cm,meoeerak,r,1i
pr-kbt'mente.,.,mme10nediarnètre1'.œrolt 

A rel efl'c1, 1ur le prolong,-mcnt de L"ue dn eyllodro 9 on 
pl- nneefuob:enefor11111 deetroncdee«lne,edont1"ueeestp,,r•l
lèle à ttlul dueeillndro 11; on mesuN! lcedlamè!N! de g quand ll 
ost v�le et qu�nd Il .. t elmr� de tout le poplu qu'il peut ....,.,. 
,·o1r ; puiseooepN!1ldepourelt,iel,os,,sedcel.,fu..!eedesdia'l!tlretequl 
soiententr,:eu�ed•111 le mtOMeropporte<[t"'e"""deusediamH..,.. 
Sur la 1nrfMC do celle fuobo on trlltt une �•r-ge trl:ingulalreeen 
Mlk>o,defaçonàefomll!reau1Jtotedefl lW,111'ildoltyea,otrdoWt1rs 
de poplereour le •Jllndrc 9. Cela rait,on Qu l"e,tr-lmlté d"uo fil 
111rLaes...,nde b.•Kedelaerus,!,,, e1 onel "eotO<Jleeau\ourdee\outca1e1 
sp1..,., pul,eon M1Jtehoel"ou1rcent,..n1lté •u eylll>dremoteur. 
Alorsloepapltrétanteenroulte,ur lee•·illudre l et sooeextr-ln,ité 
roll<'e our le cy!indN! 9, ileestelair ,1ue qu;oud le ci iindN! • tour-

nerael)Ourefalreet11roulcr lo nl à .. •urf!let,, ll 1e déroolcra deela 
fui!W- d"" loogueurs �ln iecelle1a ,zul 1'entO<Jl�Dl 1ur N , de 
.._.,te que l"apglee•, décrit [>llr lcerillndree11e" l"�Dgleeaedécrit 
par la ru..., ou le �) lim.lro g 11eront eutm tu� en ni...,n lnnne 
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du rayon constant R de n, et <ln rayon variable ,. de la fusée t 

c'est-à-dire qu'on aura : 
Ra ;  a,u==R :  r ou a =  a, - ;  r 

mais les longueurs L de papier, qui s'enroulent sur le cylindre g, 
seront, pour un mè1ne angle a, égales aux arcs déc1·its à la cir
conférence de cc cylindre, dont le rayon R' va1·ie, et 

. 
L == R' (l, = et ,  I\ R- ' • 

Si donc les rayons R' dn cylindre et r de la fusée varient 

d h , R' , ans le même rapport que le cylindre, c arge ou non, - etantr 
constant, les longueurs de papier déroulées seront proportion
nelles aux arcs a, R décrits à la circonférence du cylindre mo
teur n. Si par exe1nplc le cylindre se n1ent uniformé1nent, il en 
sera de même du papier. 

701. Nous supposons dans ce qui précède qu'il s'agit de com
munication de 1nouvc1ncnt entre des axes parallèles, ce qui est le 
cas le plus iJnportant. Si les axes sont à angle dL·oit, ou peut con
sidérer comme p1·opre à faire obtenir un rapport de v itesse \'Oulu 
pal' contact de roulcincnt le systè1ne que nous avons déjà décrit 
livre II , art. 264 , et qui consiste en un plateau assen1blé sur un 
des axes, et sur lequel roule à plat une roue assemblée à un axe 
perpendiculaire au pre1nier. Cette roue peut être placée à Yolonté 
à des distances diverses du point de rencontre des axes; le 1nou
vement qu'elle reçoit du plateau est en raison de cette distance. 
Si r est le rayon du rouleau , R le rayon variable de son point
de contact avec le disque, A et a les vitesses angulaires respec-

a R ; · t.ives des deux axes, on a 
A

= ,. , qui varie t'propor Il1onne ement . 

à R. Si Ja petite roue est susceptible de s'écarter du centre , sa 
rotation sera en raison de la vitesse de la g1·ande roue et de sa 
distance au centre. 

Une roue reposant sur un cône peut encore servir dans le 
cas d'axes qui se rencontrent (fig. soa); cette disposition, comme 
la précédente, est surtout employée pour des compteurs (elle a 
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trouvé une in1portantc application dans le planimètre d'Oppiko
fer), la roue enregistrant à la  fois par son nombre de tours et la 

,· itesse de rotation du cône, et la dis
tance oit elle est du sommet. Si l est la 
distance de la  roulette du sommet du 
cône, a l a  vitesse angulaire de la roue, 

Fig. r,9,1_ rx le demi-angle au somn1et, le rapport 
a l sin. �

des vitesses Au== , et varie avec la  distance l.r 
Si le che1nin parcouru par le cône, poussé par exemple le long 

d'une crémaillère engrenant avec une roue montée sur un axe, 
pl sin. r1 

s· l 1 d '  l ·est p, on aura a =  ---. 1 a rou ette se ep ace suivant son 

axe d'une longueur n , on aura l - f =n, et reco1nmençant 
la rotation pour l a  seconde position de la  roulette, 

J>l' sin. ex 
r 

, sin. "-P(l-l1)
d'où a - a  == ----- , r 
c'est-à-dire que l'indication a- a' qui peut se lire sur un cadran 
divisé donne l'aire du rectangle p ( l - l' ) ,  par exemple une 
aire géo1nétric1uc. C'est là le principe du planhnètre qui sert à 

la mesure des surfaces cles plans topographic1ues. 
'i 02. Ces systèn1es sont séduisants à cause de la  facilité avec la

quelle ils se prêtent à l'exécution de totalisateurs continus ; tou
tefois la fréquence des glissements qui s'y produisent les em
pêche de fournir tles résultats quelque peu précis. 

Dans le cas du plateau , la  roulette devrait être sans largeur, 
pour avoir un 1nouvement géon1ét1·ique correspondant à l a  dis
tance au centre de son rayon inoyen. 

Les efl'ets d'inertie qui se produisent toujours lors des mouvc
n1ents · dans le sens de l'axe contrarient les 1nouven1ents de 
rotation de la roulette , et il en résulte des glisse1nents qui ren
dent les résultats défectueux. 

Le système donné plus haut de roues incomplètes propre aux 
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1nachines ù calculer, qui donne égale1nent le p1·oduit de deux 
facteurs, est bien plus certain, et doit êt1·e préféré toutes les fois 
que son application est possible. Il en est évide1n1nent ainsi 
l orsqu'il s'agit de nonlbres pris 1nème pour des longueurs crois
sant d'une n1anière continue; il pour1·a sou"ent être égale1nent 
employé avec avantage en c1nployant des roues d'une clenture 
suffisaminent fine , et en a1nplifiant, par une transfor1nation 
shnplc, la  l ongueur du 1nouven1ent rectiligne. 

703. l\il. ,,:,-nlis donne une curieuse déter1nination de la for1nc 
qu'il faudrait donner à une roue pour qu'elle pùt conduire une 
roulette en ayant toujours un élé1nent de contact linéaire peu
étendu, 1nais pern1ettant le roule1nent, comme dans le casudesdeux 
cônes lorsque Je sonunet de la rou!ettc mobile doit se n1ouvoîr 
non plus parallèle1nent à son axe , n1ais en ligne droite. La dé
termination en est cu1·ieuse, n1alhcureusen1ent la construction 
est loin d'en être silnple. 

kt· · . .· · ·· ··/.. . . .....c..,' ·· · •,. ··'. ......! ,,........... 
.•! ... ...

·•. .
_./ ·•,. 

. · 
,· 

·..····•• • 
··.. •• ·· •

·

.. .,.-•······ _, , • ·· ·... . . 
, .....····· 

,...... .••' . · : · :.·------------1;--
.:\. 

Soit 1\.B l'axe d u  cône qui conduit , engendré par la courbe 
Nn, ,  la roue conduite consiste en une partie Kl\'I appartenant à un 
cône dont le somn1et se 1neut suivant AB, axe d u  pre1nier cône. 

Soit k ·1n une position d u  frag1nent de cône, clans laquelle le 
contact avec le premier cône a lieu en 1n , le son11net A s'étant 



4,53 

ORGA?-i"ES DE V."-HIA. TIOK DE \ïTESSE. 669 

transporté en a, ani est d'après la génération de la courbe la tan
gente au point n_z , et sa longueur arn, du cône AC, est constante. 
On aura pour ,·aleur de cette séeante t 

t \ldx2 + dy2 Vdx2 --j-dyi 
- === ou t = constantee= y ,
y dy dy

dyou enfin dx = Vt2 
- y2 , équation différentielle de la courbe

y
Nn, qui intrgrée donne : 

- - - t t - Vt2 - y2-x == Vt2 - yi + log.e---,_-:_--_-_- _ -. 
2 e+ Vt2 -y2 

A l'aide de cette équation, la courbe peut facile1nent êtt·e con
struite pal' points. 

Si l'on pose Vi2---y -2 == s  sous-tangente, on a la forme plus 
sin1plc : 

t -- .x = s - - log.et + s  
2 .... t - s  

En faisant vat·icr y de 1 à 3 et posant t = 4 ,so, on obtiente. 
les valeurs rcnfer1nées au tableau suivant , qui reud facile la 
construction par points de la courbe. 

- .. .. ...!
1 
1
( 1 

œt l y s 

!
1 

;
11 

1 1
i 

1 4 70 6,291 ' 
1 1 , 1  4,68 5,80
l 1 ,2 4,65 5,29 
'i . 1 ,3 4,62 4,88
i
i 4 ,59 

4 56 

1 ,4
1 4,23 

3 97' 
t ,51' 

! 1 ,6 
' 

4
'
53 

1 
1 ,8 

1 2,0
1 

l 2 '2' 2 4' 
2,6
2,s 
3 

1 

4,46 
4 ,37 
4,21 
4,t 6 
4,04 
3,90 
3,76 

3,47 
2,97 
2 54' 
2, 1 7  
1,85 
1 54' 
1 ,30 
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	VARIATION DISCONTINUE DU RAPPORT DRS VITESSES. 
	VARIATION DISCONTINUE DU RAPPORT DRS VITESSES. 
	686. Soient deux axes A et B dont la position dans une 1nachine est détern1inée, et soit proposé de )es réunir par des roues dentées de telle sorte que le rappo1·t des vitesses prenne une ou plusieurs valeurs données. La méthode la plus simple consiste it munir les deux axes de plusieurs paires de roues qui soient dans les rapports voulus et dont la so1nn1e des rayons des circonférences primitives égale la distance AB des deux axes. On obtient ainsi tous les rapports demandés. 
	Il est convenable que toutes ces roues aient le même pas; les nombres Łes dents seront donc calculés comme dans .I'exe1nplcsuivant: 
	Soient donnés pour valeurs des divers rapports de Yitcsse 
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	être les mêmes dans toute paire de roues, la so1nme de leur nombre de dents sera toujours 21tr+ 21tr' =21t (r+r'). Cette somme devra donc être· un nombre toujours divisible pa1· Ja som1ne des numérateurs et dénon1inateurs de chacune des fractions ci-dessus ou par 2, s, 4, s, 9. Le no1nbre cherché est donc un n1ultiplede 235 = 180, et 180 est le plus petit nombre possibfe pour le nombre total de dents des roues satisfaisant aux conditions voulues. On aura donc tous les rapports indiqués par les tè,nes de ro
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	ou en nombre rond r+r' = 30. Ce qui pour le rapport -par 
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	cxe1nple donne 3 x Łx = 30 ou x = 6; une roue sera 3 X O X 27t' = 1os et l'autre 2 X 6 X 6 = 7 2. 
	+ 
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	687. Pour diminuer la difficulté de l'engage1nent et du désengage1nent cles roues fixées sur les cleux axes, il faut les disposer en deux séries inverses, croissantes et décroissantes. On trouve écono1nie, sous le rapport de la longueur utilisée des axes, à disposer les roues com1ne le représente la figure. 
	Soient Ł·lm Nn (fig. 581) les deux axes, Aa, Bb, Cc ..• les 
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	fig. 581. 
	paires de 1·oues respectives dont la som1ne des rayons est égale à la distance des deux axes, et dont les dents doivent être amenées 
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	en face les unes des autres pour fournir les rapports de yitesse
	voulus. 
	L'axe supérieur est disposé de 1nanière à pouYoir glisser dans le sens de la longueur, et est retenu dans une position convenable par un arrêt K qui entre dans une ruinure n tournée sur l'axe. 
	Dans la figure, les roues .A. et a sont en prise; pour toute autre paire, telleuqueDd, le verrou K est souleYé, et l'axe pousséclans sa longueur jusqu'à ce que D et d soient dans le mên1e plan.Le 1nên1e mouvement a1nène la rainu:·i� n en face du verrou, et la position est assurée par celui-ci. Il en est de 1nême pour toute autre paire de roues. 
	Les roues doivent être placées sur les axes, de 111anière que chaque roue atteigne la roue correspondante. sans que rien s'oppose à son mouve1nent. A .cet effet, les roues se succèdent dans l'ordre de leurs grandeurs, en plaçant les plus petites à chaqueextrén1ité du groupe supérieu1· et les autres dans l'ordre successif, la plus grande au 1nilieu; les roues de l'axe conduit doivent être dans un ordre inve1·se, et l'on dh11inue ainsi l'espace occupé pat· les roues sur les axes. 
	Soit rn uuc quantité quelque peu plus gt·ande que-l'épaisseur de chaque roue. Quand A et a sont en contact, soit la distance latérale de B à b = 1n, de Cà c = 2m, de D à d== 3ni, et celle de la roue de rang n à Ja roue correspondante== (n-1) 1n. 
	Chaque roue successive B ou C est trop grande pour être poussée au delà de la roue précédente a ou b du groupe menant; 
	• et pour avoir .l'axe cles roues supérieures aussi court que possible, il faut que celles-ci soient aussi rapprochées que possible. · La nloindre distance possible ent1·e les deux roues A et B = o, entre B et C ==1n, entre C et D == 2 m, et ainsi de suite; dans le svstè1nc de l'autre axe on devra avoü· la distance cntl'e a et b = m, cnt1·e b et c == 21n, et ainsi de suite ; et les roues étant disposées dans un groupe conique de A à D et a à d, la longueurnécessaire pour n roues est pour l'axe supérieui-la
	· 
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	Figure
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	[n+{o+1+2 ... (n-2)}] m=l(n-t)"+n}111, 
	-;-

	et, pour l'axe inférieur, égal à: 
	[n +{1 + 2 + 3 ... (n -t) :] 111 = "tn111. 
	2

	Ces nornbres devront être calculés de la même rnanière pour chaque série, et par cette disposition des roues en denx groupc3 coniques, que représente la figure, elles occupent une très-faible longueur sur les axes, moindre que si les distances continuaient à croître pour une seule série conique, qui cependant est généralement préférable, parce que les roues ne se rencontrent ja1nais lors du 1nouve1nent des axes. 
	Quant anx rayons des roues, on les fait en général tels quel'accroissen1ent des rayons de deux roues consécutives soit constant, de telle sorte qnc la pren1ière série étant na ... 4a, sa, 2a,a, la seconde soit a ... (n-4) a, (n -3) a, (n-2)a, na. La vites�c de l'arbre 1noteur étant t,>, celle de l'arbre conduit t,>' on aura 
	,
	pour une poulie de rang n'e: 
	I 
	I , ') / I n
	n a w == ,n-n a t,> ou t,> =c,> --, , 
	n-n 
	système qu'on peut à obtenir toutes les Yariations dont on a besoin. 
	disposer de n1aniè.rc 

	688. Il y a un inconvénient à prendre la somme des rayons égale à la distance des centres; ce système exige d'ailleurs autant 
	de paires de roues que de rapports 
	de vitesse différents. Une n1éthodc 
	très-usitée des tourneurs consiste 
	à garnir les extrémités des deux 
	axes de deux roues convenables et 
	à les 1nettre en rapport par une 
	roue inter1nédiairc. 
	==i ot== 
	[) 
	rt
	Soient a et b (fig. 582) les axes 
	sur lesquels sont fixées les deux 
	roues A et B; C la roue accessoit·e Fig. t'ls2. 
	qui tou1·ne autour d'une cheville fixée à l'extl'én1ité d'une pièce Cc, 
	C 
	ORGANES DE VARIATION DE VITESSE. 653 qui porte une longue rainure à son extl'émité. La rainure Dd appartient au bâti de la machine, et la pièce Cc, qui porte la roue accessoh·e, est fixée en place par un houlon passant à travers les deux rainures, à leur intersection; ce qui ne peut convcnh· que pour des mécanisn1es légers. Pàr cette méthode, la roue C peut prendre divc1·ses positions, et faire agir les 1·oues A et B l'une sui· l'autre, quels que soient leu1·s diamètres. 
	Les diverses 1néthodes de fixer la roue intermédiaire reviennent en réalité à la 1nê1ne. S'il faut en out,·e change1· la direction, une seconde pièce analogue à Cc est e1nployée en plus, et deux roues accessoires sont 1nontées dans le même plan. 
	Le no1nbre des roues est beaucoup dhninué par ce système, qui, n'exigeant pins que la som1ne des nonibres de dents des roues soit constante, pcrtnet de plus d'employer les diverses roues dont on dispose. Dans l'exe1nple donné ci-dessus qui suppose dix roues, on pourra, pat· le systè1ne dont nous parlons, n'en em
	ployer que cinq. 
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	689. Roues d' an9le. -On trouve dans quelques 1nachines à percer un plateau denté pour obtenir diverses vitesses pour plusieurs séries de roues d'angle concentriques. 

	Il faut que le plateau mène toujours pour que la roue eng1·enée 
	Il faut que le plateau mène toujours pour que la roue eng1·enée 
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	ne soit formée que de flancs dian1étraux. Autre1nent il est clair que le mouvement ne se1·ait plus régulier en construisant les roues d'angle comn1e d'habitude, palce que les coul'bes des dents du plateau ne sont pas les enveloppes d'une 1nên1e roue. 
	'

	Le poids du plateauu, l'iinpossibilité cle 1naintenir l'outil à la même hauteur quand on fait \'arie1· !a vitesse, rendent cette· disposition assez vicien�e. 
	690. Roues dentées pattielle1nent. -Un curieux système, qui peut êwe considéré comme analogue au précédent, comme destiné à faire varier la vitesse <l'un arbre com1nandé pat· un pignon, en calculant la ,, i tcsse pou1· un tour entier, et clans lequel le nombre de dents devient la considération essentielle, tandis que, dans le cas précédent, elle n'est que secondaire, est venu fournir le moyen de construire des 1nachines à calculer. On le rencontre dans les deux intéressantes 111achines construites à cet eff
	Si l'on suppose que ln roue 1notrice soit remplacée pat· une série de roues égales, que le pignon intermédiail'e ait la liberté de gJisser sur son axe, enfin que la troisiè1ne roue soit remplacée par un cylindre dont la roue est une section, on aura un systè1ne de trois roues analogue à celui donné ci-dessus, sauf que le pignon pourra se pro1nener longitudinalement. 
	Si inaintenant on suppose des dents en!evées à quelques-unes des 1·oucs inotrices, il est évident que le 1nouve1nent sera interrompu en certains instants pour certaines positions du pignon ; mais ce qui est surtout remarquable, c'est que Je no1nhre des dents du cylindre qui pnssera en un point sera toujours égal à la son1me de toutes les dents des roues incomplètes qni auront agisur Je pignon. 
	De. là l'important résultat que nous avons fait prévoir ci-des.:. sus,c'est que, si lon juxtapose (fig . .S83) des roues d'égale épaisseur portant 1, 2, a, 4 ••• dents (ou des multiples de ces nombres), si l'on avance le pignon d'un nombre ni d'épaisseurs (tnombre) et qu'on fasse tournel' l'axe moteui: d'un nombre n de tours 
	'
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	servation de l'art. 186, si la diffé1·cnce n'est pas constante, dans le cas où la COlll'roie n'est pas c1·oisée). 
	Soient DK, FG les rayons d'une paire; menons G K, tangente co1nmuune aux deux poulies, et F:E, parallèle à GK, et décrivons le cercle dont le rayon est DE= DK+ FG. 
	J.,a de1ni-longueur de la courroie = rn K. + KG Gp et niK + Gp= D1n X niDK +FG X Gl?J> ==DE X1nDK, car ,nDK = GFp ; doncu-i longueu1· = nE + }:f, quantité constante pour toute paire de poulies dans lesquelles la son11ne des rayons est égale à DE. 
	+ 

	Dans tout g1·oupe de poulies où D est le dia1nètre de toute roue 1nenante et K la s01n1ne constante des dia1nètres, K.-D est le dia1nètre de la roue 1ncnéc. Si L et l sont les no1nbres de tours 

	l K-D K KL
	l K-D K KL
	faits en un 1nê1ne temps, I = ) = -1 et D = 
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	En donnant àL et à l dans cette é,quation les valeurs des séries de vitesses voulues, on a les sé1·ies des diamètres co1·respondantsdes poulies. 
	692. Pour écono1nise1· les 1nodèles cle fonderie dans la pt·atique,on fait, co1nme pour les roues, les groupes de poulies exactement se1nblables, en plaçant les plus petites en face des plus 
	grandes. Des séries géo1nét1iques régulières de valeurs de � peu
	,·ent être obtenues par ce système cle poulies se1nblables co1n1ne il suit. Soit r le rapport commun de ces séries, n le no1nbre des termes ; les terines extrêmes de ces séries sont évidemn1ent réciproques l'un de l'autre; par suite, ces séries (en posant pou1· 
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	simplifiet· ni = --) sont de la forme 
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	Co1n1ne K est la somme constante des dia1nètre set D, D:i ... les diamètres des poulies successives, les mêmes séries deviennent 
	:i 
	D

	D2 
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	'
	K-D,'K-n,··· D, 
	et, en comparant les terines semblables, on a: 
	• 
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	D, t I\ K
	== -, l'< , D ou ,= , sen1blaJ>Ien1ent D,== 
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	et ainsi de suite. Exenq>le.-Soit une série de di1nnètres de 4 poulies et 4 valeurs 
	de , dont le rapport constant soit t ,38 ; la s01n1nc des clia111ètres 
	Le
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	des poulies correspondantes 25 centhnètres, on a: 
	K = 25, r= t,38 n==4,1n = -
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	26 22 
	= K-D,== 13,6 D4= K.-D, = 15,40 pour les dian1ètr€s en centimètres. 
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	693. S'il est nécessaire cl'obtenil· un t1ès-grand no1nbre de changements de vitesse, soit à l'aide de poulies, soit à l'aide de roues dentées, on emploie nu systèrnc d'axes auxiliaires, cc qui donne la faculté d'intt·oduirc entre chacun un nomhre donné de changc1nents. Considérons un systè1ne de 4 axes, soit A, A, A3 A4 )es vitesses angulaires des axes successifs; supposons de plus que 
	·

	les séries de change1nents cle la valeur dee• for1nent. des séries 
	Ł

	... Ł, 
	géo1nétriques dont le rapport commun est ret le pre1nier ter111e a; 
	=ar-est la valeur pour le tcrn1e n de cette série. Se1nhla
	i
	n 
	1 
	-

	blen1ent pour le terrne 1n de la sél'ie suivante est A,= bsm -.1 et 
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	Si lenon1bre des changements ou termes dont se composentces séries sont respectiven1ent rn, n etk, le non1b1·e 
	entier des change1nents qui peuvent être oh-Ct tenus fo1·1ne une progression géo1nétriquc 
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	1nouvement de rotation, sur lequel doit être taillé Je filet d'une vis. 
	Cc est une longue vis tournant dans des coussinets fixés sur le bâti du tout· et mettant en 1nouve1nent par le moyen de l'écrou n le support à chariot sur lequel est fixé l'outil f qui sert à creuset· la vis. 
	Chaque révolution de la vis Cc fait avancer le support d'une longnenr égale au pas de celle-ci, et par suite si Aa tourne avec la 1nè1ne rapidité que la vis, le ciseau t1·ace sur sa surface ba une vis qui a cxactcn1ent le mê1ne pas que Cc. l\fais si Aa tourne avec une vitesse moindre que celle de la vis, on tracera un pasdifférent. 
	Si A.a et Cc sont réunis par une série de roues de rechange _,_i\. et B, comme fig. 585, on peut, en prenant des roues de noinbre de dents convenable, obtenir tout pas voulu pour la vis ba. 
	.

	B étant un axe auxiliaire 1nonté dans une pièce glissante, faisons-lui porter les deux roues de rechange Q, B. Les pas de vis étant co1nn1uné1nent définis par le nombre depas nu centin1ètre, soit n le no1nbre de filets au centimètre de la roue Cc. Puisque,pendant que Cc tourne d'un tour, il fait avance1· l'outil d'un 
	Ł de centin1ètrcu, con11ne Ł\a tourne d'un tout· de Cc multi
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	plié parŁŁ, le mouven1ent de l'outil dans le sens de l'axe sera 
	PR , 
	centilnetl'es pour un tour de C. Le pas de la ,is de A a sera 
	Q
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	. ,
	flilets an centunetre. 
	PR 
	En chongeant ces roues auxiliaires on peut obtenir des vis d'un pas quelconque. Les pas habituelle1nent de1nanclés à ces tours varient de 2 à 20 tllets au centimètre, et une série de 20 ·roues de rechange est générale1nent suffisante pour fournir 
	toutes les valeurs nécessaires de Ł! . La liste de ces roues doit 
	être disposée sous forme de table, afin d'éviter tout embarras de recherche pendant le travail. 
	• 
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	Soli tlD •Ł• A" p<><t.•nl la poulk: 1) el la ro1>e S montéa Ł froUemcnt doox surln!,el une l'<klC dcotNl I' •-inbltt•,., lui. On [><UI rondrcà rnlonle ln poulie Dsolldalrcdclaero11e I', et nlon l"nxo A" JC meut en rai11<111 de5 ro1atio11; do Il am, une 
	,11ege .. ,"1a,i!...,,dcel"arbrceC'-'StŁ.,_ 
	Si Łu contralreS ostembraika,·oc D dau• lnepo•l!ion de la llgu,e. lu ,·Hew:de},aet$\rt'dui\ect dc,icnt i: .,_ 
	6�0./>ou/i,ioit-'1""'"'""'•e-lu lieu de chauger leoponli .. , onpcU1efal<e.-arlcrleedlaniètrcd'unemfmcpoulie,tte<!Ul<:0nsUtue un org�neeemplo�éesurtout dan• <[U<lqu,..CM "'' la,it<MC deel"opérnteurdoite�lreedètcrmim'.-.:ea,·ttu11eerlgourenseepn'ci•ion, comme,p11reexernple,eda111 lco machines à fabrl4,,er Je papier pourcoroolcrloefeullleeoort•11tdtlae111..,hio•. 
	l.a ligure. Ł81 et ;;88 rtp"""ntenl deux ,.Łemplc1 cboi,i1 parmi les nombreux oppo"'fü de c'tltc 11ntn"'. ün ,·o[t •1ue, dan• 
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	un frottement suffllillntepoureévitcrelo gli..Cmcnt,ileC>tcla\r,1ue i,,,·tesoederuerue11', laruuee·c�p ·ou,or"n1enm!son ln,·e,..,,dLIdccen,truction l"''�reeitdounereii,ol<>ntèu11cJ><111licdcediamctrc eoo,en&bleda,,.dcselimltosedovariatlonp<ueétcnducs. 
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	G\16. Onetrumee,lan,e1.,11tz,telt.,. 
	t-1neourtefaedeocrlptioned"unetrcuileà 
	'e)(\ •pirnle,edontleeeJlindreestefornl/iepitr 
	'e)(\ •pirnle,edontleeeJlindreestefornl/iepitr 
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	i
	I

	1ion doe,wicrefacHcmcntdcedlamNre. 
	CŁnquŁ tŁtc du treuil C5I compooéc doedenxepla\ean,l'uneport.,ntedeo feHt«sed;1n,elaedirocli<>nede.erayons, l"antreuncernlnnrceen ,piraled"Arel,1· rnMe. LI!Safflle!odue_yllndreoonlefor• 
	Je 

	'"""" P"•edes bar,,,. cond,S.,.,eŁ k,urs 
	•·11:. .., c.,tr<\mllé• de monkre •11•'ell"" op-psrticun<'lll tout"" Il un mŁm• Ł.,eli,xJ,., •fous """ J>œition donnt'<>. Il en Łn,ec,,.,.,n,edc 1nfmcel.,rsqu'oneforaetour11erd'ur, 
	LIVRK TROJSIÉllE. 
	Plfflle aoŁlc lœ den plf<'luel per«es tn spirale, ete"" aura aioai i w>lootOed01e<)l111dtt1 d'on rayon 'l""l""D<[""ednnsela 1in1ite dn mouwmenl permis 1l(lr les fll<:<ll des tl'h:s. 
	fun, ie..,,,,.,;, les mon.-ements.011ttr,insmi1àhiJee,!elnicn, cn(aio.,nt,arierleroyondcaen10ninlleo.l'iou,non•eullao•lc 
	deebiell.,.ctdcemanl.-cllcs,eonepeute,nrlerleerapported<-1,il<-1.es 

	,linelldcaedisposllion,dcemnni,ellc,r àrai11urequle"' vn!tenl 
	faeilementàdcocmhlablcsehangernoot,. 
	691. Da.Dt ltt •y,ttm .. prk(,demmenl dkrltse1 li faut ""'-Mlremenl arn!ttr les ma<hlnoo pouretrœtucr les eha.ngcm<nli de rouc., leted.'plaoenlC!lt> des·..,ur..,; .. , e!e.; el de 1�u,1a!M!ritt deebo.ngementt nee..,ntpa,e.,.,otlnues,d l"on n"a tonjoul"!! le choixequ"e11treeun petit 11ombrcede rap1><>rt1.ren(crm<'secu\reltt l!mlte,utn!meo. 
	'iou, allo11• m1i111€nant C<'.lnsidérer "°mmcnt le rapport de ,1tco .. 1"'utvarierd"unaem1nlèr-oeontinue,ecequleper1netd'ob1Cnlrel<H1\.eenlew..,..ferméoentred.,..e!irnit<-1ed«rr"'lno'<.-s. 
	-

	Soieut Aa, Bb fi!',. Ł91)edŁuŁ Uet 
	AŁdtzll=..i-:. 
	::::::!Ł"';., ŁŁ :Ł;;;'ŁŁ: .: .,,; 

	portepareuoeecoorroice1anselin.eC.tto 
	cournoieeest ,•roi...,, ŁI la oomme de r 
	IOUteeP,,i"'ed• raionse•ppa.rl.eWIOleà 
	UM nŁm• 11«:tion peri•odiculnir• •u-" 11
	ueses1e0011WU1te;la"'-'<1r1oieeo1douc 
	Wtdooeelpout ronciionacr dam tout,, 
	po,,iliou qu"elleo«"t"' p,,rpe,1dicul1lremcntileur•url'oee. 
	l""' be.rn,r, gllue <lan1 la dl....,\lon de oa loHgueur, Cl est munie en Cd'unoroun,l>eou <lo rouleauAdcerrou .. n,ntliel"oldo dcoquel1 L> Ł·ourn,iè "'\ déplnCfl! ""emaintenue en plnœ. t:n 
	C . C 
	C . C 
	on en tire encore : 
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	glissant, la barre entraîne la courroie, et les diamètres variant d'une manière continue, les rapports de vitesse entre l'axe menant et l'axe mené sont graduellement changés. 
	Les solides sont aisément déterminés d'après la condition de la constance de la som1ne de leut·s diamètres. Traçons AM, ab parallèles écartés d'une distance égale à 
	.,. 
	cette s01n1ne (fig. 692), et soit CPQ la · courbe génératrice d'une poulie lorsqu'elle tourne autour de AM; la même courbe engendrera la seconde poulie en 
	Figure
	a n 
	b 

	tournant autour de ab. Soit AN= œ, 
	0 

	Fig. 629. 
	NP=y, nP==uy,, Aet a étant Jes vitesses angulaires respectives des deux axes Al\,1 et ab, on a : 
	A 
	A 
	y, 

	a 
	y

	D'aiJlenrs, pour que la courroie soit toujours tendue, on a Y+Y, =c, 
	A c-y
	doncu: . 
	-= 

	a 
	y

	Si les solides sont des cônes, dans lesquels AM = l, ŁfQ=r, 
	on a: 
	on a: 
	c -x le
	r 
	-


	xr A l -x 
	-

	y= et <t = -.--= _r •

	-1__ 
	-1__ 
	-r 
	lx 
	X 

	698. Si des déplacements égaux doivent faire varier les rapports de vitesse en progression géo1nétrique, on a : 
	• NP 
	y

	-ou--=g. 
	:e 

	nP c-y
	Quand x=O, NP=nP, c'est-à-dh·e lorsque l'origine est au point A pour lequel AC= a C, et l'équation de la courbe peut être 1nise sous la forme 
	C C
	c-y=c-----Ł
	-
	-

	T
	g

	g :z: + 1 + 1• 
	• 
	LI VllE TROISIÈŁlE. 
	LI VllE TROISIÈŁlE. 
	D'après cette équation, les ordonnées inverses à deux distances 
	égales du point , correspondant à des valeurs égales de x 
	A

	com1ne _..\ N, O, telles que NP, sR, sont égales. 
	A

	Dans la pratique ou fait toujours les poulies solides en forme 
	de cônes, pal'cc que la cou1·1·oie glisse bien, l'inclinaison n'étant · jan1ais gl'ande. Dans ce cas, tous les rapports de vitesses voulus s'obtiennent en faisant glisser la courroie de <1uantités 
	inégales.
	Nous avons vu qu'on aYait dans ce cris : 


	l c 1
	l c 1
	C -
	l 
	-

	_,\-= --X1· , d'où x = -X A,
	+ 
	-

	---r 1
	a 

	X a 
	d'où l'on déduit les valeurs successives de x pour toutes les va_.\
	leurs de -. 
	(l, 
	Quelquefois on emploie un cône et un cylindre pou1· former les deux solides; dans cc cas, un rouleau de tension est nécessaire pour qu'une même courroie puisse toujours servir, puisque la s01nn1e µes dia,nètres des poulies n'est plus constante. 
	699. 
	699. 
	699. 
	La fusée dont nous avons donné la desc1·iption (livre II) est essentielle1nent un organe de ,,ariation de vitesse, puisque le rapport des vitesses des deux axes se modifie en chaque instant en raison du tracé des spirales. 

	700. 
	700. 
	Com,nc exe1nple d'en1ploi de ce précieux genre d'organe, je donnerai ici celui qu'en a fait �f. �Iorin dans ses dynamo1nètres t1·aceurs. 


	Il s'agit de faire passer une bande de papier ent·ouléc sur un cylindre l, en ligne droite, au 1noyen du n1ouven1ent circulaire continu d'nn axe n par l'inter,nédiaire du cylindre g sur Jequel on enroule le papier qui se déroule de l, de manière que la ,·itesse du 1nouvc1nent 1·ectiligne du papier reste dans un rapport constant avec la vitesse de rotation de l'axe n. Il faudrait pour,..si toutes les communications de vitesse étaient dans un rapport constant; comme au contraire le dian1ètrc s'augmente conti
	cela que le dia1nètre du cylindre g restât constante

	DE l"ARLIT10). UE l'ITf.ŁSŁ 
	OllG,\).ES

	r,nrou�""'nteduepapi,r, il foutequeelce1uoo,·cm,meoeerak,r,1ipr-kbt'mente.,.,mme10nediarnètre1'.œrolt 
	A rel efl'c1, 1ur le prolong,-mcnt de L"ue dn eyllodro 9 on pl-nneefuob:enefor11111deetroncdee«lne,edont1"ueeestp,,r•llèleàttlul dueeillndro11;on mesuN! lcedlamè!N!degquandll ost v�le et qu�nd Il .. t elmr� de tout le poplu qu'il peut ....,.,. ,·o1r;puiseooepN!1ldepourelt,iel,os,,sedcel.,fu..!eedesdia'l!tlretequl soiententr,:eu�ed•111 le mtOMeropporte<[t"'e"""deusediamH..,.. Sur la 1nrfMC do celle fuobo on trlltt une �•r-ge trl:ingulalreeen Mlk>o,defaçonàefomll!reau1JtotedefllW,111'ildoltyea,otrdoWt1rs de 
	-

	Figure
	nerael)Ourefalreet11roulcrlonlà .. •urf!let,,ll1edéroolcradeela fui!W-d"" loogueursŁlniecelle1a,zul 1'entO<JlŁDl1urN,de .._.,te que l"apglee•, décrit [>llr lcerillndree11e"l"ŁDgleeaedécrit par la ru..., ou leŁ) lim.lro g 11eront eutm tuŁ en ni...,n lnnne 
	> 
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	du rayon constant R de n, et <ln rayon variable ,. de la fusée 
	t 
	c'est-à-dire qu'on aura : 
	R
	a; a,u==R: rou a= a, -; 
	r 
	mais les longueurs Lde papier, qui s'enroulent sur le cylindre g, seront, pour un mè1ne angle a, égales aux arcs déc1·its à la circonférence de cc cylindre, dont le rayon R' va1·ie, et 
	. L== R' (l, = et, \R-' • 
	I

	Si donc les rayons R' dn cylindre et r de la fusée varient 

	d h , R', 
	d h , R', 
	ans le même rapport que le cylindre, c arge ou non, -etant
	r 
	constant, les longueurs de papier déroulées seront proportionnelles aux arcs a, R décrits à la circonférence du cylindre moteur nSi par exe1nplc le cylindre se n1ent uniformé1nent, il en sera de même du papier. 
	. 

	701. Nous supposons dans ce qui précède qu'il s'agit de communication de 1nouvc1ncnt entre des axes parallèles, ce qui est le cas le plus iJnportant. Si les axes sont à angle dL·oit, ou peut considérer comme p1·opre àfaire obtenir un rapport de vitesse \'Oulu pal' contact de roulcincnt le systè1ne que nous avons déjà décrit livre , art. 264 , et qui consiste en un plateau assen1blé sur un des axes, et sur lequel roule à plat une roue assemblée à un axe perpendiculaire au pre1nier. Cette roue peut être pla
	II

	a R ; · 
	a R ; · 
	t.ives des deux axes, on a = ,. , qui varie t'propor Il1onne ement . 
	A

	à R. Si Ja petite roue est susceptible de s'écarter du centre, sa rotation sera en raison de la vitesse de la g1·ande roue et de sa distance au centre. 
	Une roue reposant sur un cône peut encore servir dans le cas d'axes qui se rencontrent (fig. soa); cette disposition, comme la précédente, est surtout employée pour des compteurs (elle a 
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	trouvé une in1portantc application dans le planimètre d'Oppiko
	fer), la roue enregistrant à la fois par son nombre de tours et la ,·itesse de rotation du cône, et la distance oit elle est du sommet. Si l est la distance de la roulette du sommet du cône, a la vitesse angulaire de la roue, Fig. r,9,1_ rx le demi-angle au somn1et, le rapport a l sin. �
	Figure

	des vitesses == , et varie avec la distance l.
	Au

	r Si le che1nin parcouru par le cône, poussé par exemple le long 
	d'une crémaillère engrenant avec une roue montée sur un axe, plsin. r1 
	s· l 1 d' l 
	·

	est p, on aura a= ---. 1 a rou ette se ep ace suivant son 
	axe d'une longueur n , on aura l -f =n, et reco1nmençant 
	la rotation pour la seconde position de la roulette, 
	J>l' sin. ex 
	r 
	, sin. "-P(l-l)
	1

	d'où a-a == -----, 
	d'où a-a == -----, 
	r 
	c'est-à-dire que l'indication a-a' qui peut se lire sur un cadran divisé donne l'aire du rectangle p ( l-l'), par exemple une aire géo1nétric1uc. C'est là le principe du planhnètre qui sert à la mesure des surfaces cles plans topographic1ues. 
	'i 02. Ces systèn1es sont séduisants à cause de la facilité avec laquelle ils se prêtent à l'exécution de totalisateurs continus; toutefois la fréquence des glissements qui s'y produisent les empêche de fournir tles résultats quelque peu précis. 
	Dans le cas du plateau, la roulette devrait être sans largeur, pour avoir un 1nouvement géon1ét1·ique correspondant à la distance au centre de son rayon inoyen. 
	Les efl'ets d'inertie qui se produisent toujours lors des mouvcn1ents · dans le sens de l'axe contrarient les 1nouven1ents de rotation de la roulette, et il en résulte des glisse1nents qui rendent les résultats défectueux. 
	Le système donné plus haut de roues incomplètes propre aux 
	Figure
	668 LIVRE TROISIÎŁ:.\IE. 
	1nachines ù calculer, qui donne égale1nent le p1·oduit de deux facteurs, est bien plus certain, et doit êt1·e préféré toutes les fois que son application est possible. Il en est évide1n1nent ainsi lorsqu'il s'agit de nonlbres pris 1nème pour des longueurs croissant d'une n1anière continue; il pour1·a sou"ent être égale1nent employé avec avantage en c1nployant des roues d'une clenture suffisaminent fine, et en a1nplifiant, par une transfor1nation shnplc, la longueur du 1nouven1ent rectiligne. 
	703. l\il. ,,,-nlis donne une curieuse déter1nination de la for1nc qu'il faudrait donner à une roue pour qu'elle pùt conduire une roulette en ayant toujours un élé1nent de contact linéaire peuétendu, 1nais pern1ettant leroule1nent, comme dans le casudesdeux cônes lorsque Je sonunet de la rou!ettc mobile doit se n1ouvoîr non plus parallèle1nent à son axe, n1ais en ligne droite. La détermination en est cu1·ieuse, n1alhcureusen1ent la construction est loin d'en être silnple. 
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	Soit 1\.B l'axe du cône qui conduit, engendré par la courbe Nn,, la roue conduite consiste en une partie Kl\'I appartenant à un cône dont le somn1et se 1neut suivant AB, axe du pre1nier cône. 
	Soit k·1n une position du frag1nent de cône, clans laquelle le contact avec le premier cône a lieu en 1n , le son11net A s'étant 
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	transporté en a, ani est d'après la génération de la courbe la tangente au point n_z, et sa longueur arn, du cône AC, est constante. On aura pour ,·aleur de cette séeante t 
	t \ldx+ dyV
	2 
	2 
	dx
	2 
	--j-dy
	i 

	-=== ou t constantee= y ,
	= 

	y dy dydy
	ou enfin dx = Vt-y, équation différentielle de la courbe
	2 
	2 

	y
	Nn,qui intrgrée donne : 
	Nn,qui intrgrée donne : 
	---t 2 2
	t-
	V
	t
	-y


	-
	x == Vt-y+ log.e
	2 
	i 
	---,_-:_-
	-_-_
	-_-_


	-. 
	_-

	2 A l'aide de cette équation, la courbe peut facile1nent êtt·e construite pal' points. Si l'on pose Vi-==s sous-tangente, on a la forme plus sin1plc : 
	e+
	V
	t
	2-
	y
	2 
	2
	-
	--
	y 
	2 

	t 
	--.
	x=s--log.e
	t+s 

	2 .... t-s 
	En faisant vat·icr yde 1 à 3 et posant t = 4,so, on obtiente. les valeurs rcnfer1nées au tableau suivant, qui reud facile la construction par points de la courbe. 
	-.. .
	. ..
	.
	1 ( 
	!
	1

	1 
	œ
	tl 
	y 
	s 

	!
	1 
	;
	1
	1 
	1 
	1
	1 4 70 6,29
	i 

	1 ' 
	1 1,1 4,68 5,80
	l 
	1,2 4,65 5,29 
	'
	.1,3 4,62 4,88
	i 

	i
	i 
	,9 
	4
	5

	4 56 
	1,4
	1 
	4,23 
	3 97
	' 
	t,5
	1
	1
	' 

	! 
	1,6 
	' 
	453 
	'

	2,0
	1 

	1 
	l 22
	'

	' 
	2 4
	' 

	2,6
	2,s 
	3 
	1 
	4,46 
	437 
	,

	4,21 
	1,8 
	1 

	4,t6 
	4,t6 
	4,04 
	3,90 
	3,76 
	3,76 
	3,47 

	2,97 
	2 54
	' 
	2,17 
	1,85 
	1 54
	' 
	1,30 










