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CHAPITRE IV. 

Organes •l'arrêt. 

J O ORGANES SUSPENDANT L'ACTION PAR INTERMITTENCE OU 

ÉCHAPPEMENTS. 

741. C'est sur l'en1ploi des organes dits échappements, qui 

suspendant l'action de la force prolongent la durée de ses effets, 
que repose presque tout l'art de Ja construction des horloges et 
appareils divers destinf.s à la mesure du temps. Leur combi
naison a quelque analogie avec éelle des encliquetages;· 1eur 
mou veinent circulaire alte1·natif rend intermittent le mouvement 
circulaire continu du système tour sur lequel ils agissent. · 

Dans·· tes appareils servant à la 1nesure du temps, un poids 
ou un ressort tendu fournit la force 1notrice qui 1net en mouve-
1nent, pendant un court intervalle, des rouages qui sont arrêtés 
à intervalles réguliers, et dont Ja rotation fournit par suite 
la mesure du ten1ps écoulé. A l'effet d'obtenir ces intervalles 
égaux, on emploie soit les oscillations régulières du pendule 
dans les horloges de grande dimension, soit les oscillations d'un 
ressort d'acier t't>urné en spit·ale, pour les montres et les chrono
mètres. 

Nous avons vu, en traitant des engrenages, comment se con�. 
struisaient les rouages qui trans1nettent le n1ouvcment imprimé 
pa1· la force motrice à la roue d'échappement. En traitant avec 
quelques détails de la construction de celle-ci, et à l'aide de ce que 
nous avons déjà dit en traitant des pendules et ressorts spiraux, 
nous aurons passé en revue toutes les notions ·sur lesquelles re
pose le tracé des pièces d'horlogerie. 

742. Tout système d'échappe1nent a deux fonctions distinctes:. 
• 45 
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la première consiste à arrêter périodiquement, par l'action du 
pendule, la rotation des rouages mis en 1nouvement par la force 
motrice; la seconde à imprimer au pendule ou autre régulateur 

. une impulsion uniforme et suffisante pou1· lui restituer la force 
pe1·due en chaque instant pat· les frotte1nents, la résistance de 
l'air, car sans cette action il est évident que par l'effet de ces 
résistances l'horloge sei-ait bientôt arrêtée. 

• • 
743. Echappe11ient a ancre. - Quand le pendule est le régula-

teur, on en1ploie généralement l'échappement à ancre (fig. 626). 

Un pendule osciJlant dans des intervalles de temps parfaite
ment égaux, entraine dans son mouvement une espèce d'ancre 
qui fait corps avec lui. Dans la position 
représentée sur la figure, la roue est 
arrêtée par le bec de gauche de l'ancre 
et l'action du moteur suspendue. Il en 
sera ·de même pour le bec de ·droite de 
J'ancre à l'oscillation inverse du pen
dule. En deux oscillations, il passe ainsi 

Fig. 626. 
une dent devant chaque bec, et la roue· 
fait un tour-en une minute, si elle porte 30 dents et si le pen
dule est de la longueur convenable pour battre les secondes. 

Entt·ons dans quelques détails relativement à la construction 
et au tracé de cet échappement en traitant de l'échappement de 
Graharn, qui n'est qu'une variété de l'échappement à ancre sou
vent employée dans les horloges de précision ( t ). 

L'anc1·e oscille autour du point A (fig. 627), par l'effet du 
pendule oscillant en arrière et lié avec elle par une pièce dite 

fourchette, qui, faisant partie de l'ancree, embrasse la tige du 
pendule. 

Les becs ce, c'e', d'une épaisseur égale à l'intervalle entt·e deux 

(t) Nous emprunterons beaucoup, pour ce qui va suivre, à l'intéressant 
mémoire sur ·les échappements publié par }f. Wagner neveu, dans le Bul
letin de la Société d'encouragement (janvier 1847), mémoire dans lequel 
il a heureusement complété en plusieurs points les principes posés par 
Berthoud. 

• 
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On voit snr la figure com1nent on trace les becs d'après la 
grandeur assignée à cet angle �- Supposons qu'on veuille le faire 
de deux degrés ( il varie en général de deux à trois degrés); on 
mène les droites AG, AG' tangentes à la circonférence exté
rieure de la roue F, les points .de tangence détermineront le 
tracé de l'ancre et la position de deux dents sur Ja roue, l'une 
quittée par l'un des becs, tandis que l'autre com1nence à êt1·e 
-supportée par l'autre ber. Si on mène les deux lignes AH, AH' 

faisant un angle de deux degrés avec les tangentes _;\ G, AG', 
l'une à droite, l'autre à gauche, les d1·oites ei, e' i' qui _joignent 
les points de rencontre de ces lignes avec celles qui Jin1itent l'é
paisseur des becs, for1neront les plans inclinés correspondant à 

un angle � de deux degrés. 
Il hnporte de ren1arquer que si on faisait tourner les lignes 

AG', AH' autour du point A, jusqu'à ce qu'elles coïncidassent 
avec les lignes AG, .A .H, il est évident que les lignes ei, e' i' 
coïncideraient également. Si donc on avait tracé du point A un -
cercle tangent à la p1·emière, la seconde prolongée, qui se con
fond alors aYec elle, eût été tangente au 1nên1e cercle. 

Il résulte de cette observation le 1noyen de faire toujours des 
fuyants semblables, dans un mè1ne échappement ou des échap
pements diffé1·ents, en s'assurant, à l'aide d'un cercle ou disque, 
si les deux fuyants se dirigent à une n1ême distance du centre de 
l'échappen1ent, et si pa1· suite les moments des itnpulsions dues 
à la roue sont bien égaux. Au reste, cette égalité absolue n'est 
pas d'une extrême Ïlnportance pour les deux becs d'un même 
échappement; ce qui importe surtout à la régularité, c'est que 
la somme des im1Julsions des deux becs soit constante. 

L'échappement étant construit d'api-ès ces données, il est 
évident que pendant le n1ouvement de la roue F, la pointe de 1a 
clent placée au sommet du fuyant ei forcera l'ancre à se dépla
cer de droite à gauche de la quantité e tang. � dont ce fuyant 
pénètre en dedans de la circonférence de la roue, et que l'autre 
fuyant pénétrera de la même quantité entre deux dents de 
J'uutre côté de la roue; de sorte que. lorsque le fuyant ei laissera 
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échapper la dent qui le pousse, une autre dent se trouvera en 
contact avec le sommet e' du fuyant e' -i', et le mouvement 
acquis par le pendule, en vertu de l'in1pulsion qu'il ,,ient de re
cevoir, continuera d'ent1·aîne1· l'échappeinent dans la bonne di
rection ; de sorte que la pointe de la dent, au lieu d'agir in1mé
diatement sur le fuyant e' i', restera en contact avec la courbee' c' 
pendant la continuation du mouvement de d1·oite à gauche du 
pendule et de l'ancre, et pendant leur retour de gauche à droite, 
jusqu'à ce que lè soinmet e' du fuyant e' i' soit revenu à la 
pointe de la dent ; cette dent agissant ensuite sur ce fuyant, don
nera à l'échappe1nent une iinpulsion qui agira exacte1nent de la 
1nème n1aniëre en sens inversee, et restituera Je travail perdu 
par les frotte1nents depuis l'hnpulsion pt·écédcnte. 

744. Nous avons admis dans ce qui précède que les becs de 
l'échappen1ent étaient placés sur la tangente à la roue 1nenée du 
point A. Il est aisé de montrer que cette position est la plus con
venable. En effet, la roue en tournant ne peut agir que dans le 
. sens de sa circonférence, perpendiculairciuent à la tangente au 
point de contact; si donc celle-ci ne passe: pas par le point A ,  
il y au1·a une composante de la force au point de contact de la 
dent, qui ne produira que l'effet nuisible de faire naître des 
nouveaux frotte1nents sur les pivots. 

745. Les ares c e, ce7 e' étant décrits du centre d'oscillation A 
p1·is pour centre, il en résulte que pendant la durée du contact 
de chaque dent avec ces arcs la  roue F n'a aucun mouven1cnt. 
C'est pour c�la qu'on dit dans ce cas que l'échappement est à 
repos. S'ils étaient ren1placés par des lignes obliques sur ces arcs, 
L'échappe1nent serait à recul, c'est-à-dire que l'action du pen
dule pendant l'arc supplé1nentaire ferait rétrograder la roue 
d'échappement. 

746. Les parties essentielles de l'échap11ement sont déterminées 
° par ce qui précède, savoit·e: 1 l'épaisseur des becs détern1inée par 

l'écarten1ent des. dents de la roue; 2° le tracé du plan incliné ; 
3 ° le tracé de l'arc de repos� 

Hors ces points fondamentaux , tout le 1·este est ai-hitraire ;.
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rètent les dents de la roue d'échappetnent se trouvent placés 
d'un 1nê1nc côté de celle-ci ; cette heureuse disposition présente 
sur les autres l'avantage de ne pas agiter dans leurs trous les 
pivots de l' axe de l'échappement : aussi 
est-ce Je système qui a le plus de du
rée dans les grandes horlogese, et qui 
1narche le mieux après une usure no
table. ' 

La position des becs , le tracé des 
arcs de repos, des plans inclinés, se dé , 

Fig. 631. 
ter1niuen t co1nme <lans le systèn1e pré
cédent. Les chevilles, d'après leur for1ne même (elles sont demi
cylindriqucs), portant une partie du plan incliné, il faut dans la 
détermination de l'angle sopplén1entah·e tenir compte du de1ni
cliamètre des chevilles. 

Lorsqu'on connaît le dia1nètre de la roue d'échappe1nent 
et Je no1nbrc des chevilles , on a ,  par cela mê1ne, la hauteur 
des dcnx becs de l'échappement : car elle doit être égale à l'in
tervàlle laissé entre deux chevi1les , moins l'espace réservé entre 
eux pour laisser passage_ à ces mêmes chevilles, c'est-à-dire leur 
épaisseur. 

Il est clair, d'après les principes posés plus haut (fig. 632), 

que le prolongeme�t du fuyant du plus long bras, toujours placé 
à l'extérieur de la roue, co1nparé à celui du petit bras, passera à 
une distance du centre plus gt·andc de la différence de longueu1· 
entre les deux bras. 

Nous allons voir par ce qui suit que les deux bt·as, bien qu'in
égaux, tracés pour produire un n1ê1ne angle de levée , donnent 
des hnpnlsions parfaitelnent égales. 

_750. De la longueur des bras des échappenients, - Il itnporte 
de considérer ce qui résulte de la variation de longueur des bras 
des écbappe1nents, din1ension qu'on fixe souvent sans motifs. 
I l  est facile de p1·onve1· que pour une 1nê1ne épaisseur de bec 
et une 1nême levée, l'itnpulsion est la rnê,ne pour des longueurs 

q1,elconques des bras de l'écltappenient. �n effet , soient deux 
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iUlHmtolcsotange11tesosoeee,,,;1'·c'l!,olaoornn,e doo.,.,,o;lo'.meui..taa
gmtlels oera pffeltément l'épai,u,,u, • du bec, Cl le tra1all Q• ■oo 

i
. 

' . 
1 

qua11tité i"d.,,.l>da"teo1le laol••ije11rodesofüyani...o1.coWsl,rn11.,... 
I' X br, r X•/, r u  I'' ,a,iant �n ral""n de,, di•ttouœt1 au ff:D• 
1re: ég,,le! �haeu..e � Q,, o,ront dnm: éga+e,i ""'"' ,11ct, el nn 
"""'o: P x b • = l� x ,f; en d'outrcool<fm"', 1 .. hnJl<illions 
oeront le! m�1ues, 

Ce qui ,arieoa,ec la long\ll>llrod.,. brasodeol'kh•P()CllKnt,o.,. 
"""tlesofrot\ements. 

En ell"cto, pour un mémé augle de lc,<'e, le$ an�J.._ d.._ on,i 
so]>\>lln1entoire1 """\o$1'Dsibl•mcnt Ici m�111<11;oor,IC11 •rtooM1nt 
"" proportion dCI ra.,·oi,s, ct. rom,� la pre,.ion de la ro�e 
d"khapp,,,m:utootoco!lsU.ntc,olctravaHoduofrollè1"ent ctottdune 
sur le, a,.,. supplfme,:,tall'CI, proportionnellem,ut à l a olongue,>r 
deobrat.Pour le!ofui·anlll, i!oelloestdco11,.,_,,w:,op11l"'lueolellrlon
gueur est ,cnslblc""'n! proportionl'IElle &ol.oolongllellr dcs tml1, 
Paroeon!6j,rent ,  �nn de diminner lts lroltenientt , on dolln!• 
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duire autant que possible la longueur des bras des échappe1nents, 
sans atteindre toutefois la limite où l'on rencontrerait d'autres 
inconvénients tels que des fuyants trop rapides et avec lesquels 
la moindre usure, le moindre ag1·andissement des trous des pi
vots de l'échappement viendrait bientôt altérer très-sensiblement 
la durée des oscillations du pendule. 

75 1 .  M. W uilliamy, célèbre horloger anglais, a eonstruit pour 
la grande horloge de Windsor un échappement à chevilles dans 
lequel les altérations qui peuvent résulter du contact des che
villes. et des becs d'échappemente, inconvénient reproché à cc 
système, sont habilement évitées. 

Sachant que le frottement est indépendant de l'étendue des 
surfaces , il a agrandi les plans inclinés de l'échappement et ni
longé les chevilles , et de plus, comme le moindre dérange
ment, la variabilité de dilatation des pièces suffit, dans le inode 
habituel de construction, pou1· être une cause d'usure , par suite 
de la moindre obliquité des surfaces en contacte, il a articulé 
les touches tant suivant un axe horizontal que perpendiculaire
ment au plan de cette même touche. Comn1e elles sont rame
nées en place par un ressort, il ene· résulte une très-grande dou
ceu1· dan� l'action de chaque cheville pour faire prendre à la 
touche l'inclinaison qu'elle réclame pour un contact parfait . 

Echappements pour lesquels le régulateur est un ressort spiral. 

- Ces échappements , employés dans les montres et chronomè
tres , peuvent , comme les précédents, être à recul ou à repos; 
la différence d'emploi conduit dans ce cas non pas seulement 
une différence de tracé, mais à des dispositions d'un genre par
ticulier 

• 
752. Echappement à ancre. -On en1ploie quelquefois l'échap-

pement à ancre des horloges pour les montres; c'est même 
celui qui est préféré par les horlogers anglais. Il est disposé 
comme le_ représente la figure 634 ; le balançier agissant sur 
rextrémité d'un levier fait engager et dégager les becs del' ancre, 
comme le fait le pendule dans les systèmes qui viennent d'être 
décrits. Comme dans ce cas, les palettes doivent être placées au 
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1u. i:,Mpp,,,.,..,u.; ,.,,,.,., à cyli�dn ng. &i�. c, 1y,itfflle, 
pr-esqne le .,..1 e mplO)·éu,.11jourd'hul p0ur lesu111ootm1 , cstuune 
c,œ11slonudectl11l à anucn:uindiqtiéud-d""'",,l"anucre n"agiSMol 
qucu,ur 1meu11ettlc dent. l.a '°''" d"khap1iemenl estu)luole de 

r,lantinclinku•aiUaoto à 1au(lllrlleutupérku"';Jeubalan<:l<!ruesl 
1-lé par nnu•rhrcu c)liOOriq�ud<>utunc p0rli<>n e1tucreu..,.et 
forme1>n dc m\•ucyllodn:ucreux. l.aroue, cn )  entrant, ..,u,rou,·e 
Ar�tl'cupar 1ulte delaurot\tio11 du balancl<!r , qul a mètiela po.rUe 
plclr,e duudcml- cyllndn: ,e,.. ru:trérnlté de la dcot qui y estcn
tri,,. Le ruc1our du haltmuclerla lal ... 1<1rtlr, e\ aiosl, à ch"'lae 
oo,lfütlon, aller el mour, une dei,t clll"' et .ort one la n'�ula· 
rilli qui Mult.e de la perrocuon du r-essort spiral qui eotwn: 
l"ueud<lubalanoier. 
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. Cet échappement est à repos, en ce sens que l'action de la roue 

d'é�happement est suspendue pendant que la dent est engagée 
dans le cylindre , et tout à fait analogue à celui de Graha,n ou 
celui à ancre. En réalité il n'en est qu'un cas particulier, celui 
où on suppose les bras réduits à leur moindre développe1nent, 
n'enibrassant qu'une seule dent entre leurs becs. l\ous allons 
donc pouvoir te tracer à l'aide des mê1nes p1·inripese, 1nais en• 
ajoutant toutefois la condition de faire décrire au balancier les 
oscillations les plus éténdues possibles. Celui-ci agissant co1nme 
volant, c'est en lui donnant la plus grande vitesse qu'on le rend 
insensible à tous les dérange1nents provenant de causes exté
rieures : condition ·essentielle pour des pièces qui ne doivent pas 
rester en place. Aussi certains constructeurs lui font-ils parcourir 
jusqu'à 350° , c'est-à-dire presque la circonférence entière. 
' Supposons 6 dents à la roue, chaque dent sera contenue dans la 
n1oitié de i de a, soit.¼ de circonférencee. Soit o (fig. 636) le point 

Fig. 636. 

de la naissance de la dent. C'est sur la tangente menée en ce point 
à la roue qu'il faut placer le centre de l'échappement; dans 

' -
toute aut�e positione, il y aura évidemment décomposition de 
forces autour des pivots d u  cylindre et fatigue pour ceux-ci. 
Cette tangente tet·minée au rayon faisant avec ao on -f; de ei1·
conférenee, est le diamètre du cylindre. l/action de l'inclinaison 
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de la face de la dent, supposée terminée à la tangente om, sera 
évidemment de faire parcourir au cylindre l'arc kl ( oh.tenu en 
pl·olongeant le cylind1·e jusqu'à la circonférence). Or, l'angle 
mxl (xl est une tangente au point l} est égal à l'angle lao, tous 

°deux étant égaux à 180  moins lxo, or lao est très-peu plus grand 
que 1.iao (n étant le point de rencontre de ak  avec la circonfé
rencee; on peut donc prendre pour règle approchée dans la pra
tique, pour l'angle de levée d'u� échappement à C)11indre, la 
circonférence de la roue divisée par le double du noinbre de 
dents qu'elle porte. 

JI est clair que l'arrondi des lèvres du cylindre doit être compté 
aussi bien que le plan incliné des dents ; cette portion d'arc varie 
de 5 à 10  degrés, suivant l'épaisseur des lèvres et l'arrondi plus 
ou n1oins prononcé. Pour augmente1· l'angle de levée, il faut ou 
reculer en avant de la tangente le cent1·e du cylindre, ce qui 
augmente les frottements sans accroître le travail de l'irnpulsion, 
ou ouYrir davantage le cylind1·e, ce qui ditninue les oscillations. 

Il faut re1narque1· que la levée déterminée. d'après ce qui pré
cède correspond à un a1·c plus g1·and que celui pendant lequel 
l'impulsion a réelle1nent lieu , et il y a lieu de tenir compte des 
vitesses relatives négligeables dans les cas précédents. En effete, 
au n1oment où le fuyant d'une des dents pourrait commencer à 
agir, le cylindre a acquis par l'action dll ressort sph·al à peu près 
sa plus grande vitesse de 1nou veinent ; la 1·oue, au contrait·e, passe, .
dans le même moment, de l'état de repas à· celui de mouve1nent; 
elle a donc moins de. vitesse que dans le c()urs de la levée. La 
dent ne peut donc atteindre la lèv1·e du cylindre , qui fuit de
vant elle en ce moment, par suite de l'excès de vitesse, qu'après 
avoit· pa1·couru quelques degrés en avant. On doit donc ne pas 
rendre la levée trop faible pour que la partie ainsi pe1·due ne 
soit pas une fraction considérable de l'impulsion totale, et sur
tout construire la roue aussi légèt·e que possible pour en dimi
nuer l'inertie. 

754. Courbe des dents. - La courbe des dents se trace d'après 
la condition que la 1·otation de la roue soit proportionnelle à celle 
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du cylindre, afin de communiquer une impulsion constante pen
dant la_ durée de la levée , la résistance qu'oppose le cylindre 
étant supposée constante. 

Divisons l'arc sous-tendu par la dent en t1·ois parties égales 
(fig. 637), et t1·açons les positions de la lèvre anté1·ieure du cy• 
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Fig. 637. 

lindre à l'origine et dans ces trois positions par trois arcs de 
cercle partageant en trois parties égales la hauteur de la levée ; 
la rencontre de ces arcs avec les premières lignes tracées donnera 
des points de la courbe de la dent, qu'on obtiendra de 1nême en 
nombre quelconque. 

Cette courbe, étant peu convexe, a été remplacée par quel
ques horloge1·s par une ligne droitee, sans que dans la pratique 
il en 1·ésulte une différence sensible ; cc qui s'explique suffi
sam1ncnt par la petitesse des organes. D'ailleurs le pre1nier 
tracé n'est pas rigoureux; car il suppose constante la résistance 
du ressort spiral , qui varie au contraire pendant la durée du 
contact. 

L'intervalle entre deux dents devant permettre la libre oscil
lation du cylindre, est lhnité par une demi-circonférence ayant 
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pou1· diamètre le double diamètre du cylindre diminué de l'épais
seur du support de la dent. 

Cet échappe1nent, construit en substances t.rès-dures pou1• que 
les surfaces conservent leur poli, fonctionne fort bien en permet
tant d'obtenir des montres très-plates, les deux axes du cylindre 
et de la roue étant pa1·allèles et pouvant être montés sur un 
1nfn1e plan horizontal. 

7.sr,, Échappement à palettes. - Dans cet échappement 
(fig. 638), le seul employé autrefois, et qui est à recul, l'axe du 

.. balancier est placé à angle droit avec 
la roue d'échappement et porte des 
palettes formant entre elles un angle 

°d'environ 90 , de façon quee, lorsque 
échappe une dent de la roue sur la
quelle agit l'une des palettese, l'autre 
se présente à une dent diamétralement 

Fig. 638. opposée de la rouee, qui l'écarte à son. 
tour, de telle sorte que la roue tournant' toujours du 19ême 
côté, le balancier va et vient sur lui-1nême , ses vibrations 
règlent et n1odèrent la vitesse de la roue. 

Cet organe isolé était le régulateur inventé pour les premiè1·es 
horloges ; il ne possédait que peu de régularité par le .seul effet 
dû à l'ine1·tie du balancier : aussi était-il bien imparfait , jusqu'à 
ce que Galilée eût découvert les p1·opriétés du pendule, et que 
Huyghens eût n1uni le balancier des. horloges portatives' d'un 
ressort spit·al. 

Nous ne parlerons ici que du cas où le balancier est armé d'un 
ressort spiral isochronee, et alors bien que cet échappement soit 
maintenant abandonné et qu'on lui préfère celui à cylindre, il 
peut, bien construit , donner de bons résultats. Voici les règles 
qui doivent être suivies pour sa construction : 

tO Ouverture des palettes (angle qu'elles font entre elles) de 1 oo 

à 115  deg1·és; 
2° Longueut· des palettes égale à la moitié de l'intervalle d'une 

dent à l'autre; 
46 

•. 

• 
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les résistances plus ou moins irrégulières du repos à l'intérieur 
du cylindre, en�Jaissant plus de liberté au balancier et assurant 
1nieux l'impulsion du régulateur que par le plan incliné qui 
termine le cylindre, a fait combiner l'échappement Duplex, 
dont on s'était longtemps exagéré les avantages. 

_ l,a fig. 640 en présente un fragment; ses dents sont taillées• 
en rochet ou en étoile, elles sont très-lon-

gues et fortement espacées. Cet écar
tement d'une dent à l'autre est néces
saire, afin que, dans le milieu de cet 
espacee, on puisse chasser une cheville 
dans le champ de la roue, perpen

Fig. 640. 

diculairement à sa surface. Ces che-
villes sont implantées sur un cercle concentrique à cette_ rouee, 
afin qu'elles se tronYcnt toujours à Ja 1nême distance de l'axe du 
balancier. 

L'axe du balanciet• porte un cylindt·e qui est ordinairement 
un rubis, ayant une petite entaille dans laquelle viennent se 
loger les pointes des longues dents en étoile de la roue. Au-des
sus de cc rouleau est portéeo, par le même axe du balcvicier, une 
grande levée, qui ara·ive jusqu'aux chevilles portées par la roue 
de cba111p qui fait corps avec la roue à étoile. Voici co1nment 
fonctionne cet échappement (fig. 640)e, la roue marchant dans 
le sens qu'indique la flèche. La figure n1ontre la dent enga
gée dans l'entaille du rouleau ; à ce moment, la levée est re
montée par la cheville, qui la pousse en arrière et imprime 
la vibration au balancier armé de son spiral ; une dent sort 
aussitôt de l'entaille, puis une autre Yient s'appuyer sur le rou
leau; le balancier achève sa vibration, et le spiral le ramène en
suitejusqu'à ce que la petite entaille se présente devant cette dent; 
elle s'y engage. En n1ême te1nps la levée se présente devant la 
cheville, et celle-ci pousse le balancier en agissant sur la levée, 
comme précédem1nent. L'arc de levée est ici de 60 degrés. 

°On voit que cet échappement, 1 est à repos; .2° que le repos se 
fait sur le rouleau, du côté gauche; 3° que le balancier ne re-

,i6. 
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la raison susénoncée ne doivent être employés que dans les cas 
rares où la disposition de la 1nachine le rend nécessaire. 

Nous donnerons comme seul exemple l'échappement d'Ende1·
lin, modifié par M. P. Garnier de manière à dhninuer cet incon
Yénient. 

• . 
Dans ce systèn1e (fig. 641), la roue d'échappement est dou-

ble, for1née de deux systèmes parallèles; entt·e ces deux systèmes 
de dents oscille un disque d'un de1ni-cercle monté sur l'arbre 
qui porte le régulateur. Les courbes des dents doivent être tra
CP-es com1ne pour l'échappen1ent à cylindre, pour repousser les 
lèvres du disque après le repos produit sur sa surface. Cette dis
position ne per1net pas de donner aux axes supplémentaires plus 
de 160 degrés de chaque côté. 

, 
758. l!.'c!tappernent libre. - Dans les divers systè1:nes que nous 

avons passés en revue, la communication constante qui existe 
entre le rouage et le régulateur fait toujours participer quelque 
peu celui-ci aux variation� de la force motrice, par la vat·iation 
qui en résulte dans les frottements et les résistances. L'isochro
nisme des oscillations du régulateur s'en trouve donc altéré , et 
pourtant c'est sur cet isochronisme que repose la préc_ision de la 
1nnrche de l'appareil. Il était donc in1portant de ellcrche1· un 
système a·échappe1nent dans lequel le rouage et le l'égulateur 
fussent rendus indépendants, c'est ce qui est réalisé par l'échap
pe1nent libre dû à Eat·nsha,v et à Arnold, c�lèbres horlogers an
glais, et à Pier1·e Leroy. 

Cet échappe1nent (fig. 643) est à repose, mais ce repos diffère 
de celui des échappetnents précédents 
en ce que la roue, pendant �e repos , _e
ne touche ni ne s'appuie sur aucune 
pa1·tie mue pat· le régulateur. Elle est 
arrêtée par une pièce distincte de 
celui-ci , de telle sorte que le t·égola
teur achève sa vibration indépendam-

Fig. 643. ment de l'échappement. 
Voici co1nment les choses se passent : le balancier en faisant 

• 

.;;;;::::::=:it:::=- -0 
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monvoh· l'axe auquel est fixée une petite saillie qui rencontre 
par-dessous un long ressort très-flexible, fait lever cet arrêt qui 
suspend le mouvement de la roue ; quand il rencontre le ressort 
par-dessus, il ne fait que courber ce ressort, qui est très-fin, afin 
de s'ouvrir un passage pour terminer son oscillation. 

La roue tourne. d'une dent à chaque double vibration , tandis • 

que dans la plupart des autres systèmes ce 1nouven1ent a lieu 
pour chaque vibration simple. 

Les figul'es 644 et 645, qui représentent les positions de l'échap-

}{ 0 

0 
., 

Fig. Cl4t. 

0 

• 
8 

• 

Fig. 645. 

pement pendant le repos et quand le mouvement a lieu , font 
bien voir comment les actions se succèdent. -

• 
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Le ressort doit être très-flexiblee, puisqu'à chaque double vibra
tion la dent D le rencontre deux fois ; autrement il arrêterait , 
d'une manière sensible , le mouvement du balancier ; et le régu
lateur être assez fort, aussi se fait-il en spirale cylindrique dans les 
chronomètres. Par la 1nên1e raison fa dent D doit être peu éloi-

. gnée du centre B ,  pour que l'élasticité dt� ressort agisse sur l'axe 
pnr un bt·as de levier moins long et tende 1noins à nuire à ses 
vibrations. Si cependant elle était trop rapprochée de l'axe B,  
elle n'éprouverait, dans son mouvement, qu'un trop petit dépla
cement et ne dégagerait pas assez le ressort et la dent R pour 
produire sûrement la chute de l'ar1·êt d. Il faut done adopter, 
pat· expérience, des propo1·tions conevenables. 

Les deux circonférences A et B doivent se couper un peu ; on 
lait le rayon de B moitié environ du rayon de A. Enfin la dent 
d'arrêt R est placée au point de contact de la tangente n1enée du 
centre de rotation de la pièee d'arrêt à la roue A, et le ressort M Q 
à peu près parallèle à cette tangente, pour que le dégagement de 
l'arrêt ait.lieu sans presser sur la dent de la roue dans la direc
tion de celle-ci. 

L'impulsion est donnée par la saillie c'; mais si les mouvements 
du balancier sont très-rapides, l'échancrure et par suite la saiUie c' 
passe trop rapidement devant la roue d'échappement, et la dent b 
n'a pas le temps de l'atteindre. Il n'y aura donc pas d'impulsion ; 
le mouvement du balancier ira alors en se ralentissant jusqu'à 
ce que la saillie c' passe assez lentement pour être choquée par la 
dent b;  le moteur répare alors la force perdue à chaque double 
oseilJatione, et l'a1nplitude des oscillations du balancier devient 
constante. 

On peut, avec grand avantagee, faire parcourir au balancier 
de très-grands arcs, de 360° et même 450° . On lui fait faire ,  en 
général, quatre vibrations par seconde ; la roue d'échappement, qui 
ne porte que t 2 à 1 5  dents, marchant alors trop vite pour porter 
l'aiguille des secondes, on monte celle-ci sur l'axe d'une autr� 
roue menée par la première. 

Les chronomètres à échappement libre ont l'inconvénient de 
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ne pas partir seuls quand on les monte, co1nme cela a lieu avec 
les autres échappements , tout l'effort se portant sur la dent R 
qui résiste directement. Il faut, pour déter1niner le mouvement , 
leur imprimer un mouvement l'apide de rotation qui ébranle le 
balancier et la dent D ,  et la fait, par suite agir sur le res-

.sort MQ. 
La régularité que l'on parvient à obtenir à l'aide de l'échappe

ment libre est vraiment admirable et s'explique aisément. En 
eft'et, l'isochronis1ne du spiral, que rien ne vient altérer, puisqu'il 
se meut en liberté , est la base de cette précision. La variation de 
la force motrice , que l'on a soin de rendre la 1noind1·e possible , 
vient bien faire varier quelque peu l'effort nécessaire pour en
lever la dent d'arrêt, 1nais l'impulsion croit alors avec la force 
perdue pat· suite du petit retard qu'éprouve le balancier, et il en 
résulte une compensation. Enfin, l'a1nplitude des vibrations clu 
balancier rend peu sensible les variations qui peuvent résulter de 
mouvements accidentels. 

Disons, comme mesure de la précision des chronomèJres , que 
leur va1·iation , dans les concours de l'Observatoiree, ne doit pas 
atteindre deux minutes en trois 1nois. 

759. M. Lieussou, ingénieu1· hyd1·ographe. de la marine, a pu
blié une fort belle étude sur les chronomètres , dont nous devons 
dire quelques mots (voyez Dictionnaire des arts et manufactures). 

En étudiant avec soin la marche des chronomètres , .. il a re
marqué que l'épaississement des huiles était une cause d'altération 
dans leul' marche (cause d'avancee, parce qu'en faisant dilninue1· 
les mouvements du balancier ceux-ci mettent moins de temps à 

s'effectuer} sensiblement proportionnelle au temps écoulé. D'un 
autre côté, le 1·églage en 1�aison de la température, exact aux deux 
extrémités de l'échelle adoptéee, n'est pas absolu pour les tempé
ratures intermédiaires.eD'où il 1·ésulte que ce n'est pas·par la seule 
lecture du chiffre marqué par l'aiguille que doit être .obtenue une 
o_bservation tout à fait satisfaisante. Il a adopté la f01·mule 
m = a + bx + c (T - t)2 pour correction de la marche, 
x étant le temps écoulé, t la teanpératw·e du lieu , a, b, c ,  'f 
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étant déterininés pour chaque instru1nent par des expériences 
suffisantes. 

Tout chronomèt1·e bien établi ,  dont les pièces, les assemblages 
ne S:altèrent pase, donne des indications qui ne varient que par des 
causes dont l'influence peut être appréciée par les expériences 
préparatoires et rapportées dans des tables qui indiqueront les 
corrections à faire subir à l'observation. On obtiendra ainsi des 
résultats d'une merveilleuse exactitude, d'instruments exécutés 
convenablement, 1nais dont le réglage n'aura pas coûté de grands 
efforts , des tâtonnements indéfinis. 

760. Echappenient lib,-e pour horloges.- La régularité qu'on 
est parvenu à obtenh· dans les horloges avec des échappcn1ents à 
1·epose, grâce à l'e1nploi des pendules pesants, à la régularité d'ac
tion des poids 1noteul's et de re1nontoirs convenahle1nent dispo
sés, a ra1·e1ncnt fait chercher à y appliquer des éehappe1nents 
libres dont la précision serait moindre. Si l'emploi de ressorts et 
de détentes n'était considéré comme 4evant être écarté d'appa
reils construits pour durer fort longtemps, il serait facile de dis
poser, pour les horloges, des échappements libres. composés des 
mêmes élétnents que ceux des chronomètres. Ainsi •� pendule 
peut facile1nent servir à faire partit· un ressort d'arrêt laissant 
passer une dent de la roue d'échappe1nent, pendant que celle-ci 
co1nmuniqucrait au pendule une ilnpulsion convenable par une • 
pièce qui se1·ait attachée à ce dernier et que rencontt·e1·ait une 
dent de la roue. 

76 t .  Nous nous contenterons de donne,· pour exemple de re
che1·ches de ce genre une disposition due à M. Vérité, horloger à 
Beauvais·, où l'échappement à chevilles est transformé en une 
espèce d'échappement lib1·e , sans l'e1nploi de ressorts. (�ettc dis
positione, de peu d'importance pratique, mérite d'êtl'e étudiée à 
cause de ce qu'elle offre d'ingénieux. 

A est une roue ordinaire à chevilles (fig. 646), arrêtée dans son 
mouvement , à chaque oscillation du pendule P, par des becs B 
ou C de l'échappement 1nonté sur un axe fixe Q ,  tracés (le ce 
point co1nn1c centree, et contre lesquels viennent butter les che-
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,11..,,_ 1:.,_,tn'mlté fi dc l'..,Mppement .. l<flg>�l,,,d•n•uner.ut• 
obloogueo11 l'"'tiqnéedonsm>e l'Îi,ce 1. <JLII falloparli,,du ])ffl· 
dulo. Lo Jo,,gu,our do e,\U, fe11te .. t tell<, que le pendule n'■ 
d'a<tloo sur 1, lige O qu'atn •�trknltk de .. ..,.,,,..,o; Il r, .. 
•-.l••mmlol>Mrol<•oloool,,1eroeno""'o'"°"'"ni.o, etopend•nt 
tool le ,ut,, de !o duM Je ..,. ,_motion• ocrn. r<>mplétomeut 
libtt. Par rtffct de l'ooelllallon dè!I btts an tour d',m ne he 
etodeolnofouteoll , U no S6oprodulr1op,uod'lrupui.J.on porol'Action 
,_o_ 

""'""'"°mmonlqucrJ'tmpnlsionoauopenùule pour lu!orelli!"'r 
la fom, p,,rdne à cliaqne <>•dll"!io11 . •  t cd ;lfet, un '"ltt i,:r.,.t 
di•r,os,!oom \nogaaeh<. \looo,llleoauto,,rod'llnone ft"oo....,nt�...,, 
laop!ati.u deol'borlog•. Le bru E ùngogech\re l<•ctterlllco<t. 
laorou<: J. oe\"'t d'uneolongneurtelleo,oqu'll""odèg;geod'nnedrm 
lorsqu'il n étéoabai.,.; de .. p<»itlon laoplu,éle1ét, 1.,, unom<>u•·.,. 
men\ de laorone<'ga l à ol'iotenalleentn:denxcli,rnlles.ol.e!tt'!�1<1 
h"" F port.,i,o..,ne�tr<'mitéuo m deoole au hoot dl><[l>tl e-,t..,._ 
penduoounèbouleGo, dont !aorbntedOftnel'lmpul,ionoon pendule 
à<chaquo.,..illot1ondonhle de.o!'èlui-d.oC,t!�oboui<"'lo'"PP<>t!,;,, 
par une pll:<,e O faislmt parliè du p,mdulc el oltl't< l\l nln>1n 
duoœotn, duomou,oruelltodo""lnl,d. 

G,1,po,; , l<op,odulcn,arct,antodeodN)i\eoi,ogouell<:soolhcm, 
peu lo l><mle G f""'dnnt qu,e l�hnl> E,  é,bopl"'nt à la <hè•lllc 
quio!oon,\en,lt <toqui •""' a,ol>l'é, .,..,. rel,,..-� l""I••• 1� ct,.,. 
,· ill•oouhonto qul\eor-e!itodra à ""notour 
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Le pendule 1narchant de gauche à droite, la roue avancera d'un 
demi-intervalle de cheville et abaissera le bras E ,  mais sans le 
faire échapper ; par suite relèvera le bras F, qui , à l'oscillation 
suivantee, reprendra la position prin1itive. La boule G ainsi rele
vée pendant qu'elle n'est pas en contact avec le pendule et tom
bant aYec celui-ci, lui aura co1nmuniqué le travail dû à cette 
chutee, l'in1pulsion jugée nécessaire. 

L'inventeur avait considéré cette ingénieuse disposition comme 
réalisant non-seulen1ent un échappe1nent libre, mais encore à 
force constante, dans lequel les rouages ne pouvaient avoir au
cune action perturbatrice de l'isochronisn1e. des oscillations du 
pendule. La chute de la boule (sauf les Yariations de longueur du 
fil) co1nn1unique bien au pendule une iinpulsion constante, mais 
rien ne vient empêcher la variation des pressions des chevilles 
sur les becs de l'échappement, pat· suite des changements de la 
force motrice, et par conséquent la Yariation des frottements que • 
le pendule doit surmonter. 

Nous donnons dans une note le systè1ne à l'aide duquel 
M. Vérité a cherché à résoudre le problè1nee, au moins théori
quement. 

E111JJloi du pendule conique. 

762. Les échappen1ents reposant cssenetiellcn1ent sur le mouve
ment alternatif du pendule, il peut se1nbler intéressant de se -de

mander comment on devrait remplacer ces organes si l'on em
ployait le pendule conique dont nous avons parlé, qui agit 
comme volant. Il est évident que dans ce cas la discontinuité du 
mouvement cesserait, ce qui est avantageux non pas pour la 
mesure du temps qui s'opère pa1· la mesure d'intervalles égauxe, 
et pour lequel le pendule conique ne fournit que des résultats 

trèse-in1parfaits, mais pour quelques 
npplications spéci&)es. 

Pour utilise1· le pendule coniquee, i l  
Fig. G4i. 

suffit de faire mener par le dernier 
mobile un  petit pignon sur l'axe duquel se monte une dent 

, 
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qui pousse la tige du pendule ( fig. 64 7 ) , le centre de rota

tion de cette dent étant dans le prolonge1nent du pendule supposé 

vertical. 

La dent poussant le pendule tournera tout autou1· de sa tige, 

le point de contact décrivant une section du cône engendré par 

la tige du pendule. Or, co1n1ne le contact produit une espèce 

d'engrènement par adhérence , i l  en résulte : 1° que la force mo

trice augmentant, l'adhérence augmente , le pendule s'écarte ; le 

bras de levier augrnentant , la 1·ésistance statique devient donc 

plus grande : si donc les oscillations du pendule étaient rendues 

isochrones pou1· tous les angles, le rouage ne se déroulerait qu'a

vec: la vitesse p1·opre à la rotation norn1ale due à la longueu1· du 
pendule, par suite de ce nouvel état d'équilibre. 

2° Que le 1nou\'ement dn pendule tcnd1·a à être toujours circu

laire, ClU" s'il décrit une e.llipse , ln force constante du rouage 

donnant une pression plus forte vers le petit axe que ve1·s le 

g1·and (puisqu'en cc point cette force s'exerce par un 1noindre 

bras de levier), l'adhérence sera plus grande et le petit axe tendra 

à augmenter co1npa1·ative1uent au grand, à amener le 1nouve1nent 

à l'état circulaire. 
,, 

2° ORGANES N E  P E R M ETTANT LE �IO U VEMENT 

QUE D A N S  U N  S E N S. 

763. Roue à ror:llet.- La roue à rochet pern1et à un arbre de 

rotation de tou1·ner libre1nent dans un s�ns, sans pouvoir jamais 

rétrograder en sens contraire. La figure 

648 en montre la disposition. Elle se 

compose cssentiellen1ent d'une roue 

dont la <'irconférence porte des en

tailles dites rochets , et qui est assem

blée avec l'axe de rotation, et d'un pla

teau monté à fro�ten1ent doux sur 
Fig. 648. 

l'arbre portant un cliquet qui s'appuie 

sui· les entailles de la roue. Le plateau est donc nécessairement 



en oblioeant le cliquet à tourner autour du centre B' ment 
0 
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entraîné par la roue toutes les fois que le sens du n1ouvement 

assure l'action de la dent du cliquet snr celle du rochet, mais 

non dans le sens contraire; le cliquet re1nontant alors sur le 

plan incliné qui forme la partie postérieure de la dent du ro

chet n'est plus entrainé. 

Les for1nes des cliquets et des rochets peuvent être variées 

pour produire l'effet voulu, mais Jeurs formes relatives doivent 

toujours satisfaire à cette condition , que la normale comn1on{' 

au point de contact passe entre les deux centres de rotation ; cc 

qui peut s'obtenir de diverses manières. 

7f. 

11(· 

1: 
i 

Fig. 619. 

En effet, soit A Je rentre de rotation de la roue , en B celui du 

cliquet ; admettons que la roue tend à tourner dans Ja direction 

indiquée par la flèche a, et soit rnn la no1·1nale com1nune entre 

le talon du rochet et la surface correspondante du cliquet. La 

flèche b indique le sens dans lequel celui-ci est sollicité par le 

talon du rochet, et l'on comprend que 

le coin engagé fait obstacle au mou

vement de rotation de la roue; il y a 

arc-boutement. 

Au contraire, si l'on suppose Je 

- centre de rotation du cliquet placé en 

B' c'est-à-dire du n1ême côté de la 

normale commune que le centre A,  le 

1nouvement virtuel de la roue dans le 
Fig. 6&o. sens de la flèche a se produira libre-

' 

dans le sens de la direction de la flèche r. 
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Si lel<llqUN , aullloodclbut1"rl,oot,.,- )elrocl>ot,ld<>i.tlelr,te"ir, 
Il oon utrémUé � ua ..,gle r,ntl"EI\ OIi. crodiet, ttllll.,.. 
sur lal figor, &oo, lalnom1•leromnrnoelaolp<>lntdel<0utactd<>i.t 
!al,;ott dol- "'"" 18 deux <i,ntn!lde N>UotlODl.A et B. 

lnulllel do1\llrelolt•1ct,c,l qn"nnlraoort .,.tl tonjo<1,..indlopcn· 
sablel pourl ra,,..,ner l, lcllq..,tlit. 18li-i.lion , lonquïll n",.1l1""' 
plrd do """'lff<, que llt r-nteur U1ur, oon effn. 

Lalt<1ue • roeh<t .. l emplo)bodan,lnno mnltltt>dc delelrtOll• 
•ta- , etl,,otam...,n\ldo,..l.,.lmoun""'D\lll del pendul,. f'hi,, 
.,., un �•bm carré, ella khappe au dlquet <la111 le ..,.. où li 
foutlcltourner•,·«unecleflpouropél'trlelbamdoment dul,.,..,,-t 
m�ur. Mai,desl que œl d,rui<r ueroo11<1n ""lion , lalro,ie • 
roch<tl1"uruoeu .. u,lrouua1...,,l..,l.ntroi11.ama,·«lcll-018lborll 
lct...,,mbléa,·l..,1'au1...,le,trémitt dulrew<>rt,etldonl le,..,ntour, 
form,'por,111erooeldeotk,..,d""tloéitltramrncttrell'""tionmo• 
tri..,ldul,....,rtau,laut...,.lplktt. 

16�- SI lo Nl\10 � ro,hctd"'·�II awir de,,iimen>ion, très-eon· 
sldérob1,., , ellelpo11rrnit oel 1'61uire � quelquel 1<1rte à u""l""'le 
drnllJ>"r laldlsl)OOitlonlUh·a"l<l,ldllClt lrl. Polll'de1,eulp...,,..t
tautàll"ar1"tdelpl'tnd...,lunlpelltlu1ouv""""'tlredlll!(l>Ope•pw,
,Uculall'tmeot � la drumfiMnœ <le la - qnoOO il ""t pou• 

Soppooono une lante<Bè CD (fig. S�I · en�-�t uee one 
rou.dcntkl'�:.,.,...iuiteli»-rlun arbl't 
.-orti"'l,e,lu.lld'numantgo,pare.em
ple. W plateou� de talroue àllante,11e 
1-0urnehtllb...,meotl,orll"arbn, )f, ,1 <1i 
porte u"" frttto pr,larméold•unmen 
tonncll1 d'unel dcntl oo , qoll o"appliqCM>l
d'unl .,..,1,l roui....l lol ra,.,l planel del i: 
pltœl <ll mobilel dan,l uncloouliS$0l1 d 
del"outre1-elro,..,.,.-deltangcntlellem,nl 
a,·ecl lalturl'ac,linf<'rieul'tl d�l.-.:1r..plft,,, p.......,lfor1Nnentl oo11-
,...,l1alrro11,lP"rlunl.....,,,t d lldaulplat .. 11ldol lallan!rmc. 

Sil lo rouel tournel dono !.l ,..ns de lalll«be , lelj)lol�au d<> la 
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lanterne tournant, la pièce d pressera le 1nentonnet de la frette , 
et l'arbre �I sera 1nis en n1ouve1nent. Si au contrait·e l'arbre �l 

"" se meut, et que la roue } s' atTête ; si , par exe1nple , le cheval 
attelé à un manége dont 1\1 est l'arbt·e a besoin de s'arrèter, 
dans ce cas, l'engrenage continuant à se mouvoit· et à entraîner 
la lanterne par l'effet de l'inertie des diverses pat·ties en 1nouve-
1nent, le mentonnet ,,n s'éloigne de la pièce d, puis, pendant une 
révolution de l 'at·bre, la soulève peu à peu et sans choc clans se.s 
1nortaises (agit con1n1e un excentrique), et celle-ci reton1be à 
sa place primiti\'e dès que le 1nentonnet s'est échappé; l'action 
cle l'engrenage peut alors reprendre. 

765. Arrèt opérant après 'Une fràctio·n de tour déterniinée .-A est 
la roue qui 1nèue, tfUi toni·ue toujours dans la niè1ne direction, 
B la roue conduite qui doit rece,·oir un 1nouve1uent inter1nittent 
avec de longs inte1·valles de repos. A cet effet, sa circouféreuce 
est forn1ée alternati,·e1nent d'arcs de cercle tels que db concen
triques aYec le centre A et d'entailles carrées. La circonférence 
de A est un disque circulail·c, ayD11t à peu près le n1ên1e rayon 
que les dents concaYcs placées près de lui; ce disc1ue porte une 
seule dent saillante, dont les deux côtés sont entaillés circulai
re1nent. 

Quand A tout·nee, aucun 1nouvement n'est d'abord con1mu
niqué à B, et la for1nc concave de ses �nts empêche tout mou

ve1nent. Mais aussitôt que la saillie 
de A. pénètre dans l'entaille carrée de B, 
i l  vient la faire tourner. et la partie 
db vient alors sur la ligne des centres 
en face de la partie pleine de cette 
roue, jusqu'à ce qu'au tour suivant le 
1nême effet soit produit pour l'entaille Î 
sui,,.ante. 

L'e1nploi de cette disposition dans 
Fig. 662. les mont1·es de Genève, où i l  se ren-

contre , est de prévenir un excès de tension du 1·essort; c'est 
pour cela qu'il est appelé arrêt, et, dans ce but, une des dents 
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• 

reçoit une fol'me convexe. Quand Atourne, sa saillie passe quatre 
fois à travers la ligne des centres, puis la dent convexe empêche 
toute autre rotatione, qui se trouve ainsi limitée. La roue A est 
attachée à l'axe qui est 1nlî par la clef qui sert à remonter, et 
la roue B ne pourrait tourner da-vantage sans forcer le ressort. 
En un jour, la roue �<\. tourne lcnte1nent dans une direction 
opposéee, e1nportant la roue d'arrêt de 1nanière it per1nettre le 
renouYellen1ent de l'action de l'al'rêt. 

766. La plupart des organes ci-dessus décritse, quelque peu 
modifiés , s'appliquent au n1ouvetnent rectiligne. 

l,a disposition de la roue à 1·ochet, le système des enclique
tages , peut évidenunent être ctnployée sous for1ne de cré1nail
lère (fig. 653) pour ne permettre le 
mouvement. rectiligne d'une barre , se 
1nouvant entre des guidese., qne dans 
un seul sens. La condition à re1nplir 
est que la normale, au point de conta('t, 
passe au-dessus du centre de rotation 

-····-f-1; -1-Jdu cliquet, celui-ci devant s'opposer :w · 
I·ïg. r53.pat· action directe à la. descente de la 

barre et inverse1nent s'il devait etnpêchcr sou· élévation. 
Un procédé bien ingénieux et d'une bien grande ünportance 

• 
industrielle , l'organe fon<l:uncntnl du 1nétie1· à la Jacquarte, est. 
un organe de cette nature d'un etiet parfaiten1ent assuré. Si l'on 
fait passer un plan sons une tige douée d'un n1ouven1ent recti
ligne alternatif (fig. 654), celui-ci ar-
rêtera le mouve1nent de la tige à ]a 
descente. Mais si le plan est percé cle 

,...,,.,... , ...-........ �"'•-�--•..ctrous cylindriques ayant la n'lême 
section que la tige 1nobilee, sniva�t la 
-position de ces t1·oeus, la pièce prendra Fig. f5 
un mouvement ou restera en repos. 
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C'est sur la multiplication de cet élément et l'emploi de car
tons diversen1ent percés que repose le métier à laJacquart. Nous 
verrons les fécondes applications de ce principe en traitant du 
tissage. 

3° ORGANES ARRÊTANT TOUT �IOUVEMEJST. 

767. En outre des organes qui , dans certaines positions, dé
terminent la production de la force 1nott·ice , les vannes pour 
l'eaue, les robinets pour la vapeur, etc., et dont la fermeture 
arrête la production de tout travail, nous devons ranger dans 
les organes d'arrêt ceux qui suspendent l'action d'une force 
en faisant naître une résistance supérieure à la pUissance, qui 
consomment par une résistance passiYe le travail 1noteur. C'est 
surtout le frottement qu'on emploie à cet effet au 1noyen de 
freins (fig. 655 et 656) qui s'appliquent presque toujours sur les 

' ' 

, 

-

,. 

Fig. 655. Fig. 656. 

parties des machines dont le mou veinent est cii·culairee, 1nais 
peuvent être aussi adaptés aux parties douées du 1nouvement 
rectiligne. Ils consistent essentiellement en surfaces disposées 
pour s'appliquer sur les parties en mouvement et y exercer une 
pression suffisante le plus souvent à l'aide de leviers ou de vis. 

Nous avons. déjà parlé de ces organes pour empêcher l'accélé
ration du 1nouvement ,  quand leut· emploi est moins prolongé 
avec une pt·ession moindre qui leur fait produire seulement une 
diminution de vitesse ; pour arrêter tout mouven1ent, les dispo
sitions sont identiques. 

47 
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J.auligure6.11urep,.,_,ie loufttlo d,. chemi111 de {er, q ll1u1<• 

.,.nœ,,,,·reJouloi11uauull'IO) ... d'uucu,·�-

1u.uNousud,C,lron1uenro...,uunedl,1""'illonutrts,,Jmpleponr 
eml'ft'l.,r unumounment de ehang,,r de ocns, p11r un •re-bo11-
temen1u,po.ruun<:ud\s�llionuoemblableà 

1 d n ft 

: \:�l��u:u:�::::�:�u !:n'::•�� 
dè,qu'il .. prodult,uSoll •u11nulalon +., !
mobile ·ng. 6H) forœude A'appuyer 
P"''u""uJ-..,rtieam>ndleN>ntre laurou-

lo
:::n� !y�d;:�7b:;, ���Io��:; 

0
•'� -

qt 1e lo monHmenl clr(:u\alffi nt too,loul"f possible de A ,·erS R ;  
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maiouoluuuuaooldentu,1udro0<[""ufaisall n,,·enirulauroue.,.,e/le
mèmeoo de Il ,,.. A, lot.Ion • lomnora oc o'an,.ootJt,.,, ou, 
la rouronneueo d<'termi11•u1u1111 frotte�otueroiSN.01un>·.,,,u1a 

pnllilol>. j..squ'tuceuq...,uleun"""""""'' ' ' " 

�;,:::,-:;:,: ..;:,:�•;'.;. ,;.,. , .,. 
ticale ABu (llg. 0�9)u 1'()W'dantu uu 
mou,·eo,e111 n,etilig..e, g!!ssant e111te 
dcu.:ugui<b s cl � à ufrott,.oentudoux; 
ll cotupos11lbloJ�um111nt"111r œlto plèc<l, 
à UIM! hauteur dttcrmlnée , Je taire 
na!l..,uUDOuptei!!ionuctuparu,u!teu11ne fi,.... 
'"-"14....,uJBufro1temeutu<i11�rieureuà 

!OnupoldJ, ouumoyeodeul'ou,,111.riqu.eurnue llul'�idedul.,.·ler g ,  
d'on t.>loo quJ uerc,rn une P""""ioo eoos.!dérabl,a ourula llf!e A B. 

16�. C'esl .,,rtout nu i>OIDI de rno do )'horlogttle <!U DOWI 
arn.n, 1taitédcouéeha1,pementt, .,•,.t enuclfcl leur prinèlpal em
ploi; nou< 11,011,sm,,, .. h·ucmenl passé en n,rne IOllS le, dément.
qui composent ce genr◄:, de mkltnt!!mfflu: 16 poids ou ..,..,,rt mo
t,u,, lc,upe,.Juleuou lou•plral,l'é<happ,:nw:n1,i..,yst1>""'dero""" 
dentéeo ou lau,;.inuterie.,etlffluptinclpc1dœueombiMison1 dc la 
haotehorlogerie. , desurouag01 à mo,Hcmento di!l'ér,:,0Ucl1. 

Nous allon• dire Ici guelquu mois de leur ngcnrement dan• 
dm 1pparcil• chr<>nométriqoo,, c.o eomplélant œue ,1ude; j><llo 
oou•udouoerou,uelKONudcux appl!catioos d,.u<'<:h•ppcmuto à 
desu.,,.. au!..., que l'horlOfiCtlo, à uu régulMeur do machiucs et 
à la télt'graphieco!leetrlquc. 

J.a figure 660 rcplff<nte une horloge utrooomlq"", l'app11-
teil 18 plu, parlait qwe l'oo •Jt paner,u lt <»i>•trnlrt-

1... poidlw .. tat1aché l l'uln'm\l<iud'11neC<1rd<:uem'oulée�u
tour doucylladr,:,A. Su, l• n>fru<0 ue ou arbr,:, quc leu�)·liodre 
.,,.1 fi�,',e la l'Olll'. dcut., B qui eou<lull 1111 pignon b qulu�ntralnc 

"· 
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la roue C rnontée sur le m�mc !U"brc. Semblablement la roue C 
<:(Indult le pignon c, monlé sur le mtme orbn que la - d"é
ehappomcnt, c1ul ne p,'1tutonnrerqu·�n 
rn!son d""u°"'ill•llons duupcodnleqnl 
amènoulcsuanc,.,.uou J>[llell<ll dc,·ont 
!O!ldoni. dc laurooc d'khloppem<:1'tun. 

D'•p..,.lcmoded"�eUondllpcndnle,
non, ,.,,,ooo qn'11nc dcnt de la roue ,
tra,""" laul!gned.,.œnt�J>"•ud.a,iue 
doublcOS('\llation dnupendulo , dcutcllc 
sortcquc , l étout loudurkdè la ,·ibra
lion wuM>OOod,. , n !auroueud"khn{>
pemeUlu8I!llll t dent.u1 1ou,\t1né,,.d"unc 
rototion compl«c de cc\te roue fl<'ra 
u,. Aimiu1upposonouqooulcupendulc 
bo.tt• la oecondo et que • = 3o ,  lauF. 
roneud"é<:happernentufailuunulourucn 
noo minute; ,0 la roue I! • 48 dent• 
el C 4� ,  enflnqucl"" ])!gnons nut fl on .. , on ob\knl le rono,,«e ; 

L, 48 X O  
1., = °6xG = �O ,  

otup,1r,nlte .\ufllltunutourue1>uoeub.ure.uT.'ue do < peutdonc 
porter uncuolguHlc d""u"""""d"" , "' le eyllndrcAlournent a,·oe 
Ja,·i\e!,'leuqu!eomlcnt à.ul"a!gnilledosumlnu1e11. 

rlurttteuàfalreumou1·oir lcsuaignlll"" qll.lulndlqu,ntul,;ouuTiitb. 
doutcmps.uTandl!u<iuelau(oB.rtieu•1uiueleutd'<'treudfutiteu,.tuhabl
tu.cllcmcnt ronteuuu dnno une ""gc formée par deux pla,1ue11 
J>"rallèle!malnten\JCS à <li.t,�noo puudeox ooutrolauen1,.,_toises, 
doupetilsutroo1up,,...;.udao1ucesup!a,1u'"untt>'•ntuleouplwt1qul 
terml.tlentulcsuarbres,leu�teud11u�ni0!r>eu0St1itnéuenua,·ant. 

Aœtuelfet,uf,u-broquluportoAtra,·e,... lauplaqucuootùlcun,, 
etouruoettep1trlieWllante rontufix.,..l"" deux roues �: n r. 

Au-d05S<>u& de œt ne d po.r11llèlcment e111 mnTité un ne de 
rolo.tlonuaU<jueluestuWpté<oul"aJgullleud .. mînule!M. Dan,ule 
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modèle el-dtsam, Efoisant Mj� u n  tonr en une heure, 1 .. ro11e1 

E e1 ,  10ntt'gale,i. 
Un tubeépais,uoeanoo, toumc librcn,enla\1\our de l'axe de 

l'olgulllede,imiuu1ei1 , etoportc à unc doo"""ext"'1llthorolgullle 
des heure, Il, cl une -,onde rona/,<[UI est Nndu!te parole 
roueot'; c1opui<qne/doito!Aireou11e r,!.-olulioooen u henr,s, le 

nombreotleo,i.,;,od�nt,dolt fin, J t o!ol•plu•ograndoq""""lulotleoln 
rouet·,,1uioooeomplltouno rot.otion enouooohcure. 

HO, .VQK/nt ,i hhuJ'P'"""I à <fh�dn. ·Nouo no parlcron! 
pas Ici <leo.., J;CUNl de mont""'; car,commeooousofuon,odit, 
l'kbapp,,ment • CJ Undm, qul derunnd" J"-'11 de hauteur, a rem. 
J>loNlol'échoppcmcut à paldld, et,  en don.,.nt une p""'i•ioo 
plu1ogrande,oaopcrmis,ocuoaug1DCotantolnolouKucuroduo""'>0rt 
moteur,odeosupprimer la fuste, qui dan, la pmtique, pour Ici 
ou,·ragti & hasprix ,oétRitaussiosouwntocauocodïrttgularlléque 
deo�ularité. 

La fi�. 061 reptt$ellle la moo,·emcnt d'une montro moderue 
vuopar.dœsu1. 0n ,·oil,1uelaoplAtineo1u�l..,..,on'01'l;!eoplu,et 

queolaonesodesoroue!lowntomaiutenu1opa.rolaJpfatlneo!nférleure 
d'uoepart,octodeol'autreopard""of>O"Uomout..owroœLteplaUr,e. 

H estoleoborillc1orenfcrmantolere!l00rlomoleur,odon1teocoutour 
forme une roueod<!ntéeodeo80 deut:s; l<ID axe est guidé par le 

http:don.,.nt
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pont G. Le rochet b, maintenu par un doigt pressé par le res
·sort d, est asse1nblé avec l'arbre du barillet et l'empêche de 
retourner en arrière lorsqu'on remonte le grand ressort à l'aide 
du carré placé au centre •. 

La grande roue moyenne D est la plus élevée de toutes. Son 
axe est porté par le pont E, qui traverse co1npléte1nent la 1non
tre et forme un assemblage solide. Le pont L reçoit le pivot 
supérieur du balancier et porte la raquette rn,n, qui tourne à 

frottement doux autour de ce pivot. Le spiral fixé en r est 
en outre passé entre deux chevilles placées à rcxtré1nité de 
la raquette; le contact de ces chevilles déter1nine Ja longueur 
du ressort spiral qui vibree, et, par suite, permet d'obteni1· ainsi 
les corrections que la marche de la 1nont1·e ferait désirer. 

Le pivot de la roue d'échappe1nent roule dans le pont K, et le 
cylindre a le n1ême axe que le balancier. 

Une des conditions essentielles de la régularité de la marche 
des montres, le moyen Je plus certain de les rendre peu in1p1'es
sionnables à tous les petits accidents qu'elles peuvent éprouve1· 
dans l'usage civil, consiste à donner une vitesse assez grande 
au balancier. Dans le systè1ne représenté dans la figure , il est 
facile de calculer que le nombre de ses vibrations s'élève à 18,000 

par heure. En effet , le barillet B a 80 dents; la grande roue 
1noyenne D a 64 dents ; son pignon ( monté sur le mê1ne axe et 
qui engrène avec le bârillet) a 1 o ailes ; la petite roue 1noyennc F 
a 60 dents, son pignon 8 ailes; la roue de cha1np H a pareille-
1nent 60 dents , son pignon 8 ailes ; enfin la roue d'échappe
ment a t 5 dents et son pignon 6 ailes. 

On peut donc représenter les rouages par le tableau suivant : 

80 - 1 0  

64 - 8 

60 - 8 

60 - 6 

1 5  
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ce qui donne bien le rapport 
8 X 8 X 6  1 

64 X 60 X 60 X 1 .5  9000 

pour une ,·ibration co1nplète, ou ts,ooo shnples laissant passer 
une dent de l'échappe1nent par chaque tour de D, roue des 1ni
nutes, c'est-à-dire une heure. 

Des so1111eries. 

77 t .  Ln régularité des 1nouvements des appareils d'horlogerie 
peut fournir le point de départ de bien des combinaisons n1écani
ques, astreintes à se produire en des te1nps déter1ninés. L'exe1nple 
le plus important qui puisse être offert de combinaisons de ce 
genre est celui des appareils qui font pa1·tie intégrante des hor
loges 1nè1nes. Je veux parler des sonneries dont les pièces essen
tielles participent à la fois, comme nous allons voir, de la na
ture des échappe1nents et de celle des excentriques. 

La principale exigence de l'usage civil pour les pendules d'ap
parte1nent, ainsi que pour les grosses horloges destinées à 1non
trer l'heure à l'extérieur, c'est de leur faire sonner les heures. 
l.es systèn1es dits sonnerie, dont nous allons parler, étant né
cessairc1nent en rapport avec les rouages des heures qui agis
sent sur eux à l'instant voulu pour leur faire sonner l'heure 
1na1·quée, il en résulte pour ceux-cie, 1nalgré l'adaptation de sys
tè1nes 1noteurs spéciaux pour produire une action nouvelle, une 
charge , une variation d'efforts nuisible à la régularité de la 
1narche. Aussi ja1nais on n'adjoint de sonnerie aux appa1·eils de 
précision et ne les en1ploie-t-on que dans l'horlogerie pour l'u
sage ci,·il ,  où l'exactitude absolue n'hnporte p�s autant que la 
satisfaction de dive1·ses convenances. 

Nous allons passer en revue les deux n1odes de sonneries qui 
se ret1·ouvent dans les pièces diverses à l'usage civil. 

772. Sonne1·ie à chaperon. - Sur une roue du mécanisme de 
l'horloge sont placées , en 1101nbre convenable , des chevilles 
pouvant lever la queue d'un 1narte,au tournant autour d'un axe, 
l'une après l'autre. Au-dessus de la roue qui porte les chevilles 

-. 
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pour lao,;onneric , ùnotrou\'Cntoonlim.ittme11tode11xoautre..ol.a 
plu,oéle>·Nlofaltomou,·olrounomodénteur à ai\ett""opourmodén:rla 
,·itc,i,ieodcodéroulementodu ronage, •flnoquc les eoul"od" mar 
\unopni,scntoseo1uedd...- coom·enahloment.oûlleop1a,.:,,o•u•de .. ns 
do lno'"'� de la som1erfo doit ntt0mplir cxactoment """ r<'>·o!u
Uon 1>ourou n oo11 plu,ienrl! eonpsode marteau. Jo ,uppù!i<rnl que 
c·euuu,o1".-olutiou pourocboquo roup,orornm,o...,la � licuordi-

On ,·erra,opar la ngun: 661,oouroquel princlp,: reposenr le, 

ditl't'rcntcs manié= de lâcher la sonnetle. Uoo ch�,ille l', pl�
eée sur l'une desodernltre, roues du métanisrne , P""""o""'o"" 
p<>intod'o.rrtt S pllleéoour unolc,·itt,olon.iue fborlogo ncooonno 
po1. Co kvlcrowurb<l peul IOUt<l<to0utourod"uuphot et oon 

0o

autfflbrasopeulHre le,·é paroune el>c•Hle R plartt •1,r laoroue 
desbeu,.,.dL1omom·ement,odeomanièr,o'1""ttloc!Jeto..,oproduise 
l0t$<1ue l"t,orlogtotstos11fleorointdcooonocr, ""oqolopcrmd à la 
chc,·!llcoP dcorrouehlroeuorllS&antol•opoint s; mollellc •�opeut 
aller lo1n, no ll>Ninolpas àoêtre arrttéeopnr un autre p,;,intoT, 
oltuéoooit,urob.1n,\m6 pii,ttoou ,urouneoautrc<1ui•"yonott�ehc; 
le bruit qnl en ,·<',mlt6o.., nomme [3 p,ip<t,<1lio�. f.o�uo l"Ju-
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stant de sonner est arrivé , la cheville R ,  continuant son mou
veinent ,  s'échappe entière1ncnt ; alors la roue à chevilles peut 
tourner, et s'il n'y avait d'autre 1nécanisn1e , apt·ès un tour la 
cheville P serait revenue au point S. Mais une excentrique agit 
alors pour que l'arrêt _S reste écarté si l'horloge a à sonner plus 
d'un coup. 

Elle consiste en une grande roue appelée chape,·on ou ROUE 

DE COl\IPTE , mue par le rouage et le moteur spécial de la sonne
rie, qui fait sa révolution en 1 2  heures. Le bord du cltaperon 
est partagé en 7 8 divisions, et il porte de profondes entailles 
aux distances successives de 1 ,  2, 3, etc., divisions, jusqu'à 1 2 ;  

l'on peut en voir quelques-unes sur Je dessin. Un troisième bras 
de la détente s'étend jusqu'au chaperon et se termine par une 

_ dent qui peut pénétrer dans ses entailles. Lorsque le premier 
coup d'une heure quelconque sonne et que la roue à cheviJJe P 
fait une révolutiono, le chaperon tourne aussi dans la direction 
indiquée sur la figure; la dent sortie de l'entaille vient reposer 
sur le bord jusqu'à ce qu'une auire entaille se présente pour 
qu'elle y tombe ; la saillie du contour circulaire relativement au 
fond des entailles est telle qu_e la détente tient trop éloignés les 
points d'arrêt S et T pour qu'ils gênent le passage de la cheville 
après une révolution, et il.s demeurent ainsi jusqu'à ce que l'hor
loge ait sonné le nombre de coups voulus par la rotation de la 
roue dont les cheYilles agissent sur le n1arteau. Alors Je mouve
ment de la sonnerie s'arrête, l 'extrén1ité du bras de la détente 
tombe dans l'entaille suivante du chaperono, sa position étant 
bien celle convenable pour l'heure à sonner, et par suite duore- · 
plaèement du bras OS, la cheville P arrête Je rouage de son
nerie. On voit que Je chaperon serait, en effet un véritable ca

) 

dran horaire, si sur les entaiIJes étaient marquées les heures, 
puisque le nombre indiqué par la partie supérieure est toujours 
le dern�er nombre que l'horloge a sonné. 

Les pendules de chenünée étant construites de n1anière à 
sonner un coup aux de1ni-heures, la roue de cornpte ou chaperon 
est partagée en 90 parties au lieu de 78, et ces nouvelles entailles 
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rootai,..Jolauguœqueoecllffod'uoeoheu..,odaDSolesohorlopqlll 
DIoIOn ... nl pu L .. deinl-hcurco. 

l..a lOllntrieoparocbapcrouoCltottllcoqui .. l en,plo)'Nlopourloil 
grandetohoriOfl:"" , opourlesopondulei,od'nrJ>11rlcmeut, dan1ot011S 
les eu oll la plai,e ne mauqc>e I'"' pour lnnaller Jo chttptr0n ot 
ln ,·o!aut i a.llettot qulort@lc lc déroule""'1ll d11oro111b" 

1n.o;;,,.ovN,lo.-.lu.,,. -luo•y....,ueotffl-usittodim.,leldkJe 
<letuleropermc! deof1lfflortt,der i u1>eohofloge laoimtn"ode 
t<><11<0ohcuffloauosloou,·e,,tqt1"01>olenut,oouod"1rrfkr l1o""nu<:t\e 
i voloolé.o/l'.ou,1l1,oD1 leodécrire, vu qoo ù,stàpeuprkolcll>fflW! 
•)"91.ème qulcat adoplé pour laoeon•truet!ouodeomootl'Cl i ré(,é-

l J  ... nmie ,,._..ot!elltmenl e n  une portion d o  rooo L M  
(Ag. H l ) ,  appel"" r,ll..,w, touruot autour d"na r,mm O et 

f' 

"'•· -
ayont 11 à H denu �llléa en rochet. Uu out.., ,.Y"" o,-; 
deo,,., fntgmentode rouocst muni d"une d>e••11l<>; et. 1ur """ 
N-Oik,oqueonou1od..,rirnn1ohm1Gtoetqut1<111n:ie""odo""'h,ul'CI, 
.., ,roun fbé'111llmaron ay�nt 1 1 opdl1111 oltaéo i deadl!!tau..., 
îlltgltlta duoœntl'&, 111rol""l�l1oinl'flul<i tetteo�he,1ll<,, dn 1ua-
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nière que, lorsque l'aiguille des heures indique par exemple 5, 
la cheville N puisse rencontrer.le cinquième gradin du limaçono, 
par suiteo, à une profondeur telle que le râteau puisse tourner 
d'un espace proportionnel à cinq. Le râteau est retenu par un 
cliquet DE fixé sur un axe au point D ,  dont l'action est com
binée avec celle d'un ressort G placé à la partie inférieure. 
Le bras du cliquet est prolongé et repose sur une ,détente dont 
le bras T faisant saillie en arrière est placé de manière queo, lors
que la détente est pousséeo, la cheville P de la troisièn1e roue 
du mécanisme de la sonnerie peut franchir le point d'arrèt T;  
mais lorsqu'elle est au repos, elle a1-rête la cheville, et par con
séquent le mécanisn1e. Si Je systè1ne est appliqué. à une horloge , 
on voit que, lorsqu'elle donne l' avertissen1ent , la cheville R de 
la roue horaire lève le cliqueto, qui laisse le ràteau reton1ber 
aussi Join que le pennet Je limaçon. 

Au-dessus du râteauo, il y a une espèce de crochet K, qui de 

fait n'est qu'un pignon d'une dent, placé sur l'arbre saillant de 
la seconde roue, c'est-à-dire au-dessus de la roue de la sonnerie ; 
à chaque évolution de cette roue, et par conséquent à chaque.o
coup du 1narteauo, il entt·aine les dents du râteau l'une après 
l'autre. 

On voit que, quand l'horloge doit sonner, la détente se déplace, 
ce qui rend la cheville P libre, puis Je cliquet reto1nbe sur le 
râteau, de manière à être prêt à saisir les dents et à les retenir 
à mesure que le pignon les fait avancer. Lorsque ce crochet 
a en traîné la derniè1·e dent, sa queue rcncon tre une cheville 
placée au bout du ràteau, et, par suite, con1me il ne peut plus 
tourner davantage, le rouage se trouve arrêté. 

Si l 'horloge doit pouvoir répéter à volonté la dernière heure 
sonnée, on prolonge le cliquet D en arrière, on y met un cordon 
qui descend dans la caisse de l 'horloge, et, lorsque ce cot--don 
est tiré, l'horloge sonne. �lais si le cordon est lâché trop vite, 
le cliquet saisira le râteau avant qu'il soit to1nbé assez loin , 
et l'horloge ue sonnera pas assez de coups, et, s'il n'est pas 
lâché assez Yite, le cliquet ne saisira pas le râteau au pre1nier 

• 
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coup, et ello ..,.,,,.,.. trop ru, coop,. Lt eonl<,11 doit doue t,!re 
lbé i laodltente , auolieu d<l l"être ou ellquct , comme on le ralt 
luibltucllemcnt. Si,oeutin1.ntlecor,!on, \OUS \'Oie<quooll,orlof!e 
ne ,·eut pu M>nner,o,Ces\ qu"ellee<t en1...,oJaopr,<paration et le 
moment ou elle ..,nnera, cl,o,; ,·ou, la b!sst• •1m, la touche.-, 
el1010nnoraod"•ll•-n1êmeoau bout do qnolq11esmlnnlell. 

l.aol'Olle i. étolle A , odonl on oe fultofodlement une ld..,opa, 
DO!redcnln, to11r...,d"unodoulltmcodetourparoehaqueheure, an 
moycnod"uneoch•füe n...ie ""' 1� rooe d .. heuru qui (H),_ un 
de"""on)·on1.olloe1toualoque l1oehc\'JlleoDOol'cntraJuco1>11•din,c-
1ornent ,ar uneolongueur ,ulf..,,nte; n>11!1 au moment <H'1 elte 
est par,·e11ue � la moitié do œttc distance, le nyon ploc.! au 
(H)lnt X dau1 le d ... 1noauraoa1telnt l'ongle deo<'eo<1u·on 11ommo 
leoauto1r,opleeéoenodesoou1 , et auu.i1ôtoqocolaopoint<:oduonyon 
ann1.opo.,...l"aogle, la p..,..io11tk .,o.....,,.t fo,aole..,.te.oJ.esau
tolr 4f!1t a\ml à la fol• comme u11 cliquet pour n>aintenlr le 
rooo A étoile et comme moyen de la fa!re arrher rapidement 
à le pl'1Cequ'elle dol! """"'pet", 

n:PLO! ,, .. , H.>l'l'•.n�TI P. XJ "· \ 10½ 1.iu. 

714. Rigulatt'tlràp,M,J,oo,d//a,.1. - Don,o,,.,,on"sol�tcnrs,on 
se rropooe d"utllloer l"1110-
chroul..,,. d.,. o�dllallon. 
duopendnleopourobtcnlruo 
1y1tl,mcqulfalt1orlcrlarorce 
motr1ceauMJtôtoquelomou, 
,·e,r,enl 1'ttll,rtc <1uelquepeu 
doola vlteue oormalt. 

Leop,inclpeodcol<"Urocon, 
1tnu,liomorep00e,urol"emplol 
d"unomo11vernentodilférentiel 
combiné u.., un ttb;iippe· 
rnent.oC"œ\ttqueofonl bltn 
cornprtr,Jre I"" ng....,.. 66�, 
6Mo<lo61111ocl-}oiolea,oqulrepri,on\eil\ol"appart"llooupportloparouo 

http:le..,.te
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no q11I esl m� par uoo pouli.: el 0110 00<1rrole mhe en mou,·o
rnent p,:,r la n,aehine li "'gi.:r. 

Cet avparell romprmd un •ystfflle de mueo denltt• 'llg. GS-1) 
reuce,·ant le mn,m•rnent d"un pignon l! monté 1nr l"ue moteur, 
et qul met �n mou,·emonlu: l'Jl"r la roue K, la ro110dent<e folle 
sur l'au etudentéeulnG'rleurcmeut H ; 2• par l "ell"etuoomblo<!de 
Jau,....,e C et dc lauroneuH,uneurono à lllOQnrnentdilfirentlelM. 
Leuroorlllon de ctlteuroue en porû p,:,runo>e tigeu""' laquelle
1•enflle un ,ontr<,-poldo à, C1"'-'ÇOltul"ulrl'mlt�d'un le,·i« qui 
transmet le mourcmcnt à la none "'gulatrloe ou à la ,·al .. , p.,r 
nnu•l•l<'mcudoutringlesarlionl6'o. 

F.nn., 11110 rouc d"échloppe11icntucstuundue 110lidalnua,ec la 
rono H (llg.u66,;,,upo.rul"!ntcrmédiaireud'uomw>rtupoorué,·lteruln 
arr-é!il bru,quer.;M,rrello roue agit un penduloudont 011.-tgle 
La durée ,t.,. ....,ilJatlono en él<:>'"111 ou •bawa.DI la lenl!lle le 
loogudeulautigcqL1lulauporW.uLeupend11le,lnuroueud'éd'"-ppemcnt 
et li,u,lcmi�\lndre porléu118.rulo haut dculo tlgoudu pendule 
rormcnt unuvèrihlbleuo<:happementutout à fall sernblab!ouà cclul 
d'une botloge. 

http:�bawa.DI
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Voici maintenant con11ucnt fonctionne lt� 1uécanis1nc : 
.Le pignon prend à chaque instant et tend à con11nuniquer à 

la roue à dents intérieures une ,·itesse proportionnelle à celle 
de la 1nachine ; cette roue, d'un autre côté, par l'effet de réchap• 
pement, ne peut prendre qu'un mouvement périodiquement 
unifo1·1ne, dont la période a pont· durée celle d'une double 
oscillation du pendule, puisque tel est le te1nps nécessaire pour 
qu'une des dents de la roue solidaire avec elle passe devant l'é
chappement. 

Si donc ce n1ouven1ent périodique est tel qu'il donne à la c1r• 
conférence prhnitive de la roue intérieure une vitesse n1oyenne 
égale à celle que !a circonférence primitiYe du pignon prend 

sous l'action de la 1nachine, la ba1·1'e qui porte la roue mobile 
restera fixe, ou , plus exactement, fera autour d'une position 
moyenne de petites oscillations isoclu-ones avec celles du pen
dule. Pourvu que l'œil du leviel' qui commande la vanne soit 
suffisa1nn1ent allongé, ces petites oscillations ne lui seTODt pas 

• I

con11n unu1ueese. 
Supposons 1naintenant que le mouvement de la 1nachine s'ac

célère. La circonfé1·ence prhnitivc du pignon moteu1· prenant une 
vitesse plus grande, qui ne peut être comniuniquée à la roue in• 

térieure à cause du pendule, la roue l\l roulera à l'intérieur de 
cette roue et entrainera le levier, et par suite la vanne pour en 
dhninue1· l'ouverture. Si le mouvement de la machine se ralen
tissait, le mouvement aurait lieu :en sens contraire, et la vanne 
s'ouvrirait. 

Cet appareil est curieux coinme application de mécanismes 

complexes ; il permet , théoriquement au n1oins , de faire varier 
dans des propor�ions très-étendues la résistance sur1nontée par 
la machine sans faire varier la vitesse, ce que ne produit pas le 
régulateur à fo1·ce centrifuge , qui n'agit qu'après un écart no
table de la vitesse de régime. 

77 5. Télégraphe électrique. - Dans le télégraphe usité en 
France, li. Bréguet donne, par un ressort renfermé dans un ba
rillet et un systèn1e de roues dentées , un 1nouYement circulaire 
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	Nous avons vu, en traitant des engrenages, comment se conŁ. struisaient rouages qui trans1nettent le n1ouvcment pa1· la force motrice à la roue d'échappement. En traitant avec quelques détails de la construction de celle-ci, et à l'aide de ce que nous avons déjà dit en traitant des pendules et ressorts spirauxnous aurons passé en revue toutes les notions ·sur lesquelles pose le tracé des pièces d'horlogerie. 
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	la première consiste à arrêter périodiquement, par l'action du pendule, la rotation des rouages mis en 1nouvement par la force motrice; la seconde à imprimer au pendule ou autre régulateur . une impulsion uniforme et suffisante pou1· lui restituer la force pe1·due en chaque instant pat· les frotte1nents, la résistance de l'air, car sans cette action il est évident que par l'effet de ces 
	résistances l'horloge sei-ait bientôt arrêtée. 
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	743. Echappe11ient a ancre. -Quand le pendule est le régulateur, on en1ploie généralement l'échappement à ancre (fig. 626). 
	-

	Un pendule osciJlant dans des intervalles de temps parfaite
	ment égaux, entraine dans son mouvement une espèce d'ancre 
	qui fait corps avec lui. Dans la position 
	représentée sur la figure, la roue est 
	arrêtée par le bec de gauche de l'ancre 
	et l'action du moteur suspendue. Il en 
	sera ·de même pour le bec de ·droite de 
	J'ancre à l'oscillation inverse du pen
	dule. En deux oscillations, il passe ainsi 
	Figure
	Fig. 626. 
	une dent devant chaque bec, et la roue· fait un tour-en une minute, si elle porte 30 dents et si le pendule est de la longueur convenable pour battre les secondes. 
	Entt·ons dans quelques détails relativement à la construction 
	et au tracé de cet échappement en traitant de l'échappement de 
	Graharn, qui n'est qu'une variété de l'échappement à ancre sou
	vent employée dans les horloges de précision ( t ). 
	L'anc1·e oscille autour du point A (fig. 627), par l'effet du pendule oscillant en arrière et lié avec elle par une pièce dite fourchette, qui, faisant partie de l'ancree, embrasse la tige du 
	pendule. 
	Les becs ce, c'e', d'une épaisseur égale à l'intervalle entt·e deux 
	(t) Nous emprunterons beaucoup, pour ce qui va suivre, à l'intéressant mémoire sur ·les échappements publié par }f. Wagner neveu, dans le Bulletin de la Société d'encouragement (janvier 1847), mémoire dans lequel il a heureusement complété en plusieurs points les principes posés par Berthoud. 
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	SJ le bec, .. terminait par une li�,ne p.usant parle canin:\ (qulud'apfflllae<>n•truetlôn .. r11.ltutangeotellarone),ile;thldent qu"au•llôt que la partlo oupérle\lre du bec, alte.indfflll l"exln'lnitidel� de111,la roue l',de-,·,,.uelibn,,tournrro.it,et la oeeonde fonet!on de l"b:h�ppement ne o,,nll pas utltfalte, L'lnd!squepart<1il,del'ol>llqu\ttduuplanulneli�,l"ane,.,e.turepoullli,odupttlt ..,.,i/.S<:>il<l"épal,....rudubet:,•hngledu CQi111ddltkmncl, oounun,i/=•tang.œ,�l'angle,uppléme111 dit 111, Mldltlon
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	tatr,,

	J1
	= Łni-,,ntl-Ai. 
	•ta
	g.•

	llédproquœw:ot,l"angle,ttantudonni,œtteformulepourra "'"l•• déterminerutang. Ł. 
	LIVRE TROISIÈl\lE. 
	On voit snr la figure com1nent on trace les becs d'après la grandeur assignée à cet angle �-Supposons qu'on veuille le faire de deux degrés ( il varie en général de deux à trois degrés); on mène les droites AG, AG' tangentes à la circonférence extérieure de la roue F, les points .de tangence détermineront le tracé de l'ancre et la position de deux dents sur Ja roue, l'une quittée par l'un des becs, tandis que l'autre com1nence à êt1·e -supportée par l'autre ber. Si on mène les deux lignes AH, AH' faisant u
	Il hnporte de ren1arquer que si on faisait tourner les lignes AG', AH' autour du point A, jusqu'à ce qu'elles coïncidassent avec les lignes AG, .A.H, il est évident que les lignes ei, e' i' coïncideraient également. Si donc on avait tracé du point A un -cercle tangent à la p1·emière, la seconde prolongée, qui se confond alors aYec elle, eût été tangente au 1nên1e cercle. 
	Il résulte de cette observation le 1noyen de faire toujours des fuyants semblables, dans un mè1ne échappement ou des échappements diffé1·ents, en s'assurant, à l'aide d'un cercle ou disque, si les deux fuyants se dirigent à une n1ême distance du centre de l'échappen1ent, et si pa1· suite les moments des itnpulsions dues à la roue sont bien égaux. Au reste, cette égalité absolue n'est pas d'une extrême Ïlnportance pour les deux becs d'un même échappement; ce qui importe surtout à la régularité, c'est que la
	L'échappement étant construit d'api-ès ces données, il est évident que pendant le n1ouvement de la roue F, la pointe de 1a clent placée au sommet du fuyant ei forcera l'ancre à se déplacer de droite à gauche de la quantité e tang. � dont ce fuyant pénètre en dedans de la circonférence de la roue, et que l'autre fuyant pénétrera de la même quantité entre deux dents de J'uutre côté de la roue; de sorte que. lorsque le fuyant ei laissera 
	ORGANES l)' ARRÈT. 
	échapper la dent qui le pousse, une autre dent se trouvera en contact avec le sommet e' du fuyant e' -i', et le mouvement acquis par le pendule, en vertu de l'in1pulsion qu'il ,,ient de recevoir, continuera d'ent1·aîne1· l'échappeinent dans la bonne direction ; de sorte que la pointe de la dent, au lieu d'agir in1médiatement sur le fuyante' i', restera en contact avec la courbee' c' pendant la continuation du mouvement de d1·oite à gauche du pendule et de l'ancre, et pendant leur retour de gauche à droit
	744. Nous avons admis dans ce qui précède que les becs de l'échappen1ent étaient placés sur la tangente à la roue 1nenée du point A. Il est aisé de montrer que cette position est la plus convenable. En effet, la roue en tournant ne peut agir que dans le 
	. sens de sa circonférence, perpendiculairciuent à la tangente au point de contact; si donc celle-ci ne passe: pas par le point A, il y au1·a une composante de la force au point de contact de la dent, qui ne produira que l'effet nuisible de faire naître des nouveaux frotte1nents sur les pivots. 
	745. 
	745. 
	745. 
	Les ares ce, cee' étant décrits du centre d'oscillation A p1·is pour centre, il en résulte que pendant la durée du contact de chaque dent avec ces arcs la roue F n'a aucun mouven1cnt. C'est pour c�la qu'on dit dans ce cas que l'échappement est à repos. S'ils étaient ren1placés par des lignes obliques sur ces arcs, L'échappe1nent serait à recul, c'est-à-dire que l'action du pendule pendant l'arc supplé1nentaire ferait rétrograder la roue d'échappement. 
	7 
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	46. Les parties essentielles de l'échap11ement sont déterminées 


	° 
	par ce qui précède, savoit·e: 1 l'épaisseur des becs détern1inée par l'écarten1ent des. dents de la roue; 2le tracé du plan incliné; 
	° 

	° 
	3 

	le tracé de l'arc de reposŁ 
	Hors ces points fondamentaux, tout le 1·este est ai-hitraire;
	.
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	Hl. l."khap�menl I aru,re pt<>l)N?ment dit ""udltr.re de 1""'chappeme11t de Graham, dont nou• nou• aommeouOttUpal plu• 1 qu'en ce que aon ttnlre d'owillatlon eot bteueo,,p plus rnppn:,<'Ni du ttotre d<!ula roue.uOn l'ukutel reposetlre,:ol. 
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	149. Éd1<1pl".u•f ,1 ,A,ri.11••· -Don1 "" �nrc d'khapp,nw,nt, dont la fl�uro 8$1 peut donntr """ IMe,10,110,n,ment "'guli,rduuptmd11louoertlal'f'ffttu.-Hmtntude1uehe,mes lquldlOla,..csfl�,.,, Mir la n,.., de I&u....,. d'N:bappemrn!. 
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	Figure
	rètent les dents de la roue d'échappetnent se trouvent placés d'un 1nê1nc côté de celle-ci; cette heureuse disposition présente sur les autres l'avantage de ne pas agiter dans leurs trous les 
	pivots del' axe de l'échappement: aussi est-ce Je système qui a le plus de durée dans les grandes horlogese, et qui 1narche le mieux après une usure notable. ' 
	La position des becs, le tracé des , 
	arcs de repos, des plans inclinés, se dé

	Fig. 631. 
	ter1niuen t co1nme <lans le systèn1e précédent. Les chevilles, d'après leur for1ne même (elles sont demicylindriqucs), portant une partie du plan incliné, il faut dans la détermination de l'angle sopplén1entah·e tenir compte du de1nicliamètre des chevilles. 
	Lorsqu'on connaît le dia1nètre de la roue d'échappe1nent et Je no1nbrc des chevilles, on a, par cela mê1ne, la hauteur des dcnx becs de l'échappement : car elle doit être égale à l'intervàlle laissé entre deux chevi1les, moins l'espace réservé entre eux pour laisser passageà ces mêmes chevilles, c'est-à-dire leur épaisseur. 
	_ 

	Il est clair, d'après les principes posés plus haut (fig. 632), que le prolongemeŁt du fuyant du plus long bras, toujours placé à l'extérieur de la roue, co1nparé à celui du petit bras, passera à une distance du centre plus gt·andc de la différence de longueu1· entre les deux bras. 
	Nous allons voir par ce qui suit que les deux bt·as, bien qu'inégaux, tracés pour produire un n1ê1ne angle de levée, donnent des hnpnlsions parfaitelnent égales. 
	_750. De la longueur des bras des échappenients, -Il itnporte 
	de considérer ce qui résulte de la variation de longueur des bras des écbappe1nents, din1ension qu'on fixe souvent sans motifs. Il est facile de p1·onve1· que pour une 1nê1ne épaisseur de bec et une 1nême levée, l'itnulsion est la rnê,ne our des lonueurs q1,elconques des bras de l'écltappenient. Łn effet, soient deux 
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	Ce qui ,arieoa,ec la long\ll>llrod.,. brasodeol'kh•P()CllKnt,o.,. """tlesofrot\ements. 
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	duire autant que possible la longueur des bras des échappe1nents, sans atteindre toutefois la limite où l'on rencontrerait d'autres inconvénients tels que des fuyants trop rapides et avec lesquels la moindre usure, le moindre ag1·andissement des trous des pivots de l'échappement viendrait bientôt altérer très-sensiblement la durée des oscillations du pendule. 
	751. M. W uilliamy, célèbre horloger anglais, a eonstruit pour la grande horloge de Windsor un échappement à chevilles dans lequel les altérations qui peuvent résulter du contact des chevilles. et des becs d'échappemente, inconvénient reproché à cc système, sont habilement évitées. 
	Sachant que le frottement est indépendant de l'étendue des surfaces, il a agrandi les plans inclinés de l'échappement et nilongé les chevilles, et de plus, comme le moindre dérangement, la variabilité de dilatation des pièces suffit, dans le inode habituel de construction, pou1· être une cause d'usure, par suite de la moindre obliquité des surfaces en contacte, il a articulé les touches tant suivant un axe horizontal que perpendiculairement au plan de cette même touche. Comn1e elles sont ramenées en pla
	Echappements pour lesquels le régulateur est un ressort spiral. 
	-Ces échappements, employés dans les montres et chronomètres, peuvent, comme les précédents, être à recul ou à repos; la différence d'emploi conduit dans ce cas non pas seulement une différence de tracé, mais à des dispositions d'un genre particulier 
	• 
	752. Echaement à ancre. -On en1ploie quelquefois l'échappement à ancre des horloges pour les montres; c'est même celui qui est préféré par les horlogers anglais. Il est disposé comme le_ représente la figure 634 ; le balançier agissant sur rextrémité d'un levier fait engager et dégager les becs del' ancre, comme le fait le pendule dans les systèmes qui viennent d'être décrits. Comme dans ce cas, les palettes doivent être placées au 
	pp
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	po;m de COlllacl des langcn...,. m�n"'"" por le œotre de mOUYemeuc • la ro� d'&,happemMt. 
	Figure
	1u. i:,Mpp,,,.,..,u.; ,.,,,.,., à cyliŁdn ng. &iŁ. c, 1y,itfflle, pr-esqnele.,..1emplO)·éu,.11jourd'hulp0urlesu111ootm1,cstuune c,œ11slonudectl11là anucn:uindiqtiéud-d""'",,l"anucre n"agiSMol qucu,ur 1meu11ettlc dent. l.a '°''" d"khap1iemenl estu)luolede 
	Figure
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	.
	. Cet échappement est à repos, en ce sens que l'action de la roue d'éŁhappement est suspendue pendant que la dent est engagée dans le cylindre, et tout à fait analogue à celui de Graha,n ou celui à ancre. En réalité il n'en est qu'un cas particulier, celui où on suppose les bras réduits à leur moindre développe1nent, n'enibrassant qu'une seule dent entre leurs becs. l\ous allons donc pouvoir te tracer à l'aide des mê1nes p1·inripese, 1nais en
	• 
	ajoutant toutefois la condition de faire décrire au balancier les 
	oscillations les plus éténdues possibles. Celui-ci agissant co1nme volant, c'est en lui donnant la plus grande vitesse qu'on le rend insensible à tous les dérange1nents provenant de causes extérieures : condition ·essentielle pour des pièces qui ne doivent pas rester en place. Aussi certains constructeurs lui font-ils parcourir jusqu'à 350, c'est-à-dire presque la circonférence entière. 
	° 

	' Supposons 6 dents à la roue, chaque dent sera contenue dans la n1oitié dei de a, soit.¼ de circonférencee. Soit o (fig. 636) le point 
	Figure
	Fig. 636. 
	de la naissance de la dent. C'est sur la tangente menée en ce point à la roue qu'il faut placer le centre de l'échappement; dans 
	' 
	-
	toute aut�e positione, il y aura évidemment décomposition de forces autour des pivots du cylindre et fatigue pour ceux-ci. Cette tangente tet·minée au rayon faisant avec ao on -f; de ei1·conférenee, est le diamètre du cylindre. l/action de l'inclinaison 
	• 
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	de la face de la dent, supposée terminée à la tangente om, sera évidemment de faire parcourir au cylindre l'arc kl ( oh.tenu en pl·olongeant le cylind1·e jusqu'à la circonférence). Or, l'angle mxl (xl est une tangente au point l} est égal à l'angle lao, tous 
	°
	deux étant égaux à 180 moins lxo, or lao est très-peu plus grand que 1.iao (n étant le point de rencontre de ak avec la circonférencee; on peut donc prendre pour règle approchée dans la pratique, pour l'angle de levée d'u� échappement à C)1indre, la circonférence de la roue divisée par le double du noinbre de dents qu'elle porte. 
	1

	JI est clair que l'arrondi des lèvres du cylindre doit être compté aussi bien que le plan incliné des dents; cette portion d'arc varie de 5 à 10 degrés, suivant l'épaisseur des lèvres et l'arrondi plus ou n1oins prononcé. Pour augmente1· l'angle de levée, il faut ou reculer en avant de la tangente le cent1·e du cylindre, ce qui augmente les frottements sans accroître le travail de l'irnpulsion, ou ouYrir davantage le cylind1·e, ce qui ditninue les oscillations. 
	Il faut re1narque1· que la levée déterminée. d'après ce qui pré
	cède correspond à un a1·c plus g1·and que celui pendant lequel 
	l'impulsion a réelle1nent lieu , et il y a lieu de tenir compte des 
	vitesses relatives négligeables dans les cas précédents. En effete, 
	au n1oment où le fuyant d'une des dents pourrait commencer à 
	agir, le cylindre a acquis par l'action dll ressort sph·al à peu près 
	sa plus grande vitesse de 1nou veinent; la 1·oue, au contrait·e, passe, 
	.dans le même moment, de l'état de repas à·celui de mouve1nent; elle a donc moins de. vitesse que dans le c()urs de la levée. La dent ne peut donc atteindre la lèv1·e du cylindre, qui fuit devant elle en ce moment, par suite de l'excès de vitesse, qu'après avoit· pa1·couru quelques degrés en avant. On doit donc ne pas rendre la levée trop faible pour que la partie ainsi pe1·due ne soit pas une fraction considérable de l'impulsion totale, et surtout construire la roue aussi légèt·e que possible pour en dim
	754. Courbe des dents. -La courbe des dents se trace d'après la condition que la 1·otation de la roue soit proportionnelle à celle 
	• 
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	du cylindre, afin de communiquer une impulsion constante pendant la_ durée de la levée, la résistance qu'oppose le cylindre étant supposée constante. 
	Divisons l'arc sous-tendu par la dent en t1·ois parties égales 
	(fig. 637), et t1·açons les positions de la lèvre anté1·ieure du cy• 
	i,:1\ 
	, 1 1 1 \ 
	' f J 1
	l t 1 
	l t 1 
	\

	'
	I 

	, : . . \
	, : . . \
	f , ' • • 
	' 
	; 1
	\ 
	: ; ! : 
	' 
	' 

	, • 1 \ 
	' 
	. i 
	1 

	: . :Ł\
	1 
	• 

	: . . ' \
	1 f t 1 1 
	' f & t \ 
	,; ' ' 
	,; ' ' 
	, 
	'

	:

	' 1 ' 
	; . .
	: 
	\
	i t
	f • 
	'.
	'.
	•

	,
	: •

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

	! :
	: 
	. 
	.
	; ; i
	f 1 1
	f 1 1
	1 

	Fig. 637. 
	lindre à l'origine et dans ces trois positions par trois arcs de cercle partageant en trois parties égales la hauteur de la levée; la rencontre de ces arcs avec les premières lignes tracées donnera des points de la courbe de la dent, qu'on obtiendra de 1nême en nombre quelconque. 
	Cette courbe, étant peu convexe, a été remplacée par quelques horloge1·s par une ligne droitee, sans que dans la pratique il en 1·ésulte une différence sensible; cc qui s'explique suffisam1ncnt par la petitesse des organes. D'ailleurs le pre1nier tracé n'est pas rigoureux; car il suppose constante la résistance du ressort spiral, qui varie au contraire pendant la durée du contact. 
	L'intervalle entre deux dents devant permettre la libre oscillation du cylindre, est lhnité par une demi-circonférence ayant 
	ORGANES D'ARRt'f. 
	pou1· diamètre le double diamètre du cylindre diminué de l'épaisseur du support de la dent. 
	Cet échappe1nent, construit en substances t.rès-dures pou1• que les surfaces conservent leur poli, fonctionne fort bien en permettant d'obtenir des montres très-plates, les deux axes du cylindre et de la roue étant pa1·allèles et pouvant être montés sur un 1nfn1e plan horizontal. 
	7.sr,, Échappement à palettes. -Dans cet échappement (fig. 638), le seul employé autrefois, et qui est à recul, l'axe du 
	.. balancier est placé à angle droit avec 
	Figure

	la roue d'échappement et porte des 
	palettes formant entre elles un angle 
	°
	d'environ 90, de façon quee, lorsque échappe une dent de la roue sur laquelle agit l'une des palettese, l'autre se présente à une dent diamétralement 
	Fig. 638. 
	opposée de la rouee, qui l'écarte à son. tour, de telle sorte que la roue tournant' toujours du 19ême côté, le balancier va et vient sur lui-1nême, ses vibrations 
	règlent et n1odèrent la vitesse de la roue. 
	Cet organe isolé était le régulateur inventé pour les premiè1·es horloges; il ne possédait que peu de régularité par le .seul effet dû à l'ine1·tie du balancier : aussi était-il bien imparfait, jusqu'à ce que Galilée eût découvert les p1·opriétés du pendule, et que Huyghens eût n1uni le balancier des. horloges portatives' d'un ressort spit·al. 
	Nous ne parlerons ici que du cas où le balancier est armé d'un ressort spiral isochronee, et alors bien que cet échappement soit maintenant abandonné et qu'on lui préfère celui à cylindre, il peut, bien construit, donner de bons résultats. Voici les règles qui doivent être suivies pour sa construction : 
	tOuverture des palettes (angle qu'elles font entre elles) de 1oo 
	O 

	à 115 deg1·és; 
	2° Longueut· des palettes égale à la moitié de l'intervalle d'une 
	dent à l'autre; 
	46 
	•. 
	• 
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	les résistances plus ou moins irrégulières du repos à l'intérieur du cylindre, enŁJaissant plus de liberté au balancier et assurant 1nieux l'impulsion du régulateur que par le plan incliné qui termine le cylindre, a fait combiner l'échappement Duplex, dont on s'était longtemps exagéré les avantages. 
	_ l,a fig. 640 en présente un fragment; ses dents sont taillées
	• 
	en rochet ou en étoile, elles sont très-lon
	-

	gues et fortement espacées. Cet écartement d'une dent à l'autre est nécessaire, afin que, dans le milieu de cet espacee, on puisse chasser une cheville dans le champ de la roue, perpen
	Figure

	Fig. 640. 
	diculairement à sa surface. Ces che
	-

	villes sont implantées sur un cercle concentrique à cette_ roueeafin qu'elles se tronYcnt toujours à Ja 1nême distance de l'axe du balancier. 
	, 

	L'axe du balanciet• porte un cylindt·e qui est ordinairement un rubis, ayant une petite entaille dans laquelle viennent se loger les pointes des longues dents en étoile de la roue. Au-dessus de cc rouleau est portéeo, par le même axe du balcvicier, une grande levée, qui ara·ive jusqu'aux chevilles portées par la roue de cba111p qui fait corps avec la roue à étoile. Voici co1nment fonctionne cet échappement (fig. 640)e, la roue marchant dans le sens qu'indique la flèche. La figure n1ontre la dent engagée d
	levée, 
	degrés. 

	°
	On voit que cet échappement, 1est à repos; .2que le fait sur le rouleau, du côté gauche; 3que le balancier ne re
	° 
	repos 
	se 
	° 
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	la raison susénoncée ne doivent être employés que dans les cas rares où la disposition de la 1nachine le rend nécessaire. 
	Nous donnerons comme seul exemple l'échappement d'Ende1·lin, modifié par M. P. Garnier de manière à dhninuer cet inconYénient. 
	• . 
	Dans ce systèn1e (fig. 641), la roue d'échappement est double, for1née de deux systèmes parallèles; entt·e ces deux systèmes de dents oscille un disque d'un de1ni-cercle monté sur l'arbre qui porte le régulateur. Les courbes des dents doivent être traCP-es com1ne pour l'échappen1ent à cylindre, pour repousser les lèvres du disque après le repos produit sur sa surface. Cette disposition ne per1net pas de donner aux axes supplémentaires plus de 160 degrés de chaque côté. 
	-

	, 
	758. l!.'c!tappernent libre. -Dans les divers systè1:nes que nous 
	avons passés en revue, la communication constante qui existe entre le rouage et le régulateur fait toujours participer quelque peu celui-ci aux variation� de la force motrice, par la vat·iation qui en résulte dans les frottements et les résistances. L'isochronisme des oscillations du régulateur s'en trouve donc altéré , et pourtant c'est sur cet isochronisme que repose la préc_ision de la 1nnrche de l'appareil. Il était donc in1portant de ellcrche1· un système aéchappe1nent dans lequel le rouage et le l'ég
	·

	Cet échappe1nent (fig. 643) est à repose, mais ce repos diffère 
	de celui des échappetnents précédents 
	en ce que la roue, pendante repos, 
	Ł

	_e
	ne touche ni ne s'appuie sur aucune pa1·tie mue pat· le régulateur. Elle est arrêtée par une pièce distincte de celui-ci, de telle sorte que le t·égolateur achève sa vibration indépendam-
	Fig. 643. 
	ment de l'échappement. 
	Voici co1nment les choses se passent : le balancier en faisant 
	• 
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	monvoh· l'axe auquel est fixée une petite saillie qui rencontre par-dessous un long ressort très-flexible, fait lever cet arrêt qui suspend le mouvement de la roue; quand il rencontre le ressort par-dessus, il ne fait que courber ce ressort, qui est très-fin, afin de s'ouvrir un passage pour terminer son oscillation. 
	La roue tourne. d'une dent à chaque double vibration, tandis que dans la plupart des autres systèmes ce 1nouven1ent a lieu pour chaque vibration simple. 
	• 

	Les figul'es 644 et 645, qui représentent les positions de l'échap-
	Figure
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	., 
	Fig. Cl4t. 
	0 • 8 • 
	Fig. 645. 
	pement pendant le repos et quand le mouvement a lieu, font bien voir comment les actions se succèdent. 
	-
	-
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	Le ressort doit être très-flexiblee, puisqu'à chaque double vibration la dent D le rencontre deux fois; autrement il arrêterait, d'une manière sensible, le mouvement du balancier; et le régulateur être assez fort, aussi se fait-il en spirale cylindrique dans les chronomètres. Par la 1nên1e raison fa dent D doit être peu éloi-
	. 
	. 
	gnée du centre B, pour que l'élasticité dt� ressort agisse sur l'axe pnr un bt·as de levier moins long et tende 1noins à nuire à ses vibrations. Si cependant elle était trop rapprochée de l'axe B, elle n'éprouverait, dans son mouvement, qu'un trop petit déplacement et ne dégagerait pas assez le ressort et la dent R pour produire sûrement la chute de l'ar1·êt d. Il faut done adopter, pat· expérience, des propo1·tions conevenables. 

	Les deux circonférences A et B doivent se couper un peu ; on lait le rayon de B moitié environ du rayon de A. Enfin la dent d'arrêt R est placée au point de contact de la tangente n1enée du centre de rotation de la pièee d'arrêt à la roue A, et le ressort M Q à peu près parallèle à cette tangente, pour que le dégagement de l'arrêt ait.lieu sans presser sur la dent de la roue dans la direction de celle-ci. 
	L'impulsion est donnée par la saillie c'; mais si les mouvements du balancier sont très-rapides, l'échancrure et par suite la saiUie c' passe trop rapidement devant la roue d'échappement, et la dent b n'a pas le temps de l'atteindre. Il n'y aura donc pas d'impulsion; le mouvement du balancier ira alors en se ralentissant jusqu'à ce que la saillie c' passe assez lentement pour être choquée par la dent b; le moteur répare alors la force perdue à chaque double oseilJatione, et l'a1nplitude des oscillations du 
	On peut, avec grand avantagee, faire parcourir au balancier de très-grands arcs, de 360et même 450. On lui fait faire, en général, quatre vibrations par seconde; la roue d'échappement, qui ne porte que t 2 à 15 dents, marchant alors trop vite pour porter l'aiguille des secondes, on monte celle-ci sur l'axe d'une autrŁ roue menée par la première. 
	° 
	° 

	Les chronomètres à échappement libre ont l'inconvénient de 
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	ne pas partir seuls quand on les monte, co1nme cela a lieu avec les autres échappements, tout l'effort se portant sur la dent R qui résiste directement. Il faut, pour déter1niner le mouvement, leur imprimer un mouvement l'apide de rotation qui ébranle le balancier et la dent D, et la fait, par suite agir sur le res
	-

	.
	.
	sort MQ. 

	La régularité que l'on parvient à obtenir à l'aide de l'échappement libre est vraiment admirable et s'explique aisément. En eft'et, l'isochronis1ne du spiral, que rien ne vient altérer, puisqu'il se meut en liberté, est la base de cette précision. La variation de la force motrice, que l'on a soin de rendre la 1noind1·e possible, vient bien faire varier quelque peu l'effort nécessaire pour enlever la dent d'arrêt, 1nais l'impulsion croit alors avec la force perdue pat· suite du petit retard qu'éprouve le b
	Disons, comme mesure de la précision des chronomèJres , que leur va1·iation, dans les concours de l'Observatoiree, ne doit pas atteindre deux minutes en trois 1nois. 
	759. M. Lieussou, ingénieu1· hyd1·ographede la marine, a publié une fort belle étude sur les chronomètres, dont nous devons dire quelques mots (voyez Dictionnaire des arts et manufactures). 
	. 

	En étudiant avec soin la marche des chronomètres , .. il aremarqué que l'épaississement des huiles était une cause d'altération dans leul' marche (cause d'avancee, parce qu'en faisant dilninue1· les mouvements du balancier ceux-ci mettent moins de temps à s'effectuer} sensiblement proportionnelle au temps écoulé. D'un autre côté, le 1·églage en 1�aison de la température, exact aux deux extrémités de l'échelle adoptéee, n'est pas absolu pour les températures intermédiaires.eD'où il 1·ésulte que ce n'est pa
	.
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	étant déterininés pour chaque instru1nent par des expériences suffisantes. 
	Tout chronomèt1·e bien établi, dont les pièces, les assemblages ne S:altèrent pase, donne des indications qui ne varient que par des causes dont l'influence peut être appréciée par les expériences préparatoires et rapportées dans des tables qui indiqueront les corrections à faire subir à l'observation. On obtiendra ainsi des résultats d'une merveilleuse exactitude, d'instruments exécutés convenablement, 1nais dont le réglage n'aura pas coûté de grands efforts, des tâtonnements indéfinis. 
	760. Echappenient lib,-e pour horloges.-La régularité qu'on est parvenu à obtenh· dans les horloges avec des échappcn1ents à 1·epose, grâce à l'e1nploi des pendules pesants, à la régularité d'action des poids 1noteul's et de re1nontoirs convenahle1nent disposés, a ra1·e1ncnt fait chercher à y appliquer des éehappe1nents libres dont la précision serait moindre. Si l'emploi de ressorts et de détentes n'était considéré comme 4evant être écarté d'appareils construits pour durer fort longtemps, il serait faci
	• 
	pièce qui se1·ait attachée à ce dernier et que rencontt·e1·ait une dent de la roue. 
	76t. Nous nous contenterons de donne,· pour exemple de reche1·ches de ce genre une disposition due à M. Vérité, horloger à Beauvais·, où l'échappement à chevilles est transformé en une espèce d'échappement lib1·e, sans l'e1nploi de ressorts. (�ettc dispositione, de peu d'importance pratique, mérite d'êtl'e étudiée à cause de ce qu'elle offre d'ingénieux. 
	A est une roue ordinaire à chevilles (fig. 646), arrêtée dans son mouvement, à chaque oscillation du pendule P, par des becs B ou C de l'échappement 1nonté sur un axe fixe Q, tracés (le ce point co1nn1c centree, et contre lesquels viennent butter les che
	-
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	Le pendule 1narchant de gauche à droite, la roue avancera d'un 
	demi-intervalle de cheville et abaissera le bras E, mais sans le 
	faire échapper; par suite relèvera le bras F, qui, à l'oscillation 
	suivantee, reprendra la position prin1itive. La boule G ainsi rele
	vée pendant qu'elle n'est pas en contact avec le pendule et tom
	bant aYec celui-ci, lui aura co1nmuniqué le travail dû à cette 
	chutee, l'in1pulsion jugée nécessaire. 
	L'inventeur avait considéré cette ingénieuse disposition comme réalisant non-seulen1ent un échappe1nent libre, mais encore à force constante, dans lequel les rouages ne pouvaient avoir aucune action perturbatrice de l'isochronisn1e. des oscillations du pendule. La chute de la boule (sauf les Yariations de longueur du fil) co1nn1unique bien au pendule une iinpulsion constante, mais rien ne vient empêcher la variation des pressions des chevilles sur les becs de l'échappement, pat· suite des changements de la
	• 
	le pendule doit surmonter. 
	Nous donnons dans une note le systè1ne à l'aide duquel 
	M. Vérité a cherché à résoudre le problè1nee, au moins théoriquement. 
	E111JJloi du pendule conique. 
	762. Les échappen1ents reposant cssenetiellcn1ent sur le mouvement alternatif du pendule, il peut se1nbler intéressant de se -demander comment on devrait remplacer ces organes si l'on employait le pendule conique dont nous avons parlé, qui agit comme volant. Il est évident que dans ce cas la discontinuité du mouvement cesserait, ce qui est avantageux non pas pour la mesure du temps qui s'opère pa1· la mesure d'intervalles égauxe, et pour lequel le pendule conique ne fournit que des résultats 
	trèse-in1parfaits, mais pour quelques 
	Figure
	npplications spéci&)es. 
	Pour utilise1· le pendule coniquee, il 
	Fig. G4i. 
	suffit de faire mener par le dernier mobile un petit pignon sur l'axe duquel se monte une dent 
	, 
	LIVRE TROISIÈŁl.E. 
	qui pousse la tige du pendule ( fig. 64 7 ) , le centre de rotation de cette dent étant dans le prolonge1nent du pendule supposé vertical. 
	La dent poussant le pendule tournera tout autou1· de sa tige, le point de contact décrivant une section du cône engendré par la tige du pendule. Or, co1n1ne le contact produit une espèce d'engrènement par adhérence, il en résulte: 1que la force motrice augmentant, l'adhérence augmente, le pendule s'écarte; le bras de levier augrnentant, la 1·ésistance statique devient donc plus grande : si donc les oscillations du pendule étaient rendues isochrones pou1· tous les angles, le rouage ne se déroulerait qu'ave
	° 

	° 
	2

	Que le 1nou\'ement dn pendule tcnd1·a à être toujours circuClU" s'il décrit une e.llipse, ln force constante du rouage donnant une pression plus forte vers le petit axe que ve1·s le g1·and (puisqu'en cc point cette force s'exerce par un 1noindre bras de levier), l'adhérence sera plus grande et le petit axe tendra à augmenter co1npa1·ative1uent au grand, à amener le 1nouve1nent à l'état circulaire. 
	laire, 

	,, 
	° 
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	ORGANES NE PERMETTANT LE ŁIOUVEMENT 
	QUE DANS UN SENS. 
	763. Roue à ror:llet.-La roue à rochet pern1et à un arbre de rotation de tou1·ner libre1nent dans un s�ns, sans pouvoir jamais rétrograder en sens contraire. La figure 648 en montre la disposition. Elle se compose cssentiellen1ent d'une roue dont la <'irconférence porte des entailles dites rochets, et qui est assemblée avec l'axe de rotation, et d'un plateau monté à fro�ten1ent doux sur 
	Fig. 648. 
	l'arbre portant un cliquet qui s'appuie sui· les entailles de la roue. Le plateau est donc nécessairement 
	Figure
	0 
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	entraîné par la roue toutes les fois que le sens du n1ouvement assure l'action de la dent du cliquet snr celle du rochet, mais non dans le sens contraire; le cliquet re1nontant alors sur le plan incliné qui forme la partie postérieure de la dent du rochet n'est plus entrainé. 
	Les for1nes des cliquets et des rochets peuvent être variées pour produire l'effet voulu, mais Jeurs formes relatives doivent toujours satisfaire à cette condition , que la normale comn1on{' au point de contact passe entre les deux centres de rotation ; cc qui peut s'obtenir de diverses manières. 
	Figure
	Figure
	7f. 
	(· 
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	1
	Figure

	: 
	i 
	Fig. 619. 
	En effet, soit A Je rentre de rotation de la roue , en B celui du cliquet ; admettons que la roue tend à tourner dans Ja direction indiquée par la flèche a, et soit rnn la no1·1nale com1nune entre le talon du rochet et la surface correspondante du cliquet. La flèche b indique le sens dans lequel celui-ci est sollicité par le 
	talon du rochet, et l'on comprend que le coin engagé fait obstacle au mouvement de rotation de la roue; il y a arc-boutement. 
	Au contraire, si l'on suppose Je 
	-centre de rotation du cliquet placé en 
	B' c'est-à-dire du n1ême côté de la normale commune que le centre A, le 
	1nouvement virtuel de la roue dans le 
	Fig. 6&o. 
	sens de la flèche a se produira libre-
	Figure
	' 
	dans le sens de la direction de la flèche r. 
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	Soppooono une lante<Bè CD (fig. SŁI · enŁ-Łt uee one 
	rou.dcntkl'Ł:.,.,...iuiteli»-rlun arbl't ple.WplateouŁdetalroueàllante,11e 1-0urnehtllb...,meotl,orll"arbn,)f,,1<1i 
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	Sillo roueltourneldono!.l,..nsdelalll«be,lelj)lolŁaud<>la 
	Figure
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	lanterne tournant, la pièce d pressera le 1nentonnet de la frette, et l'arbre ŁI sera 1nis en n1ouve1nent. Si au contrait·e l'arbre Łl 
	"" 
	se meut, et que la roue }s' atTête; si, par exe1nple, le cheval attelé à un manége dont 1\1 est l'arbt·e a besoin de s'arrèter, dans ce cas, l'engrenage continuant à se mouvoit· et à entraîner la lanterne par l'effet de l'inertie des diverses pat·ties en 1nouve1nent, le mentonnet ,,n s'éloigne de la pièce d, puis, pendant une révolution de l'at·bre, la soulève peu à peu et sans choc clans se.s 1nortaises (agit con1n1e un excentrique), et celle-ci reton1be à sa place primiti\'e dès que le 1nentonnet s'est éc
	-

	765. Arrèt opérant après 'Une fràctio·n de tour déterniinée .-A est la roue qui 1nèue, tfUi toni·ue toujours dans la niè1ne direction, B la roue conduite qui doit rece,·oir un 1nouve1uent inter1nittent avec de longs inte1·valles de repos. A cet effet, sa circouféreuce est forn1ée alternati,·e1nent d'arcs de cercle tels que db concentriques aYec le centre A et d'entailles carrées. La circonférence de A est un disque circulail·c, ayD11t à peu près le n1ên1e rayon que les dents concaYcs placées près de lui; c
	Quand A tout·nee, aucun 1nouvement n'est d'abord con1mu
	niqué à B, et la for1nc concave de ses �nts empêche tout mou
	ve1nent. Mais aussitôt que la saillie de A. pénètre dans l'entaille carrée de B, il vient la faire tourner. et la partie db vient alors sur la ligne des centres en face de la partie pleine de cette roue, jusqu'à ce qu'au tour suivant le 1nême effet soit produit pour l'entaille 
	ve1nent. Mais aussitôt que la saillie de A. pénètre dans l'entaille carrée de B, il vient la faire tourner. et la partie db vient alors sur la ligne des centres en face de la partie pleine de cette roue, jusqu'à ce qu'au tour suivant le 1nême effet soit produit pour l'entaille 
	Î 

	sui,,.ante. 
	L'e1nploi de cette disposition dans 
	Fig. 662. 
	les mont1·es de Genève, où il se rencontre, est de prévenir un excès de tension du 1·essort; c'est pour cela qu'il est appelé arrêt, et, dans ce but, une des dents 
	-

	Figure
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	• 
	reçoit une fol'me convexe. Quand Atourne, sa saillie passe quatre fois à travers la ligne des centres, puis la dent convexe empêche toute autre rotatione, qui se trouve ainsi limitée. La roue A est attachée à l'axe qui est 1nlî par la clef qui sert à remonter, et la roue B ne pourrait tourner da-vantage sans forcer le ressort. En un jour, la roue Ł<\. tourne lcnte1nent dans une direction opposéee, e1nportant la roue d'arrêt de 1nanière it per1nettre le renouYellen1ent de l'action de l'al'rêt. 
	Figure
	766. La plupart des organes ci-dessus décritse, quelque peu modifiés, s'appliquent au n1ouvetnent rectiligne. 
	l,a disposition de la roue à 1·ochet, le système des encliquetages, peut évidenunent être ctnployée sous for1ne de cré1naillère (fig. 653) pour ne permettre le 
	mouvement. rectiligne d'une barre, se 1nouvant entre des guidese., qne dans un seul sens. La condition à re1nplir est que la normale, au point de conta('t, 
	passe au-dessus du centre de rotation 
	Figure
	-····-f-1
	; -1-J
	du cliquet, celui-ci devant s'opposer :
	w · 
	I·ïg. r53.
	pat· action directe à la. descente de la 
	barre et inverse1nent s'il devait etnpêchcr sou· élévation. 
	Un procédé bien ingénieux et d'une bien grande ünportance 
	• 
	industrielle, l'organe fon<l:uncntnl du 1nétie1· à la Jacquarte, est. un organe de cette nature d'un etiet parfaiten1ent assuré. Si l'on fait passer un plan sons une tige douée d'un n1ouven1ent rectiligne alternatif (fig. 654), celui-ci ar
	-

	rêtera le mouve1nent de la tige à ]a descente. Mais si le plan est percé cle 
	,...,,.,... , ...-........ Ł"'•-Ł--•..c
	trous cylindriques ayant la n'lême 
	section que la tige 1nobilee, snivaŁt la -position de ces t1·oeus, la pièce prendra 
	Figure
	Fig. f5 
	un mouvement ou restera en repos. 
	/
	ORGANES D' ARRÈT. 
	737 
	C'est sur la multiplication de cet élément et l'emploi de cartons diversen1ent percés que repose le métier à laJacquart. Nous verrons les fécondes applications de ce principe en traitant du tissage. 
	3° ORGANES ARRÊTANT TOUT ŁIOUVEMEJST. 
	767. En outre des organes qui, dans certaines positions, déterminent la production de la force 1nott·ice, les vannes pour l'eaue, les robinets pour la vapeur, etc., et dont la fermeture arrête la production de tout travail, nous devons ranger dans les organes d'arrêt ceux qui suspendent l'action d'une force en faisant naître une résistance supérieure à la pUissance, qui consomment par une résistance passiYe le travail 1noteur. C'est surtout le frottement qu'on emploie à cet effet au 1noyen de freins (fig. 
	' ' , -
	,. 
	Fig. 655. Fig. 656. 
	parties des machines dont le mou veinent est cii·culairee, 1nais peuvent être aussi adaptés aux parties douées du 1nouvement rectiligne. Ils consistent essentiellement en surfaces disposées pour s'appliquer sur les parties en mouvement et y exercer une pression suffisante le plus souvent à l'aide de leviers ou de vis. 
	Nous avons. déjà parlé de ces organes pour empêcher l'accélération du 1nouvement, quand leut· emploi est moins prolongé avec une pt·ession moindre qui leur fait produire seulement une diminution de vitesse; pour arrêter tout mouven1ent, les dispositions sont identiques. 
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	la roue C rnontée sur le m�mc !U"brc. Semblablement la roue C <:(Indult le pignon c, monlé sur le mtme orbn que la -d"é
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	modèle el-dtsam, Efoisant MjŁ un tonr en une heure, 1 .. ro11e1 
	Ee1, 10ntt'gale,i. 
	Un tubeépais,uoeanoo, toumc librcn,enla\1\our de l'axe de 
	l'olgulllede,imiuu1ei1,etoportcàuncdoo"""ext"'1llthorolgullle 
	des heure, Il, cl une -,onde rona/,<[UI est Nndu!te parole 
	roueot'; c1opui<qne/doito!Aireou11e r,!.-olulioooen uhenr,s, le 
	nombreotleo,i.,;,odŁnt,dolt fin, Jto!ol•plu•ograndoq""""lulotleoln 
	rouet·,,1uioooeomplltounorot.otion enouooohcure. 
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	La fiŁ. 061 reptt$ellle la moo,·emcnt d'une montro moderue vuopar.dœsu1.0n,·oil,1uelaoplAtineo1uŁl..,..,on'01'l;!eoplu,et 
	Figure
	queolaonesodesoroue!lowntomaiutenu1opa.rolaJpfatlneo!nférleure d'uoepart,octodeol'autreopard""of>O"Uomout..owroœLteplaUr,e. 
	Hestoleoborillc1orenfcrmantolere!l00rlomoleur,odon1teocoutour forme une roueod<!ntéeodeo80 deut:s; l<ID axe est guidé par le 
	LIVRE TROISIÈME. 
	pont G. Le rochet b, maintenu par un doigt pressé par le res·sort d, est asse1nblé avec l'arbre du barillet et l'empêche de retourner en arrière lorsqu'on remonte le grand ressort à l'aide du carré placé au centre •. 
	La grande roue moyenne D est la plus élevée de toutes. Son axe est porté par le pont E, qui traverse co1npléte1nent la 1nontre et forme un assemblage solide. Le pont L reçoit le pivot supérieur du balancier et porte la raquette rn,n, qui tourne à frottement doux autour de ce pivot. Le spiral fixé en r est en outre passé entre deux chevilles placées à rcxtré1nité de la raquette; le contact de ces chevilles déter1nine Ja longueur du ressort spiral qui vibree, et, par suite, permet d'obteni1· ainsi les correc
	Le pivot de la roue d'échappe1nent roule dans le pont K, et le cylindre a le n1ême axe que le balancier. 
	Une des conditions essentielles de la régularité de la marche des montres, le moyen Je plus certain de les rendre peu in1p1'essionnables à tous les petits accidents qu'elles peuvent éprouve1· dans l'usage civil, consiste à donner une vitesse assez grande au balancier. Dans le systè1ne représenté dans la figure, il est facile de calculer que le nombre de ses vibrations s'élève à 18,000 par heure. En effet, le barillet B a 80 dents; la grande roue 1noyenne D a 64 dents; son pignon ( monté sur le mê1ne axe et
	-

	On peut donc représenter les rouages par le tableau suivant : 
	80 -10 
	64 -8 
	60 -8 
	60 -6 
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	ce qui donne bien le rapport 
	8X8X6 1 
	64 X 60 X 60 X 1.5 9000 
	pour une ,·ibration co1nplète, ou ts,ooo shnples laissant passer une dent de l'échappe1nent par chaque tour de D, roue des 1ninutes, c'est-à-dire une heure. 
	Des so1111eries. 
	77 t. Ln régularité des 1nouvements des appareils d'horlogerie peut fournir le point de départ de bien des combinaisons n1écaniques, astreintes à se produire en des te1nps déter1ninés. L'exe1nple le plus important qui puisse être offert de combinaisons de ce genre est celui des appareils qui font pa1·tie intégrante des horloges 1nè1nes. Je veux parler des sonneries dont les pièces essentielles participent à la fois, comme nous allons voir, de la nature des échappe1nents et de celle des excentriques. 
	La principale exigence de l'usage civil pour les pendules d'apparte1nent, ainsi que pour les grosses horloges destinées à 1nontrer l'heure à l'extérieur, c'est de leur faire sonner les heures. l.es systèn1es dits sonnerie, dont nous allons parler, étant nécessairc1nent en rapport avec les rouages des heures qui agissent sur eux à l'instant voulu pour leur faire sonner l'heure 1na1·quée, il en résulte pour ceux-cie, 1nalgré l'adaptation de systè1nes 1noteurs spéciaux pour produire une action nouvelle, u
	Nous allons passer en revue les deux n1odes de sonneries qui se ret1·ouvent dans les pièces diverses à l'usage civil. 
	772. Sonne1·ie à chaeron. -Sur une roue du mécanisme de l'horloge sont placées, en 1101nbre convenable, des chevilles pouvant lever la queue d'un 1narte,au tournant autour d'un axe, l'une après l'autre. Au-dessus de la roue qui porte les chevilles 
	p
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	On ,·erra,opar la ngun: 661,oouroquel princlp,: reposenr le, 
	Figure
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	stant de sonner est arrivé, la cheville R, continuant son mouveinent, s'échappe entière1ncnt; alors la roue à chevilles peut tourner, et s'il n'y avait d'autre 1nécanisn1e, apt·ès un tour la cheville P serait revenue au point S. Mais une excentrique agit alors pour que l'arrêt _S reste écarté si l'horloge a à sonner plus d'un coup. 
	Elle consiste en une grande roue appelée chape,·on ou ROUE DE COl\IPTE , mue par le rouage et le moteur spécial de la sonnerie, qui fait sa révolution en 12 heures. Le bord du cltaperon est partagé en 7 8 divisions, et il porte de profondes entailles aux distances successives de 1, 2, 3, etc., divisions, jusqu'à 12; l'on peut en voir quelques-unes sur Je dessin. Un troisième bras de la détente s'étend jusqu'au chaperon et se termine par une 
	_ dent qui peut pénétrer dans ses entailles. Lorsque le premier coup d'une heure quelconque sonne et que la roue à cheviJJe P fait une révolutiono, le chaperon tourne aussi dans la direction indiquée sur la figure; la dent sortie de l'entaille vient reposer sur le bord jusqu'à ce qu'une auire entaille se présente pour qu'elle y tombe; la saillie du contour circulaire relativement au fond des entailles est telle qu_e la détente tient trop éloignés les points d'arrêt S et T pour qu'ils gênent le passage de la
	) 
	dran horaire, si sur les entaiIJes étaient marquées les heures, puisque le nombre indiqué par la partie supérieure est toujours le dernŁer nombre que l'horloge a sonné. 
	Les pendules de chenünée étant construites de n1anière à sonner un coup aux de1ni-heures, la roue de cornpte ou chaperon est partagée en 90 parties au lieu de 78, et ces nouvelles entailles 
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	nière que, lorsque l'aiguille des heures indique par exemple 5, la cheville N puisse par suiteo, à une profondeur telle que le râteau puisse tourner d'un espace proportionnel à cinq. Le râteau est retenu par un cliquet DE fixé sur un axe au point D, dont l'action est combinée avec celle d'un ressort G placé à la partie inférieure. Le bras du cliquet est prolongé et repose sur une ,détente dont le bras T faisant saillie en arrière est placé de manière queo, lorsque la détente est pousséeo, la cheville P de
	rencontrer.le cinquième gradin du limaçono, 

	Au-dessus du râteauo, il y a une espèce de crochet K, qui de fait n'est qu'un pignon d'une dent, placé sur l'arbre saillant de la seconde roue, c'est-à-dire au-dessus de la roue de la sonnerie; à chaqueévolution de cette roue, et par conséquent à chaque
	.ocoup du 1narteauo, il entt·aine les dents du râteau l'une après l'autre. 
	On voit que, quand l'horloge doit sonner, la détente se déplace, ce qui rend la cheville P libre, puis Je cliquet reto1nbe sur le râteau, de manière à être prêt à saisir les dents et à les retenir à mesure que le pignon les fait avancer. Lorsque ce crochet a en traîné la derniè1·e dent, sa queue rcncon tre une cheville placée au bout du ràteau, et, par suite, con1me il ne peut plus tourner davantage, le rouage se trouve arrêté. 
	Si l'horloge doit pouvoir répéter à volonté la dernière heure sonnée, on prolonge le cliquet Den arrière, on y met un cordon qui descend dans la caisse de l'horloge, et, lorsque ce cot--don est tiré, l'horloge sonne. Łlais si le cordon est lâché trop vite, le cliquet saisira le râteau avant qu'il soit to1nbé assez loin, et l'horloge ue sonnera pas assez de coups, et, s'il n'est pas lâché assez Yite, le cliquet ne saisira pas le râteau au pre1nier 
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	Voici maintenant con11ucnt fonctionne ltŁ 1uécanis1nc : 
	.
	Le pignon prend àchaque instant et tend à con11nuniquer à la roue à dents intérieures une ,·itesse proportionnelle à celle de la 1nachine; cette roue, d'un autre côté, par l'effet de réchap• pement, ne peut prendre qu'un mouvement périodiquement unifo1·1ne, dont la période a pont· durée celle d'une double oscillation du pendule, puisque tel est le te1nps nécessaire pour qu'une des dents de la roue solidaire avec elle passe devant l'échappement. 
	Si donc ce n1ouven1ent périodique est tel qu'il donne à la c1r• conférence prhnitive de la roue intérieure une vitesse n1oyenne égale à celle que !a circonférence primitiYe du pignon prend sous l'action de la 1nachine, la ba1·1'e qui porte la roue mobile restera fixe, ou, plus exactement, fera autour d'une position moyenne de petites oscillations isoclu-ones avec celles du pendule. Pourvu que l'œil du leviel' qui commande la vanne soit suffisa1nn1ent allongé, ces petites oscillations ne lui seTODt pas 
	• I
	con11n unu1ueese. 
	Supposons 1naintenant que le mouvement de la 1nachine s'accélère. La circonfé1·ence prhnitivc du pignon moteu1· prenant une vitesse plus grande, qui ne peut être comniuniquée à la roue in• térieure à cause du pendule, la roue l\l roulera à l'intérieur de cette roue et entrainera le levier, et par suite la vanne pour en dhninue1· l'ouverture. Si le mouvement de la machine se ralentissait, le mouvement aurait lieu :en sens contraire, et la vanne s'ouvrirait. 
	Cet appareil est curieux coinme application de mécanismes complexes ; il permet , théoriquement au n1oins , de faire varier dans des proporions très-étendues la résistance sur1nontée par la machine sans faire varier la vitesse, ce que ne produit pas le régulateur à fo1·ce centrifuge, qui n'agit qu'après un écart notable de la vitesse de régime. 
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	77 5. Télégraphe électrique. -Dans le télégraphe usité en France, li. Bréguet donne, par un ressort renfermé dans un barillet et un systèn1e de roues dentées, un 1nouYement circulaire 
	i. L'axe qui porle l"algullle<1ui n,orche 1ur un clldron, Ce mou.-emcnt a lictl quond oo mpprlllll! l'IU'Tét que n,préocnte lo ftg.uss1, et qui e;,t de la notu"' d""uéehappemei,t•d'F.bderlin, Le!l"'lc11fflPJ�,uoscil\antautourdeCC'uparl'oet.londel'è1.e,:tro. al mont, lai ... ot J)aMr à diaque °"'JlloUon une dent du dernier mobilcuR,uetur1i,u;enneutuou,.1t61,porul'dl'etud'unurete0rl,uli lcur 
	Figure
	placeupr1ml!h·eupour arrHer la dent 1ui,•onte.uCeusy1tèllll!,uqui c,omprcnd a,·oo l'tlc,ctro-almlllll une ospk<,udc mouvelll<'nt d'borlogcrie lrès--simple, oll're ccla d'oyo.nia,,eux, que l'él«.1rieilé qui arrh·e par IC!I m, dout,, ligne ùnroulaot autour d'unu"'""""'" 1 n'aqu'uncutttll falblcul't1lstaneeàu,alner,,uhlcnu1noindn:uqueul'ctfortuqu1 .. niil n6"ossalreuJ>Ollr nu,llrn l'opp,t<,II CD mou,·emem. C'e!l lc vérl
	deufcrudoox,u"911•tltuéuenua!maotutcmpora\reu

	table m<>dcd'omploideul'ilœtrldlé. 
	, 





