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LIYRE QUATRIÈl\lE. 

CHAPITRE II. 

RÉSISTANCES A SURMONTER 

pour disposer les élémeo18, sur lesquel• on opère, 

dans un ordre déterminé. 

819. Dans ce qui précède, nous avons considéré les résistances 
qu'un corps oppose .élu n1onYen1ent; et le point de vue dyna
inique, celui de l'in1 portance de la résistance, de la manière la 
plus avantageuse de la surmonter, est celui auquel on a dû se 
placer. Aussi avons-nous dû nous borner le plus souvent à rap
porter les résnltats que _fournit la partie de la mécanique qui a 
cette étude pour objet. Il n'en est plus ainsi lorsqu'on opère sur 
un système co1nposé d'un très-grand non1bre d'éléments qui 
n'opposent chacun au 1nou,1ement qu'une résistance insignifiante, 
et que la multiplicité des n1ouvcn1ents diYe1·s à hnprimer pour 
opérer le travail industriel devient très-grande. Tel est le cas où 
l'on opère à la fois sur une multitude de fibres ou de fils dans le 
tt·avail des matières textiles. 

L'hnportance de la résistance à surmonter est tellement faible, 
relativement à celle de Ja disposition géométrique des éJén1ents, 
que l'on doit se placer exclusivement au point de vue géométrique 
pour étudier les organes alors employés et les effets qu'ils produi
sent, bien qu'il s'agisse toujours de résistances à snrn1onter. C'est 
ainsi, coinme nous l'ayons dit dans l'introduction, que le mou
vement du fil qui se contourne pour former )es n1ailles d'un 
tricot est bien du ressort de la. ciné1natique, et doit être consi
déré exclusivement au point de YUe gé'ométrique, qui offre beau
coup d'intérêt, tandis qu'il y en aurait fort peu à s'occuper de 
la. faible 1·ésistance qui s'oppose à l'entrelacement du fil. 

-Nous classerons ces organes en : '- ·  

1° Oryanes produisant la dis11osition suivant des lignesparallèles; 
2° Organes produisant la torsion en lignes courbes.,· 
3

° Organes servant à prodnire les entrelacements réguliers; 
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4° Couibinaison de ces organes et de systè,nes classificateurs pour 
produire rnécaniquetnent des entrelacenients quelconques. 

' 
1° ORGANES SERY ANT A. DISPOSER LES OBJETS EN LIGNES 

PARALLÈLES. 

820. Pour disposer en lignes pa1·allèles des objets de 1nên1e 
nature, on emploie deux genres de procédés diffé1·cnts suivant 
qu'ils sont durs ou 1uous et fibreux; ce dernier cas est de beau

coup le plus important: c'est celui de la plus considérable peut
�tre de toutes les industries, celle de la filature. 

Pour le cas des corps résistants de forme allongée, on peut 
e1nployer le procédé usité dans la fab1·ication des aiguilles. 
Il consiste à agite1· par des chocs brusques et répétés la boîte 
qui contient celles-ci 1nélangées pêJe-1uêle. Le choc, ayant lieu 
égalen1cnt sur les aiguilles disposées dans le sens de la lon
gueut· de la caisse, ne les dérange pas, tandis que celles placées 
obliquement, recevant le choc par une extré1nité, · se déplacent 
et se rangent peu à peu dans la longueur de la caisse. 

On pourrait dans des cas se1nblables faire glisser les corps sur 
un plan incliné portant des rainures dans lesquelles ils peuvent 
entrer en se redressant lorsqu'on donne au plateau un mouve
inent de tt·épidatiou. 

Dans plusieurs cas, le corps est saisi au n1oyen de pinces qui, 
se mouvant tout en se fern1ant, et s'ouvrant au 111oyen d'excen
triques, à l'instant voulu, portent le corps à l'endroit convenable 
J1 un 1no1uent détcr1niné. 

Pour les corps fibreux, c'est par la 
ca1·de ou le peigne et par l'étirage qu'on 
obtient cette disposition en ligne droite. 

821. Cardage. - La carde (fig. 706} 

Fig. 70s. est composée de deux peignes à dents 
recourbées et à dentures opposées auxquels on in1prilne des mou
ve1nents rectilignes en sens contraire l'un de l'autre. Chaque 
fibre, plus ou 1noins nouée, enroulée autour de fibres voisines, 
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est acc1·ochée par une dent du premier S}Stèn1e, et ses extré

mités redressées par deux dents du second qui les disposent 

parallèlen1ent. Par une succession d'actions sen1blables, les fila
, 

ments sont disposés en lignes droites parallèles for1nant des 

nappes dont les fibres adhè1·ent ensemble par siinplc contact• 

La nature de l'opé1·ation n'exigeant nulle1nent qu'elle ait lien 
en ligne droite sur une longueur plus 

grande que celle des fibres, pour toutes 

les substances à fila1nents courts, le 

coton, la laine, etc., on dispose les 
cardes snr des ta1nhours de grand dia-

1uètre (fig. 706) couverts de bandes de 

cuir traversées par les dents des cardes, 
Fig. i06. 

et l'on obtient ainsi la co11tinuité du 

travail de ces opé1·ateu1·s à l'aide d'un 1nouvement circulait·e 

continu. 

Lorsque les cardes 1narcheut avec des dentures opposées, elles 

se chargent toutes deux des fibres de ]a matière textile; lors

qu'au contraire on les dispose de telle sorte que les dentures 

soient dans le n1ê1ne sens , il est é,·ident que le ruban cardé 

quittera les dents de celle des deux cardes qui 1narchera avec la 

moindre vitesse. 

C'est ainsi que dans le cardage à la 1nain on fait quitter la 

masse cardée à rune des cardes, et qu'ensuite on lui fait aban

donner celle-ci à l'aide de la pre1nière, les dentures étant dans le 

mê1ne sens et exerçant une action trop faible pour que la 1na

tière s'engage dans les dents de celle-ci. 

Dans les cardes ch·culaires, c'est aussi par des dispositions 

opposées des dents qu'on fait quitter la n1atiè1·e d'un ta1nbour 

pour la faire passer sur un autre. Elle est clétachée du dernier 

tambour à l'aide d'un peigne divisé en raison de la finesse de la 

carde, et qui, ayant un 1nouven1ent rectiligne alternatif, bat 

sur les dents dans le sens de leur inclinaison , sur leur convexité. 

La figure 707 représente le systè1ne de carde 1nécaniquc e1n

ployé dans la filature de coton. Il consiste essentiellement en un 
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8•01tomboursureloqurllj!1M<nlpl1"i�u1"1autn;odctnoindredto
""lrr. 1'011relc<"OIOP,la,·it,soeed11irrostambour,d"unedlamètn: 
dco,�o àJ•,,.t d'cn,1ron 120 toul"I par minute. I.e nornbrn 
d.,,,dcntsdcsec"rdes,·Hriedelroisaciuqmilleauedkimètreearn!. 

l'uur ln.JalnecardOO,oncmploic un tambour de 1•,�o de dia
mètre rai .. nt �O tours par mioutc. 

l.eeplu1egrooeyllndroeatdcuresurelcquele laenappeencepar
,,t,,n1qu·oprèse•'fl,e furml'eeour plusleursciliud,.. i. de11111,. 
11\0lnt fine, est $urmontè d"uuc pnrlic lmmobllo dite tlwpt•u, 
dans laquelle la forœ eentrif� c11�•�"' le, ordu=, boutons, 
que l'on elll�,e en Ja,,,,,,,.,.o/ œ,, chapeaux. La carde csl ter
ml...., par un pei�ne; aniu>é d"uo mouwm,nt de ,·a-ct-•·lcnt 
qui CIi ft•)'l"'lll S<lr Il\ Nnl't�ité dOII dento, dét�che la ""�J)ee 
forn1hparelcs/ibl't"S,•lqu!ecstd"un•r<'gul•rilèc1d"uÎHlconti
Du!1'1 parfaho pour I"'" que l"olimcntatlon ait éM faite a,·tt. 
quelqncoo!n. l.csn["""'-llou,e,n1>·am .. de l1fllaturcon1douei 
ùlfoetu�r•11rttttenappe<"<111[iuue,e· .. 1+dil'Cdim1dcscoodl
tlon, qui[.,. rendeul ,impies et fadl,g; auMI la œrdeesl leepre
rnkr <'l<'mcnt du tra,·ail <'iJlllinu cr tout 1ut<>matl,1ue de la 
lilntme. 

su. Ptigu9,.- Les flb""' tlu lin et du c"3n.-.., pour fe5-
<1uell .. .., prati<[Ue !'op<'ratlon du pe;�nage sont iioturellement 
di1pos,;!e, en lignes P"'"ll�e, el d·une gn,nda longueur. J.;,s 



L l V II E  QlJATHll::.\lE. 
tiges $On! plus gl"OMe!I pn's de la rnclne que de la h'tc, l!I. œs 
ftbreuont toujours adh<'rcola entre elles malgn! le soin apport•' 
aux ol)'ratlOII'-' qui gulnnl le n.mlssain,. 1,esn,rdcsbrlseralmt les 
fl""°'"eeteneeconvlennt:ntep,,s. l'oureleurefalresublr uneeprfpara
tloneél111lvalente, el!e!1e110nt ma\ntcn11esepar unceu1n'mitfepour 
Hreesoumlses à ractlon d"unepclgm-qul n pour hut princip,,l dc 
divlscr leseflbreseadhtt<ent""entreeeltesdeemonière à leseamcneri, 
unedegTéesulf1,,mtedcelln�.eLesedeutsdesepcl;;nessontedrolles 
et non lncllnéœ comme.celles des eanles, ce qu"explique l'dl"ct 
dlll"�rent ([U"ll s"a!?II d'obtenir. L"opk,ttion dn pcli;nni:e doit �\"l
demment se produire p.,r 1111 mo1ncment de Jl'nétrntlon et de 
trtH,tlon , par unedouhleemnu\·emcntalternam deehauteo bas et 
d"avantecn arlff-re.eC"t!tealnsl qu"l!seng\wntepoureleeJIClgnage 
duelln ,ediinseleeb11tedceprodulreeeeetra,all p11reopi-ratlonemka
niqueedansela P'ip,roseeGlrard ng.e1os et 709•,eoù cc double 

.I
, 

111011,ementeesteob1enuelt l'aldeedeemnnl,cllesemontl-eiesurel"ne 
do rou<l5 dentées se mouvant uec la m�me ,•;tœM":. Lu axes de 
rot!ltloneontedllnscettcpelgncuseennevHe:sced'cm·lrone1;;0e10ur, 
p�r minute. 

Lo l'"C'Sbtam·e qu"opposcnt le lin et le chan,·re au pelgnni;r 
él8utcon$1Mrable , ks dcntsedcapclgncssontdesealguille1ed"11clc1· 
do 2 011 S mllll�re,i deedlam�re à la bti�e. 

l..a J�lne longue est pr,<parle eomn:e le lin , non plus pour lé
parer 1811 IU1re11, m•lsepourelcsen.-dre11ereeu évitant toute t'Oor
bun,. M.eColllcr, pour obtenir les avantages de eootlnultt de 
tranll du ,,·sume tour, a �ombiné 11ne peigneuse clrculalre en 



ûllGA)i'ES DE DISPOSI T/0;'/e. 
dJSpo5anlelesdents�nrleaefaœsdtsjanle. de deux roues ln,linttl 
l'uno ver.el'ant,..,, qul seenpprochent et 1,'éloigucnt A n,l.ont<!. 
Cei roue. , d'un diamètre de !! mètre&ecn,lron,efont B O B. !�  tours 
par minute. 

822 . Unedcsplu,WlbllP.!ilngénicu,.. qulealenthonon'il'indus!rle 
françaisc , M. Jlellmn.011e

1 
de Mulhou"", a mont.-.\ toul l'anntnge 

que pouult IH'Ocurer leepclgnagc dcetuul<! ,ubstanecloxtlle , et 
• réali!Mlùan• laepeigneusee<1uiporlte11>nenom leeplL11egnmde1>ro
grèsepeut.flreequeelaefi/aturc aitefaltedepulseAekwri@ht. 

U prh1dpe du trnalldoœttomad,in� oon,Jsto i peigner le!!ll• 
lam�nl• maiutenus dMli une pince; c11•uite, faisant .,....,, pnr 
uneeautrepince lebout pclgné , ed'aglr dc mbiee1111 r l 'autre. De la 
sortctoutcs lcs fibr,,seplus(."(1Urte1 quc ladistnr,c..,edesdcnxpi1l<'f:!! 
seront enle,6es pateio peigne, œnd!tloneoxrelknteepour ,hlt<>r 
lafabricatlonedelllspçltJ.Cht•,ne,imparr11it1; lesefibrcstropeourre,, 
éehappMI nuxeopér11Uon• •ucc,essJ,·cs de laema1ure , ne i;oi,e11t 
pa1 lcs ph•s fongueo.(\'oirda111 k, l)ic/Wm,.,;,., du �rt, d ""'""· 
/ll(fur,, foedt'!Cription dcecette maeh.ine.) 

us. ii;,-,.9,. - Les fihml dru1I disposhs par le tra,11.II des 
cardeseneruban•ed•rn•leMJUelleselles ,eetromrntplattCSe,.,.rall�
le1nent,  leuren'unloneformoeun boudin donleonerloilefairceunelll. 
Oil y par,knl, eomme le fait la tlle,1se à Ja main à t'aide d., 
rouet, petite machim1 qui m,rennc la plupart des flémen� de !a 
lllmturee11.u1umatiquc , cneétlr11.nl loerulwmetro1>eépal1 ,eener11i�ut 
gll'°"tlcs/ll;rc,J lcseunes 1u r !a e,mtresju&qu'à ee<Jue laegr=r 
duernhnneso\teron,·ennhlcepourefairoelcefil.eC"cstedoneedanselc 

sens de la lont;oeur qu'on dépl!ll-e f�• 
· nhres,l.'ori.;•ncquiprodul\eel efTt1 p11r 

.a!!>' • ; :::::.:::; 
e

:�·::�:::i�:::.:::;�:; 
.,,. obtenlll <lepui•uneden,1-.11><-le,eonshte 

rn1,lusicursepairesde<1·Hndrcscanuelés 
(ng. 1 IO'quieprn,cnt leerub!in dcen,a
ni�re1111·u ne puislc 11lisacr, et sontdl&-

lan!sdeeeo!reéneœotrc d'une long11eur plusgra11de que eello dcs 

http:tra,11.II
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fibres à ftircr. Le deuxième couple est anhné d'une vitesse plus 
grande que Je premier sur leqnel passe le fil , ou, ce qui revient 
au 1nê1nc, a un dia1nètrc plus grand pour une même vitesse angu
laire. Il en résulte donc un étirage et un accroisse1nent de Ion-.... 
gucur égal à 2 1t  (r-r') pou1· chaque tour. En effet, la 1ongueu1· 
du ruban qui aura passé sur le premier couple du cylindre dans 
un teinps donné, sera égal à la circonférence d'un des rouleaux 
1nultiplié par le nombre des révolutions pendant ce te1nps. Il en 
sera de n1ê1ne pour les autres couples; donc si ceux-ci sont d'un 
dia1nètrc plus fort avec la 1nê1ne ,,itesse ou d'un dia1nètre égal 
avec une vitesse plus grande, il passera entre eux une pins 
grande longueur de ruban : celui-ci se sera donc allongé pai· l'é
tirage.

En n1ê1nc temps que la longuen1· cles rubans aug1nente , il ests· 
clair <1ue leur section dilninue dans u n  rapport inverse ; on con• 
serve l'épaisseur con\'ennble par des réunions de rubans qui per-
1nettent d'obtenit· des fils d'une régulal'ité ext1·ê1ne par la com
pensation qui résulte du grand no1nbre de doublages , entre 
toutes les petites irrégularités secondaires qui pourraient se pro
duire. Le nombre des doublages successifs des rubans dépasse 
cinquante n1ille pour quelques nu1néros t1·ès-éleyés. 

Pout· le coton, la Yitesse des prc1niers cylindres est de 1 00 à 
. 150 tours par 1ninute, suivant les numéros. La vitesse des se
conds est telle, qu'elle produit l'étirage du ruban de sept à neuf 
fois sa longueur. Enfin leur distance varie de om,021 à om,03 , 

suivant la longueur des fila1nents. 
Pou1· le Jin , les cylindres sont plus éloignés, les fibres étant 

beaucoup plus longuess, et les rubans sont 1naintenus sur toute 
leur longueur par des peignes à longues dents , qui chen1inent 
simultanén1ent et continuent l'action de décollage des fibres 
effectuée par le peignage. 

2s° ORGANES DE DISPOSITION DES OBJETS EN LIGNE COURBE. 

823. L'opération dont il s'agit ici, et qui pourrait êtl'e réalisée 
• 

dans certains cas par des guides courbes, n'est guère usitée que 
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ponr la torsion des fib1·ese, afin de les assembler en rendant par 
cette disposition le frotten1ent de glissen1ent égal à la résistance 
propre des fibres, de n1aniè1·e qu'elles se l'Ompent plutôt que de 
glisser les unes sur les autres. 

L'appareil c1nployé pout· produire cet effet est la broche (fi
gure 71  1). Nous allons donner la des
cription de l'organe le plus complet de 
ce genre , la broche du banc à broches 
employé dans )a filature de cotou , qui 
résout par une co1nbinaison de deux 
1nouvements le double problème de la 

x. --
0 

disposition des fibres en ligne spit·ale 
pour former le fil, et de l'enroule1nent 

Fi�. 711. régulie1· du fil autour de la bobine. 
La broche se compose de deux ailettes , dont une creuse, qui 

se font équilibre. Le fil ent1·ant t)rès de l'axe sol't par l'extrémité 
d'une des ailettes. L'axe de la broche traverse la bobine dans 
tonte sa longueur de inanière que l'ailette et la bobine peuvent 
être mues avec une vitesse de 1nouve1nent ch·cu)airc différente. 
La bobine possède de plus un n1ou ven1ent l'ectiligne alternatif 
dans le sens vertical, qui permet l'enroule1nent régulier du coton 

sur toute sa surface. 
Si, la bobine restant fixe, la broche tourne, il y a cnroule

inent du roton sur la bobine de toute la longueur de circonfé
rence de )a bobine correspondant à l'espace angulaire parcouru
par l'extrémité de l'ailette et de plus torsion du fil , puisque,  en
trant par l'axe, il a tourné s01· lui-1nême de la mê1ne é1uantité 
angulah�e ciue l'ailette de la bt·oche. 

Si , l'ailette tournant, la bobine tourne aussi , et si le non1bre 
des tours de la b1·oche dans un te1nps donné est le 1nême que
eelui de la bobine, les vitesses angulah·es étant égales , les mêmes 
points des broches restant dans les n1êmes plans méridiens avec 
les n1èn1es points des bobines, l'enroulement est nul et le fil 

,s'est seulement to1·du. Si , les broches restant fixese, fus bobines 
tournent, il y aura en1·oulement du coton sur les bobines, de 

5. 
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tonte la longueur parcourue par un point quelconque de la cil'
conférence sut· laquelle l'enroule1nent a lieu ; le fil ne sera pas 
tordu, il glisset·a seulen1ent sn1· la b1·oche. 

Dans le banc à broches, organe par excellence de la filature 
automatique, la bt·oche suivant les cylindt·es étireurs, la quan
tité de fil que la bobine doit enroulel' dans l'unité de te1nps est 
déter1ninée par celle que fournissent les cylindt·es. Donc, si la 
broche et la bobine tournent dans le n1ê1ne sens, la vitesse de la 
bobine doit être égale à celle de la broche, plus celle nécessaire 
pour enrouler la quantité de fil fournie par les cylindres. Si au 
contraire elles tournent en sens contraire, la vitesse de la bobine 
sera celle de la brochee, n1oins celle nécessaire pour enrouler la 
longueur de fil fournie pat· les cylindres. 

825. Le développement que la bobine devra présenter dans 
l'unité de te1nps étant déter1niné, le nombre des tours à lui 
imprin1er devra toujours être en raison inverse de son dia1nètre. 
Ce diamètre augmentant successive1nent de l'épaisseur des cou
ches de fil renvidées, c'est-à-dire du double de l'épaisseur du 
fil par chaque tour, i l  faut que la ,·itesse de la bobine diminue 
dans le rapport des rayons après et avant l'enroulement. 

Pout· que ces tours se déposent les uns à la  suite des autres, il 
faut encore donner à l'axe de la bobine un mouven1ent vertical 
de va-et-vient, et puisque la vitesse de la bobine varie, la vitesse 
de ce 1nouvement rectiligne alternatif devra varier égalen1ent en 
raison de l'épaisseur de fil enroulé. 

Ces deux conditions, auxquelles il paraît si difficile de satis
faire d'une manière -absolue, sont admirablement ren1plies a 
l 'aide de deux organes déjà déc1·its, dans le banc à broches dit à 
1nouvement différentiel. Ces organes sont : 

1° Un cône monté su1· l'axe qui con1mu1lique le mouvement 
rectiligne alternatif aux bobines et mené par une c<JUrroie qui 
passe sur une poulie montée sur l'arbre moteur. Cette poulie et 
la courroie qui passe sur l e  cône glissent sur cet axe poussées 
par un en�liquetage qui avance d'une dent à chaque alternative 
du mouvement de haut en bas et de bas en haut de la bobine, 



• • • • • • 

ORGANES DE DISPOSITION. 803 

c'est-à-dire par chaque tour d'enroulement. La vitesse du mou
vement alternatif diminue ainsi avec l'épaisseur du fil enroulé ; 
il est co1nmuniqué par le 1nouvement d'ascension et de descente 
d'une crén1aillère engrenant avec une roue dentée. 

2s° Le 1nouven1eut variable en raison des épaisseurs de fil , de .. 
l'arbl'c qui porte le cône, dont nous venons de parler, vient s'a-

joutel' à celui du n1oteur seul communiqué aux broches, pour 
former celui des bobines à l'aide d'un système à mouvement diffé-
rentiel de la nature de celui représenté fig. 481. 

826. Il est facile de voit· que l'emploi de ces organes fournit 
une solution 1nathématique du problème complexe qu'il s'agissait 
de résoudt·e. Ent1·ons dans quelques détails qui nous fourniront 
une application des principes exposés dans Ja seconde partie de 
cet ouvrage. Soit V la vitesse à la circonférence des cylindres
d'étirage, ou la longueur de mèche fournie dans l'unité de temps, 
-v la vitesse de rotation de l'ailette dans .le n1ême temps, ou Je 
nombre de tours de tors donné à la longueur de mèche V, d le 
diamètre de la bobine à la première couche, ; rn le diamèt1·e de 
la mèche. 

Les diamèti·es successifs de la bobine seront : 

t recouche d. 
•2" d+ 111. 

3" - d+ 2 111. 

4c d+ 31n . 

5c d + (z- 1 ) 1n. 
Les rélpports des ,·itesses des étirages et de la bobine pour 

différents diamètres, abstraction faite du mouvement de l'ai
lette, doivent être égaux à : 

,, V V V V 
;a, 1t (d+nz)' 1t(d+2·1n)' 1t(d+s1n)' . . .  r.ld+(z-J)ni.1 

l\tiais pour avob· la vitesse réelle de Ja bobine, il faut ajouter ou 
reb·anche1· ces différentes valeurs de la vitesse constante de l'ai-. 
lette, suivant que le renvidage se fait dans un sens ou dans l'autre. 

51 . 
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A rpelant u, u', u'" .. . . u' les vitesses réelles de la bobine à ses 
ditrérents diamèt1·es, on devra a voit· : 

V , V
- •• + - 1• - v + e----- " - r.d' " - - 1t (d+1n)e' 

1t 
11 

V 
- V +  - - --

V 
1t' - V + ------- .  

d'où l'on voit que chacune de ces valeurs se con1pose <le la con
stante v plus la longueur de 1uèche fournie dans l'unité de temps 
divisé par la circonférence de la bobine ; 

Que ces vitesses forment entre elles une série croissante et dé
croissantee, suivant que la bobine marche plus vite ou plus len
tem"E,nt que l'ailettee; elle est décroissante dans le premie1· case, 
croissante dans le second. 

Connaissant les vitesses de rotation de la bobine, il reste à dé
tenniner les vitesses d'ascen�ion. 

Soit b, b', //', l/'' . . . b•, les différentes vitesses verticales de 
la bobine corresp:>ndant aux mê1nes diamètres que les vitesses 

I Ilu, U , 1t . • •  , et C. 

On sait que pour la longueur de la 1nèche 1td fournie par les 
cylindres étireurse, la vitesse verticale doit être � 1n pour le dia-
1nèt1·e d, pa1· conséquent on au1·a la proportion 1td : � 1n = V :  b, 

Vni . Vrn 1.1, Vmd, , b d" On aura d •e meme b'= 

, uou = ,21t 2 1t  ( d+ni) = d21t( +2-ni) 
u'e Vni �e V·1nb = . . e. b = •21t  (d+3 1n) 21r (d+zni) 

Vni ,Mais - étant une quanti te constante dans toutes ces valeal's, 
2 1t  

t 1 1 t 

on a :  b :  b' : b" . . . : b• =a, : d+nie: d+2 11,,. . . d+zm' c'est-à-dire 

que les vitesses d'ascension de la bobine doivent être en raison 
inverse des dian1èt1·es de cette 1nême bobine. 

Il résulte de ce qui précède que si l'on fait n1ouvoh· une roue 
différentielle à l'aide d�une courroie glissa11t sur un  cône pa1· une 
disposition analogue à celle décrite art. 698e, le problème sera 
résolu. 
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1t - v _-
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n n n
En effet, soit , 

D' , D" , etc. , les rappo1·ts de vitesse des
D

cylindres cannelés à la roue différentielle, D, D', D" . . .  , étant les 
diamètres successifs des sections du cône sur lequel marche la 
courroiee, les vitesses réelles successives de la bobine seronte: 

2 nV , 2nV 11 2nV u = v ± D , u = v + D', u = v± 
D" , etc. 

Or, nous avons ,,u qu'on devait avoire: 

_ V+ 
1t 

V
.+ni 

V 
2 1n 

, _  + 
1r 

,, _  + 
1t 

d'où il suit que les diamètris successifs du cône doivent être 
proportionnels à ceux de la bobine. 

La différence entre les diamètres de la bobine étant constante, 
celle ent1·e les diamètres du cône le sera également, et par suite 
le peigne qui règle les mouvements de la courroie devra être 
partagé en autant de parties égales que la bobine pourra contenir 
de couches de coton. 

Quant à la vitesse verticale de la bobine, elle est produite di
rectement par le cône;  elle est par suite proportionnelle à la 
vitesse de ce dernier, qui est en raison inverse de ses diamètres , 
par conséquent en raison inverse des diamètres de la bobine , 
comme cela doit avoir lieu. 

Ce système ingénieux n'est pas absolument nécessaire, et on 
a récemment p1·oposé une broche qui n'exige pas de mouvement 
différentiel pour l'enroulement du fil. 

8.2·7 .  Dtt tors. - Ainsi que J!OUS l'avons <lit en commençante, 
le tors a pour but de réunir les fibres, les fllan1cnts qui , étant 
d'abord disposés en lignes droites parallèles, prennent par la tor� 
sion la forme d·une hélice. La grandeur de l'angle c1ue forme 
cette hélice avec la section du fil déter1nine(dans certaines limites) 
la résistance que le fil oppose à la traction ; et quant aux dia-
1nètres des fils , du n° t o, par exe1nple (fil dont dix fois mille mè
tres pèsent un demi-kilogramme)e, supposé formé de cent brins 
de coton , et du n° too de dix brins, il est admissible que les dix 

• 
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brins tordus au même angle que les cent b1·ins résisteront dans 
le rapport du non1bre de brins. 

Chercl1ons le rapport du numéro du fil avec le tors pour pro
doire le même angle ( t ). Si on déve
loppe sur un plan la surface cylindri
que du fil qui contient un tour de tors, 
on aura (fig. 7 1 2) un rectangle ABCD; 
AD, B C ,  seront les circonférences du 
fil , la diagonale A C ,  l'inclinaison de 
l'hélice ; soit une autre surface de fil 
_!\bcd contenant aussi un tour de tors, Fig. 712. 

etpar hypothèse le même angle de lors. 
Dans le grand rectangle , il y a eu un tour de tors pour la 

longueur AB,  dans le petit pour la longueur Ab. Pour une n1ême 
longueur, les no1nbres de tours seront donc dans le rapport de 
Ab  à _\B ,  ou à cause des triangles semblables be:  B C ,  c'est-à
dire en raison inverse des circonférences des fils , ou, ce qui est 
la 1nê1ne chose , comme leurs rayons. Or les nu1néros des fils 
sont sensiblement en raison inverse de la surface des sections,  
et les l'avons étant entre eux co1nme les racines ca1·rées de ces .,

sections circulaires, on a la loi suivante : 
Les nombres de tours de tors dans deux fils pour une niême lon

gueur et pour un ·1nême tors sont entre eux comnie les racines car_
rées des numéros des fils. 

3° ORGANES SERY ANT A PRODUIRE LES ENTR.ELACE�IENTS 
,

REGULIERS. 

828. Les divers ordres d'entrelacement de fils qui constituent 
la fabrication si importante des tissus s'obtiennent au n1oyen de 
quelques organes primitifs, que les machines compliquées au 
inoyen desquelles on obtient les tissus sont destinées à faire 
fonctionner. 

Ti1SU8 à un seul fil. - Tricots. - Les tricots sont for1nés par 

( l) Mémoire de M. J. Kœcklin. ( Société de Mulhouse. )  
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les entrelacements d'un même fil dont les boucles passent suc
cessive1nent dans celles précédemment formées; il en résulte un 
tissu doué d'une grande élasticité, les n1ailles poÜvant s'allonger 
en tous sens. C'est ce qui le fait employer dans tous les cas où il 
faut que le vêtement prenne exactement la forme du corps. On 
le fait à la main au 1noyen cle deux aiguilles sur lesquelles s'en
roule le fil pour donner la grosseur de la 1naille. L'aiguille du 
1nétier à bas (fig. 713) offre l'avantage de pe1·n1ettre de faire en 

.t 
s 

. :r 

B. 
Fig. 713. 

une seule opération une rangée entière de tricot. Cette aiguille 
en acier est terminée par urie partie élastique dont l'extrémité 
rentre, par pression , dans one rainure pratiquée dans Je corps 
de l'aiguille. Si un tricot se trouve commencé, et toutes les der• 
nières n1ailles passées autour du corps des aiguilles, on pourra 
retirer celui-ci après avoir disposé en avant un fil ondulé en 
proportion de Ja grosseur de la maille, et l'avoir fait entrer 

dans les boucles que forment ces aiguilles. En donnant alors 
au tissu déjà forn1é un n1ouvement en avant, en le faisant 
passer sur les aigoilles dont les pointes ont été abaissées, toutes 
les boucles du fil seront accrochées par les boncles du tricot 
déjà fabriqaé et formeront une nouvèlle série de '.mailles qu'il 
suffira de repousser sur le corps de l'aiguille pour recommencer 
une nouvelle opération ; l'étoffe sera ainsi forn1ée d'une série de 
boucles enchainées successivement les unes avee les autres. 

L'ondulation du fil est produite à l'aide de pièees dites platines, 
qui s'abaissent suecessîvement entre chaque aiguille en allant 
vers l'extrémité libre du fil, et produisent un feston d'un déve
loppen1ent convenaNe pour la maille à produire. 
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Il est clair que pour rétrécit· ou élargit· un tissu on n'a qu'il 
dilninuer ou augmenter le nombl'e d'aiguilles enveloppées par le 
feston. 

Le jeu de chaque aiguille pouvant se faire indépendamn1ent clc 
celui de toutes les autres, on a co1nbiné avec succès des métiers 
circulaires , con1posés des mèmes éléments que le 1nétier ordi
naire, qui agissent successivement , et que l'on fait 1nouvoh· par 
des co1n1nunications de mouvement rircnlnire. Le tissu sort dn 
inétier sous for1nc de cvlinclrc continu .  

J)nns certains cas, et lorsque la maille doit présenter une grande 
résistance aux efforts qui tendraient à les agrandit·, au lieu d'ac
crocher ainsi les fils l'un à l'autre, on les noue l'un a,·ec l'antre. 
Ce n1ode de fabrication, qui donne Je filet , ne s'est exécuté qn'ù 
la main jusque dans ces de1·niers temps, jusqu'à l'invention d'une 
1nachine due à �l. J?ccquetn·, qui imite parfaite1nent le travail de 
la n1ain. ( \" O)·ez Dictionnai1'e des arts et 1nanufactures.) 

829. Tissus fo1·1nés par l '  entrelace1nent d'une seule sérié de fils 
parallèles .-Ces tissus comprenant les cordonnets, les tresses, etc. , 
sont produits à l'aide de fils disposés symétriquement autour 
d'un axe, et qui, s'enroulant les uns autou1· des autres, consti-

. tuent un tissu de peu de largeur qui se prolonge dans le sens de 
la longueur du seul systè1ne de fils qui sert à le former. Les fils 
se déroulent de bobines que des roues poussent en tournant à 
tt·a,,ers des 1·ainures cul·,·ilignes , de manière à produire pat· des 
1nouvc1nents de ,-a-et-vient des entrelace1nents convenables. J.a 
con1plication des roues et cle.s rainures, les co1nbinaisons inul
tiples de n1ouve1ncnt de rotation et de t1·ansport, forment :des 
1nétiers employés ponr la passementerie, bien quechaque élément 
soit assez sin1ple, une des plus curieuses applications de l'emploi 
des moyens de con1muniquer des mouvements variés. 

Plusieurs séries de fils parallèles. - Nous n'insisterons ici que 
sut· une des plus curieuses de ces fabrications par procédé méca
nique, celle du tulle. Une pièce de tulle est représentée fig. 714 
sur le 1nétier et fig. 7 t 5 lorsqu'elle en est enlevée. Elle consiste 
dans une série de fils de chaine parallèles entre eux ; la trame 

.. 
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tourne 11�dfojs3utour do chaque fi l  su«-..W,emeot, de protl>< 
"1l pro"ho deu;tfl)Ui,.,haquedextrémilèdpoordfom1cr ladlioit-rnd, 

dedmaui,:,edidformcrd .. mt1ille$dhung,rnal""dJ>O'l'dl'ct d .. do11• 

bl"" s.,ri""ddc fol, .., dlrlgc.1nt leo uns deddroiti i, gauche et 1 ... 
•utresddc �••>ehedà droi1e. 

la BT, de d,nlue 5011! enroulés ,.., "" ci!imlre ,n..,uplc, 

ctdlesdfilodde lrlun�dsurddc petit<'--' ll(Jbine:s c,tn'n>Clll(:111 pl&!CS 

llg.d1 1 e)dpon,.3nlp,w,rdent,..,ddeuidfll,ddedeht1lned<:<>n,.,.,ullf,. 
L"u ti�tier A t"lk:dcompreud 1,000 i, 1 ,�00 boblnn plat.,..; ehll
euno ,l"cl� portecm·iron 100 mtt= <le Ill. 

C!taquo boblue ""I pl&Nle Mo, mi cadffldeD ferd(llgd 7 1 7 ) :. 
un ,e,,50,t l n  mointien t dei,lui p,rm,ttant ded)ourner,dlcflldsedé· 
\ld•nt por un œ!l pl..,é à l•dp,,rtie ,upérieur,: �;. 

La ftgun 7 1 9  n,p...,r,te ln porti•d.,_ntiell"" d"uo 01étler 
à tulle. U , D'd50otdlmdcyliJlllrei cnsouplacntredlCS<[Uel•dlnftl1 

de ladcl>aJncd,w111 tendwd,·erUealt•r,ient; G, G'd10ot <lililx guid..,. 
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•'IOlendruit ,.,, toute la longueur du mo:lier, dhùant •11 deux 

sér\CJeleseOL,edcelaerhalm:. 
De11xueses,s·epor1entedcs 
al�111llœ I',  I'', en nornbn, 
�galauenoinbreeftemoltlédçg 
fll•edeelaeeha!m:,eetetn re

ce...anteunepetlte1110u,·ern•1>t 
eireul•lrecornplke11thlmon
ve,neut ,J,. porl<l-bobiors 
Jt tra,·er,s laecb.olnc.eE11.eell'et 

cesbohi11es1111otdls�wr 
llcox mng• parollHCJe<,e<' 
deeebaqueett11t del1chnlne. 
F.llese 1111nteportkse•ure dcs 
barres rorma11.t ,let esp<t."'lS 
dee pelg""'e "'P.....,,tése ft
gu.., 1 1 8 ,  qule pénètroot 
tla111lcse,.;nu�e9 9 ; eleun, 
cxtn!mlt<'t nee..,ntéloiguëe. 
<Jucdcl'to1cn-nllce11NU&l\lro 
pourlaiwrpa,socrelachaloe, 
deelellee sorleequee let bo-
bii>ese10t�ntefacilcmcntede 
l"u,o wr l"autre. J.eur mou,crncntestedPtenHlnéeporel"" barreo 
b, 6' d ..ehe,·�p11rlesenl1t11illesp,p". \pr+,,chaq,iel""'S"?, un 
mouYtlUCDled'lllcillatlon (nit déplaeer lalérnlemenl lesebohlnl'II 
,r,rn lotm·alkedaftlsedcchalru,,ot pareolcsen>ou,·emeolialter
natifseoo,.,voau,,;e1 Laebobinoei- 1ur laede.1duepclgncopl'O'I" 
,oiiineedee.,,,lleeoùeelleél&ite.t'abord.eG'e.tealo9'e<J""e""eprodult 

eha((<1Celéricdcmalllcs,epulslcelksuesl..,]C\'liedelnh.e.uteurd"alll! 
ma!llt l)llr la lr..,tioo ,le, �iguillcg portt\elt p11.r le, bra• B, B'. 

no. Ti"":J' prop,_,,,.,,u dit. - l,e u, .. ge ptopreme11t d!t, 
fflul eniploy<I pour produl,o J,s Uotr.,., «>Misie à ta\.., passer un 
fil continu qu"on 110,oa,e ,,e.. t11ln, del flloeparalli,fes qu'on.e

uommeedt,f,w,,eN:> lcocrolS11ntel n11gleedrott. Doelaeiio.iwaelhul. 
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produite des deux S)·stè111es de fils perpendiculaires entre eux 
résulte l'étoffe. 

Les organes essentiels de ce travail 
sonte: 

1° Les cylindres ensouples autour 
desquels l'étoffe s'enroule; 

2° La navette (fig. 720) renfermant 
la bobine sur laquelle le fil de la trame 
est en1·oulé et à lac1uelle un 1nouve
ment rectiligne alternatif doit être im

prhné, de manière à lui faire traverser la largeur de l'étoffe. 
Elle est lancée pat· un taquet mû par une corde qui Yient la 
chasser brusquement ;  

' 
3

° Les organes qui servent à faire lever ou abaisser les fils 
de la chaîne tendus entre deux cylin

Fig. 720. 

dres ho1·izontaux sur lesquels ils s'en
roulente, ce sont les lûses (fig. 721) 

composés de fils forn1ant des boucles, 
quelquefois d'un œil de verre ou de 
métal _passé autour d'un fil. A chaque 
lisse ou réunion de lisses pour les 
fils qui doivent se lever en n1ême 

Fig. 121. te1nps, correspond une rnarc/1e con-
sistant, dans le n1étier ordinaire, dans 

un levier qu'on fait marcher avec le pied pour agi.r sur le fil 
de la chaîne au moyen de la lisse réunie à la marche pa1· un 
file; ces fils devienne11t, on Je voit, de ,,éritables organes di
recteurs du m·ouvement des fils. 

La disposition de tissu la plus sin1ple, celle de la plus grande 
pru·tie des tissus, est obtenue par le système représenté fig. 72.2. 

La p1·en1ière duite passe alternatiYement. sur tous les fils pairs et 
sous tous les fils in1pairs ; la seconde, au contraire, sous tous les 
fils pairs et sur tous les fils impairs, effet p1·oduit à l'aide de 
deux marches L que le tisserand abaisse alte1·native1nent avec 
son pied ; 

• 
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4° D'un battant, pièce de bois ho
rizontale oscillant autour d'un axe 
placé ,·ets le haut du tnétier. Ce bat
tant sert à établir nne liaison intime 
entre la trame et la chaîne par le choc 
qu'il itnprime à celle-ci. Pour cela i l  
faut qu'il agisse en chaque croisement 
du fil , ce qu'on obtient en le formant 
dans la partie où il rencontre la chaine 
de la pièce appelée rot (fig. 723), for
mée par une réunion de lames métal
liques ou de roseaux , entre lesquelles 
passent les fils de la chaîne. 

Pour tisser, il faut abaisser les fils 
de la chaîne précédemment levés , lever 
les autres à l'aide des marches et des 
lisses ,  faire passer la navette et serrer 
le fil à l'aide du battant dans l'angle 
formé par les fils de la chatne. 

j 

1 � 

et __J .. .tt! __ _ · ..::.::...-· Jf --·-

(} � - IK j  

11 

Fig. 722. 

C'est en levant et baissant al�ernativement les fils consécutifs , 

Fig. '723 . • 
• 

c'est-à-dire en faisant 1nouvoir par une lisse et une n1arche les 
fils pairs, et par une seconde lisse et une seconde marche les fils 
impairs , que se tisse la toile sur le 1néticr '>rdinait·e de tisserand. 

.. 

Jlfétier ·1nécaniq1.1e. - On est pa1·venu à effectuer mécanique-
1nent tous les 1nouvements du métier à tisser, dans des con
ditions pratiques satisfaisantes , et anjou1•d'hui presque toutes 
les étoffes à fil lisse et un peu 1·ésistant , les tissus de coton no
tamment, sont tissés par machines. 

831 .  En variant le nombre des lisses , l'ordre de leur mouve
ment, on varie de dive1-ses 1nanières l'entrelacement des fils; ces 
différents systè1nes s'appellent des ar1nures. L'apparence des 

http:1n�caniq1.1e
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étoffes est tout à fait 1nodifiée par ces entrelacements; ainsi l'ar
Illlll'e satin , pour laquelle le fil de la trame recouvrira t1·ois ou 
qnatl'e fils de la chaîne, aura un brillant supérieur à l'arinurc 
toile , oü les fils rilternent un à un , et dont les replis qrisent 
Ja lu1nière. Nous renverrons aCtx traités de tissage pou1· l'étude 
de ces diverses dispositions. Nous allons seulement étudie1· les 
1noyens de les produire mécaniquement. (Voir Ja note placée à 
la fin de cet ouvrage.) 

4° CO)llHNAISO�S l'.ROI'RES A l>RODUIRE l\lÉCANIQUEllE�T 

DES ENTRELACEllENTS QUELCONQUES, 

832. Quand le no1nbre des lisses est très-considérable , comme 
c'est le cas pour les tissus façonnés sur lesquels on obtient la repré.. 
sentation de dessins ·variés à l'aide de fils de diverses couleurs, 
et que 1� co1nplication de l'entrelacement des fils ne per1net pas 
de les faire 1nouvoir pa1· un petit no1nbre de 1nal'ches, il faudrait 
alors lever successivement à la main les fils convenables de la 
chaîne pont· faire apparaître d'un seul côté ceux de la trame qui 
doivent forn1er un élé1ne11t du dessine, co1nmc il fallait le faire 
avec le 11uiticr à la tire autrefois en1ployé, si on n'était pat·venu 
à r�udre la question au 1noyen d'organes classificateurs ex
trême1nent remarquables dont nous a]lons parler. 

833. Procédé de Jacqua1·t. - Nous avons déjà indiqué , en 
traitant de la disposition des organes d'arrêt du inouve1nent rec
ligne , en quoi consistent ces organes; c'est surtout dans Ja fabri
cation des tissus, dans laquelle on agit sur une 1nultitude de 
fils, que des organes de cette nature sont c111ployés, 111ais ils peu
vent trouver beaucoup d'autres applications. Ces organes sont 
bien distincts de l'<1btil avec lequel on les confond souvent ; ils 
ne font pas le travail utile, ils contribuent seulement à le rendre 
possible. 

Pour bien comp1·endre l'eiuploi de la Jacqua1·t dans la fabri
cation des fa\J(>nnés, il nous faut dire quelques inots de la mise 
en carte et du lissage des dessins qu'il s'agit de reproduire sur 
l'étoffe. 
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j,edes.indete.iigun,sequiedoln11teètroer;:p,rodultcse•urer<'1ofre 

doit ,\"abord �n: lait 1111r p11jlierequadrillé , rhaq1tC petit eam! 
,;,p,..,.,nt,u,l laepla,,eed'un fil , et ,r•p"" lae"-"'l"'" dnedcsi,lo 
..,huqloé, iodlquanl le Ill qlll doit 11,1 rorm,pondR dan• l'étolie. 

Ainsi, dan• la il�ur, a•, 1., drs,,ln <'SI tracé Mir J>lll>ier qua-

,lrllJ.\ de dh en dix, e'nt-!Mllro Mn• lequel les eèlt"' d� gr,mdl! 
urTéae80ntdMok en dl1epartics. Pour tou•el.. poinl1e11olnd11 
fond, l'entttl.acemeot do ln rl>a.lno et de la tr�mc l<l  fera rommc 
1,our111M:eélolfoeunln ; p<)llr lesep,1r!le<leblllncheiedeMir'lb,,,iformer 
un deuln, Il faut 4"" let fil• de trame de ooulèuni oonvenaliln 
�looucnt r<oouvric let filij de J1 chnl,.., Il faut par ren,équent 
q11'c,,e.,.,,.epoi11lcl lŒ ftl• do laeduitncsoieotbai...,.ett 11netcrtaln 
moment poure"" l!Ùllier rocou, rir par le fil dn tBmc do "-"'leur 
oon.cunblc oueduitceeneooleudroit,etrndi,,equcl.,.•ut..,.edoi,,enl 
Hr,, IIOll\e�k pour laW!er I"'•• 1,. duite en dK801ls d·eux; � 
ua,·1Heocereiuited'&1><,;Sce!aei falreem011"oireecsedlfreronlAe�II 
de la chulue de la U\R11lère dr! ... mlu.., pat Ill llllEc Cil roffle. 
Quaot au mou...,mentdc la tran>< , U  """" IOnJoan lcm�m•; la 
doitoe1 ... ...., , ectia,1n•conrMledauseloutcelaeloogueuredeerltnffo, 
produltantdeseellel!enrléi en rals<!n du 1>ltt10<1 rnoiosegn,nd 
nombn: de ni• deg,,. nn d-,u, Jesq,..J• ellee�. 

Sl doM. lOU• I .. Oll de ta rh•tnewut pa.Mé! dans dcselllllll\1'$ 
oueli,,...1 , ecteocllos-cleattacbi,e1eil. nuneoJgnine, elw,uoe dee0tt 
niguillœeœ"""l.>Ond à ""e""""dtcechaquebgneehorizoutaJci tle la 
'"-" en carte; en le�ant, po,1r li,·ror pusag,o * la duit,,, tontet 
cella. l'O"' lw11,eUes l"'lnls de laedialneedoh.,nt�t,;,app,arents, 
e<Hœeqolen'aurontepa,ieoll<\esoulc,·écsearonle,..,.,,.., . • ,le!.ep;!reln 
1,ame. 

C'ette-teeopérot/onequ'II l'aide de laeJaequnrt oueell"odue 
rn"'-"'ni,1ucmcnt. Pour rhaqne p,lSOllgc de Mvttte, l'cUM:rnhlc 
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des aiguilles est appliqué contre un pris1ne percé de trous corres
pondant à toutes ces aiguilles. Si on a percé par l'opération du 
lissage des trous sur des cartons correspondant à une bande de 
la mise en cnrte , et si on interpose alors entre le prisme et les 
aiguilles un carton cle n1ême grandeur que le p1·isme, 1nais percé 

aussi de trous dans les points con·es-
pondant aux aiguill�s des fils de lale== e---"-=·==-·
chaîne qui doivent rester in1mobiles , 
par conséquent aux carrés de la mise , ·

, V V 
0 0

•lJ
" 

O 
O '-' · ....-vo o  -0 .;. ·..... en carte (fig. 7 25)e, dont ces cartons. . ._, ,,..., ,.., ,.... o c., ..... n ·.. 

,- ,  0 V •_,,.. . .,. ·  

'-' ,') O C> 0 0 ._. ·-. ,. sont une répétition, de manière qu'un \,; � H 

Fig. 725· trou corresponde au carré d'une cou-
leur dans le dessin dont nous avons déjà parlé, il s'ensuivra • 

que les aiguilles qui traverseront le carton resteront dans 
leur positione, et que ·1es autres seront repoussées et feront pa_r 
suite lever les fils. Si donc on a autant clc bandes de carton 
sen1hlables qu'il y a de rangées de petits carrés et de couleurs 
dans le dessin, et qu'on les présente successivement aux aiguilles 
dans l'ordre indiqué par la mise en carte, on exécutera tout le 
dessin de la même manière et par un procédé entièrement méca
nique. 

Re1narquons que le nombre d'aiguilles est toujours moindre 

que Je nombre de fils de la chaîne, pat·ce que, le dessin se répé
tant toujours dans une 1nême étoffe, on a soin de réunir les fils 
qui doivent se comporter de Ja même manière, ce qui constitue 
une arcade. , 

L'opération du lissage , qui a pour but le perçage des cartons 
à l'aide de poinçons d'après la mise en carte. est le véritable tra
vail d'imitation de l'idée de l'artiste qui a produit le dessin et la 
1nise en carte; à partir de ce moment le travail devient tout mé
canique. 

834. Espoulinage. - Le défaut du système appliqué aujour
d'hui à la fabrication des façonnés , c'est que le fil qui ne doit 
apparaîti-e qu'en quelques points dela partie supérieure de l'étoffe 
recouvre tout le restede la largeur de cette étoffe , qui pour la soli-
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dité doit recevoir une double traine, l'une con1posée pour la  plus 
grande part de fils flottants qu'il faut couper. e·est là la grandt.� 
cause d'infériorité de la fabrication des châles relativement à celle 
des cache111ires de l'inde, qui, fabriqués co1n1ne de la broderie , à 

l'aide de petites navettes dites espoulins que l'on fait passer à la 
main autour du fil seulement de la chaîne qui doit être rcconY<?.rt 
d'un fil coloré, ont une légèreté et une solidité parfaites, 1nnis 
au prix d'une auain-d'œuvre considérable, qui rendrait le prix 
des produits éno1·1ne, si on comptait les jou1·nées au prix de 
celles de l'ouvrier européen. 

Il y a là un progrès à opérer qui a attiré et attire chaque Jour 
l'attention des pins ingénieux inYentetu·s,'.Les essais dont on peut 
le 1nieux nngurer sont ceux qui ont pour but de charger la Jac
quart .d'amener près des fils de la chaîne les petits espoulins 
chargés du fil de traine de couleur convenable ,  de manièt'c à 

être relevés après avoir acco1npli seulement leur course néces
saire, en les faisant passer d'un crochet de support à un autre, 
qui tous deux se relèvent pour l'opération suivante. 

Nous ne pouvons ent1·er dans de grands détails sur ces ques
tions, ne pouvant donner ici que les organes pl'incipaux à l'aide 
desquels se pratique la g1·ande industrie des tissuse, qui n'est pas 
seulement la plus importante de toutes par le chift're de ses p1·0-
duits , 1nais qui offt·e encore un sujet d'étude du plus grand in
térêt, une foule de problèn1es à résoudre dignes des t1·avaux des 
1neilleurs esprits , et où des œuvres de génie se sont accu,nulées 
sans qu'on en ait app1·écié le plus souvent la valeu1·intellectùelle ( • ). 

(1) La grande ,,ariété de systèmes d'entre-e�oisement de fils pour forme, 
les tissus Jlleins ou à jour, d'aspects <li vers, unis ou figurés, d,)une lieu à 
une classe <le problèmes curieux et difficiles. Ces problèrnes , conune la 
n1arche du cavalier aux échecs, appartiennent à cette géométrie 1>arliculière 
que Leibniz nommait Géoniét,•;e de situation, science qui n'est point encore 
.f9ite, ui même tentée, et ne doit pas être confondue avec la Cinématique, qui 
considère essentielle1nent des relations de n1ouvement, d'espace ou de temps 
étrangères à cette géo1nétrie. 

Vandermonde a publié (voir les l\lé1noires de l'ancienne Acadt!mie des 
sciences pour l'année t 77 4) des remarques sur les problènies de situation, 
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835. 1llétier électrique. - L'action de l'électricité paraît pou

voir fournir quelque secours pour lever quelques difficultés du 
tissage. l\il. Bonelli a inventé un métier dans lequel le Jissage est 
supprimé ou plutôt re1nplacé par la conductibilité ou la non-con
ductibilité des divers petits carrés d'une feuille métallique portant
le dessin tracé avec un vernis isolant. 

836. Alachines à broder et à coudre. - L'organe principal de 
ces machines, qui en a rendu le n1aniement facile et pratique 
pour décorer un tissu existant ou en réunir des morceaux, est une 
aiguille dont l' œil est voisin de. la pointe. Le fil, entraîné à t1·avers 

l'étoffe,Iaisscdel'autre côté une boucle 
qui peut êtt·e tt·aversée soit par un fil 
porté par une petite navette, ce qui fait 
une couture , soit pai- la boucle fournie 
par une autre aiguille, ce qui fait le point
de chaînette. En laissant les boucles 
quelque peu saillantes, surtout en em
ployant des fils épais, comme ceux de 

Fig. 126. laine, on a immédiatement une bro-
derie saiJlante, dont la fabrication peut s'effectuer rapide1nent. 

à propos de l'étude des questions qui se rattachent à la fabrication méca
nique des tissus à n1ailles. Après avoir rappelé les recherches du gt·and 
Euler sui· la marche du cavalier aux échecs , la promesse de Leibniz de pu-

. blier un calcul des situations, la notation de Viète relative aux no1nbres 
généraux ou déterminés, Vander1nonde propose un système de notation à 
indices antérieurs et postérieurs accompagnant la lettre principale relative 
au fil dont la route, la marche au travers d'un reetangle ou d'un paralléli
piJlède quadl'illé, subdivisé en petits carrés ou cubes égaux, doit être repré
sentée dans tous ses méandres, circonvolutions , replis ou croisements suc
cessifs, au 1noyen de ce que l'auteur nomme les no»ibres nonibrants ou en
tiers, propres à représenter l'ordre, le rang de chacune des cases du réticule 
que le fil parcourt. 

Ce système ne donne pas des. résultats. d'une . simplicité désirable; aussi 
�f. Aleau , le professeur du Conservatoire, a-t-il repris à un point de vue 
pluspratique cette question, et il est parvenu à rep1•ésenter utilement par une 
formule simple tout genre de tissu qui se rencontre dans te commerce. Nous 
en parlons à la fin de la note relative aux armures, qui est placée à Ja fin du 
volume. 
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	fibres à ftircr. Le deuxième couple est anhné d'une vitesse plus grande que Je premier sur leqnel passe le fil, ou, ce qui revient au 1nê1nc, a un dia1nètrc plus grand pour une même vitesse angulaire. Il en résulte donc un étirage et un accroisse1nent de Ion
	-

	.... 
	gucur égal à 21t (r-r') pou1· chaque tour. En effet, la 1ongueu1· du ruban qui aura passé sur le premier couple du cylindre dans un teinps donné, sera égal à la circonférence d'un des rouleaux 1nultiplié par le nombre des révolutions pendant ce te1nps. Il en sera de n1ê1ne pour les autres couples; donc si ceux-ci sont d'un dia1nètrc plus fort avec la 1nê1ne ,,itesse ou d'un dia1nètre égal avec une vitesse plus grande, il passera entre eux une pins grande longueur de ruban: celui-ci se sera donc allongé pai·
	En n1ê1nc temps que la longuen1· cles rubans aug1nente, il ests· clair <1ue leur section dilninue dans un rapport inverse; on con• serve l'épaisseur con\'ennble par des réunions de rubans qui per1nettent d'obtenit· des fils d'une régulal'ité ext1·ê1ne par la compensation qui résulte du grand no1nbre de doublages, entre toutes les petites irrégularités secondaires qui pourraient se produire. Le nombre des doublages successifs des rubans dépasse cinquante n1ille pour quelques nu1néros t1·ès-éleyés. 
	-

	Pout· le coton, la Yitesse des prc1niers cylindres est de 100 à .150 tours par 1ninute, suivant les numéros. La vitesse des seconds est telle, qu'elle produit l'étirage du ruban de sept à neuf fois sa longueur. Enfin leur distance varie de o,021 à om,03 , suivant la longueur des fila1nents. 
	m

	Pou1· le Jin, les cylindres sont plus éloignés, les fibres étant beaucoup plus longuess, et les rubans sont 1naintenus sur toute leur longueur par des peignes à longues dents, qui chen1inent simultanén1ent et continuent l'action de décollage des fibres effectuée par le peignage. 
	° 
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	823. L'opération dont il s'agit ici, et qui pourrait êtl'e réalisée 
	• 
	dans certains cas par des guides courbes, n'est guère usitée que 
	• 
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	ponr la torsion des fib1·ese, afin de les assembler en rendant par cette disposition le frotten1ent de glissen1ent égal à la résistance propre des fibres, de n1aniè1·e qu'elles se l'Ompent plutôt que de glisser les unes sur les autres. 
	L'appareil c1nployé pout· produire cet effet est la broche (fi
	gure 71 1). Nous allons donner la description de l'organe le plus complet de ce genre , la broche du banc à broches employé dans )a filature de cotou , qui résout par une co1nbinaison de deux 1nouvements le double problème de la 
	Figure

	x.--0 
	disposition des fibres en ligne spit·ale pour former le fil, et de l'enroule1nent 
	FiŁ. 711. 
	FiŁ. 711. 
	régulie1· du fil autour de la bobine. 
	La broche se compose de deux ailettes, dont une creuse, qui font équilibre. Le fil ent1·ant t)rès de l'axe sol't par l'extrémité e des ailettes. L'axe de la broche traverse la bobine dans tonte sa longueur de inanière que l'ailette et la bobine peuvent être mues avec une vitesse de 1nouve1nent ch·cu)airc différente. La bobine possède de plus un n1ou ven1ent l'ectiligne alternatif dans le sens vertical, qui permet l'enroule1nent régulier du coton 
	se 
	d'un

	sur toute sa surface. 
	Si, la bobine restant fixe, la broche tourne, il y a cnroulet du roton sur la bobine de toute la longueur de circonfée de )a bobine correspondant à l'espace angulaire parcourupar l'extrémité de l'ailette et de plus torsion du fil, puisque, entrant par l'axe, il a tourné s01· lui-1nême de la mê1ne é1uantité lah�e ciue l'ailette de la bt·oche. 
	inen
	renc
	angu

	Si, l'ailette tournant, la bobine tourne aussi, et si le non1bre des tours de la b1·oche dans un te1nps donné est le 1nême queeelui de la bobine, les vitesses angulah·es étant égales, les mêmes points des broches restant dans les n1êmes plans méridiens aveles n1èn1es points des bobines, l'enroulement est nul et le fil 
	c 

	,
	s'est seulement to1·du. Si, les broches restant fixese, fus bobines tournent, il y aura en1·oulement du coton sur les bobines, de 5. 
	• 
	LIVRE QUATRIÈŁfE. 
	tonte la longueur parcourue par un point quelconque de la cil'conférence sut· laquelle l'enroule1nent a lieu; le fil ne sera pas tordu, il glisset·a seulen1ent sn1· la b1·oche. 
	Dans le banc à broches, organe par excellence de la filature automatique, la bt·oche suivant les cylindt·es étireurs, la quantité de fil que la bobine doit enroulel' dans l'unité de te1nps est déter1ninée par celle que fournissent les cylindt·es. Donc, si la broche et la bobine tournent dans le n1ê1ne sens, la vitesse de la bobine doit être égale à celle de la broche, plus celle nécessaire pour enrouler la quantité de fil fournie par les cylindres. Si au contraire elles tournent en sens contraire, la vites
	825. Le développement que la bobine devra présenter dans l'unité de te1nps étant déter1niné, le nombre des tours à lui imprin1er devra toujours être en raison inverse de son dia1nètre. Ce diamètre augmentant successive1nent de l'épaisseur des couches de fil renvidées, c'est-à-dire du double de l'épaisseur du fil par chaque tour, il faut que la ,·itesse de la bobine diminue dans le rapport des rayons après et avant l'enroulement. 
	Pout· que ces tours se déposent les uns à la suite des autres, il faut encore donner à l'axe de la bobine un mouven1ent vertical de va-et-vient, et puisque la vitesse de la bobine varie, la vitesse de ce 1nouvement rectiligne alternatif devra varier égalen1ent en raison de l'épaisseur de fil enroulé. 
	Ces deux conditions, auxquelles il paraît si difficile de satisfaire d'une manière -absolue, sont admirablement ren1plies a l'aide de deux organes déjà déc1·its, dans le banc à broches dit à 1nouvement différentiel. Ces organes sont : 
	1° Un cône monté su1· l'axe qui con1mu1lique le mouvement rectiligne alternatif aux bobines et mené par une c<JUrroie qui passe sur une poulie montée sur l'arbre moteur. Cette poulie et la courroie qui passe sur le cône glissent sur cet axe poussées par un enŁliquetage qui avance d'une dent à chaque alternative 
	du mouvement de haut en bas et de bas en haut de la bobine, 
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	c'est-à-dire par chaque tour d'enroulement. La vitesse du mouvement alternatif diminue ainsi avec l'épaisseur du fil enroulé; est co1nmuniqué par le 1nouvement d'ascension et de descente d'une crén1aillère engrenant avec une roue dentée. 
	il 

	2sLe 1nouven1eut variable en raison des épaisseurs de fil , de 
	° 
	.. 

	c qui porte le cône, dont nous venons de parler, vient s'a
	l'arbl'
	-

	à celui du n1oteur seul communiqué aux broches, pour 
	joutel' 

	er celui des bobines à l'aide d'un système à mouvement diffé
	form
	-

	rentiel de la nature de celui représenté fig. 481. 
	826. Il est facile de voit· que l'emploi de ces organes fournit une solution 1nathématique du problème complexe qu'il s'agissait de résoudt·e. Ent1·ons dans quelques détails qui nous fourniront une application des principes exposés dans Ja seconde partie de cet ouvrage. Soit V la vitesse à la circonférence des cylindresd'étirage, ou la longueur de mèche fournie dans l'unité de temps, -v la vitesse de rotation de l'ailette dans .le n1ême temps, ou Je nombre de tours de tors donné à la longueur de mèche V, d 
	Les diamèti·es successifs de la bobine seront : 
	t recouche d. 
	•
	d+ 111. 
	d+ 111. 
	2" 

	3" -d+ 2111. 
	c 
	4

	31n . 
	d+ 

	d+(z-1)1n. 
	5c 

	Les des ,·itesses des étirages et de la bobine différents diamètres, abstraction faite du mouvement de l'ailette, doivent être égaux 
	rélpports 
	pour 
	à : 

	,, V V V V 



	1t (d-J)ni.1 
	1t (d-J)ni.1 
	;a, 
	+nz)' 1t(d+2·1n)' 1t(
	d
	+s1n)' ... r.ld+(z

	l\tiais pour avob· la vitesse réelle de Ja bobine, il faut reb·anche1· ces différentes valeurs de la vitesse constante de l'ai-. lette, suivant que le renvidage se fait dans un sens ou dans 
	ajouter 
	ou 
	l'autre. 

	51 . 
	so, LIVRE QUATRIÈl(E. 
	so, LIVRE QUATRIÈl(E. 
	A rpelant u, u', u'" .... u' les vitesses réelles de la bobine à ses ditrérents diamèt1·es, on devra a voit· : 
	V , V
	1• -v+e---
	-••+-
	-

	-" -r.d' " --1t (d+1n)e' 
	1t 
	11 
	V 
	-V+ ---
	-
	-


	V 
	1t' -+ -------. 
	V 

	d'où l'on voit que chacune de ces valeurs se con1pose <le la constante v plus la longueur de 1uèche fournie dans l'unité de temps divisé par la circonférence de la bobine; 
	Que ces vitesses forment entre elles une série croissante et décroissantee, suivant que la bobine marche plus vite ou plus lentem"E,nt que l'ailettee; elle est décroissante dans le premie1· case, croissante dans le second. 
	Connaissant les vitesses de rotation de la bobine, il reste à détenniner les vitesses d'ascen�ion. Soit b, b, //', l/'' ... b•, les différentes vitesses verticales de la bobine corresp:>ndant aux mê1nes diamètres que les vitesses 
	'

	I Il
	u, U , 1t .•• , et C. 
	On sait que pour la longueur de la 1nèche 1td fournie par les cylindres étireurse, la vitesse verticale doit être Ł 1n pour le dia1nèt1·e d, pa1· conséquent on au1·a la proportion 1td : Ł 1n =V: b, 
	-

	1.1, Vm
	Vni . Vrn 

	d, , b d" Onaura d •ememe b'= u
	, 

	ou = 
	,
	21t 21t ( d+ni) = d21t( +2-ni) u'eVni ŁeV·1n
	b= ..eb= 
	. 
	•

	21t (d+31n) 21r (d+zni) 
	Vni 
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	Mais -étant une quanti te constante dans toutes ces valeal's, 
	21t 
	t 1 1 t 
	t 1 1 t 
	on a: b: b': b" ... : • =a,:: ,,...''--di
	b
	d
	+nie
	d+211
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	que les vitesses d'ascension de la bobine doivent être en raison inverse des dian1èt1·es de cette 1nême bobine. 
	Il résulte de ce qui précède que si l'on fait n1ouvoh· une roue différentielle à l'aide dŁune courroie glissa11t sur un cône pa1· une disposition analogue à celle décrite art. 698e, le problème sera résolu. 
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	En effet, , , , etc., les rappo1·ts de vitesse des
	soit 
	D
	'
	D
	"

	Dcylindres cannelés à la roue différentielle, D, D', D... , étant les diamètres successifs des sections du cône sur lequel marche la courroiee, les vitesses réelles successives de la bobine seronte: 
	" 


	2nV , 2nV 2nV 
	2nV , 2nV 2nV 
	11 

	u = v ± D , u = v + D', u =v± , etc. 
	D
	" 

	Or, nous avons ,,u qu'on devait avoire: 
	_ V
	+ 
	1t 
	V
	.

	+ni 
	V 
	2 1n 
	,_ 
	+ 
	1r 
	,,_ 
	+ 
	1t 
	d'où il suit que les diamètris successifs du cône doivent être 
	ortionnels à ceux de la bobine. 
	prop

	La différence entre les diamètres de la bobine étant constante, 
	ent1·e les diamètres du cône le sera également, et par suite 
	celle 

	peigne qui règle les mouvements de la courroie devra être 
	le 

	partagé en autant de parties égales que la bobine pourra contenir 
	de couches de coton. 
	Quant à la vitesse verticale de la bobine, elle est produite diement par le cône; elle est par suite proportionnelle à la se de ce dernier, qui est en raison inverse de ses diamètres, conséquent en raison inverse des diamètres de la bobine, comme cela doit avoir lieu. 
	rect
	vites
	par 

	Ce système ingénieux n'est pas absolument nécessaire, et on a récemment p1·oposé une broche qui n'exige pas de mouvement différentiel pour l'enroulement du fil. 
	8.27. Dtt tors. -Ainsi que J!OUS l'avons <lit en commençante, tors a pour but de réunir les fibres, les fllan1cnts qui, étant d'abord disposés en lignes droites parallèles, prennent par la tor� sion la forme d·une hélice. La grandeur de l'angle c1ue forme cette hélice avec la section du fil déter1nine(dans certaines limites) résistance que le fil oppose à la traction ; et quant aux dia1nètres des fils, du nto, par exe1nple (fil dont dix fois mille mètres pèsent un demi-kilogramme)e, supposé formé de cent b
	·
	le 
	la 
	-
	° 
	° 

	• 
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	brins tordus au même angle que les cent b1·ins résisteront dans le rapport du non1bre de brins. 
	Chercl1ons le rapport du numéro du fil avec le tors pour pro
	doire le même angle ( t ). Si on développe sur un plan la surface cylindrique du fil qui contient un tour de tors, on aura (fig. 712) un rectangle ABCD; AD, BC, seront les circonférences du fil , la diagonale AC, l'inclinaison de l'hélice; soit une autre surface de fil _!\bcd contenant aussi un tour de tors, 
	Fig. 712. 
	etpar hypothèse le même angle de lors. 
	Dans le grand rectangle, il y a eu un tour de tors pour la longueur AB, dans le petit pour la longueur Ab. Pour une n1ême longueur, les no1nbres de tours seront donc dans le rapport de Ab à _\B, ou à cause des triangles semblables be: BC, c'est-àdire en raison inverse des circonférences des fils, ou, ce qui est la 1nê1ne chose, comme leurs rayons. Or les nu1néros des fils sont sensiblement en raison inverse de la surface des sections, et les l'avons étant entre eux co1nme les racines ca1·rées de ces 
	.,
	sections circulaires, on a la loi suivante: 
	Les nombres de tours de tors dans deux fils pour une niême longueur et pour un 1nême tors sont entre eux comnie les racines car
	·

	_
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	rées des numéros des fils. 
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	828. Les divers ordres d'entrelacement de fils qui constituent la fabrication si importante des tissus s'obtiennent au n1oyen de quelques organes primitifs, que les machines compliquées au inoyen desquelles on obtient les tissus sont destinées à faire fonctionner. 
	Ti1SU8 à un seul fil. -Tricots. -Les tricots sont for1nés par 
	(l) Mémoire de M. J. Kœcklin. ( Société de Mulhouse.) 
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	les entrelacements d'un même fil dont les boucles passent successive1nent dans celles précédemment formées; il en résulte un tissu doué d'une grande élasticité, les n1ailles poÜvant s'allonger en tous sens. C'est ce qui le fait employer dans tous les cas où il faut que le vêtement prenne exactement la forme du corps. On le fait à la main au 1noyen cle deux aiguilles sur lesquelles s'enle fil pour donner la grosseur de la 1naille. L'aiguille du 1nétier à bas (fig. 713) offre l'avantage de pe1·n1ettre de fa
	roule 

	.t 
	s . :r 
	B. 
	Fig. 713. 
	une seule opération une rangée entière de tricot. Cette aiguille en acier est terminée par urie partie élastique dont l'extrémité rentre, par pression , dans one rainure pratiquée dans Je corps de l'aiguille. Si un tricot se trouve commencé, et toutes les der• nières n1ailles passées autour du corps des aiguilles, on pourra retirer celui-ci après avoir disposé en avant un fil ondulé en proportion de Ja grosseur de la maille, et l'avoir fait entrer dans les boucles que forment ces aiguilles. En donnant alors
	L'ondulation du fil est produite à l'aide de pièees dites platines, qui s'abaissent suecessîvement entre chaque aiguille en allant vers l'extrémité libre du fil, et produisent un feston d'un ppen1ent convenaNe pour la maille à produire. 
	déve
	lo

	LIVRE QU.<\. TRI Èl\lE. 
	Il est clair que pour rétrécit· ou élargit· un tissu on n'a qu'il dilninuer ou augmenter le nombl'e d'aiguilles enveloppées par le 
	feston. 
	Le jeu de chaque aiguille pouvant se faire indépendamn1ent clc celui de toutes les autres, on a co1nbiné avec succès des métiers circulaires, con1posés des mèmes éléments que le 1nétier ordinaire, qui agissent successivement, et que l'on fait 1nouvoh· par des co1n1nunications de mouvement rircnlnire. Le tissu sort dn inétier sous for1nc de cvlinclrc continu. 
	J)nns certains cas, et lorsque la maille doit présenter une grande 
	résistance aux efforts qui tendraient à les agrandit·, au lieu d'accrocher ainsi les fils l'un à l'autre, on les noue l'un a,·ec l'antre. Ce n1ode de fabrication, qui donne Je filet, ne s'est exécuté qn'ù la main jusque dans ces de1·niers temps,jusqu'à l'invention d'une 1nachine due à �l. J?ccquetn·, qui imite parfaite1nent le travail de la n1ain. ( \" O)·ez Dictionnai1'e des arts et 1nanufactures.) 
	829. Tissus fo1·1nés par l' entrelace1nent d'une seule sérié de fils parallèles .-Ces tissus comprenant les cordonnets, les tresses, etc., sont produits à l'aide de fils disposés symétriquement autour d'un axe, et qui, s'enroulant les uns autou1· des autres, consti-
	tuent un tissu de peu de largeur qui se prolonge dans le sens de la longueur du seul systè1ne de fils qui sert à le former. Les fils se déroulent de bobines que des roues poussent en tournant à tt·a,,ers des 1·ainures cul·,·ilignes, de manière à produire pat· des 1nouvc1nents de ,-a-et-vient des entrelace1nents convenables. J.a con1plication des roues et cle.s rainures, les co1nbinaisons inultiples de n1ouve1ncnt de rotation et de t1·ansport, forment :des 1nétiers employés ponr la passementerie, bien quech
	. 

	Plusieurs séries de fils parallèles. -Nous n'insisterons ici que sut· une des plus curieuses de ces fabrications par procédé mécanique, celle du tulle. Une pièce de tulle est représentée fig. 714 sur le 1nétier et fig. 7 t5 lorsqu'elle en est enlevée. Elle consiste dans une série de fils de chaine parallèles entre eux ; la trame 
	.. 
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	Figure
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	Figure
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	produite des deux S)·stè111es de fils perpendiculaires entre eux résulte l'étoffe. 
	Les organes essentiels de ce travail sonte: 
	1° Les cylindres ensouples autour desquels l'étoffe s'enroule; 
	2° La navette (fig. 720) renfermant la bobine sur laquelle le fil de la trame est en1·oulé et à lac1uelle un 1nouvement rectiligne alternatif doit être im
	prhné, de manière à lui faire traverser la largeur de l'étoffe. Elle est lancée pat· un taquet mû par une corde qui Yient la 
	chasser brusquement; 
	' 
	° 
	3

	organes qui servent à faire lever ou abaisser les fils de la chaîne tendus entre deux cylin
	Les 

	Fig. 720. 
	Figure
	dres ho1·izontaux sur lesquels ils s'enroulente, ce sont les lûses (fig. 721) composés de fils forn1ant des boucles, quelquefois d'un œil de verre ou de métal _passé autour d'un fil. A chaque lisse ou réunion de lisses pour les fils qui doivent se lever en n1ême 
	Fig. 121. te1nps, correspond une rnarc/1e con-
	sistant, dans le n1étier ordinaire, dans un levier qu'on fait marcher avec le pied pour agi.r sur le fil de la chaîne au moyen de la lisse réunie à la marche pa1· un file; ces fils devienne11t, on Je voit, de ,,éritables organes directeurs du m·ouvement des fils. 
	La disposition de tissu la plus sin1ple, celle de la plus grande pru·tie des tissus, est obtenue par le système représenté fig. 72.2. La p1·en1ière duite passe alternatiYement. sur tous les fils pairs et sous tous les fils in1pairs ; la seconde, au contraire, sous tous les fils pairs et sur tous les fils impairs, effet p1·oduit à l'aide de deux marches L que le tisserand abaisse alte1·native1nent avec 
	son pied; 
	• 
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	4° D'un battant, pièce de bois horizontale oscillant autour d'un axe placé ,·ets le haut du tnétier. Ce battant sert à établir nne liaison intime entre la trame et la chaîne par le choc qu'il itnprime à celle-ci. Pour cela il faut qu'il agisse en chaque croisement du fil, ce qu'on obtient en le formant dans la partie où il rencontre la chaine de la pièce appelée rot (fig. 723), formée par une réunion de lames métalliques ou de roseaux , entre lesquelles passent les fils de la chaîne. 
	Pour tisser, il faut abaisser les fils de la chaîne précédemment levés, lever les autres à l'aide des marches et des lisses, faire passer la navette et serrer le fil à l'aide du battant dans l'angle formé par les fils de la chatne. 
	Figure
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	Figure
	Fig. 722. 
	C'est en levant et baissant alŁernativement les fils consécutifs, 

	Fig. '723 . 
	Fig. '723 . 
	• 

	• 
	c'est-à-dire en faisant 1nouvoir par une lisse et une n1arche les fils pairs, et par une seconde lisse et une seconde marche les fils impairs, que se tisse la toile sur le 1néticr '>rdinait·e de tisserand. 
	.
	Jlfétier . -On est pa1·venu à effectuer mécanique1nent tous les 1nouvements du métier à tisser, dans des conditions pratiques satisfaisantes, et anjou1•d'hui presque toutes les étoffes à fil lisse et un peu 1·ésistant , les tissus de coton notamment, sont tissés par machines. 
	. 
	·1nécaniq1.1e
	-

	831. En variant le nombre des lisses, l'ordre de leur mouvement, on varie de dive1-ses 1nanières l'entrelacement des fils; ces différents systè1nes s'appellent des ar1nures. L'apparence des 
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	étoffes est tout à fait 1nodifiée par ces entrelacements; ainsi l'arIlllll'e satin, pour laquelle le fil de la trame recouvrira t1·ois ou qnatle fils de la chaîne, aura un brillant supérieur à l'arinurc toile, oü les fils rilternent un à un, et dont les replis qrisent Ja lu1nière. Nous renverrons aCtx traités de tissage pou1· l'étude ces diverses dispositions. Nous allons seulement étudie1· les 1noyens de les produire mécaniquement. (Voir Ja note placée à la fin de cet ouvrage.) 
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	32. Quand le no1nbre des lisses est très-considérable, comme c'est le cas pour les tissus façonnés sur lesquels on obtient la repré.. sentation de dessins ·variés à l'aide de fils de diverses couleurs, et que 1Ł co1nplication de l'entrelacement des fils ne per1net pas de les faire 1nouvoir pa1· un petit no1nbre de 1nal'ches, il faudrait alors lever successivement à la main les fils convenables de la chaîne pont· faire apparaître d'un seul côté ceux de la trame qui doivent forn1er un élé1ne11t du dessine, co

	833. 
	833. 
	Procédé de Jacqua1·t. -Nous avons déjà indiqué, en traitant de la disposition des organes d'arrêt du inouve1nent recligne, en quoi consistent ces organes; c'est surtout dans Ja fabrication des tissus, dans laquelle on agit sur une 1nultitude de fils, que des organes de cette nature sont c111ployés, 111ais ils peuvent trouver beaucoup d'autres applications. Ces organes sont bien distincts de l'<1btil avec lequel on les confond souvent; ils ne font pas le travail utile, ils contribuent seulement à le rendr


	Pour bien comp1·endre l'eiuploi de la Jacqua1·t dans la fabrication des fa\J(>nnés, il nous faut dire quelques inots de la mise en carte et du lissage des dessins qu'il s'agit de reproduire sur l'étoffe. 
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	j,edes.indete.iigun,sequiedoln11teètroer;:p,rodultcse•urer<'1ofre doit ,\"abord Łn: lait 1111r p11jlierequadrillé,rhaq1tC petit eam! ,;,p,..,.,nt,u,llaepla,,eed'unfil,et,r•p""lae"-"'l"'"dnedcsi,lo ..,huqloé, iodlquanl le Ill qlll doit 11,1 rorm,pondR dan• l'étolie. 
	Ainsi, dan• la ilŁur, a•, 1., drs,,ln <'SI tracé Mir J>lll>ier qua
	-

	Figure
	,lrllJ.\ de dh en dix, e'nt-!Mllro Mn• lequel les eèlt"' dŁ gr,mdl! urTéae80ntdMokendl1epartics.Pourtou•el.. poinl1e11olnd11 fond, l'entttl.acemeot do ln rl>a.lno et de la trŁmcl<l fera rommc 1,our111M:eélolfoeunln;p<)llrlesep,1r!le<leblllncheiedeMir'lb,,,iformer un deuln, Il faut 4"" let fil• de trame de ooulèuni oonvenaliln 
	Łlooucnt r<oouvric let filij de J1 chnl,.., Il faut par ren,équent q11'c,,e.,.,,.epoi11lcllŒftl•dolaeduitncsoieotbai...,.ett11netcrtaln moment poure"" l!Ùllier rocou, rir par le fil dn tBmc do "-"'leur oon.cunblcoueduitceeneooleudroit,etrndi,,equcl.,.•ut..,.edoi,,enl Hr,, IIOll\eŁk pour laW!er I"'•• 1,. duite en dK801ls d·eux; Ł ua,·1Heocereiuited'&1><,;Sce!aeifalreem011"oireecsedlfreronlAeŁII de la chulue de la U\R11lère dr! ... mlu.., pat Ill llllEc Cil roffle. Quaot au mou...,mentdc la tran><,U """" IOnJo
	SldoM.lOU•I .. Olldeta rh•tnewutpa.Mé!dansdcselllllll\1'$ oueli,,...1,ecteocllos-cleattacbi,e1eil.nuneoJgnine,elw,uoedee0tt niguillœeœ"""l.>Ondà""e""""dtcechaquebgneehorizoutaJcitlela '"-" en carte; en leŁant, po,1r li,·ror pusag,o * la duit,,, tontet cella. l'O"' lw11,eUes l"'lnlsdelaedialneedoh.,ntŁt,;,app,arents, e<Hœeqolen'aurontepa,ieoll<\esoulc,·écsearonle,..,.,,.., .• ,le!.ep;!reln 1,ame. 
	C'ette-teeopérot/onequ'II l'aide de laeJaequnrt oueell"odue rn"'-"'ni,1ucmcnt. Pour rhaqne p,lSOllgc de Mvttte, l'cUM:rnhlc 
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	des aiguilles est appliqué contre un pris1ne percé de trous correspondant à toutes ces aiguilles. Si on a percé par l'opération du lissage des trous sur des cartons correspondant à une bande de la mise en cnrte, et si on interpose alors entre le prisme et les aiguilles un carton cle n1ême grandeur que le p1·isme, 1nais percé aussi de trous dans les points con·es
	-

	pondant aux aiguillŁs des fils de la
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	chaîne qui doivent rester in1mobiles, par conséquent aux carrés de la mise 
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	sont une répétition, de manière qu'un 
	\,; Ł H 
	Fig. 725· 
	trou corresponde au carré d'une cou
	-

	leur dans le dessin dont nous avons déjà parlé, il s'ensuivra que les aiguilles qui traverseront le carton resteront dans leur positione, et que ·1es autres seront repoussées et feront pa_r suite lever les fils. Si donc on a autant clc bandes de carton sen1hlables qu'il a de rangées de petits carrés et de couleurs dans le dessin, et qu'on les présente successivement aux aiguilles dans l'ordre indiqué par la mise en carte, on exécutera tout le dessin de la même manière et par un procédé entièrement mécaniqu
	• 
	y 

	Re1narquons que le nombre d'aiguilles est toujours moindre que Je nombre de fils de la chaîne, pat·ce que, le dessin se répétant toujours dans une 1nême étoffe, on a soin de réunir les fils qui doivent se comporter de Ja même manière, ce qui constitue 

	une arcade. , 
	une arcade. , 
	L'opération du lissage, qui a pour but le perçage des cartons à l'aide de poinçons d'après la mise en carte. est le véritable travail d'imitation de l'idée de l'artiste qui a produit le dessin et la 1nise en carte; à partir de ce moment le travail devient tout mécanique. 
	834. Espoulinae. -Le défaut du système appliqué aujourd'hui à la fabrication des façonnés, c'est que le fil qui ne doit apparaîti-e qu'en quelques points dela partie supérieure de l'étoffe recouvre tout le restede la largeur de cette étoffe, qui pour la soli
	g
	-
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	dité doit recevoir une double traine, l'une con1posée pour la plus grande part de fils flottants qu'il faut couper. e·est là la grandt.Ł cause d'infériorité de la fabrication des châles relativement à celle des cache111ires de l'inde, qui, fabriqués co1n1ne de la broderie, à l'aide de petites navettes dites espoulins que l'on fait passer à la main autour du fil seulement de la chaîne qui doit être d'un fil coloré, ont une légèreté et une solidité parfaites, 1nnis au prix d'une auain-d'œuvre considérable, qu
	rcconY<?.rt 

	Il y a là un progrès à opérer qui a attiré et attire chaque Jour l'attention des pins ingénieux inYentetu·s,'.Les essais dont on peut le 1nieux nngurer sont ceux qui ont pour but de charger la Jacquart .d'amener près des fils de la chaîne les petits espoulins chargés du fil de traine de couleur convenable, de manièt'c à être relevés après avoir acco1npli seulement leur course nécessaire, en les faisant passer d'un crochet de support à un autre, qui tous deux se relèvent pour l'opération suivante. 
	Nous ne pouvons ent1·er dans de grands détails sur ces questions, ne pouvant donner ici que les organes pl'incipaux à l'aide desquels se pratique la g1·ande industrie des tissuse, qui n'est pas seulement la plus importante de toutes par le chift're de ses p1·0duits, 1nais qui offt·e encore un sujet d'étude du plus grand intérêt, une foule de problèn1es à résoudre dignes des t1·avaux des 1neilleurs esprits, et où des œuvres de génie se sont accu,nulées sans qu'on en ait app1·écié le plus souvent la valeu1·
	-

	(1) La grande ,,ariété de systèmes d'entre-eŁoisement de fils pour forme, les tissus Jlleins ou à jour, d'aspects <li vers, unis ou figurés, d,)une lieu à une classe <le problèmes curieux et difficiles. Ces problèrnes, conune la n1arche du cavalier aux échecs, appartiennent à cette géométrie 1>arliculière que Leibniz nommait Géoniét,•;e de situation, science qui n'est point encore .f9ite, ui même tentée, et ne doit pas être confondue avec la Cinématique, qui considère essentielle1nent des relations de n1ouv
	Vandermonde a publié (voir les l\lé1noires de l'ancienne Acadt!mie des sciences pour l'année t 77 4) des remarques sur les problènies de situation, 
	• 
	ORGANE;S DE DISPOSITION. 
	835. 
	835. 
	835. 
	1llétier électrique. -L'action de l'électricité paraît pouvoir fournir quelque secours pour lever quelques difficultés du tissage. l\il. Bonelli a inventé un métier dans lequel le Jissage est supprimé ou plutôt re1nplacé par la conductibilité ou la non-conductibilité des divers petits carrés d'une feuille métallique portantdessin tracé avec un vernis isolant. 
	le 


	836. 
	836. 
	Alachines à broder et à coudre. -L'organe principal de ces machines, qui en a rendu le n1aniement facile et pratique pour décorer un tissu existant ou en réunir des morceaux, est une aiguille dont l' œil est voisin de. la pointe. Le fil, entraîné à t1·avers 


	l'étoffe,Iaisscdel'autre côté une boucle qui peut êtt·e tt·aversée soit par un fil porté par une petite navette, ce qui fait une couture, soit pai-la boucle fournie par une autre aiguille, ce qui fait le pointde chaînette. En laissant les boucles quelque peu saillantes, surtout en employant des fils épais, comme ceux de 
	Fig. 126. laine, on a immédiatement une bro-
	derie saiJlante, dont la fabrication peut s'effectuer rapide1nent. 
	à propos de l'étude des questions qui se rattachent à la fabrication mécanique des tissus à n1ailles. Après avoir rappelé les recherches du gt·and Euler sui· la marche du cavalier aux échecs , la promesse de Leibniz de pu-
	. blier un calcul des situations, la notation de Viète relative aux no1nbres généraux ou déterminés, Vander1nonde propose un système de notation à indices antérieurs et postérieurs accompagnant la lettre principale relative au fil dont la route, la marche au travers d'un reetangle ou d'un parallélipiJlède quadl'illé, subdivisé en petits carrés ou cubes égaux, doit être représentée tous ses méandres, circonvolutions , replis ou croisements successifs, au 1noyen de ce que l'auteur nomme les no»ibres nonibr
	dans 

	Łf. Aleau , le professeur du Conservatoire, a-t-il repris à un point de pluspratiue cette question, et il est parvenu à rep1•ésenter utilement par formule simple tout genre de tissu qui se rencontre dans te commerce. Nuen parlons à la fin de la note relative aux armures, qui est placée à Ja fidvolume. 
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