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NO�rES. 

J)REl\IIÈRE PARTIE. 

Applications de la cinématique à la géométrie. 

Le présent ou,-rage paraît être surtout une application de la géom{
tri<:' à la 1nécanique, car, en effet, la théorie des 1nécanismes est inli-
1ne1nent liée aux propriétés géométriques des lignes qui représentent 
les n1ouve111ents. �Jais l'inYerse doit être égalen1ent \Tai, et puisque 
la n1écanique est une science rationnelle, ayant le 1nème degré de cer
ti tudc, la n1ê1ue valeur logique que la géon1étrie, i l  doit y avoir aussi 
une application de la ciné1natique il la géon1étrie, on doit trouver 
entre ces deux sciences des relations analogues aux relations n1utuellC's 
de la géométrie et de l'algèbre. 

L'introduction de la notion du n1ouven1ent dans la géométrie mc
derne est, en effet, de chaque instant., et on peut dire que c'est l'élé
ment capital qui la fait différente de la science d'Euclid� et. d'Archi
n1ède. La notion de continuité, qui repose éviden11nent sur celle du 
n1ouYeme11t, doit être citée en pren1ier lieu; les théories des roulettes, 
des centres instantanés de rotation exposées précéctemm(>nt, ne sont 
que de la cinématique pure. 

Sans entrer dans de plus grands détails sur ce point, un peu.ét.ran
ger en réalité au présent ouYrage, je me contenterai de rappeler ici 
quelques théorèmes ou du premier ordre ou curieux par leur nouveauté, 
qui suffiront anlpleinent pour mettre hors de doute un principe qu'il 
me semble intéressant d'établir d'une manière incontestable. 

• 
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Note prem1ere .. 

THÉORÈl\fE DE G ULDIN. 

SURFACES ET YOLUMES DES CORPS DE RÉYOLCTION. 
. 

894. Nous rappellerons en premier lieu un des plus beaux théorèmes 
de la géométrie essent.iellement fondé sur des considérations de ciné�-
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tique, le célèbre théorèn1e de Guldin sur l'aire et le volume des so
lides de réYolution. Ce théorème frappe toujouts YiYement, et à juste 
titre, l'esprit des jeunes gens lor.;qu'ils rencontrent pour la prenlière 
fois une proposition de géométrie aussi générale en étudiant les pre-
111iers élé1nents de la mécanique. 

Soit une courbe plane quelconque ABC (fig. 780),qui tourne autour 
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Fig. i80. 

d'un axe PZ situé dans son plan, de n1anière que tous les points de la 
courbe demeurent toujours aux mèn1es distances de cet axe: cette 
courbe engendre une surface que l'on nonune surface d,e révolution. 

Pour en déterminer l'aire, on peut ren1arquer que chaque élément 
de la courbe génératrice produit une surface de cône tronqué dont l'aire 
est égale au côté ds multiplié par la circonférence du cercle que décrit 
son milieu, ou son centre de gravité i, autour de l'axe PZ. 

Donc, si l'on suppose tous ces éléments égaux, la surface entière 
sera égale à leur somme multipliée par la circonférence moyenne entre 
celles que décrivent tous leurs centres de graYité. 

l\lais cette n1oyenne circonférence a pour rayon la 1noyenne distance 
,de tous ces points à l'axe de réYolution, ou bien la distance du centre 
de gravité de la courbe au même axe ; donc on peut dire : 

Que l'aire d'une surf ace de révolution est éga.le à la longueur de la 
génératrice multipliée par la circonférence que décrit son centre de gra
vité autour de l'axe de révolution. 

On Yoit de la même manière que si plusieurs courbes situées dans 
le· même plan tournent autour d'un axe situé dans ce plan, la somme 
des surfaces engendrées est égale à la somme des génératrices, nlul
tipliée par la circonférence que décrit le centre de gravité de leur 
système. 

If ais il faut observer que, lorsque la génératrice ou les génératrices 
ne sont pas situées en entier d'un même côté de l'axe, l'expression 
précédente ne donne plus que-la somme des aires engendrées par les 
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parties qui sont d'un côté de cet axe, moins la somme des aires en
gendrées par les parties qui sont de l'autre côté. 

895. On peut appliquer aussi la théorie des centres de gravité à la 
cubature des solides de réYolution. Et il n'est pas difficile de voir que 
le volunied'un solide de révolution est égal à l'aire de la section généra
trice niultipliée par la c1·rcC/nférence que décrit son centre de gravité au
tour de l'axe:fixe. 

En effet., si l'on considère un rectangle bcde (fig. 784 ), qui tourne 
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Fig. ïS L. 

autour de l'axe PZ parallèle à l'un de ses côtés be, il est clair que le 
solide engendré par ce rectangle est égal à la différence de deux 
cylindres de 1nème hauteur cd, et dont l'un a pour rayon la distance 
ca, du côté cd à l'axe fi.'\:e ; et l'autre, la distance ba, du côté be au 

-1 -11nên1e axe. Ce solide est donc exprimé par ( 1t ac - 1t ab ) cd, en 
nommant 1t Je rapport de la circonférence au diamètre; Si l'on met 
ca-cb, à la place de ab, l'expression précédente deYient 

1t ( 2acx be-be") cd, ou beXcdX 21t (tic-� ) ;.... 
c'est-à-dire égale au rectangle bcde, multiplié par la circonférence 
décrite d'un rayon moyen entre les rayons ca et ba, ou bien égal à la 
distance du cent.re de gravité du parallélogramme à l'axe de révolution. 

Donc, si l\>n conçoit la section génératrice Z�I N comme partagée
en une infinité de petits rectangles égaux, on pourra dire que le solide 
total engendré est égal à la somme de tous ces rectangles, ou à l'aire 
de la section Z�I N, n1ultipliée par la circonférence moyenne entre 
toutes celles que· décrivent leurs centres de gravité autour de l'axe. 

liais cette moyenne circonférence a pour rayon la moyenne distance 
de tous ces poi_ntstau même axe, ou la distance du centre de gravité à 
cet axe ; donc , etc. 

On pourrait voir encore I par un raisonnement à peu près semblable 
au précédent, que, si une surface plane terminé� par une courbe 
quelconque se meut dans l'espace, de manière que son plan soit tou-
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jours ( au mè1ne point) perpt>ndiculairc à une courbe quelconque l, 
double courbure , le solide engendré est égal à l'aire de la surfacr 
g�nératrice multipliée par la longueur de la courbe que parcourt son 
centre de gravité. 

Mais nous ne nous arrêterons pas à démontrer cette propo�ition que 
l'on pourrait déduire, aussi bien que les précédent.es, des formule 
c·onnues pour les centres de gravité. Nous ne ferons même aucun<1 
application particulière de cette théorie aux surfaces et aux solides 
dont on a immédiatement la mesure en géon1étrie. Kolre seul buto, dit 
M. Poinsoto, auquel nous empruntons ce passage de son excellent 
Ttaité. de statique pour montrer comment cet esprit si é1ninent. ar
rive au 1nè1Tlc ordre d'idées que nous poursuiYons ici, était de montr<1r 
ce rapprochen1ent re1narquable de considérations qui parai::-sentd'abord 
étrangères entre elles, mais qui s'enchainent co1nme toutes les ques
tions soumises aux n1athématique:,, et se fondento, pour ainsi dire, le� 
unes dans lc:'s autres, lorS<1u'on écarte un instant les noms que l'ob
j{'l particulier de chaque question nous rappelle. 

N o te deuxième. 

MÉTHODE DE ROBER\'AL POliR TRACt:R LES T,L�GENTES AUX COURBES. 

896. Le principe de Ja composition des vitesses qui pern1et d'obtenir 
une ,·itessc résultante en grandeur et en direction à raide des vitcssc5' 
composantes, fournit Je n1oyen d'obtenir la  tangente aux trajectoires , 
et par suite aux courbes qu'elles constituent. Cette méthode est ap
plicable lorsque la loi du mouYement d'un point est connue suivant. 
deux direct.ions ; elle est due à Roberval , et repose entièrement. sur 
des considérations de ciné111atique. Nous donnerons quelques exen1ples 
de son en1ploi. 

• 

Fig. 782 .. 

897. Tangente à.l'ellipse. -L'elJipse s'engendre en fixant aux deux 
foyers un fil de longueur constante FA F'. Puisque dans les mouve-
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ments du point descripteur, la longueur du fil FA+ F'A est toujours 
la n1ê1ne,  il est é,ident que la portion FA s'allonge de la même quan
tité que celle dont. se raccourcit l'autre portion correspondante F'A. 
La vitesse de glissement suiya'nt FA est donc exactement égale .net de 
�ens cont.raire de celle sui\'antF' A 1 chacune fait décrire deux chemins si-
1nultanés égaux sur les rayons Yecteurs FA et F'A, et. par la proposition 
du parallélogramn1e des chen1ins ou des vitesses, on aura facilement 
la direction de la Yitesse de glisse1nent résultante, qui a lieu suiYant. 
la tangente. Ainsi, en prenant sur le prolongement de FA une partie 
quelconque AB, et sur F'A une part.ie AB' ==AB, construisons Je paral
lélogram1ne ABCB' ; la diagonale AC sera la tangente à l'ellipse en A:  

898. Tangente à la conchoùlc. -Le point S par lequel passe constam-
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Fig. 783. 

n1ent la droite qui porte le point qui trace la conchoïde, peut êt.re consi
déré co,nme un pôle autour duquel tourne le rayon recteur Sam, et le.s 
vitesses des points a et m résultent d'une rotation et d'un glissement. 
simultanés. Les Yitës�es de glissement des deux point.s sont égales 
puisque leur distance ne varie pas, et les vitesses de rotation sont 
proportnionnelles aux distances Sa, S,n. 

La vitesse absolue de a est dirigée sui\'ant la directrice MN. Soit 
ad cette vitesse; en construisant le parallélogran1me abde, ab perpen
diculaire à Sa sera la vitesse de rotation , bd égale· et parallèle à la 
direction a e la Yitesse de glissement.. Si nous traçons mf: perpendicu
laire sur S,n jusqn 'it la rencontre de la ligne Sb prolongée, nif sera la 
Yites�ê de circulation et ae celle de glissement pour le point. m. Prenant 
sur une parallèle �t Sa-fh :=ae, nih sera la -vitesse réelle en grandeur et. 
en direction, et par suite sera · 1a tangente à ]a conchorde au point m. 

899. Tangente à la spirale d'Archimède. - La spirale d'Archimède 
étant engendrée par la combinaison du n1ouvement de glissement d'un 
point décrivant sur un rayon vecteur, dans un rapport cortstant avec la 
Yitèsse de rotation de ce rayon, la construction de la vitesse résultante 
et p�r·suite de la tangente , se déduit directement de la règle du paral
lélogramme des vitesses. p= ac,, étant l'équation de la spirale, pour 
mener la tangente en un ·point M, élevez en ce point une perpendicu-

56 
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Jaire au rayon vecteur r, prenez une longueur MO égale à 2'7t1'; per
pendiculairement à cette ligne menez une ligne à angle droit OT égale 
à !a'Jf, joi�nez le point T au point M, et vous aurez la tangente cher
chée. En effet, la vitesse de rotation·, si elle restait ce qu'elle est au 
point M serait pour une circonférence 21t"r ; le glissement est. bien, pour 

• 

..•·, •  
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Fig. 78-1. 

cette rotation; a c,>= 2ar. ; donc, 1\1 T est bien la résultante dont la di
rection ne ch.ange pas pour des valeurs quelconques de oo. 

Note troisième. 

TRACÉ DES NORMALES A t' AIDE DES CENTRES I.NSTA1''TANÉS DE ROTATIO!'i. 

900. Le principe fondamental de la théorie des centres instantané� 
appartient évidemment à la cinématique pure , et 1\1. Tom Richard en a 
donné une démonstration analytique très-satisfaisante, en parlant .de la 
notion des vitesses , dans la brochure à laquelle nous a"ons emprunté 
le théorème de l'art. 4 &4 • 

.Les centres instantanés de rotation peuvent servir dans plusieurs cas 
à déterminer la normale en un point donné, et par suite la tangente 
en ce point. 

En effet, on sait que la normale en un point passe toujours par le 
centre instantané de rotation. Lors donc-qu'une courbe est décrite par 
un point d'une courbe roulant sur une ligne donnée ou assujettie à se 
mouvoir sur deux directricesn, le centre instantané de rotation étant. 
facilement déterminé au moyen des normales aux deux directrices, on 
aura immédiatement la normale en un point de la courbe en joignant 
celui-ci au centre de courbure, et par suite la tangente en ce point . 

• 
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. Pour nn� cycloïde, une .épicycloide , il suffira de j<,indre \Je point dé
crivant au point de roulement. Pour une ellipse engendrée par un J)(rint 
d'une droite giissant sur deax directriœs rectiligDes, le"entre instan
tané de rotation ét.ant à la rencontre des deux perpendiculaires aux 
directrices menées par les points directeurs, en joignant ,ce œntre au 
point décrivant on a la normale· et , par suite, la tangewle pe,-pendi
eulaire sur celle-ci au point décrivant. Nous avons donné (art. ·6•9r la 
tangente à la courbe à longue inilexion déterminée de la même manière. 

Note qua_trième. 

EXTRAIT D'UN MÉMOIRE DE M. BRESSE SUR LE TRACÉ DES CENTRES DE 

COURBURE PA.R CO�SIDÉRATJO�S DE ClNÈMATIQVE. 

901. il. Bresse a publié ·dans Je Journal de rÉrole polytechnique 
(3'5me cahier) deux méthodes fort curieuses, basées sur des considé
rations empruntées à la ciném�tiquet, qui permettent d'obtenir les 
rayons de courbure de diverses courbes. La première s'app1ique.au 
cas où le centre instantané de rotation -est facilement déterminét� ce 
qui est le cas des courbes tracées par des lignes assujetties à se mou
voir sur des guides donnés1 la courbe de Watt, par exemple, à l'aide·
d'on emploi des accélérations analogue à c elui des vitesses dans la 
niéthode de Roberval. La seconde s'applique aux courbes dont la gé
nération résulte de deux mouven1ents simples combinés; 

Nous ne pouYons entrer ici dans tous les détails que donne le 
1\Iémoirc préci té; nous devons cependant indiquer une ingénieuse
méthode qui n1ontre bien l'heureuse réaction de la cinématique s1:1r 
la géométrie pure. 

Définissons d'abord l'accélération, dont l'expression analytique a 
conduit à ces nouveaux théorèmes. 

L'accélération d'un point est la quantité qui , multipliée par la 
masse, donne la valeur de la force, cause des changements dans l'in
tensité et la direction de la vitesse. La direction de l'accélération est 
d'ailleurs celle de la force ; enfin, ses projections sur la tangente et 

dvsur la norn1ale s'expriment analytiquement par dv et v 2 en appe-p' 

lant v la vitesse, � sa dérivée par rapport au temp-5, et p le rayon 
du cercle osculateur de la courbe décrite. 

Le théorème fondamental est celui-ci : 
Lorsqu'une fig,,re plane invariable se déplace dans son plan, d'un 

•56. 
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mouvemetit coutit,u quelconq{!e, les accélérations totales de ses divers 
points, à un in.stant d-011né, sont les mémes que s·i la figure avait un-
. mouvemer1t effectif de rotah'on autour d'un ce-rta,in centre, avec la t'i-
tesse angulaire, co11sta11te ou variable, qu'elle possède autour de son pre
mier cent,·e instantané d.e rotation. 

Ce théorème conduit à la détermination des centres de courbure 
des courbes engendrées par un point d'une figure qui se meut dans 
son plan. En effet, la connaissance des deux centres instantanés de 
rotation , donnera i, la fois la ,·ites�e v et. l'accélération centripète j 

du point en quest.ion. Con1n1e on sait d'ailleurs que j = �,
•) 

on en 
p

conclura l'inconnue r· 
Soit (F, la figure mobile ; si on la fait n1ou,·oir à partir de sa posi

tion actuelled, pendan� un te1nps infiniment pet.il dt, chaque point dé
crira un arc infiniment petit de sa trajectoire. Pendant le déplace
ment élémentaire dont il s'agit ,  la -vitesse angulaire autour du point
0 centre instantané de rotation, est <,>. Soit O' le nouveau çentre , 
après le te1nps dt, <,> + d <,> la nouyelle vitesse angulaire, ds la lon
gueur 0()', p la distance de O à un point quelconque Dde la figure (F). 
OB la nor1nalc à 00', 9 l'angle BO D ;  soit enfin E la projection de O' 
sur la perpendiculaire à 0D, menée en O. 

Le point D parcourt la longueur DD', égale à pwdt et dont la di
rection est perpendiculaire à 0D. Donc l'angle des deux normales 
cons�cuti,·es 0D, O'D' it la trajectoire D, a pour expression 

DD' - O E  1 
----- = - (JJ<,,dt  - cf s cos. Cf!)· 

JJ J) ' 

I�· 
. 1 ;. �g-' J• 

·1 dsEn prenant OC P == - d- cos. m, cet angle sera nul pour le T(d t 
• 
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point C ;  en sorte que le point C de (F) parcourt un élément présen- . 
tant une inflexion , et, par suite, son accélération centripète est 
nulle. Maintenante, si l'on porte sur la normale à 00' la distance 

� ds d.O B  = -et qu 'on ecr1ve. sur ce 1gnee, comme ·e•- d ' e tteel· 1amelre, une 
(t) d t 

circonférence, elle passera en C ;  Ja circonférence OB est donc Je lieu 
géométrique des points C ,  lorsque 'P varie , car elle est indépendante
de cet angle. 

JI existe pareillement une série de points disposés sur une circonfé
rence, passant par le point 0,  et ayant son centre sur l'élément 00' 
prolongé en ligne droite, qui parcourent leur premier élément sans 
accélération tangentieJle. La vitesse d'un point quèlconque D étant pc,, , 
cette .accélération est exprimée par 

d. pw , , ' dp di.,, c est-a-d1re par c,> d t + p dt .dt  
Or, dp = - O'E == - ds sin. Cf, donc 

d. p c,> . ds dw----:::::: - w sin. :ri - + p -, 
dt  • d t d t  

et cette quantité s'annulera si, en col)servant une valeur déterminée cp. 

on donne à p la valeur OC,e= P ,  = w sin. cp d
ds .  OA étant pris égal 

C,) 

dà c,> _s, OC, sera la projection orthogonale de OA; donc c.  appar-d·W 

tient à la circonférence décrite sur AO ,  comme diamètre , circonfé
rence qui ne dépend pas de ip, et qui , par conséquent, est Je lieu des 
points analogues à C, , lorsque 9 varie. Ainsi, tous ses points (excepté 
le point O} n'auront pas d'autre accélération tangentieJle, en quittant 
la position où ils sont actuellen1ent. 

Il résulte de ce qui précède que le point c d'inter:rection des deux 
circonférences O A et OB ( point qui ne peut devenir imaginaire) aura 
une accélération totale nulle. Si l'on rapporte le mouvement de la . 
figure (F) à des axes en translation commune avec ce point, l'accélé
ration d'un point quelconque de (F) sera Ja même dans le mouvement 
absolu que dans Je mouvement relatif. Or, le mouvement relatif con
siste en une rotation autour de c, avec des vitesses consécutives w 
et w + dw, car on sait que la vitesse de rotation d'une figure reste 
1� même, quel que soit le système en t.ranslation par rapport auquel on 
l'observee Donc les accélérations totales des divers points de la figure .
mobile sont les mêmes que si eJle tournait autour de ce second centre 
instantané de rotation avec Ja vitesse angulaire w qu'elle possède au-

tour du centre 0, et l'accélération angulaire t:; c'est-à-dire que si on 

, 
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représente par r la distance cD, l'aecélération totale sera.la- résultante 

des deux accélérations w�r dirigée suivant c D, et. r � dirigée per
d t 

pendiculairement à cD. C'est le lhéorème fondamental qu'il s'agissait 
de démontrer . 

.Rtmarqws. - 4° Les angles BcO 1 AcO étant droits comme in
scrits tous deux dans des demi-cireonférencès , la ligne Be A est une 
droite. 

to Lorsque le mOU-'felllent de rotation de ta �oUre est uniforme , 
on a :  

dw 

dt = 0, et.. OA = oc 

La circonférence décrite s11r cette ligne , comme diamètre , est alor� 
remplacée par la droite indéfinie OB, et le point B est le centre d'ac
célération. L'accélération totale d'un poiat quelconque D est dirigée
suivant DB,  et a pow valeur w2 DB; d'où il suit que l'accélération 
normale à la directioa DC égale à <ll 2DC , ou bien à <,1 2 (p- P) en 
valeur absolue ; e'est-à� qµ'el� s'6>btient ea faisant le produit du 
quarré de la vitesse angulaire par la projection droite, sur la normale, 
de la ligne qui joint le point en question au point B, · et qu'elTe a le 
même sens que ladite projection. Cette dernière conséquence est en
core vraie lorsque c.> varie , car l'accélération normale dépend· seule
ment de la vitesse et non pas de sa dérivée,. de sa variation. 

Le point B ,  auquel viennent concourir, dans ie cas- d'une rotation 
uniforl.'IW , les accélérations totales de tous les points , nous le. dési
gnons sous le nom de ce�tre iiistafltané-des accélérations. 

3° Il est aisé de déduire de la remarque précédente , {a. valeur du 
rayon de courbure p de l'arc décrit par le point. D, pendant le dépla
cement élémentaire. En effet , la vitesse de ce point est wp, son ac-

célération centripète est ± c,,2 {p - P ) ;  donc r = ±.p�P' et cette 

longueur· dQit être portœ, à partir du point D, dans le sens DC. 
Bègla. - Lorsque, pendant le mouvement de la figure mobile, une 

coorbe MN touc'heconstmnmentune courbe fixe PQ (fig. 786), G-E et GD
étant les rayons des cercles·osculat�11rs de ces-courbes au point de-con
tact, et le centre instantané de rotation se trouvant en O sur la noc-male 
commune , on cherchera EC, troisième proportionnelle à DE et OE,

- 2
' O E ' à d' DE ; on portera .cette Iongueur a .partir duc est-· - 1re à EC· = 

centre de courbure de la courbe mobile, en le dirigeant vers celui de. 
la courbe fixe; la ligne indéfinie C B ,  menée par le point C ainsi ob� 
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·tenu, perpendiculairement à la normale commune DE , passera par le· centre instantané des accélérations. · 

En effet, M'N' étant une position infiniment rapprochée de MN, la 
nouYelle norma�� commune e n  G' sera infiniment voisine de la· pre
mière ; donc elle devra passer en D, qui est resté fixe, et par Ja nou
velle position E' de E. De plus, comme le centre O se trouvet· toujours
sur la normale commune, il at.dù venir en un point tel queO', sur DE', •de telle sorte que cette ligne est encore une normale à la trajectoire 
de E. Donc D sera le centre de courbure de l'arc élémentaire décrit 

-, 
par ce point, e t  appelant w la vitesse angulaire, ,,)2 � � expri,mera son 
accélérat.ion centripète. 

"E E' 

C 

O !o 

D,__
Fig. 7!f ;. 

·· · 
2 

OE�D1v1sant cette valeur 1x•r b> on a EC = �- et d'a1>rès la re-. DE  ' 

n1arque (2), le point B, centre instantané d'accélération, se trouYe sur 
la perpendiculaire à la norrnale comn1une élevée en C. 

A mesure que PQ se rapproche d'une droite , de sa tangente en G, 
le point D s'éloigne, e t  EC converge vers zéro. A la limite, lorsqu'une 
courbe liée à la figure mobile reste tangente à une droite fixe, le centre 
instantané des accélérations se trouve sur une parallèle à cette droitet1
1nenée par le centre de courbure répondant au point de contact. 

Si la courbe mobile se réduisait à un point parcourant une drqite, 
il faudrait faire EG == o. Donc la droite passerait par le centre instan• 
tané des accélérations. 

-2 

Remarquons aussi que la distance DC == DE- EC ou DE --- �.: 
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· DEn+ OE donc DC = (DE - OE). DE 

Le premier facteur converge vers ! lorsque le point E s'éloigne à 
l'infini, et le second devient DO; d'où celte règle : 

Quand une droite. passe constamment par un point fixe, si l'on joint 
ce point avec le centre.instantané de rotation , et que par l'extrémité 
de cette ligne prolQllgée d'une quantité égale à elle-même on élève 

• une perpendiculaire, cet.te ligne renfermera le centre instantané d'ctc
. célération. 

Appliquons ces considérations à la construction géométrique deg
centres de courbure de quelques coul'bes qu'on ne saurait songer à 
chercher par la voie de l'analyse. 

Conchoïde. - Une droite G F de longueur constante , assujettie i, 
passer par un point fixe P, se meut de manière que son point G par
coure la droite G L ;  un an1Le point F de la droite mobile engendre une 
conchorde. 

En menant GO et PO respectivement perpendiculaires à GL et P.P, 
on aura en O le centre instantané de rotation. Prolongeant ensuite PO 
d'une J�ngueur OCn= PO , et menant Ja perpendiculaire CB à PC, 
le centre instantané des accélérations se trouvera sur CB (dernière
règle) ; comme il doit se trouver aussi sur GL, il sera donc en B. Il ne 
reste donc plus qu'à projeter ce point sur OF en D, et à prendre

-2 

FH = �� , moyenne proportionnelle facile à obtenir géométrique-

ment : le point H sera le centre de courbure cherché. 

L 
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Fig. 787. 

Couf'bt à longue infl.exion. - Pour déterminer le cercle 03Culateur 
• 
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de l'arc élémentaire décrit par le point F d'une droit.e F G G ', dont les 
deux points GG' parcourant deux cercles donnés AG, A'G', nous obte• 
nons · d'abord le centre instantané de rotation O en prolongeant les 
rayons AG, A' G' jusqu'à leur rencontre. Prenant ensuite les dis-

-� -21 

tances G C ,  G'C '  respectivement égales à �� et �,, Je centre in• 

stantané des accélérations B devant se projeter à la fois en C sur OA 
et en C'  sur OA' sera le point de rencontre des perpendiculaires CB, 
C 'B, menées en C et C'  à ces deux droites. La construction s'achèvera 

Fig. i88. 

en projetant B sur OF, direction de la normale , et portant dans le 
-, 

sens F D la longueur- F H = � � , qui sera Je rayon de cour�ure� 

Comme les cinq points 0, D, C, B, C '  sont s�r ull même. cercle, on.
pourrait, après avoir déterminé C et C', le décrire pour obtenir par son 
intersection avec OF le point D. 

Généralisation. -Quelles que soient les courbes directrices, comme 
quelles que soient les deux courbes assujetties à glisser en même 
temps sur elles, on pourra, d'après la construction J>�édente, obtenir 
le rayon de courbure de la trajectoire d'un point. du système. 

Soient E, E ', D, D', les quatre centres de courbure des courbes en 
contact. 

Pendant un temps infiniment petit, .E peut être considéré comme se 
mou,·ant sur le cercle osculateur de sa trajectoire, dont le centre est D 
et le rayon DE ; de même E '  se �eut sur �e rayon de courbure D'  E '; 
donc on aura simplement à çhercher le centre -de courbure de l'arc 
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,décrit par un point lié à une droite de longueur constante EE\ dont-

E 

\M 
lf 

N' 

I
li 

Fig. 7d9. 

Je3 exLrén1ités parcourent des circonférences donnée3o, c'est-à-dire le 
_prob1èn1e se trouve ramené à celui du cas précédènt. 

R.\YO�S DE COURBURE OBTE�US PAR LA DÉCOlfPOSITIO� DES 
, ,

ACCELERATIO�S. 

902. 1\1. Bresse a montré encore que la considération directe des 
accélérations et des propriétés de leurs projections pouvait conduire 
très-directement à la détermination de rayons de courbureo, lorsqu'on 
connaît les accélérations composantes. Nous indiquerons comme 
,exemple les calculs des rayons de courbure de l'hélice et de la spi -
raie d'Archimède. 

Hélice. - Un point parcourt avec une vitesse constante v la section 
droite d'un cylindre ; en mè-me temps il se meut dans le sens parallèle 
aux génératrices , ayec la vitesse v tang. i. Il est clair qne- sa tra
jectoire coupe toutes les génératrices sous l'angle 90° - i ;  c'est donc 
une hélice:, suivant laquelle le point mobile se déplace avec one vîtesse 

.uniforme " . .  ·Le mouvement parallèle aux génératrices étê:lnt aussi 
·COS,t . · . 

unifom1e , et de plus rectiligneo, l'accélération totale du mouvement 

absolu se .réduit à celle du mouven1ent sur la �ection droite, soit à �' . . r 
r étant le rayon de courbure de cette section, au point où se trouve Je 
mobÜe, et le rayon de courbure de l'hélice corncide en direction avec 
lui, car le mouvement absolu étant uniforme, suivant la courbe, l'ac• 



, 

NOTES. 89,1' 

célération tota.Je se confead avee son accélératioll centripète. p· étant le 
. •V2!rayon de courbure, - est r:ette accéleration. .p· 

. .v- . rOr, V = . , donc enfm e = . . 2. .• . eos. , . eos.. i 
Spirale d' A-rchimèfk-.. -.- .Soit Ct)) la vitesse angvlaire-, c» 6 la ·vitesse 

rectiligne � œ: l'angl� AO-Pr r la distance OA.. r = br,. sera l'équatione· 
polaire de la, spirale. 

•-........, 
�....... .... 

·····•...
'
•
. 

\ 

Fig. 790� 

La Yitesse de circulatioa dLL. point .A.. est . .,. X O A perpendiculaire 
.à OA ;., si l'on fait A O D = 90° , 0B = b, la vitesse de glissement sur 
le rayon vecteur (ou vitesse relative} sera(>)O·B, perpendiculaire à OB; 
<lonc la ligne A B  sera normale à la- courbe ,, et la vitesse en A ,  résul
tante.· des deux premières, aura pour expression M X A B. 

L'accélération totale- du point mobile en A1s'ohtiendn en .eompo
sant : 1o° l'accélération relative sur le r.ayoa veeteur, €1� est nUe- ; 
'2° l'accélération d'entraînement Cl) 2 ÀO dirigée de A vers O;, 3a. l'accé
lérat-ion 2-w X t,)/r. w !t112b, dirigée sui-van.& OB. Ainsi , en prenant 
0D = 2 0 B, (t)2 A. D serait l'accélération t&tale ; donc c,) 2 X A E est . . . AB2 
sa composante centripète, er puisque la vitesse est w X AB, AH ou 

A F sera le rayon du cercle osculateur de la spirale en A . 
. 

Note cinquième. 

SUR LE :MOUVEMENT D'U.�E- FIGGRE PL.L�.E D,\."'liS SON PLAN. 

903. On vientde,1Jir que les résultats acqmsdu la science pern1ettent
de déterminer la. tangente et le rayon de courbure de la trajectoire 



. 89:t NOTES. 
décrite par un point quelconque, lorsque l'on connait les tangentes 
l�t les cercles osculateurs des trajectoire3. de deux points seulement. 

La construction successive de3 rayons de courbure permet donc 
d'obtenir la développéee, et l'on peut se demander de déterminer la 
développée de ·cette seconde courbe, et ainsi de suite à l'infini. 

MM. A .• Transon et M.  Résal ; qui se sont posés cette question, ont. 
reconnu que de même que les déterminations des tangentes et des 
cercles osculateurs dépendaient de la construction de deux points, IE> 
centre instantané de rotation et le centre instantané d'accélération ou 
de roulement, de même généralement la détermination des rayons dP 
courbure des développées de tous les ordres à l'infinie, dépend d'au
tant de po.ints ou centres particuliers. Mais pour pouvoir énoncer 
cette propriété curieuse sous une forme précise, il faut préalablement 
introduire dans la cinén1atique la notion des suraccéllrations de tous 
les ordres. - Voici ce qu'il en est. 

Comme l'accélération est égale en grandeur el en direction à la vi
tesse élémentaire { rapportée à l'unité de temps),  qui altère à chaque 
instant la vilesse a�tueJle pour produire celle qui a lieu à l'instant sui
vant, on conçoit qu'il y ait lieu de considérer aussi et d'appeler d'un 
nom nouveau ( suraccélération) l'accélération élémentaire qui altère ù 
chaque instant l'accélération actuelle ; puis de dénommer suraccélént
tion du second ordre la suraccélération élémentaire, qui se comporte
de même avec la première suraccélération, el ainsi de suite à l'infini. 
- Ceci entendu, on a le théorème suivant : 

Théorème. - « Lorsqu'une figure plane se meut d'un mouvenient 
,1 continu dans son plan , la suraccélération d'un ordre quelconque est 
>> à chaque instant, pour les différents points du système , ce qu'elle 
» serait si la figure tournait autour d'un ·certain point dont la position 
,. ,•arie d'un moment à ,l'autre , et qui est différent pour les différents 
» ordres de suraccéléralions. » 

Les· théorèmes relatifs aux centres de rotation et de roulement ne 
sont manifestement que des cas particuliers du théorème ci-dessus ,  
lequel suppose que le déplacement se produit avec une vitesse angu
laire constante, circonetance qui est elle-même indifférente quant aux 
propriétés géométriques des trajectoires. 

Note sixième. 
, 

RECTIFICATION DE L A  C f C L O TD E .  

( Extrait d•one brochure de M. Tom. Richard.) 

904-. CoA.B., est une droite ,·ert.icale, diamètre ir d'un cercle qu'on 
fait rouler sur une horizontale Co�I ; on demande la longueures de la 
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2 r cos . .!. o d f),  ets=2><2rsiu. ¼8='.i (corde de TC). 

NOTES. 
courbe décritè part· l'extrémité supérieure Bo de ce diamètre depuis.
l'origine jusqu'à une époque quelconque du mouvement du cercle. 

Soit à cette époque quelconque cT=r8 la longueur de l'arc qui a 
déjà roulé sur Coli ; Je centre A du cercle décrivant une droite égale
et parallèle à Coll, rdf) sera le chemin élémentaire de ce centre. 

Et (90°-6)== a étant alors l'angle de ce chemin éJén1entaire aYec 
la droite AB, la projection de ce chemin sur AB sera 

rd6 cos (X =rdfJ sin. O. 
D'ailleurs, Je point de tatngence T est le centre instantané de rota

tion du point B, qui décrit ainsi un petit arc ds de la courbe, perpen
diculaire à la corde TB ,  c'est-à-dire dirigé suh·ant la corde GB ,  qui
est la tangente à la. cour�)e. 

n. (,. • 

// 
a 1 

I 
.- ( _\ 

Fig. 791. 

L'angle de la courbe avec la seconde extrémité de la ligne A B  
est donct : 

. A.=o9O°- .!.6. d'ûu cos. B=sin • .!. O.t' 3 1 2I 

. et la projection de ds  sur AB devient ds sin. 1
2 o. 

Les mouvements Yirtuels sur )a même Jigne AB étant nécessairc-
1nent les mêmes,  on a l'égalité ds sin. ! 6=r d 6 sin. 6 ;  d'oü 

r �in . 6da=ds-
SHI• .!. 0 2 

2 

Ainsi l'arc B0B== s de la courbe décrite par l'extrémité supérieure du 
diamètre est égal à. deux (01'.s la corde <le l'arc GB ou TC qui a roulé 
sur l'hori::-0nta-le. Résultat connu depuis longtemps, mais qu'il est cu
rieux, dit �I. Richard,  d'obtenir aussi directement et par une voie si 
différente de celle qu'on suit habituellement pour y parvenir. 

• 

• 



1 .. 

• • 

. 

• 

1 

DEUXIÈl\lE PARTIE (l). 

Note septième. 

D E S  R F. M O NTOIRS. 

905. La nécessité d'ayoir une· force motrice parfaitement constante 
est, ainsi que nous l'avons vu , le point de départ le plus essentiel pour 
construire des appareils d'horlogerie d'une très-grande précision. Pour 
s'affranchir des variations de force qui résultent tant du moteur même 
et de la 1nanière dont il agit dans la machine, que des frottements 
variables qui prennent naissance dans les diverses parties de la ma
chine, on emploie le re-n1ontoitd, moteur dont l'action est inYariable, 

·et qui est placé entre le dernier mobile et le reste du rouage. 
Dans le5 horloges , il cqnsiste, en général , en un mécanisme qui 

a pour fonction de remonter à l'aide de la forco motrice , agissant avec 
plus ou moins de régularité , un poids constant à une hauteur con
stante ; ce poids, en descendant, agit seul sur le dernier mobile , pour 
être relevé de nouveau à la fin de sa chute, à un mon1ent déterminé 
par le régulateur. On subdivise ainsi le travail moteur en quantités
égales qui agissent seules -sur l'appareil destiné â la mesure du ten1ps , 
en soustrayant les rouages à la variat.ion du frottement , pies ou 1noins 
considérable en raison du travail moteur. 

Nous donnerons une idée des recherches faites en vue d'obtienu-·une 
régularité absolue d"action dans les appareils d'horlogerie, en ,décri
vant l'appareil de Il. V éritè, qui a ,  à juste raison , attiré r�ttention 

publique aux dernières expositions. 

ECHAPPEMENT LIBRE A FORCE CONSTANTE. 

906. L'échappement libre serait évidemment parfait si la force mo
trice communiquait à-.chaque oscillation au régulateut une même im-

(11 Le, notes ci-après ont pour but de compl�ter divers points étudi� dans l'ouvrage 
et ne traitt nt plus des r:apports du la cinématique et de la géométrie. 

• 
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centre du levier DD', qui en outre doit ètre parfaitement équilibré. 
A ce levier sont suspendues deux boules J et J' qui doivent donner 

l'impulsion au pendule. 
De chaque côté du levier D D' sont placés deux crochets mobile::. 

autour d'un axed, et dont l'extrémité inférieure porte deux petits plan� 
de repos sur lesquels viennent s'appuyer alternativement les extrén1i
tés du levier D D'. Deux boules métalliques I, l' ," sont suspendues aux 
bras G G' des leviers G H , G' H' fixés sur les mêmés axes que les re
pos F ou F', et dont le bras H ou H', plus lourd que le bras G ou G', 
est logé entre deux goupilles qui limitent son 1nouve1nent. 

Enfin à l'extrémité suprrieure du pendule est une traverse L L, por
tant à ses extrén1ités les plans K ,  K' sur lesquels reposent allernative
n1ent les boules impulsives. Une petite cheville fixée Yerticalement sur 
chaque plan pénètre dans les boules I et I' pour les empêcher de fair� • 
,Je trop grandes oscillations latérales. 

Voici comment fonctionne cet échappement. 
La figure représente la fin de l'oscillation de droite à gauche. Les 

-boules I' et J' sont d�jà soulevées par le plan K' ; la boule J ne repose 
plus sur Je plan K, et la boule I va cesser de peser sur lui. A ce mo
ment elle entrainera le levier G (1naintenu jusque-là par l'excédant du 
poids de la branche H sur la branche G ) ,  dont. la descente fera glisser 
le repos F de dessous l'extrémité D du bras de levier qui porte la boule 
J; Le poids de cette boule ( Ï$olée du pendule à ce n1oment ) abaissera 
ce bras D et séparera les contacts de la branche oblique E et du hra� 
C. Le rouage n'étant plus arrèté fera tourner l'excentrique A ;  qui, 
entraînant la fourchette dans son mouvementd· de rotationd, fera faire 
la bascule au levier DO', dont le bras D' viendra-reposer sur l'arrêt :F', 
au moment où le bras C', ayant fait  une den1i-révolution , viendra ar
rêter le rouage en se reposant sur la branche oblique E. Ce renverse
ment du levier D D' aura déterminéjJa hauteur de la chute de la boule J' 
dans .l'ilnpulsion future de gauche à droite ,  puisqu'elle descendra plus 
bas que Je point oil elle avait été rencontrée , et relevé en mème temps 
la boule J pour préparer l'impulsion future de droite à gauche. 

L'oscillalion de gauche à droite com1nençant, bientôt la boule J' 
cessera de peser sur le pendule, et i1 ne sera plus soumis à d'autre 
impulsion qu'à cel1e de la boule l' , qui , à son tpur � l'abandonnera 
pour rester -suspendue au bras G'. Son poids fera alors basculer Je 
repos F' qui supportait l'extrémité du bras D'. La boule J', n'étant pins 
retenue par la résistance de ce repos, fera faire au levier D D' un petit 
mouvement qui dégagera de nouyeau les contacts de la branche oblique 
E et du. bras C' ; ie rouage marchera , et avec lui l'excentrique A, dont 
le mouvement fera faire encore la bascule en sens contraire au levier 
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D D', pour le remettre dans la position représentée par la figure, dé� 
terminer la hauteur de chute de la boule J pour l'impulsion prochaine 
et relever la boule J' pour préparer l'impulsion suivante. 

On voit par cette description que l'échappement de M. Vérité rem
plit complétement les conditions essentielles d'un échappement à force 
constante, et que le pendule est entièrement soustrait aux irrégularités 
de la force motrice. En effeto, la force qui détermine ces impulsions, 
celle qui, à chaque oscillation, rétablit la vitesse qu'a pu lui faire. 

perdre la résistance de l'air ou les autres résistances qui s'opposent à 
son mouvement , lui est uniquement appliquée par les boules J et J', 
quio, bien que chargées de dégager le rouage, ne remplissent cette 
fonction que quand elles n'ont plus sur le pendule aucune action 
possible. 

Quant. à l'action des boules I et I', on comprend que le pendule ayant 
à les relever de Ja quantité précise de leur chute, elles opposent exac
tement la mên1e quantité d'action qu'elles appliquent à l'impulsion ; 
leur action est donc nulle, la vitesse du pendule étant ralentie par elles 
dans son mouvement d'ascensiono, de toute celle qu'elles lui ont com
muniquée dans son mouvement de descente. 

Le même raisonnemen_t peut s'appliquer .à partir seulement du relè
vement des boules J et J' pendant le mouvement ascensionnel du pen
dule, une portion de la descente de ces boules compensant exactement. 
la vitesse perdue par ce relèvement. La seule force impulsive réelle est 
donc celle due à la hauteur de chute des boules J et J', sus.pendues au 
levier DD', qui, cbangeant. de position, fait abaisser les points d'a,t
tache, et. )a longueur du fil étant supposée invariable, ce qui malheu
reusement n'est pas exact dans la pratique, la· force impulsive est 
rigoureusement constante. 

La variation de la force motriceo, d'où résultent des variations de 
pression entre la branche oblique E et le levier CC', ne peut altérer en 
rien le mouvement du régulateur> ni par suite celui de l'horloge. En 
effet, lorsque la boule J ou J' produit Je dégagement du rouage, elle 
est assez éloignée du pendule , grâce à l'inertie, pour ne pas pouvoir 

, le rattraper dans la petite chute qu'elles font pour opérer ce dégage-
ment · et elles sont itnmédiatement remontées par lè renversement . du' . 

l�vier D D' que l'excentrique A fait aussitôt basculer.o· 
• On voit que par cet ingénieux système toutes )es conditions de la 
question sont satisfaites au moins théoriquement par l'emploi de fils 
qui, ne permettant à l'action àe �ids de se produire qu'à partir d'une 
certaine limite , soustraient complétement le mouvement du pendule à 
l'action du moteur. 

• 67 
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N o te huitième. 

""'"'""""".-..o,e. n , ,.c.ou�ouocirru T L  ""'-T"-"8 ""'-"11.QCJ0r 
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et qui feront apprécier les difficultés .surmontées dans la fabrication 
des étoffes et l'intérêt des questions de géométrie de position qui s'y 
rattachent. 

Remetta.ge et a·rmures. - La chaine étant enroulée et disposée con
venablement sur un cylindre ensouple du métier à tisserd, il s'agit d'é
tablir la co1nmunication entre tous les fils et les leviers qui doivent les 
faire mouvoir, ce qui a lieu , comme nous l'avons vu , par l'entremise 
des lisses ou lames. L'opération qui a pour but de faire passer les fil� 
dans celles-ci , �t de leur faïre occuper les places convenables pour 
pou,,oir effectuer des croisements déterminés entre eux , se nommt 
remeftage.

Il faut au moins deux lisses pour faire l'étoffe la plus simple, et CE" 
nombre ya en augmentant à mesure que l'on veut. obtenir des dessin� 
plus compliqués par l'entrelacement des fils. 

La réunion de lisses nécessaires à produire un effet déterminé est 
d·ésignée sous le nom de retnise. 

Le nombre des lisses est toujours infiniment moindre que celui des 
fils d'une chaine ; chacune d'elles en reroit par conséquent une assez 
grande quantité de fils qui est généralement égale pour chaque lisse. 
Elle peut cependant varier dans certains cas, comme on le verra plu� 
loin. 

Après le remettage , il faut établir la communication entre les lisse!
et les leviers ou marches qui doivent leur transmettre le mouvement. 
Lorsqu'il y a plus de deux lissesd, on peut les faire mouvoir dans autant 
d'ordres différents que l'on peut obtenir de permutations avec un 
nombre égal à celui des lisses , mais les effets de croisement différent.� 
qui en résultent sont assez limités et peuvent être déterminés à priori. 

Les relations des lames avec les marches ont reçu le nom d'ar,,nures. 
Ce nom est également réservé aux entrelacements des fils qui en sont 
la conséquence. 

Armures fond de to-ile ou taffeta.s. - De tous les tissus, les plus 
simples sont les toiles et la batiste pour le chanvre et le lin ; la mous
seline et les cotonnades en général pour le coton ; le drap ordinaire 
pour la laine ; le taffetas pour Ja soie. Le tissage de toutes ces étoffes 
est. exécuté absolument de la même manière. Il n·y a de différence 
entre elles que dans la nature et la finesse des fils , et par conséquent 
dans leur quantité. Si on examine ces tissus à la louped, si on les défile, 
on s'apercevra facilement qu'ils présentent les croisements indiqués 
dans les fig. 795 et 796. La fig. 795 donne l'aspect ·de la surface de 
l'étoffe ; on a représenté les fils f f de la chaîne , et les fils t t de la trame 
écartés entre eux pour les faire mieux distinguer. On voit (fig. 796) 
les deux positions relatives après deux coups de battant successifs ; 
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rr représentent les deux baguettes d'envergure qui divisent les ftls de 
la chaine en deux parties égales. 

Fig. 795. 

Fig. 796. 

� J 
L� Q--

La fig. 797 donne la disposition du remettage et de l'armure qui
doivent être adoptés dans ce cas. 

Pour indiquer le premier, on trace autant de lignes horizontales l_l 
qu'on doit. employer de lisses, et autant de lignes verticales ff qli'il
faut de fils pour le genre de croisements que l'on veut obtenir avant 
de revenir à la première lisse. Le nombre de fils nécessa ire pour exé
cuter le tracé d'un remettage est ce qu'on nomme un cours ou une 

I
F

I --Wr--1l ·--ill ' 
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Fia. 797. Fig. 798. 

course; pour le cas dont il s'agit, la course se réduit à deux fils; si 
donc on avait dans la chaine un no1ubre considérable de fils ll, le 
tracé du re111ettage indiquerait. que tous les · fils pairs doivent être 
passés dans les mailles d'une lisse, et les fils impairs dans celles de 
l'autre. 

Pour l'a.rmure taffetas ,  ou fond de toile dont nous nous occupons , 
chaque lisse a par conséquent sa n1arche ; il suffit donc_ d'appuyer sur 
l'une ou  l'autre pour entrainer la lisse correspondante et les fils qu'elle
porte.

Ordinairement on  réunit les deux lisses par une corde , con1me il 
a été dit (art.. 72!).

Lorsqu'une chaîne cont.ient une très-grande quantité de fils, con1me 
par exemple pour certains taffetas ,  au lieu d'employer deux lisses, on 
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en emploie quatred, afin que chacune ne porte que le quart des fils et 
que le mouvement soit allégé. Cette division entre un plus grand 
nombre de lisses donne plus de facilité pour arrh'er à une tissure ré
gulière. Le remettaged, dans ce ca:;d, s'exécute comme l'indique la 
fig. 798 ; 1 ,  2, a, 4, sont les lisses , et L L les n1arches. La course de 
ren1ettage est alors de quàtre filsd, et chaque marche L fait mouYoir 
deux lisses ; 1 et 3 se meuyent ensemble dans ùn sens, pendant que 2 
et t se meuvent dans le sens opposé, car les lisses sont attachées deux 
à deux à une mème corde; ·  comme les précédentes, et leur mou,,ement 
a lieu de la même manière. 

Il est évident que pour ce genre de tissus , deux passages successifs 
de la tran1e suffisent pour que tous les fils de la chaîne aient été cou
·verts et découverts de la même manière sur la largeur qu'elle em
brasse ; il s'ensuit aussi que le tissu présente identiquement le même 
aspect des deux côtés, qu'il est par conséquent sans envers. 

Armure batavia ou croi�ée. - Avec deux lisses il est impossible 
d'obtenir une autre croisure que celle que nous venons d'indiquer. 
Lorsqu'on voudra produire des aspects plus compliqués , il faudra né
cessairement en augmenter le nombre. Nous venons de démontrer 
qu'avec quatre lisses on pouvait produire l'armure fond de toile ; nous 
allons voir qu'avec le même nombre de lisses, le même remettage et 
une modification dans le mouvement des lisses, on parvient à obtenir 
une croisure différente et un effet nouveau. Au lieu de faire mouvoir 
les deux paires de lisses alternativement ,  on fait mouvoir les quatre 
lisses de manière que chacune se meuve deux fois de suite : une fois 
avec la lisse qui la précède et une fois avec celle qui la suit. Cette 
combinaison du mouvement des lisses produit l'armure connne sous le 
nom d'armure croisée ou batavia; toutes les étoffes croisées sont tis
sées avec celle-ci, que nous allons expliquer en détail. 

La fig. 799 indique la disposition des fils dans le t.issu. On renaarque 
que les baguettes d'envergure rr de la chaîne sont passées de manière 
à séparer par moitié les fils en les croisant. Les coupes de la fig. 800 
montrent comment sont disposés les fils de la  trame, par rapport à 
ceux de la chaîne, après chaque mouvement.  La fig. 804 donne l'ordre 
du remettage, et la fig. 80i la disposition de l'armure , c'.est-à-dire 
l'ordre dans lequel les marches doivent soulever les lisses. Quand le 
remett.age a été exécuté comme l'indique la fig. 80i , c'est-à-dire 
quand on a passé successivement chaque fil de la chaîne dans les 
lisses � ,  'i, 3, ,, qu'on a répété cette opération un nombre de fois égal 
à celui des fils de la chaine di,·isé par ,i ,  chacune d'elles est chargée 
d'un même nc;mbre de fils, et leur mouvement doit être exécuté d'a
près les indications de la fig. 80,t , dans laquelle L L indiquent les 
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quatre marches , et les chiffres 1 , i , 3, 4 ,  les quatre lisses. Les 
fig. 803, 804, 805 et 806 montrent comment le mouvement des lisses 

Fig. 799. 
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Fig. 802. 

• 

Fig. 800. 

et donnent les coupes correspondantes aux croiseoments s'opèreo, 
opérés par les quatre positions P P' P'' P"' de l'armure que nous 
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Fig. eos. Fif. 804. Fig. SOS. Fig. 806. 

venons d'indiquer. Afin d'embra�ser plus facilement les quatre mou
vements différents de l'armure , nous aUons les indiquer dans un seul 
tableau. 
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Positions des lisses 

D.tns les mouvements. Lisses le'l".fes. Lissf's b.its�fes. 

p 2 et 4 i et 3 
P' 4 » 4- 3 » 2 
P'' .i )) 3 ! » 4 
P"' 3 » 2 4 » ' 

• 
Il résulte de ces positions combinées au remettage ( fig. 800) que ies 

croisemen�affectent une direction diagonale { fig. 799). C'es\ la suc
cession de ces diagonales qui produit dans les tissus croisés les sillons 
parallèles qui les caract.érisent. Ceux-ci pe�1vent�tre plus ou moins 
sensibles et diversifiés suivant que la grosseur des fils varie ou que les 
entrelacements s'exécutent en les reculant d'un ou de plusieurs à 
chaque mouvement, et suivant qu'on fait usage de fils ordinaires ou 
qui Qnt reçu une torsion spéciale. 

Armure sergéeo. - Si au lieu de quatre lisses on n'en emploie que 
trois, correspondant chacune à une marche L,  L, L pouvant se mou-
voir isolément, on produira encore un tissu croisé : il suffira pour cela 

• de leur imprimer successivement les positions représentées par les 
fig. 807 et 808. Les effets des croisements à chaque duite sont figurés 
en P P' P" (fig. 84 4 , 84 2 et 84 3) , et la fig. 809 donne l' entrelàce
ment que les fils offrent à la surface des tissus. Cette armure a reçu 
le nom d'armure sergée. Elle se reconna1t par des sillons plus petiL'1. 

fig. 807. 

Fig. 809. 
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Fig. 808. Fi�. 810. 

et plus serrés que ceux de la précédente. Les étoffes sergées sont 
très-solides, puisque les liaisons ont lieu fil à fil : aussi les emploie
t-on surtout pour les tissus communs qui doivent offrir une grande 
résistance. 
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Armure satin. - L'armure que nous ,,enons de décrire change de 
nom lorsque, au lieu d'opérer avec trois lisses, on agit avec un plus 
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Fig. 811. Fig. 812. pjg. 813. 

grand nombre. Elle prend alors le nom d'ar-mu·re satin. On ne 
fait guère de · satin avec moins de cinq lisses. Cette quantité va en 
aut;mentant avec la richesse et le brillant que l'on ,,eut donner aux 
tissus ; on fait des satins de 5 ,  de 7 ,  de 8 ,  de f i  et de f6 lisses;  
on dépasse rarement ce nombre. Nous donnons l'exemple d'un de 
cinq lames ;  la fig. Sf4. indique son remettage , qui est toujours suivi 
à la course ; la fig. 8f 5 représente le tracé de son armure. Les 
fig. 84 6 à 8�0 donnent les différentes positions des lisses qui ré-

Fig. 814. 
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Fig. 8ll>. Fig. S16. Fig. 817. 

sultent de chaque mouven1ent de marche. La fig. 82i fait voir les 
croi::;ements des fils de la trame et de la chaîne correspondant aux 
cinq. positions P, P', P", P"', P"". Enfin, la fig. 821 indique l'aspect 
que présentent les fils à la surface du lissu. Une. armure satin d'un 
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plus grand nombre de lisses ne serait pas plus difficile à comprendre. 
L'inspection des coupes de la fig. 8!4 démontre que dans ce genre de 
tissu ce sont les fils tt de la trame qui sont le plus en évidence. Or, 
ceux-ci sont toujours n1oins tordu_s que ceux de la chaine. Les pre-

J.i J, J 2 

,. ,.,
p p 

• • --.... -

... 

Fig. 818. Fig. 819. Fig. 820. 

miers réfléchissent par conséquent davantage la lumière , et sont plus 
brillants ; c•est ce qui explique la cause de l'apparence qu'offrent ces 
variétés en général. Ils sont en effet d'autant plus éclatants, qu'ils!ont 
été produits avec Je concours d'un plus grand nombre de lisses,fpuis-

Fig. 821. 
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Fig. 822. 

que alors la quantité de trame devient de plus en plus dominante, et le 
nombre des solutions de continuité des liaisons visibles diminue. Les 
satins sont dits, dans ce cas , à effet de trame; si, au contraire, les 

• 
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rôles sont renversés, c'est-à-dire sî Je mouvement des lisses était tel 
que celles qui levaient restassent baissées, et vice versa, on aurait un 
satin à èffet de chaîne. 

Toutes les variétés de croisements ou d'armures obtenues par des 
lisses seulement peuvent être ramenées aux quatre fondamentales que 
nous venons de décrire. Nous devons cependant dire quelques mots 
des effets divers qu'on parvient à réaliser en variant le remettage. 
Dans celui qui a été donnéd, on se borne à passer successivement les 
fils les uns après les autres dans les lisses, suivant l'ordre de leur po
sition, en commençant à gauche de l'ouvrier, par celle qui s'en trouve 
le plus éloignée, et en finissant par celle qui est le plus rapprochée : 
c'est ce qui_ lui a fait donner le nom de remettage suivi. On sait qu'a
près une course on commence de nouveau par la première lisse, et on 
continue dans le mème ordre que précédemment. 

Remettagt suivi à retour. - Au lieu de suivre la marche que nous 
venons d'expliquer, on peut faire le remettage dans un ordre diffé
rent. Soient 4 ,  i , a ,  4 ,  les lisses d'une armure ou d'une remise ; 
ff f les fils à remettre ; après avoir passé ceux-ci successivement dans 
les lisses 1 ,  2 ,  3 , 4 , au lieu de recomn1encer la seconde course pàr 
celle 4 , comme pour le précédent, on la recommence au contraire par 
celle 3, puis celle!, pour revenir à la première. Ctest de cette marche 
rétrograde régulière qu'est venu le non1 de remettage s·uivi à retour; 
par cette modification on peut obtenir de petits dessins à che,vrons. Le • 

mode d'opérer varie surtout pour les fils destinés à former __ des tissus 
façonnés, lorsqu'on a des dessins compliqués à produire. 

Remettage interrompu. - Souvent le passage des fils ne peut avoir 
lieu qu'irrégulièrementd, de manière que les quantités pour chaque 
lisse varient. Tous les remettages de ce genre sont des remettages 
interronipus. 

Dans les armures que nous venons de décrire , les lisses sont desti
nées à concourir à la production d'un même effet ; elles se meuvent 
dans un ordre déterminé qui est contamment répété. Il n'en est pas 
toujours ainsi. 

Remetta.ge· par dew.:c ou plusieurs remises. - Il y a trois cas princi
paux dans lesquels les tissus exigent plusieurs remises : 4 ° lorsque la 
chain� contient une quantité considérable de fils , on les partage en 
plusieurs remises pour faciliter leur mouvementd; �0 lorsqu'on veut 
produire des étoffes doubles ou à poils, i l  est nécessaire d'employer 
deux chaînesd, l'une servant à la manœuvre des fils de fond , et l'aut.re 
à celle des fils de la seconde ou du poil ; 3° lorsqu'un dessin présente 
certains effets compliqués, chaque remise en produit une partie. Ce 
remettage a été désigné sous le nom de remettage sur deua; ou plu-
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sieurs remises. Lorsqu'il a lieu par part.ies avec des maillons , ·  on l'ap
pelle remettage à plusieurs co,rps. 

Nous renverrons à l'ouvrage cité pour la description des moyens
employés pour produire les étoffes à poiln, dont les velours offrent un 
si beau type par l'emploi d'une double chaîne, l'une d'elles étant cou
pée entre chaque couple de fils de trame. 

CLASSIPICATJO�. 

M. Alcan s'est proposé de classer les tissus en raison des éléments 
divers du tissage. Bien que faite surtout au point de vue de la pra
tique industrielle , elle offre assez d'intérêt pour que nous de\·ions en 
donner ici une idée. 

Nous empruntons à cet auteur ce qui suit. 
Les différences entre les tissus les plus simples et les plus compli

qués d'un n1ème type sont déterminées 
4° Par le nombre de séries ou systèmes de fils opposés, c'est-à-dire 

par le nombre de chaînes ou de tra1nes superposées. Les tissus simples
comme la toile n'en co1nportent que deux, une dans chaque direc
tion ; il en faut trois au moins pour le velours uni, et un plus grand 
nombre pour les velours façonnés , les châles façonnés; etc. La super
position des fils a lieu tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre , et 
tantôt dans les deux simultanément. 

2° Par le mode et le nombre des suspensions propres à la subdivi
sion des fils du syslèn1e longitudinal , autrement dit par le nombre 
des lisses et des maillons de la chaine. Deux suspensions suffisent 
dans les ca8 simples ; le tissage des grands dessins en exige souvent 
deux mille. Toutes choses égales d'ailleurs, les complications des 
effets et la finesse des contours sont en raison du no,nbre de ces sub
divisions, que je nomme faisceaux. 

3° Par le non1bre d'abaissements et de soulèvements nécessaires à 
produire un résultat déterminé. Deux de ces actions suffisent à l'exé
cution de la plupart des étoffes unies ; deux cent mille sont parfois 
néce�ires pour obtenir certains effets façonnés. Le nombre de ces 
actions est proportionnel à celui des marches dans les étoffes unies et 
à celui des cartons dans les étoffes façonnées. Je nomine mouve:ments 
ces abaissements et soulèvements des fils. 

4° Certaines étoffes simples en apparence· sont profondément n1odi• 
fiées par des apprêts particuliers qui leur donnent un caract.ëre spé
cial et une solidité indépendante du tissage. Les draps lisses, tous les 
t.issus lainés ou drapés sont dans ce cas. Pour d'autres spécialités , 
telles que certains tapis de laine et tis5us chinés , les apprêts sont 
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appliqués sur les fils avant le tissage : les apprêtsn, donnant à l'étoffe 
un caractère tranché et une valeur plus grande, puisqu'ils y ajouten.t 
des qualités nouvelles, doivent être également considérés comme 
constitutifs et entrer comme tels dans la notation dont je vais dire 
quelques mots. 

Notation spéciale ern.brassa-nl l'ense-nible des élé-nients qui déter
rninent chaque espèce d'étoffes. - Cette notation doit comprendre : 

4c. Le nombre de chaînes et le nombre de trames continues ou 
partielles, c'est-à-dire courant d'une lisière à une autre ou employées 
seulement de place en place ; 

2° La quantité de lisses ou de maillons que j'ai nommés faisceaux; ·
3° Le nombre de mouvements imprimés à ces faisceaux pour réali

ser un effet déterminé. 
4° EJle. doit contenir en outre un terme qui indique au besoin l'in

tervention des apprêts, en mèn1e temps qu'il fera connaître si cet 
apprêt a été appliqué aux fils antérieurement au tissage ou bien sur 
l'étoffe postérieurement à cette dernière opération. 

Les données précédentes suffisent pour faire apprécier Ja valeur 
relative d'un tissu et lui assigner un rang dans l'échelle des produits 
de sa classe ; 

5° Un terme donnant la réduction ·  ou nombre de fils par unit.é df\ 
surface en constatera la valeur absolue. 

J'appellerai donc 
,C la chaîne 

T la trame continue ; 
t la traine partielle ; 
F un faisceau ; 
M un mouvement ; 
A l'apprêt (sa place indiquera si c'est sur les fils avant Je tissage 

ou sur l'étoffe après le tîssage qu'il a été appliqué) ; 
R la réduction par centimètre carré ; 
Ces éléments de notation s'appliquent à chacun des genres. Nous 

nous bornerons ici à ceux de la première classe. 
Tissus de la première classe. - Ce genre. comprend les étoffes à 

deux systènies (une chaîne et u.ne tra·1ne) rectilignes continus, s'en
trelaçant à angle droit, et dont les entrelacenients ne peuvent former 
·que des figures déterminées par des lignes droites d'une grandeur 
sensible)n. 

Les combinaisons pratiques connues sous le nom d'armures fonda
mentalesn, et qui sont au nombre de quatre, le fond de toile ou taffe
tasn, le sergé, le croisé ou le batavia- , et. les satinésn, sont comprise�
dans ce genre. 

• 
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_ La première de ces combinaisons, le fond de toile, embrasse depuis 
• la toile d'emballage jusqu'aux plus bel!es batisteso, les cotonnades de

puis le calicot le plus ordinaire jusqu'aux mousselines, les mousse
lines-laines , les flanelles unies , les baréges , les stoffs , ·les popelines, 
les taffetas, les florences , etc. 

Leur notation est donnée par C T, j F, 1 M R ;  celle de la seconde 
armure ou sergé, par CT, 3 F, 3 M, R. 

L'armure bataviao, qui comprend toute espèce de croiséso, tels que 
coutils , une variété de toile à voiles, les mérinos en général , les ca
chemires écossais, etc , est représentée par la notation C T, 4 F, 4-M R. 
Au delà de cette combinaison, toutes les espèces de satins peuvent être 
exécutées. Ils sont caractérisés en ce que les :points d'entrelacement 
n'ont lieu que de cinq-en cinq fils au moins. Ce nombre de fils em
brassé entre chaque entre-croisement va souvent plus loin;  il esto, en 
général, proportionnel à l'intensité du brillant que l'on veut obtenir, 
car moins ces entre-croisements sont nombreux et plus la surface est 
lisse. Le� variations pratiques sont communément comprises entre 5 
et 46  : c'est ce qu'on désigne par des satins de 5, de 7 •.. , de 46. 

La formule devient, par conséquent, 
CT, 5, 6 . . .  , 16F, 5, 6 . . . .  1 6 1\1, R . • 

Nous donnerons encore l'exemple de l'application de Ja méthode à 
un tissu déterminé : 

Velours de coton croisé 7 sa formule sera : C T, 6F, 9 M, R. 
C'est-à-dire : 

t chaîne unique. • . . . C 
4 trame unique. . . . . . . . T 
6 faisceaux ou pas de lainé. . . 6 F 
9 mouvements. • . . • 9M 

Savoir, 6 coups de velourso, 3 coups de croisés. 
Ainsi la formule du velours croisé indique qu'il faut pour sa fabri

cation : 1 ° une simple chaîne dont la réduction est indiquée par R ;  
2° une simple trameo; 3° 6 faisceaux de laine, et 4° 9 mouvements. 
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	Applications de la cinématique à la géométrie. 
	Le présent ou,-rage paraît être surtout une application de la géom{tri<:' à la 1nécanique, car, en effet, la théorie des 1nécanismes est inli1ne1nent liée aux propriétés géométriques des lignes qui représentent les n1ouve111ents. �Jais l'inYerse doit être égalen1ent \Tai, et puisque la n1écanique est une science rationnelle, ayant le 1nème degré de certi tudc, la n1ê1ue valeur logique que la géon1étrie, il doit y avoir aussi une application de la ciné1natique il la géon1étrie, on doit trouver entre ces de
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	L'introduction de la notion du n1ouven1ent dans la géométrie mcderne est, en effet, de chaque instant., et on peut dire que c'est l'élément capital qui la fait différente de la science d'Euclid� et. d'Archin1ède. La notion de continuité, qui repose éviden11nent sur celle du n1ouYeme11t, doit être citée en pren1ier lieu; les théories des roulettes, des centres instantanés de rotation exposées précéctemm(>nt, ne sont que de la cinématique pure. 
	Sans entrer dans de plus grands détails sur ce point, un peu.ét.ranger en réalité au présent ouYrage, je me contenterai de rappeler ici quelques théorèmes ou du premier ordre ou curieux par leur nouveauté, qui suffiront anlpleinent pour mettre hors de doute un principe qu'il me semble intéressant d'établir d'une manière incontestable. 
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	SURFACES ET YOLUMES DES CORPS DE RÉYOLCTION. 
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	894. Nous rappellerons en premier lieu un des plus beaux théorèmes 
	de la géométrie essent.iellement fondé sur des considérations de cinéŁ
	-
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	tique, le célèbre théorèn1e de Guldin sur l'aire et le volume des solides de réYolution. Ce théorème frappe toujouts YiYement, et à juste titre, l'esprit des jeunes gens lor.;qu'ils rencontrent pour la prenlière fois une proposition de géométrie aussi générale en étudiant les pre111iers élé1nents de la mécanique. 
	-

	Soit une courbe plane quelconque ABC (fig. 780),qui tourne autour 
	Ł\'è/,
	Ł\'è/,
	z
	1 

	l, 
	t
	---,J' 
	G-/.B 
	Figure
	J>· 

	Fig. i80. 
	Fig. i80. 
	Fig. i80. 

	d'un axe PZ situé dans son plan, de n1anière que tous les points de la courbe demeurent toujours aux mèn1es distances de cet axe: cette courbe engendre une surface que l'on nonune surface d,e révolution. 
	Pour en déterminer l'aire, on peut ren1arquer que chaque élément de la courbe génératrice produit une surface de cône tronqué dont l'aire est égale au côté ds multiplié par la circonférence du cercle que décrit son milieu, ou son centre de gravité i, autour de l'axe PZ. 
	Donc, si l'on suppose tous ces éléments égaux, la surface entière sera égale à leur somme multipliée par la circonférence moyenne entre 
	celles que décrivent tous leurs centres de graYité. 
	l\lais cette n1oyenne circonférence a pour rayon la 1noyenne distance ,de tous ces points à l'axe de réYolution, ou bien la distance du centre de gravité de la courbe au même axe ; donc on peut dire : 
	Que l'aire d'une surf ace de révolution est éga.le à la longueur de la génératrice multipliée par la circonférence que décrit son centre de gravité autour de l'axe de révolution. 
	On Yoit de la même manière que si plusieurs courbes situées dans le· même plan tournent autour d'un axe situé dans ce plan, la somme des surfaces engendrées est égale à la somme des génératrices, nlultipliée par la circonférence que décrit le centre de gravité de leur système. 
	If ais il faut observer que, lorsque la génératrice ou les génératrices 
	ne sont pas situées en entier d'un même côté de l'axe, l'expression 
	précédente ne donne plus que-la somme des aires engendrées par les 
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	parties qui sont d'un côté de cet axe, moins la somme des aires engendrées par les parties qui sont de l'autre côté. 
	895. On peut appliquer aussi la théorie des centres de gravité à la cubature des solides de réYolution. Et il n'est pas difficile de voir que 
	le volunied'un solide de révolution est égal à l'aire de la section génératrice niultipliée par la c1·rcC/nférence que décrit son centre de gravité autour de l'axe:fixe. 
	En effet., si l'on considère un rectangle bcde (fig. 784 ), qui tourne 
	z 
	z 
	N 
	Figure


	/ 
	/ 
	1

	pl 
	pl 
	/

	I
	,
	,
	., 


	I 
	I 
	Fig. ïS L. 

	autour de l'axe PZ parallèle à l'un de ses côtés be, il est clair que le solide engendré par ce rectangle est égal à la différence de deux cylindres de 1nème hauteur cd, et dont l'un a pour rayon la distance ca, du côté cd à l'axe fi.'\:e ; et l'autre, la distance ba, du côté be au 
	-1 -1
	-1 -1

	1t ac -1t ab )cd, en 1t Je rapport de la circonférence au diamètre; Si l'on met ca-cb, à la place de ab, l'expression précédente deYient 
	1nên1e axe. Ce solide est donc exprimé par ( 
	nommant 

	1t ( 2acx be-be") cd, ou beXcdX 21t (tic-Ł );
	.... 
	.... 

	c'est-à-dire égale au rectangle bcde, multiplié par la circonférence décrite d'un rayon moyen entre les rayons ca et ba, ou bien égal à la distance du cent.re de gravité du parallélogramme à l'axe de révolution. 
	Donc, si l\>n conçoit la section génératrice ZŁI N comme partagéeen une infinité de petits rectangles égaux, on pourra dire que le solide total engendré est égal à la somme de tous ces rectangles, ou à l'aire de la section ZŁI N, n1ultipliée par la circonférence moyenne entre toutes celles quedécrivent leurs centres de gravité autour de l'axe. liais cette moyenne circonférence a pour rayon la moyenne distance de tous ces poi_ntstau même axe, ou la distance du centre de gravité à cet axe ; donc , etc. 
	· 

	par un raisonnement à peu près semblable au précédent, que, si une surface plane terminéŁ par une courbe quelconque se meut dans l'espace, de manière que son plan soit tou
	On pourrait voir encore 
	I 
	-
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	jours ( au mè1ne point) perpt>ndiculairc à une courbe quelconque l, double courbure, le solide engendré est égal à l'aire de la surfacr gŁnératrice multipliée par la longueur de la courbe que parcourt son centre de gravité. 
	Mais nous ne nous arrêterons pas à démontrer cette propoŁition que l'on pourrait déduire, aussi bien que les , des formule c·onnues pour les centres de gravité. Nous ne ferons même aucun<application particulière de cette théorie aux surfaces et aux solides dont on a immédiatement la mesure en géon1étrie. Kolre seul buto, dit 
	précédent.es
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	M. Poinsoto, auquel nous empruntons ce passage de son excellent Ttaité. de statique pour montrer comment cet esprit si é1ninent. arrive au 1nè1Tlc ordre d'idées que nous poursuiYons ici, était de montr<r ce rapprochen1ent re1narquable de considérations qui parai::-sentd'abord étrangères entre elles, mais qui s'enchainent co1nme toutes les questions soumises aux n1athématique:,, et se fondento, pour ainsi dire, le� unes dans lc:'s autres, lorS<1u'on écarte un instant les noms que l'obj{'l particulier de c
	1
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	MÉTHODE DE ROBER\'AL POliR TRACt:R LES T,LŁGENTES AUX COURBES. 
	MÉTHODE DE ROBER\'AL POliR TRACt:R LES T,LŁGENTES AUX COURBES. 
	896. Le principe de Ja composition des vitesses qui pern1et d'obtenir une ,·itessc résultante en grandeur et en direction à raide des vitcssc5' composantes, fournit Je n1oyen d'obtenir la tangente aux trajectoires, et par suite aux courbes qu'elles constituent. Cette méthode est applicable lorsque la loi du mouYement d'un point est connue suivant. deux direct.ions ; elle est due à Roberval , et repose entièrement. sur des considérations de ciné111atique. Nous donnerons quelques exen1ples 
	de son en1ploi. 
	de son en1ploi. 
	• 
	Fig. 782 .. 
	Fig. 782 .. 



	897. Tanente à.l'ellipse. -L'elJipse s'engendre en fixant aux deux 
	g

	foyers un fil de longueur constante FA F'. Puisque dans les mouve
	-

	1'0TES. 
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	ments du point descripteur, la longueur du fil FA+ F'A est toujours la n1ê1ne, il est é,ident que la portion FA s'allonge de la même quantité que celle dont. se raccourcit l'autre portion correspondante F'A. La vitesse de glissement suiya'nt FA est donc exactement égale .net de 
	�ens chacune fait décrire deux chemins si1nultanés égaux sur les rayons Yecteurs FA et F'A, et. par la proposition du parallélogramn1e des chen1ins ou des vitesses, on aura facilement Yant. la tangente. Ainsi, en prenant sur le prolongement de FA une partie quelconque AB, et sur F'A une part.ie AB' ==AB, construisons Je parallélogram1ne ABCB'; la diagonale AC sera la tangente à l'ellipse en A: 
	cont.raire de celle sui\'antF' A 
	1 
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	la direction de la Yitesse de glisse1nent résultante, qui a lieu sui

	898. Tangente à la conchoùlc. -Le point S par lequel passe constam-
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	n1ent la droite qui porte le point qui trace la conchoïde, peut êt.re considéré co,nme un pôle autour duquel tourne le rayon recteur Sam, et le.s vitesses des points a et m résultent d'une rotation et d'un glissement. simultanés. Les Yitës�es de glissement des deux point.s sont égales sque leur distance ne varie pas, et les vitesses de rotation sont proportnionnelles aux distances Sa, S,n. 
	pui

	La vitesse absolue de a est dirigée sui\'ant la directrice MN. Soit ad cette vitesse; en construisant le parallélogran1me abde, ab perpendiculaire à Sa sera la vitesse de rotation, bd égale· et parallèle à la direction a e la Yitesse de glissement.. Si nous traçons mf: perpendiculaire sur S,n jusqn 'it la rencontre de la ligne Sb prolongée, nif sera la de circulation et ae celle de glissement pour le point. m. Prenant sur une parallèle �t Sa-fh :=ae, nih sera la -vitesse réelle en grandeur et. en directio
	YitesŁê 

	899. Tangente à la spirale d'Archimède. -La spirale d'Archimède étant engendrée par la combinaison du n1ouvement de glissement d'un point décrivant sur un rayon vecteur, dans un rapport cortstant avec la Yitèsse de rotation de ce rayon, la construction de la vitesse résultante et p�r·suite de la tangente, se déduit directement de la règle du parallélogramme des vitesses. p= ac,, étant l'équation de la spirale, pour mener la tangente en un ·point M, élevez en ce point une perpendicu
	-
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	Jaire au rayon vecteur r, prenez une longueur MO égale à 2'7t1'; perpendiculairement à cette ligne menez une ligne à angle droit OT égale à !a'Jf, joi�nez le point T au point M, et vous aurez la tangente cherchée. En effet, la vitesse de rotation·, si elle restait ce qu'elle est au point M serait pour une circonférence 21t"r ; le glissement est. bien, pour 
	• ..•·,• ..·· A 
	Fig. 78-1. 
	cette rotation; ac,>= 2ar.; donc, 1\1 T est bien la résultante dont la direction ne ch.ange pas pour des valeurs quelconques de oo. 
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	TRACÉ DES NORMALES A t' AIDE DES CENTRES I.NSTA1''TANÉS DE ROTATIO!'i. 
	900. Le principe fondamental de la théorie des centres instantanéŁ appartient évidemment àla cinématique pure, et 1\1. Tom Richard en a donné une démonstration analytique très-satisfaisante, en parlant .de la notion des vitesses, dans la brochure à laquelle nous a"ons emprunté le théorème de l'art. 4 &4 • 
	.Les centres instantanés de rotation peuvent servir dans plusieurs cas à déterminer la normale en un point donné, et par suite la tangente 
	en ce point. 
	En effet, on sait que la normale en un point passe toujours par le centre instantané de rotation. Lors donc-qu'une courbe est décrite par un point d'une courbe roulant sur une ligne donnée ou assujettie à se mouvoir sur deux directricesn, le centre instantané de rotation étant. facilement déterminé au moyen des normales aux deux directrices, on aura immédiatement la normale en un point de la courbe en joignant celui-ci au centre de courbure, et par suite la tangente en ce point . 
	• 
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	. Pour nn� cycloïde, une .épicycloide , il suffira de j<,indre \Je point décrivant au point de roulement. Pour une ellipse engendrée par un J)(rint d'une droite giissant sur deax directriœs rectiligDes, le"entre instantané de rotation ét.ant à la rencontre des deux perpendiculaires aux directrices menées par les points directeurs, en joignant ,ce œntre au point décrivant on a la normaleet, par suite, la tangewle pe,-pendieulaire sur celle-ci au point décrivant. Nous avons donné (art. ·6•9r la tangente à 
	· 

	Note qua_trième. 
	Note qua_trième. 
	EXTRAIT D'UN MÉMOIRE DE M. BRESSE SUR LE TRACÉ DES CENTRES DE 
	EXTRAIT D'UN MÉMOIRE DE M. BRESSE SUR LE TRACÉ DES CENTRES DE 
	COURBURE PA.R COŁSIDÉRATJOŁS DE ClNÈMATIQVE. 
	901. il. Bresse a publié ·dans Je Journal de rÉrole polytechnique (3'5me cahier) deux méthodes fort curieuses, basées sur des considérations empruntées à la ciném�tiquet, qui permettent d'obtenir les rayons de courbure de diverses courbes. La première cas où le centre instantané de rotation -est facilement déterminét� ce qui est le cas des courbes tracées par des lignes assujetties à se moula courbe de Watt, par exemple, à l'aide
	901. il. Bresse a publié ·dans Je Journal de rÉrole polytechnique (3'5me cahier) deux méthodes fort curieuses, basées sur des considérations empruntées à la ciném�tiquet, qui permettent d'obtenir les rayons de courbure de diverses courbes. La première cas où le centre instantané de rotation -est facilement déterminét� ce qui est le cas des courbes tracées par des lignes assujetties à se moula courbe de Watt, par exemple, à l'aide
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	voir sur des guides donnés
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	d'on emploi des accélérations analogue à celui des vitesses dans la niéthode de Roberval. La seconde s'applique aux courbes dont la génération résulte de deux mouven1ents simples combinés; 
	Nous ne pouYons entrer ici dans tous les détails que donne le 1\Iémoirc précité; nous devons cependant indiquer une ingénieuseméthode qui n1ontre bien l'heureuse réaction de la cinématique s1:1r la géométrie pure. 
	Définissons d'abord l'accélération, dont l'expression analytique a conduit à ces nouveaux théorèmes. 
	L'accélération d'un point est la quantité qui, multipliée par la masse, donne la valeur de la force, cause des changements dans l'intensité et la direction de la vitesse. La direction de l'accélération est d'ailleurs celle de la force; enfin, ses projections sur la tangente 
	et 

	dv
	sur la norn1ale s'expriment analytiquement par et en appe-
	dv 
	v
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	p' 
	lant v la vitesse, Ł sa dérivée par rapport au temp-5, et p le rayon 
	du cercle osculateur de la courbe décrite. 
	Le théorème fondamental est celui-ci : 
	Lorsqu'une fig,,re plane invariable se déplace dans son plan, d'un 
	Lorsqu'une fig,,re plane invariable se déplace dans son plan, d'un 
	•
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	mouvemetit coutit,u quelconq{!e, les accélérations totales de ses divers points, à un in.stant d-011né, sont les mémes que s·i la figure avait un
	-. mouvemer1t effectif de rotah'on autour d'un ce-rta,in centre, avec la t'i
	-

	tesse angulaire, co11sta11te ou variable, qu'elle possède autour de son pre
	mier cent,·e instantané d.e rotation. 
	Ce théorème conduit à la détermination des centres de courbure des courbes engendrées par un point d'une figure qui se meut dans son plan. En effet, la connaissance des deux centres instantanés de rotation, donnera i, la fois la ,·itesŁe v et. l'accélération centripète j 
	du point en quest.ion. Con1n1e on sait d'ailleurs que j = Ł,on en 
	•) 

	pconclura l'inconnue r· 
	Soit (F, la figure mobile; si on la fait n1ou,·oir à partir de sa position actuelled, pendan� un te1nps infiniment pet.il dt, chaque point décrira un arc infiniment petit de sa trajectoire. Pendant le déplacement élémentaire dont il s'agit, la -vitesse angulaire autour du point0 centre instantané de rotation, est <,>. Soit O' le nouveau çentre, après le te1nps dt, <,> + d <,> la nouyelle vitesse angulaire, ds la longueur 0()', p la distance de O à un point quelconque Dde la figure (F). OB la nor1nalc à 
	Le point D parcourt la longueur DD', égale à pwdt et dont la di
	rection est perpendiculaire à 0D. Donc l'angle des deux normales 
	consŁcuti,·es 0D, O'D' it la trajectoire D, a pour expression 
	DD' -OE 1 
	-----= -(JJ<,,dt -cf s cos. Cf!)
	· 

	JJ J)' 
	Figure
	· 
	I
	Ł

	1 ;. Łg-' J• 
	. 

	·1 ds
	En prenant OC P == --cos. m, cet angle sera nul pour le 
	d

	T
	(d t 
	• 
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	point C; en sorte que le point C de (F) parcourt un élément présen-. 
	tant une inflexion, et, par suite, son accélération centripète est 
	nulle. Maintenante, si l'on porte sur la normale à 00' la distance 
	Łds .
	d

	OB = -et qu 'on ecr1ve. sur ce 1gnee, comme ·e•
	d'etteel· 1amelre, une 
	-

	(t) d t 
	circonférence, elle passera en C; Ja circonférence OB est donc Je lieu 
	géométrique des points C, lorsque 'P varie, car elle est indépendante
	de cet angle. 
	JI existe pareillement une série de points disposés sur une circonfé
	rence, passant par le point 0, et ayant son centre sur l'élément 00' 
	prolongé en ligne droite, qui parcourent leur premier élément sans 
	accélération tangentieJle. La vitesse d'un point quèlconque D étant pc,, , 
	cette .accélération est exprimée par 
	d. pw , , ' dp di.,
	, c est-a-d1re par 
	c
	,> d 
	t + 
	p 
	dt 
	.

	Or, dp = -O'E == -ds sin. Cf, donc 
	dt 

	d. pc,> ds 
	. 
	dw

	----:::::: -w sin. :ri -+ p -, 
	dt •dt dt 
	dt •dt dt 
	et cette quantité s'annulera si, en col)servant une valeur déterminée cp. 
	on donne à p la valeur OC,e= P, =w sin. cp s. OA étant pris égal 
	d
	d

	C,) 
	d
	à ,> _s, OC, sera la projection orthogonale de OA; donc c. appar-
	c

	d·W 
	tient à la circonférence décrite sur AO, comme diamètre , circonférence qui ne dépend pas de ip, et qui , par conséquent, est Je lieu des points analogues à C, , lorsque 9 varie. Ainsi, tous ses points (excepté le point O} n'auront pas d'autre accélération tangentieJle, en quittant la position où ils sont actuellen1ent. 
	Il résulte de ce qui précède que le point c d'inter:rection des deux circonférences O A et OB ( point qui ne peut devenir imaginaire) aura une accélération totale nulle. Si l'on rapporte le mouvement de la . figure (F) à des axes en translation commune avec ce point, l'accélération d'un point quelconque de (F) sera Ja même dans le mouvement absolu que dans Je mouvement relatif. Or, le mouvement relatif consiste en une rotation autour de c, avec des vitesses consécutives w et w + dw, car on sait que la vit
	Ł 

	.
	mobile sont les mêmes que si eJle tournait autour de ce second centre instantané de rotation avec Ja vitesse angulaire w qu'elle possède au-
	tour du centre 0, et l'accélération angulaire t:; c'est-à-dire que si on 
	, 
	886 NOTES. 
	représente par r la distance cD, l'aecélération totale sera.la-résultante 
	des deux accélérations wŁr dirigée suivant c D, et. r Ł dirigée per
	

	d t 
	pendiculairement à cD. C'est le lhéorème fondamental qu'il s'agissait de démontrer . 
	AcO étant droits comme inscrits tous deux dans des demi-cireonférencès , la ligne Be A est une droite. 
	.Rtmarqws. -4° Les angles BcO 
	1 

	to Lorsque le mOU-'felllent de rotation de ta ŁoUre est uniforme, on a: 
	dw 
	=0,et.. OA = oc 
	dt 

	La circonférence décrite s11r cette ligne, comme diamètre, est alor� remplacée par la droite indéfinie OB, et le point B est le centre d'accélération. L'accélération totale d'un poiat quelconque D est dirigéesuivant DB, et a pow valeur wDB; d'où il suit que l'accélération normale à la directioa DC égale à <ll DC , ou bien à <,1 (p-P) en valeur absolue; e'est-à� qµ'el� s'6>btient ea faisant le produit du quarré de la vitesse angulaire par la projection droite, sur la normale, de la ligne qui joint le point 
	2 
	2
	2 
	,. 

	Le point B, auquel viennent concourir, dans ie cas-d'une rotation uniforl.'IW , les accélérations totales de tous les points, nous le. désignons sous le nom de ce�tre iiistafltané-des accélérations. 
	3° Il est aisé de déduire de la remarque précédente , {avaleur du rayon de courbure p de l'arc décrit par le point. D, pendant le déplacement élémentaire. En effet, la vitesse de ce point est wp, son ac-
	. 

	c,,{p-P); donc r = ±.pŁ' et cette 
	célération centripète est± 
	2 
	P

	longueurdQit être portœ, à partir du point D, dans le sens DC. 
	· 

	Bègla. -Lorsque, pendant le mouvement de la figure mobile, une coorbe MN touc'heconstmnmentune courbe fixe PQ (fig. 786), G-E et GDétant les rayons des cercles·osculat�11rs de ces-courbes au point de-contact, et le centre instantané de rotation se trouvant en O sur la noc-male 
	commune, on cherchera EC, troisième proportionnelle à DE et OE,
	-2
	O E ' 
	' 

	à d' ; on portera .cette Iongueur a partir du
	à d' ; on portera .cette Iongueur a partir du
	à d' ; on portera .cette Iongueur a partir du
	DE 
	.

	c est-· -1re à EC

	· = 

	centre de courbure de la courbe mobile, en le dirigeant vers celui de. la courbe fixe; la ligne indéfinie C B, menée par le point C ainsi obŁ 
	NOTES. 
	NOTES. 
	NOTES. 
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	·

	tenu, perpendiculairement à la normale commune DE, passera par le

	· 
	centre instantané des accélérations. 
	· 

	En effet, M'N' étant une position infiniment rapprochée de MN, la nouYelle norma�� commune en G' sera infiniment voisine de la· première; donc elle devra passer en D, qui est resté fixe, et par Ja nouvelle position E' de E. De plus, comme le centre Ose trouvet· toujourssur la normale commune, il at.dù venir en un point tel queO', sur DE', 
	•
	de telle sorte que cette ligne est encore une normale à la trajectoire de E. Donc D sera le centre de courbure de l'arc élémentaire décrit 
	-, 
	par ce point, et appelant w la vitesse angulaire, ,,)2 Ł Ł expri,mera son 
	accélérat.ion centripète. 
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	b>on a EC = Ł-et d'a1>rès la re
	b>on a EC = Ł-et d'a1>rès la re
	D1v1sant 
	cette valeur 1x•r 
	-

	. 
	' 
	DE 

	n1arque (2), le point B, centre instantané d'accélération, se trouYe sur la perpendiculaire à la norrnale comn1une élevée en C. 
	A mesure que PQ se rapproche d'une droite, de sa tangente en G, le point D s'éloigne, et EC converge vers zéro. A la limite, lorsqu'une courbe liée à la figure mobile reste tangente à une droite fixe, le centre 1par le centre de courbure répondant au point de contact. 
	instantané des accélérations se trouve sur une parallèle à cette droitet
	1nenée 

	Si la courbe mobile se réduisait à un point parcourant une drqite, il faudrait faire EG == o. Donc la droite passerait par le centre instan• tané des accélérations. 
	-2 
	Remarquons aussi que la distance DC == DE-EC ou DE---Ł.: 
	Figure
	Figure
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	· 
	DEn+OE 
	donc DC = (DE -OE). 
	Figure

	DE 
	Le premier facteur converge vers ! lorsque le point E s'éloigne à l'infini, et le second devient DO; d'où celte règle: 
	Quand une droite. passe constamment par un point fixe, si l'on joint ce point avec le centre.instantané de rotation, et que par l'extrémité de cette ligne prolQllgée d'une quantité égale à elle-même on élève 
	une perpendiculaire, cet.te ligne renfermera le centre instantané d'ctccélération. Appliquons ces considérations à la construction géométrique degcentres de courbure de quelques coul'bes qu'on ne saurait songer à chercher par la voie de l'analyse. Conchoïde. -Une droite G F de longueur constante , assujettie i, passer par un point fixe P, se meut de manière que son point G parcoure la droite G L; un an1Le point F de la droite mobile engendre une conchorde. En menant GO et PO respectivement perpendiculaire
	• 
	. 

	-2 
	FH = ŁŁ , moyenne proportionnelle facile à obtenir géométrique
	-

	ment : le point H sera le centre de courbure cherché. 
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	Fig. 787. 
	Fig. 787. 
	Couf'bt à longue infl.exion. -Pour déterminer le cercle 03Culateur 
	• 
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	de l'arc élémentaire décrit par le point F d'une droit.e F G G ', dont les deux points GG' parcourant deux cercles donnés AG, A'G', nous obte• nons · d'abord le centre instantané de rotation O en prolongeant les rayons AG, A' G' jusqu'à leur rencontre. Prenant ensuite les dis
	-

	-Ł -21 
	tances GC, G'C' respectivement égales àŁŁ etŁ,, Je centre in• 
	stantané des accélérations B devant se projeter à la fois en C sur OA et en C' sur OA' sera le point de rencontre des perpendiculaires CB, C 'B, menées en Cet C' à ces deux droites. La construction s'achèvera 
	Figure
	Fig. i88. 
	Fig. i88. 
	en projetant B sur OF, direction de la normale , et portant dans le 
	-, 
	sens F D la longueur-F H = Ł Ł , qui sera Je rayon de courŁureŁ 
	Comme les cinq points 0, D, C, B, C' sont sŁr ull même. cercle, on
	.
	pourrait, après avoir déterminé Cet C', le décrire pour obtenir par son intersection avec OF le point D. 
	Généralisation. -Quelles que soient les courbes directrices, comme quelles que soient les deux courbes assujetties à glisser en même temps sur elles, on pourra, d'après la construction J>Łédente, obtenir le rayon de courbure de la trajectoire d'un point. du système. 
	Soient E, E ', D, D', les quatre centres de courbure des courbes en contact. 
	Pendant un temps infiniment petit, .E peut être considéré comme se ,·ant sur le cercle osculateur de sa trajectoire, dont le centre est D et le rayon DE ; de même E' se Łeut sur Łe rayon de courbure D' E '; donc on aura simplement à çhercher le centre -de courbure de l'arc 
	mou

	. 


	890 NOTES. 
	890 NOTES. 
	,décrit par un point lié à une droite de longueur constante EE\ dont-
	E \M lf N' 
	I
	li 
	Fig. 7d9. 
	Je3 exLrén1ités parcourent des circonférences donnée3o, c'est-à-dire le _prob1èn1e se trouve ramené à celui du cas précédènt. 
	R.\YOŁS DE COURBURE OBTEŁUS PAR LA DÉCOlfPOSITIOŁ DES 
	R.\YOŁS DE COURBURE OBTEŁUS PAR LA DÉCOlfPOSITIOŁ DES 
	, ,

	ACCELERATIOŁS. 
	ACCELERATIOŁS. 
	902. 1\1. Bresse a montré encore que la considération directe des accélérations et des propriétés de leurs projections pouvait conduire très-directement à la détermination de rayons de courbureo, lorsqu'on connaît les accélérations composantes. Nous indiquerons comme ,exemple les calculs des rayons de courbure de l'hélice et de la spi -raie d'Archimède. 
	Hélice. -Un point parcourt avec une vitesse constante v la section droite d'un cylindre; en mè-me temps il se meut dans le sens parallèle aux génératrices, ayec la vitesse v tang. i. Il est clair qne-sa trajectoire coupe toutes les génératrices sous l'angle 90° -i; c'est donc une hélice:, suivant laquelle le point mobile se déplace avec one vîtesse 
	.uniforme " .. ·Le mouvement parallèle aux génératrices étê:lnt aussi 
	·COS,t . 
	· . 

	unifom1e, et de plus rectiligneo, l'accélération totale du mouvement 
	absolu se .réduit à celle du mouven1ent sur la Łection droite, soit àŁ' 
	. . 
	r 
	r étant le rayon de courbure de cette section, au point où se trouve Je mobÜe, et le rayon de courbure de l'hélice corncide en direction avec lui, car le mouvement absolu étant uniforme, suivant la courbe, l'ac• 
	, 
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	célération tota.Je se confead avee son accélératioll centripète. p· étant le 
	. •
	V2!
	rayon de courbure, -est r:ette accéleration. 
	.
	.
	p· 

	..
	v-r
	. 

	Or, V = . , donc enfm = . . 2. .• 
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	. eos. , . e
	os.. i 

	Spirale d' A-rchimèfk-.. -.-.Soit Ct)) la vitesse angvlaire-, c» 6 la ·vitesse rectiligneŁ œl'anglŁ AO-Pr la distance OA.. r = br,. sera l'équatione· polaire de la, spirale. 
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	Figure
	Fig. 790Ł 
	La Yitesse de circulatioa dLL. point .A.. est . .,. X O A perpendiculaire .à OA ;., si l'on fait A OD =90, 0B = b, la vitesse de glissement sur le rayon vecteur (ou vitesse relative} perpendiculaire à OB; <lonc la ligne AB sera normale à la-courbe ,, et la vitesse en A, résultante.· des deux premières, aura pour expression M X A B. 
	° 
	sera(>)O·B,

	L'accélération totale-du point mobile en A1s'ohtiendn en .eomposant : 1ol'accélération relative sur le r.ayoa veeteur, €1� est nUe-; '2° l'accélération d'entraînement Cl) ÀO dirigée de A vers O;, 3l'accét,)/r. w !t112b, dirigée sui-van& OB. Ainsi, en prenant 0D = 2 0 B, (t)2 A. D serait l'accélération t&tale ; donc c,) X A E est 
	° 
	2 
	a. 
	lérat-ion 2
	-
	w X 
	.
	2 

	. 
	. 
	. . 2 
	AB


	composante centripète, er puisque la vitesse est w ou 
	sa 
	X 
	AB, 
	AH 

	A F sera le rayon du cercle osculateur de la spirale en A . 
	. 
	Note cinquième. 
	Note cinquième. 
	SUR LE :MOUVEMENT D'U.ŁE-FIGGRE PL.LŁ.E D,\."'liS SON PLAN. 
	SUR LE :MOUVEMENT D'U.ŁE-FIGGRE PL.LŁ.E D,\."'liS SON PLAN. 
	903. On vientde,1Jir que les résultats acqmsdula science pern1ettentde déterminer la. tangente et le rayon de courbure de la trajectoire 
	. 89:t NOTES. 
	décrite par un point quelconque, lorsque l'on connait les tangentes lŁt les cercles osculateurs des trajectoire3. de deux points seulement. 
	La construction successive de3 rayons de courbure permet donc d'obtenir la développéee, et l'on peut se demander de déterminer la développée de·cette seconde courbe, et ainsi de suite à l'infini. 
	MM. A .• Transon et M. Résal ; qui se sont posés cette question, ont. reconnu que de même que les déterminations des tangentes et des cercles osculateurs dépendaient de la construction de deux points, IE> centre instantané de rotation et le centre instantané d'accélération ou de roulement, de même généralement la détermination des rayons dP courbure des développées de tous les ordres à l'infinie, dépend d'autant de po.ints ou centres particuliers. Mais pour pouvoir énoncer cette propriété curieuse sous une
	Comme l'accélération est égale en grandeur el en direction à la vitesse élémentaire { rapportée à l'unité de temps), qui altère à chaque instant la vilesse a�tueJle pour produire celle qui a lieu à l'instant suivant, on conçoit qu'il y ait lieu de considérer aussi et d'appeler d'un nom nouveau ( suraccélération) l'accélération élémentaire qui altère ù chaque instant l'accélération actuelle; puis de dénommer suraccélénttion du second ordre la suraccélération élémentaire, qui se comportede même avec la pre
	-Ceci entendu, on a le théorème suivant : 
	Théorème. -« Lorsqu'une figure plane se meut d'un mouvenient ,1 continu dans son plan, la suraccélération d'un ordre quelconque est >> à chaque instant, pour les différents points du système, ce qu'elle » serait si la figure tournait autour d'un ·certain point dont la position ,. ,•arie d'un moment à ,l'autre, et qui est différent pour les différents » ordres de suraccéléralions. » 
	Les·théorèmes relatifs aux centres de rotation et de roulement ne sont manifestement que des cas particuliers du théorème ci-dessus, lequel suppose que le déplacement se produit avec une vitesse angulaire constante, circonetance qui est elle-même indifférente quant aux propriétés géométriques des trajectoires. 
	Note sixième. 
	, 
	RECTIFICATION DE LA CfCLOTDE. 

	( Extrait d•one brochure de M. Tom. Richard.) 
	( Extrait d•one brochure de M. Tom. Richard.) 
	904-. CoA.B., est une droite ,·ert.icale, diamètre ir d'un cercle qu'on fait rouler sur une horizontale CoŁI ; on demande la longueures de la 
	NOTES. 
	courbe décritè part· l'extrémité supérieure Bo de ce diamètre depuis.ne jusqu'à une époque quelconque du mouvement du cercle. 
	l'origi

	nque cT=r8 la longueur de l'arc qui a li ; Je centre A du cercle décrivant une droite égalentaire de ce centre. 
	Soit à cette époque quelco
	déjà roulé sur C
	o
	et parallèle à Coll, rdf) sera le chemin éléme

	Et (90°-6)== a étant alors l'angle de ce chemin éJén1entaire aYec la droite AB, la projection de ce chemin sur AB sera (X =rdfJ sin. O. 
	rd6 cos 

	ngence T est le centre instantané de rotation du point B, qui décrit ainsi un petit arc dsde la courbe, perpendiculaire à la corde TB, c'est-à-dire dirigé suh·ant la corde GB, quiest la tangente à la. cour�)e. 
	D'ailleurs, Je point de tat

	n. (,. 
	• 
	Figure

	// 
	// 
	a 1 
	I 

	.-( _\ 
	Fig. 791. 
	L'angle de la courbe avec la seconde extrémité de la ligne AB est donct: A.=o9O°-!6. d'ûu cos. B=sin • .!O.
	. 
	.
	.
	.

	3 1 2
	t' 

	I 
	. et la projection de ds sur AB devient ds sin. o. 
	1
	2 

	Les mouvements Yirtuels sur )a même Jigne AB étant 1nent les mêmes, on a l'égalité ds sin. ! 6=r d 6 
	nécess
	airc
	-

	sin. 
	6; 
	d'oü 

	r in . 6da=
	Ł

	ds-
	SHI• .!. 0 
	2 
	2 
	nsi l'arc Bcourbe décrite par l'extrémité supérieure du diamètre est égal à. deux (01'.s la corde <le l'arc GB ou TC qui a ::-0nta-le. connu depuis longtemps, mais qu'il est curieux, dit �I. Richard, d'obtenir aussi directement et ir
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	voie 
	si 
	différente de celle qu'on suit habituellement pour y parve
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	DEUXIÈl\lE PARTIE (l). 
	DEUXIÈl\lE PARTIE (l). 
	Note septième. 
	Note septième. 
	DES RF.MONTOIRS. 
	DES RF.MONTOIRS. 
	905. La nécessité d'ayoir une· force motrice parfaitement constante est, ainsi que nous l'avons vu, le point de départ le plus essentiel pour construire des appareils d'horlogerie d'une très-grande précision. Pour s'affranchir des variations de force qui résultent tant du moteur même et de la 1nanière dont il agit dans la machine, que des frottements variables qui prennent naissance dans les diverses parties de la machine, on emploie le re-n1ontoitd, moteur dont l'action est inYariable, 
	·
	et qui est placéentre le dernier mobile et le reste du rouage. 
	Dans le5 horloges, il cqnsiste, en général, en un mécanisme qui a pour fonction de remonter à l'aide de la forco motrice, agissant avec plus ou moins de régularité, un poids constant à une hauteur constante ; ce poids, en descendant, agit seul sur le dernier mobile, pour être relevé de nouveau à la fin de sa chute, à un mon1ent déterminé par le régulateur. On subdivise ainsi le travail moteur en quantitéségales qui agissent seules -sur l'appareil destiné â la mesure du ten1ps, en soustrayant les rouages à 
	Nous donnerons une idée des recherches faites en vue d'obtienu-·une régularité absolue d"action dans les appareils d'horlogerie, en ,décrivant l'appareil de Il. V éritè, qui a, à juste raison , attiré r�ttention publique aux dernières expositions. 
	ECHAPPEMENT LIBRE A FORCE CONSTANTE. 
	906. L'échappement libre serait évidemment parfait si la force mo
	trice communiquait à-.chaque oscillation au régulateut une même im-
	(11 Le, notes ci-après ont pour but de complŁter divers points étudiŁ dans l'ouvrage et ne traitt nt plus des r:apports du la cinématique et de la géométrie. 
	• 
	896 NOTES. 
	centre du levier DD', qui en outre doit ètre parfaitement équilibré. 
	A ce levier sont suspendues deux boules J et J' qui doivent donner 
	l'impulsion au pendule. 
	De chaque côté du levier D D' sont placés deux crochets mobile::. autour d'un axed, et dont l'extrémité inférieure porte deux petits plan� de repos sur lesquels viennent s'appuyer alternativement les extrén1ités du levier D D'. Deux boules métalliques I, l' ," sont suspendues aux bras G G' des leviers G H, G' H' fixés sur les mêmés axes que les repos F ou F', et dont le bras H ou H', plus lourd que le bras G ou G', est logé entre deux goupilles qui limitent son 1nouve1nent. 
	Enfin à l'extrémité suprrieure du pendule est une traverse L L, portant à ses extrén1ités les plans K, K' sur lesquels reposent allernativen1ent les boules impulsives. Une petite cheville fixée Yerticalement sur chaque plan pénètre dans les boules I et I' pour les empêcher de fair� • 
	,Je trop grandes oscillations latérales. 
	Voici comment fonctionne cet échappement. 
	La figure représente la fin de l'oscillation de droite à gauche. Les 
	-
	boules I' et J' sont d�jà soulevées par le plan K'; la boule J ne repose plus sur Je plan K, et la boule I va cesser de peser sur lui. A ce moment elle entrainera le levier G (1naintenu jusque-là par l'excédant du poids de la branche H sur la branche G), dont. la descente fera glisser le repos F de dessous l'extrémité D du bras de levier qui porte la boule J; Le poids de cette boule ( Ï$olée du pendule à ce n1oment) abaissera ce bras D et séparera les contacts de la branche oblique E et du hra� 
	C. Le rouage n'étant plus arrèté fera tourner l'excentrique A; qui, entraînant la fourchette dans son mouvementd· de rotationd, fera faire la bascule au levier DO', dont le bras D' viendra-reposer sur l'arrêt :F', au moment où le bras C', ayant fait une den1i-révolution, viendra arrêter le rouage en se reposant sur la branche oblique E. Ce renversement du levier D D' aura déterminéjJa hauteur de la chute de la boule J' dans .l'ilnpulsion future de gauche à droite, puisqu'elle descendra plus bas que Je poi
	L'oscillalion de gauche à droite com1nençant, bientôt la boule J' cessera de peser sur le pendule, et i1 ne sera plus soumis à d'autre impulsion qu'à cel1e de la boule l', qui, à son tpur Ł l'abandonnera pour rester -suspendue au bras G'. Son poids fera alors basculer Je repos F' qui supportait l'extrémité du bras D'. La boule J', n'étant pins retenue par la résistance de ce repos, fera faire au levier D D' un petit mouvement qui dégagera de nouyeau les contacts de la branche oblique E et du. bras C'; ie ro

	NOTES. 
	NOTES. 
	-
	D D', pour le remettre dans la position représentée par la figure, déŁ terminer la hauteur de chute de la boule J pour l'impulsion prochaine et relever la boule J' pour préparer l'impulsion suivante. 
	On voit par cette description que l'échappement de M. Vérité remplit complétement les conditions essentielles d'un échappement à force constante, et que le pendule est entièrement soustrait aux irrégularités de la force motrice. En effeto, la force qui détermine ces impulsions, celle qui, à chaque oscillation, rétablit la vitesse qu'a pu lui faire. perdre la résistance de l'air ou les autres résistances qui s'opposent à son mouvement , lui est uniquement appliquée par les boules J et J, quio, bien que char
	'

	Quant. à l'action des boules I et I', on comprend que le pendule ayant à les relever de Ja quantité précise de leur chute, elles opposent exactement la mên1e quantité d'action qu'elles appliquent à l'impulsion ; leur action est donc nulle, la vitesse du pendule étant ralentie par elles dans son mouvement d'ascensiono, de toute celle qu'elles lui ont communiquée dans son mouvement de descente. 
	Le même raisonnemen_t peut s'appliquer .à partir seulement du relèvement des boules J et J' pendant le mouvement ascensionnel du pendule, une portion de la descente de ces boules compensant exactement. la vitesse perdue par ce relèvement. La seule force impulsive réelle est donc celle due à la hauteur de chute des boules J et J, sus.pendues au levier DD', qui, cbangeant. de position, fait abaisser les points d'a,ttache, et. )a longueur du fil étant supposée invariable, ce qui malheureusement n'est pas e
	'

	La variation de la force motriceo, d'où résultent des variations de pression entre la branche oblique E et le levier CC', ne peut altérer en rien le mouvement du régulateurni par suite celui de l'horloge. En effet, lorsque la boule J ou J' produit Je dégagement du rouage, elle est assez éloignée du pendule , grâce à l'inertie, pour ne pas pouvoir 
	> 

	le rattraper dans la petite chute qu'elles font pour opérer ce dégage
	, 
	-

	ment · et elles sont itnmédiatement remontées par lè renversement du
	. 

	' 
	. 
	lŁvier D D' que l'excentrique A fait aussitôt basculer.o· 
	• On voit que par cet ingénieux système toutes )es conditions de la question sont satisfaites au moins théoriquement par l'emploi de fils qui, ne permettant à l'action àe Łids de se produire qu'à partir d'une certaine limite, soustraient complétement le mouvement du pendule à l'action du moteur. 
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	et qui feront apprécier les difficultés .surmontées dans la fabrication 
	des étoffes et l'intérêt des questions de géométrie de position qui s'y 
	rattachent. 
	et a·rmures. -La chaine étant enroulée et disposée con
	Remetta.ge 

	venablement sur un cylindre ensouple du métier à tisserd, il s'agit d'é
	tablir la co1nmunication entre tous les fils et les leviers qui doivent les 
	faire mouvoir, ce qui a lieu, comme nous l'avons vu, par l'entremise 
	des lisses ou lames. L'opération qui a pour but de faire passer les filŁ 
	dans celles-ci , Łt de leur faïre occuper les places convenables pour 
	pou,,oir effectuer des croisements déterminés entre eux, se nommt 
	remeftage.
	Il faut au moins deux lisses pour faire l'étoffe la plus simple, et CE" nombre ya en augmentant à mesure que l'on veut. obtenir des dessinŁ plus compliqués par l'entrelacement des fils. 
	La réunion de lisses nécessaires à produire un effet déterminé est d·ésignée sous le nom de retnise. 
	Le nombre des lisses est toujours infiniment moindre que celui des fils d'une chaine; chacune d'elles en reroit par conséquent une assez grande quantité de fils qui est généralement égale pour chaque lisse. Elle peut cependant varier dans certains cas, comme on le verra pluŁ loin. 
	Après le remettage, il faut établir la communication entre les lisse!et les leviers ou marches qui doivent leur transmettre le mouvement. Lorsqu'il y a plus de deux lissesd, on peut les faire mouvoir dans autant d'ordres différents que l'on peut obtenir de permutations avec un nombre égal à celui des lisses , mais les effets de croisement différent.� qui en résultent sont assez limités et peuvent être déterminés à priori. 
	Les relations des lames avec les marches ont reçu le nom d'ar,,nures. 
	Ce nom est également réservé aux entrelacements des fils qui en sont la conséquence. 
	Armures fond de to-ile ou taffeta.s. -De tous les tissus, les plus simples sont les toiles et la batiste pour le chanvre et le lin ; la mousseline et les cotonnades en général pour le coton ; le drap ordinaire pour la laine ; le taffetas pour Ja soie. Le tissage de toutes ces étoffes est. exécuté absolument de la même manière. Il ny a de différence entre elles que dans la nature et la finesse des fils, et par conséquent dans leur quantité. Si on examine ces tissus à la louped, si on les défile, on s'aperce
	·
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	rr représentent les deux baguettes d'envergure qui divisent les ftls de la chaine en deux parties égales. 
	Fig. 795. 
	Figure
	Fig. 796. 
	Fig. 796. 
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	La fig. 797 donne la disposition du remettage et de l'armure quidoivent être adoptés dans ce cas. 
	Pour indiquer le premier, on trace autant de lignes horizontales l_l qu'on doit. employer de lisses, et autant de lignes verticales ff qli'ilfaut de fils pour le genre de croisements que l'on veut obtenir avant de revenir à la première lisse. Le nombre de fils nécessaire pour exécuter le tracé d'un remettage est ce qu'on nomme un cours ou une 
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	Fia. 797. Fig. 798. 
	course; pour le cas dont il s'agit, la course se réduit à deux fils; si donc on avait dans la chaine un no1ubre considérable de fils ll, le tracé du re111ettage indiquerait. que tous les · fils pairs doivent être passés dans les mailles d'une lisse, et les fils impairs dans celles de l'autre. 
	Pour l'armure taffetas, ou fond de toile dont nous nous occupons, chaque lisse a par conséquent sa n1arche; il suffit donc_ d'appuyer sur l'une ou l'autre pour entrainer la lisse correspondante et les fils qu'elleporte.
	.

	Ordinairement on réunit les deux lisses par une corde , con1me il a été dit (art.. 72!).
	Lorsqu'une chaîne cont.ient une très-grande quantité de fils, con1me par exemple pour certains taffetas, au lieu d'employer deux lisses, on 
	· 
	;Ł,
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	' 
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	en emploie quatred, afin que chacune ne porte que le quart des fils et que le mouvement soit allégé. Cette division entre un plus grand nombre de lisses donne plus de facilité pour arrh'er à une tissure régulière. Le remettaged, dans ce ca:;d, s'exécute comme l'indique la fig. 798; 1, 2, a, 4, sont les lisses, et L L les n1arches. La course de ren1ettage est alors de quàtre filsd, et chaque marche L fait mouYoir deux lisses; 1 et 3 se meuyent ensemble dans ùn sens, pendant que 2 et t se meuvent dans le sen
	a lieu de la même manière. 
	a lieu de la même manière. 
	Il est évident que pour ce genre de tissus , deux passages successifs de la tran1e suffisent pour que tous les fils de la chaîne aient été cou·verts et découverts de la même manière sur la largeur qu'elle embrasse; il s'ensuit aussi que le tissu présente identiquement le même aspect des deux côtés, qu'il est par conséquent sans envers. 
	Armure batavia ou croi�ée. -Avec deux lisses il est impossible d'obtenir une autre croisure que celle que nous venons d'indiquer. Lorsqu'on voudra produire des aspects plus compliqués, il faudra nécessairement en augmenter le nombre. Nous venons de démontrer qu'avec quatre lisses on pouvait produire l'armure fond de toile; nous allons voir qu'avec le même nombre de lisses, le même remettage et une modification dans le mouvement des lisses, on parvient à obtenir une croisure différente et un effet nouveau. 
	La fig. 799 indique la disposition des fils dans le t.issu. On renaarque que les baguettes d'envergure rr de la chaîne sont passées de manière à séparer par moitié les fils en les croisant. Les coupes de la fig. 800 montrent comment sont disposés les fils de la trame, par rapport à ceux de la chaîne, après chaque mouvement. La fig. 804 donne l'ordre du remettage, et la fig. 80i la disposition de l'armure, c'.est-à-dire l'ordre dans lequel les marches doivent soulever les lisses. Quand le remett.age a été ex
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	quatre marches, et les chiffres 1 , i , 3, 4, les quatre lisses. Les fig. 803, 804, 805 et 806 montrent comment le mouvement des lisses 
	Fig. 799. 
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	et donnent les coupes correspondantes aux croiseoments 
	et donnent les coupes correspondantes aux croiseoments 
	s'opèreo, opérés par les quatre positions P P' P'' P"' de l'armure que 
	nous 
	,Il 3 
	,, :1 
	1 , 

	J 
	I'r 
	. 
	1
	· 
	, 

	'-. 
	1 
	\! 

	1! 
	..... Ł,
	-
	:P 
	Figure
	--
	-
	r--.
	-
	Figure

	-
	,
	-:-

	1 
	Figure
	Figure
	Figure
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	venons d'indiquer. Afin d'embra�ser plus facilement les quatre mouvements différents de l'armure, nous aUons les indiquer dans un seul 

	tableau. 
	tableau. 
	Figure
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	Positions des lisses 
	Positions des lisses 
	D.tns les mouvements. Lisses le'l".fes. Lissf's b.itsŁfes. 
	p 2 et 4 i et 3 
	P' 4 » 4-3 » 2 
	P.i )) 3 ! » 4 
	'' 

	"' 
	P

	3 » 2 4 » ' 
	• 
	Il résulte de ces positions combinées au remettage ( fig. 800) que ies croisemenaffectent une direction diagonale { fig. 799). C'es\ la succession de ces diagonales qui produit dans les tissus croisés les sillons parallèles qui les caract.érisent. Ceux-ci pe�1vent�tre plus ou moins sensibles et diversifiés suivant que la grosseur des fils varie ou que les entrelacements s'exécutent en les reculant d'un ou de plusieurs à chaque mouvement, et suivant qu'on fait usage de fils ordinaires ou qui Qnt reçu une to
	Ł

	Armure sergéeo. -Si au lieu de quatre lisses on n'en emploie que 
	trois, correspondant chacune à une marche L, L, L pouvant se mou
	-

	voir isolément, on produira encore un tissu croisé: il suffira pour cela 
	• de leur imprimer successivement les positions représentées par les fig. 807 et 808. Les effets des croisements à chaque duite sont figurés en P P' P" (fig. 84 4 , 84 2 et 84 3) , et la fig. 809 donne l' entrelàcement que les fils offrent à la surface des tissus. Cette armure a reçu le nom d'armure sergée. Elle se reconna1t par des sillons plus petiL'1. 
	fig. 807. 
	Fig. 809. 
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	et plus serrés que ceux de la précédente. Les étoffes sergées sont très-solides, puisque les liaisons ont lieu fil à fil : aussi les emploiet-on surtout pour les tissus communs qui doivent offrir une grande résistance. 
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	Armure satin. -L'armure que nous ,,enons de décrire change de nom lorsque, au lieu d'opérer avec trois lisses, on agit avec un plus 
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	Fig. 811. Fig. 812. pjg. 813. 
	grand nombre. Elle prend alors le nom d'ar-mu·re satin. On ne fait guère de· satin avec moins de cinq lisses. Cette quantité va en aut;mentant avec la richesse et le brillant que l'on ,,eut donner aux tissus; on fait des satins de 5, de 7, de 8, de fi et de f6 lisses; on dépasse rarement ce nombre. Nous donnons l'exemple d'un de cinq lames; la fig. Sf4. indique son remettage, qui est toujours suivi à la course; la fig. 8f 5 représente le tracé de son armure. Les fig. 84 6 à 8Ł0 donnent les différentes posit
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	sultent de chaque mouven1ent de marche. La fig. 82i fait voir les croi::;ements des fils de la trame et de la chaîne correspondant aux cinq. positions P, P', P", P"', P"". Enfin, la fig. 821 indique l'aspect que présentent les fils à la surface du lissu. Une. armure satin d'un 
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	plus grand nombre de lisses ne serait pas plus difficile à comprendre. L'inspection des coupes de la fig. 8!4 démontre que dans ce genre de tissu ce sont les fils tt de la trame qui sont le plus en évidence. Or, ceux-ci sont toujours n1oins tordu_s que ceux de la chaine. Les pre-
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	Fig. 818. Fig. 819. Fig. 820. 
	miers réfléchissent par conséquent davantage la lumière, et sont plus 
	brillants; c•est ce qui explique la cause de l'apparence qu'offrent ces 
	variétés en général. Ils sont en effet d'autant plus éclatants, qu'ils!ont 
	été produits avec Je concours d'un plus grand nombre de lisses,fpuis-
	Fig. 821. 
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	Fig. 822. 
	que alors la quantité de trame devient de plus en plus dominante, et le nombre des solutions de continuité des liaisons visibles diminue. Les satins sont dits, dans ce cas, à effet de trame; si, au contraire, les 
	• 
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	rôles sont renversés, c'est-à-dire sî Je mouvement des lisses était tel que celles qui levaient restassent baissées, et vice versa, on aurait un 
	satin à èffet de chaîne. 
	Toutes les variétés de croisements ou d'armures obtenues par des lisses seulement peuvent être ramenées aux quatre fondamentales que nous venons de décrire. Nous devons cependant dire quelques mots des effets divers qu'on parvient à réaliser en variant le remettage. Dans celui qui a été donnéd, on se borne à passer successivement les fils les uns après les autres dans les lisses, suivant l'ordre de leur position, en commençant à gauche de l'ouvrier, par celle qui s'en trouve le plus éloignée, et en finissa
	Remettagt suivi à retour. -Au lieu de suivre la marche que nous venons d'expliquer, on peut faire le remettage dans un ordre différent. Soient 4, i , a, 4, les lisses d'une armure ou d'une remise; ff f les fils à remettre; après avoir passé ceux-ci successivement dans les lisses 1, 2, 3 , 4 , au lieu de recomn1encer la seconde course pàr celle 4, comme pour le précédent, on la recommence au contraire par celle 3, puis celle!, pour revenir à la première. Cest de cette marche rétrograde régulière qu'est venu
	t
	• 

	Remettage interrompu. -Souvent le passage des fils ne peut avoir lieu qu'irrégulièrementd, de manière que les quantités pour chaque lisse varient. Tous les remettages de ce genre sont des remettages interronipus. 
	Dans les armures que nous venons de décrire , les lisses sont destinées à concourir à la production d'un même effet; elles se meuvent dans un ordre déterminé qui est contamment répété. Il n'en est pas toujours ainsi. 
	-Il y a trois cas principaux dans lesquels les tissus exigent plusieurs remises : 4 ° lorsque la chain� contient une quantité considérable de fils , on les partage en plusieurs remises pour faciliter leur mouvementd; �lorsqu'on veut produire des étoffes doubles ou à poils, il est nécessaire d'employer deux chaînesd, l'une servant à la manœuvre des fils de fond, à celle des fils de la seconde ou du poil ; 3lorsqu'un dessin présente certains effets compliqués, chaque remise en produit une partie. Ce remettag
	Remetta.ge· par dew.:c ou plusieurs remises. 
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	et l'aut.re 
	° 
	-

	NOTES. 
	908 

	sieurs remises. Lorsqu'il a lieu par part.ies avec des maillons,· on l'appelle remettage à plusieurs co,rps. 
	Nous renverrons à l'ouvrage cité pour la description des moyensemployés pour produire les étoffes à poiln, dont les velours offrent un si beau type par l'emploi d'une double chaîne, l'une d'elles étant coupée entre chaque couple de fils de trame. 
	CLASSIPICATJOŁ. 
	CLASSIPICATJOŁ. 
	M. Alcan s'est proposé de classer les tissus en raison des éléments divers du tissage. Bien que faite surtout au point de vue de la pratique industrielle, elle offre assez d'intérêt pour que nous de\·ions en donner ici une idée. 
	Nous empruntons à cet auteur ce qui suit. 
	Les différences entre les tissus les plus simples et les plus compliqués d'un n1ème type sont déterminées 
	4° Par le nombre de séries ou systèmes de fils opposés, c'est-à-dire par le nombre de chaînes ou de tra1nes superposées. Les tissus simplescomme la toile n'en co1nportent que deux, une dans chaque direction ; il en faut trois au moins pour le velours uni, et un plus grand nombre pour les velours façonnés, les châles façonnés; etc. La superposition des fils a lieu tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, et tantôt dans les deux simultanément. 
	2° Par le mode et le nombre des suspensions propres à la subdivision des fils du syslèn1e longitudinal, autrement dit par le nombre des lisses et des maillons de la chaine. Deux suspensions suffisent dans les ca8 simples; le tissage des grands dessins en exige souvent deux mille. Toutes choses égales d'ailleurs, les complications des effets et la finesse des contours sont en raison du no,nbre de ces subdivisions, que je nomme faisceaux. 
	3° Par le non1bre d'abaissements et de soulèvements nécessaires à produire un résultat déterminé. Deux de ces actions suffisent à l'exécution de la plupart des étoffes unies; deux cent mille sont parfois néce�ires pour obtenir certains effets façonnés. Le nombre de ces actions est proportionnel à celui des marches dans les étoffes unies et à celui des cartons dans les étoffes façonnées. Je nomine mouvements ces abaissements et soulèvements des fils. 
	:

	4° Certaines étoffes simples en apparence· sont profondément n1odi• fiées par des apprêts particuliers qui leur donnent un caract.ëre spécial et une solidité indépendante du tissage. Les draps lisses, tous les t.issus lainés ou drapés sont dans ce cas. Pour d'autres spécialités, telles que certains tapis de laine et tis5us chinés, les apprêts sont 
	NOTES. 
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	appliqués sur les fils avant le tissage: les apprêtsn, donnant à l'étoffe un caractère tranché et une valeur plus grande, puisqu'ils y ajouten.t des qualités nouvelles, doivent être également considérés comme constitutifs et entrer comme tels dans la notation dont je vais dire quelques mots. 
	Notation spéciale ern.brassa-nl l'ense-nible des élé-nients qui déterrninent chaque espèce d'étoffes. -Cette notation doit comprendre : 
	c. Le nombre de chaînes et le nombre de trames continues ou partielles, c'est-à-dire courant d'une lisière à une autre ou employées seulement de place en place ; 
	4

	° 
	2

	La quantité de lisses ou de maillons que j'ai nommés faisceaux; 
	·
	3° Le nombre de mouvements imprimés à ces faisceaux pour réaliser un effet déterminé. 
	4° EJle. doit contenir en outre un terme qui indique au besoin l'intervention des apprêts, en mèn1e temps qu'il fera connaître si cet apprêt a été appliqué aux fils antérieurement au tissage ou bien sur l'étoffe postérieurement à cette dernière opération. 
	Les données précédentes suffisent pour faire apprécier Ja valeur relative d'un tissu et lui assigner un rang dans l'échelle des produits de sa classe ; 
	5° Un terme donnant la réduction· ou nombre de fils par unit.é df\ 
	surface en constatera la valeur absolue. 
	J'appellerai donc 
	,
	C la chaîne 
	T la trame continue ; 
	t la traine partielle ; 
	F un faisceau ; 
	Mun mouvement; 
	A l'apprêt (sa place indiquera si c'est sur les fils avant Je tissage ou sur l'étoffe après le tîssage qu'il a été appliqué) ; R la réduction par centimètre carré ; 
	Ces éléments de notation s'appliquent à chacun des genres. Nous nous bornerons ici à ceux de la première classe. 
	Tissus de la première classe. -Ce genre. comprend les étoffes à deux systènies (une chaîne et u.ne tra·1ne) rectilignes continus, s'entrelaçant à angle droit, et dont les entrelacenients ne peuvent former ·que des figures déterminées par des lignes droites d'une grandeur sensible)n. 
	Les combinaisons pratiques connues sous le nom d'armures fondamentalesn, et qui sont au nombre de quatre, le fond de toile ou taffetasn, le sergé, le croisé ou le batavia-, et. les satinésn, sont comprise�dans ce genre. 
	• 
	9t0 NOTES. 
	9t0 NOTES. 
	_ La première de ces combinaisons, le fond de toile, embrasse depuis 
	• la toile d'emballage jusqu'aux plus bel!es batisteso, les cotonnades depuis le calicot le plus ordinaire jusqu'aux mousselines, les mousselines-laines , les flanelles unies, les baréges , les stoffs , ·les popelines, les taffetas, les florences , etc. 
	Leur notation est donnée par C T, j F, 1 MR; celle de la seconde armure ou sergé, par CT, 3 F, 3 M, R. 
	L'armure bataviao, qui comprend toute espèce de croiséso, tels que coutils, une variété de toile à voiles, les mérinos en général , les cachemires écossais, etc , est représentée par la notation C T, 4 F, 4-M R. Au delà de cette combinaison, toutes les espèces de satins peuvent être exécutées. Ils sont caractérisés en ce que les :points d'entrelacement n'ont lieu que de cinq-en cinq fils au moins. Ce nombre de fils embrassé entre chaque entre-croisement va souvent plus loin; il esto, en général, proportio
	La formule devient, par conséquent, 
	CT, 5, 6 ... , 16F, 5, 6 .... 161\1, R . 
	• 
	Nous donnerons encore l'exemple de l'application de Ja méthode à 
	un tissu déterminé : 
	Velours de coton croisé sa formule sera : C T, 6F, 9M, R. C'est-à-dire : 
	7 

	t chaîne unique. • . . . C 4 trame unique. . . . . . . . T 6 faisceaux ou pas de lainé. . . 6 F 
	9 mouvements. • . . • 9M 
	Savoir, 6 coups de velourso, 3 coups de croisés. 
	Ainsi la formule du velours croisé indique qu'il faut pour sa fabrication : 1 ° une simple chaîne dont la réduction est indiquée par R; ° 
	2

	une simple trameo; 3° 6 faisceaux de laine, et 4° 9 mouvements. 
	Artifact
	, 
	• 
	Figure









