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LE projel d'un cours des machines a f'usage des éleves de ('Éeole pofy~
technique. fait partie de fa premicre organisarion que M. Monge a
donnée a I'instruction de eeHe Éeole. Le rappon de M. FourcTOY, fu a la
Convention nationale,le 3 vendémiaire no 3 [24 septembre 1794], est
suj~i ¿'un développement danslequel M. Monge, apres avoir fait connaitre
le hUI de J'.t.cofe poIyrechnique el le plan général de cel établissement,
propose de consacrer deux mois d~ la premiere année d'études él la descriprion des élémc1Is des machines. el des machines en usage dans Jes
travaux publics. ,,011 entend, dir M. MOl/ge, par él¿mells des machines, les
u moyens par lesquels on change la ¿irecrion des mOllvemens, ceux par
.. lesquels on peut faire naitre les UIlS des autres. le mouvement progressif
v en ligne directe. le 1l10UVement de rotation, le mouvement alternatifde
» va el vielll. On sent que les machines les plus compli<luées ne sont que
les résultats des combinaisons de.quelques-uns de ces moyens ¡ndividuels, dom il faudra faire en sorte que rénul11éralÍon soit complete...'
Les programmes des cours d'ouverture de l'ÉcoJe polytechnique. imprimés en pluvi6se an 3 [janvier t795], renferment les tableaux que chaque
professeur a présentés pOlle faire connaitre le systeme de son enseignem~m~ M. MOI/Rt a donné pour les quatre dernieees lef.0~s de son coun
de géométrie descrjp.tive J le !ésumé s~vi!:~t ;
>J

O)

( VI )

«Exposition des divers mécanismes au moyen desquels on peut
., convertir les uos dans les autres les différens gen res des mouvemens:
.. Mécanismes par lesquels on facilite les mouvemens de to115 les
.. genres.
•• Description des principales machines connues dan s les arts. ec mues
',. par les anjl'r~aux ou par des forces prises Jans la oature...
En rendant compre des caues pr¿liminaires, dans fe premier cahier
du Joumal de rttole, ce savant développe encore ses idées sur la parde
de I'enseignemem relative aux machines..............•........
« Les forces de la oature qui sont a fa disposition de I'hornme. ont troís
.. élémens distincIs. la masse. la vitesse. la directian du mouvement.
.. Rarement. dan s ces forces. les trois élémens dom iI s'agit ont les qua.. lités qui conviennent au but que I'on se propose. et les machines ont
.. pour objet principal de convertir les forces dom on peut Jisposer. eh
... d'autres dans lesquelles ces élémens soient de namre a produire i'effet
.. desiré. Chaque machine est composée de plusieurs pardes élémentaires
.. dont chacune a un but pardculier, et ce but peut ~tre aneint de pluM sieurs manieres différentes,
suivant les circonstanees. L'énuméralion
... complete de toutes les manieres dont on peut ehanger les élémens des
» forees, et la deseription des moyens Jifférens de produire le mt:me
.. changemenr dans les circonstances diff'érentes , doivent offrir aux artistes
l ' les plus grandes ressources pour les travaux de tous les gen res...
Par la loi du .2.2 octobre 1795, la durée des eours de l'École pofyrechniqlle, qlli, par la pl'emiere organisation, se faisaienr en trois ans.
a été réduite a dellx, et Venseignemenr refalif aux machines fut ajourné;
cependant, il n'a pas éré totalement aoandonné ; M. Hassen/mt?:'. pro{eucur de physique. et en meme temps ehargé d'un COll1'S sur· les mines,
faisait connaitre les machines employées dans I'exploitation des mines,
cornme on pellr le voir dan s le programme de ses le~ons, treizieme
éahier du Jourllttl de I'École} pago 356 et sllivüntes.
Le conseil de perfecrionnement. dans sa sixieme session ( décembr6
,18 o 5), ayant réuni les eours spéciaux des mines er des ponts et ehaussées

( "11 )
en un seul COllrs général sur les élémens des constructions et des machines:
a désigné daos la session suivante (décembre 1806). un des professeurs
de géométrie descri,Ptive (M. Hacltelle ) pOllr faire le eOUIS sur les éfémeo s des machines.,
L'enseignement de eeUe parrie essentielIe de fa géométrie descriptive
s'est déja fait en 1806 el 1807; iI se continue eette allnée 1808, d'apres
le programme (page IX) que le conseil de perfectjonnem~nt a adopté. 00
a joiot a ce programme un tableau des machines élémentaires; les formes
sous lesquelles ces machines se présentent, sont déja en assez grand
nombre pOllr qu'iI soit nécessaire de les ranger méthodiquement; les observations suivantes servent de base a cet arrangemenr.
0
1. Les moteurs en usage daos les arts. sont appfiqués a un point.
pOlle fui faire décdre ou un cerde ou une Jigue droite; de fa résulteut
Jes mOUVemell$ circu/nire el recti/igll,.
2.° Le poine mobiJe, apres avoh parcouru une portion de cerde
ou de deoite, peut etre ramené par la force motric:e vers le point de
dépan, en décrivam la rn~rne Iigne; de lA résultent les rnouvemens ahernadfs. ou circulaices. ou rectiJignes. qu'on nornme aussi 1110uvemens de
)la tt vient.
Ces quatre mouvemens, quoique cominus de dicection. poueraient
étre inteerompus par une discontinuité de l'action du moteur; ainsi une
roue a rochee IOllme dan s le meme sens, quoique la denl qui la faít
tournee. n'execce pas sur elle une aedo" cominue : cene circonstance
ameneraje, s'j( élair nécessaire, une nouvelle division des quatre mouvemens précédens; mais le nombre des machines élémentaiees n'est pas
encore a~sez étendu. poue qu'j( soir urile d'ávoir recollrs él cette division;
iI esr cependant bon de peévenir que le mot cOlllillU ou nltemdtif oe
s'entend que de la direcrion du mouvemenl. er qu'j{ n'exclut pas !'hypothese d'un motear dont ('action soit discontinue.
Nommant R le mouvement rectiligne comjnu; T, le mOu'vement rectiligne alternatif; e, le mouvement cicculaire cominu; c. le mouvement
circuJai!e alle~Datif. on a les dix combinaisons suivantes des quatre

( VIII )

Jettres R, r, e J e prises deux
'A A 7, ) les présente.
1.0

2.°
3'°
4·°
5.°
6.°
7'°
8.°
9'°
'10.

0

RR,
Rr,
RC,
Re,
Cr,
CC,
Ce,
rr,

a deux dans I'ordre ou le tabIeau ( piancht

rectiliglle comina,
recti/ignt con/inu,
rectiligne continu,
rectilis"e continu.

área/airt eominu,
órcu/aire cOtltillu,
áreu/aire comina,

rtctilig/lt contina:
rectiligne altematif.

cireu/aire continuo
cif,u/aire altemntij:
rectiliSJlt alternatif.áreu/aire cominu.

re ,

rectilignealtematif, -

circu/aire alternatif.
rectiligl1t alternatif.
circu/aire alterna/if.

f (,

,¡,cu/aire alterJJtll!l.-

(;((u/aire a/tematif.

rectiligllt alttmo/if. -

e

De ces dix séries. si on soustrait les quatre combinaisons e, R R,
te, Tr, chacun des six autres pounaJt en former deux; car, de ce que
le mouyement e, par exemple, se c;hange I pijC un cenain mécanisme.
en R. iI Jle s'ensl.Iit pas que le mouvement R se change en
par le
méme mécanisme; cependallt. pour dirninuer autant que possibfe le
nombre de séries, on a compris dans la rnrme série toutes les combinaisons de deux qu~lconques des quatr~ mouyemens el R) c. r, et
leu-rs réciproques.
Tel est le systeme d'apres lequel M. Hachelfe avait commen(:é le tab1eau ~i-joinl (planche A A7') des machines éiémenlaires, lorsqu'jl appril
,que MM. Ú111~ et Bi¡allcourt avaient exécuté. d'apres le rncme plan. un
t~bleau sel'pblabfe. Le ~ons~il d'instruction. sur le rappart de MM. Mouge
~t Hac/U¡tf. fl proposé a M. le Gouverne~r de (aire imprimer, aux (rais
'¡le !,É~ole, le résuital du travaíl de MM. Lml"ó el Bétaneourt (ehargéJ de
7Pissioll p{Ir le (iouvernep1tflt espagllol); c'est cet ouvrage. dont les allleurs
Qnf (",it cession l'Écol~ potyt~chnique, qui parah actuellement sous le
titre q'Ess4i sur /a COT1fpO~;IiO!1 des nrac/rit¡es,

e

ª

( L4 COllsei/ d'iflsfrucl;on de rÉcole fl elltelldu la leCfore de cef artide dans
la slance du /4 aaúl 1808. ti en a arré,i !'imprusian.)
PROGRAMME
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1

PROGRAMME
Du Cours. élémenraire des Machines, faisam partie du eours
de Géométrie descriptive de I'École polyteclmique.

•

S VR fes forces employées a mouvoir les machines, er sur la maniere de les estimer; des forces qu'on obtient par les animaux, par J'eau;
le vent. et par 'fes substances combustibles.
Des machines éIémenraires; du mouvement circulaire; du mOllvement rectiligne; du rnouvement de va el vitlJt,. de la forme des machines
par lesquelIes les mouvemens se combinent deux a deux; divisian de
ces machines en dix séries; expficatinJ1 Ju tableau (planche A A 7.) qui
présente les machines connues de ces dix séries.

Explications des principales machines employées dans les constructions.

-

Application de la théorie des ambres et du lavis au dessin des
.
mae h'mes.
Travnil exigE des Élevu.
Les éleves dessineront au trait et al! 'avis, 1.° les pHons mus par
(fes cames; 2..0 la vis triangulaire ou carrée; 3. 0 J'engrenage avec lanterne
,cylindrique, ou la vis d'Arcltimrde.
lis expliqueront les épures gravées des machines suivantes, 1•• 0 les
engrenages coniques; 2..0 les pompes aspü:antes et foulantes; 3'° les
'chapelets droits et inciinés; 4.° le bel!er hydraulique; 5.° le manege
du maraicher; 6.° la vis d'Archimede; 7. 0 {'aHe de moulin a vent; 8.° les
machines {eu! 9/ une m'lch}ne recepec fes pieux!. 10. 0 une machine
a curer•.

a

a

b

I( x )

LÉ e E N DE du Tableau des Machines élémentaires, joint au
Programme du Cours élémentaire des Machines.
ON désigne chaque machine du tableau (planche A A 7.) par le
chiffre de la colonne verticaJe et I~ leure majuscule de la premiere colonne horiz.ontale J qui correspondent
ceue machi ne.
Toutes les machines d'une Intme série SOn{ marquées du mcme chiffce,

a

auquel on ajoute les :xposans a, h, e, d, érr.
l.Te

SÉRI E.

Lts machi/les I//mmtaires (Ol1/ellUt'S dll1lS celte sirie
hílla le maullemeul rectjljgn~ coll1iuu aVfe lui-méme.

A, poulie simple;- 1 B J

J

I

011/

pour objet de com-

sY~lcl\1e de lIcux poulies simples, dout

les axes ne sont pas per~el1diclllajres au m~me plan (plt1l1 el e1EvI1/iOIJ);
J
plan incliné;. - 1 D J belier hydraulique et jeu de soupapes;

[e

-

1

E J fantaine de Hiron..
1

2. e

1I

SÉ,RIE.

COllfwít pllS de machine ~7emeutoire qui chrwge le 11louvement reetiligll~
tOntillu I!/I mOllvemellt re(tiligl1~
<1lterfltltif.
" )' '.'. " :}
,
'Oll Tle

3. e

sÉRIE.

1

,

" r ;,.~,r ) .

'Les mochinu de al/e série ,hrwgel;l le 11I01lvemelll reetilisn'e.,to/J/illu e~
'1 1
,
" ¡
11I011vemen/
circulaire COlltillll.
. )• ' •. r .
,
¡
1: [.1
3 A ~ treuil; - • 3 IB, cric; - (
1
rOlle. mue par une chaillé delltée:
.
('
_ 3 D} roue mue par une chaine de VllUctlllSOn ( la c/la¡II~Jst représenlü
)
.
1,'.J
'de jáce el de profil); - 3 E, vis avee écrou.
J" A ~ vis avec deux écrous fixes et un écrou mobife.
3<1 B, moulin a vent auné seule ailc;
3" e} moulin·~ vent a ailes horizontales j -;- 3''" D ~ mouIin a vent .\
ailes verticales,

e,

,

( XI)
'3" E, panemore; - 3' A. rOlle a aube; (plan el é¡/vatio1l); _ ] 6
roue el por; -

e,

3# B, IQue a coquilles
36 D, vis d'ArcltimeJe.

3 E, roue mo.bil~ par fa force centrifuge.
6

4•'

.

SERIE.

Les machines de u/le sirie chougent le mouvtnteltt recli/iglle c011tillu ell (Írlu/aire a!ttfl1tltij.

.

4 A} systeme de deux cuilIers mpbifes sur un a~e;
,'
4 p, leriees de Lagarolfsl; - 4 bateau ce son ancre; •
4 D, pendu!e hydraulique.

e,

5. e

•

SÉRIE.

Les mnchinl'S de ceUl Jirle chongenl le mouvt'l/lellt: circulaire coutÍJIU /11
reetil¡gn! altematjf.
5 A, 5 B, cOllrbes en ccrur; -: 5
couches la couronn~; - 5 D,
.machine eomposée d'une regle fixe portant rainure, d'un ce~cIe Illobife
;nOUlltment

e,

sur son centre, et d'une seconde regle mobile portant aussi une rainure;
5 E, pignon fixe denté sur une demJ-circonférence. ~t engrenam
dan s un chassis a double crémailtere.
, .
54 A, pignon
fixe denté. suivant une demi-circonférence sur une
,
1
épaisseur. E;:[ sllivant f'autre demi-circonférence sur une secan'de épaisse~r : chassis mobile a deúx crémáiIfcres paraflCles.
54, 1J I lchássis
intérieuc a crc:maillere con ti lllle , avec un pignon mobiJe
'
'11 ~
1;
J.
1,'
qui , el1gn~'ne
successivement
sur
chaque
c'eré
de
,la
crémaiiJere
:' chassis
.~
( •
1
J'
I
cxtériellr qt,li se rapproch~ au s'élojgne du chássis Írltérieur a la maniere
•
j
I (
,
de deux regles parallcles.
élevant al! abaissant
\ch~ssis tnoHile.;
- 54 D, tigc
\ 54.) C,\~ames
•.
• •
I
JJlobile entre deux coJlets. pOlitanr une rainure droire dans laquelle glisse
une cheville qlli est fixée sur un cerd~ m~bile; - 5a E, idem, avee
eeue différence que la minure. est courhe. - 56 A, crémaillere mue par
une rQue dentée §ur une demi-circonférence; - 56 B, carnes élevant
un pilon qui rerombe par son propre poids;
b 2

.

I

un

( XlI)

'5¡ é, cercle mohile sur son centre. el piston qui se meuf enk detri.
colIets ;
5! D, cylindre a manivelfe portant deux hélices égales, et de pas
opposés en direction;
5' E. chassis mobife portanr une crémaillere continue dentée a J'extérjeur. et poussée par un pignon dont le centre se meur en ligne droite.
5( A. chéissis fixe portant une rOlle dentée qui engrene avec un
pignon mobHe excenrrique·, el d'uo rayon moitié de celui de fa roueo'
(C~(/e machille esl repr/smt/e en plan el ell prafil. L'1fit '1u'elle proJuit. rbult:.
des propriitis des ipigcloi"áes plmln. )
5( B, chilssis mobife porrant une roue qui est dentee al'jnrérieur et
a I'extérieur, el qui engrene daos un pignon dont fe centre glisse dans
une rainure droite: ce pignon peur passer de J'intérieur ti ('extérieur de
fa roue, par une petite ouverture pr::uiquée dans la partie dentée de
~cette roue ;
~e
maniveife portant un plan incliné qui presse un"'e tige rnobile
(Jans une rainure droite : un contre- poids ramene constarnment la dge
Sllr le plan;
,5 e D, levier coudé tirant une corde pesan te qui passe ¿ur une poulie ;
~c E, levjer coudé a branches fixes; une des branches est mue par
lme lanterne a fuseau cylindrique; I'autre branche souleve une corde
pesante qui passe sur une pou'lie.
5J A, cercle sur I'axe duquel est attachée une dent dont I'extrérnité
'est engagée dan s un levier terminé par un angle reNtrant : un ressort
fixé sur le cercle presse le levier sur la dent; un obstacle fixe placé au
dehors du cercle. a pour objet de dégager le levjer de la dento
4J B I deux levjers a branches mobjles sur la charniere. (L'effet Je cettt.
mar/tine ut produit par la force celltrifuge.)

e,

.

,

6•'

.

SERIE.

LU mtlfhints de (tf/e .sirie ollt f.0l!, oh/e! de fomhine~ le '!l0rnem',o.t clr.,tlli
Idire eOllthUl apee lui-mime.
l

,

,

( XIII)

I

'6 A, roues et pignons dentés, les dents étant distribuées sur pfusieurs
épaisseurs;
6 B, roues mobiles sur Jeurs centres, réunies par une

m~me

corde

ou lanicre ;
6
vis saos fin;
6 D, Toue portanr plusieucs fifets de vis de m~me pas, et soulevant
les ailes d'un rouet (plall tI ¡¡¡MliolJ);
6 E, engrenage canique.
611: A. systeme de trois poufies mues par une méme corde;
6" B, engrenage de roues dont les caycos changent de grandeur;
6 4 e, roues coniques dont I'une est taillée en dents suivant les arétes,
I'autre porte des dems rangées en spirale (plau tI I//vatioll)"
6 4 D, fus¿e de montre (plan tI éJivotion).6" E, pignon circulaire et mobileellgcenant daos une roue clliptiquc:
61 A" systeme de deux pO l/Hes mues par un meme tambo l/r.

e,

7. e

SÉRIE.

LLs machines de al/e sl,ie ont pour objet JI clrallger le mOUYemmt drculaire
fOJl/iIlU ell circu/a;re a/lemalif.
7 A, roue
couronne dentelée qui presse contre la branche coudée
'd'un levier;
7 B levier dont l'extrémité roufe sur une surface mohile autoul',
(¡'un axe;
7 C. manivelle ¡\ pédale;
7 D, péJale cornmuniquant par une carde la gorge d'line poulie
qui n'est fix¿e sur son~axe que par un pedt Ievier: un obslacle fixe, pIacé
hors de la rOlle I souleve achaque révolulion le levier. et la pédak en",;
trainant la roue détachée de l'axe. retombe par son prorre poids;
7 E, mouche ;
,
74 A. rOlle taumant a frottement sur son axe; roch'et placé SUr fa
roue et engrenant dan s une fOlie 'fixée
l'axe ~ levier portant deux
~baines! don~ i'une s'~nveloppe SU! i'~xe;.

a

I

a

a

( X IV)

7-- B

roue portam une came qui presse un Jevicr; 2.° un Ievier
porlant une carne qui presse une cheville fixée sur une roue;
711. e, c)'lindre a carnes;
7''' D, levier de Úlgaroust appliqué a une roue a rocher-;
711. E, idem,
appliqué a une roue portanr des fuseaux:
7" A i idel1l,
appliqué él une roue ti couronne.
7" B, roue a cachet avec délcnte et levier;
76
systeme de trois roues, dom J'une ntest dentée que sur la
moitié de La circonférence;
, 71 D, échappement a palettes; - 7 6 E, échappement a ancre;
7( A, échappemem a chevilles; - 7( B, échappemcnt a cylindre.
i

1.°

I

e,

_8. '

On

lit

SERIE.
'

connaít pas de machillu POUT comhíner le mOUYement recliliglll alter.

Iln1if avet" lui-méme,

9· ,

'

5 fRIE.

Les machines tÚ (et~e série 0111 POltr objet de combine, le 1I1ouve11Jmt reco'..

¡¡Rile altematifavec /e mouvemml cireu/aire O/tef11fllij.
9 A, fevier clonr une I~rancbe est rerminée par Ull are de cerde
denté. tandis que I'autre branche rectiligne est percée d'une rainure j
J'extrémüé circufaire de ce Jevier engrene dan s une crémaillere. el la
rainure gfisse dans ·une cheviJle fixée a une roue mobile sur son centre;
9 B, systeme de deux pouljes mues pal;' uue memél ehaine, ,dont les
eXlrémit(s· sont attaeh¿es el égafcs ~istance.s de I'axe d'un fevier droit;
9
l)uite de (os¡mges, don~ les cOlés sont ~ollstal1S et les ~ngles
variables;
9 D 1 levier; - 9 E, va el virll/ I appHqué au forer ;
lt
a
a
9 A, archet a forer; - 9 B, tige verlicale mobile entre deux toJlets.
er· un ievier droir réunis pal"' une biefle, dom fes extrémités tournent
5uT.)fe f~vief et la rige, qui rOfrent deux tourilfons fixes.
a
9 e, paralfélograrnmes d'.angles variables et ~de eOlés constanSi .tes

e,

(-x v )
'Sommets de deux angles de ce parallélograrnme sont mobiles sur deux'
rourillons fjxés sur la branche ¿'un levier droh; le sommet tI'un troisieme
angle est mohile aurour d'un point fixc; fe sommet d'ul~ quarriemc
angle porte une tige deaite qui s'écarte peu de la verticale dans le mouyement du fevier droir;
9<1 D: eCHe machine rempfit le méme objet que la précéáence; une
rige verricale placée au milieu ¿'une bielIe fixée 3UX extrémités de deux
leviers droils. ne change pas sensiblement de dirceden;
9 4 E i chássis mobile avec deux pignons dont le mouvcment de rotation sur leues axes change de dircetion.
10.

<

•

SERIE.

ÚS 1t1t1chillts de ce/U siTie ont pour ohjrt de challgu le
alurllnliJ en cireu/,úrt alumatif.

11l0UJlt11WI/

circulaíre

A, pendule avec foue a cachet;
10 B S)'Sleme de deux pendules ;
'10
pédale du tour;
10 D, roue touenanc a frotrement sur son axe; manchon glissant
dan s llne parlie carrée fixée a l'axe. au moyen d'un Jevier qui unit ce
manchon a la roue;
lO E, systeme de deux roues mues par une m~me corde; la seconde
rOlle tournant a frottement sur son axe, prend llne position llxe par
rapport a cet axe, au moyen J'un Ievier; ce ieviér souleve fa roue,
jllsqll'a ce que deux chevj(le's placées 1'1Il1e sur l'axe. el l'autre sur le
plan de Ja roue , se croisent a angles droits.
(O
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SUR LA COMPOSITION

DES MACHINES (a).
LES mouvemens qu'on empfoie daos fes 3rtS soot ou rectifignes, ou
circulaires. ou déterminés. d'apres des courbes données; i1s peuvent ~tre
continus ou alternati(s (de va-et-vient). el on peur, par conséquent.
les combiner deux a deux de quinze manieres différentes. ou de vingt-une i
si I'on combine chacu" de ces mouvemens avec fui -meme. Toure roa"':
chine a pOllr but de changer ou de communiquer un ou plusieurs de ces
vjngt·un ",ouvemens.
Naus avonsfait un tableau (plallche Ak6) compasé de vingt-unesuites
de carrés horizontaux I daos lesquels nous avons placé tous les exemples
de ces mouvemens que naus avons pu naus procurer. Les colonnes verticales soot marquées par des lettres. fes horizontales par des chiffres, et on
a indiqué par une lettre et un chiffre J'intersectioll de deux cofollnes, I'une
horizontale et I'autre ver[icale; par ce moyen, i{ devient aisé de trouver
la place d'un carré déterminé. On a laissé des places vides destinées aux
mouvemens échappés el notre mémoire, 0\-1 qui ne nous sont pas connus,

(a) Lt tt:lle de etl Essai sur lts machints. par, MM. LA"\. tt Bttancourt ~ a élé revll par
M. Hadlttll¡ les figures on[ été dtssinées a )'Ecole polyttchnique, SOUI sa direction. eec
ouvrage stra précédé d'un sommaire dts leii:0ns qut Ct professtur fait a ¡'École polytechniquc
sur les motturs. sur I~ machines en génml Jet sur celles qui sont particulierement tmployécs
dans les aro de constru(lion.

A

( 2 )

~nsi

qu'a ceux que I'on inventera apres ['impression de cet ouvrage.

POlle donner une forme plus commode a non'e tableau.· en évitant
I'effet désagréabfe que produirait un trap grand nombre de places vides,
on a pris fe partí de consaCler quelquefois deux colonnes horizontales
a un m~me numéro. el. dans ce cas. on les a marquées par un tfair sur
Je chiffre. Quaml nous n'avaos pas trouvé la transformatían immédiate
'd'un mouvement dans un autre. nous avons substitué a la calonne horjzontale de petits carrés. une ligne d'écrilure. indiquant les combinal50115 auxiliaires du tableau. qui donnent la solution du probleme.
,
POlle éviter des répélitions inuriles, nous avons consaere: queiquefois
le premier carré des colonnes horizolHales, a un exposé tres-court des
mOll\'emens placés ailleurs dans fe mcme tableau, qUl peuvent aussl
~tre placés daos la m~me colonne, soir daos I'état ou ifs se trouvent,
ou en les modifiant par J'intermede d'un autre.
Chaque colonne horizontale sera I'objet d'un paragraphe d¿signé par
Je méme numéro; on y annoncera le bur qu'on s'est proposé; 00
donnera la so[ution g¿nérale des problernes analogues a la transformation qll'on vellt effecmer; on développera les cas particuliers ou
les djfférens moyeos d'exécution que nOlls connaissons, en indiquaot
les sourc~s ou nOlls aurons puisé ces connaissances; eolio on ajolltera
des réfIexions Sllr I'utilité de ces moyens , et sur fes diverses machines
auxquelles ils auroot été appliqués.
Les figures du tableau général (pl(/lIche Ah 6) onl élé dessinées.
d'aim~s une plus grande échellc, sur dix planches cotées depllilde n. q [
jusqu'au n.O 10; chaqlle figure d'ul1c planche est désignée-par fes signes
qui fixent sa position dans le rabfeau général; elle est de plus accom-:
pagnée des [ett~es nécessaires pOllr rinteIligence du ¡{exre.

t3)
S. J.

Le mOUVtmenf

une víte.rse uniformt I ou 'luí liarle d'llprh
une loi domlée I ptUI se chal/ger ('11 fer/iligne couti!m mlfe l/lit ,';U¡"sl de '
mIme tlature que al/e ¿u 1IlouvenJtllt qui le proJuif} constante ou variable
J'nprés ulle loi ¿oml/e ¿mJS le mime plall ou Jaus du plmls diffirrns.
rte/msue cOlltiuu aVe(

J

Lu seuls moteurs dont I'act¡on mécanique puisse ~tre regardée comme
agissant en Jigne droite el continue. sont ¡'aie (soÍf par son rnouvement.
son poids I son élasticité OU son expansion inslantanée) el I'eao (par son
mouvement J son poids I 00 par la force expansive de 5a vapeur ) (a).
Une corde sans fin • tournant autour de deux poulies fixes. donne aussi'
I'jdée du mouvement rectiligne • qui n'est que le mouvement circulaireet continu d'un cercle dont le rayon est infinj. La translalion en figne
droited'un corps. d'un pDint de I'espace dan s un aUlre. 50it par sa propre
volomé. 50it par I'action d'un moteur quelconque, esl un cas particulier.
dil mouvement que nous avons indiqué par la dénomination de rtetiliglle
COIIIÚ¡U. el qui comprend les machines funiculaires. et eeHes qui agissent
par le moyen des pOlllies de renvoi Ol! des mouffles.
Les mouvemens ( B 1. ) et (e 1. )(plallche 1) présentent la solution des problemes deee genre!. plus en usage; (D l.). (E l.). (F l.). (G l.). (H l.) représentent le mOl,lvementd'une Jigne qui conserve t?lljours son parallélisme; ,
(a) On trouvera del exemples dc ¡'cxpansion instantanée de l'air, pr03uitc par la cOJ1lounion
loit de la poudre. solt d'autres corps combustibles. el cmployée comllle 1lI0lCUr dans le R¿prrtOludt:s arurl mflm1flclllrts, imprimé 11 Londres. volllmr J, pagr 15+. el dans le Rrcueil des
ouvrag~s de Jran Jr HautL*Ft,lIillr. imprimé a Paris r,n 1694. Jans un lll~l1loiré dOllt le liue
en Prndlllr puphlltlle ¡ la mal/iire d'Never l'rau par le m~l'n dt la Jlolldre ti canon. O'c. On
voit que I'Académie des scicnces s'occupail alors d'emplo)'er ce llloleur pOllr élever les corps
roJicles; et dans un télégtaphe hydraulique proposé par l'autl."lIt, on ltouve" pellt-étre pOlle
la premicre fois. I'idée de communiquer I'action d'une puissance a de grandes dislancr, • par
le moren de l'eau renfermée dans de longs tuyaul:. Dans le tome VI. p:lge 100 dll RII'l'rtoirl
dts arts ~t manuftcturts • imprimé a Londres, on trouve un mémoire de Bramalt sur cet objel.
On trouvera aussi des uemples de la pression de I'eau ou de l'almosphere. clllployh COllnle
motcur, dans le tOnle X IJI, page 209 Jts A IInalu Jts (lru 1'( Jn 11/nllllftclUrt:l, par M, O'rrylli.
OU on donne la description de la machine de Sclwnnif? d'apres Jars 1 les ;¡méliorations propostl:u
a la mcme machine par.M.. Borw~lll et la descriplion de la machine de M. Gootlwin.

A

2

(4)
(A l.) ( Tableau gé1léral.) Pla1lche A A6.
Si 0/1 ftt11lsftrme le mouyement rectilis,u en ci,culaire par les moyens indjqul.s
Jans le S. JlI, ce méme parngrtlphe donnera que/ques so/ulious Ju proh/eme.

(B l.). (B 1 bis.) (Pla1l

el

élévalio1l. ) Pla1lche l.

PROBLEME t .~r FaiTe parcourir en ligne deaite el avec une certaine
vitesse, la distance a b au pajol a} tandis que fe paiol e parcoun la dis.
tance ,davec la m~me vitesse. el réciproquement.

Ce probleme peur se résoudre ¿'une maniere générale. par le moyen
¿'une poulie de renvoi t (fs. B 1), ou de deux, si les deux poiDts doivent
se mouvoir daos des plaos différens (fg. B I biJ ).
(e l.)

e'esr le m~me probleme, mais avec la condidon que'
Je point { parcourre deux, troís, &c. foís moíos d'espacle que fe paiol a.
00 sair que I'on obtiene aisément la solution gén¿ra[e de ce probleme
par le moyen des moufHes. et qu'ordinailemen~ on a reCOUIS él cet
artifice pour remuer de grandes masses. Ces moyens sont trop connus
pour que nous nous y arretions plus long-temps; on en trollvera des
exemples dignes de I'attention des mécaniciells, dans les machines approuvées par l'Académie, dans f'ollvrage de Sabog/ia et daos tous ceux
qui traitent de la mature des vaisseaux.
PROBLEME 2..

(D J.)
Faire mouvoir une Jigne conservant son paralfélisme.
Ce mouvement est tres-connu. Dans presque tous les étuis de ma..:
thématiques.. on trouve un pelit inslrument semblable I dest!né a tracee
des pasalleles.
PRODLEME.

(E J.)
On trouve aussi dans quelques étuis de mathématiques cet insteument,
qui est plus cornmode que le précédent. M. Ramsdem a (ait J'appIication
de ce mouvernent a celuj de I'alidade des planchetles.

( j

)

(F I.)
MtME PRODr.EME. Les résolutions de ce probleme que nous venoos
el'indiquer,ou oe sont pas susceptibles d'une grande exactitude. ou ,on
ne peut les employer qu'en pelito Dans les MulJ-JerlnY,J; on a cependant
hesoin de faire parcourir aux chariots qui portellt les fuseaux. el dom
la longueur est d~ six a neuf metres un espace de treize décimctces.
en gardant toujours le plus parfait parallélisme. Apres avoir épuisé les
lIloyens les plus couteux el les plus compliqués. les Angfais ont enfin
résalu ce probleme ¿'une maniere tres - simple el avec une exactitude
qui surpasse tour ce qu'on pouvait attendre. Sojt B le chariot monté sur
quatre roues a a a a; sur ce chadol es! placé un systeme de fuseaux qui
re~oivent de la machine leur mouvemenr de rotarion ( par le moyen G 8;
Tohleoa). Soit J le poine auquel esl appliquée fa puissance qui doit
merrre en mouvement le chariot B, lequel doit conserver fe plus exacr
paraJlélisme. ce que la longueur du chador semble rendre impossible,
et ce qui néanmoins s'obtienr parfairement au moyen de deux cordes
t1mpq er rs/u. Les extrémités 11 er q de la premiere sonr aetachées él
deux poines fixes. et passenr par deux poulies s ni, P t. De mcme. fes
exuémités , et u de la seconde sonr arrachées a deux autres points
nxes , er u, et passent sur deux poulies placées sur le mBme axe que
les premieres; les points u, q er Il, , doivent crre situés de maniere que
les Hgnes ul} et ti, soienr parfaitemenr paraW:les, er les cordes également tendues : le charior B, dan s la position primitive, doh se trollver
perpendiculaire aux Iignes u 1} et ti r.
Dans la pratique. on satisfait tres-aisément a toures ces conditions;
er le résultar, ainsi que nOlls J'avons déja dit, est ce que 1'on pellr con(evo!r de plus parfait.
J

)I
I!

(G t.)
Ce méme probleme se (rouve résolu par le mouvement d'une regre
a b Sllr deux rouleaux cannelés ( er d, placés pres de ses extrémités; les
rouleaux doivent étre d'un égal diametre, et Jeurs plaos parfaitemeLlt

\

)
(

( 6 )
paralleles : c'est par fe seuI frottement lque la regle conserVe son parafJélisme; mais quand on a besoin de f.'lire des applic~tions
iI faut
de grands ·efforts. teJs que ceux qu'exige le chario! qui pone le {oret
pour forer les pieees d'artillerie. les rouleaux doivent etre~dent~s poue
engrener dans des crémaiHeres de fer fixées sur de grosses pU:ces de
bois. 011 ajoute quelquefois. au milieu de cene regle, un cadran qui
sen a indiquer la marche de la regle par le moyen d'une 3iguiUe : daos
ce cas, on peut tracee des lignes parallefes dont fes distan ces soient daos
un rapporr Jonné.

ou

(H 1.)
Soit un .com A. qui peut glisser. suivant &:1. Jongueur. centre qU3lce
piliers eJ, ej, taodis qu'un autre cojn B est arreté par .des goupHles.
ou, ce ~ui vaut mieux I ahn de diminuer les (rottemens, par les rouleaux
A~ 8, ¡,. j fixes daos le méme coin, ct qui touohent les pillers : il est clair
que si l'.on .pousse le .eoil} A de f "eCos d. la ligne 11m du coin B s'élevera
conseI'vant son parallélisme.
Quojql1'on voje I'applicatíon de ce mouvemenr dans quelques arts,
et particuUerement daos les pédales du forté-piano ql1i porte sourdjne,
nous croyons qu'il est suscepljble d'applications plus générales. M. de
Betaucourt fit en Angleterre une application qui eut un grand succes,
pour lever le .cylind¡:e inférienr d'un grand laminoir : iI est persuadé
aussi que par ce moyen on peut diviser une ligne <iroite en autant de pardes
qu'on voudra. avec la m~me exactítude qu·on divise le cercle au moyen
de la plate-forme.

(1 l.)
Belier hydrallliqlle de M. Molltgolfier. On trol1ve la description de
cette machine dan5 le JOUTl/t11 de l'École polyteclmique, cahier XIV; dan s
le JOUTl/t11 drs Mines. 11.°5 48, 64 et 66; dans le Repatory oJ Arts, (re.
Tom. IX; dan, le Jouma! de Physique, fév. '798; et dan, le n.O '9 dn
Bulle.Lin de la Société d't'1/cotlTf1genltt~/.
Le courantt<l'une ¡iviere, 0," uue chute d'eau, que nous ayons Iegardé

~
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comme un moteur qui agit dans une djrectioh constante et rectiUgne,
produit un mOllvement alternatif dan s une so~pape; ct celle-ci. secondée
¿'un réservoir d'aie, doone un écoulement continu ¿'eau que nous avons
aussi regardé comme mOllvement rectiligne continuo

S. 1 I.
Le moulltmtnl recli/igllt (ontil,a aVfe une víUJJt unifonru. ou 'lu; "(Irie ¿'aprb
unt loi donnle, ptUI se changeT e1l ruti/ignt nluTlJotif aVfe une víUJ.u de
mIme na/ure 'lue ce/le du mouvemenl (ju; le prodai/ I constante ou variable I
tiaprh Ullt Joi áonllle JallJ le mIme plan ou ¿al/s du plalls diffe'reIlJ.
J

J

O N lTtlnsformertl le tnouvenwll recliligne en clrcu/aire par fu mOJnlS indi'Jub j. JII, el tous les ex/mp/u da S. VII se plauron! ici.
Ayant regardé une chute ¿'eau comme un mouvement rectiligne con~
tinu. si on suppose un vase qui' refoive eette eau. er qlli se vide apres
par le moyen d'un siphon j un floneur renfermé daos le vase, montera
et deseendra alcernativement : tel est le moteur qu'on trouve dan s
i'ouvrage dont le titre est Utili.¡simo tratalo del Aque correnti, 0'(. dal
Cavalier C:ulo-Fontana. 1" Roma. M. DC. XCVI. -MM. Boss. et
Solage ont faie I'applieation de ce moteur a un modete de mouIin a blé qui
se trouve daos le eonservatoire des machines j mais au Iieu d'un siphon,
(Hs ont profité du mouvement de la rige du Roueur pour ouvrrr et ferrner [es soupapes par ou I'eau s'introduirdans fe vase et s'échappe ensurte;
nous n'avons pú nous rendre compre des rnotifs qu~ ont décidé ces
mécaniciens distingués él transformer,le mouvement altJrnarn rectilig,~e
'de fa tige du flotteur en eireutaire alternatiC ee ensuite en circuiaire
continu. au fieu de se passer d'un intcrrnede inutile,' qui (ait perdre a
la puissance plus de la moitié de son effet (a).'
..
J

(a) On entploi~ I~ nlonv~ment d'un flofleur poor conserver le niv!'au de: ¡'can, soil dans fes
chaudieres des pOlllpes a fen. on dans des réservoirs, entre des limites détermin~es. Dans
l'/-'"Mucturt h.Jdrauli'1ut de M. dt Pron.J, B.e va!." on tronve la descriplioa d'un nloyen de
r~gler la vilesse d'une machine a vJ.penr, inventte par .M, dt Bttancourt, par le moyen d'un
f1oneor nlnni d'un sipbon.

( 8 )
tes pompes ¡ feu,. ou fa vapeur de I'eau peut aussi '~tre regardée'
cemme une puissance qui agit toujours dall5 une direction reclilígne;
et produit le mouvement alternatif du piston; celles a eau qu'on trauve
"aos quelques mines de Hongrie. et daos Jesquefles une coloone d'eau
agi[ et produit les memes effets que la vapeur daos les précédentes; celles
daos lesquelles on emploie comme moteur l'expansion instantanée de
l'air I produite par la combustion; tautes ces machines doivent trauver
leur place id. quoique d'une maniere indirecte; mais comme cette transformation du mouvement rectiligne continu du moteur en rectiligne
alteinatif du piston • exige des mayeos plus OH moios compliqués. on
doit les regarder plutor comme machines que cornme simples transformations élémentaires. c'est pourquoi nous avons cru qu'il suffisait de
Jes indiquer.

S. 1 11.
Le mouvemeJli rUIJligne (oll/inu, avec une vi!lsse u"iflrme ou t'ariable J'apres
une loi Jonllle peuI élre c/zangi en óri:uJairt conlinu avec une ví!lsse Je méme
Ilfltufe que al/e Ju mouvemtllt qui le proJuit constante 011 variahle d"apres
une loi JOllnée, JaIlS le méme plan ou dans des plans diifértllS.
I

I

( A 3. )
UN cylindre (oumant sur son axe. ~t .'me eor4e qui enveloppe sa
surface donnent la soludon générale de ee probleme et de eelui qui luí
est réciproque. Ce lIloyen es~ p.ss~z rronnlJ pour nous disp~nscr d'entrer
~ans des détaHs t

( B 3. )
On a substitué a fa corde employée dans fe meuvement qui prédde,
une chaine sans fin, garnie de dents qui s'engrcnent dans une roue dentée
ljijj fijit ~OJpS ayec le cylindre.

(e 3,)
Une Vis met

SOIl

écrou.

Si l' écrou est fixe et que la vis tourne, la vis aura un mouvement
composé

( 9 )
compasé de rotatio" el de transladon en Jigne deaite : ,'esr ainsi qu'on
J'emploie daos les arts pOlle pénétrer les eorps dues. poue les réunir
emce eux. pOlle soulever des fardeaux tres - pesaos. el daos quefques
outils d'horfogerie. tels que les frnises. On place I'axe de fa fraise de
maniere que ses extrémitc:s saient SQutenu,es. ou immédiatement par
deux vis dont les écrous sont taraudés daos les poupées du tour. el par·
ce moyen tournan( fes deux vis a-Ia-fois en sens opposés. on commU_
nique él la fraise le rnouvement reeriligne dont on a souvent besoin;
OU. ce qui es[ encore préférable 00 le soudent par deux cylindres d'aciee
qui traversent les poupées. et 011 place a coté les deux vis dom fes
écrous sont aussi taraudés daos les memes poupées : dans ce cas, les
t~tes des vis sont assez larges pour s'appuyer contre les extrémítés des
deux cylindres qui sOUliennent I'axe de la fi-aise, et, en fes touenanr en
seris opposés, agissent sur les cylindres et communiquent a la fraise
un mOllvement de translation qui est plus doux que ceiui qu'on obtient
dans fe cas précédent.
Si c'est la vis qui toume sans pouvoir changer de place I iI faut que
l'écrotl ne puisse toumer, mais qu'if ait la Jiberté de se mouvoir daos
la direction de la vis; et dans ce cas, les deux mouvemens circulaire
et rectiligne se trouvent partagés; le probleme se trouve résolu directement, puisque c'est le mouvement circulaire qui est transformé en
rectiligne. Il est vrai que le mouvement rectiligne imprimé a l'écrou
produirait al'lssi un mouvement de rotation daos fa vis, et par couséquent l'inverse du probleme a lieu; mais onl'emploie tres-rarement, a
cause de 50'0 grand frottement.
.
...
On a souvent besoin d'arreter la vis a son écrou, de maniere a ce
qu'on oe puisse changer lenr position relative, soit par mégarde, soit
par un accident quelconque, ou par le mouvement et les secousses que
la vis ou son écroll peut recevoir de la machine dont ils font partie ;
on obtient cela tres-facilement par le moyen d'un autre écrou qui vient
s'appuyer contee celui qu'on veut fixer : comme le second écrotl tend
pousser le premier dans la direcrion de la vis, et que le frottemen~
J

a

B

(

10 )

esr tres- grand daos ce cas comme nolls ('avaos déja observé, l'action
qu'jf execce n'érant pas assez fone pOlle vaincre cerre rt:sistance, paree
que la céacrioo de l'écrou qu'on presse réagit sur éelui qu'on emploie, et
augmente a proportion sa résjsrance l'un et J'autre restenr immobiles.
La vis est une des machines le plus en usage dans les arts; eHe entre
comme auxiliaire dan s presque tootes; elle change de forme. eu égard
rantor a la matiere dont l'instrument est compasé. tantor au hut qu'on
s'esr propasé en I'employanr.
011 a SOllvent recours au systeme de deux vis paraflefes pOlll commUlliquer UHe lengüe planche un mouvemcn( reetiligne conservant son
parallélisme; c'est d'apres ce principe que sont constluhes plusieurs presses.
On trouve dans le IV.c vol. des Machines approuvées par I'Académie.
fa maniere d'employer les vis. proposée par M. Jocques Le Moire iI en
{ail I'application a une presse • et le rédacteur dit : n eeHe maniere
» d'emp[oyer les 'vis est (d:s-ingénieuse; elle peut servir en une infinité
» d'occasions. et produire de grands effets. eeHe invention a été trollvée
u par M. le chevalier de ViJle .. j[ emploie eeHe machine pout écarter
» des grilles;
en faít voir l'application daos son Troi" de fortificotions,
" de I'attnqueet de/a dlftnse des pinces, pago 228 , pI. 37 ' imprimé a Lyon
en 1629' Elle a été encore donnée aiUeurs...
Si dans un meme cylindre on trace deux vis dont la direetion soit
contraire. on donnera au meme temps deux mouvemens reetilignes en
sens opposés a deux écrous.
J

J

a

l'

a

>J

(D 3,)
M. de Pro1JJ a trouvé une maniere de transformer le mOllvement cire:ulaire en un autre rectiligne. dont la vitesse soit aussi pelite que ron
voudra. e'est au moyen d'une vis telle qu'on évite ['jneonvénient
résu[tant de ce que le pas de la vis soit trop petit inconvénient qui
contriblle el )'ine~actitllde et au. pell de durée des micrometres ordinaires.
L'idée en est extrcmement simple, heureuse;. elle est d'aiUeurs sus"';
ceptible de plusieurs applications aux arts.
J

-

\
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A B est un axe divisé en rrois panies, ah. cd,

ti.. les

deux vis ah.
ef sont du meme pas; elles traversent deux supports fixes C. D oLa il
y a deux écrous; cee axe se meut horizonralement • et parcourt • achaque
tour, un espace égal au pas de vis; e d forme une autre vis dont le pas
est moindre ou plus grand que eeluí des vis ah. ej, d'une quantité aussi
petite qu'on voudra : on y introduit un écrou M. ou 1'on fixe le til
du micrometre; cel écrou ne peur pas tDurner en meme temps que l'axe,
cae il en est empeché par la. banquette EF; mais iI parcourt, achaque
tour de I'axe , un espace égal a celui de son pas de vis; il participe par
conséquent de deux mouvemens opposés. I'un, celui de Ja translarían
absolue de l'axe. et I'autre. relatif a cel axe meme; en sacre qu'if ne
pareourt que fa différence de ees deux mouvemens. Soir (l fe pas des
vis ah, if, a' eelui de la vis (d; apres n révolutions de l'axe, fe suppore
M aura pareouru un espace = nt1-nt1'=ll (a-a'); mais a-a'
peue erre aussi petit qu'on voudra, a ee a' étant aussi grands que tes eirconstanees l'exigeront, e'est-a-dice, d'une grandeur telle que tes vis
aient toute la solidité qu'on puisse desirer. Cest ainsi que M. de PronJ
est parvenu a une solution aussi simple qu'ingénieuse du probleme
qu'¡¡ s'était proposé.
Dans l'exéeution, iI est difficile de faire les deux vis ah, eftellement
égales qu'on ne trouve quelque résistanee dan s tes écrous ; on pelle supprimer I'une des deux, qui peut etre sllppléée par un axe simple.

(E 3.1
Une spirare envefoppant un eyJindre I présentée él un eourant d'air
Oll d'eau I change te mouvement reetiligne de ees ffuides dans un autre
circulaire, et fa vis d'Archimede peut ctre regardée comme la méthode
in verse du probleme (a).
(a) Sur la thiorie de la ,vis d'Archimfdl, on peut consulter I'Hytlrodynami'llll de DaMtl
/Jlrnoulli ¡ un Mimoire de M. Pitol, imprimé dans les Mémoires de I'AcaMmie des sciences
pour 17]6; un autre d.e M. Euli'T, dans les Mémoires del'Académieimpérialede Pétenbourg,
~Omc V, annte 1754 j I'ouvr¡rge du P. Dl/grado, dOllt le tiue en Thloria codllta! Archimtdis,

B

2

(

J> )

Le procédé pour construire ceue spirafe , se trollve dans la CofIection des machines approuvées par l'Acadérnie des sciences de Paris,
tome VII, n.O 479 I ou M. Dubas! propase ce moye)l poue fa constcuction d'un moulin sur le Rh&ne. M. du Quel (tome Y, n.O 338 ) ¡'a
propesé pour une machine destiné~ él f.lire remonter fes bateaux. On I'applique aussi au mouvemellt des rcume-broches, par le couraot d'aie qui
s'éleve daos une cheminée et a d'aurees machines qu'on a proposées
pour servir de loe. afio de mesurer fa marche des vaisseaux.
J

(F 3')
Roue verticale

a parettes.
(G 3')

Roue horizontale

a palenes

recourbées.

(H 3,)
Roue

a pets OU

godets.

M. de Borda} daos un Mémoire sur les roues hydrauliques imprimé
daos les Mémoires de l'Académie de 1767. trouve les résuitats théoriques qui suivent :
J

Roue

aAubes oa Paletles,

1ui se meul par le choc de rean.

Si I'eau tombe le long d'ull plan incliné Sllr les palettes
obliques d'une rolle horizontale, et qll'on nomme A I'angle formé par
le plan incliné et une Iigne verticale. H ~a hallteur de la chure d'eau
su~· les palettes. g la force accéléralrice de la gravité. et V la viresse
de la roue. iI falldra, pour que celte rolle proJuise le plus grand effet
possible. 1.° que la direction du fluide fasse un angle droit avec le
PREMIER CASo

P lan de la palette qu'il frappe; 2.° que I'on ait V

=

r' (l.g ~.
2 fin.

Si la force

ab ohstrVat;otlibus~ txp"imtntistt twa[yticis raliollihus duela ~ al/I/. 1767 ¡ le pri. adjug~ en 1765,
par l'Académie de Pruue. a M. Jtall-F"¡d;"ie Htn~troll el I'ouvrage de M. Paueton~ sur
la théorie de la "il d' A rchimidt.
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de cette.~ue était emptoyt"e a éle.ver des poids tout le long du pIan
indiné. fes poids éievés ne seraient jamais que la moitié du poids de"
(

J

j'eau descendue.
DEUXIEME CASo

( F 3 ),' on aura V

Dan5 les roues verticales ordinaires , u'lIes que eeHe

= -'- -¡/ ( 1. g H)
2

pOlle le ~as du mnximum de l'effee

possihle • c'est-a-dire. qu'il {audea que fa vitesse des palettes de la rolle
soit la moitié de celle du Ruide qui fes faít mouvoir. L'effet de eelte
roue est le meme que ceIui de la roue précédenle.
TROI51EME CASo Si la roue est horizontale el les pafeltes couches
( G 3 ). en supposant que I'eau entre dans ces courbes sans les frappee
et qu'elle sorte horizontalement par la partie in{érieure : namman( h la
distance vertieate entre la parlie supérieure et inférieure de la cOllrbe, on
aura,dansIecasdumaximumdel'effetpossibledelaroue, V:
•

•

. g~r:~h~/
2g
I

SIO.

Si la force de eette roue élait employée A élever des poids depuis le
bord supérieur des palettes jusqu'a la surface du réservoir qui fournit
l'eau, la somme eles paids élevés pourrait ctre. égale au poids de tout
le fluide descendu.
ROl/e

ti Poti

01/

Godets, 'lu; se meut

tI1

portie par le choc

el

en portie

pnr Ir poids dr renu. ( H 3. )
On s'Uppose que toute I'eau puisse ~tre contenue dans les godets. Soit
R le rayon de fa roue, H la distanee venieale entre la surf.1ce dn fluide
et la partie plus basse de la rolle, h fa distanee verrieale entre la surface
du fluide et fe point de la roue ol' iI commence él entrer dans les pots.
11 faudra, pOllr que la roue produise le plus grand effet possible
J

1.° qu'on ait V==--;- y' (1.gh), c'est-a-dire, qu'il {audra que la circonférence de la roue prenne fa moitic: de fa vitesse du fluide qui la
(rappe; 1..0 que h == o, c'est-it-dire, que le diametre de la roue soit
égal ou plus grand que la distan ce entre sa parrie inférieure et la suefaee du . flujde, et que, dans les deux. cas, le fluide entre dans la

( 14 )
circonféeenee de fa roue au niveau du fluide. et, par conséquen't, avec
une vitesse infinimenr pedte; d'ou iI suit que la viresse de la roue doie
aussi ~tre infiniment petite,
Cette roue peut élevee, depui5 5a partie ¡n{érieure jusqu'a la surface
du réservoir qui fouenit l'eau une quantité de poids égafe au poid5 de
toute I'eau qui la fait mouvoir.
M. Borda termine son Mémoire par les rciRexions suivantes sur l'a1'plicadon de ses recherches él fa pratique,
I

pes Roues ver/ita/es

n Pa/cltes el ti Auhu.

Ces roues pourraient produire la moitié du plus grand de tous les
effets possibles, si les pJ.lettes. en touenant dans leuT petit canal, en
remplissaient e>:acternent tout le passage, et ne laissaient échapper
aucune parde du fIuide, sans fui avoir oté la. vitesse qu'iI a de plus
qu'elIes; rnais on est obligé , pour éviter le froissernent de ces palettes
contre les bords et les fonds du canal, de laisser un petit intervalIe
entre elles et ce canal; ce qui en m~me temps donne iL une panie
du fIuide la liberté de s'échapper saos exercer son action. JI n'est pas
possible de déterminer la dirninution d'effee qui provient de cette
cause, puisqu'elle d4pend du plus Ol! du moins de perfection de I'ouvrage; mais je <;rois qu'il est rare que daos la pratique I'effet de cette
roue saie les t du plus grand de tops les effets possil>Jes, <¡uoique;,
qans la ~l1éorie H p4t en ~tee la rpoitié, ')
c<

..
»
»
n

..
..
»

»

,.
»
l'

~,

P~s

R()ucs hor;'!ollta/rs

a Pa!(mes planes,

,. CeHes - ci ne pen:lent pas, a bea~(:oup pres, une aussi grande
l' quq.ntité de I'action du fluide que les précédentes. et par consé<.Juent
\> el~es doiven; feije err~ préfér~es. loesque la quantité de chpte que l'on
» fl , 0\1 (rall~r~s '¡e~onstances I permetfent ~galernent qe filire· usage des
'" "lleS t;t de~ autres.! mais voici encore un a.vantage particulier don.t
n ces roues jouissenr; nous ayons V~I dans la sof4tion que nous avons
p gOI1"ée, 'l4'eIt~s 'pe4V~I1\ loujours prodoire leur plus grang effel

(

" possible
JJ

==

J

5 )

a

pourvu qu'on Iaisse prendre
lelles parettes une vitesse
~(.g H)
.
. A
. A' O r, eeue quanttt. é augmentant ,
a proporUOIYque
sm.
f

2 sIn.

diminue. iI s'ensuir que. sans rien perdre de I'efret de ces roues. on
peur, en diminuant I'angle A ~ augmenter considérabrement la "ite~se
.. des palettes. suivant f'exigence des machines qu'on veut f.1ire mouvoir;
» au lieu qu'if n'y a qu'une seule vitesse, savoir la moitié de eelle du
)J

JJ

»

fIuide, qui convienne au plus grañd effet possible des roues verticales.»

Des ROJIes horizontales
~"Ces
lO

:D

~~

.,
~.

.,
,.
»
t>

~~
»

a Polettn cou,bes.

roues n'onr pas sur fes précédentes tout I'avantage que la théode

leur assigne, paree qu'j( est camme impossible da{ls la pratique que
loutes les parries du Huide entrent dans les cDuches. en suivant une
direction convenable. et en sortent dans une direction horizontale •
comme cela devrait erre pour le plus grand effet possible. Malgré ces
défauts et quelques aurres qu'i( serait trop long de détailler ,ces roues
sont toujours supérieures aux roues horizontales a pareHes pIanes. et
A plus forte raison aux roues verticales, pourvu qu'on ait une chute
d'eau suffisante. Par exemple. je crois qu'avec une chute de 5 ou 6
pieds, on peut faire une roue horizontale a paletres courbes, Jont
I'effer sojr a celui des roues verticales ordinaires. au moins comme
3 esl a .2. t>
Des Royes

ti Godets.

avons dir que pour qu'une roue a godets produise son plus
" grane! effet possible I il fallt, 1.° que son diametre •sojt égal a toute
» la hauteur de la chute, ou plus grand que cetre hauteur; .2.0 que
>~ I'eau enrre dans les godets au niveau de la surface du réservoir;
)~ 3.° que la v'itesse de fa roue soit infiniment petite : mais I quoique
.. le plus grand effer possible n'existe réeIlement que lorsque ces trois
» conditions sont observées, on peut néanmoins donner au fluide une
t> perite chute. et a la roue une assez grande vitesse, salls que pouI;
» cela l'efl'et s'éloigne beaucoup de celui qui est le plus grand. "
«

N01.1S
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En effet I I'auteur prend poor exemple particulier une roue de r J pieds
de diametre, placée de maniere que la distance de la surface du réser·voie. a son .point le plus has. saie de 12 pieds, et que l'eau entre par
le point le plus élevé de sa circonférence; et en supposant qu'on Jaisse
prelldre 311X godets une vitesse de pIeS de 4 pieds par seconde. il résulte
que son effel sera, a son plus grand effet possibfe. == 11 : 12. Si on
avait besoin de donnee 6 pieds de vitesse par seconde. iI trouve que le
plus grand effer possible ne seraje diminué que d'un dixicme seulement.
On voie par cer exemple. dit-H, "que les roues a godees produisent •
.. a peu de chose pres dans la pratique) le plus grand de (Qus Jes ~ffets
.. possibles ; au lieu que naus avons dit que les roues verticales ordi.. naires ne produisaient au plus que les t de cet-effer, et que les deux
.. especes de roues horizontales en produisaienr seulemenr, I'une un
.. peu moins, I'autre un peu plus de la moitié.
» Au. reste, l'emploi des différentes espeees de roues que je viens
• d'examiner, dépendanr de la chute d'eau dont on peue disposer, de
» Ja nature des machines qu'on veut faire mouvoir, et enfin de plusieurs
• alltres ~irconstances particulieres, on ne peur assigner généralemenc
» les avantages d'une espece sur l'autre ; mais d'aprcs les principes que
.. je viens de donner, on pourra aisément, dans chaque cas, en faire
• une comparaison assez exacte.••

(1 3') Plaflche

Moa/i" ti

VfIlt

2.

tl Roae horizol1/0/e.

H n'y a point de machine plus unjversellel11~nt répandue que les mou';
Iíns a vent, ee il n'y en a PQint dont les vrais principes théoriques:
soient aussi peu connus, ee qui sojent 5ujets a un aussi grand nombre
d'inconvéniens; cae les ailes ne rOllenant que par. une impulsion d'irecte
du vene, I'effort qui tend a les renverser est souvent plus considérable
que celui qui tend a les faire roumer; d'ou iI resulte qu'on est obligé
de donner aux aHes une grandeur démesuré¡;, ce qui augmente beaucollp
les frottemen~, eend la manreuvre dHlicile et dangereuse par un venr
forr ,

( '7

l

10rt et expose quelquefois les moulins él erre détruit5, sur-tom en tcmps
d'amagan.
La grandeur des ailes occasionne une résistance latérale trcs-considérabIe; si I'on joi!1t él eeUe considération I'obliquité qu"j( fallt donnee aux
ailes pOllr obtenir fe mm:imum de f'efret de la machine 00 verra qu'il
s'en fallr bien que I'efret d~s moulins soit {el qu'iI deveair erre. eu égard
a fa grande surface des ailes. La nécessité de présenter continucJlement:
les aiJes al! vcot, est un des plus grands inconvénicns : comme le vent
varie achaque instant if arrive de lA que sa direcrian n'est presqne!
jamais (elle qu'elle devrait ctJ:e; queIqucfois méme le vent saute subi...
tement d'un paiot de I'horizon al! pojJ1t appasé. et aloes fe moulin
caurt le plus grand cisque d'ctre brisé : d'ailleurs i'embarras du cabestall
et la diffieufté de le manreuvrer avee promplitude (om perdre beaucoup.
de temps, et exigent du travaiI inutile.
JI est "mi que dans les petits moulins él vent. on se sert d'une giroueUe qui dirige d'elle-meme les ailes dans Ja direction du vent; ainsi.
de quelque coté qu'if soufHe. j[ se trouve toujoues orienté. Un de 1l0US
a vu en Angfeterre I'application d'une petile girouette agissant sur un
grand ceecle horizontal et denté, par le moyen d'ulle vis sans fin. et qui
servait a orienter un grand moulin; mais les grandes girouettes appliquées aux petits moulins. ainsi que fes petites girouettes aux grands
moulins, offrent de trop graves ineonvéniens, soit de construction, soit
de dépense. pour pouvoir ~tre généralement adoptées.
Totltes ces raisons ont engagé les mécaniciens a chercher les moyens
d'employer plus direcrement I'effort du vent I filisant en sorte que le
moulin se trouve toujours orienté de fui·mcll1e saos qu'on fUt obligé
d'y toucher. Un des plus remarquables est celui des moulins holJandais,
,dans lesquels on empfoie une roue horizontale a aHes mobiles dom
une partie se trouve sans eesse dans la ¿irection dtl vent, tandis que
J'autre est entU:rement exposée a son impulsion, et le (otce par conséquent. de tourner jusqu'a ce que la puissznce cesse I Ol! que queIque autre
cause arrete le mouvemenl des ailes.
J

J

J

I

I

e
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e e e

e

e

que
t.
2.
3 I C'4 I 5 ' 6 représentent
une roue formée par six cadres fixés a f'arbre C¡ 2.° que ck, áYI hi,
tI h J 8 m, l' sajent des girouettes fixées a ces mémes cadres par leurs
pivors ¡., qui sont placés de manj(~re a ce que fes surfaces de ces gifoueHes sajent partagées en deux parties inégales par i'axe de rotadon ;
si on place dans les cad res les obsmeles , formés par des cordes verticales. de maniere que la disranee entre chaque ohstacle et les pivots de
la girouettequi tiem au rncme cad re soi! plus petite que la plus grande fargeur de la girouette, et que, par conséquent. elles puissent reurner librement. sans pOllvoir cependant passer au-dela de la direcrion des cadres
(ce qu'on peut obtenir par d'autres obsracies, tels que d'autres cordes placées entre celfes dont nous venons de parler er les points de rotation ) •
iI sera facile de voir que, quelle que soit la position 011 se trouvent les
girouetres dans un temps cal me. a peine le vent commencera ti souffier ,
n'importe quelle soit sa direction, les girouettes s'orienteront d'ellesmemes , dan s {'instant meme de maniere a faire toumer f'axe
toujours daos le meme sens, circonstance précieuse, qui aurait danné un
avantage décidé a ce genre d'ailes sur les ailes verticales. si d'autres in- ~
convéniens tres-graves ne les avaient pas discrédirées. eelui que nOllS
regardons comme le plus marquant, est la grande résistance qlli résuIte de
l'action entre le vent et la partie de la roue qui se ment en sens contraire a
53 direction ; fes seeousses eontinuelfes des girouettes contre les corcIes,
diminllenr refret de ces machjnes, et tendent a les détruire; en vain ona taché de diminuer cet effet en muhipliant le nombre des girollettes
sur le meme cad re ; l'expérience démontre chaque jour que les inconvénjens sont plus grands que fes avantages J dan s les mouJins a vem a
roue horhontale.

Si on imagine,

1,°

J

e

J

( K 3. )
Mou/ill (1

V/lit

I

a roue v/frica/e.

Ces moulins sont eomposés 1.0 ¿'un arbre rourtlant B I ilJcfiné ti
{,horizon de huit ~ quinze .degrés j 2.° de quatre p.i(:ces de bois B
BD ~

e,
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BE B F, de r % metres de long chacune, perpendicurair~s a J'acbee B:
elles sont fixes a l'acbee vers son extrémité supérieure • ee de quatre ailes
~
50utenues par ces picces de bois.
Chaque ajfe cornmence a 2 metres de J'aebee tournant B I el" se ter~
mine a fextrémité de la pU:ce de bois qui la soutient, par conséquent
a 10 melres de long; Ieur Jargeur est d'un peu plus de 2 metres. Selon
MM. Monge érHo(!letu, on pellt regarderchaque ailecomme une surface
gauche engendrée par le mouvement d'une ligne droite perpendiculaire a fa
picee qui soutient J'aHe Jet qui se trouvant au commencemenr de I'aile. c'est~
a-dice, le plus pIeS de i'arbretournant, formeraitavec celui-ci un allgle de
60° du caté du vent; cerre droire parcoun Rl'ec un mouvernent uniforme,
toute la fongueur de fa pieee qui soutient ('aife. restant toujours perpendicufaire a cette pieee, mais augmentant unjformément I'angle qu'elle forme
avec J'arbre B rournant, de maniere a ce que, a I'extrémité de. I'aile, cet
angle qui étaie de 60° au eommencemenr, sojt devenu de 780 si J'arbre B
a 8° d'inclinaison avec I'horizon, ou de 84° si J'inclinaison est de I jO,
et proportionnellemenr dan s fes tnclinaisons intermédiaires.
Les positions de la ligne génératrice servent él fixer eeIles des traverses,
~t leur ensemble forme un c!ltlssis qui re~oit fa voile qlli doir former I'aile.
On peur aussi regarder chaque aile comme une surface gallehe t
engendrée par fe mouvement ¿'une ligne drQire perpendiculajre .i fa
pieee qui soutient I'aile, et slljette a toucher, dans routes ses positions,
la ligne droite menée par fes e,xtrémités correspondanres de fa position
que la ligne génératrice doit avoir daus les deux extrémités de f'aile.
¿'apres ce que nous venons de dire.
Les dimensions que nous venons de donner sont celles qu'on emploie
généralement dans la Ffandre , prjncipalemenr aupres de fa viJie de
Lille, ,elon M. Coulomb. Mémoire de l'Académje des sciences pOllr J 78 J ;
Mémoire que nOU6 conseillons de consulter.
Ji fait \lne évaluation de I'effet total de ces moulins, er estime u qu'ifs
" travaillenr toure I'année 8 heures par jour, en élevant un poids de
l' 1,000 livres
lo 1 S pjeds par minute. ».
I

a

e

2

( lO )

" Supposant I dir M. Coulomb avec D. Bernoulli ~ qu'un homme;
'1 employant ses forces de la maniere la plus commade. ne peut élever"
.. en travaillant 8 heures par jaur. qu'un poids de 60 li\'Ces. a un pied
n par seconde. ce qui donne '728000 livres élevés a un picd poue
.> I'efl-et journalier on aura I pour 8 heures de travail par jaur. un
» paids de 1000 livres élevé a. 3 picds
par minute; et comme nous
:n venons de trouver que notre moulin. en travaillant 8 heures par jaur.
» éleve un pojds de 1000 livres a .2 (8pieds clans une minute. son effet
lO équivaut au travail journalier de 61
hommes. n
Daos les Mémoires de Berlin poue J'année 1756. on [rauye un
Mémoire de M. EuJer sur fa lhéorie des moulins a vent; iI [rauve que
I'aile doír former avec I'axe. daos la partie immédiale a cel axe. un
angle de 54° 44'. et a son extrémité un angle de 80°. et que la vitesse
de I'extrémité de f'aite doit étre a eelle du vent = 2 -I-'¡' : l.
On peul aussi eonsulter un Mémoire de M. Lamberl dan s les Mémoires
de Berlin pour 1775.
Les dimensions des ailes des moulins a vent. leur forme, la maniere
de les orienter. les moyens de déployer et de re¡irer les voiles. sont
alltant de problemes qui ont merité I'anention des savans et des artistei
de tous les temps.
011 peut consuher les ouvrages suivans :
Descriptioll dt J'art de COIIStrltire les MoulillS, par Reya, augmentée par
Weillhold. Dresde. 1788. jll-fol.
Dessil1s arlificitlux de toutes sorlts de MoulillStl 1'1'111, e7c. , par JMI1 de Strada
de Rosberg, publiés par Octave deS".ada. Francforr. ,617 et 1629 ' in-fol.
Schapp - Thl4tre de Mou/iIlJ, partie mécanique. I. re parlie. avec
cinq Sllpplémens. Francforl, 1766, in-4.
Presque loutes les coJiections de machines o{frent quelques variétés
de moulins a vent ( I ).
J

*

(1) Comm~, par nemple, dans la Colft.ctiDn JtJ ma.hillu Oppr9UYÜS par /'AcatÜmir I
tomo 1.~r, pago 105 ~1107, el dims le 10m. VJl , pago 117. _

"( '1 )
On trouvera aussi fa description de deux moulins a vent qui méritent
quelque anemian. dan s fes Allnalu des ar/s r,t momifne/I/TU t n.O 20 et
n.o 4 I.

( L 3. )
M. Vtf{J a présenté a "exposition des produits de I'industrie national.
une machine a vapeur , que nous altons décrire • dom le lnouvement est
continuo

Soit ahco/ la caupe perpendicufaire

a f'axe e ¿'un cylindre. dont la

hallteur est égale a la distance mil, qui le sépare d'un autre cylincfre
efRh i e qui pénetre le premier. de maniere que leues axes se confonJent ,
et que la surface du dernier s'ajuste exactement aux bords des surfaces
supérieure el inférjeure Ju premier; iI Y aura entre les deux cylindres une
espeee de canal circulaire. dont la cDupe horizontal e sera lubfhlmJlke.
el la hauteur égale au plan 11111. qui est attaché au c)'lindre extérieur et
qlli en interrompt la continllilé.
Les bases du cylindre inlérieur son! fermées par des pfanches de
mélal f.1isant un petir rebord sur les courollncs du c)'linJre extérieur;
elles SOI1I assujetties a J'axe C. de maniere que le cylindre imérieur
puisse tOllrner Jibremem autour de son axe. en sllpposant fixe I'inté-,
neur.
On a prariqué daos la surf..1ce courbe du c)'Jindre intéricllr deux
-OllVerllln:s diamélralemenr opposées. ei. gh égales en hauleur e[ en
largeur él. celles du canal circulaire; on a ouven dellx porte,s ou sOlrpapes
angulaires Ir. e i, g h1, qui tourneu[ sur Jeur~ axes e er h. et tendenr
refenner en mc:me temps ces Ollvertllres, ainsi que le can"l. au moyen
de deux ressorts en spirale epq. hrs, qlli sont dans la partie supérieure
des axes, et dont la force é!n.stique peut 311gmenter Oll diminuer él volonté. Lt's axes sortent hors de la base supérieure, er ont chaclln une
manivelle donr les positions se projettent daos fes directions t Ir. , ¡d.
La surface courbe dI! cylindre est percée par deux tr01l5 circulaires J
fun ou vient abolltir le tllbe A. conducteur de Ja vapeur J et J'autre
commulliqll3nt ave, le conducteuI al! moyen du tu be B.

a

( H

,

Cela ¿tant compris. si ('on suppose que [a vapeur entre par le (ube A.
le plan m 11 s'appese a son passage. tandis que les deux cAtés Ir. e 1 e;
de la soupape angulaire fui présentent la méme surface; par conséquent,
elle ne changera pas de situation. el son' bord s'appuyera sur eeluí du
cylilldre intérieur avec toute la force du ressort epc. et ce cylindre (Ournera dans la direction a he. Avant que ke- acrive au tfau B J qui COInmUllique avec I'injection. la manivelJe qui est en ¡, aura rencontré I'obstacle o. qui est une petire barre fixée la couronne supérieure du plus
grand cylindre , et aura forcé a tourner en dedans fa soupape angulaire
Ghl. parcourant ainsi sans difficuhé le plan fixe 111 " de salte que quand
iI aura repris sa premiere position J kp aura passé le trou B et le vide
~e sera formé dans la partie !<ehlrfp du canal, et tout sera dans I'état
repr~senté par la figure; seulement le cylindre intérieuI aura fait une
demi - révolution. L'action de la vapeur cominuera a communiquer a
l'axe Cun mouvement condnu de rotatioll. que I'on pourra appliquer
~el usage que I'on voudra.
JI y a Iong-temps qu'on a construit en Angleterre différentes machines
!embJables. On trouvera leur description dan s le Rlpertoirr des arts el
11l(llltf!ac/ures,

a

I

J

a

(M 3,) (Plall el élévalioll. )
PallemOlle, Cette machine a pour objet la transformation irnmédiale
du 1TI0UVenlent rej;tifigne qu vent, en ,irculaire; e'e~t lIn mouJin a tout
vent, plus curieux qll'ulile,
Sol' A E G I'~quateur d'une sphere dont le rayon es< AL, et A PE P'
fq proje~tion verticnle du méridien qui f;oul'e I'équarellr dans le diam~m~ ¡4 E. Dans la parlie supérieure pll plan ~e J' équateur on rracera
{.e~ dellx 4i~metres A
CG perpenpic4Iaires I'un {'nutre I et dans la
panie ¡nf~rieure du meme plan. les deux .u¡res di.metres l! F, H D !lui
formentt ave~ les précédens. des angleli qe 45°.
1 Dans la parrie supérieure du plan de I'équateur. on a construir quatre
nombes I fonnées rar les surfa~es de~ eones dont les SOll1met~ se trouven~

e

e

J

a

J
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en E, G} A et e, et dont les bases sont leos courbes a double couchure qui résultent de i'intersection de la surface de la sphere avec les
cylindres droits qui ccupent J'équateur selon les cauIbes L f! F, &c. tangentes aux lignes LE I FE: L G. H G : &c. el par les parties correspondantes des surfaces des deux méridiens A E J
G et de J'équateur.
Dans la partie ¡"fédeure du plan de l'équaleur on a pfacé aussi
quatre trombes constIlIites d'apres les m~me5 principes, les sornmets
des ~8nes se trouvent en B, D, F, H.
Les courbes LeF om été tracées par les principes de 1,3 géométrie
descriptive. c'est-a-djre, on a mené la ligne E M du sommet E du
triangle LEFa la rnoitié de sa base, on a élevé en M la perpendiculaire M E'=ME,. on a tracé un cercle Le'F tangcnt eÍl F et en L
aux deux eotés E' L, E' F du triangfe isocc.le LE' F: de chaque point
N de la Iigne LF on a mené deux lignes. rune parallCle a.M E'. qui
se termine en ,,' dans rarc de cerde tracé, et I'autre N 11 égafe a la
premiere et paraflete a M E. qui donne un point 11 appartenant a la
Jigne Le F qu'on se propose de tracer.

e

S, IV.
Le mouvemtltr rtetiligl1e (o/l'tillo. allec une )/;/eS,U unifOrme. ou "Iariahle tiaprb
U/le /oi dOIlUü. peur étre {hangé en cireu/aire allemntif avec une v;tesse
de meme nature que celle da mouvemmt qai le produit, constante. oa Jlariahle

J'apres UJle loi dOfl11ée. dalls le u;eme plan
(A

DU

dans des plaus différeJIs.

4.)

:Si. par J'un qllelcontJue des moyens lJldiquis dmls le S. IIf. 0/1 chaflge le
mouvemelJt rectiligne 'contina en circalaire comillu. tous les exemples indiquis
4m1S le S. IX se placeront ici.

(B

4.)

M. Perraulr. de l'Académie des sciences (Ruueil dts Macnints IlpprOUyll.J
par TAcadémie des SdfllCts. tome 1, n.O S 9 et JO), propose d'appliquer
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une chute ¿'eau au mouvement ¿'une horloge ¡] pendule. Sans partnger
son opinion sur futilité et la bonté de S3 machi ne. n01.l5 indiquerons
I'artifice qu'iI emploie pour transformer la direcrian rectilignc du moteur
en 11ll mouvement circulaire alternatif.
L'cau qui canle par e tombe dan5 Ja petitc caisse d qui tourne autour
d'un axe m, et qui est partagée par son milieu en deux 3U moyen d'une
c1oison. QuanJ la base ah est horizontale, J'eau tombe de maniere a
erre panagée en deux parties égales par eclte cloison; dans toute·autre
position, fa chute s'en fait dall5 Ja partie élcvée. Dans eelle que représente la figure. eeHe chute a Iieu du coté de b .. quand cette paTrie est
pJeine, la caissc (ournc sur son axe el viene s'appll)'er sur f'obstacle J,
versant I'eau dOllt le poids a décidé son mouvement. L'autre partie se
rempIit a son tour, et ramene la caisse a S3 position primitive, en s'appuyant sur l'obstacle 8 et ainsi de suite.
I

(e

4.)

TrallsJórmer le mouvemellt circulai,ialtematiJen rutiliglle continuo
Soit A B un levier tournant autOllr de son axe
FG une barre qui

PRODL:E:ME.

e,

peut monter et descendre librement, et dom les bords sont dentés en
rochelte; DE, DE sont deux petits Jeviers tournant dan s leurs axes
D, D, et done les extrémités E, E sont garnies de deux petíts cylindres
<Illi engrenent clans les denls de la barre; le mouvement circulaire
alternatif du levier A B Cera montel' la barre. M. Perrault, de l'Académie des Sciences, emploie un mécanisme qui a beallcoup de mpporr
avec celui - ci P9Uf un cric d'e'quiliúre destiné a élever des f..ueleaux
(Recuei/ des Machines approuvées par I'Académie, tome], n.O 1 ).

(D 4.)

a ¡'ancre au milieu eI'une rivU:re, <lanché
ira de t'une a I'autre rive avec un mouvement

Un bateau qui se trOl/ve
iI. un cáble assez long,

circulaire alternatif, par fe moyen de son gouvernail, artífice ld:s-connu
et done on fah souvent usage.

( E

4. )

( 2j

1

( E 4. )
Un secteur surmonré d'une voife. et formane un s)'stcme dont fe
centre de gravité se (muve trcs-au-dessous de eeluí d'oscilfation. au,
moyen ¿'un contre- poids. se balance continuellement avec un mou·
vement ahernatif circulaire quand le vent fcappe la voile: ce moyen
d'appliquer raedon du veor a élé proposé. souvent • et ['on trOllve des
rnodCles consrruüs d'aprcs ce prin,ipe daos le conservatoire des machines
de Paris. el dans J'ouvrage de .M.. Alexfllldre MllhY/I Bailey J qui ren{eerne la description des machhles présenrées it. Ja Société d'encouragement de Londres; on trouve I'application de ce mateue (tome 1 •
page 154) A lJne machine h)'draulique. par M. Merrymalt.
Toutes les machines qui servent a remonter reau par le moyen ¿'un
mouvementoscilfaroire ou circulaire alternatif communiqué a la machine
par une pujssance quelconque qui Jeur est appliqllée extériellremenr •
telIes. par exempfe. que celles qui ont été décrites dans le n.O 66 du
Journal des mines. peuvent étre placées dans ce quatricme paragraphe.
§. V.

Le mOllvemllll rtetililJlJe cofltillu avec une vítesse fllliJórme. ou qui !'Orle d'apre.s
une loi dO/lllle, pellt se challga CIl COII/itUJ d'aprh ulle courbe dOl/lIle} avec tille
"ítesse de méme flature que al/e du mouvemellt '1ui le produit} co/u/tw/e ou variab/e d'aprh une loi dO/lIIlc, dafls le méme plan ou dmts des plmtsdifflrens.
O N transformera le mouvement rectiligne continll en circulaire continu. par fes moyens indiqués dans le S. 111, et tous les mouvemens
du S. X donneront la solution du probleme.
§.

V

r.

Le mouYellU'll/ rec/iligne cOIt/illu ayec tllte vltesse ullifimne, 011 qui vmie ¿'apresQne loi
¿onllle, peut se cha"Rer en altematif¿'apres ulJe courbe dOfmle, avec une v1usse
de méme Itature que al/e ¿u mouveuJrttt qui le prodait, cOllstall/e ou varitJble
J'ltprh Ulle Joi JOII/lle, dalls le mémc plan ou dalls des plans difflrclIs.

Lt mouvement rectiligne continu peut ctre changé en circufaire
D
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continu par les moyen5 índiqués dan5 le S. 111, ct tous les mouvemensdu §. II donnerollt la soIutíon du problcme.

S. VI r.
Le

ulle víU.rJe unifOrme ~ 011 qui varíe ti'aprh
llne loi ¿allllée, ptUI se changeT tI1 rutiligne alternotif, avec une vi/use de
mOUVfnullt

riTcu/aire

mime nature 'INe

¿'apres UlIe

loi

COllt;IIU tltlee

celle du

dOl/llie

J

tl10U'I'eml'1lt

dallJ

le

méme

'Ifti le produit, COflSfallfe. 011 variable

plan

Otl dalls

des p/{11I$ dijflrens.

e

SOJT A B DE (plm/fhe 2), une rolle qui rOllme autour de son centre
'daos le m~me sens A B DE avec ulle 'viresse uniforme; ni 11 une regle qui
ese contrainte de conserver toujours ceue meme direedan. pendant que
son extrémité nI suir le contQur u'une combe tracée sur sa 5urface;
J'autre '1 dai[ faire un nombre déterminé J'allées ct venues J'une étendue
'donnée. en revenant ¡\ ehaque révolution de la ralle au meme point
de départ. avec une vitesse. soie uniforme. OH qui vade d'apres cerlaine
10i • OH enfin tollt-a-fait arbitraire.
Si le rapport des vitesses est uniforme, ou s'iI suit des Iois données.
les courbes que l'on doii traeer seront déterminées, et aisées
cons-:
trnire. On pellt ce sujet consulter un Mémoire de M. D~p(lrcieu."(, sur
la maniere de tracer mécaniquement la courbure qu'il faut donner dan s
les machines destinées mouvoir des leviers ou des balanciers. imprimé
dans les Mémoires de l'Académie des sciences. pour I'année 1747'
Si le capport des vitesses est arbitraire. iI Y a une. infinité de coucbes
qui peuvent satisfaire nux conditions du probleme. soit par des polygones
rectiHgnes. soit par des courbes. Les polygones rectilignes donnent des
angles trop aigus; c'est pourquoi iI fallt préférer les coucbes. en ayant
soin de choisir entre ces courbes celles qui forment des angles plus
obtus ; pour cela il faut diminuer la vitesse en changeant de direetion.
et tache e que la coucbe ait la plus grande étendue possible. en doqnant
•
au eeede te plus grand rayon que les circonstances puissent permettre.
Exemplr. Si ron veut que, pendant la révolution de Ja roue A B DE,

a

a

a

( '7 )
I'c),.'trémité n de la tige mil f..lsse tmis mouvemens aIternatifs I tandis
que le poiot A décrit les ares depuis o jusqu'a 5.• depuis 5 jusqu'a 9. de~
pujs 9 jusqu'A 10. depuis 10 jusqu'a 13, depuis 13 jusqu'c\ 19. et dcpuis
[9 jusqu'a 24 I si ron veut que ce mouvement soit uniforme. on d¡vi·
sera I'espace entice que doit parcourir le paiot 11 (ct que. llOur plus
grande c1arté. nOlls avons représenté au-dessus de la figure (A 7') par
la ligne brisée pleine). en pardes égafes, faisant en sarte I s'iI est pos...
sible. que des divisiens égales lombent aux extrémités des oscillations
rectiUgnes. Dans la figure elle est partagée en vingt-quatre pardes
égales. La drconférence A B DEse [rauve dh,jsée dan s fe m42me nombre
de parries égales. el on a tiré des cayons aux points de divjsion. Du point
le plus él Digné 5 • on a rrís une distanee qui entre un peu dans fa cireonférenee de la roue. L'extrémité 11 est supposée en o I'autre extrémiré m
est en a qui sera un des points de la courbe. On a pris avec le compas
fa distance 1 qu'on a portée de a en
et la distance, C=C'l a donné
le point '1 de Ja courbe lel que. quand la divisíon 1 de la cireonférence
se trouvera en A , I'extrémicé 11 de fa tige sera en 1 (jig. rI..) de sa course.
De ceUe maniere, on a tracé la coucbe pleine (l'1bedefIlJ qui satisfait
aux condítions du probJcme.
Sur un eoin de la figure. 011 a tracé une portion s' c' ti t' de courbe qui
correspond a la parlie sedl de la courbe du mouvement uniforme. pour
faire voie que les angles deviennent plus obtus. qlland on peut donller
plus d'érendlle a la figure.
Si le probleme n'assujettit a aucurie Joi sur les vitesses. il est évidel1t
que le polygone rectiligne ah ed efa satisfait a ces conditioos; mais, dans
les applications aux arts. les angles 'ligus n'étant pas fes plus con venables, 011 préfhe les polygones curvilignes. Cefui quj est ponctué sur
fe plan du cercle a des anglés plus obtus que le polygone curviligne
représellté par les lignes pleines. La marche de l'extrémité 11 de la lige
est indiquée par les nombres qui maequent sa place daos la Jigne bdsée
o. l. 2. J. 4. j . 6. &c.• (flJ. a. j.
11 suffit ¿'un peu de jugement et d'exercice pour trouver. dans rous
J

J

J

'J

D

~
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les cas. la courbe qui satisfait aux conditions du prbbleme, et qul offre
ectte réguiarilé si recommandable dan 5 les BItS.
Quand la ¡oi des vitesses n'est ras donnl't!, 011 peur tracee la figure
sans diviser préalablement la circonférence en parries égales; mais il
est presque toujours plus commode d'effecluer eeue division. 11 est
inurile de dire que la courbe étant donnée. il est aisé de déterminer la
position de l'eXlrémité de la tige. forsqu'un des points de la circollférenee se trouve dans sa ¿irectjan.
Le problcme que nOllS venons de résoudre généralement. est susceptible de la réciproque en déterminant le mouvement de rotation de la
roue par un ressort OLl par un poids.
Dans raer du tourneur; on (ait beaucollp d'usage de ce probleme;
fa courbe rrade sur le (erde ABDF s'appelle roselle, el la regle 11111,
J

¡Of/cf¡t'.

(B 7. )
C'est un cas particulier de (A 7 ), dans lequef on obtient achaque
révolution de la roue une seule allée et venue avec un mouvement
uniforme. La courbe étant symétrique et tous ses diametres égaux. on a
profité, dans la figure. de cene circonstance pour asslIjeuir la regle a b
a la coucbe, au moyen de deux boulons 11, 1Jl qu'on garnit de deux
poulies pour diminuer le frottement.
Les va-et-vient. pour diriger les soies dans les bobines des machines
A tord"re de M. VaUCfl1JSOllS, sont mus par cerre m~l11e combe. 011 en
a fnit usage dans dif[érentes machines hyJrauliques pour donner un
mouvement uniforme aux pistons des pompes.
On voit dans le n.O 23 des A,ma/es des arls et 1!1alllifirclures, fa descriprion d'un nouveall couet pOllr la filature dll fin et du chanvre. perfectionné par un Anglais M. A1IfiJ, qui la Société pour l'encouragement
des arts de Londres a accordé un prix. On y trouve l'applicatioll de la
combe c<:eur.

a

a
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(e 7') (Plafl el e1/val;ofl.)

e

Saie A B une plaque de mécal dans iaquelfe on a coupé a jour
les {entes ah, eJ, r7c. Derriere eeHe plaque el tres-pres d'elle. imaginons une autre plaque N M. dans Iaquetle on a aussi pereé a jour la
(ente en spirale marquée par fa dauble ligne ponctuée. el tracée d'apres
fes mcmes principes que la courbe a creur (fR' B 7, ) qui précéde; il
est évident que si des petÍls cylindres r s traversent les intelsections des
fentes avec la 5pirale, et qu'on fasse tourner la plaque de deeriere, tous
ces cylindres s'éfoigneronr Ol! s'approcheront du cenrre des plaques de
la meme qunntité; ajoutons maintenant des caudes SIl a ces petit5 cylindres dans fa dircetion des rayons. el dont fa fongueur saie teHe, que
les extrémités 11 se terminent dans la circonférence d'un cerde dont le
centre soit le m~me que. celui de la plaque; il est évident que les extrémités 11 de ces coudes , soit qu'iIs s'approchent, soit qu'ils s'élojgllent
du centre, se trouveront roujours dans la circonférence d'un cerde con~
centrique ua premier. Deux mécanismes semblables peuvem etre pfacés
au-desslIs ¡'un de I'aurre, comme on le voit dans la figure, et 011 pelle
joindre les exrrémités n des coudes par des barres 1111 qui formeront une
espeee de cylindre dont fe diamcrre 'peut augmenter Ol! diminuer a volonté par le mouvenlent insrantané de rotarion communiqué aux plaques
qui sonr tailfées en spirale. Tel est le mécanisme ingénieux que les Anglais ont adopté pOllr les tours et aun'es machines dans lesquelles on
vellt changer le rapport de la pllissance a la résistance seJon le besoin,
et cela presque ülstanranémenr,

On peut consulte!" Tite repertory of arts tll/d 11ttllll!facfures, vol. xvn;
pages 1 1 ; Specificatioll of tite patent grallud to Richard Brayshay, &c. flr
a machine jOr tite purpose of gaillillg mI illcreased speed alld pOlVer fo all mecf1uh'aJ opertltiOll ~ hy Jalld alld water} dated october JO} 180/" le n,O 7 1
des AUlla/es des arts el mal/ufactures} par R. O'Reilly.
(D 7')
La roue A Basa circon{érence raiJIée en forme de dents, qui peuvent
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varier de figure a. vofonté; fa tige a b s'appuie constarnment sur les dents
de la. roue A B i au moyen ¿'un ressort ou d'un poids. el peut glisser
entre les tenons ( el d, conservant 5..1. position perpendicuIaire au plan
de fa roue A B. Si la rolle (OOl'ne, clJe cornmuniquera a la tige un mou·
vement rectiligne alternatif, et on peut variee ce mouvement sc[on 'fes
besoins; le tracé des dents de la roue n'oífre pas la moindre difficulré.
d'apres ce que 110U5 avons dir dans I'article (A 7')'
M. Zurrda a fait lIne application heureuse de ce .ffiouvement a 5a
machine a piquer les cuirs pOlle faire des cardes. On a appliqué aussi
dernierement ce m~me mouvement a une machine pOlle faire des filclS
pOli e

la peche.

( E 7, )
Le cercle A toumant autour de son axe, un point ou cheviHe • fixé
sur sa surf..tce traverse la rainure 11m du ievier PQ, dollt le centre de
rotation est en R. II en résuite que son mouvement circulaire et uniforme
se <:hange de continu en circulaire alternatif, qui est parcollfu avec des
,'itesses non uniformes par les extrémités P, Q du levier. et alors ji appartient au S. IX. Mais si I'on fixe a l'extrémité P l'are de cercle denté
qui s'engrene avec la crémaiflere N M, on a un mouvement rectiligne
alternatif non uniforme. et qui appartient 3U S. VII.
Au moyen de la poul!e de renvo! G er de la corde Q G H fixe en Q
et soutenant le corps pesant H I on obtiendra un mouvement rectiligne

sr

non uniforme.
, L'intersection de la rainure p ti tracée sur le ievier P Q, et de f'autre
rainure s t nacée sur une regle fixe X J' intersection 00. t'OIl peut placer
1In petit cylindre. sert
communiquer ce dernier corps un mouvement

a

a

rectiligne alternatif non uniforme.
Dans les Anuales des arts et manufactures I tome XV. page 1 191 on
trouve ce mouvement appliqué au perfectiol1nement des machines

a

arrondir les dents des roues.

(F. 7' ) (Plall " élévatioll).
A est une roue en partie dentée. qui tauene d~ns le

me me seos

sur

( JI)
un axe fixe: Be est un chissis dcm deux des ct>tés opposés sont taHlés
en crémaillere. 011 a assujetti aux extrémités de ce chassis les barres
BSiC T qui forment un seul eorps, el qui passent par les tenons 11 111.
'P1" de sorte que la crémaillere et fes deux b.arres. qu'on peut regarder
comme une seule ST. pOlleront acquérlc un mouvemenr alternatif rectiligne par le circuIaire de la roue A. On pelle aussi appliquer le cadre
qui renferme les deux crémailieres a tlne barre par un simple changement de constructiol1.
Si les denes de la rOlle étaicnt infiniment petites, la moitié de la
roue deveait ~tre garnic de dents, ee I'autre n'en auraie poine. Les deux
crémailleres auraient lme longueur égale a la demi-circonférence de la
fOlle motrice. et leurs extrémités seraient a llne égale djswnce des extr¿mités des petirs cotés du chassis : mais, daos le cas cOlltraire, le seul qui
ait fieu dans la oature. I'are garni de dents est plus petit que I'autre;
les crémailleres oot une longueur égale él la partie de la circonférence
qui a des dents, et elles se terminent a des distances inégales des petits
coeés du chassis. Le nombre de dents de la ralle est arbitraire, mais jf
faut une eres-grande précision düns I'exécution.
JI sera facHe de tracer fes dents de fa roue el des crémailleres, si I'on
se rappefle les préceptes donnés par M. Camus el la fin du second volume
de son eOUrJ de MmhlmatiqucJ.
QlIand on a la portion de I'arc gami de dents et par elle eeUe des
crémailleres. et fa position d'une de ces dernieres, ji suffit d'un peu de
tatonnement pOllr [racer I'autre de maniere a obtenir le plus grand effet
possihle. Des re.,cherches de pure théorie nous menerajeut trap loio, saos
auelln avantage pOllr )es arts.
00 trouvera ce mouvemelll appliqué au mouvement aleerna&if des
pistons, dans les pompes proposées par M. Atlger ( Machines approuJllu
par J'AcoJlmit dts SóenuJ dt Pa,iJ~ tome IV, n.O 223).
On trollvera aussi qllelques exemples de la transformadon du mouvement circufaire continu en reetiligne aJternatif, par le moyen d'une
ralle en panje
garnie de dents el d'une. OH de deux erémailleres, ainsi
- .
~

( J2

l

~ue

du J110uvement circu[aire comjnu en eircufaire aIternatif. dans le
RepeTloire des arts el mallufactures j¡nprimé a Londres, vol. XII. page 145 ;
et dans ia Mécfll/ique nppliquéc flUX arls, flUX malJufactures, ti J'agriculture,
~ ¡ague"e, par Ber/helo!; tome f. page 79. Moulill ti pldale; tome 11',
page 36. Moc!tille ti mOlleg! POUT .rcia la pierre .. tome II, page 40, Sóe
debiur le bois.
En supprimant J'une des deux crémailleres, et en garnissant la rolle
entiere de denes. on transformera un mouvement alternatif circulaire
en un aurre rectiligne alternatif, dom iI sera question (M 17,); lel est
fe motlvement qu'on a pendanr long-temps emplo),é dans la machjne
qu'on nomme dan s les hOlels des monnoies nJachilJt,/e Castaillg. qui sert
a cordonner les ffaons. mais qu'ensuite on a abandonné avec raison.
M. Doillfl, poue éviter le moment de repos qu'on éprouve dans l'ins·
tant 011 le changement de direelion du mouvement a lieu dans ee 016canisme, imagina le moyen aussi simple qu'ingénieux d'ajouter une
dem a a fa suite des autres dents a', n' qui garnissem une partie de la
rOlle A, mais dans un J.?lan différent, et une autre dem a la suite de
ceHes qui eomp_osent les deux crémailleres, et dans le meme plan qlle
la dent ti. L'aetion de la dent fl de la rOlle, sllr les deux dents a', ti' des
crémaj!(eres, sert iL contilluer le mOllvement de la regle T S, dan$ j'intervale du temps qui s'écoule entre le momellt ou b roue cesse d'agir
sur une des deu~ erémailleres, et eelui 011 i1 eom111enee la faire sentir son
fl~tiol'1 sur l'autre.
. . ( G '7.) ( Plall el élévatioll. ) Planche J.

,o

On a éIargi un peu le ehassis du méeanisme qui précéde, en prd"
longeant les deux crém.1illeres. de socte qu'elfes vont aboutir aux dt::llx
petits eotés ou eHes se réunissenr en forme de demi-cercle. et on a
garni de dents loute la roue. ]J a falfll, dans ce cas, employer les deux
traverses ti h, cd pour eommuniquer sur la fin de chaque oscillation un
pelit mouvement latéral un chassis, pour faciliter Je changement d'engrenage. En général ce mOllvement présellte des diflicultc5s dalls I'ex('cution" et iI nous parait peu propre
prodllire de grands ·effets.
Dans

a

( 3J )
Dans un rapport de MM. Pron, et Molard, du J l vendémiaire 311 J ..
sur les peajets présentés au comité de domaines et aliénatÍon, pour
remplacer la machine de Marly, 'on trouve ce mouvement appliqué a la
•
machine proposé< par IYAite.

(H 7') ( Plan ti t1lratlon. )
"Cest une modificadon du mouvement (F 7). Ayant réduit fes deots
de fa crémaillere une seule, on a aussi di minué le nombre de eeHes de
la roue. elon a 5ubstitué a leur place des saillans lerrninés par de petites
rOlles, afio de diminuer le feouement. 00 voit facHernent que la forme
recliligne de fa deot de la crémaillere occasionne une inégalité de vitesse
dans le mouvement afternalÍf. 11 es[ aisé de variee A yafonté ou de
rendre uniforme la Joi de ceue v1tesse. en danoant une forme convenabIe
ces deols.
Cette construction est préférable ti eelle du mouvement (F 7) , pour
le-s machines exposées a de tres-grands efforts, a-uxquels fes petires dents
ne pourraiem pas résister. L'exécution de la machine deviem dan~ ce cas
mojos Chefe; la construction et la réparation en sont aussi plus faciles.
Une application de ce mouvement a fa construction d'une m3chine
propre pour scier des pierres, se voit dans fe I.er vol.. n.O' 32. el 33
des Machillu approuvéu par J'ACluJ/mie Jes scieflus; ee on trouve dan s
le Troi/i Je /a gravure ti J'~au Jorfe de f'3ncienne Encyclopédie. une
rnachine el balo/ur,ou 1'on a fait usage du mcme mécanisme.

a

a

( 1 7. )

A ese une rou~ qui toume sur son axe;

n ee m'deux brides entre

Iesquelles glisse la barre PQRS en forme de T .. s est un pivot qui
traverse la rainure P'I' Le mouvement circulaire de A en communique'
un alternatif a la barre P Q.

Ce mouvement ahernalif rectifigne tres-Ient sur la fin. et accéléré
vers le milieu des oscilIations. est tres-simple et d'une exécution {acile.
e'est encore une modification du mouvement ( F 7 ).
Dans les Madtiflt's approuvits par J'AcoJimie ¿u scienus. tome h

E

( 34 j
n.O 59. 011 I'a appfiqué el la construction ¿'une machine pour scier fe
marbee. Dans les métiríS rnécaniques el tisser plusieurs rubans a-Ia-fois J
on I'emploie comme mo}'en de percuss.ion pour chasser la navette. On
•
s'en sen aussi dans llne machine d'éconornie domestique pour bartre

le beurre.
le Rlper/oire des arlS el malllifñcturu. imprimé aLondres , vol. VIII
page J 76. on voit que 1\1. Edmumi BUJ1tillg fait usage de ce mouvement
dans un moufin pour calandrer fes étoffes. Le moteur qu'jf emploie est
'un cheval qui fait coumee un axe verlieal garni dans 5a panie supérieure
"d'un pignon horizontal; ce pignon engrene avee une roue horizonrale.
Le lllouvement circulaire contillll de ceUe rOlle est transformé en rectiligne alrernatif par le moyen que nous venons ¿'indiquer; la rige qui
re~oit ce mouvement étant trop élevée. I'ouvrier transmet son mouvement
alternatif reetiligne a une autre· tige qui est parallefe a la premicre. et
qui se trouve a la haureur qu'j{ desire par l'intermede d'un mouvement
alternatif cireulaire (E 17 ) ; et c'est a cette seconde tige qu'i1 fixe son
poiissoir.
D~ns

J

( K 7, )
On rendra facifement uniforme fe mouvement afrernatif reeriJjgne de
1a regle PQ(?S (fig. 17), en substiruant A la rainure rectiligne P'l une
autre rainure tracée d'une maniere convenable, telle que ceIle représentée dans la figure ( K 7 ).

, La maniere de tracer cette coucbe est tres-simple: 011 divisera fa
distanee Cs dan.s un cerlain nombre de parties égales, par exemple, en
six pardes égales, S! J 1 2, 23, 34, 45, 5C .. et on divisera de m~ll1e
le qunrt de cerde sD, IJ est éviJent que les condítions du probleme
seront remplíes. si fe poiilt de la regle qui répond a eelui oll se trouve
Jans la figure le pivot s se trOllve aussi dans les divisjons 1 , 2. 3, &c.
du rayon s J en m~me tempS que le pivor coi"ncide avec les divisions
1 , 2, 3, &c. de I'are s D,' il [audea done déterminer la position des
,P0ints J, 2. 3, 6 de la, courbe pS'l de maniere que chacun de ces

e

•
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poinls soit placé refalivement au pajot S, cOl11me les points J • 2., 3, &c.
de J'are s D sont placés par rapport aux points 1, 2., 3. &c., du rayan

se,. ce qui n'offre pas la

moindre difficulté. CeHe coucbe étant tracée,
on I'enveloppera de deux autr.!s semblables POUl former la minure
capable de contenir le pi VOl .r garni ¿'une roulette pOlle diminuer le
frottement.

( L 7. )
ah est une regle verdeale

qu~

glisse entre les deux anneaUl( n, ni : A
son extrémité inférieure h se trauve un pilon P,. un des calés de la regle
est garni d'une crémaillere. dans laquelle engrene une portion dentée
de la roue A. dom I'autre parde est dégarnie de denls. Supposons que
le pilon P tombe par son prapTe paids sur le eorps M si la rOlle A
toume dan5 fe sens indiqué par la fleche. ses deofs obligeront le piJon
as'élever; mais iI retomberaimmédiatement apres par le déCaut des dents
d'une partie de-la roue, et ce mouvement alternatif durera tout le temps
que la roue continuera a se mouvoir. e'est encore un cas particuHer du
mouvement (F 7 ). On en fah souvent usage pOllr écraser ditférens
corps.
Si on transforme la crémailiere en roue -dentée, quj tende a tOllrner
en sens opposé de la roue A, !>oit par le poids P attaché a une corde
quj enveloppe son axe, soit au moyen ¿'un ressort spiral, le mouvement
continu circulaire de la roue A sera transformé en ahernatif circulaire ,
et ce mouvement appartiendra au S, JX.
I

(M 7.)
e'est une modificatÍon du mécanisme qui précede. On réduit fes dents
de la crémaillere a une seu le , et on garnit la. roue de cannes, dom la.
courbure est telle que la résistance devient constante. La construction
de ces coucbes est tres - ais~e ; elle se trouve dans le Mémoire de
M. Deparcieux, déjA cité (A 7 ). Ce mécanisme sert aux memes usages
que eelui qui préeede.
E 2
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(N 7'.)
Le mouvement circulaire de la rolle A cornmunique, par I'intermede
de la regle n1l1, un mouvement rectiligne afternatif a la. regle P'l qui
glisse entre deux leooos teIs que l. La réciproque aura Jieu si A fait les
fonctions d'un volant.
(O 7')
voit a ~a surfaee deux cannelures sembfables a celles d'une vis. creusées dans des
sens opposés. et qui vont se réunir aux de x extrémilc.:s Ju cylindre;
est une pieee saiIJante qui remplit exaetement la cannelure et qui
5urmonte une tige D, .qui traverse une rainure pradquée daos la traverse h.xe E F. Le mouvement tirculaire du cylindre fait alter et venir
le eorps
par son passage alrematif de l'uDe des hélices daos {'autre.
Ce mouvement est trcs-ingénieux et peur avoir un grand nombre d'applications; iI nous a été comrnuniqué par son inventeur M. Bartlze1emJ
SurrJa,. Espagnol, méeanicien fort habile.

A B est un cylindre toumant autour,pe son

e

a~e; 00

e

e,

(P 7· )
AB es'[ une rraverse pereée d'une rainure pt¡, dans laquelfe J'axe n
'de la rolle dentée E peur se mouvoir tibrement. CD est une barre
garnie de dents qui s'engrenent dan s la roue, et que ron fixe a la
planche Ol! a la regle a laqueHe on veut dOnller le mouvement aIternatif en ligne droite, et qui g'lisse entre les deux tenOJ1S a el h. Quand
la regle denrée CD est arrivée an' bout de son ehemin, if faut que les
pbstacles c;t, et f3 renconrren[ les ressorrs rs, It t pour la foreer a revenir
el a s'engrener de nouveau.
Ce mOllvement est d'une consrruction difficile; d'ailleurs la fajblesse
'des dell(5 de la TOlle empeche qu'on y emploje une grande force; c'est
pourquoi nous le eroyons peu propre a entler dans les machines a récéper
les pilotis. eornme quelques mécanjciens ont vouJu en faire usage•

•
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( Q 7,) (Plan" projil.)
AB

I

e couronne circulaire dont I'intérieur est

denté; D cercle aussÍ
'denté dont fe diametre est égal au rayon de la coutonne avec JaqueHe
iI s'engrene; I'axe brisé "In P '1 tourne daos le centre) de la couronne t
soütjent d'u" coté fe centre de la roue D; et de-I'autre', offie une manivelte a la puissance qui doit communiquer le mouvement de ralation
a la roue D, pendant que cette roue tourne aU(OU1 de son centre. parcourant le contoue de la couronne. chacu" des points de sa circonférence trace un diamerre de la couronne. Ce théoreme a été démoDtr4!
par M. de la Hire, de l'Académie des sciences. dans son Trait/.áes
ipydc!o;'áu, el de ¡turs usages dmlS la m/ennique. Mém. de i'Acad.• tome IX,

page 389'
Whire présenta un modere de ce mOllvement

a J'avant·derniere e'(po7

sition des produits de J'industrie nationale. ( VoYei 5éi¡ deséription dans

tes Allllales des arts, 10m. XIX. pago 294 ).

( R 7, )

.

Deux roues dentées A et B J teHes qu'elles sont représeotées dans la
figure. produisent un mouvement alternatif dont Je nombre d'aJ,Iées et
de venues. leur étendue et leur vitesse varient a nnfini. soit par le,
différens rapports de Jeurs djametres. soit par les divers arrangemens
et proportions de leurs parties ; mais tous ces mouvemens peuvent erre
exaetement imités par eeluí (A 7 ).
,ff'
Jd
JI en est de m~me des mouvemens ( S 7, T 7). 00 trouvera. 'un
exemple de ce genre de mouvemens alternatifs dans la planche 21,
tome J des planches pour les manufactures de l'Eneyclopédie par ordre
de matieres, au dévidage des soies.

( U 7. ) (Plall el ,1¡'alion.).
ti h e

est une eouroone cireulaire garnie de dents dans toutl! sa panie
concave el convexe; elle est fue au grand diSque c:ircuIaire D qui
I

\I
1
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toume sur son axe I Iaissant une partie vide. telle que la roue dentée ti
}>uisse y passer Jibrement; elle se termine en deux partioos d'ares de
cercle garnis aussi de dents. La roue dentée d tourlle aurour de son axe,
lequel a la facilité de se mouvoir dan s ~a rainure !ti tI: les deux ressorts
p et q s'appuyant_ ahernativement sur Je.s tleux détentes r et s. déterminent le mouvement aherna~jf circulaire du disque D,. c'est une modification du mouvement (P 7). Le mouvement alternatif circulaire du
aisque.D ser.t d'intermede, poue en communiquer au eorps F un autre
alternatif rectiligne J par le moyen, d'une carde saos ,fin qui enveJopJ!e
le disque. et passe par les deux poulies de renvoi S et T . .e'est comme
exemple de la maniere de faire usage d'un mOllvement intermédiaire.
et par l'aQalogie qui regne entre ce rnouvernent et celui (P 7 ), que
noUs nous sornmes perrnis de placer id ce rnouvernent. qui appardent •

. 1\ la rigueur. au S.. IX..
11 serait difficile de faire coincider les dents de la roue J avec celles
de la couronne intérieure et extérieure. dont les formes ne peuvent pas
étre les memes: on rendra la chose moins djfficile. en employant deux
..rolles d placées l'une sur I'autre sur le méme axe. et séparant également
les plaos des deux couronnes intérjeure et extérieure; en sorte <¡ue
chacllne d'eHes De puis5e renconerer d'alltres denls que ceHes de la roue á
,c::orrespondante, ,omme 011 Je voit daos la figure.

( A 7',) Pla/lche 4Daus une méme figure on a réuni deJ,lx moyeos tres-connus de trans..
forme, le mQuvement ci~lllaire continu en rectiligne alternatif. en
employan t 50it un iaxe coudé, soit un cercle dont le plan est incliné a
60n ~e de rotadon. M. Proflya donné une théoric de$ manivel1es,brisées
'daos le Joum(ll de,r millN 11,9 3·
011 trOllve daos 1<; lome IV, n.O 2.66 des Mimoires approuviJ par
I'AcaJémie l'application de celte manivelle au mouvement d'ul1 pisto n ,
par M. Jeatl-LiollarJ LaessolJ. Cet lluteur y donne la construction fort
simple d'une ma.nivel1e dollt le cou~e peut elre alongé ou raccourci a
I

I

.1'0101111:.

( 39 )
(B 7" )

, '

,.

La grande roue R tOllme autour de son axe; 53 su;race ese garnie,
de troís rouleallx m, /1, p} sur lesquels vient s'appuyer successivemcllt
le rouleau 1 qui se tTouve a un ballr P du Jc.vier PC H done '.es bra~
font un angle deoir. L'uutre bOllr tencl a faire tourner, par ruetian d'un
resson ou d'un poids, le levier P vers H~' l'extrémité H aura un mouvement alternatif circulaire. ee par conséquent appartenant au S. IX; il
se changera en reetilignc afternalif par le moyen d'une poulie de renvoi.f.
M. GellssflIJe applique ce mouvernent a fa construction d'une ~anterne
substituée a la place des maniveltes. (Machines approuy/u, pllr AcaJémie
. des seimas I tome VII, n.O 442. )

r

(e

i.)

S est un volant garnl d'un pignon p; P et Q deux roues delHées qui
s'engrenent entre elles; P s'engrene aussi avec le pignon P" 11m, SI,
sont deux maniveHes fixes aux axes des rOlles P et Q; mI, S g deux
tiges done les bOllts toument librement, et communiquent a la grande
tige H R un mOllvement alrernatif rectifigne, pendant que le volant S
tOllrne circulairement dans le meme sens: la réciproque a lieu' dans ce
J

mOllvement.

,

I.:application de ce mouvement se trOllve dans un mémoire sur fa
nOl;velle pompe el [eu inventée par Cartwrighl, insél'é dans le n.O [,er des
AI/I/ales des Ilrls el mamifiJclures. On pellt supprimer les deux manivelles
11 m et s t, en suhsritllant deux goupilJes sur les circonférences des ralles
P, Q .. mais 011 les a conservées pOllr plus de facilité dan s la constrllc!ion. Dans le n.O 2. 5 de ce meJ~e journaI, le rédacteur, M. O'Reilly,
propase une nouveJle pompe a feu sans halancier, dans laquelfe il
adopte le volant de CtlTflVrighl.

,

(D 7',) (Plaa

ti

é/lvarion.)

S est un volal1t; I'une des extrémités de son axe est garnie de deux'
rOlles a. rochet R .. dans I'intervalfe de ces deux rolles iI y en a deux

,
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autres dentées qui entrent dan s I'arbre du volant par frottement doux:
L'une et f'autre Ollt un diquet p placé dans le m~me sens dans chacun
des c&cés apposés, en sarte qu"¡¡ faue qu'elles tournent en sens opposé .
poue que le diquet agisse sur la roue a rochet qui le rouche immédiatement. P Q est une grande tige qui glisse entre deux tenons I ee qui •
se partageant en deux I forme une espeee de chéissis garni de crém.illeces IK. hi, qui ne sonl pas dans le meme pl.n.IK s'engrone
avec la roue N. et !ti avec Ja roue M. Si 1'on suppose que la tige
P Q se meuve de Q en p .. la crémaill~re !z¡ agissant sur la roue N
par son diquet p .. cornmuniquera au volant S un mouvemenr de rotation dan~ le sens indiqué par la fleche. randis que la roue N tournera
sans tui imprimer aucu.n mouvemenc. Quand la _uge revient de P ven
Q, la roue N communique au volant un mouvemene circulaire dans
le méme seos. On peut supprimer J'une des deux roues avec sa erérnailtere, le volane S..f par son inertie n'en eontinuera pas moios a se
mouvoir dans le m~me sens, comme cela a lieu dan s le mOllvement
(G 9); mals I'actioo du moteur agie sur le vofane ators d'une maniere
inégale t c'est pour(luoi ce mécanisme ese préf¿rabte. (La rédproque n'a
pas Jieu. )
Daos un mo<fele du MuJtum des machinu de París, aY. I'on s'est propasé d'appliquer la porn~ a feu camme moteur, pour que les bateaux
remontene les riYieres, 00 a appliqué ce mouvemeoe au voIane de la
pompe ou P Q est la tige du piston; mais j[ étaie déja connu.
Remarque.

Si on fait entrer une roue dan s I'axe d'une aurre qui [ollme roujours
'daos le méme sens. par I'aetion d'un moteur quekonque, rous les mo)'ens
qu'on pourrair inventee poue la fixer a I'axe. er t'abandonner a son simple
frottement illternativemenr, paurcont aussi s'emptoyer pOllr sllspenJre
son actioll ou pour I'abandonner acelle d'une aurre puissance qui puisse
agir sur elle. e'est par ce moyen qu'on arr~re le mouvemenc ¿'une
nlachine sans arreter J'action du moteur, ou qu'on la sousrrair a raetíon
du
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du rnoteUr paur f'llbandonner el celle ¿"un autre. Totltes les sonnettes se
trollvent dan~ le dernier cas. donr 00U5 aHans donnee des exemples.

(E

i. )

M,uhine pour bal/re des pilolis, ;/lYtnlée par M. Camus (Macltinrs approuviu

r

rar Académie, lome III, n.o 140).

Le mOllcon A est attaché a l'extrémité d'une carde qui passe sur les
pouHes B le, et va s'envelopper au rouIeau D', qui avec le Ievier 1, est
la partie prindpaJe de la machine. dont le jeu dépend de la maniere
doot ce canleau se ¡oinc au eahestan. Le eabestan et le rouleau out le
meme diamelre et le meme axe; le rouleau doit ~tre cerclé de fee avec
deux ou quatre poinres ou cheviHes de la meme matiere J attachées au
eerele EF.
Le eahestan
5upporte le lev-ter HF, lequel a un talon F qui avance
sur le rouleau et est attaché au cabestan par une charniere, de maniere qu'il peut et se haisser en pes8m sur son extrémité J, et se
.relever au moyen du ressort L. On fait agir cette machine en appliquant
les hommes aux levier O,M. N, P qui fom tourner le cabestan et
le rouleau qui est fixé au cabestan par le levier_F1 appliqué a une de
ces chevilles; ainsi la corde s'envefoppe sur le rouleau, et le mouton
s'éleve Je long du montant V Y. Quand celui-d ardve Asa plus grande
hauteur, J'homme placé a I'endroit N de la barre, pese sur le bout I
du levjer et le fait baisser; alors fa pointe du rouleau écbapl'e au talon
du levier qui le retenait, ct le montant tombe ou lajsse ensuite échapper
le levier que le ressort L releve, et i1 va rencontrer une autre cheviJIe,
qui joint de nouveau le Iouleau au cahestan. et ainsi de suite.
Nous remarquerons que ce mouton • et tous ceux qui entrajnent la
corde daos ¡euI chule. perdem par cela méme une grande partie de
leur énergie.
(F 7',) (PlalJ el élévaliolJ. )
J

e

P'1 est un axe de fer tourn3nt toujours dans le méme sens. sojt par
F
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f'aerion des hommes qui agissent sur les barres d'un eahestan I soit par
I'effet d'un autre moreur quelconque; iI tcaverse les deux rambours de
bois A et B, qui oe tiennenl a "axe que par (conemen[ doux.
Le tambour inférieur A repose sur le planchee; ji est garni de deux
surfaces rampantes ahe, a' 6'1, l'une extérieure et I'autre imérieure,
[aisant chacune un tour de Sil circonférence en forme ¿'escalier saos
noyau • ou de Jlis J jour. Ces surfaces son[ silOres de maniere que leurs
origines a et a', ainsi que leurs extrémités. se trouvenr aux deux bOlUs
¿'un m~me diametre. Ce m~me rambour A est garni ¿'une roue él rochet
T, el ¿'un diquet J qui l'emp che de (ourner dans le sens de la direction du moteur.
Le tambour supérieur B est creusé dans sa partie intérieure. et garni
de deux tiges verticafesll mI qui portent deux rouleaux dOOl la Flauteur
égale celle du tambour inférieur; c'est par ces d ux rouleaux qu'jf se soutiem sur les plans inclinés du tambour A. conservant une position horizontale. Il porte aussi une barre de fcr 1 tres-solide. termillée a la hauteur
de sa surface inférieure. et sa surface convexe est creusée en gorge pOlle
re<:evoir la corde du mouton.
Quand les rouleaux fixés sur les dges !l, 11l se trouvent I'origine des
plans incJinés. le tamoour B est ! son maximum de deseen te ; et si on
fait toumer celuí-d dans une direction eontraire a eelle que nous supposons au motellr. c'est-a-dire dans le sens chal les deux rouleaux
reneontreront les deux tetes des surf..1ces rampantes, et cOluraindront
le tambour A a tourner également. Mais si B tOllrnait dalls la d¡recdon
&u moteur. A resterait immobile et B s'éleverait verdcalemellt, en tour~
nam au moyen des deux rouleaux , a la hauteur des deux surfaces sur fesquelles iI est assis.
L'axe en fer p q a une forte traverse en fl::r i ¡' placée de maniere
qu'elle louche presque a la partie supérieure de la caviré du -tambour
B quand cdui·ci se trouve le plus bas possible.
Ce que nous avons dit étant bien compris, ii sera aisé de se rencire
compte de la transformation en mouvement reetiligne alrernatif du
l
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circulaire condnu rransmis par le Illoteur a I'ax:e P'l' Supposant, 1.° le
tambour B au mox;mum de sa descente, 2.° la barre ¡i' en contact et
pre:te a agir sur la poime /. 3,0 le moutoll M sur la tete du pilotis,
4.° la corde d d' rcndue; {'axe P'I par son mouvement rera tourner
B ~ qui élevera le moulon d'une hauteur égaLe a S8 circonférence; alces
la barre de fee t échappe la traverse i ¡' el le tambour B J obéissant ti
factiol1 du moulon M, [Qume en sens opposé el le laisse tomber. Parconséquent le tambour B aura un mouvement ahernatif circulaire t
tandis que Je mouron M en aura un autre alternatif rectiligne; el J'espace
qu'il parcourr, dans ce cas, est égal a la circonférence du tamoour B.
I

Supposons (out dan s I'élat primitif, ee qu'on fassctoumer, par exemple,
Je tamhour inférieur A d'une demi-circonférencc dans le sens opposé
au mOllvement du moteur. Dans ce cas quand le tambour B aura faie
la moitié d'une révolution • le mouton M tombera; par-Ja on aura
diminué de moÍli J'étendue des oscillations circulaices du tambour B ee
de celles Ju mouton.
J

Ce mécanisme tres-ingénieux estsusceptible ¿'une construction simple
et solide; iI a d'ailIeurs. ainsi que nous venons de fe démontrer, fa
propriété de pouvoir faire parcoudr nu mouton, depuis fe- plus pedt
espace jusqu'au plus grand, qui est égal a la circonférence do tambour B.

( G 7" ) (Pro}! et é/évalioll.)
A B est lIn axe que la puissance fait tourner toujours dans le m~me sens :
fa roue
railIée en gorge entre dans ce meme axe A B par (j·ouemeJ1t
doux, mais sans p01.IVoir glisser fe long de A B. et dans une de ses
faces on a fixé une goupille s; 11m est une barre éfastique fixée a f'axe
A B .. r est un plan incliné qui se trouve placé hors du cercle e, et
dans la dirccdon de son plan; la corde e t a une de ses extrérnités fixe
dans la gorge de la fOlle J el J'autce est attachée au fféau P'l qui tOllme
autour de son axe p.
Quand ¡'axe A B LQurne, fa harre éIastique 11m rencontre I<J. goupilIe.s

e

e
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e

et oblige aussi a rourner le cercle
qui Jeve fe fléau P'l; mais la barre
nm rencontrant le plan incliné" s'écacle du cercle
et laisse échapper
la goupille .r .. aloes ce cercle reste abandonné ti l'acrion du fléau qui
tombe, et on continue ainsi.
M. DuhuiJJon a appliqué ce mécanisme (qui n'est qu'une modification
de eeluí que nous avons daoné (E 7') él une machine pour bauce le
plarre. qui se (rouve daos la Collectioll ¿ti MaclrilltJ npprouvéts par
Académie des sciFnces, tomo VI. n.O 407'

e,

r

(H i.)
Extrai[ du Rapport de MM. Pronyet Molard, sur les projets présentés
au Comité de damaines et aliéllatiolls. pOllr remplacer la machine de
Marly. imprimé par ordre de la Conventioo nationale. A Paris. de
i'imprimerie nationale. Du 15 vendémiaire an, 3 de La République.
Machilles Ju ciloyell

'V hite.

Pag, ';. «Voki maintenant I'expiication des roues de ¿/fellle. La pieee
A est fixée a un arbre tournant toujours dan s fe m~me sens. ee la rolle
B emboirée sur le m~llle arbre. a frottement doux. afin de pouvoir
tourner daos des sens eontrnires, Cette roue est arnie d'une détenee
a laqueHe s'accroche la piec'e A, qui faie ainsi moneer la chaine D, él
laquelle est attaché un des pistons. jusqu'a ce que i'extrémité de la dérente venant s'appuyer cantre une cheville,ou arret E, la picce A se
décroche. et le pistan suspendu a la chaine D descend par son propre
poids, en faisanr tourner la roue B. >J

e

J

(1 7',)
A B est un axe qu'on suppose eoujours coumer dans le

m~me

sens
par I'aedon d'une puissanee quelconque;
un ceIcle ou bien une roue
dentée qui entre "dans I'axe A B a fronement doux, e.t qui a deux mortaises a ee b pour recevoir les goupilles ni ee ",' D ese un autre eercle
qui eotre. a fratternent doux I dans la I>ortion P'1 de J'axe A B J qui, au

e
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Jieu d'~{re cylindrique cornme le reste de I'axe I est quadrangulaire. Dans
ce cerde sont nttachées de~x petites goupilles ni el ".' au moyen de la
fourche h/' on peut approcher 011 écarter le cercle D él valomé.
Les choses se trouvant dans l'état q~e la figure représente, fe cerde
pellr Testee dall5 I'inacdon en vertu de quelque obstac1e extérieur I 011
obéir a I'aedon d'un moteur qui le fasse tourner daos un seos apposé A
celui de f'a.xe A B; en un mor. on peue le regarder eamme absolument
indépendant du mouvement de cer axe. sauf le pedt reouement qu'j[
éprouve vees son centre: mais, si, par le moyen de la fourche !tI, on
approche le cercle D du cercIe
de maniere que les mortaises rencontrent ies-parries saillantes ni el n, aloes ia roue
obéit nécessairemenr
I'action de I'axe A 8 jusqu'a ce qu'on vienne de nouveau a écarter
la roue DI et ainsi de 5uire. C'est par ce mécanisme infilliment simple,
qu'on suspend, par exemple. ¡'acrioJ} 'JJne des meules d'un moulin,
quand on C1.it mouV'oir un cerrain nombre de ces meules au moyen d'une
roue principale. ou qu'on rend alternatif le mOllvement circulaire continu, comme iI arrive dans les grands larninoirs des planches de cuivre ,
et dans presque toules les machines qu'on "eut aII~ter sans cien décanger a J'action de la puissance.
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e'est encore une modification du mouvement précédent. A 8 esr I'axe
qui toume dans le meme sellS par l'action de la puissance ; la roue
lransmer le mOllvement a la rolle D, qui entre, a froltement doux, dan s
I'axe EF: la roue D est garnie d'une gaupi!le t, et J'axe E F d'une
<lutre f: Ja rolle D s'approche ou s'éloigne du pivor f a volomé, par
le moyen du ievicr P Q .. d'apres cela, il est facite de vair qu'on peut
empecher Ol! produire Je mOllvemenr de I'axe E F, en éJoignant ou en
rapprochant Ja rolle D dll pivat!

e

(L 7" )
,Machine de M. Pron" dont la description se trouve dans les Mlmoirts
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ae I'llIJf;tut, el daos les A111Udes dn Aru tt MOl1ufiuturu ... tomo .XIX.

pago 18 I.
Son mécanisme De consiste que dans llne npplication tres-ingénieu ..e
de I'artifice (I 7'). par lequei on peur suspendre él "alomé. al! com·
muniquer a une roue f'acLion d"un moteur qui fait toumer I'a.xe dan
lequel la roue entre él fronement doux t et réciproquement; on pellt
par te mécanisme communiquer el I'a-t.e ou suspendre a valollté raelíon
du. moteur qui faíl (allmer fa roue.
En eife[.. M. ProllJ fah rOllrner une grande roue horizontaIe A B par
l'action immédiate du moteur; celle foue mec en mou"emenr. en direcliaos (ameaices, les deux rOlles verticale!lo
et D qui entrent. a frottemeht doux, daos l'axe horizontal E F J done les faces intérieures sam
taiHées en rochee en " el en m. A I'une des extrémités de cet axe E F
se trouve la poulie G 1 autour de laquelle s'enveloppe une corde qui
pone un seau a. chaque bOllt.
Une picee aa, formée de áellx barres de fee qlli portent une roue
II rochet p et q a ses extrémités, peut glisser le long de i'axe cané E F
par te moyen de boí tes en eoulisse percées aussi en caeré.
Ji est évidenr que si la picee 11 (l est poussée vers I'extrémité E de
I'axe E F, les roues a rochet '1 et 11 s'engageront, et l'axe EF cournera
dans le méme seas que la roue D,. si elle est poussée vers I'extrémité
F, l'axe tonIllera dan te sens de la roue
et I'un des seaux montera
pendant qu~ I'a\ltre descendra. Le tout se réduit maintenant cornmuniquer ce mouvement alternatif A la píece (la, de maniere qu'il ait Iieu
immédi<\tement apres que le seau montant se sera vidé dans rauge, et
faire en sortQ qtle ce soit 1", corde meme du seau montant qui déler-

e
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mine 50n mO\IVement.
Pour cel@., M. ProllY a placé sur I'axe E F lUl autre axe horizontal
SS daos une dire~tioll perpendiculaire EF " eet- axe de fer SS est
garni d'un mentonner )" qui entre dan s les poítcs a c:outisse de la picce
(la, d'une tige /1 terminée par une len tille de plomb P. et de deux parte
J et t. Deux na:uds, ou bien deux fourches t sont placés vers les

a
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extrémités de la corde au-dessus des seaux de maniere a s'engager successivemem daos les deux leviees M. N. Ces leviees agissent sur les pattes
s et 1, et les soulcvent de maniere que la tige h passe la verlicaJe au
momen! ou le seau rnontant finit de se videe; aloes le poids de la
ieotille P fait rourper brusquement l'axe SS, et son mentonnet x chasse
la pieee a n vees le meme cocé, et maintient 5a position pOli e faire agir
les rOlles rocbet. I'axe E F rouene en seos contraire. et ainsi de suite.
M. Prony a rrouvé un moyeo tres - ingénieux de dételer {'animal
employé a faire mouvoir cerre machine. loesque t'etraer se trouverait
augmenté par un obstacle quelconque. (Voici la description qu'on trouve
de ce moyen daos fes Antltl/e.s des arts, tomo XIX, pago 190')
.. Les trahs 1, 1, J ()ig. F.) passent a travers les Ollvertures .2., 2.
., pratiquées dans le joug 44 attaché au bord du levier 3 ; ce levier
» est ernmanché dans l'arbre vertical wú ert a. donner le mouvement a
.. la machine; ces ouvertures 2., 2. sont garnies de poulies pour dimi.. lluer le [rouement. L'extrémité de chaque trait se termine en un <ril
» qui s'aceroche sur Ull piton implanté dans I'arbre 5, mobile sur ses
» tourillolls. A l'entour de cet arbre 5 s'enveioppe une eorde , laquelle
'" remonte en passant par-dessus les poulies 6, 6, 6, et s'atrache enlin
.. a un poids 7 le long de l'arhre vertical j ce poids, qui peut l!tre varié
» a volonté, Jélermine done la résistance qu'on veut opposer a l'etrort
" de J'animal: ainsi, en supposant qu'on ait limité ce poids a vingt livres,
» et qU'lll1 bilon vienne a tomber dans I'engrenage du pignon, il s'enn suivra que, par I'effort de I'animal, la machine sera brisC'e sans ce
" mécanisme; mais co!nme I'effort excédera nécessajrement le poids qlli
" sert de régulateur, f'arbre 5 sera forcé de déerire un quart de cercle;
.. les pitollS ayanl quitté alors leur pasidon vertjcale, les extrémilés des
.. traits qui s'y trOllvaient accrochés s'échappent, I'animal est libre, et le
.. mécanisme n'éprollve allClln dommage. Ce moyen sert aussi a empé-.
.. cher (Iue les animaux employ6s a faire mouvpir la machine ne fassent
'" des efforrs au-dela des limites, qu'on est toujours maitre de fixer, en
u ajustant le contre-j>oids...
J
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(M ]'.)
a h ese un arbre tournant aucour de son a"(e, au moyen d'une pui
S:lI1ce quelconque applíquée en a; son pivot b repose sur une pieee
bois e garnie de deux rouleaux qui entrent 'dans une rainure pra¡jqu
dans la traverse 11' nl.. par ce moyen. I'arhre ti b pellt avec facilité s'a
pracher successivement des rOlles demt:es F,
auxquelles s'accroche f
vis sans- fin h dont iI ese garni.
ct L sont deux traverses qui servent
¡ soutenir f'arbre. sans gener le pedt mouvement de balancemem qu'on
doie lui communiquer par la pi ce mobHe e, sur Iaquelle repose SOD
pivoto On voir dans ceIte pieee deux c1iquets (J' 6', e d qui tournent auto
de IeuTs axes a' et e, lesquels, ainsi que les deux goupilles b et d qui
garnissenr leurs extrémirés J se prolongent de maniere a aueindre le plan
de la pieee mérallique umn. ( VOY'Z la fig. sép.r m.) Cerre pieee a UD
axe gl garni de deux autres branches /, í taillées en forme de fourche.
pour laisser passer les cordes qui portent Jes seaux; pres de l'extrémit
g s'élhe une rige qllí porte un poid~ P; daos la traverse 11' m' on remarque
deux pitons x et y, dOllt la saillie égaJe J'épaisseur des deux cUque!
a' b', ed; deux seaux sont attachés aux extrémités d'une carde qlli passe
l,ar fes cylindres des deux roues dentées F, J en faisant un tour dan
chacun. Void le jeu de eeUe machjne.
Dans la position représentée par la figure, Ja branche ti, apres avoir
poussé le pitan a' vers la gauche. fait accrocher la vis sans fin h a
ia roue deotée F, et le cUquet n' 1/ tombanr par son propre poids,
s'engrene avec le pitan x, et assujertit I'arbre contre Ja roue dentée.
Quand le bOllton s qlli se trouve pres des seaux S vieot de s'engager
dans la fourche /, la picce UII m est conyainte a tQurner sur son dxe I
ct le beas 11 rouchant la goupille ¿ décroche le diquet avant de prendre
une posilion horizontale: mais a peine j{ a dépassé cctte posítion, que le
contre-poids P tombanr de l'amre colé le bras u pousse fe piton e, et
fllit passer a droire l'aebre qui s'accroche a la roue G, randis que le
diquet ed, par son peopre poids I s'engage avec le piton J. -Les deu.
cylindres

e
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cylinclres tournent en seos cameaices, et le seau S descend pendant
que I'autre monte. et ainsi successivement. Les bords des seaux sont
garnis d'une pieee de fee, poue les obliger el prendre une situation peopee
a versee reau. Cette machine est de 1'invention de M. Betal/court.
Bronca ~ dans I'ouvrage dont le titre est. Branca (Giovf1fllliy le machine,
t'olume "uovo e di molto arlifcio del signor G. Bcanea, ¡ngeglllero el arcnitelo
della santa casa di LoTero. Roma (J. Mascardi ), II2j)¡ in-4" (en ¡tafien
ee latin). fig. 11 I emploie deux roues verticales dentées sur champ.
en face rune de ¡'autre. fixes nu meme axe : une roue horjzontafe mUInant tOloljours dans le m~me sens, engrene tantor ti l'ulle des roues, tantot

a l'autre,

par I'action immédiate d'un hornme, ce qui communique un
mouvement circulaire alternatif él l'axe commun aux deux roues ver~
ticales; ceHe maniere de changer fe mouvement s'empIoie cluus plusieurs
machines I elle est d'un usage tres-fréquenr.
J
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A mesure que le mouvement circulaire de ¡'axe ah augmente OH diminue, les poids p et '1 s'éloignent ou s'approchent de ce méme axe.
en vertu de fa (orce centrifuge, ee la couronne T. qui embrasse J'axe descend ou monte venicalement; c'ese de cene couronne qu'on fait dépendre
le mouvement d'une soupape m. qui emp~che la vapeur de s'jntroduire
dans le cylindre des pompes a feu , ou de sortir de ce m~me c)'lindre
pOllr passer au condensaleur, ee par ce moyen la machiJle conserve
une vitesse presqlle constante, qlloique la résistance soie variable, Nous
l'avons vu employé avec succes en Angleterre, dans un moulio avene.
poue lever la meule tournanee, iorsqu'elle a trop de vitesse, ee pour empecher que la farine ne s'échauffe. Comme ce moyen ese rres-ingénieux, il
nous a paru qu'on veerail avec plaisir J'application de ce mouvemenr.
La. meule tournante A ( fig. n 7' ) rec;oic son mOllvement par fa panie
supérieure, comme cela se pratique ordinairemenr dans rous les moulins
a vento CeHe meuIe pose sur l'axe a b quj porte lui - m~me sur la crapaudine Cfix¿e au madrier DE. Daos l'axe ah ese fixée la comonne/R.
G
J
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qui porte quatre brns ponr recevoir fes cige.s des quatre baules de fer
f¡, i, fr., l} du poids de qualre
cinq livres chacune ; de la pattie 5Upérieure des riges descendent quatre tirans qui supportent la píece F.
qui peue glisser. librement du hallt en has de J'axe; dans eeHe picee
est pratiquáe une gorge pour recevoh I'extrérnhé dll Jevier ti e [aiHé en
forme de fcui.che. et dom I'autce extrémüé ni supporte le madrier DE
qui tauene sur le centre 1/.
11 est évident que. par le mouvement de la meule tournante. tout le
systi:me des bautes tournera. ee qu'a mesure que la vitesse du vent fait
augmenter eeHe de la meufe. les boules s'écarteront de I'axe; la píete
F desccndra (arcera le ievier ti e", daos la panie d. el fevera par le
haut m le madrier DE, et par conséquent fa meule supérieure A.
M. O'Rtilly en fait aussi usage daos sa maehine soufflante. Anito/ti
Jti orls, tomo X, pago 26.
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Dans les Alma/es des ans el maltujacturu, par R. O'Re.illy tomo XXII,
pago 3°2, on trouve la deseriptioll d'un mouJin mu par le flux et le reflux
de la mer, imaginé par M. úslie de Londres. Comme iI n'est question
dans ce moulin que de changer un mouvement reetiligne alternatifen un
alltre circulaire continu , IlOUS en donnerons la descdption telle qU'Ol'l
la trouve dan s I'ouvrage indiql1é.
Fig. l/e- Plan de la rolle avec son enveioppe.
Fig. .2.. Coupe verticale.
o. Arbre de la roue tOllmant sur Ull pivot OH axe de fer, Ieque!
entre dan s une crapaudjne d'acier.
b b. Ailes de roue , un peu inc!inées de maniere a donner passo.ge a
i'eau daos une direction spirale.
ce. Tambour ou enveloppe circufnire, dans Iequel la roue tourne daos
le moindre espace possible entre ses parois et les ailes.
¿dtld. Second tambour d'un plus grand diamcrre, pincé au-dessus de
Ja roue et qui couronne ce tambou~ ce a\'ec leque! iI est combiné.
I
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e, e, Portes mobiles qui s'ouvrent de cotés opposés; la premiere I du
cCté des courans. s'ouvre lorsqu'elle est pressée par le couranr. et s'arrére
centre fe pOleau f/ la porte du caté opposé sera pressée en seos COI1teaire par le collranr I et se (eemera. L'opéralion jnverse aura fieu ,. Jorsque
reau qui aura monté par te flux vaudea sanie a l'instant du reflux ; les
fignes ponetuées indiquen( assez ce mou\'emellt contraire.

a

Maintenant, supposons la surface d'une riviere k, qui affieure marée
basse fe couvercle du tambour supérreur. afin que la meme quantiré
d'eau puisse coujours agir sur fa roue; une fois que la surface de I'eau
ese au·dessus du couvercle du tambour supérieur, I'eau qui passe par-dessus ne produira pas un plus grand effet en s'éJevant de pfusieurs
pieds que quand elle se rrouvera au niveau du eOllvercle.
J

i i. Fond de la [iviere; si elle n'a pas aS5ez de profondeur, on peut
fa creuser dans eet endroit (a); I'eau entre dans le tambour en paS5ant
fa porte r, jusqu'a ce qu'eUe s'arrete contre le poteauf, la eHe trouve
un pas5age al! moyen duquel elle arrive au fonJ a travers les aíles spirales, qui d:Jent J'impulsion du courant et doonent un mouvementde rotatioll a l'arbre vertical; arrivée au fond I 1'eau s'échappe par la
porte k; ceei est pour le mouvernent lorsque la marée baisse : quand au
eontraire elle remonte, les deux portes dont no1Js venons de parler se
ferment t et les deux opposées s'ouvrehr au moyen de quoi f'eau descend comme auparavant et toume la roue dan s la m~me direerion, par
le flux Ol! le reffux.
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Voici les avantages de eette rOlle sur celle qu'on a eonstru;te pour
étre mue par le flux et le refJux :
0

Si on l'emploje pour des moulins

a blé

sa vltesse est plus uniforme, puisque e'est la me me quantité d'eau qui agit toujours sur cHe .
1.

I

..

(a) Nous rC'gardons Ct mOftn (omme inadmissiblr-; car "uu courantt Iprouvr-rail de la
pan de la oolonnt d'C'au immobile- J une- résinanct qui diminutrait ou ant:amirail mémc .sa
vitC'sst.
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J.,O Elle tOllrne Jans le m~me sells par le flux et le reffux et d'une

maniere plus simple que les autres roues a marées.
3.° Comme la roue est horizontale. i1 est faciJe d'adapter sur son
arbre un engrenage quelconque. puisqu'on peut élever cet arbre a voJamé au-dessus de la surface de I'eau.
4. 0 La vitesse de cene roue ese plus grande par rapport a la viresse
de la marée que poue les aulTes roues ce qui dispense de tous fes "mécanismes imaginés dans les anciennes roues. poue diminuee les fronemens.
Qua"t él sa construction. M. úslie affirme qu'elle est plus économlque.
Dans I'Arckituture hJdraulique de Be/idor ~ on trouve la description de
djfférens moulins qui marchenr par f'action de ce meme moteur.
J

(P

i)

(Plall

d

il"aliOll.)

A B ese un axe fixe vertical, lres-solidement étabfi; il ese terminé
par une.roue dentée C. Un cylindre creux D entre dans cet axe, et s'appuie sur un rebord pratiqué dan s la partie inf¿rieure du meme axe.
Quatre traverses /lh. cd, ef, gh sortent horizonlalement de ce cyHndre,
forment entre elles des angles droÍ[s; a ¡'extrémité de chaque rraverse
se trouve sllspendue une chaise pour s'asseoir; sur I'une de ces traverses
s'éleve I'axe d'une perite roue D'. qui engrcne avec fa roue dentée C.
A ¡'extrémité de la manivelIe E de la perite rolle D' se trollvent attachées
quatre cordes qui passenr chacune par une petite poulie fixe a J'extr~
mité des traverses.
Une personne assise sur une des quatre chaises, peut communiquer
facileme.l1t un mouvement circulaire continll a Ja pelire rOlle D' J au
moyen de la corde qui passe par la poulie qui se rrollve devant elJe,
et par un mouvement rectiligne alternatif, elle sera eJle-m~me entrainée
par le mOllvement circulaire que doh prendre tout le systeme mobife
dont elle fait parrie, systeme qui fuit les fonctiolls ¿'un volant.
JI ne tiendra qu'a elle de varier Ol! de modifier a volonté Ja vitesse
du mouvement circuiaire continu. imprimé aN systeme mobile.

( 5) )

Si, au fieu d'une personne seule 1 on en suppose deux, trois ou quarre,
iI faudra qu'eIlesagissenr de coneert, pOlle que les unes ne contrarjent pas
I'aedon des autees.
Tel ese le mécanisrne ingénieux inventé par M. Mareel Cardilltl,
en prairial ao 10. qui a peís un brevet d'invention, pOllr donner aux
amateurs du jeu de b(1gue~ ¡'avantage de se passer de J'homme qu'on emplcie généralement pOllr mouvoir fa machine ee de pouvoir augmenter
ou dirninuer de vitesse J ee s'arr~ter a Jeur gré.
J

s.

""1.

Le ntoavemtnl cifeu/aire contil1u avu une y¡/esse unifórme OIl ,/u; yorie d'aprh
J

une loi ¿omIte, peut se clu11Iger m área/aire (0111;1111 avec une víusJt de
mIme lIoture que alle du mouvement 1u; le produi/ con.slame J ou voriahie
I

¿'opre.r une /oi ¿onllle J dans le mIme plan> ou dalls des plalls áijfirens.

(A 8.)
Les deux ralles denrées A et B s'engrenent rnutuelIementj fe mouvemenr circulaire cominu de I'une. se cornmunique a I'autre dans fe mcmé
plan. mais dans des direcdon comraice j iI {audra une troisjeme roue
si I'on veut que le rnouvement air lieu dans le meme sens. Le rapport
des vltesses sera déterminé par celui des diamctres.
Si les trois roues A, B et Ollt le m~me diametre; pendal1t que la
prerniere A {era un tour dan s le sens indiqué par la fleche. fa seconde
B (era nussi un tour dans le sens contraire. et la troisicme
un autre
dan s le '!1~me sens • comme jI se trouve indiqué par fes fleches corres-,
pondantes.

e,

e

e

Supposons maintenant que la roue A soit immobife, et que les roues
B et soient réunies la roue A par une regle: iI est évident que si
on faie (ouener eeHe regle autour du centre de la roue A, quand elfe
aura {ait une révolution. les deux roues B et
en auront fait aussi un
tour. comme dr1l1S .fe cas précédem. par rapport a la ralle A,' caI les
choses se pas~ent de la meme maniere relativement ces trois ralles,

e

a

e

a

( ¡4

)

sait que fa premiere A f.1.Sse un tOllr sur son axe, soit que fa secondeo
et la rroisieme fassent un tour sur le meme poine; mais les roues B e
ont participé, dans le second cas. du mouvement de rotarion de fa
regle qui les entraine efFet absolument jndépendant du premier. H
s'ensuit que la roue B done le mouvement de rotadon autour de son
axe a Heu dans le méme sens que celui de la regle. aura fa..it deux toues

e

I

I

ou deux révofutfons par rapporc a I'espace; mais le mouvement de rotation de la roue
autaue de son axe, se faic dan s un sens opposé; par
conséquent. entrainée par la regle. elte a parcoueu la circonférence
tracée par eeHe - ci autout du centre de la roue A; mais elfe n'a pas
!burne: autour de son axe. par cOllséquent les lignes tracées sur sa sutfaee. ee loutes celles <Jui se trouveront fixées a eette surface dans une
posidon quelconque, conservero"t toujours Jeur parallélisme.
Tel est le mécanisme que I'on emploie souvent pour représenter fe
paralfélisme de J'axe de la terre dan tous les points de son orbite.
O" rend les imperfections de fa denrure des roues moins sensibfes.
en réunissant deux ou trois de ces roues en biais. ainsi que Ieurs pigoons correspondans. 011 obtient le meme résultat par des roues dentées teHes, que toutes les sections {aites l'erpendicufairement a. i'axe de
la roue soieñt égales entre elles, ainsi qu'iI arrive dans les rOlles dentées ordinaires; celles-CÍ pellvem ~tre regardées comme étant formées
par te simple mOllvement d'une de ces seetions paraW:lement a l'axe
Ja ralle; mais daos les roues dentées dont iI est question, la seetion génératriee a un dOllble mouvement, l'un de translation parafJefe
a f/axe, et un autre de rotation autour de ce m~me axe : chaque point
qe Ja section tra¡;e une hélice.

e

ae

(B 8.)
Le m!me probleme est id résolu par le moyen d'une corde ou d'une
cnaine sans fin ; le motlvement aUra fieu dans le rncme sens OH dans des
sens eomraires, selon que Ja corde enveloppera fes deux Toues saos se
croiser, ou bien en se croisant daos i'intervalIe qui Jes sépare.

( jj )

a

Des causes physiques tendent continuelletnent changer la Iongueur
des chaines ou des cordes : pOlle les conserver lOujours également tendues,on emploie des contre-po¡ds Ol! des ressorts; mais il fall! avoir
sain de les placer de maniere a ce que la tensien produite daos la carde
lende a fajre tournee la roue sur laquefle agit fe moteur daos le meme
sens que ce moteur tend aussi él la faire mouvoir; le cantre-po¡ds produje
alOrs un tres - ben effet, el peut ~tre appliqué avec succes a toutes les
machines; mais si la tension produite dans la corde par l'action du
contre - poids agit en sens appasé du rnOllvement cornmuniqué P~r la
puissance, les effets devienllent nuls.
.
011 a varié faJarme des chaines seIoo les besoins, et ron voit daos
l'E,uydopidie ( Art du Chainetier) le d¿tai[ de quelques - unes; et dalls
les Anlla/u de.r Art.r el Malllifiutures. n.o 41. page 2 I 3. on trauve la
description de celJe inventée par M. Hancoc/c.
J

.

(e 8.)
On a réuni dan s ceIte fi~re différens moyens de communiq'1.,er le
mouvement d'une roue a d'autres. qu'on emploie daos les arts.

(D 8.)
Vis sans fin qui uansmee son mouvement circuraire él. une roue. Le
mouvement du moteur ese perpendiculaire a celui <le la roue : les applicatians de ce mouvement dans les ares sane innombrables,

(E 8.) (PI,,"

el

élévatioll.)

Le moulin du Piémont. pour organsiner les sojes. offre un cas parti[ulier de la vis sans fin. dan~s lequeI cene vis a un diametre tres-grand
A B, et le seul pas de vis qui la compase se trouve partagé en six parries
gales toutes compdses entre deux pIaos parallcles; eltes s'aepellenc
rpu, ee sane représentés dans la figure par les leures a b; ce sont ces
'pu qui obligent él. Iourner Jes pOllcenellu de H, par le moyeo de six
ents. 0\1 vodes ¿ ~, qui garnissenr ieues deconféren<es. 00 l:ou,re 14
J

( 56 )
descrjption de ces moulins daos la Description

des Aru ti Métiers

1

publi

par i'Académie, et daos l'EncycJopéJie par ordre de molieres.

( F 8. )
Le meme probleme peur encore se c6soudre en emploY8nt l'engrenae
a équerre, représenté par les deux ce.nes tronqués A et B, qui so
garnis de dents. Ce mécallisme s'emploie so.uvent daos les arts; la- figu
fe représente dan s une de ses applications les plus usueJles •. c'est !'in
trument connu saus fa dénomination de villehreqlli". dont les charpentie
{om u!1 grand usage. (M. Hadz tt donne dans son Cours des machüus
la théorie de certe espeee d'engrenage, connue saus le Dom aengrena
couit¡ue, )

(G 8.)
A et B 50nt deux roues dont les plans sont perpendiculaires eot
eux, et qui se cornmuniquent Ieur mouvement au moyen d'une cor
sans fin enroulée sur les roues • et passant par les deux poulies de renv
et D. La poulie B peut se mOllvoir en allant de tl en b et touena
toujours sur son axe. Ce I1H';C&nisll1e s'emploie généralement dan s I
71Jull-jel1IJYs pOllr filer le coton et la laine.

e

I

(H 8.)

e

Soient A B et D deux axes garnis chacun de trois rOlles al h, (
'dI 6' le'; les deux roues a I a' ú'égal diametre t ains~ que les deux rolles"
b'• et ele' I sont disposées comme on voit dan s la figure; les roues q
appartiennent A I'axe AB. sont fixes A cet axe. eelles qui appartienne
itl'axe eD entrent a frottement Joux; mais ehacune d'eIles peutl\ volon
se fixer a I'axe par le mécanisrne décrit ( 1 ¡' ou K 7') : cela posé, iI
'évident qu'on donnera l'axe D la mérne vitesse que ceUe de I'a.xe A
en faisant agir la rone b; sa \'itesse sera plus grande, si on fait a
1a roue a .. elle sera 'plus petite daos le mcme rapport, si e'est la roue

a

e

,qui fox::me un toüt avec son axe.

( j

,

7 )

( 1 8.)

A BIen el E F sont trois axes paralleles; chacuo de ces axes pone
deux roues dentées a et h; eelles de ces roues qui appartiennent el I'axe
A B (auquel naus 511pposerons appliqué le moteur) sont fixes a I'axe;
les Butres entrent a frouement Joux daos leurs a.xes respectifs ; mais on
peul les fixer par les mé,hodes indiquées ( 1
K 7'); nous supposons
les roues a d'égal diamerre. ainsi que les roues b mais Je diametre de
ces dernieres est dauble du diamctce des premieres. On pellt combiner
le s),steme de quatre manieres différentes;
1.° Si on fait engrener les deux roues h I appartenant aux axes D.
E F avec la roue 11 de I'a..xe A B. les deux axes D,E F toumeront
daos Je m~me seos (comraire a celui du moteur). avec la mcme vitesse.
qui sera égale a Ja moitié de la vitesse de I:axe A B.
2.° Si ce sont les deu roues a des axes eD et E F qui engrenent
avec la rOlle b de f'a:~e A B I les deux premiers axes toumeront daos le
rncme sens avec des vitesses égales, doubles de la vite~se du moteur.
3·o Si on faie agir la roue h de ¡'axe D sur la roue a de I'axe A B,
et la roue h de I'axe A B sur la roue a de I'axe E F, les deux axes
D et E F [ourneron[ dans le mél1le sens, et les vitesses de A B , D ,
EF seronl dans le rappor! de 2 ; 1 ; 4.
4.° Si on [ail agir fa roue a de I'axe D sur la roue b de ¡'axe A B,
et la roue a de J'axe A B sur la roue h de J'axe E F, les deux axes D
e[ E F [Qurnerom dans le m~me sens , e[ Jes vi[esses de A B, D,E F.
serOI)t dans Je rapport de z : 4 : ,l.

7' '
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e

e
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e

e

e

e

e

( K 8.) ( Plall

el

e

élévatioll.) Plallche If.

TrmlsJOrmer un mouvel1lelll circulaire COII!illu el ullifórme, elt un atilre circulaire
el variable, dOlt! la vlttsse change JUiVfln! une lo; dormle.
Ce probleme peot se résoudre généralemem. Si on veut qu'un axe D
msse un nombre 11 de révolutions, tandis qu'un autre en faít une avec
des vitesses variabJe~, if ese aisé de prévoir que deux poims des deux a.xes

e

H

( 58 )
doivent se retrouver dans la méme position apres un nombre n de révo-Jutíons de J'axe D, ou une seule de J'axe
jI faudra done que les
espaces parcourus par ces POiOIS saienc les m~mes apres un nombre n
de révolu,tions de D, ou apres une seute de C.
Pour simplifier l'application. nous supposerons que les deux axe!
fassent un tour dans le méme temps; ce cas bien entendu, tous les autres

e:

n'offriront pas la moindre dif'ficulté.
Saient PQ. MN les axes de deux roues; abe. náDdeux segmens
tels que rafe ab:=ad I l'un el I'autre dentés el placés a la haureur de
Ja ligne 1, 1; b' efC. J' nmD deux segmens d'un rayon égal. tel que
l'are b'el== d' nni J l'uo et I'autre dentés el placés a fa hauteu! de fa
ligne z. z; 1 Cp, 1 D r deux segmens égaux aux segmens a Dd er ah C.
rnais placés a la hauteur de la ligue 3. 3·
00 vo;t que par cet arrangement les vitesses peuvent varier par des
interv~lles finis. et de la maniere qu'on voudra. pourvu qu'on remplisse
Ja condítion de faire rencontrer les points a} a A la fin d'un nombre n
°de révolutions de I'axe M N.
La construction de cette machine présente quefque difficulté. a cause
°du changement d'engrenage, forsqu'eIfe passe d'un rapport de vitesse
a un autre; mais cette difficulté diminue I en faisant les dents tres·petites.
Dans le cas 011 ron ne pourrair les J.°endw assez CQurtes, ir faudrait aider
ce passage par une force extédeure J comme eeHe d'un ressort on d'un

a

poids.
On résout le m~me probleme par le moyen de deux canes E F, G H
(fis. K') mis en sens contraires. et sur Iesquels sont pratiqués différentes gorges poor recevoir fa corde 11 111 J laqueHe doit se trollver égalernent tendue J quelle que soit sa positíon sur les c&nes·
o

1L

8.) (Piall

el

élévalioll.)

Sj on suppose queje mOllvement de l'un des deux axes M N PQ de la
figure précédente • soit uniforme. on peut rendre celujo de l'autre uniformélnent accéléré et retardé J ~omme I'a fait M. Roéiner J tle l'Académie royafe
J

( 59 )
des sciences, daos la constnlcuon d'une roue propre a exprimer par
son mouvement I'inégalité des révolutions des planttes. ( Ma,hi1JrJ npprouvlu pa,fAcodimie, tomo 1, n.O 24.)
Cet auteur suppose un pignon conique A taillé daos tcute sa longueur. cotnme on voit dan s la figure e-t ses dents s'aecrocnent a eelles
tI'une roue B qui est aussi conique; les dents de la rooe B sont placées
sur sa suefaee en forme de spirale a he, et il est inutile d'observe:.
que la forme J la positien el les dimensions de chacune de ces dents sont
déterminées par la forme el la position de la- parde de ia dent du pignon
avec laquelie elles doivent s'engrener.
Ceci n'est qu'un cas particulier du problcme général que naus venoos
de résoudre.
(M 8. ) (Plall et ¡lhatioll.)
J

Sajt A un tambour; B un cone tronqué, done le contour ese cannelé en
rainure creuse, faite en "Spirale, aBant de la base au sommet, et abe une
carde dont i'extrémiré a est fixe au cone, pres de sa base la plus perüe ;
ceue carde s'enveloppe autour de la rainure creuse, et va s'auacher a la
surfaee du tambour en e; le mouvement uniforme de roranon du tambour produira un mOl:vement de fotation variable dans le eone tronqué,
et réciproquemeot' si c'est le cene tronqué qui rotlene avee une vitesse
uniforme, le mouvemenr de rotation du tambour sera variab:fe.
Daos les montres, on emploie comme moreur un ressort ~enfermé
dans le tambour A, qu'on nornme barril/el; le cone tronqué B est connu
sous le nom defusle. Amollr de la rainure creusée, s'enveloppe la challle
qui va de la fust:e au barriller 0\1 tambOUT¡ ee e'ese par f'inégafiré des
diamerres des spirales que la fusée .obtiene la propriéeé d'égaliser fa
force inégafe du reSSOfr.
Les horlogers parviennent par fe moyen ¿'une balance ou reSsort,
~ donner it. la fusée la forme qui convient ti un ressort donné.
J

(

8. )

A B ese un madrier fixe; i'axe de

la roue dentée

e entre
H

2

dans fa

l
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rainure nl1l; fa roue 'C tend a s'approc.her de A par le moyen ¿'un ressort:
D est une surface, par exemple ellipdque, dom le contoue est garni de
denls. Le mouvement circufaire lmiforme de la rOlle
cornmuniquera
a la surface D un mouvement circulaire qui changera de vitesse. Ce
moyen préscnte les m~mes difficullés que ( K 8. ct L 8.) relativcment
a I'engrenage. ee n'a lieu rigoureusemenr qu'en supposant les dents infinimcnr petites; mais on peur leur substituer une corde sans fin un peu
élastique. ou bien tcndue par le moyen ¿'un poids ou d'un ressort.
sans oubHer f'observation faite (B 8.) sur la maniere de placer ce poids
ou ressort.

e

(O S.)
Joifl! hrisl qui sert él changer le plan du mouvement circulaire : on
en fait usage dans les insrrumens d'astronomie. quand l'observateur.
saus changer de place, a besoin de communiquer un mouvement circu!aire a des points éloignés , et qui sOnt dans des plans dHférens.
MM. de Bttancourt et Bregu~t ont fait une application tres-ingénieuse
'ce ce mouvement a leur télégraphe dans les points ou la ligne t¿légrafique fait des angles; ils ont d montré. dans un mémoire qu)ls ont
pr¿senté"al'Instirut nadonaf qlle..si le mouvement deroration de l'un des
dellx axes est uniforme. eeluí de l'autre sera variable el le rappon de
la vires~e du premier it ceHe du second sera le me me que celui qu'H y
a entre la valeur réeIle des angles formés sur la surface d'un cerc!e
perpendiculaire au premier axe par des rayons qui partagent sa circo nféreoce en uo .certain nombre de pardes égales , et Ja vafeur apparente
de ces rn~mes angles mesurés par un observateur placl! :i une tres-grande
distance. dans une direetion parallCle fa celle du second axe. La connaissance de eeHe propriété est tres-utile pour caleuler les différences de
résistaTIee qui ont fieu dans ce mouvement, sur-tout <I-lland on I'applique
en ~rand. eomme iI arrive en Hollande Oll I'on en fait un grand usage pour
changer I'inclinajson des vrs d'Archint!d~ qui toument par des moulins a
vent. et qui servent pour les épuisemens~
J

J

J
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Si 00 nomme ll'angle formé par fes deux axes que nOlls supposerons
horizontaux; a J'angle formé par le rayon vertical et un aulre quelconque
du cercle dont fe plan est perpendicuJaíre a l'axe qui tourne avec une
vitesse uniforme; a' J'angle apparenr correspondant, on aura
I

tango a =

tango

Il COSo

R

1

•

La différence des viresses des deux axes fah voir cefle qui doit avoir Heu
entre la puissance et fa résistance daos le cas d'équilibre.
M. Dro'l. a [ait une application du joillt b,isé au laminoir de son
invention.
Daos le n,O 2.4. tomo VIII. pago 317 des Annoles ¿es arts f/ maitu':
factures, on trouve J'explication d'un semoie universellernent connu en
Angleterre, inventé par M. W,ignt. 00. le joint brisé se trouve égafe,.;
ment employé: fa descdption est tirée du volume XV pago 369 du
Réper/oire des or/s el mOlllifac/ures ~ imprimé a Londres.
On peut aussi consulter f'ouvrage de Gaspnr Scltolt ~ dont le lirre est :
Tu/mica curiosa si..~ mirabilia artis ~ a11110 JÓó..,. pag. 664.
J

J

(P 8.)
Soit A B un axe qui se trouve inrerrompu par un obstacfe ou par des
circonstances particulieres qui obIigent a préférer cette construction "eeHe qui aurait Ueu si l'axe érair d'une seule piece. On desire que ces
deux portions touenent comlne si I'axe était continuo
On fixera achaque parde de J'axe interrompu A B une roue E et
F d'un diametre égal ; a coté de I'axe A B on établira J'axe N M dans
un plan paralleIe el A B ~ et a égaJe distance des roues E et F; sur cet
axe 011 formera deux gorges el D§ dont les plañs sont perpendiculaires
el I'axe N M; la distance qui les stpare {'un de I'aurre doit ~treégale a la
distan ce des roues E et F; deux cordes saos fin embrassent les roues
Q R el les gorges ~ D; I'une de ces deux cordes est croisée comme
on voit dans la figure. JI est évident que par ce moyen l'aetion du
moteur appliqué, par exemple, it l'e>ftIémité ~ de i'axe A B ~ se~ translT' ..J'~
J

e

I

e

J

-
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a rautre

extrémité A, absolument de la meme maniere que
était continuo

( Q 8. )
Les mécaniciens se trouvent SOl1vent daos le cas d'empio)'er différen
I1}.oyens. saje pOlle régulariser les inégalités survenues el fa force mOlriee
saje pOli e garantir les machines el les hornmes des accidens quelquefoi
tres-Cacheux auxquels donnent Iieu des changemens trap brusques sur·
venus a une des puissances qui agissent sur la machi ne. Tour le mon
connair I'usage qu'on faíl des fuJ/u( M 8). daos les mantres ordinaires.
pOllr cendre uniforme l'action inégale du ressort : les différens rnoye
<].u·on emploie, soit pOllr cendre constante la longueur du pendule. q
tend continuellement a variee par J'action de la température, soit pour
rencIre isochrones fes oscillations du balancier; on connait aussj J'emplo'
qu'on fait d'une roue a aBes dans les sOll11erits potlr retarder. par l
résistance que ces m mes a.Bes éprouvent de la pan de rair J le mouvement trap rapide communiqué par le moreur, mécanisme qu'on em1
ploje aussi daos d'autres machines. Dans le paragraj,he (N 7 ) nou
avons fait connaitre le moyen qu'on emploie dans la pompe feu. pour
régulariser J'aetíon de la vapeur. Dans Jes machines ou les homm
agissent comme moteur, par exemple. eeHes qu'on emploie ordinairelOenr dan s les ports de mer I soir pOllr les netroyer, soit pour élever ou
descendre des pojds tres-considérables. si la corde vient a casser. fa vie
des hommes serait en grand danger, sans rusage génér.alement adopt
¿'Ull grand ressort en bois J connll SOtlS le nom de hride, qlli s'apl'Hque
Sllr la circonférence de la grande roue; le frottement répare daus quel.
ques instans le trouble produit par cet accidenr Jet garantit de tout danger
les hommes et la machine.
I

a

Notre ami, M. Brrguet, vient d'empIoyer daos la COllstructioll d'une
pendule, un mécRnisme qui a poue objet de régulariser approximati·
vement f'action variable du moteur sur les demiers mobiles d'un mou\:i:J!!ent de pendule I en augmentant le frorternent mesure que la fore

a
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motrice 31.1gmente : ce mécanisme est susceptible. a ~otre avis I ¿'autres
appiications. II es( compasé de trois roues A, B, e, monLées sur un~
plaque EEEE-I, de deux pignons, ee d'une bascule D, dom le centre
de mouvement, variable au besoin, est en E ceUe bascule porte en
D un pival de Ja roue B. ee viene s'appuyer sur une panie ronde fixe
sur {'axe de la roue C.
Supposant que la roue A soit mue dans le sens de la fleche par une
force variable, telle que eelle d'un ressort; plus la force agissante SUl'
ceUe roue sera [orte. el plus cette roue aura d'effet sur le pignon de
la roue B ,0 mais camme ce pignon ese poné par la bascule D, iI la tire
vers le point B, el fah appuyer son extrémité sur la parrie ronde de la
roue
dollt Je frortement sur fes pivóts est consídérablement augmenté, ce qui tend A diminuer le trop de force qu'aurait la roue el.
quand le ressort sera armé de toute Sil bandeo
l'

e,

R 8.) (Plao el ¿I¿valioo.)

A et B sont deux roues que nous supposerons d'abord de diarnerres
différens, comme on les voit représentées daos la figure; elles entrent
{'une et I'autre, él frottement doux, dans un axe commun et immobiJe,
et se trouvent daos des plans différens : la círconférence de fa roue A
~t tailfée en gorge pour recevoic. une corde saos fin, et la roue B a
aussi non-seulement sa circonférence taillée de meme. mais encore on
a ménagé sur sa surface d'autres pardes saillantes qui fonnent une suite
de roues de différens diamctres 1 et dont les círconférences se trouvent
aussi taillées en gorge.
Sur un axe perpendiculajre aux surt1ces des deux rolles A et B 1 se
Irouvent deux cercles
le diametre de ces rOlles est égal a la différence des diametres des deux roues A et B,' elles sont placées sur cet
axe de maniere que fes dents de i'une peu\'ent s'engrener avec fes dents
de la roue A. et les dents de I'autre avec ceux de la roue B. La combinaison et la forme de ces engrenages est arbitraire et oe dépend que
des circonstances qui peuvent décider le choix du mécaniden.

e,.
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Deux tiges e ~f. rerminées par des anneaux qui entrent i {rol
ment doux. f'ulle dans I'axe commull (les deux roues A et B el l'aul
dans I'axe des deu:\. roues
obligent ce dernier axe a reSler toujou
parallcfe au premie! amOlle duquei iI peur (ourner libremem.
I

e,

J

D est un cylindre A qui le moteur communique un mouvement ci
€ulaire continuo Deux cardes sans fin transmettenr ces mouvemens e
sens contraire aux deux roues A et B.
Soir maintenant a Ja longueur de I'are parcouru par la roue A,
'b eelle de f'are parcouru dan s Je meme temps en seos contraire par
rOlle B i Q-b sera la longueur de I'are parcouru daus le m~me tem
z

par les tiges qui soutiennent l'axe des deux roues el lalongueur deto
ces ares étanr rapportt.':e a un meme cerele. Si a == b comme iI arrh"
dans le cas ou les cordes enveloppent les cireonférences des deux rou
A et B, quef que soit le rapport de ieurs diametres, les centres d
resteront immobiles; mais si on augmente la valeur d
deux roues
I'are h, par exemple , en faisant successivement usage des roues que nou
avons supposé garnir la surfaee de,la rOlle B, fes centres desdeuxrou
auront un mouvement de translation dan s le sens de la roue B, ég
a la moitié de la différence a-h, par conséquent aussi petit qu'o
vO\ldra et qu'on pellt varier yolonté.
I

e

e

a

J

NOlls avons supposé les diametres des deux roues A et B inégaux.
mais on pellt aussi les supposer égaux, et dan s ce cas iI n'y aura qu'un
seLJle roue e, dont le plan sera perpendiculaire au plan des deu
autres : la roue
entre el frottement dOllx dans son axe, ee cet ax
efe la rOlle se termine, d'un C()t~ par un anncau qui entre dans fax
commun a A ee B, et de I'aurre par un rebord qui empéche la rou
de s'éiojgner de l'autre axe.

e

e

I

e

CeHe derniere maniere de résoudre le prob'leme de la transformatio
du mouvement circulaüe cominu, en circulaire contin\! 4ans des ra
ports donnés de vitesse J sera peut~tr~, dans la pratique, préférable I
premiere.

a
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S.

1 X.

Ú mouvemful clfcu/aire continu (Jvee une vÍtesse uniforme O/i "ar;a~/e d',iprb

une loi dOl/flle} peal se C!U1I18tr tll cireu/aire aftematiJ dI/U une vítuse Oll
COtlstante. DU v(lriable 40pTes une loi donnée. dl11JJ le mtme plan DU dan5

des pld1ls différms.
(A ,.)

A est une roue dont le champ es[ garni aondes, et qui communique
un mouvement circulaire alternatif au leviee ceudé P S R. On peut voje
dans le Mémoire de ,M. Drsparcieux. que nous avons déja cité. la maniere de conslIuire ces andes. Mlmoirrs de ¡'Atadimil (la rl'Ciproque n'a

pas Jieu).

(B ,. )
e'esr un cas particulier du mOllvernent précédent. dans I~qllel iI JI'Y
a qu'une seufe ondeo On en trouve l'application dans les ouvrages The
reprrlor¡ of drls allá mmuifaetures, vol. 111, pago 220; Specificatiol1 of tite
pote/JI graf/ud lo M. \Villiam FuJron, &e., JOr his melhod olll'orkillgpumps
(as well 011 board ships as 011 /olld) ~ rubbillg-boards used iJl bleat'hiIlG; aud
t'll/ o/her muh'lI1ical mochil/es 01similar "atures, by means of eylillder wilh its
t'lpperteJlances, ee dan s Jes Afina/es des Orls el manufitctures, tomo XXII,

pago P5.
On pelle tracer sur la surrace d'lln cyfindre une rainure de eette
forme. puis. en y introdllisant les exrrémirés de deux leviers. "transl11etrre
un mouvemem alternatir a quatre pompes a-Ja-fois, en faÍsant que deux
aspjrenr pendanr que fes deux alltreS refoulent.

( e ,.)

(Plan

el

éléYatiO/l. J.

On déduira facifement du Mémoire de M. Duparcieux I déja cité
( A 7, ), le moyen de tracer une courbe a ni 11 P ~ creusée en gorge.
ee me a un Jevier AB, qui peue tourn~r librement autour d'un axe qui
1
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traverse son extrémiré A " si on suppose, 1,° que la roue M rauene U"
formérnent autour tle son centre; 2.° que la goupiile p fixe a un paine
la surface de la roue AIf, entre dans la gorge qui forme la courbe nmllp
eeHe courbe peu! ~tre relle que le levier A B fasse des oscifiations q
remplissent une des conditions suivantes : 1.° que les ares décrits par ti
paint queIconque de la regle A B} le saien! avec une vitesse uniforme
2.° que cene vitesse varíe sefon une loi donnée; 3'° enfin que ce oe so'
pas I'are décrit. mais bien sa carJe qui soi( parcourue avec une "ltes
uniforme. 0\1 variable d'apres une lal dOllllée.
La courbe qu'on remarque dan s celle figure a été tracée de manie

a pouvoir satisfaire a la

premiere de ces (roís conditions.

(D 9') (Plall rl r7évalioll.)
011 pelle aussi fixer la courbe a ni n p ti la surface de la roue M, e
faire en sorte que le mouvement circulaire uniformé de la roue M com·
mUllique au levier A B un mouvement d'osciJiation qui puisse satisfair
ti une des trois conditions que nous venons d'exposer dans le mouvement qui précede, par le moyen d'une cheville p fixe a~l Ievier , et qu·
s'engage dans la rainuTc d l, courbe alllup, La courbe tracée dans ce!1
figure remplit la premibe des trois conditions. Les artifices que HOllS v
non s d'indiquer dans cet article et celuí qui préccde, sont susceptible
<le dilférelltes appli:cadons utiles aux arts, par la sofution d\me foule de

}>roblemes cur}eux.
Si c'est le mouvemenr circulaire afternatif du ievier qu'on considere,
touS ces mouvemcns appartielTllent ace paragraphe; mais si c'est la cord
•
de l'aTe tracé sur 1¿(q-ucHe on pellrfixer une regle percée par une rainure,
1'intersection de certe r<t¡-nure avee lllle autre longitudinale faite dans J
levier, offre un point vide dans Jaquel on peue introduire une poiOl
qui aura un mOllvement reetiligne alternatif¡ dan s ce cas, les deux mo

vemens (e 9') el (D 9. )appartiennent all S, VII. La mtme chose arrive •
si e'ese fe mOllvement d'un poids slIspendu :\ I'extrérnité de la regle, par
le m0r.en d'une corde qui passe par lIne poulie de renvoi. Enfin si o
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a

communique la roue M un mOtlVement circulaire afternatif, ces !nemes
mouvemens appartiendront au S, XVU et au S, XIX.
M. Voltt a (ai' l'app!lcatjon du mouvement (D 9. ) ¡\ I'échappement
o'une montre. ( Müehiltts approuvies par rAe. roJalt de Paris I tomo VII,
n.O 4¡0. )

( E 9. )
Un c)'lindre A garni de cammes. fait lever le marteau B. qui
sur son axe C. Ce mouvement est trop connu poue nous arreler
d'aurres éc!aircissemens.

( F 9') (Plall

el

i/ir.1fioll./

{Ollrne

a donner

•

Salution ¡nverse du problcme.s. IX: A est une extrémité de f'axe d'une
grande roue ou ~olant garni d'un cercle B taillé. en Tochet.
est

ce

une roue qui entre daos l'axe du voJant par frortemem doux; elle porte
Un cJjqoet '1 qui accroche dans la roue a rochet au moyen d'ull
ressorr.
Le mouvement circulaire alternatif de Ja roúe transmenra au vafane
<10m {'axe esr A 1 un rnOllvement circufaire continu daos le mtme seos;
mais la roue n'agira que pendanr la: moitié de son o~citlation. On peut'
"Volr dan, le Rappor, de 111M. d. Prollf e~ Mólard. ciré pIu! hanr (H 7).
fapplication que Wltite a faite de ce ñlouvement A S3 mtl'chine..
M. Ridlcy i artiste anglais. a appliqué ce m~me Illouvelnent aux toues
en raie. d'une maniere telle que la force motriee agit A I'inStallt. que
ie pied esr mis sur la pédale; J'etrorr s'en faie sentir cons'rammenrall POÜlt
Oll ron c10it ohtenir le plus grand effer. La descriptloll dé cette llouveHe
roue ces tours en raie. se trou·~e dans les AJ/llales des afts el manufactures.
S
n.O 19 et 20.

e

e

( G 9. )
C'est une application du mouvement précédent. PQ est nn bafitncier
qui a un mouvement circulalCe aleernatif qu'il communique 8. la roue e,

J

2

( 6S )
au moyen de fa carde (J h cd e tendue par le poids P au par un ressort.
La roue
entre par feouement doux dall5 I'axe A e1u votant N; I'extrémité de l'axe du volanc est garnie d'une roue a rochet ou s'accroche
le c1iquer a fixé dans la roue C. Le mouvement circuiaire afLernalif de la
roue
fait toumer le valam dans le meme sens.

e

e

Le n.O 46,

VI.~ vol.

de la Bibliolhtque hri/(/IlIIiqut J anide Arts décrit une application de ce mouvement. ,< Verbal de la patente accordée
» a rhomtlJ Bil1gm, pOllr une mani~re de produire un mouvement de
.. latation par l'action d'ull mouvement alternatif dan s une direclion
J

quelconque. qui serait donnée par une machine a vapelle ou par un
., autre principe. u Le rédacteur y a ajouté une note sur les volans..
»

( H 9') Plal/ch, 7,

,AR est un balancier susceptible d'u" mouvement circulaire afternatif
autour de I'axe C; cd une tige qui toume Iibrement sur son axe en C;
50n extrémilé d se trouve fixée la roue dentée E, qui engrene dans
une autre F fixe a I'axe du volant N; dans la face opposte des deux
qui force fa rolle E a conserve(
roues dentées E et F, est une tige
celte meme distance Qll centre de i'axe du vofant; le mouvement alter~atif circulaíre du balancier A B contraint la roue E a monter et descendre; mais H ne peut avoir fieu sans que Ja roue F tourne sur son
centre. Suivant la forme de la machine, le mOllvement actuel pellt ~tre
cantiou ou ahernatif; mais ['inertie du volant le rend nécessairement
continu et presque uniforme: la réeiproque a Jieu quand le mOllvement a
commeneé. Dans les pompes a feu, on emploie ce méeanisme, connu sous
le nom de la mouche. M. de ProflY en a donné la description daos son

a

eJ

Archit. hydraul., 11.' part., pago •• S.
On con~oit que, malgré que les deux roues E, F soient du m~me
diametre, le volant N doit faire deux révoiucions pOllr chaque oscilla
tion du balancier. ce qui dispense de faire les volans aussi graods que
i'exigerait la manivelle ordin,aire pour produire le m~me effet•.

Voici un extrait de fa patente accordée, en Angleterre, a Etlmond
CartwTtsht, pour un mouvement de rotadon communiqué par la vapeur,
et dont la vitesse peut etre augmentée A volonte:, s<1ns le secours d'aucun
engrenage. Cet extra,ie, traduje oe I'Anglais par M. Htnry. ingénieur
surnuméraire des mines, se trouve daos le Joumal tl~s mil1u, n.O 59.

pago 825.
'c La partie supérieure

AH du chassis qui embrasse la chaudiere fe
I

., cylindre, le volant et tolltes les parties mouvantes de la machine. est
.. traversée par un axe sur lequel mule une poulie
autour de faquelfe
.. s'enveloppe une chaine fixe:e au haut de la tj~e T du pistan ( fa pouHe
est mise en mouvement ahernatif circulaire par le pistan et son
» eontre-poids P). Cet axe est armé d'une manivefleD, qui, au moyen
.. d'une alooge ou bielfe K. communique a un levier F place: horizon., talement sur le halle ou sur le coté de la chaudiere. 11 ya un autre axe
.) )(-; placé au-dessus, ou au-dessous, ou a coté du premier, qui traverse
.. le volanr
et qui ese terminé de I'autre cote: par lIne manivelle H,
qui communique de la m~me maniere que la précédente (par fe moyen
» de I'alonge 1) au levier horizontal F dom on vienr de parler.
,. 11 est évident que JOIsque la pouUe
est mise en rnouvement par
» f'action Ju pisto n T. la manivelle--D qui termine son axe, {era mou» voir celle de f'axe du volant G, puisqu'eJles sont ¡'une et {'autre aUachées <1U méme ievier F. Si done Ja poulie se meut dans la direction
» de (l en b et de h en a par 'I'acdon du piston et de son contre--poids,
)' et si Ja manjvelle de I'axe de la poulie se meut dans la m~me direction i
.. celle de J'axe du volant (era Jes memes mouvemens de va tI vi""t, a.
JI moins que sa fonglleur. camme cela doit elre en effet, ne soit telle» ment déterminée) qu'a Ja fin de sa course elle puisse passer au-deJa;
» dans- ce cas. le mouvement de rotation du volant aura lieu.
» Si la manivelle de faxe de la poulie
est ¡ellemem disposée que
:p quand eUe se meut dans un esp:lce qu~lconque qui n'excede pas une

e,

.. e

e,

)J

e

D

e

( 7° )
" révoludon complete. fa manivelJe passe alces de e en a par J. o
., daos la direetion de I'espace parean!u par un paint donné de la pouli
» aloes la manivelle (era faire dcux Yibralions au levier par un seuf COlJ
r
.. de pistan, ee dans le mt:me temps le \'oionc G fera deux révolution
.. De plus I si le aiamerce de la poulie est teHemem proportionné qu'
ji chaque coup de pistan la poutie acheve une révolution et demie,
.. rélrograJe d'auraor. le fevier recevra (roís ,\,jbrations par chaque coup
» de piston. Enfin. si le diametre de la poulie est proponionné de ma» niece ti faire deux révolUlions di rectes el rétrogrades pOllr chaque coup

.. de

piSlOll •

daos ce cas le levier {era quatre vibeauoos,. et le volant

.. quatre ré1folution5.
" O" voit que par ce moyen le vafant peur (ourner av~ une
• donnée, saos le concours d'3ucun engrenage. u

( K 9. )
Pédale ordinaire.

(L 9. )
Le changement du mouvement circulaire uniforme en drculaire alternatifvariant de '\'itesse d'une maniere déterminée, es! un probleme qui
a occupé I'attention des horfogers poue la fabricarian des pendules et
aes momees a équation. En voici un exemple qui se [rouve dans les
Machines approuvées par J'Académ;e, tolO. IV, n.O 267'
el Quadrature de pendule qui marque le temps vrai, inventée par
1) vicaire de Saint-G:yr.
n La roue annuelle A~ porte une couche d'é'quation BCD,. sur la
u lnrgeur de cette courhe est pratiquée une goudche paralleJe au hord de
... la couche; dans eeHe goutiere coute un bouton E adapté a la pieee
u EF I mobife nu point F,. ce bouton tient encore a une seconde pieee
u E G attachée au canon H qui porte I'aigllile des minutes 1 de maniere
» qU'elie suit les vibrations de la courhe dans plus de la moitié de Ja.
ú eirconférence du cadran des minutes j ce qui est suffisant po1Jr marquer
~ les inégalités que marque I'équation .•~
1

•

•
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On trollvera d'autres mécanismes pOlle résoudre les mémes probfemes,
daos les M¿moires done les utres suivent et qui se trouvent daos la
Collutio11 dts Mnchil1eJ approuvéu par A(adémie des Jcitllcts.
Pmdule 'luí marque le temps vrtIi, inventée par Le BOI1, horlo ee J tom..
J

r

IIl,

n.·

146.

Quadrature de pendule qui marque le lemps vrai, par le meme, tomo IV"
n.O 235.
Pmdule quí marque le umpI JIra;. inventée par M. K,ies!is.rell, tomo lV,
n.O .269_
Quadrature J'Ullt pmdule '1u; marque le UmpJ lIrai el le ump.t mDJnI, par

Thiout, tomo IV. n.O 278.
MOJltre
Pendule

nl'luntíolt inventée par M. J. B. DilUrtre. tomo VII, n.o tí 53.
a i'lumion, inventée par M. Ferdi1lfllld Brrthoud, tomo VU.
i

n.· 488.
UJle nutre plmlule tomo VIl
I

J

n.O 495.

(M 9. )
Voici encore le mécanisme employé par netre ami M. Breguet/ dan s
une pellJule a équadon.
Cene mécaniqlle. de son invention J est composée de deux parties J
I'une fixe et I'autre mobile.
La panie fixc esl la plaqtlC A A A A tenue par quatre vis; elle est
évidée en forme de courbe d'équation.
La ll10bile se compose d'une plaque EJEJ ayant son centre de. mOllvemene en n; elle porte une bascule dollt fe centre est en b,' ses deux extre:mités e et d s'appuienr I'une e contre les bords de la courbe, I'autre d
SlIr la prolongation e d'un indicateur Ol! aiguille f qui a m~me centre
de rotntion que la plaque gg. La prolongation de cene aiguille est maintenue contre I'e>.trémilé d de la bascule. au moyen d'un ressort h é~abH
par une vis sur fa plaque E"EJ; I'aigllifle J ese fixée ee concenerique a fa
meme plaque.
Le systcme mobjJe est emporré par la plaque gEJ qui faie une révofuuon

( 7

'

)

complete en un ano On COIlS-Oir que J'aiguille J qu; est fixée sur
plaque peut jndiquer les jours de f'année, moyennant qu'elIe soit plae
sur un cadran divisé en frois cent soixante-cinq parties; l'aiguille f p
rair devoir parcourir les m~mes espaces daos fes rncmes temps. ce q
u'acrive cependant paso Quand le Jevier , s'appuie sur la partie de
couche la plus éloignée du centre. t'aiguillefdoit etre en retard sur cel
'J d'un certain nombre de d¡visions. Quand au contraire le bIas appui
sur la partie M qui est la plus pIeS du centre. J'aiguillef se [Tom
aJoes prédder eelle J d'un certain nombre de di\'isions.
Cene ditféren~e de mouvement de I'aiguille J él l'aiguifIe f est pI
duite par le levier e b d qui s'appuie sur la courhe de la plaque A A A A
et cette courbe est (elle qu'elle faic devancer ou retarder l'aiguille fs
l'aiguiJle J, d'ull nombre de divjsions égal a eelui des minutes dont di
Iere le teinps vrai sur le temps moyen .i la date du jour qu'indiq
I'aiguille J,
J

(

9, )

Levier a rochet inventé par M. de /a GarousJt. Machines approuYI
'par I'Académie dtS Sciences, tomo JI. n.O 74· Le mouvement circuiai
alternatif se caange en circulaire continu sans que la réciproque puis
avoir lieu.
Les étders IL, MN, mobiles aux points 1,M, sont teJl.eroent di
posés que te levier, par 1m mouvement alcernatif et continu • force I'u
d'eux a tirer sans cesse vers Illi Je rochet. tandis que l'autre échap
a. la dene qu'il avait prise, et en reprend lome aUlre.
L'auteur applique son leviee a une machine poue fajre mouvojr a-I
(ois quatre mouIins a bl~. Tom. II, n.O 121.

( O 9')
Levier a rou~ dentée, inventé par M. tle la GaroQsse. "Machin
(1pprouvéts par I'AcaJémiel. tomo II. n.O 7.2. C'est une modificadon
précédenr"

( 73 )
Le grand levier A B a son point d'appui en e; au-dessus et au-dessous
sont deux pattes Ol! pieds de biche D, E, mobiles amolle de leuTs clous;
chacune de ces pattes est appu)'ée sur un des fuseaux de la lanterne F.
Le mouvement circulaire alternatif du grand levier produjt le circuIaire cominu de la roue F, sur les fuseaux de laquelle agissent lour-atour les doeux panes D et E. Si on enveloppe une carde a l'axe de la
TOlle F, on produira un mouvementrectiligne eominu. et par cons~quent
te mouvement appartiendra au S. JV.

(p 9')
ah est une esp~ce de penduIe Ol! de fongue manivelle attachée a I'axe
de la roue R, qui sert lui imprimer un mOllvemenr circulaire alternalif; les deux cliquets on, pI< sont adaptés
53 surface par des charnieres, et engrenent dans les dems diamétralernent opposées de la ralle
de champ S T taillée en rochet) en lui communiquant un mouvemenc
circulaire continu. lorsque la puissance agit sans inrerruption.

a

a

M. Alix ( Mach. appr. par J'Acad. des sciences) torne V J n.O 2.09 ) a
appliqué ce mouvemenr a la construction d'une machine pour truiner
pes fardeaux.

e'est \lIle modification du levier de M. de la Garollste, mais qui Iut
est inférieure, parce qu'ki la puissance n'agic pas loujours.

1"1.. Hemy propasa cette machine pour élever des fardeaux. Machil/es
approuvées par I'Académie, tome IV, n.O 264.
On trauve différens ieviers a Garouste dans le I.er voJume de J'Architectllre hJdraulique de M. Bélidor,
(R 9')
A est une raue en parde dentée sur son champ; B et e sant deax
roues denté'es fixes a j'axe de; leur distan ce dait erre égafe au djametre
de la roue A. 11 est évident que la partie dentée de la roue A, qui doit
K

( 74 )
~tre

to\ljours moindre que fa demi-circonférence, engrenera alternativ
ment avec les roues B et el et communiquera un mouvement circuJaí
alternatif a I'axe de.
Si les deux roues B et
étaient en partie dentées sur {elles fae
internes. et que la rolle A, enrichemenr garnie de dents daos sa circo
férence J fUt pIacée entre les bords des rOlles B et e, iI ese évident qu
le mouvement circulaire continu de J'axe de produirait un mouvemen
circulaire ahernatif dans I'axe de la roue A:
L'engrénage conique convient a ce mécanjsme. quoique la figure n
¡'indique paso

e

Remarque.
Daos loutes les machines qui Ollt pOllr objet fa mesure du temps.
le moteur communique un mouvement de rotation continu achaque
roue du s),steme : pOlle cendre ce rnouvement uniforme malgré toute
Jes inégalités qui doivent affecter un p?reil systeme , soit par le moteur,
par I'imperfection de la main-d'reuvre. par l'influence de Ja température.
soit par tome autre cause, on a imaginé de meare en contact la dernicre rOlle du rouage qu'on appelle rout á'¡,hoppmrtlll avec le régulateur J
qui est le pendule Ol! Je halancier. Ce régulaleur a un mouvement alternatif circulaire et jouit aujourd'hui , par le degré de perfection auquel
j'art de I'horlogerie est parvenu • de la propriété de f.lire ses osciJIations
dans le m~me inlervalle de remps, quelle que soit la tempérarure de I'armosphere, et l'étendue de ces mcmes oscillations, propriélé qu'on luí
donne par des moyens tres-ingénieux qui ne SOllt pas de narre ressorr.
Pour établir la communication entre le mouvement circuiaire contillu
de la rolle d'échappement et le mouvement circulaire alternatif du régulateur. 011' emploie ·un rnécanisme qu'on nomme édwppe1J1et1f, dom fes
fonclions sonr (a) de restituer au régulateur Ja force qu'i1 perd achaque
vibrarion par le frottement qu'ii éprouve, et par la résistance de 1'ajr J
J

(a) Hisloirt lit la mtslJrt dlJ ltlnpl par 1(1 horlogtl J par Ftrdinantú OtrlholJdJ tomo 11,

pago 303'
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~[ de faire participer au rouage de J'uniformité <fu mouvement du régu-.
fateur.
(a) Tous fes échappemens connus peuvem se cliviser en quatre dasses
ou genres tres-distincts: savoir ,
J. O Les échappemens a ruul,
2..0 Les échappemens A repos,
3.° Les échappemens a Jlihraliolls lihres,
4.° Les échappemens a Jlihmliolls libres el ,1 rtmontol' d'égolilé ¿'areJ,
Les échappemtllS ti rtcul sont ceux dans fesquels la rolle pousse COI1tinuelfemem le régulareur, au moyen de _son aedon a[ternafive sor les
deux palettes; d'OlL iI arrive que lorsqu'une dent de la TOlle quitte ulle
palene , une nutre dent retombe sur la palette opposée. et le régulateur
continuant sa vibration, donne un mouvement rétrograde a la roue.
Les échappemens i reeul sont de trois espeees principales; celui a
roMe de rmCOlttu, eeluí a flllere, et J'éclzappement ¿ouble le"ier.
ús IdU1ppemtns ti r{'pos sonr ceux dans fesqueIs la dem de fa. roue,
s'éehappant de la palelte ou leviee d'impulsion, tombe sur un pJan
circulaire 0\1 sur une portion cyIindrique portée par fe régulateur et
eelui-ti eontinuant son--- mouwmenc, fa dent reste immobile. On en
co"nait deux principaux eelui qu'on emploie dans les harJages a pendule, et eelui qu'on appelle a cyliffdre ~ dont on se sert dans les mantres.
L'échapptnltl1t ,j vihratioTU lihres est aussi a repvs; car apres l'impulsion.
la roue reste immobiJe; mais id ee repos differe de ceJui des échappemens dont nous venans de parler, en ee que la roue apres son impuIsion, ne touche ni Ile s'appuie sur une portian du eerde portée par le
régulateur; mais cHe est arr~tée par une pieee séparée de ee eerde tellement que le régulateur ac:::hcve librement sa vibratian sans éprouver aueune
résistanee de la part de I'échappement.
(b) L'ichoppemll1t-lib,e-renlolltoir difiere de toUS les autres éehappemens
I

a

I

I

I

J

(a ) Hísto!~ dI! lo. mtsUrt du ttmps par /tS hortogu ~ par FUTJínand Bmhoud, tomo 11,
p.1g~

.2.

(b) ¡bU, tome JI

J

p-g~

44.
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employés soit dans res horIoges ou dans fes 1t1ontres : en etret, dan s tou
ces échappemens, l'action de la roue d'échappement agit irnmédiatemen
sur le régulateur, et lui imprime la force qui lui est transmise par l
rouage ct le moteur , sans modification; en sarte que cene force oc pe
pas erre considérée comme parfaitement constante a cause des inégalité
des engrenages. des (rotternens de pivots et de celles meme du moteur.
Daos I'échappement-libre-remontoir. la roue d'échappement n'agh p
immédiatemenr sur Je régulateuf; mais achaque vibradon eHe bande
un ressort jusqu'a un paiot- fixe el délerminé: ce res~ort. au retaue d
balancier, est taché, de sone qu'en se débandant, sa force Iend au baIan~
der eelJe qui est nécessaire poue entretenir son mouvement; d'ou ji
paralt que eNte force doir toujours ~tre eonstante....-el par conséquent
imprimee au balanciee la m~me action. et que ceiui-ci doir déerire des
ares constammenr de rncme étendue. Cene invention parait datee du
commencernent du XYII. e siecfe.
Nous sornmes toio de voufoje donoer la description de tous les échappernens qu'on a inventés. encore moins de nOlls constituer juges de
leur mérite. nous J10US eontenterons de donnee quelques exemples de
chacllne de ces CV;.latre cfasses d'échappemens; ceux qui auront besoin
d'acquérjr des connaissances plus étendues, pourront consulter les Q.Uvrflges de M. Bertltoud I souree 00. nous avons pujsé ce que nous aJIons
exposer sur cet objeto

(S 9')
Échappemellt ti roue de rtllC01Jtre tl ruul, La roue d'¿chappement 1 J~
rerroit du motellr un mouvement circulaire cOlltinu dans le sens f 51' SI I
( qui fait que les cotés des dents perpelldiculaires au plan de la roue
marchent en avant) et transmet ce mouvement allx Ieviers OH pafeHes
J¡ I i portés pae I'axe vertical K auquel est fixé le balaneier.
Le mouvement alternatif Ol! de vibration du balancier est ici produit
par l'action de la roue I I' sur Jes palettes de J'axe du baJancier; elles
forment entre elles un angle d'environ 90 degrés; en $Orte que lorsqu'une denl de la r'!,ue a écarlé Ja paletle h el qu'elle échappe, raulre
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palette j se présente a une dene diamétralement opposée de la roue
qui I'écacre a son tour; relfement que la roue tournant toujollrs du m~me
caté. le halancier va et vient sur lui-m~me forme des vibrations qui
moderent et reglent la vitesse de la roue J, et par conséquent du rouage.
JI y él loin de ce balander a eelui que naus avons nommé rigu/altllr J
lequel dojr avoir la propdété de faire par lui-rneme des oscillations
isochrones.
M. Huygenl transforma cet échappement. en ) 67 5, en eelui dit
ti piroutltt en 3ppliquant fe spiral au balancier ( dc:couverte qui. seton
úibrút'l. appartiem él M. HUJgn1.1). Cene transformalÍo" a pOllr but de
faire faire pI usieurs rOUIS <lU bafancier a chaque vibrarían: pOllr cela iI
transforma le balancier en roue dentée, qu'il fit engrener dans un pignon
dollt l'axe était celui du balancier.
J

J
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Édulppemen/ ti repos pour fes horIoges a pendule a secondes, construit par M. Groham. Cee échappement ne differe pas beaucoup de
celui a ancre a rochet a recul, que M__ C/émelJ/ horloger de Londres;
inventa en [680. La. pi~ qni forme lJéchapp~ment ~st de meme une
ancre j mai avec la ditférence que les pafettes de 1'ancre som tellement
construites qu'elles oe causent pas de recuI, et qu'au contraire cet &happement est a repos, au moyen de portions de cercle formées sur les.
palertes, Jesquclles correspondent aux plans jlldinés qui produisent
j'impulsion Ol! ac(ion qui entretiem le mouvement du pendllJe. On pellt
consulter le Traité de Thiout, page 93, et l'Essai sur I'horlogerie} de
8erlhoud} n.O J 314 , sur la courbure que ron doi! donner aux faces de
l'ancre pOllr rendre fes oscillations du pendllle isochroncs.
L'échappement él repos de Graham empfoyé dans les horloges él
pendule, élam exécuté avec fes soins et la précision requis. est encare
aujourd'hui un des pfus parfaits dom on puisse faire lIsage daos ces ma·
chines, sur-tour en faisant !es palettes en rubis! ainsi que e:¡uefques
ardstes 1'ont pratiqué.
J

J
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Voici comment ce! échappement agit: la partie 12~ par exemple,
vient ¿'¿¿happer. eelle b rec;aje sur 5a partie circuIajre fe ehoe de la
den! du rochet; la ,·jbration s'achevant, la palette s'enfance dans le fond
de la dent sans y toucher : la vibralion revenan!J le rochet reste ¡mmo·
hile et n'a d'action que IOIsque le plan indiné se présente a la pointe
de la dent; pour Jors la dent agissant sur ce pian J oblige la palette de
s'écarter. et en échappanr J la dent , tombe J frappe sl.!r fa partie circuJaite de la palette ~. et est retenue jusqu'a f.:e que sen plan incliné se
présente, pour iors la dent du rochet ceSi~ d"tefe immobile. elle suit
le plan indiné de la paI ete, t en s'écartant. restüue le mouvement
a~ penduJe.
J

(U 9.)

Éclwppemet11 rl repos (1 'llil1dre pour

ju

mon/rn inventé par Grnham.
I

F est la roue d'échappement garnie des plans inciinés i: le balander
e-st porté par un a..xe cylindrique dont une portion est creusée comme
on voir en B: Je diametre intérieur de ce cylindre ereux est égal él la
longueur d'une dem, er peur touener autour de eeUe Jenr pres d'un
tour. On voit ar cene deseri tion que fe balancietr 'Venant de a vers
h et e, la roue F reste en re pos , et quand fe poinr tl arrive
I'ex·
trémité du plan indiné i I celui·d tranimet J'ilcdon de la roue au balancier, ee va s'appuyer dans la paTtie intérieure l." du cylindre j la roue
reste encare en repos le bafancier revient en sens opposé, re)oit encare
sa sortie par e, et la dem suivante
J'action du m~me plan incliné
vjent s'appuyer sur sa partie extérieure comme la précédente, et ainsi
de suite.

a

J

a
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a

a

a

Échappemenl
"pOI
eh"il/" , par M. Aman/, horloger Par!s. JI
est composé d'une roue plate, dans laquelle eSl Jixée une rangée de
ehevilles. La eheville 1 quittant la pale"e A, eelle B re~oit fe ehoe de
J'échappement; la vibration condnu3nt. la palette B s'eufonce, el l
roue reste irnmobile, ce qui fait que i'aiguille des secondes ne recuf
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painr. La vibration revenant , fa chevaIe agissant sur fe plan incIin¿,.
restitue fe mouvernent. &c.
Dans les échappemens A repos, COOlme nous venDOS de voie, jmmécliatement apres qu'une dent de la roue d'échappemem a donné l'impulsion au régulateur, cette m~me dent va s'appuyer sur une portion circulaire
ponée par I'axe du régwlateur. en sarte que cette dem passe sur le cy_
Jindre ou ponian de cercle de cer axe, pendant tout le temps emptoyé
par le régulateur pOllr achever ,a vibration. Oc. comme eelte portian
de cylindre es( eonligiie a "axe du ,égulateur. iI s'ensuit nécessairement
que pendant que le r~gulateur acheve S3 vibration et que "acrio" de la
roue d'échappement est ainsi suspendue par le cylindre ou ponion de
cercle portée par son axe. la rOlle d'échappement reste parfairement
immobile, c'est-a-dire, qu'elle n'avance ni ne rérrograde : c'est par ceUe
raison que cetr'e espece d'úhappement a éré appefée ti repo.s; mais cet
échappemenr, mal ré ses avanrages apparens, et tant vanré, entraine
nécessairement par sa nature, et des frottemens, et les vibraríons qui
en sont fa suite; en sorte que, quelque parfaite qu'en soir l'exC:curion.
comme iI exige de I'huile, il entraine par-la des résistances variables tresnuisibfes. Ce sont ces diffictffr ou Jéfauts qu'on vient de remarquer
dans J'échappement a repos ordinaire, qui obligerent M. Berthoud( comme
H fe dit ) a rechercher fes moyens de fes évüer i iI combina pour cer
effet I'échappement de maniere que des que Ja roue a donné son 'imfulsion, fe régulareur puisse achever 1i rement sa vibralion, et que,
odant ce temps, l'effort ou actioll de la roue ne soir point sllspendu.
omme dan s I'échappement a repos, par le régulateur m~me, mais par
ne détente que le régulmeur Oll balancier dégage en un temps indivi°ble; en serte que fe l'égulateur n'éprouve paf':.ta allcune autre espeee
résistance 011 de frotlement que eelle de dégager fa détente qui sus.
ndait I'etrorr de fa roue, pendant que le balancier oscillait Hbremem;
cJ'ailleurs le momell( de J'impulsien de la roue se fait sur le haJancier,
maniere el n'éprouver que le plus petit frottement , et sans qu'iI soit néeesre d'em¡lfoyer de I'huile, Telle esr la premiere id"e que M, Bmhouá

-
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a

'ton,u!. deJ'~ch'appement auquel il donna le nom d'/chnppellleni v)h,
rion.r lilru.
Daos cer échappemenr. le balancier fajt deux vibrations, penda
qu'il Il'échappe qu'une dene de la roue en un seul temps, c'esr-a-dir
que le balancier va et reviene sur Lui-m~me. ee qu'a son retoue a
seconde ,·ibration. fa roue en échappanr. restime en une vibration •
régufateur. la force qu'if a perdue en deux. Ainsi pendant toure u
vibrarían et ia plus grande partie de fa seconde. ractian de la ro
demeure suspendue par une délente. en 50rte <¡ue le baIander. penda
ce temps. osci1 li r men .
L'invention de l' échappement a vibrations libres paraje apparten'
égalemem a plusieuIs artis(es. qui. saos cor:n itre ce que chatuo aya"
pensé. en ene fU a-peu-pres les mémes idées. Ces al"tistes sont MM.
Roy, Thomns Mudye, ar!"ste angfais, el Fudinnnd Serthotld. Long-tem
avant eux, Jem,-Baptiste DutlTlrt R\'ait eu J'idée d'un semblable méc
nisme; mais celui de cet artisre ne nous est pas connu , er n'a jama"
été publié.
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a

tchappement vihrt1tion5/ihru d'aprh les prillcipes de M. Arnold. Ce
la roue d'échappement j D, picce échancrée fixe a I'axe du baiancíer
t, petite poinre saillante fixe aussi al! m~me axe; nlft, ressort dont I
centre de mouvement se trouve en 11; ce ressort 'lend conslarnme
a s'approcher de la rolle C , ee arrC:te son mOllvement par sa parí"
saillanle 1; a son extrémité 111 s'éleve lIne !,ointe p. Ce ressore 11 111
garni d'un autre extrcmement délié r s dont le centre de rotation
trouve en r.
Cela posé, supposons que le barander tourne dans le sens indiq
par fa fleche, la pointe t de son axe rencontrera I'extrémité s du ress
rs et passera outre en n'éprouvant qu'une tres-faible résistanee; mais
rascillation eontraire, le ressort r 5 renconlre I'obsrade p qui se rrou
a une disranee tres-petire de son e~trémité s, et au lieu de se plier en
il oblige le ressort 11 m tourner autour de 1l, et par conséquent íl lai
échap
I

a
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e;

échapper une dent -de fa roue
dans ce m~me moment une alltre dent
de la roue
fcappe dans I'échancrure de la pieee D ~ e
stirue al!
balancier, la force peeduc. Cest ainsi qu'a chaque vibration dOllble du
balancier la pointe 1 du ressort 11m laisse passer une dem de la rolle
et fe balancier rec;oit une nouvelle impulsion.

e

e,

(e
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J yibratio1/s libres,

par Ferdil1t1l1d Bertltoud (tom. II page
35 de J'Histoire de la mesure du temps par les hor/olJes. )
A représente la roue d'échappement. abe la détente; le bras a de la
détente slIspend raeríon de la roue pendant que le balancier oscilJe tibre·
menr; le ressort d sert a ramener cerre détente aussitot que la palette e
a achevé d'écarter le bIas h : e'est en ce moment qu'une dent de la rOlle
A va agir sur le rouleau h porté par le régulateur, et transmet sa (orce
pour entretenir le mouv.,ement du balancier; celui-ci ayant achevé son
oscilJation. revient sur lui-m~me. et en rétrogradant. la palette e rencontre le hout b de la détente; mais elfe cede. en s'écartant de ce bras,
et en se rapprochant vers le centre du cercIe éloigné de h : le ressort Ila
ramene pour la remeUre en pro e lorsque le halancier a achevé son
oscillation ; en sorte qu'en revenant. cene palette e se présente de nouveau au bras de la détente pour dégager la roue, et restituer de nouveau
J'impulsion au balancier.

ÉchappemeIJt

Édwppemellt libre

J

a remontoír.

Le 17 aour 1796, M. Charles Halay, horloger anglais, obtint une
patente pour un échappement libre a rel'FlOntoir, dom 011 trouvera fa
descriptioll dans le Répertoire des mis et lIIamifactures, n.O 33 ,page 145.
VI.e volume, et dans le tome VIII, page 38 des A,walu des arts el
manufiullires. M. Bertholid en donne un extraie dans le ILe vol., pago JO
de I'Histoire de la meslire du temps par les horloges.
Dans les Anna/es des orts el mOf1/Jjñctlires} tomo IX, page 69, on
trouve aussj fa description de J'échappemenr de M. DelaJons.

L
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Dtscriptloll de fcltapptmellt tI remontoir de M. Brrguet; poar /I!J mOlltrtJ
10m. IJ. page 55 de I'Histoire de la mnure du tempJ par les horloges
par M. Berthoud.
A /i est lIne platine de métal sur laquelle se fixe tout I'échappement
pOlle bien eruendre son mécanisme. il faut en distinguer rrois parties. do
on va décrue Je jeu séparé, ctdonr on expliquera ensuite {'acI¡on réciproque
Premiére portie. CeHe premiere partie ese eotnposée. r. O des rou
B B' d'arrlt ee D ¿'armure faisant eorps ensemble. La roue B B' est sou
mise ti I'aedon du moteur primilif, par un s}'st~me d'engrenage qui ten
a la faire rOllmer dans le sens Be B' ;
2.° l)'UI1 pignon g qui engrene dans la roue d'arr~t B B' et qui
le rncme nombre de denr5 que la roue d'armure. lesquelles dents corres·
pondent a l'e:sI?ace entre deux dents consécutives de la roue d'armure
Par ce morcn, le pignon pcut. a chacunc de ses révofutions. se trOtl\'t
vis-a-vis d'une des dents de la roue J'arl11ure. L'axe de ce pignon port
un volan[ igh .. la branche gi de ce volant est plus courte que l'autr
gh, a. t'cxtréinité de la<juelle est fixée une petite piece d'acier ;
3'° D'un ressort d'arrct rrP, a <lngle droit sur la direction du volant
fixé A son extrémité rr, et <Iui. vers tes Jeux tiers de sa Iongucur environ, a un rubis saillant V, qu'on peLlt f.lire allssi de toute autre
pierre fine ou d'acier rrempé. Dans I'état de la machine ·représelltée par
la figure, ce rubis s'appuie contre l'extrémité h du voJant; iI fait par-I
foffice d'ull arrét qui. empéchant ce volant de se mOllvoir dan5 le sen
que le pignon g. sollicité par la roue B B', lend a le faire tOllmer. SU5~
pend ainsi la révolution de la rolle B B', et par conséquent l'activn d
motel/ro Mais, si une cause quelconque fait pliee fe ressort rrF du cÓt
du pignon g, A.l'instant Oll le rubis V se trollvera vis-A-vis de I'entaill
qui est pres de l'extrémit6/f, le volant s'échappera et {era une révolution
ct si au bollt de cetfe révolutioll • le ressor[ rrF a pris la premiere posi.
uon h i, iI s'arretera cantee le rubis V. et n'ira pas plus toin ..
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Seconde portie. Cette seconde partie est cemposte ;
1.° D'un ressort G de puision, couche a son extrémité. Ce tessort est
la pieee quj. ainsi qu'on le verra biemor J sert a restitu~r Ja force au réguJateur achaque bscillalion j iI porte un mentonnel Ol! loquee m} dans
Jequel 011 voit une perite encoche avec nn perit rubi5 p, saiIJallt sur
sa 5urf."lCe intérieure. Ce iQquer et ce rubis servent. avec la p.lece qu'on
va décrire. a arrérer le re5soft de pulsion • lorsqu'iI a été plié par la roue
d'armure D IY} qui lui trtlnsmet raetion du moteur primiti(;
2.° D'un re550ft d'accrochement aH, fixé a son extrémité a, sur
jequel est attaché un autre reS50re N extn~memeut faiLle. Le reSSOf(
H porte un rubís p destiné a entrer dans l'elltaiHe 111 du laquet In I el
a fixer ce re550rt lorsqu'if est bandé. Un atUre rubis p!acé a son extrémiré J retient fe ressort N, de maniere que le bout de ce ressort,
pressé de draite agauche, n'oppose qu'une tres·faible résisrance. -el
pressé de gauche
drojte, it reporte sur te rubis J tout l'effort qu'il
éprouve, er. (aisanr plier le ressort H, dégage le rubis p de j'enlaiJ1e
du loquee ni.
Troisieme partir. eeHe troisieme pattie consiste dans tes pieces K et
b portc:es par J'exrrémieé supérieure (fe J'axe du balancier, et qui sone
plac:ées a un quart de circ:onférence I'une de l'autre. Lorsque I'oscillation du balancier se f."lit de droite agauche ou dan s le sens b k, la piec:e
k {ait plier le reSSOf[ et passe ourre; et comlne la piece h est placée aJ,ldessus du plan de la roue d'arItt B et au-dessous du ressort H, l'oscillation
de deoite agauche s'acheve librement. ee sans autre ohstacle qlle la
flexion du ressort N. Mais, lorsque le palancier fait ensllire l'oscillation de
gauche it droite ou dans le sens contraire. la cheville K (aÍ[ presser le
ressort N contre le rubis J, fe ressort H se plie. le ruhis p se dégage
du loquet tri , et le ressort G, ahandonné él lui-meme, produit i'eH'et dont
nous parIerons bientor.

a

Rnlitution de la Force lilotrice ti comilluation du Mouvtmmt.

On connait aisément. par la descriptipn des trois anides précédens.

L
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comment fa force morriee se répare, et coml11ent fe mouvement
perpt:tue. A t'instant 011 le rubis p du ressort H est dégagé de f'entail

e

ou

du Jaquet m du ressort G, et
ce ressort
est libre I 11 cet instant
dis-je. la partie deaite de la levée h se (rouve perpendiculaire a fa dj
recrion du mouvement de J'e:\'trémité '1 du ressorc
lequel vient
fcappee et cendre aussi au balancier la force. qui lui est nécessaire po
achever son oscilladon: aussitot apres eeUe premiere percussion. f
meme extrémité q va fcappee le baur F du ressort Frr, fe faie plier.
et envoie le rubis V vis-A-vis rentaille du volanr i Iz : cefui-ci devien
libre aloes; et la force motrice primitive qui agir sur la roue B B' e
de suite sur le pignon. fui faíl décrire une ré\'oiu.tion au baur de la
quelle troU\'ant le ressort Fr rasa premiere place, il f'arrete de nOllvea
contre le rubis Vi mais, pendant ceue révolutíon , une dem de la rou
D iY a pressé sur une dent 11 qu'on voje pres de J'extrémíté '1 du resson
G qu'elle a forcé par consc:qllenr de retollrner en ardere; continuant
¿Oagir d'apres le rapport établi entre les dentures de B et de DI jusqu'
ce que le rubis p du ressort H soit engagé de rechef dans le loquet mI
ators tout revient dans I'état représenté dan s la figure, et ainsi de suite.

e,

J

(E 9'. )
Vojci encare un échappement ¡\ remontoir pour les pendules) de
I'invention de Mo Bregue/.

A est le dernier mobiIe qui tend
le sel1s de la fleche.

¡\ marcher de droite agauche dans

a six

dents coucbes, fixée sur le m~me axe que la roue
mais elle est placée A J'extrémité opposée de Jl.axe.

S talle
I

A,-

el

pjgnon qlli engrene dans la roue A e< qlli doh faite six révolutioJa
pour une de fa rOlle A.

DI volant qui entre Afrottement doux dans J'arbre du pignon ) et que)
par le moyen ¿'un pelÍt ressort qui le presse) fui permet de continuer
son mouvement, quand fe pignon
. se trouye arreu' subitemenr.

.

'( g ¡ )

E, aile on perice traverse d'acier fixée sur l'achee du pignon

e, ee

qui s'appuie contee la piece d'arréc F.

F arr~t qui peuttourner sur le pival v.
G arbre qui pone trois picees essentielles potlr ('échappement: 1.° la
píeee e J qui d'un caté est taillée en forme de dent courbe d el qui du
caté opposé a deux enta.illes. pOllr former deux dents a cachet t JI" la premU~re de .ces deux entailles sert pOllr arréter le mouvement de f'arbre
au moyen de la pieee d'arrét H el la seconde, pOllr donner l'impulsion
au pendule. quand f'arbre se (rouve entieremenr libre; 2.° une goupille
ou perit rouleau g fix~ dans la pi~ce e poue lever I'arr El 3.° un
peri( poids!t, qui. par fe moyen ¿'une vis. peur s'approcherou s'écarter de
J

J

J

J

f'axe pOllr régler la force de J'impulsion que doit recevoir le pendule J
su.ivant rare qu'on desire qu'if décrive dans son oscillation.

H. piece

d'arr~t

qui peur roumer tres-Ijbrement sur son centre, qui
est fixé a la cJge du roua e.
11, lentille du pendule suspenáue fa parrie supérieure.
LL , picee de cuivre fixée el fa fentille du pendule.
M J petit levier rres-Iéger, qui d'un coré pellt rollrner sur son pivot
i, et de J'aurre s'appuie sur une goupille J; jf porte flli-m~me un perit
coureau saillant nt, qui sert a décrocher la pieee d'arr~r H. et laisser libre
le mOllvement de I'arbre G.
N. eouteau sur lequelle pendule re~oit f'implllsion. 5a saillie Ol! éléva{ion doit crre telle qu'il puisse passer librement derriere la pieee d'arrtt H,
er avoir une partic ellgagée dan s I'épaisseur de la piece (,' sa hauteur
ou parrie inférieure doie, dans SOIl mouvement. eftleurer le bout de la
dellt /' snns cependant la roucher.
Le moteur rend a faire roumer la roue A, la traverse E se trouvant
arretée par la piece F: si nous supposons que la Ientille va faire son
oscillation de droite agauche J le couteau saillant m Ju petir levier M
101lchera le boll( de fa piece d'arrer H , er décrochera la denr t au méme
temps que le collteau N se présentera devant la dem d'impulsion f.
L'arbre G se trollvant entiereme~r libre, est sollicité, ranr p.1r le poids

a
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de la dent

d que

p3r fe petit poids /"

a.

tOlirner de droite agauche:

comme son mOl/verncnt est plus rapide que celui du pendulc. il aH

le couteau N ce fui dOHne I'impulsion. puisque la dent! s'éleve d
son mouvcment. L'arbre G continuant son mouvcment. la goupill
touche fa queue de J'arrér F: ct laisse le votant D libre. na mc:me te
que la dcm d va se présenter devanr la denr p. POlle loes. tandis que
volant fair lIne révoituion. la deut p agissant sur la dent d, conduh l'ar
G it 53 premiere position. fa pieee F se présente pour acrecer le vola
et la piece d'arr~[ H elUre dans I'encoche e poue arreter l'arbre G.
pcndu!e marchant de auche a draite. ne (rouye pas d'autre obsta
que la tete de la piere d'arree H sur laquelle touche le couteau nr; ro
étant tallS deux taillés en plans inc1inés. le levier M s'éIeve ct retom
ensuire :i sa prcmierc situation.
TOUS pensons que eCHe maniere de rétablir fa force que perd un pe
dule dans.ses osciI1ations, est ce qu'on a rrouvé jusqu'(\ pn;sent de pi
parfait,

S. X.

Le MOllvemml cirro/aire cOl1linu avte une vÍteJse ll1liformt 011 Jl.ariahle ¿'ap
une loi donl/ét., Pfut se ch,wger el/ Un Mouvemenl á(lpres ulle courúe dOll/u
contil/ue, renlral/te fll el/e meme et ¡erm 'e, avel" lUle Vltesu de méme nalu
que al/e du mOllvemcnl qui le produil, constante. ou variable ¿'opres une l
donn/e, dans le méme plan ou dans des plaus diffirens.

(A 10.) Planche 8.
Prfmiere So/ut¡on gélle'rtz/c du probleme.

.

.

Nous avol1s vu qu'ul1 motlvement cireulaire continu pellt se ehang
en un alltre reetiligne alternatif: or. comme tous les points d'une cour
plane quelconque peuvent etre rappoflés it. deux droires coordonnées
n sera tres-aisé de faire pareourir Ji la pointe d'un erayon • par exemple
une courhe plane quelconque donnée dai15 I'espace, et par conséquel
de lui faire tracer cette figure sur un plan.
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Soit F la courbe donnée ; on demande que fa pointe d'un erayon on
un oUlil quelcollt.ple trace ceUe courbe sur la surface P Q par le moyen
un rnOllvement circulaue continu de la roue D. 011 prenilla trais roues
entées A, B
d'une grandeur convenabJe, qu'on placera camme IJjn_
¡que la figure. et qui recevront [euT mouvement de celui de la roue Dj
11, P'l sont d~lIx regles qui doivent se. mou\:ou. en '0 ~l ,'¡mI, en conrvam Jeur difeerian au moyen des teneos ou des couJisses a b, e J~
Hes sont term.,int.:. es en m et tJ par deux regfes perpendiculaires fJ, ' " J
rcées chacune par une raillure. Le crayon ou I'cutil q-ui doit tracel
co rbe donnée, est plac dans I'intersection des deux rainure. UT Ja
urbe donnée. 011 prend le nombre de points qu'on veut I el que. par le5
¡saos que nOllS avons dévéloppées ( A 7')' f'on táche de multiplier Jan
endroits ou les changemens de courbure sont plus brusqlles, en suianr la méthode donnée au paragraphe cité. On trace sur les sur(aces
et
les combes convenables • qui doivent erre telles que, les {''(tréités 11 et p des tiges s'appuyant sur ces courbes trac¿es en relief, par
moyen d'un ressort ou autr{'ffient, J'intersection des rainllr~ ou le
YOJl qui en tiel1l [a place, parcoure les points qu'on a choisis; ce qui,
aprts I'e>.plication donnée
~-.-} ne presente aucune djfficulté.
I

e

J

J

e

(B 10.)
La solution généraIe que nOllS venú!1S de donner de ce probleme, est
seu[e qui convienne á nOlre wlJieau, Ol! il n'esl ques(ion que de la
nsformalÍon d'un 1ll01lvement en un autre. Mais dan s les arts iI ne
ffit pas J'obtenir le résultat (Iu'on desire, iI f.lut en OUlre y arriver par
s construcliolls les plus aisées, fes plus simples, les plus solides et
s plus analogues aux habitudes des ouvriers. En général, pour remplir
utes ces condilÍons, iI faut parrager les mOllvemens enlre les difféles pardes de lamachine; et comllle ce partage est arbitraire, on peut
eindre le hut de plusieurs manieres. e'est au mécanicien ha bife el
culer d'avance toutes les combinaisons possibles entre le Hombre de
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mouvemens qu'ii veur produire et les pardes constituantes de S3 m
cbine. poue choisir la plus simple.
L'objet qu'on s'est propesé dans le probfeme qui nous occupe n'e.
pas tant de faire parcourir llne cerraine couche a un paint tel que I'el.trémiré d'un outil, que de tracer ceue mcme coucbe sur une surra
plane donnée. Poue cet e(fer on fixera la suriace P Q a I'exrrérnité
la rige P1; par-fA cene surface. auparavanr- immobife recevra un mo
vement rectiligne alternati(; ayant fixé le erayon Ol! f'outil au batir
de I'autre tige m n on tcacera les courbes convenables sur les surfac
A el C, el on aura de la sorte lIne machine que nous ccoyaos neuve e
susceptible d'application lltile daos Jes arls.
J

J

J

J

J

(e

10. )

Secollde So/urjo" sin/filIe du prohlem~.
Les points d'une courhe donn(-e peuvem aussi ~lre assujettis a d
coordonnées angulJires; ces courhes sont de deux especes: I. O les courb
fermées dans J'illtérieur desquelles on peut trouver un point tel, qu
toutes les. droites qlli passellt par ce point ue puissent rencontrer que
dellx points de la couebe; l..o Jes courbes fermées dans l'intérieur des
quelles on ne peut trouver aucull point qui jouisse de cette propriété.
On peut, sans aucune difhculté, tracer les combes de la premicr
espece par un mouvement circulaire continuo En effet, soit A B D (ftg. a.
pI. /0) la courbe donnée, et qu'on prellne dalls son illtérieur un point que!
conque pour centre du 1110uvemcnt circuiaire de ia regle P Q qui tollrn
dans le m~me sens, ta[]dis que la regle
glisse sur PQ. Pendant qu
le point O trace la courbe donnée, I'extrémité Ten trace une autre nhd
et ia réciproque a lieu de meme. La longuem de Ja regle O T étan
arbitraire.on aurait pu prendre ft sa place la regle O T' ~ ee I'on aura'
lrollvé une autre courbe a' b' J , qui satisfait aussi aux condüions d
probleme. On voÍt qu'i1 est susceptible d'une inf1nité de solutions, tout
extrcmement simples. 011 dojt seulement prendre garde de ne pas plae

e

ro
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e

le centre
dans la direction 'de quelque élément de la ligne donnée _
pour éviter les mouvemens trop brusques de la regle O T.
Les couches de fa seconde espece offrent quelques difficultés. Soit 1 en
effe,. A BD (jR- {3. pI. la J fa coulbe donnc'e; d'abord on ne vo;, pas le
moyen général de salisfaire au probleme , quelfe que soit la posidon qu'on
choisisse pour le point e; cae fe mouvement circulaire de la regle P Q
étant continu. pendant qtle la regle. O T se trollvera sur sa direction , la
sofution du probleme devient impossible; mais une observadon tr~~simple
va neus meltre en état de résoudre la que5tion.
Supposons que fa tigne.. T(jg. 1'. pi. 10 J. au tieu de se 'rouver sur
la direction P Q, fasse avec elle un angle constant ca T; si pendanr que
PQ passe A la posidon P' Q'. le point O s'approche du centre el vient se
placer en O'} le poinr T passera en T et aura éprouvé un mouvement
rétrograde, relativemenr a celui de P Q. Cette considération suffit pour
nous convaincre de la possihilité de Iésoudre généralement le probleme,
et nous indique la marche suivre.
Sojr, en effet. TTADB la courbe donnée. qui doh ~tre tracée
par le pojm T; son équation étant connue par rapport aux axes coordonnés A1"N et R SI elle le sera aussi par rapport aux angles M TI
et les rayons vecteurs T.
Le'
. Tca = OT.;".Toe
tnallg Ie TaCd onne .. ~... Slfi.
TC
•

a

a

e

e

TCa =ang. (.
511l.

OT.,".
TCToe) ; l'ang Ie aTC sera

aUSSl.

connl!.

011 connaitra done l'angle OCM et OC, c'est-3.-dire qu'on aura une
équarion qlli doollera leur rapporr, er qui s~ra celle de la courbe que doie
parcollrir le point O, courhe qui doir étre de la premiere espece. POllr
s3tisfaire él ceUe condition, on supposera O T et J'angle TO variilbles,
et on les dérerminera de maniere a fa remplir.
Nous n'emrerons pas dans le dérail de toutes ces opérations, trop.
eompliquées pour J'objer d'utiliré publique que nOlls nous sommes propasé. Apres avoir dt:"monrré la maniere de tracer les courbes formc.'es par
un mouvemeut circulaire et un autre rectiligne alternatif, nous partageons

e

lit

>

l
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(es deux mouvemens 1 en supposnl1t que la surface sur JaquelIe on ve
tracer la coucbe ait un mouvement drculajre. pendant que la Jigne T
en a un reetiligne alternatif I tel (lue toute la Jjgne ou seuIement s
point O, se [ro uve toujours daos la direction d'un des ra)'0115 du cerd
tr.1cé- par un point de la surface de révoiulioll.
EnYisagé satis ce paiot de vue. ce probIeme donne naissance a u
art áes plus agréabIes et des plus utiles, celui du tourneur en guiIJoch"
Ici J la coucbe sur laquelle doír s'appuyer le paine O de la ligne O T, pour
que son extrémité trace la couche demandt:e sur la surface de révofution I
ncrnme rDsel/t; la regle O T qui pone I'outil en T~ se nornme tou{h~. CCeu
qui desireraienr s'instruire daos cer art. peuvent consufter I'ouvrage dePIIlmier, le Manueldu·tourneur, deBergerolJ. publié parSalivel, et I'El1cyclopldie.
Dans les Mémoires de I'Académie des sciences, année 1734, M. de
1a COJlda111i11e a donné deux Mémoires a ce s-ujet; le premier,. page 2 I 6
a pour tiu'e : Reclrercltes sur le lour " Ducrip/iOll el uSIlse d'une machiJ1t
imite le mouvemel1( tlu tour (a).
~ Nous avons substitué a sa machine le moyen tres-simple (e lO.).
p/aflche 8, composé d'une roue auxiliaire A, qui imprime son mouvemen
adeux 'lutres E,
qui, dans le tour, se trouvent sur fe m~me axe. L
Tosetle D est attachée el la premjcrc ralle B .. la touche 111 11 fixée a la regl
mobile PQ, ~ap'puie slTr-.sonDord par Icmoyen d'un ressort ab quj agi
sur l'extrémité p de la4cgle. Dans la branche mobiIe p '1' et au poin
'1 se trouve un -crayon qui pent se placer a volonté sur un point qllef
conque de la surf.1ce d'ull ccrde de papier 1'1acé sllr la surface C.
L'usage de ecHe machine est, comme dit M. de la COlldamille, cel
de trouver, par son moren, quelles sont les différentes figures qu'on te
faire tracer a I'olltil avec la meme rosette, chose tres-CacHe a exécuter:
Nous renvoyons a son Mémoüe pOllr le détail des formes qu'j( a obten u
J

e,

(a) On trouye dansle ~cond M~moirr de M. (/~/a ConJamin~, la solution de qutlq
problemes analogurs all probJeme général dont oOu, avons indiqué la solUlion, mais qu"d
naitn- 50U5 un point de vue <Jiffúent.
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en changeant de roselte. ou en variant la position de i'outil ou erayon.
Dans la pratique. les rosettes fes plus commodes sont eeHes qui ont
~es angles les plus obtus; on évite par-li fe saur de la touche.
Le second usage J dir le meme auteur. est de [rouver queJIes roselles
sone plus commodes pour eXtCUlcr UI1 dessin queIconque.
« Apres avoir placé et assuré le erayon dans I'clldroit le plus conve:.. nabfe J i1 n'ya qu'a le conduire a la main sur le dessin doOl on cherche
.. fa roselte • et ('3utre boul de la regle, dOOl f'usage ordinaire ese d'appuyer sur le bord de la rosette. rracera en ce cas la rosette qu'on cherche.
.... Pour ccr effet.J au H
mo le de coserte t on fera portee un econd
.. carton a cette extrémiré de rachee sur tn roue B 1 el le boue ni de la.
." [ringle ni 11 ~ faie pour appuyer sur fa rosette dans le premier usage,
"V portera dan s ce cas
un crayon quj tracera le contour de la rosene
.. cherché~. '!..
O>

(D 'o.) ( Plo",., S. J
Le second Mémoire de M. de la COIIJamille ~ pago 3°3, a pOllr titre.]
Ru/urches sur le tour ~ secolld Mél1loire. Examen de la lJoture des courbes 'luí
peulletJ/ se tracer par lu mOUV!tlEn$ du /Ollr. 11 donne la saludan des de U""
,Eroblemes suivans :
PRonW::M.E I.~r Le contour ¿'une rosette ql1efconque, et la position
respective du centre de la touche et de l'oUlil sur le m~me plan étant
dOllnés, trouver sur ce plan [ous les pojnlS du dessin qui en résultellt.
PROBU:ME 2.. Un dessin ou un con tour quelconque étant donné, avec
la positioll du centre de fa touche ou de l'outil, trouver sur Je I11tme plaJl
tous les poillts du contour de la rosette qui doh produire un dessin pareH.
La soiution de ces deux probfemes est si aisée, que n01ls ne croyons
pas nécessaire de donner aucune explicatioll potlr les résoudre. Au
.reste, on peut consulter le Mémoire cité.
La Coudnmiue donne ensuite la descriplioll de I'instrument (D 10.),
qui, dit-U, fournit un moyen court et facile de rrollver sur-Ie-champ,
et de tracer d'un mouvement continu les rosettes l)ropres
exécu{~

a

M~
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'Ious fes contonrs possibles d'un dessin daoné, et réeiproquement tou
les dessins possibfes que peut produire une rosette donnée. et cel
saos ~tre obligé de limer des modeles en cuivre, camme daos la machine
'décrite dans le premier Mémoire. A B
cst une regle de troís pOlle
de long. percée d'une rainure daos sa longueut; la partie A B e
percée de p[usieurs (rans en écrou • afio d'approcher Ql! d'éloigner plu
ou moios la pointe B. dont la t~te est faite en vis j eeue regle est em1>rassée par les teneos E, G ¿'une seconde regle aussi percée d'une rainure;
la premiere peut glisscr sur la seconde, qui porte un perit barillet L,
dont le ressor;t: tire (cujoues a lui la regle de dcssous. qui fui est attach
avec un filet D .. cette m~me regl~ porte une seconde pointe N, qui, par
conséquent, tend toujoues a s'approcher du centre P; ce centre est déterminé par une troisieme poinle P qtU traverse les deux regles, et qui e
fixée sur la regle de dessus E G I au point ou I'on veu[ J avec Iléerou ~.
Void comme on se sert de cette machille.
~oit le conlour de profil d'une t2:te T, pOllr lequel on eherehe la
rosette la plus convenabl~; apres avoiT découpé ce profit en carte, on
le calle sur une autre carte R S. ensuite on prend a volonté un point T
pOllr centre au dedans du con tour de la t~te; on perce les deux cartes
en ce pojnt, et on les attache sur un plan, en y enfon~ant fa pointe
"P: apres quoi on pose la pointe N sur le contollr de reHef de fa tete
-découpée; on tOllrne ensuite a la main tOllte fa machi ne. en faisant
toujours porter la pointe N sur le bord de la découpure; ou rnieux
encare, on ne faíe que tourner d'une main la carte sur son centre, en
tenant de I'autre la machine fixe , et en ayane attendon que la pointe
N ne quitte pas le bord de la carte découpée.
Dans I'un et l'autre cas, la pointe l? portant sur la grande carte RS,
y trace le trait U X, qui est le contour de la roserte cherchée; la pointe
N rappelée sans cesse vees le centre P par l'effort du ressort L, et repoussée par le reJief du profif découpé, en sujt ajsément le contour ,
tant que ce contollr ne s'éloigne pas du centre en ligne deoire; c'esr
ce qu'il fallt éviter aulant que possible ~ en choisissant au dedans de

en
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te contou·r un centre pour placer le paiot fue P. Si on ne peur emp~
cher que fa poinle N n'aecroche en quelque endroit • comme 8lHlessous
du nez, par exemple, et que le contour découpé ait fa peore trop roide
pollr repousser fa pojnte N en glissant, il faudra aider un peu avee fa
main; mais 00 pourra sallver encare ce petit inconvénienr en tournant
fe carton d'un seos opposé (a): daos cette maniere. la poinre qui De pouvait. par exempfe remonter. saos le secours de la main. de la naeine
VeIS la pointe du nez. glissera 5a05 difficulté. el sera rappelée. par la
force du ressort J de la pointe du nez vers la narine. En changeam de
centre P, OH en éJoi oaol plus oú mojos les deux pointes B el N. 011
(era différens contollrs el on choisira le plus coulant el le plus praticable sur le tour pour servir de modele a la rosene. Avam que de la
tailler iI est a propos de la vérifier ,en découpanr une carte sur le trilÍt
y X de la roseUe trouvée, et faisam porter une pointe sur le contour
pour voir si I'aulre pointe N redonnera exactement le contour de la.
tc'!te T qu'on se propase d'exécurer.
Dans cet illstrumene. on a supposé la tOllche I le centre et I'outil en
ligne draite, paree que ceue situadon est plus simple el plus comrnode
pOllr la pradque. Si I'on était curieux de voir l'effet des posidons
obJiques, il serait aisé en ajoutant a I'extrérnité A de la regle A D, un
l'etit uras rnobile sur un dou qui lui servirait de centre I de transponer
hors de ¡'alignement du centre de la [ouche la pointe B qui trace la
roselle, et de lui faire f.,ire un angle quelconque avec cet alignement:
Dans le Thé,itre des instrllm!lls de mtllhémati'1ues el méctllli'1ues de Jtl('1UtS
de BtJson, Dauphinois I imprimé el Lyon en 1579, in-j.() I pago 17.2., on
trouve la description de plllsieurs campas pour tracer des figures rec~
úlignes, curvilignes, ovales et spiraIcs. Taus ces campas sane construits
J

I

I

I

I

(a) JI faUI sedonner bien de garde de 5uivre le con5eil de.I'auleurj car de p:ueils inconv~nie05
oe doivent pa! étre sauv& ni avec le secours de la main, ni en tournanl en scu' oppo5é, maiJ
seulentenl en pla~ant la poinle B hars de la dirKtion A D d'une manir~ convenable.1ellemen1 que tous ces obs1acles dilparaissentj ce qu'on obtiendra presque toujOUIJ avec un peQ
de pratique el de pacience.
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au moyen d'une rosette fixe a une des poimes du campas, qui reste immobiIe pendant que J'autre (allme autour avec sa (ouche: tous ce
moyens peuvent ':lre regard¿s comme autant d'appUcations du tour. On

en remarque une assez. simple

ou •a la

place ¿'une rosette elfiptique,

on a mis un cercle dont "inciinaison change a voJonté. el fourni! 8ussi
te moyen de tracer avec la m~me rosette loutes les elUpses qu'on voudrait avoir.

M. de Tlrilitw (10m. 7 • n." 4j j des ""[achines oppron,fes por tAcad¡mil rOJale de.s scir-nctJ) d~crit un campas propee a traeer des spirales.
A la fin de e l , aire iI e 1 dir : "La seconde addition de M. Thilieru
est déraillée dans un M¿moire qu'iI a remis a l'Académie en aout 174
»pollr en insérer un mot dans I'Histoire de 1742. .•
»

(E 10.)

e

SoientA ,N. B. un systcme de roues dentées dont les diametres soient
dañs le rapport des nombres 2. 1 • 2., 4 ; soit n' ¿' tlne rl:gie doot I'extr«:-miré a' est succcss¡vcment fixée aux points o, 1 et 2 de ia roue A ~ et assu¡etrie en me me temps- a touchee un des points a ~ e de Ja roue N, o el
f de la roue D, ces poims trant placés de maniere a ce qu'Hs puissenr
se trollver dans la m~l11e direclion dans une des,positions du systeme.
chaque point de- la regle a' ¿' traccra une courhe dans I'espace, el une
autre sur les surfaces de révoiution qui 50nt nu-dessolls.
Ces courbes affecte.nt des formes qüi méritent d'etre conoues, el sone
'd\1Il grand usage dans les arls. 11 est njsé de voir qu'elles peuvent varier
..jSnfinl, par les diverses combinaisQlls qu'on pcut adopter de Ja situation
-primitive de Ja direcrion des poinls o, 1 el 2. de la roue A, t1 ~ (de fa
..fjlllC N~ o elIde la roue B, el d'alltres points pris hors de fa regle a' ¿' qui
lui soient attachés. Le rappon des diamctres des roue:; et lellr nombre
donneront encare naissance a de nOtlveIJes variétés. clans la forme des
différeotes courbes tracées par cet instrumento Au reste. ce n'est-la qu'ulL
mtcanismc particulier dom on pellt [aire usage dans quelques circons-

a
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('lOees; mais toutes res courbes qu'on obtiendra pourront aussi elle tracées
parlesmouvemensprécédens(A 10.).(B 10.)' (e 10.), (D 10.).

(F 10.)
Tracer une spirafe cylindrique dans l'espace, Oll, ce qui
.
reviene au rntme. tracer I'hélice d'une vis.
A B es( un axe fixe; a cet axe sont attacht.~ ct fixés le cylindre J
sur la surface duquel on veut tracer I'hélice. et fa roue dentée D.
M LK N est un chassis toumant autour de I'axe A B .. dans ses branches
LM K N est I'axe FG qui peut lourner aU{Ollf de lu¡"m~me. --e qui
est garni d'une roue dentée E. qui engrene avec D, el d'un cylindre
HI (aillé en vis avec son écrou P. L'écrou pone d'un coté Ja tige OP
dont I'extrémité O entre dans une rainure vertieate quj va d'un bout
l'autre du caté LX du chassis, el de I'autre porte un erayon ou auta.
PROBU:ME.

e

-

1

J

Usage dt etlte Machine.
Soit G(, le rayon de la roue E, f3 cefui <le D, et ~ le pas de la vis
qui garnit la surface du eylindre H l. Si on fait faire une révofution au
chassis M LKN autour de I'a~e.. 4,B, la roue E, et par conséquent I~
C) !..indre

H 1 auront fait une portian :

a-xe. et I'outil aura pareouru un espace égaIa

de ré\'olution autour de leur

¡.: '

que sera le pas de I' hélice

racée sur le cylindre C. On donnera a eelle quantité la valeur qu'on
oudrn, en changeant convellablement le rappore de eL {3, ou eeluí
de j\ par la substitution d'un a..ytre guid H l.

a

(G 10.) (Plan el élévation. )
En génúaf. quand on se propose de faire parcourir a un point une
irale, e'est dans le bur de faire llne courbe sur la surtace J'un cylindIe.
1 ns ce cas, la machine deviendra plus simple, comme n01l5 I'avons
tndiqué dan s (B 10.), en parlagennt fe mouvement en deux autrcs;
n circulaire et un autre rectiligne!. On pem donner 3U c)'lindre sur
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fequel on veut tracer I'hélice. un mouvement rectiIigne de transIau
dal15 la d¡reclion de son axe, pendant que ('outil {Ollrne autour, ou l'
pelle le faire tourner sur son axe, pendant que l'outil parcourt une Iig
parallele él I'a.xe du cylindre. Le demiee moyeo ese le plus commode
et • par eeHe raison. ii a écé préféré d3ns les machines qui servent él Ol! •
le; pas de vis de fortes dimensions I telle que eelle qui est établie
Chaillar par M. Perriu1 et une autre exécutée par le mécanicien Salentuve
pOllr son usage.
Voici les élémens de cette machine extn?mement importante daos 1
arts. FG est le cylindre qui dirige le mOllvement reetiligne. ee le co
munique a rautil au moyen de son écrou P; jf rallene sur son axe,
sa posídon ese dérerminée par les colliers H ee l. E est une rou
le cylindre qu'on veut tailler en vis'
'dentée fixe au cylindre directeur,
on le monte S\lr un tour. et on le garnit d'une roue dentée D; les deu
~ylindres
et F G doivent ~tre placés de sorte qu'i1s conservent le plu
parfait paraIlélisme dan s leurs axes. A est une troisieme roue auxiliair
qui sen d'iotermede pour engrener les deux rOlles D, E; elle peut s'éleve
et se balancee dan s le hut de se preter a tOllS les cl1angemens que les cie
constances peuvent exiger dans la roue-D, afin..4e changer les rappon
des rayons D et E. Si ce rapport est si grand que J'espace invariabl
dan s la machine, entre la disrance des axes des deux c)'lindres, ne permette pas de pOllvoir I'obtenir par les deux rOlles D et E, et qu'iI ne
soit pa:;. possible de changer de cylindre directeur I 00 sauvera la diffi
culté en substitu~n[ a ia place de 1a roue A une autre roue garnie d'u
p' on.
SOil .. fe rayan de E; {3. celui de D; .1', le pas de vis de FG. Pen

e

e

-

dant que D [ah une révolution, E fera une partie
l'outil allra parcouru lIn espace
sur

1':

•

qui sera le pas de l'hélice trae
~

e, que nous nommerons 1\1. et on aura --;- =

Si le rappon

..!!..- de la sienne,
f'

T'

~.. est trap grand ou t~op pelit pour que dans la pratiq
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on puisse l'appliquer Aune machine donnée, saos changer fa valeur de "'.
on substiruera a A un systeme de deux roues fixes au m~me axe; une qui
engrene avee D, cr donr fe rayon soir 'Y, er une aurre engrenant avec E.I

d
ontie rayon

. , on aura aII'é'~>'
¡.
.
ors 'quauon -;:. -;- == -;., qUl

SOl[ i' ;

donnera plus de moyens pOlle satisfaire

a fa question.

(H 10.)
On peut substituer a la vis de direction. une crémailfere dont le
mouvement reetili ne soit engenClré ..E.ac eelui du cylindre que fon veut
lamer en vis. Le résultat en serait le meme; mais pellt-etre la machine ne réuniraie pas les memes avantages que eeHe que nous venons
de décrire. Auss( n'avons-Jlous donné cet exemple que pOllr procurer
J'habitude d'essayer tomes les combinaisons possibles , avanr de s'arr~[er
une combinaison déterminée.
011 peue aussi communiquer J'outil le mouvemenr reetiligne par
le moyen d'un plan incliné, comme nOllS ¡'avons indiqué dans la fig.
(H J.); dans ce cas on obtienr tous les pas de vis qu'on peur desirer. par
le changement d'inclinaison d
lan indiné. Ce mécanisme pelle étre
employé avee sueces pour la confection des vis d'une dimension ordinaire; mais la machine deviendrait trop incommode. si on faisaü rapo:
plication a des vis de [ortes dimensions.

a

a

(1 10.)
e'est une modificadon du mécanisme (E 10.). M. R. Prony, parlam de eerte machine dan s sa Nouvelle architecture .hydraulique, rom. II,
pago 141. dit:
.. Nous en avons tiré la desceiption d'un ouvrage anglais de G~or8es
,. Adams, intitulé. Geometrical aud gmphical I!jJ(JJs, U,.• Lo"doll J7!J1,'
n mais son invenleur est Jeml-Baptisu -.sua,rd¡. qui t'a décrit dans un ou... vrage italien , qui a pour litre: NU01IO istrommto pcr la descri,ione di di.. verse ,ayt nnric/lt t modernt, Cre., et qui le nomme plumt slom(trique.

N
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• La figure ( 1 10,) repré,ente la plume gfomflríque; elle es! fixée
" une table par le moyen des SlIpports A. B el C; les t~tes a a de deu
» de ces supports tournent autour d'un axe commun afin de pouvoir etc
J

J

amené'es daos \lO mc-me plan avec fe troisieme, el se placer plus com• modément dans une baile lorsqu'on oe se sert pas de l'instrumenr.
.. Au has de ('axe D. qui ese immobile. el fait eorps avec le suppon
on fixe une roue dentre i. qui peut ~tre changée. mais qni I IOf5'" qu'el1e ese en place, faie eorps avec l'axe D et est immobile cOIl)-m
.. lui.
.. E G es une regle de mé(sl, ouverte daos la plus grande Eartie de
,. 53 longueur. dool !'extr6nité E est ellgagée elltre: la piece le el la
rOlle;, de maniere eependant a pouvoir rcurner librement autour de
n I'axe D. Une bohe
coulisse 6 ese disposée pour pouvoir glisser fe
n long de la rt:gle E G, et se fixer en un endroic quelconque. eeHe boile
n porte une secorrde roue dentée /t, qu'on change a volonté. et qui peut.
n seloll la place de la boite b' I ou engrener imméJiaternent dans la roue
ni. ou en recevoir le mOllvement par l'intermede d'une autre roue
l> dentée. cornme on
le VOlt dans la figure~
n L'a.\:e de la mue ¡, Gem
xé oans un canon 1 qui tienr un
boile inférieure (: une regle Ig coule dans cette baile.. et p
a son
:o extrémité un erayon K, qui trace sur le papier la courbe qu'on veut
" décrire. Ce erayon s'apprache al! s'éloigne a volonté de I'axe de la
» roue !t, au moyen de la facilité <tu'on a de filire correspondre la boite
>'1 (
une paltie que!conque de la regre/g,
n Tout cela bien COI1I)" , iI est c1air que Sl f'on faje tourner la regle
» E G autour de J'axe D, la rolle dentée h aur" un rnouvemenr total
u de translatíon autour de J'axe D, et un mouvement particulier de rot3"
» tion amour de son axe propre; le rapport des vitesses· angulaires que
» eomporteront ces deux rnouvemens
dépendra des roues dentées in·
;. tennédiaires, et de la relatioll entre le nombre respectif de leurs dems.
» La boite (et le erayon K auront pareillement, outre le mouvement
» total de translatio!l autour de J'axe D, un mouvement paniculier d
J)

J

., e

J

J

JI>

a

a

JJ

a

J
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» rotation cornmun avec la roue Ir, et la couche que décrira le paint K
u dépendra ee du capport entre les yiresst"s angulaires ci-dessus mell• tionnées. ee du rapport entre les rayons Db et hk.
",. Ces rappons peuvent élre yariés el volonté, saie en emplo}'ant
.. difFérelltes combinajsons de denture. soit en faisant correspondre Jes
.. bailes e ct b différens paints de (eufs regles respecli\'es; iI est done
J, évident qu'on peur tracee par ce moyen une infiniré de {ignes diffé.. r;>ntes de la circulaire. et qui résulteront nlEanmoins d'une combinai.. son de mouvemens circulaires. Les (ecteurs un peu géometfes pourront
.. s'exercer A ¿tudier Je'3 combinaisons qui peu\'ent proc:h.rire des couches
• données.
n AddmJ dir positivement que ce principe a éré appliqué par MM. Van
et Boltoll. au mécanisme des machines ti feu : 11 Itas /tite" bUIl /tl,ppily
» ¡"Iroduud ;'110 tbt Jfttlm tng;'u. by MM. \~/att flnd Bolton. M. Wl1tt Ir
~ depuis confirmé verbo.lement la vérilé de cene ¡nvenlion a queJqu'un
v de notre connaissance. u

a

1)

(K JO.)
"o.. . cy1jnd¡e fixé A la planche A; sa
j onféren4:6 est taill¿e en gorge comme eelle d'tllle poulie; "be. '/'j
Sont deux cordes qui enveloppent en sens opposé le c)'lindre B. el se
lerminen( d'une pan en fl el en d. Ol! elles SOIl( attachées aux cheviJIes
qui garnissent une regle fixe; et d'autre part en e el en 1,
cHes sont

A est une planche cas;::fe'

R.

ou

égaJement attachées aux ehevilles d'une au1fe regle parallcle a la pre·
miere, qui peut se.mouvoir Jibremeot daos la Jireclion de sa longueur.
Eela posé I si on communiqlle aceIte demiere regle un mOllvement
recliligne alternatif dans la direclion ele sa longuellr • le carré A prendra
aussi un mOllvement semblilble. mais tournera en méme temps sur le
centre elu cylindre B,' chaque poio! de S3 smface J aurre que celui qui
¡:ipond ti ce centre. lracera un épieicloi·de.
Nous aVOllS vu employer ce mécaoisme pour dégrossir ee polir leos

glaces.
N

2
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10.) (

l

Plt111 e( projil.)

A B est une regle fue, garnie d'un rang de eheville, a,a: ... ; EDE
est un axe caudé; CD ~ une regle dom I'extrémité e se trouve engagée
entre deux des chevilles a de la regle A B pendant que son exttémüé
D J terminée par un anoeau J entre dans le caude de I'axe E D E de
fa-;on que, quand cel axe raurne. la regle D a un mouvement compDsé
a-Ia-fois du rectiligne el du circubire alternati(; par ce mouvement
I

J

e

e

compasé. eh que.. poiu
la r~gIe D trace une courbe J laquelle,.
comme on saje. a la forme d'un ceru! plus ou moíos alongé. done la
pointe se trouve toujours tournée vers la regle fixe A B. N, plaque
carrée garnie d'une roue a cachet M; eeIte pieee peur ~tre fixée daus.
un pojO[ quelconque de la regle eD Jet doit (ourner Jibrement autou!

(

/

d'un axe qui passe par le centre de la roue a rochet M. E F G H
est une piece connue par sa forme sous la dénomination de dml de
IOllp; ceue dent de loup se termine en E par un anneau qui entre dans
i'axe coudé E J traverse un autre anneau F qui se trouve fixé dan s un
point de la regle (¿D et cet anneau étanr mobile autour de son axe t
permet a la dent de Joup d'osciller autour de I'axe E, de maniere u'a
chaque tour de cet axe, la dent de loup fait une double oscillation • et
se termine en G H par une courbe, construite de maniere que, qlland
i'extrémité D de In regle D se trollvera daos fe point de sa course le
plus éloigné des chevilles a, /lJ entre lesqueUes glisse son autre extrémiré e, l'extrémité H de fa dent aura donné a la roue M lln petit
mouvement circufaire autour de son centre; apres avoir engrené avec
une des dents de sa circonférence I le rnc1me effet doit se reproduire
successivement achaque révolution de I'axe E, par i'action de la dent
de (oup sur les aUfres dents de la roue a rochet.

e

Tel est le mécanisme qui a été employé par M. Burrow'j, dans une ma-:
chlne pour polir les glaces, doot on verra la descdption dans Je tomo 1T t
pago 142 de l'o.uvrage de M. Alexal/dr~Mahl!'Bai1ez' le modCle de eelle

I

\
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machine se trollve dans fe musée des machines 1 au conservalOire des
¡IrS et métiers, rue Saint-Martin , a Paris.

S. Xl.

Le

mOUV~mtnt

circu/aire (ontillu aVe( une vtUJU uniforme oa vttriable d'aprh
Uf/e loi dOllnée, peut Itre clzangi m mouvemerll alumotif tiOpTes l/lit! cOl/rIJe
JOlmie, avu ul/e v¡usse de mime l/atufe 'Iue ul/e du mouytt1wlt '/"; le
produit, COIIstOIl/t, ou variable d'opres une lo; dOnllle, Jons le mime ploll
01/ daus des plOlJS dijfi,tflS.

ON ne canoait pas de moyen direct de résoudre ce probleme; mais
si ron transforme le mouvement circuiaire continu en circulaire alternatif, au moren de t'uo quelconque des mouvemens compris daos le
S, IX, ce dernier se changera en un autre alrernadf, ¿'apees une coucbe
donnée. au moyen de tous ceux indiqués dans le S. X, ec par (A 20.):

S. Xl!.
mouvemfltt cOlltinu d'oprh une cDurhe ¿onnle} oVte une nteue uniforme
ou Yariable ~ ¿'apres une /oi dormée} eul.se changer en fecli/i8"! altema/if}
aYee une yiusse dem1Jure que celle dU mQuvemt1l1 '1ui le pradui/ ~.
-COnstante} QIl variable J!opres une loí darmée} JallJ le mIme plan ou dons,
des pla1ls diffirt1ls.

Ú

le S. X, on transrormera le mouvement donné en circulaire con.
(inu; et par le S. VII, on changera c dernier en· rectiIigne afternatlE.,
PAR

7

S. XIII.

Le 11l0uve11lelJl CfJlltinu ¿'apres une eouroe donllée ~ avec une víteue uniforme ou
variable á opres une'/oi dOflnée ~ peut se dlonger en circulaire al/cfIIfltij, ovee une
vttesu de mIme /I/ltuTe que celle du mouy¡;"ent qui le produi/ ~ COIIS/Otlle ~ ou va:
riah/e d'apres u/le loi dOl/llée ~ dmlS /e méme plan ou dans du plans différel1s.
ON transformera, par le S. X, le mouvement donné en circulaire con:
tinu,. et ceJui-cÍ en cjrc~lair~ alterpatifJ far Je moyen du ~. IX.

( ., 02 )

s.
Le 1110uV~mff/t

X IV.

courbe dOlll1él. I1VtC
Da variable ¿'opres une /oi ¿annle, ptUl se changer t1l moullemen! J'"
I/ne (tJurbe dOllnle, a~e,· une "fUSSl de méme nalure 'Iue ulle da mouvem
'lu; le prodllit, cOlulanU ou variable á aprh une loi ¿01llIte. dmlJ Ufl m
p/ml ou Jans des plaru difflrW1S.
¿'l1prh une

COnnflU

I

_ SI on ttw'1sfoune J IDQuvement donné en circulaire contillu.
moyen du ). X, celui-d se ch3.ngera en un aUlre, a'apres une eou

donnée I par le moyen du m~me ¡aragraphe.

(B 14.) (Plancht 8.)
'P¡wtoRTllplze ou singe, perfeetionné par M. Úlngloís, ingénieur p
fes instrumens de math¿matiques. On en tTouvera l'explication daos f
MtJc/¡ines apprcuvits par I'Acodimie dts Jcieltces, tomo VII, n.O 460. P
S:on moyen on trace (Dute esp~ce de figures semblables • changeant
grandeur a vo OIué, avec des vitesses dont le capport est donné.
Dans les Afma/es áu arts el nlOflufiutllrts. tomo V, pago 59. on trou
bi description d'une macliine a copier les dessjns et es CtIru • qu
J1omm~ autographe. e~ e¡uj est une modification du pantographe.

S. XV.

Le mOUVlnunt cOfltifllt 4'aprh uue courhe dounée. aver ulle vttesse
J

Uflijo

ou v4riahle. d'aprh ulle loi dOlJlrée. peuI se dWflgtr en mOllvemer11 aluma
¡l.'opres U/1e courbe JOflllée. avte ulle vltesse de meme l1t1fure que cel/e
mOuYemlllf qui le- produil • cOl1slanU. 011 variable d'apres une loi ¿onllle, d
le- meme plan ou dans des plans différl1ls,
les moyens jndiqués S. XIII, on changera le moU\'ement don
en -ei-rcufaire alternatif J et celui-ci en alternatif d'apres une ~ou
PAR

d9nn~e.

rar

~eux du

í. X,

'

t
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j

circulaire alternatif du levier A B en produit un rectiligne alternatif au
poiol H de la chaine, et réciproquemenr.
On a appliqué ce mouvement a une machine a receper les pilotis

I'eau j ct e'est en effet un des plus simples et des plus convenable¡
pour cet objeto
(C 17')
50US

Le mouvement de (j.gzog pSt tres·connu; on I'emploie daos différem
joujoux pOlle l'arnlJsement des enfaos. Le P. Du Vit'ier I'a appJiqué a
\me' machine qu'iI prétendait faire servir pour remonter les bateaux
(Machi"u 7tpprrJu. u p rAcadimie J, e.Scieuces, tomo VI, n·'lo4>9 l. 11 ya
aussi plusieurs applicalions de ce meme mouvement a des machines, (eutes
tres-imparfaites. daos le Thitirre des in,strunlms mmhlmati'lues de Jocques
de 8essoll ~ imprimé Lyon en 1579. Cel auteur co.mmunique le mou·

a

vement aitern<uif c:ircul'l-ire par une vis fixe, comEosée de deux panjes
taillées en vis, er dom les hélices tournent en sens oppesé. La vis en
rournant oblige deux écrous, qui se trou\o'ent aux extrémités des deux
dernieres branches du zigzag, a s'éloigner et a se rapprocher alternativement. Ce QJécanisme peur 3ussi s'appliquer
d'autres objers.
La pince ou-re1faiHe qn10n 'en~ptoie gén raleme.nr Eour tirer des eorps
tr~s-pesans du fond de la mee) esr une applic3rion de-ee meme mouvel1Jeqr ,

a

(D 17')
Dans fes n.0 5 15} er.1O dc:s AmIa/es des arlJ el manufactures, on trouve
la deseription d'une nouveUe pompe aspirante 1 présentée au Ministre
de fa marine par M. Berger.
Cene pompe, a double pistan) offre des avantages qui méritent
Jlattenrion: l'idée ( disenr MM. 80f]; Mon8e et Liréque; dans lellr Rapo
port a I'Instirur, copié en enrier daos les n.05 cités) et donr nous recom·
mandonsla leeture) n'appartient pas aM. Bergrr, iI en convient lui·meme;
cite est due a un Anglais nommé Nohle, dom Jes pompes om éré
a,dmises avec empressemenr daos la marine anglaise, et substituées a

( 10 5

)

pompes a cha~nes. Les premieres pompes de eetle espece furent placét:s.
en 1790, a bord du vaisseau le Wi/ldsor-Castlt. de 74 callaos. et 011
a continué depuis a s'en servir avec beaucoup d'avanrage. M. Berger
propase deux mayeos pour faire mouvoir ses pompes; tes rapponeurs
n'hésitent ras a en rejeter un; mais ils regardent I'autee comme préfé....rabie aux manivelles coudées employées par les Anglais. Voici fa deh
CriptiOIl qu'ifs donnent de ce moyen. dans le Rapport cité:
c. La pieee principale est une losange formée de qUlltre tringles ah. he eJ,
» ¿ (l de fee. réunies ti charniere par Ieurs exuémités, de maniere qu'on
» puisse o\!Y.cir .frJeugeJ.:Jes angle
cmer toutes les Josan
iso'péri·
... metres. Qu'on se représente le plan de cette losange placévertica1emen,t
» avec une de ses diagonales dans une posidon horizontale, et soutenu par
» deux piliers (l e, el d'égale hauteur. de maniere que le m~me boulon ql,¡i
J' réunit les cotés contigus, réunit en mcme temps ces cotés au pilier cor» respondant. Dans celle posidon. if ese dair que I'autre djagonale de fa
losange sera verticale; elle doit répondre au miIieu du corps de pompe,
D et etre dan s le prolongement de son axe. A
J'extrémité supérieure 6
n de cette diagonale. sont attachées les deux verges du piston infédeur,
et él son autre extrémi '
e du ;pistan supc:deur; et fe m"me
.. boufon qui rtUlUe les regles contigues a ceHe diagonale, fes réunie
n. qussi aux verges des pistons.
,J Devant faire varier les angles de la losange. et par-la la longueur d,e
.lI ses diagonales, on sent que les deux piliers (le
el qui la supportent, n,e
•• peuvent ~tre fixes. En conséquence ils sont élab[is sur le ponr entre
.. deux flasques e, 1, auxquelles ils sane réunis par un bouJon. et ont
» ajnsi un mouvernent de roration dans le plan meme de Ja Josange.
» L'auteur nornme cet appareii losal1ge ti diagonales cltallgeafllu. S,].
., disposition entendue, on sent qu'en rapprochant les angles horizontaux
~ de la losange) fallgle supérieur se leve tandis que I'inférieur s'abaisse
u de la rn~me quantité i c'est le contraire en les écartant : te! ese le jeu
.. des pistons. On voit que J dans cer appareil J le maximum de la course de
" chaque piston est égal au coté de la losange i. mais ce ma:ámum n'est pas
J

>O

:lO

J

J

J

O

( TO$ )

'" nécessaire, et ir ne serait m~me pas possible de I'obtenir; ca! iI ;m1> porte. que les piliers ne s'écartent pas trop de la verticale. M. Ber/?r se
,. propase d'employer une losange <I'enviran sLl( décimetres de coté, ee
'» se contente de dooner achaque piston une course d'environ 18 pouce50
n

de nOs anciennes mesures.

.. Dans le jeu des pistons que nous "encos áe décrire. on sent que les
,. diff~rens poims des cOlés de la losange s'¿levent ce s'abaissent propor). tionnellement. de-maniere que la course de chaque piston el la (ourse
1J .... eflicale d'un point quelconque d'UD coté. sont toujours en raison des
» djstancci d
. n du piston ce du point donr il s'agit.
'» au centre du mOllvement de la losange qui est a l'extrémilé du pilie:
). voisin. Ainsi la Iigne horizontale qui joindrait le milieu des cOlés in~ férieurs, monte ou descend c1'une quantité égale A la moitié de la
~ course de chaque pisto no C'est aceite ligne • ,renJue mal.érieL1e, que
,., l\1. Berga transmet immédiatement I'aclion dtl moteur; et voici la
), disposition qu'it emploie~ cnaque cÓté inférieur de la losange est traversé
» par son milieu par un essieu de fer Buquel sont fixés deux meyeux de
l> bois d'envir0l!..-un décimetre de hauteur; la partie excédante de chacun
» des essieux est hitYI..L}'¡incirjqye , e
c&,Q.it des rOlllettes de cuivre qui
l!I ont un épaulement du coté extérieur; ces rotlle tes su
ortent tlne
v es pece de brancard qui emurassc la losange 1 en entrant dans des
~ ollvertures longitudinales faites dans les cotés de ce brancard, et fe
» tout est contenu par des écrollx comme dans les voitures. La longueur
) des ollvertUTeS des cotés du brantard. est dérermin¿e par Ja course
>, <-lu'on veut danner aux pistonso Au miliell de ~hacun de ces cotés est
»... un axe fixe; i1s doivent ~tre bien cintrés. devant faire I'office d'un
), seul a>..e <¡ui lraverserait le brancard; ces axes entrent dans les colés
;. du chAs!lis dOune bringlleballe qui cmbrasse tout le s),steme; elle est
» ¡\+peu- pres !lemblable a eeHe des pompes :\ incendie-. L'axe du mou» vemenl dé la brinf,rueballe est Sllpporté par deux poteaux yerlicaux
»
D, el le bras qui regarde la losange, se trouve divisé au ders de 53
)' Jongueur par Jes axes ,du blanc3rd~
J

e

( r07 )

JI

ese yisihle qu'avec eH appareil. fes hommcs agissanr sur les barres
» reront hausser ou baisser fe brancard. paree que les roulettes a épau,. Jemenr. parcouranr tes Quvertures de ses cut6s. permettront a la losange
» de s'ouvrir et de se fe~l11er alternativement, ce qui produie le jeu des
P pistons. On VOlt également que la course du brancard ne sera- que'
» la moitié de eelJe des pistons, et que les hommes qUl agissent sur
.. les barres, Jl'auront parcourir que le méme espnce que tes pisrons,'
.. lesqueIs ilUron[ une course simuitanéc p'arfaitemellt égale, et en sens
.. contraire. Enfin les verges des pistolls se maintiendronr da1l5 la 1l1~ll1e
.. verticalc"'--p¡r~8 't~eR v;ercu de cC-Juécanisme, les l,ojnt deol-a-losangen""ou elles sont attachées, tendenta décrire ~n mt:me lelllps deuxcourbes» planes venicales égates ~t s~mblables, lesquelles sont adossée!, ayant'"
» leur concavité toumée dan s des sens opposés. Ainsi ces points nepeuvenrsuivre que leurs tangentes communes. qui est verticale.
1) Lorsque nOllS disons que la courbe des
pi!tons sera le double del> celle du brancaTd J ceJa ne doit pas se prendre
la rigueur; car, daos fadisposirion que noU5 avons décrite, eHe sera un peu plus grande par
... l'eH"et de la rotation des piliers qui -5upportent la losan e. paree qu'en
.. vertu de ce mou\'e
¡zomare s'é~\l-e et s'abaisse
ans un pian horizontal; mais ce! effec es! plus nvantageux que
• n uisible. ,>
Les m~mes rappórteurs font observer I'<;t.vantage qu'iI y aurah it placer
les h0111meS Jans eetie espeee de bringueballe en declans des barres et
non pas en dehors I c'est~a-dire, de maniere. qu'ils se tournenr le dos
al! tieu de se. ):egarder en fasse, en ce que ceae shuation des ho,nmes
perll1et d'appli'1uer plus IOllg.temps- leur actioll, saJ1S éprouver promptement Je décroissemetlt progressif qui résuite de Ju fatigue (a).
S)

a

l>

a

l>

( a) Dans la fig. (D '1.) nous avon¡ supprim~ le.branciltd, ti nous n'avons indiqu¿: q:u'l.ln~
JOnio'n 8i de la briogutbollle; -.Sur u'm ponion d'go de" (ptis de la bringueballe, on a mlcé
l.:t c:our~ n In Ii., dall5 laquellt' doil erttrer l'ue n qtli l"St fiu' a I'un dl"S cólts in&.r:ic'lU de la
lou.nge; (el u e ell garni d'une roulelle pour diminuer le frollemenl. Ce mécanisn\l: DOCS a.
paru plus simple que celui proposé par l\l. Btrgtr.

02

( 108 )

(E 17')
Au moyen de deux ponions de chaines attachées en sens opposés a
chacune des tiges M N et P Q qui pass~nt par les tenons p, '1' r, .s,
le mouvement circuIaire alternatif du balancier B, terminé par deux
portions de cercle ou viennenr se fixer les chaines. imprime un mouvement rectiligne alternatif a ces riges, er réciproquemenr.
Ber/he/o/, daos sa Mlcnni'lue appliquée flUX arts, tomo I.tr. pago 13;
décrit u
culín a balancier. Le mouvement ¿'une pédaJe est transformé
e.n rectiligne alternatif, par le moyen de eux charnes qui agl en'! --sur
deux tringles, dont I'une descend pendant que f'autre monte; chaque
tringle esl garnie d'un cliquet qui agit d'un mcme coté sur les dents
¿'une roue arocher • er communique a ceue roue un mOllvement circufaire
continuo Daos I'axe de la rolle 8. rochet se trouve la gra~de roue a
~Ullchons • qui agit sur la lanterne de f'arbre de la meule.
JI emploie le mcme mécanisme. tomo I.cr, pag 36. a une machine
pOllr polir d~rentes maticr s : l'arhre de fa roue a. rochet est garni de
cammes qui SO~~¡.l~!.l2J1.9.!l!¿.!J d.ms le méme volume, page 38,
on I'applique encore aux mardnets pour les grosses_fo:.;o;,;r",g;.es:.;.
_

On rroll~era encore qllelques exemples de j'apprica~jon de ce mou"
vement dans le tOI11. XII. pag. 83 • des AI/Ilalrs deJ artJ el des mamifaclures; dans un Mémoi!e qui a pour titre • Dt'Scriptiol1 de plusieurs IJotlvellu
pompes ti fiu tre. On dir. dans ce Mémoire. qu'on peut se procurer
Londres des machines vapeur, depuis la force d'un chevaI, et Be coo.5Ommant qll'tlO boisseau de charbon par jOllr. jusqu'A la pompe a feu;
qui égale la force de cent vingt chevaux. et qui bnile onze miWers
de houilfe en vingt-quatre heures. Ces memes machines om re~u de
M. WOfl!f. des améliorations qui doivent porter plus Join t'économie
du combustible. comme on pellt le "oir dans le tom, XX, pago 294,
'des Aflnales de.s arts. el dt'S manufacturt'S; et daos
n....O $ .2.2.1
- . le vol. XXVIII,
...el ~22 de la §.ibliolheque BrilOlmique:

a

a

(
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(F 17.)
Machine tres-connue aans les arts; on la nomme dril/e, (rfpan OH
.¡achine ti forer, A est la tige; BB J la corde; ella traverse; D,le
volant; E, la moufHe ou JouilJe i qui ensemble s'appellentfit¡ du tripa",'
F, le trlpan; G, le boUl perpnl.
Le mouvement alternatif reetiligne de la traverse, produit le circulaire alternatif du tcépan: cette maniere de (orer a l'inconvénient de
garer I dans tres-peu de temps, le baut penj'ant; ce qui n'a pas lieu quand
on emploie le [orer tourn'lnt toujours dans fe méme sens'.

e

(G 17.)

A B est une rige qui glisse entre les coulisses ti, ni. Le levier DF,
tournant sur son axe E, cornrnunique, au moyen de la regle eD, son mouvement circulaire alternatjf a fa tige A D, 5lui va et vient en Hgne dfaite;
la réciproque a liea aussi. Ce mouvernem s'applique aux pompes.

(H ) 7. )
Paralfélogramme employé dans Jes pompes a reu a double injection t
pour transformer le mouyemenr 'ólIhernar' r:ectiligne de la tige inflexible
d plstO!l.., en circulaire alternatjf du balancier (la récip'roque a égaleroen[ Ueu). En voici la descriprion donnée par M. ProllY. dan s la seconde
partie de sa Nouvel/e Are!tiueture hydraulique, pago 56.
<. Le paraltélograrnme ahed tient au balancier par les points a et e
.. fixes par rapport a ce balancier; mais fes cOlés de ce paraHélograrnrne
peuvem ehange: d'jnclinaison fes uns par rapport aux autres. au moyen
.. de ce que feurs extrémités sont assembfées a charnieres • c'est-a-dire,'
.. garnies de boite! ou colliers qui embrassent des axes horizontaux
" (eomme on Je voit page 116, ou f'auteur donne des détails sur fa
• consfruction de ce paratIélogramme). Les axes en a et en e sont dan s
.. un m~me plan avec le centre ou axe O de rotadon du balander.
» De plus .I'angle ti du paraHélogramme est roujours reten u a une dis• ta~ce ~ons!a!!~e d'Ul,l, poim fu; [I! au moyen de fa yerge de mi!,,!
7>

( rro )
» ¡'d, dollt I'extrémité esr également garnie J'une baite al! coflier
l' cmbrasse I'axe passant en d.
» Cela bien COIlS'U. si on imagine que I'angle h soit poussé Ol! tire
~ clans une direction verricale. l'eifon se décomposera suivam ba et ¿di
.. fet: poinrs a et e d¿crironr des ares de cercle. dont fe poinl O sera le
.. centre, el fe painr d décrira un are de cercle qui aura]d poue rayan.
Mais k's coucbes décrites par les poinrs a l ( I J ne peu\'ent erre ainsi
.. fi.xes ee Qirerminées. sans que Je poin( b ne décrive aussi une couche
.. pareillement fixe et Jélérminée : oc. on con~oit aisément. a l'in5pec.
» don de la fj"ore. qu
lorsque le mouvement du halancier tend a
» écarter le point h .:te fa verlieate. dans un sens, I'effet de fa rotation de
~ ti autOur' de]' esr d'écarter b de la verdcale dans le sens contraire.
\:> et que ces deux effets Feuvent se combiner de teHe maniere. que la
lO courbe décrite par le point b difrere si peu d'une ligne droite verticale,
" que dans b pratique on pu¡'sse la considérer comme teHe. »
On trouvera la théorie du par.atf~ogramme. déveIoppée avec toute la
c1arté et Jes détaiIs qu'on peut desirec. dan s le mcme ouvcage, page J}7
fr slIi\'anle
lO

Le méme probleme a été résoJu par M. de Befm"QJJrt 8jlDS empl.o..yet
le parallélogramme (H 17.). Voici de quelle maniere M. Prolll rend
,ompte d~ ce moyen, page 67 de t'o~lvrage cité.
(, Déux })leces de bois ab, dO tournent <llltollr des points Oll centres
11 tl e~ O; feurs' e).'ttémités b et d SOl1t assujetties J'une a J'autre, par I
h -piece de fer b c' ¡¡ ~ avec des articlllations en h et en d. Les longueuc
~ tl /¡ er d O de centre en centre des tourillons SOllr égales; la somnl
lf ah ;- dO tie ces longueurs est égnl~ a la distanee QU point d au poin
» O projetée sur f'horizdn. Ol! mesurée horizontalement. e~ sorte que
~ lorsque tl b er dO sont de niveau • fa Iiglle deoite passant par Jet b ~
vert1cale i et comme la fongueur de la piece hd de ,entre en centre de-s tou
u rilfulls esr égafe el l'l différence de niveau des points f1 et O • hd devje-n
". yenitale en m~m.,. remp' que hh el dO deviennenl horizontale,.
1)

(

I I I

)

~> Au moyen de cette disposition, si les poines

b et d ne

décrivent
t> pas des ares d'un grílnd nombre de degrés au-dessus et au-desso1l5 des
.. horizoll1aux. passant respeetivement par les points a et O J le milieu c'
l> de h d parcourra sensiblement une ligne droire verticale. En e(fer. tane
n que b el ds'c:loignent peu de I'horizontale, fes Tayons ab et dO. étant
.. de merne longueur, le poillt b s'élcve au s'abaisse. par capport au
.. poiOl a. sensiblement de la m~me quamité dont le peine d s'~leve ou
.. s'abaisse par carpore au pain! O.. d'ou iI suit que les ares décrits par
... Jes points b el d peuvent. dans ce cas. erre censt:s égaux. Cene hy" pothese ac1mis e !ei paíms h el J dojvent loujours 4!tre 8 la m~me
»"-distance d'une verticale donf les points O el n seraiellt ellx-m~mes
n également éfoigné.s; done, si e' est placé au milieu de bJ~ iI doit -se
trouver cominuellement dans la verticale dont nous venons de parler.
•• Cene verticale passant par ¡'axe eommun du eylin4.re a vapellrs et de
~'. Ja tige ,é de son pislon , iI ue s'ugü que ele placer un axe horizontal au
:0:0 sornmet c' de la tige qui tal/me dan s un colli-er pratiqué au ,"ilieu debdJ
et on aura relUpli Ju conJhion proposée, .. On en [rou"era la. théorie
page 12J UU m~me ollvrage.
I

JO

)J

a

C'est l'archet trap connll pour mériter que HOUS nous arretíons
I'expliquer.
Nous remarquerons seulfment que si le mouvement, rectiligne alrernatif de l'archet communique un mOll\'ement circulaire alternatif n J'a.xe
¡utour duquel sa corde fait un tour, ji p.em aussi fui communiquer un
mOll\'emenr circlIiaire cOlllinu. et pour cela.H suftit de garnir {'.lxe
d'ull volanr, et ti'agir avec adresse avec J'archer, donnal1t a la main
un ct:rtain mouvement pour faire en socle que la corde de I'archet
n'agisse slIr le cylilldre que daos un sens ; un reu d'exercice suffit pOirr
réussir dans la pratique. Td est le mécanisme employé- par M. RrlUx
uc communiqller le mOllvement au fi/e~fil de son jnvention, peore
machine q\,i mc:rila I'approbation de I'Insli1Ut, ét qui parur I'QXpoj:i(ion des objels de I'in<fustrie nationale, année 1806..
I

a

( 111 )

( LI 7')
Si on faie tcurner la roue A daos un sens • la roue B tournera dans
fe sens oppasé, et rune et I'autre agirane sur les crémailleres correspondantes. de maniere a communiquer un mOllvement reetiligne A li1
tige
par conséquent ce mouvement peuH~tre aussi placé dans la
colonne n.o 7.

en;

(M '7' )
e'est une modification du mouvement qui préccde, susceptible de

plusieurs applica.tion wiles.
Si sur un axe on fixe deux rolles dentées, et qu'on fasse engrenet
avec chacune de ces rOlies deux crémaiiJeres diamétralemenr opposées,
le rnouvement drculaire alternntif de J'axe cornmuniquera un mouvemenr rectiligne alter.natif aux crémailleres, et les extrémités de ces
memes crémaiJIeres s'approcheront 0\1 s'éloigneront de J'axe ¿'une maniere uniforme; c'est ainSi <¡u'on a consrrujt des dévidoirs et qu'on
peut former un eylindre dont le di¡unetre soit variable eomOle eeluí dont
nous avo
arIé dans rart. (
7') I en multipliant convenal:>femcn&
fe nombre des r
óruci.uCrc~,
J

e

(N 17')
Transformu le mouvemtllt reetilicue aluT/latif tII circu/aire alumatif( Anlt..
des arts, n.O 43 ). abcd est 'lJlle regle assujeltie A se mouvoir dans une
coulisse; une autre regle t vd k v'l est attaehée el la premiere]lar la charniere r, de fas:on que le syslcme des deux regles s'ollvre et se ferme
autour de r, comOle les deux pieees d'une mesure de poche a charniere.
Une plaque de rnéral 111 hm, qui se mellt paralfelement it. la Jigne hd,
porte les deux goupilles p et q, lesqueHes se logent dans des échan.crures vt el vt' pratiquées dans la regle tvdAv' t', On cons:oit qu'e(l verlu
de cette disposition, si la piece /lInm se meut du coté de e, fes deuX'
regles étnnt 5upposées Duvertes, elles doivent se feerner d'abord par
1'aetían de la cheville '1 sur Ja. courhe t' ,,', et etre en{rainées ensuit

( "3 ),
par la condnuation du mouvement de fa ptcce /lJh m. L'effel inverse a
líeu Jorsque fe mouveme'llt de cette pieee se faíl en sens appasé. Telfe

est la mécanique employée par M. Droz pour meUre SOtiS son baianciee le flaon qu'j{ faut fcappee. et POu! chasser cehú qui i'a été précédernment.
Le mouvement alternatjf rectiligne de la mai" mécanique est

ues-

Ienr aux exrrémités de sa course, et accéiéré veIS le rnilieu, afio de recevojr les flaons qui lambent d'une rrémie. et les déposer sous le balancier
sans la moindre seCOUl:~e. Ce mouvement fui est communiqué au moyen
¿'une cheville- A,
ft, la piece coulante /l1lt m, qui entre daos une
ouver[Ure oblongue pratiquée l'extrémité du bIas ¡nfécieue J.,J'I,. I'axe,
est horizontal er perpendiculaire au pLan passant par J'axe de la grande
vis du balancier; de sorte qu'en faisant mouvoir ce levier dan s un sens
ou daos I'autre, on pousse en avant ou en arriere la chevilte A J et par
conséquem la piece /11 /rJll. L'extrérnité supérieure du levier JI.yJ\ ese assujertie él se mouvoir enrre deux couches de métal qu'on construira d'apres

a

les regles données (A 7, ). Chacune de ces courbes est att¡¡c.hée par
son exrrérnité a facbee de la grande vis, el elles son! djsposées de maniere que la chevif
le b grande vis s'abaisse, et réciprotJ1.lement. Par-I?t. HOllS voyons comment le jeu de la main mécanique
se trouvc lié au mouvement du balancier et comment iI en est le résultat.
En effet, le mOllvement circulaire alrernatif dtl balancier supposé constant, par le moyen des deux courbes horizontales qui forment une rainure dan s laqueile entre I'extrémité supé.r:ieure dll levier vertical ¡'y¡', se
transforme en circulairc:: alternatif, tres-Ient a J'e~trémité des osciIIalions,
ee acc;éféré vers le milieu. Le mcme résulrat a lieu pOllr J'extrémité in.férieure ¡.,. mais alors on change de 1'lal1s, ee I'on conservera fa meme
grandeur aux oscillations, si I'axey est au milieu du levier J'.yJ'/ on fes
rendra plus grandes on plus perites en I'approc11ant ou en I'éIoignant
du poine supérieur. Ce dernier mouvement circufaire alternatj( non constan[ se ehange en reetiligne alternatif d'apres la loi qu'e>.jge le but de
la machine ..
J

p

( 114 )

-( o

17-) Plallch,

A B B est le balander d'une pompe

/0.

a feu;

C, le centre de rotadon

de ce meme balancier; 11 ni 1 barre de fee qui peue tourner librement autour d'un axe h placé él i'extrémité A du balancier, et qui partage la harre
n m en deux pardes égales; fa barre de fee 11 ni tiene par une de ses extrémités 11 el la rige f du piston de la pompe, et par j'autre extrémité m
tieO( a la barre de fee p q qui (ouene autoue d'un axe fixe 'fOn suppose donnés. 1.° les dimensions du balancier A B B 1 2..0 fa
position de solYcetlke..Je ~taliG C~ 3 o fa de cercle 6c-s-.que fe-xtre:mité A du balancier doit- parcourir achaque ascilladon. are qui doie
~tre tangent él la direction du piston! de la pompe ; 4.° fa fongueur de
Ja tige de fee 11",;
• On demande quelle doit ,;lre la longueur de la lige P'1, el la position de son cenrre de rotation 91 pOlle que la cOllese du piston s'écane
le rnoins possible de sa direction rectiligne.
On détermine la position de trois poines m, m', m", de maniere a
indiquer ce
ue l'extrémité "' de la tige donnée n", doir avoir au
commencement, ve :!'" le 'Bilis ..
'$ 'Itl: Ul de la course du balancier,
pour que dans ces trois positions ¡'autre extrémité n-Se--t-rott
pr.écisémem dans la direction de Ja tige fdu pistan. On fait passer un cercle
la longueur de
par ces trois points; le rayon de ce cercle ~era égal
Ja Iige demandée, ee son centre sera celui qui dait lui servir de ratadon.
La combe tracée par l'ext"rémité 11 de Ja tigeJ du pjStoll, passe par
les trojs points 11, nI, ,,", et s'écarte d'autant moins de fa ligne droite,
,que ('are 11th parcouru par I'exuémité du balancier, est plus petit.
On emploie ce meme proeédé pour déterminer daos la fig. (H 17')'
plmuhe fJ, la longueur de la tigef' d, et la position du poinc de rotatjon
j'; el dans la fig. (1 17')' la longueur de la dge ah ~t fa posilion du
point de rotation a.
pt

a

( '15 )
S. XVIII.

Le moullemellt rectiligne al/trnatif ovee (lile vtresse unifornu, Da variable d'aprh
une loi ¿om,/e, peut JI chmlger tll a/tematif d'opres une courhe dOIl/lée,
aVe( une "Itesse de méme natUfe que al/e da tnouvmunt qui le produi!,
constante, DU variable d'aprh afie loi ¿onnée, danJ le mé¡ne plan ou JaffS

des plmls diffirens.
C[

ON le transformera d·abord en circulaire alternatif par le S. XVII:
celui-Ia en ahernatif, ¿'arres une courbe donnée par ie S. X.

5. XIX.
Le nrOllyenrenl circulaire alturratiJ oyee Une ",'tsJe unifOrme ,oa ,ariable d'aprh
unt loi dOltnÜ, pcut itre chongi lit circulaire o/urlfot!!. nl/U une Yiusse de
mél1lt nature 'lue cel/e dtl mouyemmt qui le proda;l, (onsfm,u. 011 variable
tI'OpTes unt loi ¿onllle, dans le m!me plan 011 dans de.s pfans Jijfirtlls.

(A '9.)
Tous les m~eDS A'" §. 7tHI. "'ef-nn-e partic de ceux du S. IX.
dollnent-Ia 6fntion du probIcme.

(B 19·) Planche J.
M. Camus ( Recutil des machilles approuvées par I'Act1dlm;~, tomo I T,
n.OS 136 et 137 ) décric des machines qu'it a inventées pour faire aUer
a-Ia-fois plusieurs ramis.
CeBe que reprl"Sente la figure, se réduic a llne grande tabIe A BCD,.
au-dessus de celte table se trouve une planche E F~ soutenue par deux
axes de fer n} m, qui rournent sur deux supports du m~me métal, ces
supports étanl fixes A Ja table. Sur le prolongement d'un de ces deux
axes Il} m~ ou sur une tige s qui se trouve sur la planche dans Ieur
direction. on tixe le pendule R S; et sur la planche E F, on place ¡es
tamis.

P

2

(

1

16 )

Le moteur fait osciller le pendule RS 1 er, par conséquent, communique aussi un mOllvement alternatif circulaire a la planche E F; s
bords frappenr achaque ascillarÍon contre la rabIe Del el imitent fes
secousses que les ouvriers imprimenr aux tamis.

(e 19.)
La carde ahe attachée en fl au ressort DI (Qurne autour du cyHndre
Al et "Viem se fixer a J'extrémilé e de la pédale D. Le mouvement ciTculaire ahernatif de la pédale en communique
au cylindre A.

UIl'

autre de rn~me nature

(D 19.)
Le mouvement circulaire alrernatif de la pédafe D en produit un
circulaire continu dans le voJant M. et un autre circuiaire ahernaüf
dans le eylindre A.

Tenaille de la moc!tille ti rteeper.
'Cette reoailfe e
x piccps de fee a hedie fg h 1 qui
rournent autour de i'axe i; les eXlrémités (l!J et e--f de--ee.s....deux iece
sont laiHées en forme demi-eireulair~; Iellr parlie intérieure est garnie
de pointes, afin qu'elle s'attaehe mjeux eolllre le pieu qu'on vellt reeeper,
et leur ensemble forme le bee de la tenaille. Les autres eXlrémités bed
etfgh de ces mémes pieees de fer, se lermjnent en deux porrions d'are
de eercIe de et gh, la premiere garnie de dellts daos sa paTtie eQnvexe,
et la seeonde, dans sa parde eoneave. A la moitié de J'intervalfe qlli sépare les deux ares de eercle de ct gh, s'éleve perpendiculairement 8
pian de la teoailIe un axe C .. eet axe porte deux pignons ti et nI qui
engrenent le premier avee les dents de I'aIe de, et le seeond avee 1
dents de rare gh.
Le mouvement cireulaüe afternatif
. de I'axe... ouvIlla ou
volomé le bec !fe la tenaiIle_.

..

e

( 117 }

( F- 19.) Planche

10:

UJle Iongue barre ou madrier A B } ese travers~e dans son milieu par
un axe qui se trouve
I'extrémité supérieure dtl pied -droir
D. Le
mQlIvement circulaire alternatif cornmuniqu¿ a i'une des eXlrémirés de
la barre A B} par I'action d'une personne qui se trouve assise daos ce
point. ct qui lend alternativement tantor a s'éfever en 5'élan~ant avec
force au-deS5US du payé sur JequeJ ses pieds sant nppuyés, tantor a descendre par son propee poids J communique ce méme mouvement a une
é~ •.....et quitend, par Jes m~mes
nutre persom
. • t 'm'
mo)'ens. a augmenter I'étendue des oscillations de la barre. TeI est le
jeu COl1nu généralement SOtlS la dénomination de bascule ou de CtlsJt-(ou.

a

e

J

5. XX:
Le

circulaire altematif dile( une vt/esse unifOrme Ofi variahle á'aprh
u/te loi dOllnée peur étre transfOrmé en 'altematif d'apres une (ourhe donnie ;
al'U une vilesse de méme nature que al/e du mouvement 'lui pr
, consTa"te ou yor;ahle ¿'apres Ulle lo; do/mie , dalls le meme p/dll ou dalls dts
nrOUllemellt

I

I

I

pla/LL diffi!e,u-

(A

20.)

Tous les mouvemens du S· X donnent la solution de ce probleme.

(B

20. )

Tour pour faire sans arbre tollte sorte de vis, proposé par M. Gral1d¡Mil de l'Académie royale des sciences. Mach. appr. par tAcad., romo V,
I

ann. '729, n.o 336.
u Ce tour esr composé, comme les tours ordinaires, d'un érabli A B
» er de deux poupées P, Q: ces poupées onr au Jieu de poinres deux
» coliers S, T pour recevoir I'o.rbre F H terminé en pointe par ses deux
exrrélUhés; cet arbre porte la piece R que I'on veur roumer. et la pou• He G qlli re~ojt fa corde q O attachée. la macche O. La pOllpée Q
I

)!>

a

(

I

,8 )

porte un support de fee 1 auquel est attaché en 1 une équerre de
u fee H IK J dont une extrémité s'appuie sur la pointe H de f'aebre,
" qu'elle tend par conséquent it pousser de H vers F. La pointe F esr
~ appuyée sur une pieee E} mobife sur un axe D) a l'extrémité D
u duquel est rnontée sur un carré, la piece De dans la rainufe de
.. laquelle couJe une boi<e N it laquelle est atrachée la corde NO. qui
M va se cendre a la marche O.
» Cela posé. if ese évident qu'en appuyant fe pied sur la marche,
,J on fera non seuleritent (ourner I'achee FH, mais encore baisser la
» pieee IJ..~ qlli De pellt se-iaire
uc I'arbre n'avance de F vers H
M d'une quantité qui sera (aujoues réciproquement proportionneTIe aux
.. distaJH:es DN de fa baile N au cenrre D de mouvement; et cornme la
,. pieee N est mobife, 00 pouera la placer par-tout ou 00 le jugera apro» pos: d'oll iI suit que. pendant une révolution, l'axe avancera de teHe
?'" quantité qu'on voudra. et que par conséquent) présentant Youtil en
~ R. 00 tailJera tel pas de vis qu'on voudra) comme on se l'était proposé.
~ .. Si l'on v~ulait tourner une hélice dom les pas allassent toujours
~ en se l'
ant J on le pourrait aisc:ment par le moyen de ceHe man chine. Pour ce
:l
)iece D C. ee lui en subs",:
.. tituer une DN C (¡g. 2) dont la circonférence N JLGdlons JaJaillure
• de laquelle Fasse la corde attachée en N. soit une courbe dont le9
; rayons D N. D V. D C vont en augmentant de la meme maniere
» que 1'011 veut- que les pas de J'hélice dimjlluent; pour Jors, chaque
» point e, V, N de Ja courbe fera sllccessivement l'office d'une diffé)~ rente longueur de D N (fig. 1) J ce qui ne se peut, a moios que I'arbre
.. ne recule inégaJement vers H et que, par conséquent. tes pas de
JI l'hélice oe sojent
jnégalement serrés dan s la portion des raloos DC,
" DV. DN; ce qui était proposé."
'J

J

J

(e 20.)
- ~i. G/o/,oult est I'auteur d'un Mémoire imprimé parmi ceux de l'Aca.pémie. en 1734. ou il se propose J. solution de plusieurs probleme,.

~--

(

1

'9

¡

L'uo d'eux a pOllr objet de trouver les cauches MON~ autour desquelfes, si I'on fajc glisser l'équerre M N, son sommet 50i( roujoues
daos la couche donnée E C.
On peur donnee a I'équen:e fe motlvement que demande "ce probleme.par un mOllvement circulaire a(ternatif, qu'on transformera. par fa soht·
tion m~me du probleme, en alternatif d'apres la coucbe donnée E C.

e

e

( D 20.)

A A sont deux rnontans ou pieds-droits qui

s'~levent

perpendicufairemenc sur le lT1Cf(ffler B ;-Ie hnpn-rre-e1Ie t:sextr¡;mm:s supéríeures
de ces deux montalls j ces quatre pieees forment un chassis dont la
position verticale est assurée par les autres pieees D et E.
G est un treuH garni d'une roue dentée H; .¡ ese un pignon qui engrene avec la rolle H; l'axe du pignon porte une manivelle a l'extrémilé de laquelle esr appliqué le moreur.
alud est 1m chariot qui glisse du haut en has entre fes deux momans
AA,' deux cordes e, e, fixes a la traverse supérieure du chariot.-o--...p3§s-ent
par deux pouHes qui se trouvent attachées au chapeau.-C, et viennent
se roufer sur le t
re cor e ~st auachée au miljeu de
JalTaverse ¡nfédeure du chariot passe par une poulie fixe au madrier
B, et va se rouler sur le rreuil, en sens contraire des deux précédentes•.
Le chariot ahcd porte un cylindre de fer gh; I'extrémilé g de ce
cylindre repose sur une crapaudine aussi de fer, qlli se rrouve au milieu
de la surface supérieure de Ja traverse inférieure du chariot, passe par un
orif1ce fait au milieu de la traverse supérieure, ec se termine en h par
une tarriere ou bien par un autre ouril quelconque. Le cylindre de fee
8h est garni d'une poulie m vers le miljeu de la distan ce qui sépare les
deux tr<tverses du chariat.
en r., passe par la poufie o qui
Une carde ti 0p1' fixe au chapeau
se rrouve vers le milieu d'un des cotés verticaux du chariar s'envefappe
sur la paufie m, aurour de laquelle elle rait un tOur enriee J passe ensuire
rar une autre pouHe p qui se trouve en faee de la poulie o dans le coté
J

J

e

J

(

120 )

a

opposé du eh'aciar. au bien qui s'éleve de fa traverse inférieure
fa
hauteur convenabIe. et se termine en 1. ou. elle soutient un poids N qui

sert a tenir ccae carde daos un degré de rcosian constant.
Si fe moteur agit par un mouvement circulaire alternatif, ce motivement sera transformé en rectiligne alrernarif. par le moyen déja indiqué
{B 17. j. Le cylindre de fer gh participera de ce mouvement reeriJigne
afternatif du charial ahed, et en m~me temps aura un mouvement circulaire afternatif, produit par la teosÍan constante de la corde 011P'l' La

a

combinaison de ces deux mouvemens (era parcourir i'outii une spirafe,
comme-clans..lJunmc\!elIlenL { IL 10-l.
Tel es[ le mécanisme daos la fabrique impériale ¿'armes de VersaiHes,
poue carabjner en vis les callaos des armes feu.

a

S. XXI.

'ú

alternat!! d aprh utle courhe dOflnée, aytC UlIt ví/esse utli-;
forme, ou q«i yaTie d'aprh une loi do/mie, pe,,' e!u changé ell un motll'emelll alterna!!! d'OpTes une autTe courbe donnle, ayec une ylle.r.re de m!me
l1attt~celle du mouyemelll qui le produil, constante, Oll yariable d'opres
une loi don;;¡¡'~J.Lt!lt Ir mIme pfi!a~..Jl1ns des pl(lIJS diff!relts.
mOUYement

ON transformera le mouvement alternatif donné en cITcuiaire-conrinu,
par les moyens indiqués S, X, et celui-ci en ahernatif, d'apres .,¡ne autre
courhe donnée par le meme paragraphe.
L s JnGuvemens qui peuvent satisfaire au probleme du §. XIV, salÍsferon! allssi au probleme qlli préeede.

FIN.

IMPRIME
Par les soms de J. J.

Directeur général de 1'Imprimerie impériale.
Membre de la Légion d'honneur.

MARCEL,
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