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LIVRE TROISIÈME.
DES PARTIES

INTERMÉDIAIRES

DES MACHINES.

580. Il arrive rarement que l’organe mécanique sur lequel
agit immédiatement le moteur ait la direction , la vitesse et la
quantité de mouvement qu ’exige celui qui produit Yeffet utile.
Les organes intermédiaires ont pour but de produire toutes les
modifications de mouvement purement nécessaires , pour que
l’effet utile soit le plus grand et le plus parfait possible.
58 1. Nous avons dit purement nécessaires; car tout organe
qui produirait une modification superflue serait essentiellement
vicieux . En effet, il n’en est aucun , quelle que soit sa perfection,
dont le mouvement n’occasione une déperdition de force . Ainsi >
un organe inutile augmenterait tout à la fois en pure perle la
dépense de construction , et la dépense de la force motrice.
582 . Les modifications que les organes intermédiaires peu¬
vent produire sont de trois espèces.
i °. Us transportent le mouvement à la partie mobile qui doit
produire l’effet utile , et en même temps ils règlent le chemin ,
la direction et la nature du mouvement ( soit alternatif , Soit
circulaire ) que cette partie mobile doit prendre.
20. Us modifient les deux éiémens qui constituent une quantité
de mouvement quelconque ; c’est-à- dire , ou ils augmentent la
pression en diminuant proportionnellement la vitesse , ou réci¬
proquement ils augmentent celle-ci en apportant une diminu¬
tion relative dans la pression . On ne doit jamais oublier que cette
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modification se borne à un changement relatif dans la valeur de
ces élémens, et que ce changement ne peut , en aucune manière,
augmenter la quantité de mouvement , c’est-à-dire , la valeur
du produit de la pression par la vitesse. Il est déplorable que
beaucoup de personnes qui connaissent théoriquement ce prin¬
cipe fondamental , l’oublient cependant lorsqu’il s’agit d’en faire
l’application.
3°. Les organes intermédiaires peuvent corriger , avec plus
ou moins de perfection , les irrégularités du mouvement com¬
muniqué par le moteur.
583. Plusieurs organes mécaniques produisent tout à la fois
la première et la seconde espèce de modification : les engre-r
nages , par exemple , transportent le mouvement , et en même
temps ils augmentent ou diminuent la vitesse.
584- Nous diviserons ce livre en deux chapitres , dont le pre¬
mier traitera des organes qui transportent le mouvement , et qui
modifient les élémens de la quantité d’action transmise *, le se¬
cond traitera des organes régulateurs.
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CHAPITRE

PREMIER.

Transmission du mouvement , et modification de la vitesse.
Manivelles.

585. On donne , en général , le nom de manivelle à une barre
qui tourne autour d’un axe , et à l’extrémité de laquelle est ap¬
pliquée une puissance.
Supposons (PI . IV , fig. 13) que cd soit une manivelle à laquelle
soit suspendu le poids P; cette manivelle , en tournant , élèvera

