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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.
WV»V*WW\ V\ V»’»WV\ 'WWV\ *VV*VM

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
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et abaissera le poids P . On voit que,lorsquela manivelle tourne,
le momentum du poids P varie à chaque instant -, en effet, lors¬

que la manivelle est en CD, ce momentum est représenté par
r .P r( étant la longueur de la manivelle , et conséquemment le
rayon du cercle qu ’elle décrit ) ; ensuite , ce momentum diminue
progressivement , et se trouve réduit à zéro lorsqu ’il se place
dans la position CB il augmente ensuite progressivement jus¬
qu ’en CO, où il reprend la valeur r . P, - puis il diminue , allant
de O en E y parvenu à ce point , il devient encore nul ; puis il
augmente de nouveau jusqu ’en CD. Ainsi le momentum du
poids P variant entre zéro et r . P , sa valeur moyenne est —. P
(tt étant le rapport de la circonférence au diamètre ) ou o,6366 .rP.
Par conséquent l’effort moyen de la puissance est un peu moindre
que les deux tiers de son plus grand effort.
586 . On donne le nom de manivelle double , triple , qua¬
druple , à des axes coudés en deux , en trois ou en quatre endroits.
Chacun de ces coudes sert à transmettre le mouvement à une
résistance par l’intermédiaire d’une tige qui monte et descend à
chaque révolution du coude auquel il est attaché . L’emploi le
plus fréquent des manivelles multiples est de transmettre le mou¬
vement aux pistons de plusieurs pompes que l’on fait agir simul¬
tanément pour égaliser , autant que possible , l’effort du moteur
et l’écoulement dans le x'éservoir de décharge.
587 . Si une manivelle double communique le mouvement à
deux pistons , dont l’un , en montant , élèvera l’eau , tandis que
l’autre ne fera que descendre , et ainsi alternativement , de sorte
que l’eau passe continuellement dans le réservoir , la va¬
leur du momentum de . la force appliquée à la manivelle sera
variable , et la moyenne valeur ne sera guère que les deux tiers
de son plus grand effort.
588 . Si l’on suppose (PI . IV , Fig . i/j.) qu ’une manivelle triple
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projetée sur un plan perpendiculaire à son axe , les coudes
formeront trois rayons qui diviseront en trois parties égales le
cercle que clxacund’eux décrit en tournant.
La plus grande valeur du moment de la puissance est r P , et
la plus petite ( en nommant q l’angle droit ) , est
280

r . Cos. P .

, ou 0,866 . rP.

Le bras de levier moyen est la distance du centre de gravité de
l’arc correspondant à l’angle | . La valeur moyenne du moment
du poids est donc
'1^ 1 . P , ou o,o548 . rP;
ainsi, l’effort moyen de la puissance ne diffère de son plus grand
effort que de ^ environ.
689. La manivelle quadruple a, contre toute apparence , plus
d’irrégularité dans son mouvement , que la manivelle triple . En
effet (PI. IY . Fig . *5 ) , la plus petite valeur du moment de la
puissance est r P, et la plus grande
y/a • rP = I >4142 • r PLe bras de levier moyen du poids étant exprimé par la dis¬
tance du centre de gravité d’un quart de cercle dont le rayon
== y/~ 2 . r , la valeur moyenne de ce moment est
. U/- r ' trp=

= I 2n32 . rP ;

d’où il suit que l’effort moyen de la puissance diffère de ~ en¬
viron de son plus grand effet ; taudis que , dans la manivelle
triple , il ne diffère que de

TRANSMISSION

DU M O U VE M EN T, . etc.

Courbes excentriques PI
(
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. Y , fig. i . j

5go. Les manivelles produisent toujours un mouvement plus
ou moins irrégulier . Les mécaniciens ont cherché à leur substi¬
tuer un mécanisme qui , susceptible de produire un effet ana¬
logue à celui des manivelles, fût néanmoins capable de rendre
égaux les efforts que la puissance fait à chaque instant , et Ton
a trouvé qu’une courbe excentrique tournante pouvait réunir
ces deux conditions. Déparcieux a donné des méthodes faciles (a)
pour décrire ces courbes dans les divers cas.
Supposons qu’il s’agisse de faire monter uniformément le
poids p de p en m , pendant que la puissance décrit un quart
de cercle pq. Pour remplir la condition proposée , il faut qu’à
chaque instant le produit du poids par sa marche soit égal au
produit de la puissance par sa marche.
Le poids doit parcourir l’espace rectiligne pm , tandis que
la puissance décrit le quart de circonférence /^ . Conséquem¬
ment , on divise d’abord la ligne pm en un nombre arbitraire
1,2 , 3, etc., de parties égales; puis on divise le quart de circon¬
férence pq en un égal nombre de parties égales « , b J, , etc.
On mène les rayons Ca, Cb, Cd, etc . , que l’on prolonge indé¬
finiment ; on prend ensuite , sur le premier rayon prolongé, la
partie Ca égale à Ci , sur le second la partie Cb ~ Ci sur le
troisième la partie Cd — C3 ; et ainsi de suite jusqu ’au der¬
nier Cz qui doit être égal à Cm.
591. La courbe qui passera par les points a , b , d.z,
sera une portion de spirale d’Archimède , et elle remplira les
conditions requises. En effet, il est évident que le chemin que

(a) Mémoire de l’Académie des Sciences, pour l’année 1747.
Théorie de la mécanique usuelle.
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parcourt la puissance et celui que parcourt le poids sont pro¬
portionnels , puisque l’on a
pa : pb = pi • p 'î. ,
que la même proportion se trouvera dans tous les inslam •
donc les quantités de mouvement seront toujours égales,
. On pourrait objecter que les effets produits aux extré¬
5g%
mités des leviers variables Cci, Cb, Cd, etc., par une puissance

et

appliquée à un bras du levier constant, , doivent aller en dimi¬
nuant dans la raison réciproque de l’allongement de ces leviers,
et que les produits a , b, d, etc . , devenant les puissances qui
poussent parallèlement à leur base les petits plans inclinés
pra , adb , bb'd , etc. , ne doivent point produire des quan¬
tités égales de mouvement . Cette objection s’évanouit lorsque
l’on réfléchit que les petits plans deviennent plus inclinés au fur
et à mesure qu’ils s’éloignent du centre C; car , tandis que les
hauteurs restent égales, les bases vont en augmentant dans les
mêmes raisons que les bras de levier, et selon la raison récipro¬
que de la diminution des effets qui les poussent en d, A' , d',
etc.}car , l’effort qui Se fait en d est à celui qui se fait en b' en
raison réciproque des leviers Cd, et Cb', et des bases da et
b'b; ainsi , si nous nommons F l’effort en d, et f celui en b
nous aurons
Cb ' : Cd = bb' : ad,
Ftf=
et F x ad =f x bb' ;
et il en sera de même en quelque endroit de la spirale nabdz
qu’on suppose le poids.
593. Sil’onfait sur les autres quartsdé circonférence la même
opération , on aura une courbe au moyen de laquelle le poids p
sera élevé alternativement deux fois du point n au point m,
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à chaque révolution que fera le cercle auquel on suppose ap¬
pliquée la puissance.
5g4- En suivant une méthode entièrement analogue à celle
que nous venons d’indiquer , on pourra tracer des courbes qui
feront élever le poids avec une vitesse uniforme , un nombre
quelconque de fois à chaque révolution du cercle.
5g5. On peut aussi tracer de la même manière des courbes
qui élèvent le poids avec des vitesses variables , suivant une loi
déterminée.
Dans ce dernier cas, il est avantageux que les angles rentrans
ne soient point trop aigus -, pour cela, il faut diminuer la vitesse
en changeant de direction , et tâcher que la courbe ait la plus
grande étendue possible, en donnant au cercle le plus grand
rayon que les circonstances peuvent permettre.
Joints brisés.PI
( . V , fig. 2. )
596 . On donne le nom de joint

brisé ou de joint universel
à un organe de transmission composé d’un axe aa, ayant la

forme d’une croix, et autour duquel se meuvent deux arcades
b, c , adaptées à des tiges communiquant avec d’autres organes
mobiles quelconques \ les arcades b,c, se croisent à angle droit.
Ce mécanisme fort simple sert à changer le plan d’un mou¬
vement circulaire. Ainsi, par son moyen, on pourra , par exemple,
transmettre le mouvement circulaire vertical d’un mobile à un
autre mobile placé à une distance plus ou moins grande , et
lequel doit avoir un mouvement circulaire dans un plan oblique.
Dans plusieurs cas on peut employer avantageusement le
joint brisé , pourvu que l’angle des deux axes ne surpasse point
45 degrés.
597 . Le joint brisé a une propriété

remarquable , qui devient
un inconvénient dans plusieurs cas. Si le mouvement de rota-
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tion de l’un des deux axes est uniforme , celui de l’autre sera va¬
riable ; (a) le rapport de la vitesse du premier à celle du second
sera le même que celui qu ’il y a entre la valeur réelle des angles
formés sur la surface d’un cercle perpendiculaire au premier axe
par des rayons qui partagent sa circonférence en un certain
nombre de parties égales , et la valeur apparente de ces mêmes
angles mesurés par un observateur placé à une très- grande dis¬
tance dans une direction parallèle à celle du second axe.
Si l’on nomme / l’angle formé par les deux axes supposés dans
un plan vertical ; « , l’angle que forme l’un des axes avec la ver¬
ticale , à cause du mouvement de rotation ; a ', l’angle correspon¬
dant que forme l’autre axe , on aura
Tan g . a ' =

Soit P un effort exercé pour faire tourner le premier axe ; P ',
la résistance appliquée au second axe ; faisons R =i . Ces deux
puissances étant censées agir à égales distances de chaque axe,
on a constamment
p _

p'

_

Cos-I_

Cos. aa f- - Cos. 1a . Cos. a7*

Des engrenages.

598 . Le mouvement des roues qui composent un engrenage,
quelle que soit leur espèce , doit avoir toute la douceur et l’uni¬
formité possible . Pour obtenir ces deux qualités essentielles , il
faut non -seulement que les roues soient construites avec la plus
grande régularité possible , mais il faut encore qu ’elles la con(n) Essai sur la composition des machines , par Lanz
édition , page 106.

et

Rétancourl ; deuxième
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servent constamment sans altération . Voilà pourquoi on doit
préférer les roues en fonte aux roues en Lois. Les roues en fonte
offrent d’autres avantages.
Sqg. Premièrement , il est reconnu que plus la denture des
roues est nombreuse , plus l’engrenage a de douceur et d’unifor¬
mité . On dit , en général, qu’une roue a une denture nombreuse,
lorsqu ’elle a des dents petites et en grand nombre , eu égard au
diamètre de la roue 5 or , il est évident qu’à égalité de circon¬
stances , on pourra toujours donner une denture plus nombreuse
à une roue métallique qu’à une roue en bois. D’ailleurs , la roue
métallique étant moins volumineuse , devient moins embarras¬
sante , et elle n’est point , comme la roue de bois, sujette à de fré¬
quentes réparations.
600 . Si l’on jugeait convenable d’employer dans les grandes
roues des dents en bois dur , il sera avantageux, pour la perfec¬
tion de la machine , que la roue dans laquelle les dents devront
être enchâssées soit en fonte. Par ce moyen la roue ne sera pas
sujette à se disloquer ; les trous qui contiennent les queues des
dents nés e déformeront point en s’agrandissant, et l’on évitera
les chocs et les ébranlemens qui ont lieu toutes les fois que les
pièces d’une machine sont chancelantes et écartées plus qu’il
ne le faut. En tout cas on ne doit point oublier que les chocs irré¬
guliers, qui dérivent de la mauvaise construction des roues, sont
parmi les résistances passives une de celles qui absorbent une
plus grande quantité de force motrice . Les mécaniciens ne sau¬
raient donc employer trop de soin pour les éviter. Un des meil¬
leurs moyens est de proscrire -, toutes les fois qu’on le peut , les
roues en bois , lesquelles, étant composées de plusieurs pièces
sujettes aux altéi’ations fréquentes de la sécheresse et de l’humi¬
dité , portent en elles une cause permanente qui tend à les dé¬
former*
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601 . Il est des cas dans lesquels il serait avantageux d’em¬
ployer des dents en bois dur . En effet , l’expérience a démontré
que , dans les grandes roues , l’engrenage est plus doux lorsque
les dents de l’une sont en bois dur , tandis que celles de l’autre
sont en fer fondu . On a reconnu en outre que le frottement des
axes horizontaux des gi’andes roues est moindre lorsqu ’ils sont
soutenus par des boîtes ou supports en bois dur que l’on a fait
préalablement bouillir dans de la graisse fondue.
602 . La denture des roues métalliques de médiocres dimen¬
sions se fait , avec autant de régularité que de promptitude , à
l’aide de la machine a refendre, dont la pièce principale est un
plateau sur lequel sont tracés plusieurs cercles concentriques,
chacun desquels est divisé , avec la plus grande exactitude , en
un nombre déterminé de parties égales marquées par de petits
creux . C’est dans ces petits creux que l’on fait entrer successive¬
ment une pointe attachée au bras d’un petit chariot tournant qui
porte la fraise à refendre . Une bonne machine à refendre est un
des objets principaux qui doivent meubler l’atelier du mécani¬
cien constructeur j car de la bonté de cette machine dépend en
grande partie la perfection des engrenages , perfection qui est de
la plus grande importance dans toute espèce de machines.
603. Ordinairement la denture d’une roue est distribuée ré¬
286

gulièrement sur toute l’étendue de sa circonférence -, cependant
l’on a proposé , et quelquefois l’on a mis en usage des roues dont
la denture n’occupe qu ’une portion de la circonférence , Ces roues
étaient destinées à communiquer un mouvement alternatif rec¬
tiligne à des crémaillères . Un tel mécanisme est essentiellement
vicieux ; car toutes les fois que la denture de la roue rencontre
celle de la crémaillère , il se fait contre la roue un choc sem¬
blable à celui que produirait contre un corps immobile une
masse égale à celle de la crémaillère et des parties qui lui sont
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adhérentes , mue avec une vitesse égale à celle que la roue com¬
munique à la crémaillère. Outre la perte de force vive que ce
choc occasione inévitablement , il tend à détraquer la machine.
Voilà pourquoi cette espèce d;engrenage doit être abandonnée;
et lorsqu ’il s’agira de changer un mouvement circulaire continu
en un mouvement alternatif rectiligne , il faudra avoir recours
ou aux manivelles , ou aux courbes excentriques.
604 . La bonté

d ’un engrenage

dépend

de plusieurs

condi¬

tions : x°. de l’exécution soignée de toutes les parties ; les roues
doivent être parfaitement rondes , parfaitement centrées , être
exactement perpendiculaires à l’axe, avoir un poids uniforme
dans tout leur circuit ; les dents doivent être parfaitement égales
et également espacées; les tourillons doivent remplir exactement
leurs boîtes . 20. Il est avantageux que le diamètre des roues soit
le plus grand possible , et qu’au contraire celui de l’axe soit le
moindre que sa parfaite solidité comporte ; mais surtout il im¬
porte que la denture soit , comme nous l’avons dit , nombreuse.
3°. Les roues doivent avoir une telle position respective , que la
résultante des pressions qu ’elles exercent réciproquement les
unes sur les autres soit la moindre possible. 4°* La forme des
dents doit être telle que la puissance appliquée à la première
roue , et la résistance appliquée à la dernière , conservent conti¬
nuellement la même valeur et se fassent constamment équilibre.
Occupons- nous de ces deux dernières conditions.
605 . Lorsqu ’une roue ^ engrène avec un pignon 5 (PL V,fig .3),
la pression que son axe supporte est la résultante de trois forces :
i °. le poids de la roue et des parties qui lui sont annexées ; 20. l’ef¬
fort P du moteur ; 3°. la pression des dents delà roue contre celle
du pignon. Cela posé, onvoitque,si le pignon est placé du même
côté que la puissance P , et si l’axe du pignon se trouve dans le
même plan horizontal qui contient l’axe de la roue A , la résul-
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tante des trois forces que nous venons d’indiquer sera la plus
petite possible , et sa valeur sera exprimée par le poids de la
roue A, plus la différence entre l’effort P du moteur et la pres¬
sion mutuelle Z des dents . Si , au contraire , le pignon B était
placé dans la situation D , directement opposée , l’action sur
l’axe C sera la plus grande possible et égale au poids de la
roue A , plus la somme de l’effort du moteur et de la pression
des dents.
Donc , pour que la pression que supporte l’axe 'C soit la
moindre possible , il faut , premièrement , que le pignon B soit
que son axe soit
,
placé du même côté que la puissance P et
parallèle et au même niveau que l’axe C. Secondement , il faut
que la différence entre les diamètres de la roue et du pignon
soit la moindre possible ; car si les deux diamètres étaient
égaux , l’axe C supporterait seulement le poids de la roue A, et
n’éprouverait plus aucun effort résultant de la transmission de
l’action du moteur.
606. La pression que supporte l’axe principal sera moindre
lorsque l’engrenage se fera par l’intermédiaire d’un pignon placé
dans le même plan que la roue , que lorsque l’engrenage aura lieu
entre une roue de champ [a ) et une lanterne , ou entre deux roues
d’angle (b) , ou enfin entre une roue et une vis sans fin ; car,
dans le premier cas , la pression mutuelle des dents n’agit que
perpendiculairement aux axes , tandis que , dans les autres cas,
les axes éprouvent , indépendamment des mêmes pressions trans¬
versales , d’autres pressions longitudinales d’où il résulte un excé288

On appelle roue de champ, une roue dont la denture est perpendiculaire
au plan de la roue.
denture est plus ou
(b) Les roues d’angle sont des roues coniques dont la
moins oblique.
(ci)
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dant de frottement , et qui tendent à faire plier la roue principale.
607 . Si l’on fait engrener deux pignons avec une même roue,
ces deux pignons seront placés de la manière la plus avanta¬
geuse , lorsque leurs axes seront dans le même plan que l’axe
principal : alors , si les deux pignons sont égaux et agissent sur
des résistances égales , leur mouvement étant en sens opposé,
l’axe principal n’aura aucun effort à supporter . Il est évident que
cette compensation n’aura point lieu clans toute autre position.
Si la roue engrène avec un plus grand nombre de pignons , il faut,
pour le motif que nous venons d’énoncer , que les pignons soient
distribués symétriquement autour de la roue principale , et que
les axes soient parallèles.
608 . Dans quelques cas particuliers il est utile de ne point dis¬
poser symétriquement les pignons autour de la roue , et , au con¬
traire , de les placer tous ou en partie du même côté de la roue.
Ce cas se réalise lorsque l’axe principal a une charge très - forte;
car alors l’action des pignons ainsi disposés tend à le soulever de
bas en haut , et à diminuer la pression que ce poids exerce sur
les tourillons.
609 . Voyons maintenant quelle est la forme qu ’on doit donner
aux dents des roues . (PI . V , fig. 4- )
Supposons que jRR et SS soient les circonférences de deux
roues qui se touchent au point M placé sur la ligne horizontale
CC, qui réunit les deux centres Cet O, supposons aussi que ces
circonférences soient proportionnelles aux nombres de tours que
les deux roues doivent faire en même temps ; et enfin supposons
que les forces P et Ç soient appliquées tangentiellement à ces
circonférences.
610 . Si maintenant on veut convertir ces roues en roues den¬
tées , il faut que les dents aient une telle forme , que le mouve¬
ment qu elles transmettront soit uniforme , et que les forces
Théorie de la mécanique usuelle. 37
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demeurent toujours égales entre elles. Pour cela , il faut que,
quand l’extrémité du rayon CM parcourt un certain espace,
l’extrémité du rayon CM parcoure un espace parfaitement égal.
Cette condition exige que , dans tous les instans du mouvement,
si l’on tire la ligne BB' normale aux points de contact , cette ligne
passe constamment par lé point M. En effet, soit m le point de
contact des deux courbes X , Z y décrivons les circonférences
TT , LL, qui touchent la ligne BB' aux points B et B'. Il est
évident que , si le point de contact ne sort point de cette ligne
pendant le mouvement , la portion Bm de la normale s’allonge
autant que la portion MB se raccourcit , et par conséquent cha¬
que point des circonférences TT et LL décrivent des espaces
égaux ; mais il faut aussi que les circonférences primitives RR
et SS décrivent en même temps des espaces égaux; cette se¬
conde condition sera remplie si les rayons CB et CB' sont entre
eux dans le même rapport que les rayons primitifs CM et
CM ;ce qui ne peut arriver qu’autant que la normale BB' ne
passera constamment par le point M.
Engrenage cl’une lanterne et d’une roue dentée, Pl(

. V , fig. 5 ).

611 . Soient CM, et C ' M les rayons des cercles primitifs de
: suppose qu’une des dents MN
la roue et de la lanterne B on
de la roue doit pousser un point M placé sur le cercle primi¬
tif de la lanterne ; cette dent passant de MN en M ' N' doit
transporter le point sur lequel elle agit de M en m. Pour
remplir les conditions énoncées précédemment , il faut que la
courbe MN soit une épicycleïde décrite par un point quelcon¬
que du cercle primitif de la lanterne B roulant sur le cercle pri¬
mitif de la roue . En effet , la propriété de cette courbe est que
la normale , qui a son point d’intersection m avec le cercle qui la
décrit , passe toujours par le point M où ce cercle touche celui

TRANSMISSION

DU MOUVEMENT , etc.

291

sur lequel il roule ; et cela résulté de ce que chaque point m peut
être considéré comme appartenant à un arc de cercle infiniment
petit , dont le centre est en M. L’épicycloïde MN étant la courbe
qu’il faudrait employer pour pousser les axes des fuseaux d’une
lanterne, si l’on trace en dedans une courbe pq semblable, pa¬
rallèle et éloignée d’une quantité égale au rayon des fuseaux,
cette courbe sera celle qui déterminera la forme des dents de

la l’oue.
612 . On doit observer que , quand la roue transmet le mou¬
vement à la lanterne , elle prend toujours les fuseaux à peu près
sur la ligne CC' qui réunit les centres , et que si c’est la lanterne
qui doit transmettre le mouvement à la roue, les fuseaux pren¬
dront les dents avant la ligne des centres ; de sorte que, dans ce
dernier cas, s’il y a quelques inégalités dans les surfaces en con¬
tact , il se formera des arcs-boutement qui nuiront au mouve¬
ment . Cet inconvénient doit faire préférer en pareil cas un
pignon à une lanterne.
Le nombre des fuseaux d’une lanterne étant en généi’al moin¬
dre que celui des dents de la roue , ils éprouvent des frottemens
plus fréquens et tendent à s’user plus promptement . Yoilà pour¬
quoi on donne communément un plus grand diamètre aux
fuseaux.
Engrenage d’une roue et d’un pignon, PI( . V , fïg. 6 ).

613. Si l’on suppose que les dents du pignon sont rectilignes
et formées par des portions de rayons,les dents. de la roue au¬
ront la coui’bure M/Vd ’une épicycloïde qui serait décrite par un
cercle D dont le diamètre O JM n’est autre chose que le rayon
du pignon , et qui roulerait sur le cercle primitif de la roue. En
effet, la normale m M au point de contact m doit (comme dans
le cas précédent ) passer constamment par le point M\ de plus
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l’angle MmC étant droit , le rayon Cm touche la courbe au
ïst^

point m , et la ligne mM est aussi perpendiculaire sur ce
rayon.
6i4 « Quand le pignon doit conduire la roue on préfère pour
la douceur du mouvement de donner aux dents de la roue des
flancs rectilignes qui tendent à son centre , et qui sont taillés en
arrière du cercle primitif , et de donner à celles du pignon ( en
avant du cercle primitif et en prolongement de leur liane ) la
forme d’une portion d’épicycloïde décrite par un cercle dont le
diamètre serait CM et qui roulerait sur le cercle primitif du
pignon. Dt cette manière les dents sont formées de deux parties,
l’une rectiligne et l’avtre épicycloïdale \ et alors , les dents du
pignon peuvent conduire les flancs des dents de la roue de la
même manière qu’elles en sont conduites , en les prenant près de
la ligne des centres , et en les éloignant de cette ligne.
6 15. Quand il y a beaucoup de différence entre les diamètres
de la roue et du pignon , il est convenable de donner aux dents
du pignon une plus grande épaisseur qu’à celles de la roue pour
qu’elles puissent résister aux frottemens plus fréquens quelles
doivent éprouver.
6iô . Il n’est pas toujours possible , en faisant conduire une
roue par un pignon , d’obtenir que ses ailes soient poussées uni¬
quement après la ligne des centres. En effet , pour que cette
condition soit remplie , il faut que l’aile du pignon m ne soit
quittée par l’extrémité de la dent qu’à l’instant où le flanc de
l’aile suivante parvient dans la ligne des centres . Le nombre des
ailes du pignon étant donné , ainsi que son rayon primitif , et
celui de la roue , l’angle compris entre les flancs de deux ailes
consécutives le sera également . Ainsi, la taille , la grosseur et la
grandeur de l’intervalle des dents de la roue se trouvant déterpainées, il peut se faire que l’intervalle des dents de la roue soit
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trop petit pour qu’on puisse donner aux ailes du pignon une
épaisseur telle , quelles aient assez de solidité.
617 . Il en résulte que , lorsque le pignon n’a que sept ou huit
ailes, la condition précédente ne peut être remplie ; elle pour¬
rait l’être par un pignon de dix ailes qui engrènerait avec une
roue de soixante-douze dents , en faisant l’épaisseur des ailes un
peu moindre que leur intervalle. Quand le nombre des ailes est
plus considérable, il n’y a plus de difficulté, pourvu que celui
des dents de la roue soit réglé en conséquence.
618. Lorsque les ailes so.nt conduites partie avant , partie
après la ligne des centres , Ce qui arrive très-souvent , il faut que
le flanc de la dent de la roue commence par pousser la pointe
de l’aile du pignon . On voit donc qu’il est nécessaire de terminer
ces ailes en portion d’épicycloïde , comme on le ferait si l’on
voulait rendre le pignon capable de condui ,e la roue.
Houe et crémaillère, (PI. V , fig. 7 ).

619. Les dents de la crémaillère AA étant formées par des
lignes droites mm , nn, parallèles entre elles et avec la ligne CM,
les dents de la roue devront avoir la courbure d’une portion de
développée du cercle primitif de la roue B en( supposant que
ce soit la roue qui conduise la crémaillère ) ; car , dans ce cas,
la normale commune à la courbe des dents de la roue et aux
flancs des dents de la crémaillère se confondra toujours avec
Mm, tangente au point de contact du cercle primitif de la roue
et de la ligne primitive de la crémaillère , qui est , dans ce cas,
substituée au cercle primitif du pignon , et que l’on peut sup¬
poser comme faisant partie d’un cercle dont le rayon est infini.
620. Quand la crémaillère doit conduire une .roue , la forme
des dents ne doit plus être la même ; alors les flancs des dents
de la roue étant dirigés vers son centre , les dents de la crémail-
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1ère, qui les conduiront , seront formées par des portions d’une
ejeloïde décrite par le cercle primitif de la roue , roulant sur
la ligne primitive de la crémaillère.
621 . Le cas dun axe garni de cames, qui soulèvent un pilon,
se rapporte à celui d’une crémaillère mue par une roue dentée.
Dans ce cas la crémaillère n’a qu’une seule dent , qui devient le
mentonnet du pilon , et qu’on suppose formée par des surfaces
planes perpendiculaires au pilon \ et les dents sont remplacées
par les cames , qui n’en diffèrent que par la grandeur . 11 faudra
donc que la came qui conduit le pilon soit formée par une por¬
tion de développée du cercle primitif de l’axe qui remplace ici
_
la roue dentée.
Engrenage d’une roue de champ avec une lanterne, (PI. Y, fig. 8. )

622. Les ligpes MM et NN sont .perpendiculaires aux axes
CO et CO' de la roue et de la lanterne , qui se rencontrent au
point O -, les lignes MM et IVJY deviennent les projections des
cercles primitifs , dont les centres sont en C, O.
Les axes des fuseaux de la lanterne doivent être dirigés suivant
les arêtes de son cône primitif , qui a pour base MN’ , et dont le
sommet est en O.
>.3. Pour obtenir l’uniformité de mouvement , il faut que
6■
cet engrenage remplisse les deux conditions suivantes :
i °. Que les surfaces par lesquelles la lanterne et la roue se
pousseront mutuellement soient des surfaces coniques décrites
par des lignes passant par le point O , et qu elles touchent sui¬
vant des arêtes dirigées vers le même point.
20. Que les surfaces soient toujours telles, que le plan nor¬
mal commun , qui serait mené par leur arête de tangence , passe
toujours par l’arête de contact 031 des cônes primitifs.
624. Si maintenant l’on suppose que le cercle MJS roule sur
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le cercle MN ' , un point quelconque de ce cercle décrira , dans

ce mouvement , un épicycloïde sphérique , quon peut conce¬
voir tracé sur la surface d’une sphère, dont G est le centre et
OM le rayon.
625. Soit (PL Y, fig. 9. ) PR une des positions que pren¬
drait le cercle MiV' dans ce mouvement , et QR laportion d 'épi¬
cycloïde sphérique qu’il décrit ; le cône dont cette épicycloïde
sphérique serait la hase jouira de cette propriété , que , si on lui

mène un plan normal par l’arête OR, suivant laquelle il est
coupé par le cône roulant , ce plan ira toujours passer par l’arête
de contact OP de ce cône roulant avec le cône primitif de la
roue sur lequel il roule . On conclut de là que l’engrenage de la
roue et de la lanterne doit être tel , qu’il fasse décrire aux axes
des fuseaux des portions de cône, dont le sommet serait en O, et
dont la hase serait lepicycloïde sphérique , dont on vient d’indi¬
quer la génération.
626. La surface extérieure de la roue (PL V, fig. 10. ) étant
formée par la sphère dont O est le centre , et OM le rayon , le
cercle MN étant tracé sur cette sphère , on marquera en uu
l’épaisseur des dents , et on tracera des portions vx , ux d ’épicycloïde sphérique , décrite par le roulement du cercle MN’
sur le cercle MN 5on tracera ensuite en dedans de ces courbes
d’autres courbes qui leur soient parallèles , et qui en soient
distantes d une quantité égale aux rayons des fuseaux de la lan¬
terne : ces dernières courbes indiqueront la forme des dents.
Les fuseaux de la lanterne seront des cônes à bases circulaires
ayant leur sommet en O.
Engrenage dune roue de champ et d’un pignon.

627. Si la roue doit conduire le pignon , et si les flancs des
dents du pignon sont formés par des plans passant par son axe.
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les dents de la roue auront la forme d’une épicycloïde sphérique

décrite par un cercle dont le diamètre sera la moitié de celui
du cercle primitif du pignon , et qui roule sur le cercle primitif
de la roue.
628 . Si le pignon doit conduire la roue , il faudra donner aux
dents de cette roue des flancs qui seront formés par des plans
passant par son axe , et la partie saillante des dents du pignon
aura la forme d’une épicycloïde sphérique , qui serait décrite par
un cercle roulant sur le cercle primitif du pignon , et ayant un
diamètre moitié moindre que le cercle primitif de la roue.
629 . D’après ce que nous venons de dire , on voit , en général,
que les dents des roues sont composées de deux parties dont
l’une intérieure , c’est-à-dire , en dedans du cercle primitif , est
formée par des plans qui passent par l’axe de la roue . On a donné
à cette partie le nom deflanc; c’est elle qui reçoit l’action des
dents de l’autre roue lorsque cette dernière doit transmettre le
mouvement à la première.
630. La seconde partie a une forme courbe , et se nomme
proprement la denty c’est cette partie qui pousse le flanc des
dentures de l’autre roue.
Lorsque l’engrenage est formé par une roue et une lanterne,
la courbure de la dent est une épicycloïde décrite par le cercle
primitif delà lanterne roulant sur le cercle primitif de la roue.
Pour une roue et un pignon la courbure de la dent est une
portion d’épicycloïde décrite par un cercle qui a pour diamètre
la moitié de celui de la roue qui doit être conduit , roulant sur
le cercle primitif de l’autre roue.
Pour une roue et une crémaillère , ainsi que pour les cames
agissant sur les mentonnets , la courbure doit être une portion
de développée du cercle primitif de la roue.
Pour une roue de champ et une lanterne la courbure sera celle
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d’une épicycloïde sphérique tracée par le cercle primitif de la
hase de la lanterne sur la surface d’une sphère qui aurait
pour rayon l’arête du cône primitif de la roue.
Et enfin , pour une roue dentée et un pignon , la courbure
sera celle d’une épicycloïde sphérique tracée par un cercle dont
le diamètre est la moitié du cercle primitif du pignon.
631. M. de la Fontaine a proposé un moyen facile pour tra¬
cer la courbure des dents que doivent avoir les roues et les pi¬
gnons ; voici en quoi consiste ce moyen :
i °. On trace les cercles primitifs des roues d’engrenage;
20. On découpe une planche de manière à en former une por¬
tion du cercle primitif d’une des roues ;
3°. On fixe cette planche ainsi découpée sur le tracé du cercle
auquel elle appartient ;
4°. On découpe une autre planche de manière qu’elle forme
une portion de cercle dont le diamètre sera la moitié de celui
du pignon ;
5°. On fixe sur chacune des circonférences l’extrémité d’une
lame d’acier très-mince et très -flexible; cette lame est garnie
d’une petite pointe qui sert à tracer les portions d’épicycloïde
qui déterminent la forme des dents extérieures au cercle pri¬
mitif;
6°. Le tracé de courbure se fait après avoir marqué sur le
cercle primitif la position et l’épaisseur de chaque dent.
On peut , par une méthode tout-à- fait analogue, décrire dans
les autres espèces d’engrenages des cycloïdes et des développées
de cercle.
632. M. de la Fontaine a fait devant une commission de la
société d’émulation de Rouen des expériences par lesquelles il
a démontré que les engrenages tracés par sa méthode jouissent
en effet, ainsi que la théorie l’indique , de la propriété de proThéorie de la mécanique usuelle. 38
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d'uire constamment l’une sur l’autre une pression de même
valeur. A cet effet, il fit monter deux roues , chacune sur un
axe garni d’une poulie portant un petit fil de soie , au hout du¬
quel était suspendu un poids proportionnel au rayon primitif
des roues ; dans toutes les situations que l’on donna aux roues
par rapport à leurs dents , elles se trouvèrent toujours en équi¬
libre , et par conséquent elles avaient toujours le même rapport
de force et de vitesse.
633. Le Normand m’a communiqué une méthode fort sim¬
ple dont les horlogers font usage , pour trouver le diamètre d’un
pignon , lorsque la roue dentée avec laquelle il doit engréner
est construite . Ils emploient à cet effet un instrument nommé
calibre a pignon , qui n’est autre chose qu’un compas , dont les
pointes sont plates et courbes , comme un compas d’épaisseur ,
et qui s’ouvre et se ferme par une vis ; ils prennent sur les
extrétnités des dents de la roue l’ouverture convenable d’après
le tableau suivant : cette ouverture donne le diamètre du pi¬
gnon relativement au nombre des dents qu’il doit avoir.
Lorsque la roue mène le oignon.
Pignon de 6 dents . .
de 7.
de 8 .
de
de
de
3e

9.
i o ..
11.
12. . . . .
etc.

. .' 3 pointes.
, . 3 *

■ • 3|
• • 4
• • 41

. . 4*
.

. 5

Lorsque

le

pignon mène la roue.

Pignon de 6 dents . . . . 3 pointes-f
de y . . . . . . . 3 |
de 8.
. . 4
de
de
de
de

9. . . . .
io .
11.
12.
etc.

•

■ 4 T

• • 41
.

. 5

• • Si

(Voyez PI. V, fîg. i5 . ) En supposant les dents arrondies,
on place une des pointes du calibre sur le milieu d’une dent a;
"si le pignon doit avoir 6 dents et qu’il mène la roue , on ouvre
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lé calibre jusqu ’à ce que la seconde pointe tombe en b ,•
s ’il doit
avoir 9 dents , sans déranger la première pointe , on porte l’au¬
tre jusqu ’en c; si ce sont les deux nombres intermédiaires , on
divise par la pensée l’espace bc en trois parties égales , en ou¬
vrant ou en fermant le calibre , ce qui est facile , et l’on prend
la .partie nécessaire.
634 . Les personnes qui désirent avoir de plus longs détails
sur la théorie des engrenages doivent consulter les ouvrages sui" vans :
Traité des Épicycloïdes , de la Hire ;
Un mémoire de Camus , parmi ceux de l’Académie pour l’an¬
née 1733 ;
Les notes que M . Navier a ajoutées au premier volume de
l’Architecture Hydraulique de Bélidor , nouvelle édition.
Le Traité des Machines par M. Hachette , seconde édition.
On trouve dans ce dernier ouvrage des détails - très étendus sur
l’application de la géométrie descriptive au tracé des roues den¬
tées de diverses espèces . Ces détails sont accompagnés d’un
grand nombre de planches dessinées avec beaucoup de soin sur
une grande échelle.
Dans le journal des Mines de l’an xx*on trouve un mémoire
de M . Lefroy sur la théorie des cames à pilons.
Pilons à boulons sans mentonnet.

635 . Les mentonnets ont l’inconvénient inévitabled’augmen¬
ter les frottemens des pilons contre les prisons dans lesquelles ils
se meuvent , et cela d ’autant plus que la came est plus éloignée
de l’axe du pilon . On évite ce défaut en supprimant le mentonnet , et en faisant agir la came sur un boulon qui traverse le
pilon parallèlement à l’arbre des cames et dans l’axe même du
pilon . On peut placer ce boulon de deux manières différentes :
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la première consiste à pratiquer dans le pilon une entaille re¬
vêtue de lames de fer; le boulon traverse cette entaille , dans
laquelle entre une came en fonte pour soulever le pilon ; la
seconde méthode , qui n’a point l’inconvénient d’affaiblir le
pilon par une entaille , consiste à faire soulever les deux extré¬
mités du boulon ( saillantes sur les faces latérales du pilon )
par deux cames parallèles ayant une tête commune , et -qui
dans leur jeu embrassent le pilon.
636 . Le boulon est de cuivre quand la came est de fer ; il a la
forme d’un prisme à trois pans , dont on arrondit l’arête qui
glisse sur la surface de la came. Les cames métalliques ont de
grands avantages lorsqu ’on les compte aux cames en bois.
i °. Elles conservent sans altération la courbure que la théorie
exige;
3°. Elles sont de plus longue durée et moins

sujettes à la

rupture;
3°. L’arbre se trouve moins affaibli par les entailles que rintroduction des têtes des cames exige, parce que ces têtes sont
bien moins grosses et moins longues que celles des cames en
bois.
637 . On ne saurait trop recommander la suppression des
mentonnets et l’adoption des boulons , que nous avons indiqués ;

car par cette substitution on obtient non-seulement une dimi¬
nution considérable de frottement , mais on se procure en outre
la facilité de rendre la levée du pilon aussi petite que l’on veut
parle changement de place du boulon , et de plus d’en faire va¬
rier les grandeurs suivant le besoin , facilité que l’on ne saurait
obtenir en se servant des mentonnets.

638. Quand les cames doivent soulever un marteau , il est
utile que le point de contact de la came et du marteau réponde
au centre de percussion de ce .dernier , afin qu’il ne résulte du
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choc aucun effort sur son axe , et que le point du marteau qui
frappe sur l’enclume réponde , comme le point par lequel il est
soulevé, à son centre de percussion. On évitera ainsi la réac¬
tion sur les tourillons du marteau, .et le choc sera le plus grand

possible.
63q . Toutes les fois qu’une came vient en contact avec le
mentonnet ou le boulon d’un pilon , il s’ensuit un choc que l’on
ne peut 'éviter , mais dont on diminue les inconyéniens en distri¬
buant tellement les cames et les pilons , que les chocs se suc¬
cèdent à intervalles égaux aussi courts qu’il est possible, et en
donnant beaucoup de masse et de vitesse à l’arbre qui porte les
cames , ou en adaptant un volant , afin que l’uniformité de son
mouvement soit peu altérée ( PI. Y fig. u ).
** 64o. Pour déterminer la perte de force vive qui a lieu toutes
les fois qu’une came soulève un pilon , supposons que C soit
l’arbre tournant , que CQ soit la distance du centre C au point
de contact Q de la came et du mentonnet , ou du boulon ; nom¬
mons a cette distance CQ , u la vitesse qui répond au point Q
avant le choc , u la vitesse qui répond à ce même point après le
choc , l la distance d’un point quelconque m au centre C’y —
sera la vitesse de rotation du point m autour de C avant le choc;
—sera la vitesse du même point après le choc : mais comme,
en vertu du principe de réaction, la quantité de mouvement est

la même avant et après le choc, on aura

“•/ ? = “'<> + / ? ) ;
d’où résulte
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mais la force vive avant le choc est
mzt 2 . 12

a2. 2g •)

la force vive après le choc est
Mu

u

'°

2g '

amsi,

v* VV

^ M JMa
3g

et dans le cas où

est beaucoup plus grand que M , la perte

delà force vive dépendante du choc sera —M.
641. Si les points de contact étaient doués d'une élasticité
parfaite, il n’y aurait aucune perte de force vive ( 119); et cette
perte est d’autant moindre que l’élasticité augmente : mais dans
la plupart des cas l’élasticité est peu considérable. L’expérience
apprend , par exemple , qu’un mouton de bois qui pèse 600 ou
700 livres , tombant de plus d’un mètre de hauteur , n’a pas or¬
dinairement plus d’un décimètre de ressaut.

CHAPITRE

DEUXIÈME.

Des régulateurs,
64a - Le but des régulateurs , comme leur nom l’indique,
est de corriger les irrégularités de mouvement qui ont lieu dans
les machines , quelle que soit la cause qui les produit , et consé-

