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PRÉFACE

Le besoind'unecollectioncompréhensiblede dessins et de descriptionsde
mouvementsmécaniquesa été sérieusementsenti pendant longtempspar les
artisans, les inventeurset ceuxqui s'occupentdes arts mécaniques. Ce fut là
l'originede l'idéede compilerou réunir la collectionque l'on présente ci-après.
Les mouvementsqu'elle contientont été dessinés et décrits à mesure que
l'occasions'en présentait,et lissont dispersésdans cinq volumes de i'~meWeaM
armait, journal techniquetrès important.Leur publicationfut si bien reçue par
les lecteurs, que l'éditeurde ce recueilcrut devoir se réserver le droit de leur
reproduction,avec quelquesmodifications,en un volumespécial.
Plus d'un quart de ces mouvements dont beaucoup sont d'origine essentiellement américaine n'avaient jamais paru, auparavant, dans une collection publiée.
Bien que la présentecollectionembrasseenviron trois fois plus de mouvements que n'en a jamaiscontenusaucunepublicationaméricaineantérieure,l'éditeur u'a pas eu seulementpourobjet d'en augmenterle nombre sansdiscernement, matsil s'est, au contraire,efforcéd'en choisir quelques-unsqui fussent
d'unevaleurréellementpratique;et, dansce but il en a rejeté beaucoupd'autres,
que l'on trouvedanstouteslescollectionspubliées antérieurement.
telsqujilsse présentaienta lui, sansavoir ni
Obligéde prendreces mouvements
le temps, ni l'occasionde les classer, et es dessins ayant, d'ailleurs, été faits à
mesure des besoinsd'une publicationimmédiate,l'éditeur américainn'a pu en
opérer la classificationcommeil eût convenude le faire et commeil en avait,du
reste, conçu la pensée.Cependant,ce défautest plus que compensé croit-il,
et avec raison,commelelecteur en jugera,par la table des matières et par
l'arrangement entièrementnouveaudes dessins et du texte explicatifmis en
regard, ce qui a rendu la collectionbien plus convenable,au point de vue des
recherches,qu'aucuneautre qui ait été publiéeprécédemment.

PRÉFACE
DEL'~TtOM
FMH~tSE

Le volume dont nous publions aujourd'hui ta traduction <ï'ancaiMa paru
convenir surtout à la vulgarisation de quelques notions utiles de mécanique
pratique.En mêmetemps,il Mt connaîtretes principes et les applicationsqui
sont considérées, e!r Amérique, comme étant d'un grand secours dans !a
constructionet l'usage des machines. H est intéressant de fournir a nos
industrielset à nosouvriersl'occasionde comparerles connaissancesque nous
possédonsaveccelles qui sont propagées dans un autre pays, renommépour
ses aptitudesdansla pratiquede la mécanique.
La tendancequ'un grand nombre d'ouvriers,parmi les plus intelligents,ont
d'inventer h nouveaudes combinaisonscinématiquesdéjà connueset appliquées serautilementcombattuepar l'étude du petit livre que nous ont'ons au
public.
Cerecueil, dontl'auteura une compétenceet une réputation bien établies,est
publié avec le concoursdu Gouvernementet sous les auspices du Muséeroyal
de l'Industrie.
La traductionen a été confiée à M. Henri Stévart, ingénieur-directeurdes
ateliers de La Sambre..
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tNDEX
JV.B. Danscet index, les numéros n'indiquent pas les pages, mais ils
renvoientaux dessinsetauxnumérosdutexte explicatif.
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<. Dessind'une transmissiondo mouve- cela n'a
lieu. la courroie est si peu tonment par 'poulies et courroieouverte.Les due quepas
te mouvementn'est pas transmis.
deuxpouliestournentdanslemorneMM.
En donnant un mouvementd'oscillation
8. Diu&redu n* en ee qu'unecourroie 6.lavlerattachéau
segmentsemi-circulaire,
croisée rempiaeola courroieouverte. Dans au
ce cas. les poulies tournenten sens con- la courroie attacha audit segment communique un mouvementrotatoirealternatifaux
traires,
En disposanttrois pouliescotea cote sur deux poutiosinférieures.
un arbre qui doit recevoirun mouvementdo
7. Moyendo fairetourne)'alternativement
rotation,une poulie fixe au milieu,et les danf un
sensou dans l'autre, ou do tasser en
douxautres mobiles; et falant passer sur
l'uneet t'autreune courroieouverteet une repos t'arbro vorUcatdeMinéu gaucho. La
courroie croisée, le mouvementdo t'arhro courroie est représentée sur la.. poulie du
milieu del'arbre inférteura b, poulie qui est
peut avoir lieu alternativementdans un folle, et,
par conséquent,aucun mouvement
sens ou dansl'autre sans arrêter ou renverser le mouvementde l'arbreconducteur. n'est communiqué audit arbre. Quand la
Unecourroietourneratoujourssur la poulie courrofo glisse sur la poulie do gauche,
fixe, et l'autre sur une des doux poulies calée sur l'arbre creux b portant & roue
le mouvementest communiqué
mobiles.L'arbretournera dunsun sens ou conique
dans l'autre,suivantquela courroieouverte dans unecertaine directiona l'arbre vertical
si lacourroieglissesur h)pouliode droite.
ou la courroiecroiséesera sur la pouliefixe. et
le mouvementest transmis par la roue A
3. Méthodepourtransmettrele mouvementHxeosur t'arbro a qui tournea t'intertourde
d'unarbrea un autre arbro perpendiculaire,b, et l'arbre vorticaitourne dans un sens
au moyende pouliesde renvoi.Ces poulies contraire.
sont au nombrede doux, une pour chaque
8. Poulies multiplicatrices(poires) ombrindo ia courroie.
pioyeospour tours et autres macbinos~utMS
4. Moyende transmettre iemouvementd'un
mécaniques, aun de varier ia vitesse suivant
arbre a un autre placéperpendieuta)romentle travatta enectuor.
et dont l'axe est dans ie mémoplan. Une
9. Poulies coniquesusitées dans io même
courroieouvertepeut être employée,maisla
courroiecroisée,représentée,est préférable but que ton" 8.
commedonnantplus de surfacedocontact.
Ce mouvementest utilisédans les filatures
et dans toutes les machinesqui doiventtourS. Semblable
au n* i, avecadditiond'une ner avecune vitessegraduellementcroissante
pouliomobile Bditedo tension.Quandcette ou décroissante;
pouUeest presséecontre la courroiepour la
tendre, ceito-citransmetiemouvementd'une
10. Modiitcajtion
du n* 9,
los poulies
des grandes pouliesù i'autro; mais quand étant de formes différentes.
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«. Moyend'arriver au même résultat ter des rainures circulairesdont les diamètres sont proportionnels& la vitessede la
qu'au n" 3 MM poutte de renvoi.
corde; o'est~~ttro <. 8. 5 pour un bloc,et
il. Pouiiesimptoempioyéo
pour leverdes 9. 4, 6 pour l'autre. La puisMnceest a la
rMetancacomme t est &6.
poids. Dansce ça:, la puiMnncodoit être
égaiea ta résistancepourobtenir i'équiiibro.
<6 et n. CombtnaisuMMpagxotm de
i3. Dansce caB,la poulie inférieureest poulies.
mobile. Utm extrémité de la corde étant
fixée,l'autre doit parcourirun chemindou18. Combinaisondo doux pouliesfixeset
ble do cetutdu poids, et l'on obtient ainet
d'une pouliemobile.
unepuissanceplusgrande.
i4. Palans,mou0es. Laputesaneoobtenuepar ce moyense calculecommeMit on

i9,30, a< et 99. Mu~rentsarrangements
dopouttes. La rëj~e Mth'antoe'appttquoa la
divisele poidspar le double du nombrede
ngaro 39 Dansun systëmode poulies sur
pouliesdu blocInférieur.Le quotient est ia chacune
desquelless'enrouleune corde attapuiMaococherchéepouréquilibrer ia résis- chée
par une extr~nttéa un point Oxe,par
tance, sanstenir comptedes frottemonts
l'autre au contre d'une poulie mobile, le
nombre9, mutUpHépar lul-mémoautantde
iS. Représentelemouflede Whito. Les fob qu'il y aurn do poulies mobilesdans le
blocsttouventtousdeuxêtre faitsde poulies systÈmo,donnera te rapportdo la résistance
séparées ou être d'uneseule pièce, et por- &la puissance.
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23, Moyende transmettreun mouvement La petite fouo triangulaire cottdtttt lu plus
do rotationri une pouliemobite.La poulloau g)'am)opar le seu) mouvementde ses routMBdo tu Oguroest une poulie mobitei si teaux de ~tctionda))6 les t'atnm'esradiales.
cette poulie <'tn)ttevecou nbalM~ la com')'oieserait)'eMcheo
ou tendue.Dansle butdo
S8. Transmissionpar frottement. La vfune
tonslonuniformeù
ta courroie,
garder
tessoretath'o
peut être vart('c en dMngeant
une poulie~1, montéedans une glissière
)adlstancodo
h)roue supÈrtcut'aan contrede
entre des guides,est suspendueù une corde
Dntertouro.L'une
conduitt'autt'e par frottesur deux pouttes-guidesBB et ten))!Mtsant
mentou
adhcrenco,qu'on peutaugmenteron
due par le contrepoidsC. i)e cettemanicre,
recouvrantt'inffrieure
do caoutchouc.
on arrive au rcsuHatdMre.

M. Rouesd'engrenages.
85. Engrenagesconiques.

29. TranHnisitondu mouvouentrotatoife
d'unarbre ù un autre placéù angte droit. Lu
non'urc on spirale de la roue-d))!queconduit
ta t'eue d'ongt-onage.qui se meut d'unedent
ù chaquerévolutiondet'uuh'emue.

96. La roue do droite est appotee uno
roue &couronne;cottequiengrèneavecelle
80. Engrenagesrectangulairesdonnantun
est une roue d'engrenage.Cesrouesne sont
mouvement
rotatoire de vtteMOvariée it )a
pas très employéeset sont seulementavanroue
d'engrenageconduite.
tageuses pour do légers ouvrages,puisque
les dents do la roueù couronnedoivent nécessairementêtre minces.
Ils onl étéutilisés pour une pressed'itNprtmerledont les caractère)!~ta!cnt placés sur
97. Rouemuttipie, récente
invention. un rouleaurcctangutatm.
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~t.Vissaosftnetrouedentec.Cetorgane
30. Roue ftcyiindrot'et pignon, ainsi
produit le mcmerésultatque le n" SU.et nommée&cause de son applicationà cylincotuotoit fst condn)tplus fMcHetnoot.
)t est drer. Conversion
du mouvementrotutoiredu
plussouventemptoy~.
pignonen un mouvementrotatoire alternatif
da la roue.L'axedu pignona un mouvement
de va-et-vientet M meutdans une coulisse
32. RouesdofrMion.Ip'i suffucesde ces droite
coupéedans une tige verticaie. pour
sont
aussi
poulies
rugueuses possible, pofmettfeaupignonde s'eteverou do s'abaisaftn d'uupuontert'adt~reneo;auo
1 uneest par- ser; le pignonengrèneen dedans ou en do
foisrecouvertede euh' ou, mieuxencore,de hors do l'engrenagede la roue.Lu rainure
caoutchoucvutcanisp.
coupéedansta tacode la roue &cytindrecet
suivantaonpourtourest destinéea recevoir
33. Mouesd'engrenageseiiiptiqucs.Etics et ù guidert'axedupignonet iltenir celui-ci
sont emptoyccsdans
lecasoù un mouvement engage.. <
rotatoirede vitessevariableest demandé;ta
variationde ta vitesseest déterminéepar ta
37. Mouvementuniforme transformé en
rotation existant entre les longueurs des mouvementt'otototrovarie.La roue conique
ou pignondo gMtchea des dents découpées
grands et desjtetftsaxesdesellipses.
sur toute )alargeur de sa surtaco.Ces dents
une serte debroches arranengrènentavec
34. Rouedentéeintérieuremente pignon. gées en spiralesur uneroue
conique.
Avec les roues d'engrenages ordinaires
NMn*'24),la
(commeellessont représenttcf!
directiondolu rotationestinverse;nmisavec 38. Moyende changerun mouvementrotala roue dentéeintérieurement,
lesdeuxtour- to!re, parlequelta vitesseest uniformepennentdansle mêmesens; et avecla mémodi- dant une partiede la révolutionet variable
mensiondodents, les rouessontcapablesde pendantl'autre.
transmettreun plus grandeffort,parceque
plusde dentssont en prisaà lu fois.
39. Boue ptanetaireou mouche.La roue
d'engrenagede droite,nommée)'o<M-~<M«e,
3S. Mouvement
rotatoh'evariéproduitpar est attachéeau centrede t'autre, ou nwe-Munmouvementrotatoireuniforme.Lopetitpt- M/, par unetige qui faitque ladistanceentre
gnon dentese meutdans une coulissefaite les eux centresest constante.Cecittut om.
Sanslu barre qui tournetibrotnentsur l'axe ployé par JamesWatt pour remplacer,dans
d'uneroue ottiptique.Lescoussinetsde l'axe une machinea vapeur,la manivelle,brevetée
du pignonsontattachesilun ressortqui tient en faveurd'unautreinventeur.Choquerévocelui-ciengagé.La.rainuredeta tige permet lutiondo la roue-pianetoattachée d'une maù la distancedescentresdes deux roues de nière Invariableà lu tige, en donnedeuxù la
varier.
roue-soieiicaléesur i'arbredu votant.
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40 et 4i. Mouvement
rotatoireconvertien
mouvementrotatoire.Lesdentsde cesroues.
étant obliquos,portentlesunessur tes autres
d'une <hconpluscontinuequecptfesdesroues
d'engrenagesordinaires.

du ressort a mesure qu'il so d6rou)o. La
ehatneest sur ta petit diamMrode )a fusée
le ressortayant
quandlamontroest t'emont~e,
alors la plus grands fomo.

48 ot 43. DiaerentcsespL'cesde
roues ))0tt)' -M. Ëmht'ayageuMcUon,mitjMt'le iHvtor
transmettre un momemont rotatoire d'un inR't'tou)'.Est emptoyépeut omlmyor ou
tourdsmécanismes.)/) moyeu
arbMù u))au)n'p)ac6 obliquomonl
pur )'ap- d6set)t)))'!)yot'do
du
de
droite
a une rainum quigitsM
au
et
nondansto
nK''mG
disque
port
premier
ptnn.
sur une eatcou no'vut'e(txeesur )'ar)))'e.
44. Esp&cede' roues d'engfcnages omptoy~Mpour tranMncttt'cune gmnde fbMc 48. Embrayage.Le pignonù la partie suet donnor aux dents une portée conitnuo.
périeurodonne un mouvementrotatoiroconChaqueroue est comnostode deux,trois ou tinu o taroue do dessous,&iaquoiioest attaptusipurs rouesd'engrenagesdistinctes.les chéelamoitiédo l'embrayage,et toutesdeux
dents, au lieud'êtreen ligne, sont disposées tournenttibfomantsur l'arbre. Quandon déen C8ca))erpourdonneruneactioncontinue. sire donner un mouvementa
t'arbre, t'autre
Cesystèmeest parfoisempfoyépour conduire
do t'cmbrayagequiglisse sur une ca)o
)Mtt't!o
des hélices,et quelquefoisavecunecrHnait- ou nervure do
l'arbre, est poussée contreh)
M'red'une constructionsombtuMopour con- roue le levier.
par
duire les tablesdo grandesmachines&pianer
ou raboterlefer.
49. t~t)mouvemontcfrcu)a)reatternaUfde
4S. Rouesa rainureset a friction,taven- t'a)'))rGhot'izontatproduitun mouvementrotion reiutivemeatrécente. ),o diagramme
;de tatotroconUnude t'arbrovorUcat,par Finterdroite est une coupeagrandiequi peut6tre mMiairodes rouesa mohetRattachéesaux
engrenagesconiques; les rochets des deux
compriseplusMonont.
roues sont p)ac('son sens contraires, et i)!
46. Fus('eetbotteu ressort c'est le mou- agissentdansdes directionsopposées.Lesenvement principaldes montres,particutiero- grenagesconiques et les roues ù rochetsno
montdo cellesde fabriqueanglaise,t~ fusée sont pas catees sur l'arbre, mais los taquets
dedroite sert a compenserlu perte do force y sontsolidementmaintenus.
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SOet St.Deuxespècesdujointsuniverseb:. communiquerontle mouvementau pignon
SS.Autre esp~e d'onbrayago.)<aroue- inférieur.qui tournera&ta foisautourdeson
diNjuedo droitea douxtrous correspondant centreet autour du centrecommundes deux
aux brochesfixéesdanst'autrodis()ue:quand engrenagesconcentriques.
les roues ? joignent, les bro'ehesentrent S8. Transmissiondu trois vitesa-sdin'edans les trous et les deux ()i!!<[ucs
tournent rentcs))arengrenage!Lupartieinférieure(le
ia courroie t'stmonircosur une poutiefoiie.
enfiemMe.
l'arttre
S3. L'urtM'e
verticaldoit conduire)':u'hr() La poutie in plus voisineest ca~c M))'
hortxontatdanst'unoou t'autre dh'cctiunau princ)~)[Ml'autreextrtnnMduquelestcatee
unepetito rouedentpc.La pouliesuh'anteest
moyend'un doubleetnbrayagcet de roues
suri'arbrc
ftxf'csur uu arbre creux to)n'))tu)t
sur
Les
d'engrenagescontquM. engrenages
l'arbreimrixontatsontHbreset sontconduits prhx.'ipatet il t'cxtrttnitc duquel so trouve
onsenscontrairepurlutroistUnerouedontt'e. une roue dcn~-ed'un p)ut. grand diamètre
Le douMoembra~go
glissesur unecale nxee que la première. La quntrtetnoot dernière
sur rarbrehorizontal,a droite ou à gauche, pouttede lu gaucho est ux~osur un autre
Mth'antle cùt6sur tequcton veut t'engager. arbrecreux tournant)ihren)ontsur le précèù
extremitcest eak'e la plus
S4. Culendre,ou roue étoilée, pour pro- dont,et t'autre
roue dpnM'c,
ce))oqui est la plusrapgrande
duireun mouvement
rotatoirealternatif.
prot'iteodes pontfps.Conxnelacourroiepeut
SS.VitettscsditTerentesdonnées a deux guMer d'uoo poulloa t'autre, ctte transmet
rouesA et C ca~es sur le mOnoarbre, au trots vitessesdiu'ét'cntcs&t'arbreinférieur.
moyendu pignonB.
M. Transmissiondo deux vite~es par
!i6. Empioy6
'pour engrener ou deM'n- roues d'engrenages.La courroieMt t)gur6o
grunor dans les mouvementsrapides des sur lu poulie foiioa gauchedes deuxantres.
tours. En pressant le levier, t'axe do la i~ pouiie du milieuest caK'osur le même
granderoueest ontratneen arrière, a cause arbre que le petit pignon. et la pouliede
do la rainuredans hlquelleii glisse, ça)' cite droite sur un arbre creux a t'extrOniteduest coupéeexcentriqucmont.
quel est fixée)agranderoue d'engrenage.
Sï. La petitepouliea la partiesupérieure Quandla courroieest sur la pouiiedu miest laconductrice,la grande rouedentéein- lieu,un mouvementlenlest tranHnisai'arbro,
terieuremeBtet t'engrenago conccatrique inférieur; mais quandelle est sur la poulie
seront conduitsdans des directionsdine- do droite, un mouvementrapide estdonné
rentes par )es cordeset, en mémotemps, on rapport avecle diamètredes engrenages.
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M. Transmission de deux vitesses au moyen de
courroies. L'arbre tnMrteur porte quatre pouttes;
les deuxextérieure! sont folles slesdeux intérieures
sont caiees. Lacourroie de gauche est dessinée sur
ta poutte <otte) la courroie de droite sur ta poulie
MM)un mouvement lent est, par conséquent, transmis t'arbre tnMrteur. Quandta courroie de droite
est mise sur la poulie folle et celle de gauche sur la
poutteCM, un mouvement plus rapide est httMmtt.
01.Transmission de deux vitesses, dont une par
mouvement dtaarmtto). LacourMteeat aguree ou)'
une poutte Mte de l'arbre tnMrteur. La poulie du
milieu est tMe & t'arbte et porte une petite roue conique sur son moyeu.
poulie de droite, qui est
MtnMat'teetcette de gauche, est folle sur l'arbre et
porte transversalement une autre roue conique. Une
trotetème roue eotttque, fottesur l'arbre, est tentM
par une courroie de Metton qui peM t t'ettretntte.
Bn Otteant mouvoir ta coutTOtesur ta poutte du
milieu, on oetient un simple mouvetnent; mats
quand elle passe sur la poutie de droite, l'arbre
prend une vitesse double. La courroie de n'iction,
ou n~tn, sur ta troisième roue oonttM, permet A
cetie~t un petit glissement lors d'un changement
brusque de vitesse.
6t. Transmission de deux titeMes, dont t'unecon.
xtitue un mouvement dtnSMnttei et vartaMe. Ce
mouvement est semblable au pref~dent, saut en ce
quela troisième roue conique est attachée a la qua.
trlème poutie à la droite des trois autres et est condut te par une courroie venant d'une poutte sur i'arbre supérieur. Quand ta courroie de gaucheest sur
ta poutie portant ta roue conique du milieu, et ta
poulie de drotte tournant dans le m~me sens, ta rotation de ta tratsteme roue sera diminuée du doubte
de la vitesse que t'arbre aurait si cette roue restait
en repos. St, au contraire, ta courroie dedroite était
croisée de taçon a taire tourner la poulie dans un
sens inverse, la vitesse derotation serait augmentée
d'autant.
<& Rncitquetage ou mouvement rotatoire Intermittent employé pour les compteursde révolutions.
Le eitquet maintenu par un ressort a gauche est tevt
par des chevilles placées dans le disque de droite. La

cheville échappe ta première du rochet qui tombe
dam )e creux de la roue étoilée et, par ce tait, donne
un mouvement rapide derotation a eeiie~t.Celaeo
Kpete chaque fois qu'une broche passe.
M. Autre arraneement d'un mouvement par enétiquetage. Le mouvement est eommuntqutt t'en'
KrenaceB par la vis sans nn placée en bat et qui est
nxeesur l'arbre moteur. Sur l'axe portant fen~enaxe, tourne wn arbre creux sur lequel est mtee la
came A. Une parHe de cet arbre ereux est 4 motOé
eotevee. Une cote nxee dans l'arbre de t'entfCMga
tourne dans t'arbrecreux et entraîne la came qui
Mt )ewr la tt)fe ptacee t ta twrtte Buperteureet
maintenue contre celle-là par un ressort.,
(B.Le<tt«)M&)Mucheourouet.'MttatO)teeon.
ductrico sur laquelle est Hte le taquet A. L'autre
disque ou roue c porte une série de brochée e~utdt~
Ftantei).chaque rotation du taquet agit sur une des
broches de la roue D et force ainsi cette demMreà
Mmouvotrde la dMancequ't) yaentMieiceettt.
têt. Ann de ne paB dépasser cotte cbune, un levier
d'arrêt est monté Mr un centre axe. Cetarrêt entre
dane une entaiiie coupéedana ta roue Cet, à i'inttant
ou te taquet A frappe une broche, ladite entatiteest
en Otce du levier.Quand la roue D tourne, rentre.
mité entre les broches est poussée dehoMet t'autre
extrémité entre dans t'entatttei tnais, Immédiatement aptes que te taquet quitte la broche, te ievier
est de nouveau forcé d'entrer entre les broches,et
it est tenu dans cette position par la roue C pressant
suri'autreettremtte.
M. ModHeation du n* M, un poidtD attaché t
un bras nïe dans t'arbre do la roue dentée étant
employé au lieu du ressort et de la came.
M. Autre modiCeatton du n* M, un poids ou
contrepoids Nnxe sur t'arbre creux étant employé
au lieu du ressort et de)a cameet agissant par t'aotton de la clavette Cdans l'arbre de la roue dentée.
?. La dent uniqueA de la roueconductrice Nagtt
dans les entailles de ta roue C et la fait tourner de
ta distance d'un creux a chaque re<'oiuttonde la
roue C. Aucun arrêt nécessaire dans ce mouvement,
sert comme ar~t,
puisque la roue conductrice
en s'a)ustant dans les creux coupés dans la roue c.
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09. Unepetite rouera une Mute dont
esUaroueconduetrice.etunoparUedGtu
circonférenceentrant entre les dents do la
roue sert d'arrêt torMjuett) dent de lu
poliloroue n'agitptus.

sort Cqui le poussedansune dont de la roue
dentéeA et (brceeotte-cta tourner. Leressort étantroMfbep))fif)ressort C,permet
ù taroue A de rester en reposjusque ceque
la roue Duit 6ttt ut) tour. Le ressort C sort
d'arrêt.

'!0. La roue conductriceC a un rebord
HKMtt'p
on pointftté;t'exterteufdo ce rebord
Mrt a arrêterles brochesde t'autroroue A
quandte taquetB ne toucheplus aux chevilles.Uneouverturedanste bord pennotà
unebroched'entreret à uneautre do sortir.
Le taquetB pet aumilieude cotte ouverture.

74. tJntnom'emo))t)'otatci)'ouNiform&)ntormlttentdans des diret-tionsopposéeso:t
donnéaux rouMd'engrenagescontqucs et
B, par t'httennMMrodo la ruuc conlquoC,
dont la mo)t)6des dentsa été Kupprfmëo.

TS. LemouYen)entre<'t))igne
alternatifdo
la tige C h'anNnotun mouvementotreutatre
tl. Lactroonf~reneoIntérieure(montrcc tntonntttentù ta roooA, par l'intermédiaire
par deslignespointillées)du bordde )a rouo du rochet B monte At'cxtt'émttedu foviar
conductriceBaort d'arrêt,contrelequeldeux oMutantD.
brochesde ta t'ouoC reposentJusque ce que
le taquet Afrappeunedes chevilles.Labro76. Autre dispositionpourcompterou onche M)\'antoBort
du rebordpar t'ontaitteIn- registrer les révolutions.Un taquet B supférieure,et une autre brocheentre dedans portesur )o ph'ot fixeC est frappé, à chaque
par t'entaMesupérieure.
révolutiondo la granderouo (parttouoment
raprpson(co),par leboutonD attacheA)ad)te
f9. Mouvementd'unmarteauilécraserlos roue.Cotafaitque t'extrcmttedu taquettoudo)acame Bsoulèvete chant la rouedenté)A est lovée et faittourloupes )a revotuMon
marteau quatre foispar tour.
ner la roue de la distanced'une dent. Le taquet retourne par son propre poids ù sa
*!S.Ala roueconductrtcoD estattacheun position première,après que te boutonD a
ressortcourbéB; un autreressort C est at- passé, l'extrémitéétanturttcutpo pour lui
taché à un supportfixe.Lorsqueta roue D permettre do passer les dents do la roue
tourne, le ressort B passe sousle fort res- dentée.
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7t. L'oseiiiation
dulevierCautourde son agissant chacun sur un côté do h roue
centre ou pivot A produit un mouvement dentéeD. Cesarcs (dont un teutementest
derotationde !aroueB, par l'intermédiaire figuré)sont fixés sur ie Mêmearbre B et
de deuxrochetsquiagissentalternativement. ontieum dents taiiiéesdans des sens oppoCeciest presqueun mouvement
continu.
sés.L'arbreM meut en donnantun mouvement de va~t-Yiontau levier A. Les arcs
-78.ModiOcation
du n"77.
pourraientavoir des ressorts de taconque
79. Unmouvement
rectiiignealternatifdo chacunserait
capabledo se lever pourporla tige B produitun mouvementcotaUfconaux dents de désongrenerpendantte
;o)<~
tinu de ia roue à encoches,par les
]
ont,
attachéeit )'extrémtte
des brasC aM~meuvent.
JM~h~ doubleerémam6re.Bestsuspendue
Unmouvementrotatoirecontinu
·
80. UnmouvementrectUtgna§t <toM<~ ~UM~.
est
don
à
la
cameD. Quandl'arbre dela
la tige A par roMtUaUon
du tev~~et
came au mtUeu, entre toa deux crémallsontattachésdeuxbrasqui enH~~tternales camesagissentsur l'uneet t'autre:
tivementdansie<dentsde la tige
en levantou en abaissantla tigeA, la
'tttais,
8i. Unmouvement
atternattfett crémaillèreinférieureou la supérieureest
recUHgne
donnéa la tige B par lea révolutionscoatt- portéevers la camo,etelle se meutà gaucho
nuesde la roueA, en partie dentée;le res- ou à droite.
sorten spiraleC forcela tige à reprendresa
Cemouvementa été employépour le répositionpremièresurlesdentsde la roueA
gulateur d'une machine, la tige A étant
8S. Unmouvement
étantdonnéaux deux reliéeau régulateuret la cremaiiioreaumopédaiesD, un mouvementcontinuest lm- dérateur.
primé.des deuxcotéspar les bras B, qui
85. Un mouvementalternatifrectiligneest
montentet qui descendentet dont les cames
donné à la tige A par le mouvementrotasur
la
roue
dentéeA.
agissent
toirecontinu de i'arbre portant les deuxce.
Uneohatneoucourrotoattachéeà chaque mes qui agissentsur les
taquets de la tige
pédatepassesur la poulieC, et, quand une projetés en B et font lever cette tige. La
pédaiese lève,l'autres'abaisse.
tige tombepar son proprepoids.
88. Unmouvementrotatoire continu est
Employépour les bocarda ou pulvérisa.
donnéà la roue D par deuxarcs dentés C tourset pour les marteaux.
s
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86. Moyendotairefonctionnerunepompe
par un mouvementrotatoire.Une corde, a
laquellependla tige de la pompe,est attachée&la roue A, qui tourne librementsur
l'arbre.

a~ 1

1qu'Aceque le bouton,dans la roueB, venant
i
tournerdansune
direction Inverse,ramène
1 contrepoidsdans la position verticaleet,
le
1 M, renversede nouveaule mouvement.
par
88. Mouvementrotatoire continuconverti
1
enmouvement
rotatotreintermittent.LaroueCelui-elporteunecameC et a un mouvec
les arrêts C et D, tourne
disqueB,
portant
mentrotatoirecontinu.Achaquerévolution,
1 un pivotexcentrique ù ta cameA. Un
sur
la camesaisitle crochetB attachéà la roue, 1
mouvementrotatoirocontinu étantdonnéa
le forcea tourner aveccette~t et éteve la la camo
A, unmouvementrotatoireIntermitcordejusqu'àce que t'extrémitédu crochet tent
t
est Imprimé&ia roue B. Les arrêta
frappel'arrêtfixéà côté; lecrochetest alors étanttachés
é
par lacameà chaquedemi-révoretMté et la roue retournepar le poids do
la roue B demeure on reposjusqu'à
lution,
la pompe.
1 que la cameait comptétésontour; alors,
ce
est répété.
6t. Moyenautomatiquedo renverser te le mememouveatont
mouvement.
Laroueconiqueentre les roues
89. Excentriquegénératementplacé sur
B et C est laroue conductrice.LesrouesB les arbres des machines,pour communiquer
et C tournentfollessur l'arbroet, par consé- le mouvementrectiligne alternatifaux gttsi
des machines a vapeur et, parfois
est seulementcommu- sières
quent,le mouvement
1
niquéquandl'uneou l'autreest engagéepar aussi,
employé pour faire mouvoir des
l'embrayageD, lequel glisse commeman- pompes.
chonsur l'arbreet est figurécommeengagé 90. MoaiBcation
du numéro précédent,
dans la roue C.Laroue E, à la droite, est un étrier
allongé étant substituéau collier
conduitepar laroue coniquede l'arbresur de
l'excentriquepour empêcherle mouvetcquctles rouesd'engrenageB et C et l'om- mentvibratoiredela tige quiglissedansdes
brayagosont placés,et elle vient frapper le guidesCxes.
leviercoudé6', enlui Imprimantun mouvement duquelit résulteque le tevier-contre- Di. Excentriquetriangulaire donnantun
poidséprendra unepositionverticalequand mouvementrectilignealternatif intermittent
dela
le contrepoidstomberasubitement&gauche employéen Francepour le mouvement
dansles
glissière
machines
a
vapear.
se
foraavecla
roue B ot, parta,
l'embrayage
le mouvementde l'arbresera renverséjus99. Mouvement
ordinaire d'unemanivelle.
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98. Mouvement
demantveiioavecun bouton parcourantun etriorauonge et, par ta,
communiquantio mouvementa la tige cont!guë.

de partieségales et, ducentre, sont décrites
une série de otrconféroncospassantpar ces
points. Lactrconférenceextérieureest alors
divtséeen un nombredoublede divisionsdu
diamètre, et dosHgnosjoignentces pointsau
94. ManiveHovariabto;
deux plaques ctr- centre. Lacourbeest afnst dessinéepar los
cutatres tournent sur le même axe. Dans Intersectionsdes cerclesconcentriquesetdes
l'une, est découpéeune rafnure en spirale; lignes radiales.
dans l'autre, uneserfedo fentesfadtatee.En
97. Cameen cœur, semblableau n*96,
faisant tourner une plaque autour de son sauf
qu'elle est à ra)nuro.
centre, le bouton uguré vers le dessousde
la Hgure,et qui passeùtraversla rainureen
98. Unmouvementtrr~gutter est produit
tpifafeet tes fontesfad!a)es,est forcéde se par ta rotationd'un disque circulairedans
mouvoirvers te centre des ptatoauxou est lequelest f)xeun boutonparcourantuneraitorcéde s'en éloigner.
nure coupée dans la tige ayant un mouvementde va-et-vtent.
9S. Par une rotation do l'arbre vertical, 99. Guideen spiraleattaché à la surface
un mouvementrectilignealternatifest com- d'un disque.
muniquépar le disqueobliquea la tige vert)catequi s'apputesur sa surface.
Employé pour le mouvementd'unemachinea percer.
96. Cameoncoaur. Unmouvementunt100. Mouvementrapide de retour d'une
tormeest Impriméa la tige horizontale,par manivelle,
applicableauxmachinesa raboter.
la rotattonde la cameen cœur. Leslignes
pointilléesmontrentlamantoredo construire iOi. Mouvementrectiligne d'une tringle
la courbede la came.La longueurdu dia- horizontaleau moyend'une tringlea coulisse
mètreest diviséeen un nombroquelconque suspendueau-dessuspar une extrémité.
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109. Boulonordinaire avec ~crou; mou)- d'un cylindredaM lequel sont découpéesdes
vementrectiligneobtenupar un mouvement
nt rainures héliçoïdoles, l'une tournantde
circulaire.
gauchoa droite, l'autre de droite a gauche.
Une pointe suit les rainures et parcourtle
408. Mouvement
rectiligned'uneglissière cylindred'uneextrémité a t'autre.
la
produitpar rotationd'unevis.
i04. Danscecm, un mouvementde rotatton est Imprimé&la roue par la rotation
d'unevis, ou le mouvementrectilignede la
gUMieropar la rotationde la roue.
Employédans les tours et lesmachinesù
tarauder.
<OS.Presseà vis. Mouvement
rectiligne
provenantd'unmouvementcirculaire.
106etMï. Houvomentreotitigne
uniforme
attemaUf,produitpar ta mouvementde rotation d'une roue avec une rainure sur la
jante.
108. Mouvement
uniformerectilignealternatif provenantdu mouvementde rotation

<09. La rotationde la vis de gaucheprodutt lemouvementrectitigne d'unoutil qui
M trouveraitsur t'autra, vis. Lopoint on la
vis doit s'arrêter peut varte)'en changeantle
diamètredes rouesù l'extrémitédes axe:.

~10. Mouvement
oirou!atreun)fbnne
transformé en mouvementrectiligne Mnttorme;
employédans les Btaturee pour guiderle ftt
sur lesbobines.Lerouleau estdiviséen deux
parties, chacune ayant une vis à très petit
filet une a pas a droite, t'autre a pas a
gauche. L'arbre parallèle au rouleaua des
bras qui portent deux denu-ecrousengrenant avecles vis un d'un coté du rouleau,
et l'autre de t'auirecôté. Quandun desdemiécrousengrené dans une vis, l'autre est dehors. En tournant le lovler à droite ou a
gauche, la tige avancedans l'uneou t'autre
direction.
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iH. Vis mtcrométriquo. Une grande du pignon. Un pignon spéciat est employé
force est obtenue par ce moyen.Les (itets pour chaque crémaillère, quandces deux
sontMsde pasdinerents,unà droite,l'autre dernièressont dansdos piansdinëronts.Les
ù gauche.Par conséquent.un écrou placé ù deux pignons sont libres sur l'arbre. Une
t'extrémitéde la petite vis parcourt seule- roue dentéeest catee sur l'arbre extérieur
mentla longueurde !a dtMrence entre les de chaquepignon, et un rochetattacheau
pas pour chaque révolutiondo la vis supé- pignons'engage dans les échancruresde la
rieure dansun écrou.
roue; une do ces roues dentéesa ses dents
ilî. Machineù percerperaane. La tige tournées dans un sens, l'autre dans l'autre
du foret est fHeteod'un pas très allongéet sens. Quand les crémaillères se meuvent
elle tourne librement dans un bouton ù sa dans un sens, un pignonfait tournerl'arbre
partiesupértoure.L'écroumontré au mMeu au moyen de son rochot. et quand les credo la visest tevéa )amain, etun mouvement mattteres se meuvent en sens contraire,
rapide de va-et-vientfait tourneralternati- l'autre ptgnon agit dans le mémosens. Un
vementle foretà droite ou à gauche.
pignontournetoujours follementsur l'arbre.
Hf. Cameagissant entre deux rouleaux
US. Mouvement
circulairetransforméon
mouvementrectiligneou f«'eMr«!,au moyen dans un étrior. Aété employépour faire
mouvoirla valved'une machineà vapeur.
d'uneoremaiiieroet d'un pignon.
«6. Moyendo doubler la coursed'unpisii4. Mouvomenteirculaireuniformetranston ou l'action d'unemanivelle.Unpignon
formé en mouvementrectiligne alternatif
sur un petit axe attachéà la tige
au moyend'un pignonauquelit manquedes tournant
avecune cremaiiterefixe.Uneautre
engrené
dents et qui conduitalternativementla erécrémaillère, portéepar une tige mobileaumaillèresupérieureet l'inférieure.
dessus,et engrenantavec le cote opposédu
MS. Unmouvementde rotationdes roues
pignon, peut se mouvoir on avant et en
dentéesdonne un mouvementrectiligne de arrière. Pour
que la tige communiquealors
la doublecrémaillèreet produitun oi)brtet au
pignonta longueurtotaledo la course, 11
une vitesseégaiea chaquecôté, losdeux faut que la crémaillèresupérieureparcoure
roues étantd'égaldiamètre.
lamêmelongueurque si ta crémaillèreinféH6. Moyende remplacerla manivelle.
rieureétait moNto;mais, cette-ciétant Oxe,
Unmouvementrectilignealternatifdo l'appa- te pignon est oMigede tourner et, par conrcii portantune double crémaillèreproduit 'sequent, la crcnMittct'eavance d'une ton.
un mouvementde
rotationUnitermede l'arbre gueur double.
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H9. Mouvementrectttigneatternatifdela
tige portant la crémaitteresans On, produit
par le mouvementdo rotation uniformedu
pignon engrenantalternativementau-dessus
et en dessousde la crémattiore.L'arbredu
pignonse ment ifettioatamentet est guidé
par des guidesverticaux.

alternatifde la doublecrémaiitoredonneun
mouvementde rotation continu &la roue
d'engrenage. Les dents d'une erémaittere
agissentsur l'undes deux secteursdomi-cireutaires dentés, et les roues d'engrenage
attachéesaux secteursdentésagissentsur la
roue centrale. Les deux arrêts sur la crésont
maiitère, montrésen lignes potnUUees,
satste par la piècecourbéesur la rouecentrale et obligentles secteurs dentésa engrener alternativementavec la doublecrémailtero.

130. Chacunedes mâchoiresest attachée&
un dessegments,dont l'una des dentsen dehors, et l'autre des dents en dedans.En taisanttournert'arbro portantles deuxpignons,
l'un engrenantavecl'undes segments,l'autre
avect'autrcsegment,lesmâchoiressont rapd94. Machineà percer. Un mouvement
prochéesavecune grande force.
rectiligne alternatif de l'arc dont la corde
passe autour de la poulied'un fuseauportant
ISi. Un mouvementrectiligne alternatif la mèche produitun mouvementde rotation
du ievior attaché a la roue-disqueproduit atternatifdeceite-ei.
un mouvementrotatotre intermittentdo la
roue dentée, par i'intermédiairodu déclic
iSS. Modificationdu mouvementmontré
attachéa la roue-disque.
au n* iSS, maisplus compliqué.
Cemouvementpeut être renversé, en re496. Leviercoudé employépourchanger
jetant le déctic de l'autre coté.
Employé la directiond'une force.
pour losmachinesa raboteret autres outils.
il7. Mouvementemptovedanslespompes
139. La rotationdes doux roues d'engre- &air. En manoeuvrantle levler fixésur l'arnagemuniesde manivelles,réunies,produit bro qui porto laroue dentée, un mouvement
un mouvement
variaMeattematifala traverse rectiligneaitematifest impriméauxcrémaitborimntaie.
cremaitieresqui
lères, de chaque côté.
sont attachéesaux pistonsde deux pompes.
i93. Mécanismefait dans le but de rem- fne crémaiiiére monte, tandis quo t'autre
placerla manivelle.Unmouvementrectiligne descend.

il
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198. Un mouvementde rotation continu position verticale et forcent ainsi le disque
del'arbreportantles trots cames produitun inférieur &s'abaisser. Le disquesupérieur
mouvementrectilignealternatif au cMssis doit être bien tenu dansune (Msitionstable,
L'arbre doit so mouvoirdans qui lui permetteseulementde tourne)'.
reotangutatre.
la directionde lu llèche, pour la position 133.
St. au moyende lamanivelleà main
représentée.
fixéesur l'arbre du pignon, on Calttourner
1S9. Cabestan
chinois,basésur les mêmes coiui-ci, le pignon communiquele mouvo*
prinelpesquela vismicrométriquedu )t*lll. ment ausecteurdenté, qut agit sur le plateau
Lemouvement
dela poulie,ù chaque t'6vom- par l'intermédiairedo la ttgoqut l'y relie.
ttondu troull,est égal à la domt-dtfKrence
entrela plusgrandeet la plus petitecircon- i34. Mouvementctrcutatreuniformechangé en mouvementrectiligneau moyend'une
<ërenco
dea rouleaux.
corde qut est routée une ou plusieursfois
130. QiMtUes
pour couper les tûtes, etc. autourdu tambour.
Le: machotreB
sont ouvertes par le poids
485. Modificationde l'excentriquetrtand'un longbmsde la mâchoiresupérieure,et
du n" 91,employédansles machines
gutatre
ferméespar larotationde la came.
a vapeur a la Monnaiede Paris.
181. Enfaisanttourner le disqueportant
Le disque circulaire placéderrière porto
le boutonde manivelleM mouvantdans la
boutonnière,un mouvementrectiligneatter- un taquet qui communiqueun mouvement
natifest Impriméa la crémaillèreinférieure alternatifrectilignea la tringle du tiroir. Le
tiroir est au repos a la un dechaquecourse,
du secteurdenté.
par l'intermédiaire
13S. Mouvement
a
été
qui
employédans pour un instant, et est poussévivementsur
les presses,pourproduirela pressionnéces- les ouverturesd'admissionde vapeura la nn
saire sur les plateaux. Unmouvementhori- de la révolution.
xontatest donnéaux bras du levier qui fait <86. Uneroue à cames, dont unevue de
tournerle disquesupérieur.
cOté est dessinée, a son bord découpéen
Entre cetui-ciet l'inférieur, sont deux dentsou fait d'un proBtquelconque.La tige
barres qui entrent dans des trous des dis- de droite presse constammentsur les dents
ques. Cesbarres sont inclinées commele du bord. En tournantla roue, un mouvement
montrele dessin,quand la presse n'est pas rectilignealternatifestcommuniqué
a la tige.
en activité! maisquand le disque supérieur Cemouvementpeut être varMen alternant
tourne, les barrestendent a reprendre une la formedes dents sur le bordde iaroue.
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i8f. Excentriqueemployéon Francopour
le mouvementdu tiroir d'une machinea vapeur. L'excentriqueest fixé sur t'arhrode ta
manivelleet communiquele mouvementa
la bielleà fourche,a t'oxtrémitéde laquelle
est attachéela tringle du tiroir.
i88. En faisanttourner la camedo des.
sous, un mouvementrectilignealternatifvariabte est Impriméà la tigo qui, constamment, s'appuiedessus.
i89. Lacrémaittéreintérieure, portéepar
le ctu~Bisrectangulaire,peutglisserde haut
en basd'unecertainehauteur, de sorte que
le pignonpeutengrener avecl'unou l'autre
cote.
mouvement circulaire continu du
pignonproduitun mouvementrectilignedu
ohtMisrectangulaire.
140. Genouservant&une machineà percer. Le levierde droite agit sur le joint du
genouau moyendela tige horizontale.
i4L Scie sans lin.
Un mouvementde
rotationcontinudespouliesproduitunmouvementrectilignecontinu des partiesdroites
de lasale.
i4S. Mouvementemployé pour varier la
longueurdes guides,qui, dansles machines
a lisser la soie,guidentcetto-ctsur les bobines.La rouedentéetournant librementsur
son axe est conduite par le grand disque
oircuiairequi tourne sur un axe fixeportant
un pignona sonextrémité.Sur lu roued'en.
grenagoest Bxéeune petite manivellequi
se retie ù la tige attachéeaux guides. En
tournantle disque,laroue dentéeestobligée
de tourner partiellementautour dosoncentre, par l'intermédiaire du pignonfixe, et,
par conséquent,eUeforce ta manivotioa se
rapprocherdu centre du disque.Si la rotation de eotui-ei était continuée, la roue

M

dentée feraitune révolutionentière.Pondant
une demi-révolution,
la tringioest raccourcie
d'une certaine quantitéà chaquerévolution
du disque. proportionnellementau diamètre
de la rouedentée: et, pendantl'autredomirévotution,elle est graduetiementaitongée
dans la mémoproportion.
143. Mouvementcircutairetransforméen
mouvementrectilignealternatif.Lo mouvement t'st transmispat' une poulieù gauche.
fixéesur t'aruro do la v)s.Mto-c) glisse, en
même temps qu'ette tourne, par t'intermedlalred'unecale quivoyagedansune rainure
coupéedans i'nt'bre. Surun axe fixe, paraitëtoau premier,gtiMeun manchonqui porte
une roue dentée engrenant avecla vis sans
fin, et une petite Lieite attachéeù un point
Oxosur le châssis&droitea son autreextrémité reliée&un boutonOxesuria roue dentée. En faisant tourner l'arbre de la vis, un
mouvementdo rotation est transmis par la
vis ù la rouequi, en tournant,est forcée,par
la tige quiy est attachée,d'avoirun mouvement roctilignoalternatif.
i44. Systèmedo levierscroises. Unpetit
mouvementrectiligno alternatifde la tige à
droite donnera un semblablemouvement,
maisplus grand, ù la tige de gauche, tt est
fréquemmentemployédans les jouets d'enfants. tt a été appliqueen France&une machine servantù souleverles navires; 11était
aussi appliqué, Il y a trois quartsde siècle,
aux pompesdes vaisseaux.
i4S. Un mouvementcurvilignealternatif
du balancierdonne un mouvementde rotation continuù la manivelledo ia roue. Le
petit support& la gauche, qui est attachéa
une extrémitédu tovier avec lequel le balancier est réuni par une tige. a un mouvementrectilignehorixontatalternatif.
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146. Unmouvementcontinude rotationdu de la gtissioro est obtenuesuivantqu'une
disque produit' un mouvement reotiifgno camede plusgrande ou de pluspetiteexcenaiternattfde i'étrier, par l'intermédiairedu tricitétransmetle mouvementaulevier.
boutondo manivellepiacésur le disque et
ctrcutatre continuchange
glissant dans la rainuredo t'étrier. Larat- en1S4. Mouvement
mouvementrectilignecontinu,maisbeaunure peut être forméede telle sorte, que l'on
obtienneun mouvementrectiligne uniforme coup plus lent. La vis sans fin fixée sur
~rbro supérieurengrèneaveclarouedentée
ulternatlf.
caléesur l'arbre d'uneautre vis et, par sa
147. Régulateurde machinea vapeur.!i rotation,
ottiigo les écrousdos visde droite
fonctionnecommesuit Unemachinesemet- et do gauche
a se
ou &s'éloigner
tant en marche, l'arbre tourne et entfatne suivantle sensde rapprocher
la rotatton.
avec lui un manchonauquel sont attachées
deux tiges portant des ailettes aux extréiB2. Apparettpour tracer des"ellipses,La
mités,et des rouleauxdefrictiongi)ssa))tsur reg)otransversato(figuréedansune position
deux plans Inclinéscirculairesfixéssur t'ar- obTique)
porte deux boutonsquigUssontdans
bre contrat.Le manchon,outreson poids,a desrainures perpendiculairesl'uneù l'autre.
encoreun contrepoidsplacéau-dessus.Quand Enfaisanttourner la règle,un crayonqui y
la vitesse de l'arbre augmente,la résistance est attaché décrit une eiitpso,tandisque les
do l'air sur les ailestendà retarder le mou- boutonsparcourentles rainures.
vementdu manchon les rouleauxdefriction
tournentsur les plans inclinéset font lever 1S8. Mouvementcirculaire change enle régulateur, &la partie supérieureduquel mouvementrectilignealternatif.Leschevilles
est un levioragissantsur la valve réguiari- du disque tournant frappentsur un taquet
placésous la tige horizontaleet fontmouvoir
satricode la machine.
cette-cidansunodirection.
148. Unmouvementcirculairecontinude
la roue d'engrenageproduit un mouvement Le mouvementde retour est obtenu au
circulaireaitomatifdola manivelleattachée moyen d'une double manivelleou levier
à la plusgrande roue.
coudé dont un bras est atteint par la che149.Mouvementcirculaireuniformecon- ville suivante, et l'autre frappeun taquet
verti, par descausesagissantsur desleviers, plocésur la face latéraledo là tige horizonon mouvementrectilignealternatifdestiges tato.
qui sent attachées&ceux-e).
1S4. Mouvementcirculairetransfbrméon
1SO.Mouvementde glissière pour tra- mouvementreelilignoaiternatifpar.des chevutiieravecdétentede la vapeur. Les cames villesplacéessur le disque tournantet agisdo diversesexcentricitéssont mobilesle long santsur l'extrémitéd'unleviercoude;l'autre
do l'arbre, de façonque l'unoou i'autrepeut extrémitédecelui-ciest attachéeAunecorde
être ptacéopouragirsur le levierattachéà la passantsur une poulie et &laquelleest sus.
giisMore.Uneplus ou moins grande course penduun contrepoids.
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<M.Mouvement recUU~nealternatif changé en
mouvement circulaIre )Mtet')n)tteKtaumoyen d'un
rochet attaché au tevter coudé et agtoftnt Mtf ln
)'oueda)t<e.Let)MUteaMnteet<toM)e<!M~)'UMou
t'tmttedMecMo),tutvant le e6t6 sar )cq<te))e toehet
agtt.-Emptoye pottt'ttonnwtetneuwnMMt n~cM.
Mh'eaaï maeMnettt'aboter.etc.
1M.mouvement Oreuiaife chattttéen mouvement
vartabteKcUftene attefttaUfatt moyen du bouto u
de manivelle placé mr un d~uf tounMtMtet m
mouvant dans la mtonfe d'Mieviprcoudé,
iM. Modtneattot) do ce dernter nxMU'emen),
une tigo mobile étant substituée à la fntnure du
tev)ereoudt.
<i8. un mouvement eurvtngne atternaUf de la
pMatedontte un mouvement circulaire au dt~ue.
Une manivelle peut être mtbsHtufeau <U«)))e.
!?. Mo<))ncat)ondu n' iM, une torde et une
poulie Atantsubstttu&e!)tt ht tige «ttettmtt au tevter.
iOO.Mouvement OMrviMgMe
attemfUf tttusfm'ntô
enmottvemontciMutotMattenmttf.OutOKHapMate
a 6t~ttM))Bée,le reiioortplacé eu tttut la Mtem pa r
son A)mHe)tA. corde qui te! reUe pm!M u)MN)t8
sur la pouttc, Alaquelle ette doxoe le mouvement.
t.

M. Msutotew iMur roues hydrauliques, <one.
tionnant sur le même principe que )e x'iOj, mais
pardm moyens dinSfent!). Le rejfutateur est conduit
pn)'rt)'hreho)')i!0))ta) supérieur et les roues d'en.
ttrenase coniques,tjp!: t'ouma'mgn'Mg)) mMeM~
t~gtext la levée et la chute de la vanne qui amène
l'eau sur la roue. L'aetton a lieu comme suit t f~
dent roues co)))quM la partie fnMrfeurede t'M<?
central tioxt muttte)! de broehe) et peuvent tourner
mrtedtt axe Ubt'emettt ou MoterNxm.auMHoHK.
tc))tt)!!<jnele l'ëgutateufa Me vitesse convenable.
Matu, <)es i'ttM.tattt que ta vitesse augmente, les
boates,s'écartant, etéveot t'arMtaHacheaua man.
ctton )X)m'antf[))!ict- de haut en bas sur l'axe et, le
mettant en contact avec le bouton de )a mue a'en.
eMMtfmMt~rteufe. fait tourner cette roue avec
l'axe et donne un mouvement a t'arbre horhohta)
tnMrteut- dans une direction telle qu'li fait descendre la vanne et. atno), r&tutt la quanHMd'eau
qui pâme sur la roue. Au contraire, M)a vitesse du
régulateur diminue et s'abaisse en dessous de la
vitesse denMndef, t'arrât tombe et donne un mouvement &la roued'engrenage tntMettrequt conduit
l'arbre hortzontat dato! un sens opposé,et produit
unettetoppote.

Ma. Autre arrmeement jioor un rotateur de
roue hydraulique. t)an)i ce cas-ct, te régulateur
comotande la vanne au moyen du tevter coude qui
agit xur la coun'otede la Otton emvmte m courtM. Këgutateut- centrttufe pour les machtMe)!a rotc tourne sur une des trois pouUetjceMedu milieu
Le
manctM))
les
vapeur.
centMtet
hra" qui y sont est Mte sur faite du régulateur, et cellesde desstM
attachés, attMt quetcN houfei.xontcondutta par ta etttedessou!) y sont c<t)eM.Qttaud te t'~utateur a
mactttne au moyo" de tmM d'entMMsecontqoe!! une vUesite normate, ta eourrote <tt xur ta poette
ptacém t la partie supët'feare.et les balles s'tfarten t <b))e,comme t'tndtquG ta neure: mata lorsque la
de t'aM en vertu do ta <&rceeontrtOtge. 8) ta vttetMo vthisM augmente, ta com'totc est po<M!<e
tur la
do la maeatno augmente, les boules s'écartent de foutte tnMrteureet,
par ta.agtt sur un engrenage
plus en plus du centre, ont monter le manchon pour hatmer la vanne et diminuer ainsi ta venue
tnMrteur et, par ta, rétt~ctosent t'om-erturede la <tta))..Une(ttminutton de yttefsedu refuttteur ))orte
vatve' t~sutarttiatt'tee qut est en communtcatton
taeourmte our ta tMutte supérieure, taquettea)!tt
aveeeetut'o). Une dtmtnutton<)ettteo!epro'tu)t Mt) sur <texrouea d'encrenagt' pour prottutfe UMeniit
eNhtcontMtre.
oppote sur ta vanne.
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i64. Levierdtnerant très pou du genou la force motrice, est un arbre portant une
seconde manivelle, d'un rayon Invariable,
montréau n'i~O.
attaché au même balancier.Tandisque la
tt est souventemployédans des presseset premièremanivelleM meutsuivantune cirdes tnachines&estampittor;car une grande conférencede cercle, le boutona t'extrémité
puissanceestobtenuepar ce moyen.Luction du balancierest forcéde se mouvoirsuivant
a Ueuen levantou on abaissantle ievierho- une ellipseet. par ta,, augmentele bras du
rimntai.
levierde la manivelleauxpointsqui sont le
168. Mouvementoh'outairetransforméen plus favorablespour la transmissionde la
mouvementfectiUgne.La roue ondulée ou force.
came sur l'arbre vertical communiqueun
i69.
Modittcattondu n<i68, dans laquelle
mouvementrectiligne&la ttgo verticalepar
une articutattonest employéepour relier to
teBOMtttattons
d'uneautre tige.
balanoleravecla mantveueprincipale;par là,
iM. la rotationdudisqueportant le bou- on se dispense de la rainure dans ladite
tonde manivellecommuniqueun mouvement manivelle.
de va-et-vientà la tige, et l'étrier permet&
cette-c!dorester en repos à la ttn de chaque if0. Autre forme do régulateurdo macourse. Ce mouvementa été employédans chine a vapeur. Au lieu de bras qui sont
une presse &briques, dans laquelle la tigo attachés&un manchonglissant sur un arc,
faisait -mouvoirun mouleon arrière et en ces brassontcroiséset proton~ pour se reavantet lui pet'mettaitde rester en repos lier u la tige do la vah'o par deux petites
&la un do chaque course, do façonque la articulations.
terre pouvaity être déposée et la brique
extraite.
iïi. Mouvementde la gtMore et disposii67. Uncylindre a une rainure dans un tion du changement de marche employés
planobliquea son arc. Un bouton se meut dans lesmachinesoscitiantesdebateaux.Les
d'unmouvementrectHignoalternatifdans la deux tigesd'excentriquedonnentun mouverainure et, ainsi, convertit te mouvement mentd'oscillation au secteurqui commando
la coulissecirculaireau-dessusdu tourillon.
rectiligne en mouvementde rotation.
Aété employéen remplacementde la mani- Danscette coulisseest un eo~i~seaua~ché
a la tigequi communiquele mouvemenTata
velledansune machineà vapeur.
Ktisstere. Lacoursadu couuNeauest un arc
!<?. Lamanivellea rainure à gauchedo de cercledécrit du contre du tourillon et
la figureest catéesur t'arbroprincipald'une commeIl se meut avec le cylindre,it ne peut
machine,et le balancierqui y est relié reçoit pas se mouvoiren senscontrairedo lacourse
un mouvementattemattfpar rtntormedtatm de la glissière. Les doux excentriquessont
d'unboutonqui so meutdans la rainure do semblablesa ceux du mouvementemployé
.)amanivelle.Entre la première manivottoet dans les locomotives.

<"

MOUVEMENTS
MÉCANtQUBS.

MMVËMËKTS MÉCANtQCES.

<?

1?S. Moyen d'obtenir on 'nonvemont nure aune hffc tourner )a man~'oitcù tauvotdo.
quelleledit anneauest attaché.
n8. Mouvementemployé dans les machinesû (iier la sole, dunsie mêmebut quo
coluldécritau n*'i49.Surla faced'un disque
ou d'uneroueconique, est attachée une vis
ayant une roue &roohet à une extren)tt6.A
chaquerévolutiondu disque,laroue il rochet
vient choquer contre un taquet et recott
afnsi un mouvementde rotation intermittent. Unepoignée,attachéeù un ecrou sur
la vis, H)meutdans une couiiMeil i'extrcmité do ia tige qui guide la soiesur les bobines.Chaquerévolutiondudisquefuit varier
la longueurde la course do ia tige; la roue
a rochet, ùl'extrémitéde la vis, tout'nant, la
vis tourneaussi,et la positionde i'pcrou est,
parconséquent,changée.

1?8. Moyende varie)'ta vttessedu couttsseau condutmnt i'outt)dans tes machines&
mortaiseret ù raboter.L'arbre moteur passe
à travers un disquenxe, dans lequelest découpéeune ratnurectrcutairo.At'extrémtte
de cet arbre, est une manivellea ratnure. Un
cou))sseauguMedans ia rainuredo la maniveUeet dansla rainure circulaire;et, a l'extrémitéextérieuredece coutissatu.est attachéela tige qui faittnanoNtvrcrt'outit.
Quand
t'arbre mo(cttt' tourne, ta manivelletourne
aussi, et le boutonportantt'extremitéde la
tige est guidé par la rainurecttvutaffoOMusee excentriquementa rarbre: par conséquent, quand le couXsseauapproettedu bas,
)a tongueurMCta manivelleest racfourctoet
la vitesse dota tige est dtmtnueo.

if 4.Pincesde charpentier. En poussant H9. Changement
de marchepour maehtno
ia piècedebois entre les mâchoires,colles-cl u
et)ët.Entevantta ugodo t'excontrtsimple
tournentsur leur axe et serrent(excôtés de que, la vah'e d'admission
est changée.
latraverse.
Lemouvementdola machinepeut être renns. Moyende donner une révolution versé,on .ntanawNnUejovierdroit auquel
est reliée la tige de t'excentrtque.L'excentricomplète&la manivelled'une nmchinoa vaquo, dans ce cas, est tibro sur l'arbre et se
peur Achaquecoupde piston.
trouveentraîné par unecatovueen projection
sur ce dernlcr et quiglissedans une ratnuro
HO-ift. Moyende desembrayorles n)a- semi-ctreutairodet'excentrtque,ce qui perchinos.Lapoignéequi est fixéesur un bras met ù cchu-ct de Mro un demi-tour sur
de la manivelle(nonfigurée)communiquete l'arbre, pour changer la marche de la mamouvementau bras de la manivelle,qui est chine.
représentéoquand i'anneausur la dernière a
ses rainures dans la position indiquée au
180. Ce mouvementdinero seulement du
n*176 maisquandi'annoauesttourné pour n*i?4 en ce qu'tt est composéd'une simple
mettreia rainuredans la positionmontrée'ou !amocuvant agir avecune contre-piècef!xo
n*~7, ta poignéepasse &travers cette nu- &côte.
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181 à 184. Jeux de fer employés en lisseest un couiisMaurcite a la glissièrepar
grand dansles machinessoumanteset dans une disposition de leviors.La coulisse, on
tes machinesd'épuisement.Dans le n" 181. M mouvant sous Factiondes excentriques,
la valved'admissioninférieure et la yaivo entraîoe le eouiimeau,et, par la. le mouved'échappementsupérieure sont ouvertes, mentest communiqué&la glissière. Si l'on
tandis que la valve supérieure d'odmiMton suppose la coulisselevéede telle sorte quee
et la vahe Inférieure d'échappementsont le coutiMeauM trouveau muteu, elle se
fermées;par conséquent,le pistonpourra ntouvMautour docetut-c)commeaxe et, parr
monter.Dansh tevée de la tige du piston, conséquent, la glissièrerestera en repos. St
le bras Mrteu)' sera frappe par le taquet la coulisse est nhK'eedo telle façon que le
et, étant soulevé, Msera engagédans t'en. coaHssoausoit a t'unede ses extrémttes,le
cocheet termerala valvesupérieured'échap- mouvementdo ['excentrtque
attaché &cette
pementet la Yatvotnfcrteuro d'admission. extrémité lui sora entièrementdonné et lu
Aumêmomoment,le lovlersupérieur étant valve d'admissionsera comptetomentoudéga([éde t'eneoohe,le contrepoidsagira, verte et sera tout &fait fermée& la Mudo
ouvriral'admissionMpérteure et f'échappo- la coufse par conséquent,la vapeur sera
mentinférieur:le piston pourra alors des- admisedanste cylindrependanttout le temps
cadre. Len' 18Sreprésenteta positiondes de lacourse. Maissi leeouttsseauest entre
taquetset des leviersquand le piston est au le milieuet l'oxtrémltédota couHsse,comme
haut du cylindre. En descendant,le taquet t'indique la figure, i) nefeeoit qu'uneparde la tige du piston frappele levier supé- tie du mouvementdo l'excentrique,et les lurieur et ramoneles taquetset les leviersà mièresseront seulementouvertesen partie et
la positionmontréeaux n<"181.183 et 184. seront promptementformées,de sorte que
Ils représententune modificationdes n" 181 l'admissionde la vapeurcessequelquetemps
et 183.Lestaquets sont remplacéspar deux avant la fin do la course, et la vapeur travaille par détente. Plusle couiisseau sera
segmentsou quadrans.
prèsdu milieu,plusgrandesera la détente,et
x&etw~.
i8S. Distributionde la vapeur dans une
machinelocomotive.Deuxexcentriquessont
186. Appareilpour dégagof la tige de
employéspour une glissière t'un pour la
marcheon avant; l'autre pour la marcheen l'excentriquede lavalvo.
arrièredo la maehtne.
En tirant te reMorten avant jusqu'à ce
Lesextrémitésdes tiges des excentriques qu'it prenne l'encochea, !c pivotest dégagé
sont reliées à une coulisse, qui peut être del'entaille danstuttgode rexcentHque.
retevéoou abatMéopar un arrangementde
levierstonntnc par une poignée, commele
dessin l'indique.Dansh rainure deta cou187 et 188. Mod)f)catton
du n' 186.

M

MOUVBMBN'rS
MÉCAN)Qt)M.

MOUVHMtam
MÉCAS~UKtt.
du n° )80.
i89. Autre modification
mu. Porre-jotnts.En tournantla pofgneo.
la vis presst!Anhaut contrele support,qui,
agissantcommelevier, serre la pièceon bois
ouautre matièreplacéeon dessous.n l'autre
cotédeson pointd'appui.
i9i. Rouesd'engrenagesttëiicotdates))0tu'
obtenir une vtteMOgraduellement croissanie.
~99. L'ne yat'Mtédo eo mouvementest
connuesous tenom do roue)!a cylindrer.

StI

sens du)))ou\'Gt)Mt)t.
jmrcequ'un seul ceMic
de dents se trouve sur la roue. Avectoutes
ces roues ù cytfndrer. l'arbre du pignon est
guidé et celui-ci tenu sur ta roue par une
rainure. Ledit arbre est muni d'un joint
univoree)qui permet&une partie d'avoirun
mouvementoscillant, n~CMMirepour pet'mettre au pignon de toujoursengrener.
19S. Moyen do conduire une paire de
roues, tes surfaces opposéesdevantM mouvoirdanste n)<nMMns.Lesdeuxroues sont
parMement semblableset toutesdeux engT&nentdans uno vis sans )!h ajustéeentre
elles. Les dents d'une rouoseulomontsont
visibles; celles de t'autre sont derftcre, en
pointillédans la Ogure.

Une roue semblablea été dessinée au
M'36.Danscette qut nous occupe,la vitesse
varie a ottaquopartie d'une révolution, fa
rainurob,d, d, danslaquellel'arbredu pignon
est guidé, do mcrneque les fiéWesdo dents
Le pignon B tourneautour d'un axe
ctant excentriquesa l'axede la roue.
uxe et donne un mouvementoscillantit'rc~98. Autre espèce do t'ouo u cytfndrer, pMieraubrascondufsant)a roue A.
avec son pignon. Avec celle-ci, de momo
~97.C)'etnM))!6ro
a cyttndror.Unerotation
qu'avec la précédente,bien que le pignon
du
donnera un mouvement
continue&se mouvoirdans une direction,la continue pignon
au chassts rectangulaire. L'arbre
auomattf
roue à cylindrer fora environ une revotudoit pouvoirseteverou s'abatsser
Uonentlèro dans une direction, et autant du ptgnon
autour desguidesaux extrémités
pourpasser
dansunedirectionopposée; maisla révolu- du cMssts.Ce mouvement
peut être modtné
tionde la roae dans un sonssera plus tente
Si le châssisest fixé et le
commesutt
que colle opéréedans l'autre, a cause du
sur l'arbre munid'un joint unlverplusgrandrayon du cercto dentéextérieur. pignon
sel, l'extrémité de l'arbre décrira une ligne
iM. Autreroue a cylindrer.Danscelle-ci, semblableil celle montréedans le dessin
lavitesse est la mémodans l'un ou l'autre autourde la crémaillère.
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~8. Modification
du n° i97. Dansce eus,
te pignon se meut, mais no peutpas s'éiever
ou s'abaisfiercommedans la figure précédente.La partiedu châssisportantlacrémaillère est réuniea l'autre par des tringles, de
sorte que,lorsquele pignonarrive a l'oxtrela M'ematHere
mité,Il soulève
par son propre
mouvementet poursuit sur l'autre cote.

ss

zontai et un mouvementvariablealternatif
à la tige A.
803. Vis sansfin et roue dentée.Modincatton du n* 80, employéequand une grande
r<'p))art<6ou unograndetbfcoest dontand~.

908.Unmouvementrégulierdo va-ot-vtent
du braBa ratnuM curviU~nedonne un ntou{99. Autre forme do crematMoroa cyttnvementvariaMeau bt'a6rectt))gno.
drer. Le pignona lanternese meutconttnuoitomontdans une direction et donne un
S04. Transmissiondemouvementde rotamouvementalternatif au châssis rectangu- tton d'unarbre a un autre
ptac6oM)quement,
laire qui est guidé par dos rouleauxou des au
moyendo rouleauxde friction.
rainures.Le pignon a des dents seulement
sur la moitié do sa circonférence,do telle
MS.Roue conduitepar unpignonde deux
sorte que,lorsqu'il engrène avecun cotede dents.Lb
pignonconsiste,en reaMte,en deux
la crématiiere,la partie non dont&oest diricames, qui engr6nentavec deux sériesdisgée vers l'autre. La grande dont, au com- tincte de dents, placéessur !es deux faces
mencementdo chaquecrémaiitere, est faite do ia roue. Les dents d'unefacealternent en
pour faireengrener tes dents~u pignon.
positionavec cellesdel'autre.
MO.Moyend'obtenir deuxvitesses dinecireutaire continud'une
rentossur le mémoarbre par l'intermédiaire 306. Mouvement
roue à rochet, produitpar io mouvementdu
d'uneseuleroue conductrice.
levier portant deux taquets,un qui forceia
Mt. La rotation continue d'un pignon roue &rochot ùtournerdansun sens,i'autre
(obtenuepar la roue irregutiore à gauche) son-anta empêcherle mouvementdanst'audonneun mouvementvariableau bras hori- tre sens.
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S07. Modification
du n*t93, au moyendo
SH. Ut)mouvementdo rotation continu
deuxvissans Onet dodouxmue)!dentées.
do lu grande rouodonneun mouvementdo
rotation Intermittentù l'axe du pignon. la
partie du pignonftgurtoprès de lu roue est
308. Roue il eheviites et pignon avee coupéesuivantunarc do mémorayonquo la
encoches,au moyendesquelstrois change- partie pleinede lu ch'contët'enco
de ta t'eue
mentsdo vitessepeuventêtreobtenus.Il y u et sort ainsi d'iu'ret,tandisquo ceUe-ctfait
trois cerclesde chcYtHes<'qui<tistuntes
sur la une partiedo révolution,et juM)u'A
ce que le
surfacede la roue, et onchangeantle pignon boutonsur lu t'onefrappe':<p)6co-guidofixée
le longdo son axe, Ilest en contactavect'un au pignonquandet'hti-t'ia une autre révoluou l'autredes cerclesde chevilles;un mou- tion.
vementrotatoire continude)a roue produit
trois changementsdo vOnsMdu pignon,ou
MMMM'«!.
3t3. Arrêtde Cettc-ve.
employédans les
montressuissespour limiter le nombre de
309. Représente un moyend'obtenir un toursdansle remontage, la partie convexe
mouvementpar des roues ile contact. La a; b, do la roueB servantd'arrêt.
partiedentée produitle mouvementcontinu,
quicesseraau pointdo contactmontrédans
ia figure. Le taquet fourchusert ù guider ics
9t3. Autre mpcced'arrêt, cmptoye dans
dentsconvenablement.
le mêmebut.
910. En faisant tourner l'uxe portant le
bras & rainure curviHgne,un mouvement 9i4-31S. AutresmedUtcations
d'arrct les
variahie
donné
facttemont
8
do
vitesse
est
ù
ia
mouvements
être
peuvent
comjtris
reotitigno
au
))*
3iS.
vorticaie.
on
les
tige
comparant
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916. Les deux roues adoni dentées, in- tre, sa distance&t'axede ludernière est conternosotexternes,engrènent alternativement stammentchangéo.
avec le pignon et donnent un mouvement 33i. Mouvement
circuiaire Irrégulier Imlent en avantet on arrière.
primé &)a roueA. C'est une roue elliptique
9t'Si8. Des parttm du tnèmo mouve- tournant autour du centre D: c'est la roue
ment ont été employéespour transmettre conductrice. Bcst un pignonavecdes dents
)omouvementdans lesmachinesa cardef. Le de mêmes dimensions,engrenant avce C.
routeuu auquelest attachela roue(~ n*318) L'axe dece pignonn'est pasfixe, mais Il est
et" forcé de faire un tiers do révolution soutenu par uneMeiiequiosciitoautour d'un
on arrière et deux on avant; alors ii doit axe
do telle façdnque, lorsquola roue C
s'arrêter jusqu'àce qu'unelongueurde libres tourne, la bielle se ievo et permet au pipeignéessoit préparée pourMussor.Ceciest gnon d'engreneravecelle, maigre lu variaoMonupartacameurainure CDBe(n''Si7), tion de son rayonau contact.Pour garder
le bouton A parcourant ladite rainure do tes dents des rouesC et B on concordance
C
le rou)eausemeut on an'fére, et de et. prévenir qu'ellesne montentl'une sur
.Due, n M meut en ayant, le mouvement l'autre, la roue C estattachéesur un plateau
étant transmis au moyendu taquet <? a la plusgrand quecetteroae.–ptatcau dans leroue F sur l'arbre du rouleau
Quandle quel est une rainure~,A,de6'rmo oiiiptique
boutonA arrive au point edans ia came, une semblable, et destinéeù recevoir un petit
BaMtfo
derrière la roue portant ta camesaisit bouton fixéà la tige osciiiantconeentt'iquola pièce on saillie sur te taquet C et tevo ment avec te pignonB.
cetut-cihors des cransdo la roue do teito
389. SI, ia roueexcentriquedécritedans
sorte que, tandis que le bouton glisse dans ladernière Ogure,on substituoun pignonorla came do e a C, le taquet passe sur la dinairese mouvantautourd'uncentre excensurface piano entre les doux crans do la trique, une simplebieiioattacheoauccntrode
roue
sans imprimer aucun mouvement; ia roueet ucoludupignonaveclequelelle enmaisquandJobouton Aarrive la partie C', grené maintiendra
la positionpropredes dents
io taquet est retombé dans un autre cran et d'une manlbre plus simpleque la rainure.
estdo nouveauprêt à Mre mouvoirta roueJ!
393. Combinaisonpour obtenir un mouet )o rouleaucommeit convient.
vementcircuiairevariable.Lossecteurs sont
319. Mouvementcirculaire variable ob- arrangés sur différentsplans, et ia vitesse
tenu au moyend'uneroue a couronneet d'un relative changesuivanttes diamètresrespecpignon.La rouea couronneestplacéeexcen- tifsdes secteurs.
884. Poulieà diamètrevariabto.En tourtriquemontsur i'arbro, de sorte que ie rayon
nant le pignon<<4 droite ou à gattche, un
rotatif change.
220. Les deux axes des manivollossont mouvement semblableest Imprimé t ia
parallèlesen direction,et pasdansle prolon- roue C, qui, au moyendes rainures curviligement l'unde l'autre. Larévotutiondo l'un gnes découpéesdansla surface,repousse tes
communiquerale mouvementa l'autre avec boutons tixcs aux bras do la poulie, on
une vitesse variable, car, le boutond'une dehors ou en dedans,et, ainsi,augmenteou
des manivellesparcourant la rainure de t'au- diminueio diamètrede la poulie.
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99S.Mouvement
ctrcuiatre intermittentde maillons etaot dans diOeronts plans, des
ta roue dentée, obtenu par le mouvement espaces sont tats~s entre eux pour que tes
osctOontd'un bras portant un roohet.
dentsdo h) pouttepu)s)!ent
y entrer.
990.Ce mouvementest destiné&doubler
h vitesseau moyen de roues d'engrenage
nombre f~gatdodents,
d'egatdiam&treotde
résultat supposégÉnefatonontImpossibleù
obtenir.Six rouef!conitjues sontomptoy~es.
La roue d'engrenage sur l'arbre B engrèneavec deuxautres l'unesur t'arbro F
et ttutro sur un manchon qui porto h)
roueCot qut tournefollementsur2' Laroue
d'engrenageD ost portée par le chassa
fixésur l'arbre Fet, t)ar conséquent,forcé
de tourneret do fairetourner D aveclui. E
est une roue fottesur i'nrbre
et engrenantavec1).
roues sur
SMppoBons,)nu!t)tonant,)c8deux
l'arbrecreux C onteveeset D tournantsur
sonaxe une révolutiondonnéeù la mue B
forcerale ohtssts~4u se mouvoirauss),et,
ce même oMsstsportant la roue D engrenantavec une révolutionsera fmprttneo
ù
mats si les engrenages sur l'arbre
creux C sont reptaecs, D recevraaussi un
mouvementsur son axe pondantla révolu
tionaoB et, ainsi,proftutradeuxrevotutions
do~.

M8. A')t)t'pxjtf'M'de
etMtnoct)Mt))if.
?<). AxtfuY!))-)C)<
MO. NuuvoMCttt
ch'cutatt'ctt':tnsfo)')n6
en
mouvementcirculaire,Les hicttes <t'accoMptemont sont urrangéesd!' telle Btçonque.
torsqu'ut) (tes boutonsde manivelleest au
point mort ou à l'extrémitéde su course,
l'autre est à angledroit; uxmouvomfntcontinuest a))))iiimprimasansvolant.
Mi. Mou\'et)K)))t
ci)'eu)ait'etransmisd'une
nMt)twi)e:)uneau[t'
!!32. Ut) )t)ou\'e)))0))t
citfutait'e intermittent est imjM'in~u lit roue donteo pat' le
ievict' QuundiebrasB est tov6,lerochetC
est levé hot'sdesIntervallesdes dehts do la
t'ouoet tourne en arrière sur lu circonférence de nouveau,
i)tombeentre deuxdents
on aiMi)!S)ntte tevicret cntmtne avec lui
)))roue.

M8.Deuxd)~re))tt~mp.'w~d'M~)))out'
99t. Chutno
et poulio pour dtatno. )<eii unu)'f)uc!'))nnte)'))<

Il
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9!M.Echappement&puletlos. En faisant
288. Echappement. D est ta roue d'émouvoir)atige 8, lu roue & couronne a un chappementetCet BeonHes taquets; Aest
mouvementdo rotationIntermittent.
l'axe des taquets.

M!). Arrangementd'arrêt pour une roue
MS. L'osctHationdu taquet produit un
mouvementde rotattoo tnto'ntiUent & ta droite.
roue & rochet.Le petit ressort ù ta partie
Inférieuredu taquet garde colul-ci danx la
positionmontrée(tansle dessin,jusqu'ù ce
9M. Vartét~<)'!))'ntpour une roue &
que ie bras se tovo; alors H permet aux
rochet.
dent<de repafMr.

Mi. L'))mouvementcircutatm tntertMitS36. Un mouvementcirculaire presque tont est Impriméil ta roueA
par le mouvecontinuest Impriméà ta rouo :<rochet par ment ch'cu)ah'e continu de h
plus petite
l'oscillationduleviera, auquel sont attachés roue u uneseuledent.
les deux taquetsb et c.

937. Un mouvementcircutaife aHernat)f
'du bras auquel est fixé le cllquet produit
un mouvementotrcutairotnto'mtUont ta
roue a couronne.

Ma. r'Mfn employé dans les grues de
chargement.En appuyantsur t'extremttédu
levier, les bouts du corcle sont rapprochés
t'un de l'autre et le co))terdu frein Mrro
contre le pourtourde laroue.
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2M. Moyendu transmettreto mouvement 246,
940. Pantugraptw.
puur t'onior.agrandtf
IIIIUI'
ug1'lllldir
d'un arbre horizontal&deux arbt'CBverti- ou réduire
pUlllugl1l1,ho,
t'OIllul',
est attachée
des ans. Unerégie
cauxà l'aide(te ftouiteset d'une courroie.
à un point fixe6', autourduquel elletourne.
B et. une pointed'h'oiroet le crayon. Ar344. DynumonMreou instrument om- rangé commett est montré. si nous tracotM
ct'ayon
ptoyépourcalculert'cnet utt)erendu par un tes tfgnesd'unplunavecle potnt B, le
moteur. ii fonctionnecommesuit A est rept'oduh'aen gfMde)))' double. En chanune pouliebientournée,ptacéosur un arbre, géant le coulantuttacMau potnt nxe C,
aussi prt~ que possible du moteur. Deux !b coulant portantle crayon sur tetu'a bras
blocsde boissont adaptcosur cette poulie, respect)))!,la proportiondano ttKjm'ttt'te
oubten un blocde boiset une série de plan. plan sera traceVariera.
chettestenuespar une bandeou une chatne,
947.
detâcher unpoidsde MotduKe.
commei) est montredans le desstn. auiteu QuandMoyen
lu pt~cefiguréeau-dessousdo la tige
d'un blocunique. Lesbtocsou blocet planle fondde la mortelle forceen haut
chettes sont arranges do telle Mt'to,qu'ils frappe
contre ta tige et retire te rochetdo dessous
puissent presser sur la poulieau moyen do le poids,qui
tombeet permeta ta tige dVtre
vis et d'ccrous a la partie supérieure du retevec.
levierD. Pour estimer le travailtransmisà
l'arbre, )i est seulementaccessairode con948.Accouptement. A est un tuyuuavee
nattrole frottementdo l'axe et le nombre un petit colletbuttantcontre le conduitC,
de rcvotutionsfaites. A ('extrémitédu le- qui a une extrémité.filetée.UnecroH7?tes
vier D, est suspenduun plateauB, sur le- tient serrés.
quel des poids sont ptacés. Les deux ta949. Rotule,joint spheriqucpour Mffouquetsd'arrêt Cet. C'servent a maintenirto
c
levieraussi près que possibledo la position piementde tuyaux.
horizontaie. Supposonsmaintenant l'arbre
aSO.
réduireles
frottonmnts.
on mouvement;tes écroussont serreset les Au Supportpour
lieu qu unarbre se meuve dans un supon
ce
io
lovier
poidsajoutés B, jusqu'à que
port ordinaire,it est'parfoissupporté sur la
prenne la positionmontréedans le dessin circonférencede rouesse eroisaft.Le trot.
le
nombre
do
tours
demandé.L'onet
pour
tile seraégalau produitdospoidsmutttpiié tementest ainsiréduitau minimum.
par la vitesseque io pointde suspensiondes
9Si. Déctieemployédpns les machines&
poids acquerraitsi le levierétait nxé &i'ar- battre tespitotis.Quandle poidsWest suttt.
bre.
samtnenteievé,les extrémitésaupériou.mada
déctic partequotitest suspendu,
sont près.
348. Jointn tmyonnette.–Entournant ta sces pur tesdeuxcotésde lu giimiéroB au
partie A, le boutongttBMdans la ratnure sommetducMssis!le poidsest ainsi subitoenLetMrtpa)'h)p!<rt)ccrcuM~()MandttIl ment tachéet tombeavec forposur la Me
doit êtro retiré.
du pitotts.-

M
Il

MOUVtMNNM MËCANtQMHt.

MOUVEMNtTS
MËCAMQUftS.

6tt

9M. et B sont deuxrouteauxqui doi.
83~. Pou)!eù collet pour conduire une
vent avoir un mouvementégal do va-et- courroie pintoou en être RonttuXn.
vientdans la glissière C.
Est obtenuen
faisantmouvoirde haut en bas h pièceD,
9M.Po))))f'j))e)no)MU)'c'turm)cp)ate.
qui a des bras obliques&rainures.
SS8.Crochetseentrih~s pour prevonh'
les accidentsdans le casdu bris d'unemaohtnoqui remonteou descend los ouvrtet's
ou le tntneratdans les mines. Aest unchassis fixéa )a pat'oidu puitsdo la mtnoet qut
portodes brochosnxesD. t~ rouieausur lequella cot'des'onrouloest pourvud'un collet auquelles crochets sont attaches.S)te
rouleauacquiertun mouvementrapide,dangereux. lescrochetss'Motgnentpar la force
centrifuge et l'un ou l'autre d'entre eux,
slnen tous, saisit une broche D et arrête
l'arbre en même tempsque la descentedo
tout ce qui estattachéau câble.
L'arbredoit, en outre, être munid'un ressort autrementta secousseprovenantd'un
arrêt brusque do la conte produiraitdes
enets piresque son mouvementrapide.
9S4. Rouepour conduire une chaîneou
enêtre conduite.

937. PouHeconcave))ourcor<)<'ronde.
M8. Iloulieen V pourcofdMronde.
3S').'Pott))een Vayant s) mixum ontat)téo pour augmenter)'adh<'rcncode la court'oto.
?0. ~uvetMcntdiM'renttt').Ln YtsCse
meut dans un corou lixé au moyeu de la
roue Cetteroue,soutenuopat' un pattor,
peut tournor, maio elle est ompëchéopar
celui-ci do prondreun mouvementlatéral.
L'arbre ntotee~tttx~dans )aroue 7). L'arbre
conducteur porte douxpignons et B. S!
ces pignons sont do tel diutnctrc qu'ita
fassent tourner les deux rouesD et A'avec
une égate vitesse, la vis restent en repos
mais si tcsdttcsroues étalent conduites à
des vitessestn6ga)e«,)a visse mouvraitsui~nt la din~ronce
dos vitesses.
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90~. CombiMaisonde ntouvomontdans partie diuerontedu fono, et dwt'ira ainsi
laquelle io poids W se meut VM'ticaiemcntunespit'aiodunX'mopasquetavisD.t.e
d'unemant~re aitcrnanvp. io «touvemont foutoauCf'e&vmun mouvementattcfHatif,
descendantétant ptusient quele mouvement
le mouvementdans un sens étant plus
ascendant.B est un disquetournant,portant lent queceluidanst'autre.
un petittourttion autourduquel s'cnroutela
?4. Deuxroues dentées d'égal diatuMnt,
corde D.
mat"l'uneayantunedont.do plus que l'autre.
Toutesdeuxengrènentavec lu tnemetis.
Une bielle C est f)x~!au disque et a la
bielle supérieure A, de telle manière que. Supposonsque la première Mue a)t 100
JOi une roue g))gnam
st le dfM)uotourne, ta bielle se meut dentset la<ecom)e
de haut on tma. osctuantautour du point G. une ~vohtttonsur l'autrependant te passage
Celle bielle porto la poutte A*.Supposons deiOOX lot dentsdo t'uneou l'atttre roue
.te tuv))(.
que nous dMachtonsfa corde du tourillon ou pendanHO,iOOr6yotut)ons
et que nous t'attaehtonRa un pointfixe,et
varfabto.St te tourillon
S6S. Mouvement
nMUvo))'
la Mt'He de
qu'afomnoust&MfoM
a un mouvementtongitudinatemont,
haut en bas; topofds W se mouvrade lu conque
un mouvement
t'otatoirevariable du routcau
mêmelongueur, et, ajoutantce mouvementà de Mctfonseraobtenu.
celui donné par lacorde, le mouvementsera
SOC.
L'artMa deux vts. de pas d)~)'enta,
doubtc. Maintenant,attachent!la corde au
l'uneengrenantdansune crapaudtaofixe,
touriUonot faisonstnouvotfte disqueJ9; le
fautrodansune cranaudtnepouvant glispoids se mouvraverticatemontd'un mouve- et
ser. L'n mouvementdo rotation de l'arbre
mentatto'natif, oimBJeqttet
hn'ifceso,endes- donneun mouvementrectilignea la crapaucendant, Bem plus tente que la vitesse on dine
mobile,d'une longueur egato a la ditmontant,parce quete tourtttonenroutecon- fcrencede
pas,a chaque révolution.
tfnue))emontdo la corde.
de ffictfon. Quand la jante
M7.
Poulie
do
ces
M9 et 203. La première
figures
est une vue d'arrière et la secondeune vue do ta roue tournedans une dtcectfon oppode cotéd'un arrangementdemécanismepour sée a ta tMcne,le mouvontentest commun!obtenir unos~'Wede changcmentade v!feMO <)ueii l'arbre par t'tntennédtairo do bras
et do direction.Dest une vis surlaquelleest excentriques!mats quand olle tourne dans
calé excentrtquomentle côneB, et Cest un le sons uela Dèche,tes bras tournent sur
Lesbras
rouleaude Motion pressesur le cônepar un tourspivots,et l'arbreest en repos.
sont tenuscontrela jante par des rmsorts.
ressort ou par un poids.
M8. Mouvement
circulaire transformeen
UnaMUMtnontrotfttoifoconHmt
de vitesse
uniformede la vis D, portant)o côneexcen- mouvementalternatifau moyend'une maniveiteetd'unetige.
trique, donne uoo série do changementsdo
vitesseet do direction au rouleau C. Il est
969. Unmouvementcontinu reftitignodu
Mon entenduque, pondant chaque révolu- cMssis avec des crémaillères donne un
Uondu rône, le rouleaupressera contreune mouvementalternatifderotation au pignon.
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9f0. Moyend'éviter les frottementttpour
SïO. Un mouvementde rotation continu
de la camedonne un mouvementroetiligno
unepoutio.
alternatif do lu tige. t~ came est d'egat
diamètre dans chaquesens, mesuréede son
S~.ËnMsa))tmom'oh'te!ovtorau<tuei
les deux taquets sont attaches, un mouvo. centre.
mentmnttnu rectiligneest donnéù la cr6n)ai)t<-rc.
a'!f. inventiondo Colt ))0tu'obtenir le
mouvement
du tambour d'unrcvoh'or par le
9?9. Unmouvementde t'otationdu disque
fait du reievagedu chien. Quandle chienest
donneun
mouvpntcntt'cpmtgnoa)contquo
ternatif il la Hgnmaintonuesur sa ch'conf6- reieve, le taqueta, attaché&t'an'ot, agit sur
le ctiquctbt'arriére du cylindre.Le taquet
rence.
est maintenusur le cllquet)mt'un ressorte.
af3. Mouvementrectiligne transforméen
mouvementrpcH)ig))c.
Quandleslignes AetB sont rapproehcc!,
)Mtiges Cet D sontMo)gn<M.et )'~ tw~.
374. R6gu)ateur. La )e~'e ou lu descentedes boulesest gutd~'epar les bras paraboHquesB, sur lesquels tes rouleauxL
glissent.DesbiellesF relient les rouleauxL
a un manchonqui se meut de hauten bas
sur l'arbre C 1).
8'L'n mouvementdo rotation do la vis
donne un mouvementrcetiiigne a la cremattterp.

378. Arrft do C.-R. Otis pour tes appareil ~'icvateurs. A sontdos guides Mxcset
B est la partie supérieure do ta plate-forme
se mouvantentre eux. Lacorde a, par laun
quelle ta cageest suspendue, est Cxcoa
crochet t et a un ressort c, et le crochetest
roifépar deuxlevierscoudésù deux taquetsd
qui agissentdansles eremaiHeresdes guides A. Le poids de ta cage et ta tensionde
la corde tiennentles taquetshors de taorematiieropendantque lu cage monteou<)escend; mais, dans le cas de la rupture do lu
corde, le ressortc presse le crochet&et les
extrémités des leviers, et, ainsi, poussent
tes taquets dansles crans et arrête ia chute
de la cage.
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S?9. Huntvcjtoet Me de .Metteavec los natifù lu erétnaitierehorizontaleinférieure,
sabots de Ctaytonappliquasau teuton de lu etaaMiMn)nouvemot)tvorti<'u)atternaUfdu
manlvollo.Ces sabots eohststent on deux poids.
piècesplanes on coin et deux demi-coussi- 38!t. Par ut) mouvoMentatternatif de lu
nets ajustes avecdes boulonsqut serventen manivelle, le mouvementest
communiqué
mêmetempspour serrer la bottesur le boute pignonaux crematii'rGs. Employé
tondetamanivelleetaussia regagnerl'usure pat*
dansdo petitespompesa ah', pour desoxp6aussi Mon dans les gtfssi6rosde la Mtode riencf's
scientifiques.
bielleque dans teacou~tne))!oudansle bou984. Appareilpour faire mouvoirla titbio
tondola manivelle..
d'unemachineit scier. Par ta t'evotottondo
.980. Moyen do tHanœuvrorun cub~tan. laxmntvotto
à la partietnK't'tout'odatouguro,
Par le mouvementatternatffdu levier a un mouvement
alternatifest commuofqutau
tnatn a la droite, le mouvement
est commu- bras tMftxontatdu levier comt~,()ontto point
au
court
levier
niqué
dont l'extrémitéesl do eut)pe(Mio))
est on a, pt~'sdu somntctau
Immédiatementoncontactavec ta ebfonf< coin gauchede la tt~m'e. Pur m moyen,le
ronce do )a rouo. Lecourt )o~e<'peut tour- mouvementest communiquéau porbeauallaner d'une petite quantitéautourd'unbouton ct)6au bras verticatdu teytot', et ledit eorOxf dans un bloc do for composede deux baau tmn$)nBtle mouvement à lu roue
jouox, dont OMeunoa un rebord projeté dfnt&c,sur t'arbroduquel est un pignoneninterieufemont on contact avec la suriace grenantavech ur6)na)t)6refixéeaucôtédo
extérieuredu rouleau.Par to levagodo l'ex- la tabla.La course est variée par une vis
trémitéextérieure du court levier, lu cir- dansla Mtedu levier.
oonfet'onceest saisie entre l'extrémité du
38!i. Contronointed'un tom'. Entourlevieret te!!joues dubtoe. de telletiortoque nanHa
roue Mdroite, le mouvementest com.
ce frottement oblige lu roue a tourner par
ù ta vis qui produit un mouveinuniqué
le mouvementascendantdu levier.Le mou- ment
rectitigne do t'arbro i't i'extr0nit<vementon arrière do la roueest prévenupar
est fixéela pointe du tour.
une roue a rochot. Quandle court levierest duquel
S80.PMatoet ut'rCt pour tnanouvrorles
abaisse, <t dégage lu roue et glisse libre- vatvos
danstesmacitinesa vapeur. La pMate
ment.
courbesur l'arbre motem' agit sur t'arret
381. La révotuUondu disqueoblige le attachéùia tigequi sert a élever la vatve.
levierdodroite a setovorpar t'tntermMiaire
a6f.!t<'guiateardePh!)<et'tng.Losi)ouies
du boutonnat'courantin fainuro tracée sur sont
attachéesa des rossorts dont i'extr6la facedu disque.
mité supérieure de chacun est itxM ù un
989. Par lu révolutiondu disque sur to- collet fixosur l'arbre, et t'cxtremiteMnëquel Oitfixé un boutonse mouvantdansune riouroà un colletsur un manchon.Lesresrainurod'uncttgovertifate,quitourneautour sorts Mussenttes hou)es agir pa)' ia force
d'un point ù lu partie infërteure,chaque ox- centrifugeet élèvent io manciMn et si la
trémitédo la tfgose meut,– ie scetourdente force cetttWfugodfMnfnc,iis ritm~nentles
produisantun mouvementrectitignealter- bâtiesvers t'arbreet abaissent ic manchon.
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!6Set ?0. t.c premier est ce que l'on nomme Un
t'eeut.ettederoter un arrêt on échappement pour
les hoftofM". Les mêmes tettt~ tndtqwwt ? même
chose dans tes deux Heures. t.'M)cre~.j!f go meut
autour de )!0n aœ a par t'aeUon du ba)N)f)er. Mntre
les deux extrémités ou patetst, JiTestplacée la roue
dtchappement A,dont les dents viennent a)tem<Ht.
vement contre ta&ceett~rtfme'tH (mtet~Tef contre
la face )t)t<fteure du pttet ? DtUM!te M' !8tt, ces
NMessont coup~m) courbes eoneentrtqum t t~M
t,et,paf<!OMMqt)eat,pe))d<mtquel'uuedes ~ntftmt
contre le palet, la roua reste paf&Htetneoten repos 1
de là te nom de <~)M. )M)Mle u' N~ les Mr0)ces
sont <)9.<MtM;tttatfcnteit; Ueitt Men MdMt que,
chaque<t))'<ne n'étant pMCOt)<!entrtq)Mawot'axe<t,
H doit M protutre un ff'Mt raM) de ta roue pctxhmt
t'MMppemeat de la dent, et Mnot te terme <T<t~
o'eïpttqwe. Les tmtete se levant t OMqueoMtttatton
du balancier, les extrémité!) des dents ~)t6Mnt le
tow des eut~ca) c, f et &et donnent MatMmment d'impottitoMau pendttte.
!?. Autre espem d'échappement du pendule.
<H. 0)ro)M)mAtMd'Amotdo)t<c))appementttbre,
qaetqtte<bis employé dans tes montres. Un MsaortAt
e!ttai[eo)tvh!<econtre)e)ionï<)t~)nontreonhA)a
partie tetarteore de ce remortest attache un petit
contre teque) s'arrêtent Mtecemtvement ho
arrêt
dents dota roue d'échappement N, et au-dessus du
MMOft est tM un t«ton t, temntMn petit temort
plus mtnce et plus a<f[)b)e,qui pane sous un cro.
OMt 4 t'extttmtM de A, de tette sorte qu'U est
libre quand )t est pressa et, en se levant, n tew auBst
terNMrtA.iiurraMuubatancterestMepeUt
bouton a, qui tMtehete ressort mexte Aenaqae osOMatlon de la roue servant de batateter. Quand te mouvement se fait dans le sens de la Mené, te bouton
preMete ressert en passant, mals en retournant t)
feteve ot, par coM&taent, avec lui le t'MsoMA et
t'aMe).<<;docette mantere, Il permet a une dentde
la ro<Md'ecttapptmeat de pâmer) tout retombe,
pour arrêter la dent suivante. En même temps que
cettedent échappe, uneautre ooppe contre la de-

t<t

coupure et rend &ta row-hatMX-ter)a forceperdue
pendant tmeoMtttatton. Hcxt bteneHtoMu que, ex
M point seulement, te ttbt-e tnouvemext d'osctt.
)at)on est entpecM pendant ûxe o~OMton.
tie. Échappenxnt employé dMXtles tMMit!)t)M"
) o~s. pn palet Bagit à lu partie supérieure de la
MMctt'atUfe à )t. partto tntMmte. tes boutons
sont,MfMtBf" symétriquement otrestent fmematiYetMtttt)t~ts<M< et e)tdexsoM!).comme la coumo
dm palets est m) arc décrit de
)) y a repos Mt
eenappetaetA
!<B.~OMppement Duplex, tiMt nommé ptM~
qu't) emploie ta roue dentée et la rm 4 <!o))tcm)e.
L'axedu btttmeter porte un rochet Il. qui, à chtqwo
OMmattott.recottttnettnpMMoa d'une broe))ede la
couronne. Dans t'Me A de ta M))e4)t)aneter m
ttMMo une aécoxpaM dans laquelle les d<t)t« du
pourtour do ta MMe
viennent SMcmott-enMnttom'
ber xpr~ que chaque broche n n'appe le [ochet B.
!M et K6. tetmppemfttt à cytttMtt'e. le n* M
montre te cyU)MtMt))petS))ecttwet)en'N!HNtvoir
uneporttede ta rotMd'echappement em'une eramte
échelle et Mpt<M)tteles <M<!eten<<e
pottttoM prioea
PM' le cyttnare AB, pendant une tsotttotton. Les
la mue restent at<e)t)att<Bmentsur
pa)et«!e<te
t'tnteMtta' ou fMiertettr du cylindre. Au haut d)t
Cylindreest ottaeMe la )'oue4)a)anot<x'.Les palets
de la roue sont cwpei ot NaU et, et)M, (;ard<mt
t'tmputttottdttbahMterot
f~ttsant sur tMttOtds
du cylindre coMpêaen biseau.
t~ ÉetMppement 4 levto'.
L'ancré ou ptece
qui portete~ pttet~tttattecheeoutette)'
C, Aune
eltrenuteduquet est tmedeeoMpure & Sur undisque
a.ttMM à t'axe du Manctet est ttïe M petit bouton
qui penetredant ta rainure au mttiet de chaque oseinatKm.forcantaiMttepetet~eatMrettMrtfrdet
dents de la roM d'échappement. La Mue <oaM une
tmpttttton a chaque palet attematttMMnt, quand
tt teMUNedeot.ettetettet'tmpttmetUMtmputaton
à la fO)M.hata)Mterdans UM direction opposée.
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29* échappementavec une roue & lan. do D sont concentriquesavecl'axesur
lequel
terne. Un bras A porto tes deux palets
les palots se meuvent; et, par ta. )t n'y a auetC.
cun recul,

398. Vieiléchappementde montre.

399. Vieiléchappementd'horloge.

800 et 30i. Ëchuppementd'hot'iogoou do
montre; le tf 800 est une vue detitcoet le
n" 80i une vue do côté. Le palet est mis on
mouvementpar dents de t'uno et do l'autre des deux roues d'échappementalternativement.

904. iËchappetneht
par la roue a broches,
ressemblant quelquepeu & l'échappement
montré par le tf 998. Les broches A et B
de la roued'~chappemont
sont dodouxformes
di~rentos! n)a)sla fbnno de celles du côté
droit est lu meUtoure.Un avantagede cette
espèced'échappement,c'est que, si t'unodes
brochesest endommagée.elle peutêtre facilementremplacée tandis que, si une dentest
endommagée,la roxe onttcro est hors de
scrvfee.

302. ËehappenMnt.
par (a rouo-bataneiot'. 303. Ëctmpjtomentpm- un simplebouton
C'est le batanefor~4 ot le ))atanc)erB qui dans le
pcndute. La t'oue d'échappementest
sont les palois et D est lu roue <MctMp-un très
petit disque avec un simple bouton
pement.
excentrique; elle &it une demi-révolutionà
chaqueoscillationdu pendule, donnantt'fmputston sur les facesverticales des patets.
803. ËchupjMtnent
par le pendule. Laface Les faces horizontalesde ceux-cin'agissent
int~rteuMdu patet et la tace extérieure pas. Peutaussi ett'c
adapté aux montres.
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806. Échappement&trois branches. Le muen chMjjuo
oscillation.Quandtebatancior
patetssont ptaceadans une ouverturepratt- retourne,le patettombeaveclui et Io potds
quéo dans une plaque attachéeau pendule, du paletdonnel'Impulsion.
et tes trois dont: de la roue d'échappement
agissentalternativementsur ta partie supérieure ot inférieure. Unedont est montrée 810. Ëehappement
à trois branche!)par la
agissantsur le patet f~uj~rteur.
gravité.La~6e des palets A et B est faite
par trois chevillesprès du centre de la roue
d'échappement;les pulets oscillentautour
807. Modtftcattondu numéro procèdent, d'un centre
près dt<point de suspensiondu
avec des arrêts D et J5'. A et B sonttes
penduto.Laroue d'échappementest enrayée
palets.
par tes arrêts D et E sur les palets,
308. échappementlibre tatsMntle baluu3H. Doubleéchappementù trois brancicr P non rette &)a roue d'échappement,
chespar la gravité. Deux roues A, B. C et
sauf pendant le temps qu'il retoit rhnpu)c sont omptoyéesavec une rangée de
sion. Il y a un palet fqui recott l'impulsion o, b,
chevillesontre elles. Les deux roues sont
t'OMtHaUon
d
u
à
pondant
pendule gauche. suNmmntent
éloignéesl'une de t'autrepour
Lo levier Q enraye ta roue d'échappement
permettreauxpaletsde s'appuyerentreelles.
moment
sedonne
jusqu'au
précise!)
t'imput- Lesdents de la
roue monUonnee
sion, etit estdésenrayôpar le oHquetC, atta. sontarrèteeB première
un arrêt D sur un palet,et
par
ché au pendule.Quandle penduleretourne& celles do l'autre roue
par un arrêtF sur le
la droite, le ettquet qui tourne sur un ptvot
secondpalet.
est eorte tmrle tevto)'.
309. Echappementde Mudge,tmr la gravtté. Lespalets A et J9,au lieude se trouver
sur le même axe, sont sur deux.axes ditférents, commeil est Oguréon C- Le peudu)o oscille entre les branchesP et Q et
élève ainsi un des contrepoidshors de ta

819. Échappement
do Btoxam,par la gravité. Les paletssont levés attomaMyement
par la peUtemuo.ett'afrët est fattau moyen
des taquets Aet B sur la granderoue; ~'et
F sont les fourchesqu) embrassentle pendule.
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3i3. ticHappemeat de e))mMomé)M:<&fnM)tnpt)m
te bataucter tourne
ordtMatrementemjftoyee.quaNd
dans ta dtfBcttctt de ta fteche, ta dent ~pMs'M)te
KMort contre to tevipr, aot tt'eau'te et pennet a ta
fOUed'<e))apBem<!))t
d'a~nccrt'medctit.Oumtd
le
batauetef tMoutue, ta dent rmwtM te MtMrtde
ctté Mmtm.tromonYot)' tetev& q)tt. ators. MMe
centM t'atïêt ?.- f eat te )t'ut pâte?an- tequett'tm.
Pulsion est donnée,
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ment
ce t<otnt neutre ot t'NMdu httnnoter. En
MMtttentre
mouvo))raimtUe &dfottc, on rMMt)? fonmeurdettDttt~te ecMwdtt t~mort, et les <Mc)))e.
nom <tu bn)Nnc)eraontp!MB
mpMotien )e fahmnt
mouvetr tgatche, un eOe!eoutMtre n't proamt.

am. Mencter compeoxeteur.-<.«,<' ot )a tmfM
K)M))M))e du batnncttf, avec \'h! t~mtttcs t)om'
t<t!ie)'
et f MntdeMïban'e!) cont.
Ici peNMtrtcm
)m Mtt~mtt~
<)M<ta pertte exMrteun'esfM cuh're
Jrehap~ent
X pt
et
de le ~bl'Ol\omètre
3H, patata
jcvtcr aontpal'
MMbtabtcs
le\'lel', À et ;t Mftte httMeMM
je&
en <t'r, et portant )e!fpoids
t~ecMpp<MM€ttt
M)' levier du n* N0~ma)N Mëanaicts i' et MQuand )t chateur aueneent~tet tMrtMMnt
M
MmemNt
fcn~Ha'd'~aM.~
courMM Intérieurement, par la pAM((mxde dtte.
MCpWeMt'as <t')!BpnWion,
!impMtMon mt donnto mtton du cntY)f, et tes potde amt Ur~ tnterieS.
dtrectenx'nt rement, df(nh)uantatt)s))'}nert)e du bt))enc)er.- iM
Mr despaMtc(',
aeSMae )«
roue d'échappement
&une
attachée
nuMiS)e)er.
]t dMieuf dttnttlue. uneAt eon<M)Meet tfodutt.
Ce balancier est comjteme parita proprodHHtaHon
3M. Pfndute contqttp. iMapendtt~ut) Otta) de ter. CMcoxtmetton et cette <tMreoMt't au batoncter.
A)a partie tntMeMre, n est t'e)M4uneaf(!U)))eni(~e
euM axe verticat tcuroaMt, et tout eet foodutt de
N0.CtMtMteMM On, matttteeant t'BCUoMtt ttM
~çon &tourner ex rond.
tUtodu )'en<)Mh.dec~t baritM
pour qu'une hoDoce conttnue t marcher
mtc<;)tedan<Mrevo)uHon.
}Mdtequ'on)ar<')aontotOperat)onpendant)aquena
)e potds ou teimort n'eetfphM wat'te baMUet.1~
MO.Pendulo compensateur a mercure. Uu YMe roue dedrotte est )a rouo MrvMtt t MM
de verre rompt) demercure est enmtoyé commecoM. t'hartOM, et ceUe de saMChc)n roue pourmouvo)t'
)a :!on*
tte-potde. Quand la ttga du pemoto o'aUMMM
parr
ux accM~ententdetemperaHm,
tadUataHotdu
trtee etmunte d'un
pouremtXette)' te fthœe'
mercure
dans le Ytee)a ttoutèvet UMplus ftmnde ment d'une corM ouatTSt
d'uxe chatne paeMnt tur e))e.
hauteur il ~nterteur et AteYe«)Mt Mm centre de
mmMtMe roule nur un pettt x)'hfe~ qut
ttmvtté de <Mon a être tum<!ant pour comtenser UNepouUe
peut être t'arbre deta grande roue de to MnnèMe.et
MioNgement tige'.
Quand ta ttgeeet contractée aH'M!Meper un rocnetet un encHquettge&cette
par une reducUoMte <emteMtm% ta eontnMttott roue, ou au
chEm)<!
de t'))0)-)<w, st ceUe-etn'a pa~
da mercure aM)Me relativement ta tige. De cette
Les poids tiont aMachtit comnMojtte
&eon, te eantro d'oxetHatton est toujonm a la même de~onnerfe.
yott.tepetttétant
)!eu)en)ent
axse! tourdpournMtn.
ptace et )a toNeuetu*eaeetttc du pondute toujouM textr t<t conteou chatne mrtes poutte~Sfia parttet
de ta corde ou chaîne mt ttree m bat, )a pbutte a
roeaettoufnesous t'HtcMquctaxe et te t~Huxtpotds
eat cemontépar c, MtM'Umtttucrenrte)) M')) actton
!n. BMfo compettMtrtcepourpenduta.-o'mUa
sur la roue motrlce.
barre compenMtHM en catvfe ot~r ott aOer, MSdte cnMtnbte par dacutyra & )a parHe tnMHeMM.
Comme
)e
tbrnme le OMtYM
cutvre M«)a<e
latébarn)
du cuI,1'O
ptus quoparUe
qMie <?, )a
eul'O.M
courbera WM te haut gaand U ?? ptnt chaud et
SH.BartUetde Harrttu)).– Une gmnderoue &
ettvera )e: t<ojdsW ~V, ttevaut atn<!ale centte de roehet.A XqMettt te cttqMet~eift attache,
est rettëe
MtYtMde)) pOdsJVet H~r~nt~ae teneeorteque
a
ta gmaderoue 0 par un teiNtort<, t'. Pmdtttt que
!e centm d'08<-)))atton Mt é).<-<'quand la t&'du
t'))oH<)gemaKhe,)e))oMBO~tat)')atM)xteroueO ü
pMdato s'atton~e.
au moyen du temo)'{;nMh a)~m~Mt~.M'eH
remo))tant.on enteve t'actton du potdB,te <Mcf)eKdont te
plvot eRtllxé au ehllsssts,empêo1ie 7etIII'/UICIU
roue è
de
montre.–
1~report
du
batan.
3M. Resutatear
rochet do toMmef, et atnx) tp remo~ %<' eondutt la
cter est attaché, &M)n oxtremM exMrteaM. &un MMdc roue
pendant te temptt voatupont'te MOMtt'
bouton am J?. et, amn extfAmtM tnt~rteuM.a t'aM Mge, car ttMt
mutement necessatre 5e contorvcr te
du batanOer. Un. potnt nentre M trouve dan: te mouvement&t'ecttappement.tependttte
rmsorten P, entre les deux b<Mt!td'«M atgutHe a ttM.memependant œ temps trS court.so ettBtomt
DeTXwnes
arrant~e pouf toumef futvant on cercte eoncen. montK!)poNfedentuu apparett qat est MnsiMenMnt
trtque aa Mtaocter! et to [eMort Onettonne Mute. te menx'.
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822. Règlesparallèlospour desstncf,faites La crossedu piston A se meutet est guidée
en coupant un rectangle suivant la diago- par lurainure verticaledansles guides, qui
nale formant deux triangles rectangles A ont leursurfacerabotée:
et B. EUessont employéesen faisantglisser
3M. Formedifférentedu n"336on co que
t'hypothénuse d'un triangle sur celui de des rouleauxsont substituésa la partie a'ott'autro.
tantedans la crossedu piston. Les rouieaux
SM. Regto pamttete consistant on une M meuventcontredes guidesA, ~.attachés
simple règle rigide B munie d'un axe C et au eMsats. Employépour do petites mad'une paire de roues A, A. Les roues qui la chinesenFrance.
pouMenten avanten tournant sous la règle 3M. Mouvementinventa par le B' Cartont leurs bords faits de telle sorte, qu'eites wright, en ~87. Les roues dentées C, C
pressentfortementle papieret gardent ainsi sont d'égal diamètre et de nombre égal de
toujours la régie parallèlea chaqueligne tra- dents; les manivettosA, A ont un égal
cée.
rayon et sont placées dans des directions
394. Règlesparallèlescomposéesde deux opposées:par conséquent,ellesdonnentune
simplesrèglesA, A, réunies par doux brns m<'me
obliquitéaux tiges qui y sont attachées
croisés tournantautour do leur pointde ren- pendanth révolution des roues. La crosse
contre, milieudo leur longueur. Uneextré- du piston est attachée aux deux tiges et
mité do chacunde ces bras pivotea l'extré- obligéeainsi de se mouvoiren ligne droite.
mité correspondantede ta règle,et les autres
3M. Guidede tige de piston. La tige de
sont rettés avec les autres extrémitésdes pistonest reliée ù un bouton0x6ù une roue
règles par un bouton glissantdansune bou- denMoB, qui tourne sur unpivotporté par
tonnière,commeil est montreenB. Decette une plaquecaiée sur i'arbre. La roue J3 en.
façon, le parallélismeentre les bords est grf'Mavecunerouodonteeintérieurement.D,
gardé. Le principe de constructiondo ia plu- de diamètredoublede .û. et, decette façon,
est communiquéa lamanivelle
partdos règles représentéesest employéavec le mouvement
avantage dans la constructionde quelques et la tige du piston est maintenueverticale.
3)M).La tige du piston est prolongée et se
pièces do la mécanique.
8M. Règlesparallèlescomposéesde deux meut dans un guide A, qui est placé dans
simplesrègles A et B réunies par deux brns i'axodu cylindre. La partie intérieure de la
C, C, pivotant.
biellefixéea la tige du piston est fourchue,
896. Moyensimple d'obtenir le mouve- pour permettreù la partie supérieure do la
ment d'une tige de piston d'une machine. tige du pistonde passer entre.
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S3L Machineavec mouvementdo mant- 33S. Mouvementcommunémentemptoyé
veUeMtnMabte
&eotu!repréMnt6aux n<"98 pourdes machinesfixesft batancier.
et 9f9. Le bouton do la manivelletto meut
dans une rainure pmttquéodans ta crosse
330. Arrangementdomouvementpour les
du piston A. Cettecrosse voyageentre deux
machinesdo bateau. Les barres parallèles
guidesD, D du Mtt do ta nMchtttc.
aux btenMdu balanciersont aussi
a)tac))6.(')t
roltéespar une courteMette catée sur un
axetournantdans un cooMinotOxp.
3M. MouvementM)tp)oy6pour lu tige du
M3* Mouvement
dans lequel la MoHeraC
pistondans les machine:do bateau.
dialeest attachée&la partieInférieureù une
cet ta Mettaradiai et E )a crosMdu piston
courte btctto oscillant;la partto supérieure
&taqueite lu bteHe pamUMo/i'. est attaest attachéeau balancier,et &son centre est
fh~e.
fixéela ti);e du piston.
338. Autre modificationdans iaquetie ta
333. MouvemetHemptoyéMutement(tana
hieiioradiateest ptaepoau-dessusdu balandes cas partleulierf;.
cter.

884. Mouvementemptoyé dans quelques
vieillesmachinesà balancier. La tigedu piston e!t forméed'une ofématuere verticale
ongronantavecun secteurdenté sur le balancier. La parUo extérteurb de la crénM!).
)oresc meut contre un rouleauA.

<
339. ttouvementemptoyépour des machines a action directe. L'extrémitédo la
MetteJB.Cest ici attachée&la tige du piston, et l'extrémitéB gtiMedansune rainure
fixeD. La bielle F, A est attachéeen F*&
un pivot fixe,et en A au milieu,entre les
pointsB. C.
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340.Autremouvement. LebalancierD,C pendule. Lecylindre a destourittons&M
a un support osoiiiantB,
qui pivotesur partiesupérieure et balanceiibrementcomtne
son centreJ* La tige du piéton est attachée un pendute. L'arbrede la manivelleest auen C.LaMetioF, produit le mouvement. dessous et ta tigo du piston attachéedirectementù ta nMntvotto.
341.Machine&Balancierde Gramhopper.–
Le balancierest -attachépar uoe extrémitéa
340. Petitemachine. Le cylindreest fixe
un support oscillant A, et l'arbre moteur sur une taNo servant d'assise. La tige du
ptacéaussi près du cylindro quola rotation pMon a une crosse se mouvantentre des
de la manh'ette le permet. B ost la 'bielle guidesfixésau haut du cylindre, et elle est
rudiatodu mouvement.
retiée par deux biellesa deux manivelles
caléessur l'arbre souslatable.
349. Vieillemachined'épuisement
usimple
elfet, travatUantpar la pression atmo~phe- 847. Couped'une machinerottitive. Le
rique, au moyen d'une chatnorelianttatige piston-disque,vu de proui.aun tMouvement
du pistonà un segment4 l'extrémitédu ba- analogueùcelui d'unepiocedomonnalequ'on
lanolor.Le eyUndre est ouvert a ta partie faittourner quand elle commencea tomber.
supérieure.Unetrès faiblepressionde vapeur Lesfondsdocylindressont eneone.Latigedo
est admisesous le piston, et le poids de la pistonporteuno partiesphértquesur laquelle
tige de la pompe8, à l'autre extrémitédu est uxe te disque et qui travaitto dans un
baianoier, atde à lever le piston.La vapeur siège demêmeforme,ménagédans lesfonds.
est alors condenséepar Injection,et un vide L'autre extrémité de la tige est attachéeà la
est ainsiproduit sous le piston,qui est forcé manivelledu votantcatesur leboutde l'arbre
de descendrepar la pressionatmosphérique,a gaucho.
entratnantla tige de la pompe.
La vapeur est admisealternativementsur
84B.Mouvementpour machineverticale. lesdeuxfacesdu
piston.
A, A sont les bielles radiales attachéespar
une extrémité au bMide la machineet, à
348. Moyend'obtenir un mouvementde
l'autre, a une Mettereliée a la tige du piston. va-et-vient
d'une tige. par une révolution
d'un arbre, breveté en 4886on faveur de
à
Le
844. Machine cylindre oscillant.
B.-F. Snyder; it a été employapour obtenir
cylindrea des tourillonsaumilieude salon- le mouvementde l'aiguillé dansune machine
gueur, tournant dans des coussinetsNxcs, a coudre, par J.-S. MaoCurdy,et aussi pour
ta tige du piston est attachéedirectementa conduiredes
tamesdescie.Le disque~, calé
la manivelleet, decette façon,des guidesno sur l'arbre contrat,a deuxrainures
a, a, se
sont pas employés.
coupantau contre angles droits,et ta tige B
a deux pivots<,c, glissantchacundans une
846. Oscillationrenversée CMmM)))ne-rainure.

1
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849.Autre formede régiespuraitetes.Le: et, au lieu da tomber, commencerontu M
régiessont réunies par une troisième,inter- mouvoirautour de luxe vertical.
mediairo,au moyen de laquelle leursextré- 3S6.Machinedo
montrant
mités, aussibien que tours arêtes, sontmain- .lamémotendancedesBohnenborger
corpsen rotation,Ello
tenuesparallèlesl'une a l'autre.
consisteen trois anneaux
placés
8SO.Mouvementde va-et-vient.–Le pivot l'undans l'autre et reunis ~1',
par des pivots&
dansta rainure supérieureétant fixeet celui
droits, l'unavecl'autro. Le plus petit
dans la rainure tnferteurose mouvant dans angios
anneauAs contient les coussinets pour les
la directionde laligno potnUuéehortiMntato,axesd'une balle
pesante.B. La tMtieétant
le levier, par sasolidaritéavec t~bielle,don- mise en mouvement
rapidement,ses axes
neraa la dernMreun mouvementdo va-et- conUnnoront
a Kardor ta mèmodirection,
vientdansses guidesa, a.
queUeque soit la positiondes anneaux,et
*3B1.Bocard.–Percussion vertfcatepro- l'anneau qui les supporte,résistera&une
venantde la rotationd'un arbre horfzontai. pretsionconstderabtotondantù le déplacer.
Le pignon,denté en partie, agit sur lu cré- 851.
des mamaitterepour souleverla tige, jusqu'à ceque oh)BesùGyroscoperégulateur,pour
vapeur, etc., breveté on faveur
ses dentsla Mènent alorsla tige tombe.
d'AlbanAnderson, on 18S8. A est une
3S9. Autre arrangementpour )ccabestan roue pesante i'axe B, B', sur lequelelle
se trouve,est faitdo deux piècesréuniespar
chinoisreprésenteau n* 129.
roue Aest sur une
8M. ModtMcatton
du marteau soulevéro- un joint univorsol.La
et un pignon sur l'autre
des
parties
B,
au
n*f9.
!et
temarteau
est
un
tevter
présenté
do premforordre. Au n* Ta. c'est un levier partie.B'. La partie B est retire par son
milieuù un châssis tournant H, de toUe
do irotsiomoordre.
sorte que tes variationsdansl'inclinaisonde
3M. Modiftcation
de la manivelleet do la laroue A
puissent ctovorou abaissert'extrccrossedopistona rulnuredu n"93. Lacrosse mit&oxt6rioure
de la pièceB. Lech~sis H
contientunorainuresanstindans laquellele est conduitpar une roue
do ta maboutonde la manivellese meut et quipro- chine do cette façon,le conique
pignon1
duit ainsi une vitesse uniformeau mouve- avecte corcte denté ttxe 0, et la engrène
roue
mentdu bouton, ou alternatifdo la tige.
reçoitainsi un rapide mouvementdo rota8SS.Le gyroscopeou rotascope est un tion sur son axe, Quand)o oMsstsH et la
instrumentdémontrantlatendancequ'ontles roue sont en mouvement,la tendancedo
corps en rotation de garder leur plan do la roue à prendre une positionvorticato
rotation.L'axe du disquemétnlllquoC est est vaincuepar un ressort L. Plus grande
ajustépour tourneriacifenmntdans descous- est lu vitesse, plus grande est la tendance
sinetsdo t'anncau A. Si io disque est mis ci-dessusmentionnéeet plus le ressortaura
La pièceB est
rapidementen mouvementsur son axe, et la à vaincre,et vicetw'
pointeF, placéesur le cote de l'anneauA, réunie& la valve d'admissionpar des trinmiseau sommetdu support Gi, le disqueet glesC et D, et le ressort L est réuni aux
t'annei'usemblerontindiui&rents
il la gravité mOmes
tringlespar un levierJVetunetigeP.
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3S8. Mouvementvariant au moyend'une supérieuret de sontambourproduit par un
fusée, suivant ln variationdu diamètresur bouton&l'extrémitédo l'arbre,ot se moulequel agit ta cordo.
vantdans une rainure obliquetracéesur le
tambourinférieur.
859. Appareilperforateurprimitif. Mis
et) mouvement,11est gardédans cet état en
M9. Balançoire un des plus simples
abaissant la barre transvorsaleet en ta red'un mouvementd'osoillattonou
exemples
levant alternativement & cette barre sont
d'unmouvementcirculaireaiternatif.
attachées dos cordes qui sont obligéesde
s'enrouler alternativementsur l'axe dans
364. Mouvementintermittentde rotation
des directions diSerentes, pendant que le
d'un mouvementcontinude rotaprovenant
d)squepesantdonneune grandestaMUteala
mèche perforatrtcodans son mouvementde tion autour d'un axe placé en angle droit
avecle premier. La petiteroue, à gauche,est
rotation.
la roue conductrice, et les rouleauxdo Mc380. Mouvementde rotation provenant tion placéssur le prolongementdes rayons
d'un mouvementd'oscillation.Le balancier glissentdans des rainures obliquesdécouétant étabU pour osctuor, le tambour sur pées sur le bord do la plus grande roue et
lequel la corde est attachéese meut libre- impriment,par là, le mouvement.
mentsur l'arbred'une rouedonnantle mouvementaudit arbre par l'intermédiairedu
860.Tige oyttndrtque placéeentre deux
roohetet dela rouedentée, te rochetétant routeauxdont les axessont
obliquesl'un par
attache au tambouret la roue dentéeeatéo rapporta l'autre. La rotationdes routeaux
sur l'arbre.
produitun mouvementlongitudinalet rota36i. Autre forme simple de frein pour totredetat:ge.
poulie, consistanten une chevillesur l'arbre
866.Machineè percer. Aumoyende la
inférieuret une chevillesur le plateau de la
poulie. La poulie est mue le long de l'arbre grande roue conique, un mouvementdo
au moyend'un levier, ou d'une autre façon, rotation est donné à l'arbre verUcatde la
pour mettre son taquet en contact avec le mèchequi glisse dans la petiteroueconique
pouvant tourner avec lui & l'aide d'une
taquetplacé sur l'arbre.
caleet d'une rainure. La mècheest pressée
36!. Mouvementtransversal de l'arbre par une pédaie réunie au levier supérieur.

t
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367. tMgtesparallèlesavec lesquellesdes
lignes peuvent être tracées &dosdistances
voulues,sansles ôter.L'acte Intérieurede la
règle supérieurea une échelle graduée, en
ivoire, surtaqueitel'arête extérieuredo i'arc
on cuivre indiqueh distance entreles deux
régies.
868. Sjtiraiodécrite sur un cylindre. La
roue dentéequi conduit la roue conique et
qui donneainsiun mouvementderotationau
cylindre engrenéavecla crémaillèreet, par
ta, fait quele crayonparcourt le cylindrede
haut en bas.
369. Surfacesoycioïdatosforçantle penduio à se mouvoirsuivant des courbescycioïdatosrendanttesoscillationstMchrones,
c'est-tt-direeObetuecsdansdes tempségaux.
3'!0. Mouvement
pour polir lesglaees.
Lefrottement est varié commeon le désire.
Ontourneta manivellea laquellesontreiiées
lu longuebâfre et la roue à rochot.La glaco
est attachéesolidement& la roueù rochet.
La longue barre est guidée par des broches
dans la pMcode bois inférieureet a un douMemouvementlongitudinalet d'oMittatton
la roue a rochet est forcée de tourner par
intermittenceau moyend'un déclicmanoeuvre par un excentriquesur l'arbrede la manivetie, et, ainsi, la glace a un mouvement
composé.
37-t. Modtncattondo mouvementsd'une
roue a cyitndrer. La grande rouecetdentée
sur l'une et l'autre do ses faces, et un mouvement circulairealternatifest produit par
une rotation uniformedu pignon,qui passe
d'un côté a l'autre de la roue par uneouverture figuréea la gauchode ta tigure.
373. Dynamomètrede Whiti pour déterminer ia force nécessairepour donner un
mouvementde rotationà chaquepièceme-
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cantque.Les deux roues coniqueshorizontalessont ptacéesdans un châssisdo forme
circutaire,qui tourne librementsur t'arbre
horizontal,sur lequelIl y a deuxmuéed'engrenageconiquesverticalesengrenant avec
tes premières horizontales l'uneest eatée
sur l'arbreet l'autre est folle. Supposonsle
cMssis circulaire stationnaire un mouvementdonnéa l'uno desroues vortteatessera
communiquépar tes roues horhiontates a
l'autre roue verticato maissi te châssisc)rcutatropeut se mouvoiravec )a roueverticale, la force nécoMatropour le maintenir
stationnaire correspondraa celle tranftmtse
par la première roue, et une courroieattachée a sa
périphérie Indiquera cette force
par le poidsqu'on y attachera pour la garder on repos.
373. InventiondoRobertpour prouverque
le frottementd'une roue do voturc n'augmente pas avec la vitesse, mais seulement
avecta chargequ'elle supporte.Unpâtit wagonnotchargé est supportésur la surfacede
ta grande roue et retté avec un Indicateur
construitau moyen d'un ressort & spirale
pour montrerla forcenécessairea maintenir
la roueconstructriceen repospendantquela
granderoue ~sten mouvement.11a été trouvé quela diftëroncede vitessenoproduit pas
de variation à l'indicateur; mais une différoneodochargeest indiquéeimmédiatement.
374. Mouvementd'une pédalo obtenuau
moyend'unecourroie sans un enroutéeautour d'un rouleau placé sur ta pédale et
autour d'une poulie excentriquecatée sur
l'arbre.
37S. Paire de meules pour presser ou
pour broyer. Les axes sont réunisà l'arbre
verticalet les roues tournentdansun )MOou
auge.
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376. Mouvementproduitpar te poidsd'un
animalessayant de marcher dans l'intérieur
d'une roue.Aété employépourconduireles
roues de bateau et autres au moyende chevaux. Le chien a été auMiemployédans
certainesrouesde l'ancientempspour tourner les vtandes que l'on faisait rôtir a la
broche.
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coins destinés&serrer la pièceou les pièces
de bois pour êtrerabotées.
389. Supportpourmiroir,etc., parlequel
une glace ou tout autre chose peut être
élevée,abaissée,tournée~droiteou à gauche
et variée dans M: inclinaisons.La tige est
ajmtee dans un pied creux et aesnjettteau
moyen d'une vis. La glace est &charnière
sur cette Uge, et une vis est placée & la
charnière pour permettre de la serrer.
Employé, entre autres, pour les appareils
photographiques.

377. Moulina marches,usttédanstes prisons de quelques contréespour faire travaiiterles criminelscondamnésaux travaux
forcés, o< pour moudre le grain, etc. tt
tourne par le poids d'une pefsonne marchantsur les échelonsde la périphériede la
383. Principauxélémentsdo la machineà
roue. On croit que c'est une inventionchi- carder le drap. Ils consistenten deux rounoise, et olle est employéeen Chine pour leauxsur lesquelsla laineutée ou le drapest
étever l'eau pour arroser.
onrouté, et un cylindreplacé entre eux et
sa
forméedo sur&CMdou378. Soiepour couperles arbres, mue par ayant périphérie
ces ou armées de brosses,cardes ouautres
un mouvementde pendule; elle est repréengins, suivantla naturedu travail al faire.
sentéesciantun tronc d'arbre.
Cesétémontssont employésdans lesmaohi379 et 380. Appareilsperforateursporta- nes servant 4 régler ia chatne des tissus,
tifs. Dansle n° 379. le pied est opposéa ta pour carder la laine et dans beaucoupde
mèche,et dans le n* 380 la mèche passe a machinesfabriquantdes étones.
1
tdtversla visde pression.
884. Héiioographeou instrument pour
décrire-deshélices.La petite roulette, en se
38t. Joint d'cmboKemontde Bowery,
planet sectiontransversale.Lapiècede bois mouvantautour du centre Oxo.décrit une
a. &une extrémité,ses deuxcôtés coupéson héliceou spirale enparcourantia tigettietée,
biseauxinclinésl'un sur l'autre et taillésen et transmet la même figure au papier, sur
queue d'hirondottevers t'Mérieur, a partir lequel un papier & décaiquerest placé, le
de faréte supérieure, pour recevoir deux côtécoloré fixéenbas.
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388. Moyenemployéon Russlopour fermer tes portes. t:n pivot est ajustéet tourne
dans unecrapaudine attachée&)a porte! un
autre est Oxésymétriquement
au châssis.En
ouvrantta porte. les pivots sont rapprochés
et te poids est éiové.Le potds fermela porto
on déprimant)o Joint de la genouillère,do
façonu lui faireprendre une lignedroite, et
augmente ainsi la distance entre les deux
pivots.
386. Echctioptiantopourtibrairie.– Elle
est figuréeouverte,partiellementouverteet
fermée.Les échelons peuventpivotersur les
montantsqui sont arrangés pour formerune
perche rondequandt'échettoest fermée; les
échelonsse fermenta t'tntértour.
387. Mémoajustement d'escattorspour
débarcadères dans lesquels le niveau de
l'eau croit ou décrott. Lesmarchespivotent
d'un cotédans les barres formantles montants du garde-corpset cette-ctdans h main
courante. Les marches restent horizontales
dans chaquepositionque i'escaiierprend.
388. Mouvement
des machinesà raboter,de
Woodworth c'estun rouleaua frottement
doux servantde support,et un rouleaudenté
au-dessus.
389. Cricmanœuvre par un excentrique,
un encliquetageet un rochet. Lerochetsupérieur sert d'arrêt.
390. Inventionpbur convertir un mouvement d'oscillationonun mouvementde rotation. La piècedemi-cirouiaire estattachée
&un levierqui se moût autourd'un pointa,
et a ses extrémités sont attachésles bouts
de deux courroiesC et D, qui tournentautour do deux poulieslibres sur l'arbre du
volantB. La courroie C est ouverte et la
courroie D est croisée. Les pouiicsont des
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rochets attachéssur olles et qui s'on gent
dans des rouesdentéesOxéessur t'arBredu
volant. L'n rochet agit sur la rouedentée
quand ta pièceA tourne dans un sens, et
t autrerochet quandladitepièce tournedans
l'autre sens; de cettefaçon,un mouvement
continu de rotationde l'arbreest obtenu.
391. Mouvement
alternatiftransformé en
mouvementde rotation.Los crémaiiteresà
contrepoids A et A' pivotent ù l'extrémité
d'une t)s;e de piston,et des coutiMeauxa
t'uutre extrémité desdites crémaillères se
meuvent dans des guides fixes ?, de telle
façon qu'une crémaillèreagisse sur ia roue
dentée on montant,et l'autre en descendant.
Do la sorte, un mouvement de rotation
continu est obtenu.Le leviercoude c et le
ressort d serventà faire passer le boutondo
la cremaiiierede droite dnns t'angto supérieur de sesguidest.
392. Mouvementd'une Mie. L'extrémité
inférieure est reliée&une manivelle,qui la
fait marcher, et l'extrémitésupérieure a un
ressort, qui la maintienttendue.
393. Appareilpourpotir les lentilleset les
corps do forme sphérique.L'appareilpolisseur est une caiotte spheriquereliéepar un
joint ù genouillèrea un arbre verticalplacé
au-dessus du centre du corps a polir. La
oatottoestpiacéeexcentriquementet.decetto
façon, est forcéed'avoirun mouvementde
rotation indépendantautour do sonaxe sur
le joint universel,en même tempsqu'ellese
meut sur l'axecommundel'arbre et ducorps
a polir. Celafaitque lesparties dela surface
de la calotteviennentplusieursfoisen contact avec les mêmesparties de la surfacedo
la lentillo ou autrecorps.
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394. tnvontion brevette en faveur de on mouvementcireutairealternatif.la cameC
C. Parson, pour convertir un mouvement étant ta camemotrice.
alternatif en mouvementrotatoire; une efé399. Moyende réparer des chatnes ou de
maitferesans unses eûtestntértours engrenant avec un pignon ayant deux facescon- serrer des chatnos employées commetendeurs ou attaches.L'anneauest tait en deux
centriques de diamètres dinerents. Emune extrémitéde chacuneest iiieteo
ployéon remplacementde la mamveiie.dans parties
l'autre porte un écrou; )a vis de chacune
les machinesà cylindre oscillant.
entre dansun eerouporté par l'autre.
89S. Robinetù quatre votes,employéjadis
400. Mouvementdo
en
dans les maeMnesà vapeur pour l'admis- faveur d'A.-B. Wiison).pédate (breveté
employé.dans les
sion et ta décharge do la vapeur dans un machines à coudrede Wheotor
et Wilson,
cylindre. Les deux positionsreprésentées Sloat, etc. La tige est fourchueet contient
sont obtenuespar un quart de tour du bou- une seconde B
tige (portant de petites dents)
chon. Supposons que -la .vapeur entre &ta
dansladite fourche. La tige B est
pivotant
partie supérieure dans la ttgurodo dessus, levée par la cameC en mêmetemps que les
i'echappcment est a J'extrémité droite du douxtiges sontportéesen avant, Un ressort
cylindre, et dans celle de dessous,l'échap- produit le mouvementdo recul et ta tige B
la vapeur entrant retombe
pement est gauche,
par son propre poids.
dans la lumière opposée.
40i. Mouvementde manivellebrevetéde
396. Ancre et tovier d'échappementpour Brownell,pour obvieraux points morts. La
montres, brevetéson faveur de G.-P. Beod. pression sur la pédaleforce le coutisseau<4
Le levier est appliqué, combinéavec t'éctMp- a semouvoiren avantavecle boutonjusqu'à
pement du chronomètre, de telle sorte que ce que ce dernier ait passé le point mort;
l'Impulsionentière donnée par le batanoter alors le ressort B forcele coutisseau contre
dans une direction est transmise par le tes arrêts jusqu'à ce qu'il soit de nouveau
levier, et l'impulsionentière dansune direc- appotéAse mouvoiren avant.
tion opposéeest transmise directementaux
408. Echappement
pourmontre,brevetaen
palets du chronomètre, se trouvant ou ne se faveurdeG.-O.Guernsey.
Danscet échappetrouvant pas en face do la roue d'échappe- ment, deux roues-batanoierssontemployées,
matsune
foisà
donment,
chaque impulsion
conduites par la mômeforce motrice, mais
née par iaditoroue.
oscillantdans dessens opposés,dans le but
397. Mouvementcirculaire changé en de contrecarrer faction de chaque choc.
mouvementrectilignealternatif. Employé Le choc qui aeeétererale mouvementd'une
dans plusieursmachines it coudrepour con- roue retardera le mouvementde l'autre.
duire la navette. Le même mouvementest L'ancrée est attachéeau levier B, quiporto
un secteur denté mi-partie en dedans, miappliqué dans les presses &Jmprimer.
partie en dehors.Chaquepartie engrèneavec
898. Mouvement
ctrcutaire continuchangé tes pignonsdes bainnciers.
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403.
décrire dM armde eerete
pour
quand OyctoBMphe
Mcentre n'Mt
pa)!accmttMe.t) putcompotfé
do trois réftet! droite La corde et la nectMétant
données, tiret te: deux cortex des demi-are!) et
~)ur ce! Urne". places deux dex retttM merotmnt
auMmntet. Ftxe! ce)! réffteienxemBteet p)<tce)!
Mue
exMtatte de ta'aveM.7)of)tH!m)PpOnteac)mque
corde pour fnt'det't'MMKM.Et)Mtde mmOeretn~M~'er too.
mntmoMyo)rce)ut.F),
joun <m'têt)deu]; extt<m)te)tde )a corde, un crayon
pfaeeauMmntetttect'tfat'aftdeeptvte.
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<tB.tnstrumcMt pour tmcer des tieuef! ~rs un
potntUnaceemibieootrop Motfme.–t'rtndpatement
oerxpecttve. t~* cote m) btseaa de ta
emptôyé en
doxdes deux refdes
remeu'acanto et te)!
dotYentconverKerverste
centre te ta pMcedejotnt.
mobHes
K diagramme géométrique indique le moyen de
régie* mobtiei) peuvent
lacer i'tnetruntent.
mrMer des m)K)ea)t)e)!a"ï "Yec ta <<e<t)e
tm~Mte.
Achnqm* ettfemnêttm t)p)e!t potnttHem extrême!)
est axée une épingle COMMtaquette t)tW)U)et'))).
xtrttMent. M t'0)) w )ieut tmcef les tfgnescottverntes
Jumu'A t'tnters'otjo)), on peuf tttMier drn
ef en <Mansdet'ang)e
<N. Autre eyetoemphe. La <)? flexiblemt mo). !))ttM'))t)t)t'a)Mtmtcenm-)t<
forment.
1
qtt'eXes
Ue )no)as forte aux exMmMes
qu'au miMeuf't eue
est faite de tette Ocon,que sa M~ce exiëtieure
eo~nctdenue un are de cercle qund sa courbure
«)!). compM proportionnel e)N)t)oy~pour copter
est A MM ptuxnaut .potnt. -tM))! points de l'arc des
dessins mr une échelle donnée, uttM ennMteou
dettxu«t<6tt)))t donxes, )a ref;)«st tendue Terx eux
au ntoyen de ta vh, chaque extremtMétant matn. ptue petXe. Le ptyot dMcomttta est nxe dans un
couU'f'etttt()U)mt<t)uxtédMSa
M)nufe
tenue la rectp drone au moyen d'm) pptHrouteau. nate dea bnmchett du
tonfdtudtttïe
eompae, et pou~ntefre
xarunepettte v)6.t/)d))))ftM)ont
motpr)MSentre
<Ki. Moyen)tmp)))eue de décrire dm hyt'erboie! aeux pomtesetteporMeaevec tes atttfM, et. atm),
leura ~yeri) et )eur<mn)n)ett étant donner suppo- at!ra)td)es
ou rapetttBeat donsIn proportion deedtsMHMteBcourbe:) des deux hypo'botm o);po!iem,ta tancesretatt vêt
despotntMau ph'ot. UneecheUeest
Menéverttcate potnmtfe Atantta tfjme aes <byer<. tracée Mft'une ou)%«)«'
la
hranche, p«u)' )MdX)ue)'
Uneextremtte de ta reKfetourxeautourd'un&yer
proporttun.
comme ceatro par lequel pa&MconstaNttnent une
de eesa)<tes. Unecotde ttant attacttéeatineeptngte
«O. Oattbre MNtoeteur. Des deux Joueo sur ta
[«tttMe àJ'autre tbyer, parune extr~mtM, et par
barre, tttBe ntt nte et t'outre peut ee ntouwtr et
deta re~te, avec autant
être rendue nife au atoy<n 't'uae *):. Da))t chaque
i'autro à Fautre extfenuM
telndro~leaommet
la règle colnetde avec ta Joue mt ajustée une dea deuxcourtes )tarres d'egate
fongueur <<unteepar un ptvot ayant une pointe
4uand
lignela
sur
descorde
centres.
et le long
crayon, re~te,pendant
Un de
que
quecet~e
cotte pouf tracer. Cette po)t)Mest tou)our< au mttteu
dernière m meut a parttr!aderAyie,pendant
ta ttme des ceatte)!, entre tes deux Joueit,quette <)uemtt teur distance.
décrit unedemt.hypM'botP! la rettto est atora ren- de tette Mfte'nte, te!t Joue!)etont n![ees aux deux
YeMte pour t'outre denne.
cttespaM))è)es d'un <o!Me,ce)ut<tpeut Atredtvttié
en deux ait Ihlsant vos
le calibre d'unbout aà
Dee
eotNe~A cotm nonte para))e)es
t'autre.
eu )Mamt.f0)'a):er
eatntrea'unpeuvent
bout
des turralroles; en deux
etMdMeë! de ta )n<me<aton.en Meant conJour
base. teur hauteur. le loyer et ta directrice au~t
.euM~leuM~Î.
momvotrune Joue,ahn de toujoum gar'
étant donnés. PtactS une équerre dont un coté cor- otamment
der le contact avccle eoltde.
resppndearec
ta directrice; et fautre Mtéde t'anttte
dt-oit avec t'axe,
procède:!a~ te crayon comme
dans tecas précèdent.
<H. Ktvemt pour arpenteur. tt comtete en un
cttariot dont [a <om)omt refttee par un trtattgte
<(H.Instrument pour tracer des lignes courbe!. txoeète 4 batte horttontote. La ctrconten'xco de
Une barre horimntate avec une ramure a un cou. chaque roue eftt egate t la ba<e du trfattftte. Un
MsMau M mouvant dedane et portant un bouton pendute, quand t'tmtrument est au)'un torraln de
pour attacher ta corde, une régie
mveau,parta)t<* ta baee en deuxpart)<weNte! et
est Cléeangle droit avec la barreétmttqueenbom
horimntate. M
itestaurunterraMen
pente, tombeadrotte
reeie horiimntate eitt placée de tette mcnn, auo oon quand
ou a (muenedu mttfeM.NUYanUe
cas. Un tambour,
M~teMpérieure soit Mr une tiene tmMe.!!a ttete tournant au moyen d'enffrenagH!,enjtrenant aTeo
etafitiqueestcourbéfJUMU'aeequeiecotéMpérteur
une roue portée par une dm roum du chariot, porte
rencontre te MtnmcfdeTare, et unevertteaienax- sur sa mr~ce une bande de papier sur taqucHe
ta
mnt Mr t'interoecifon des arête! MperteureiTde cfayon du pendute trare te pron) correspondant au
terrain parcouru. M tambour peut être (MptaceverdeuxrMetfMra
tou)ot)r<t
tansentea
t'are.tje
crayon
est attaché A ta ré~te nextMe. au point d'attache de ticatetoent pourconeorder aveouneecheitedonnee,
M corne.
et )tort!ontaten)ent pour'Mrouterte papier.
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41S. Kouugo d'un cabestan.
Ainsi et mettantl'autreon action au moyen de h
arrangé, le cabestan peut être employé manivelle /?.
comme machine simple ou composée,de
4tC. Inventionpour aider & passor tea
force simple ou triple. La manivelleet te points mortsia manivelled'un mouvement
tambour tournent indépendamment.
La pre- Ii pédalo.Leressort MiicotdaiA a une tenmière, étant ttxéesur un axe,tourne et peut danceù Mre mouvoirlamanivelleB dansune
actionner directementte tambourquandon directionà angle droitavecles pointsmorts.
4if. Mouvement
circulairecontinuchangé
l'embraye,et produit ainsiun elfortsimpio;
mais quand tes rouages sont embrayés, le onmouvementrectiiigneaiternatif.
L'arbre~.
tambour tourne en senscontraireavec une tournantdansnnecrapaudtneMxo~,
estcourvitessetrois fois plus grande.
b6 à l'unede ses extrémité et disposépour
413. Rouesde frictiondeJ. HoWiett.Per- tourner dansta partiesupértoured'unetigeB,
intMoureest dansun creux
fectionnementapportéau n"45.La roue su- dont t'extrémMe
montrent
périeure monu'éeen eoupe.-ostcomposée du gtisseurC.LesHgnespotnUUees
d'undisqueencaoutchoudawctesbordsen la postttondela tige B et du gtissourquand
a partir de
et serrésentre deux plaquesdemétal.Enser- l'arbre a <attune demi-révolution
rant l'éerouB, qut rapprochelespartiesl'une la positionindiquéeen lignespleines.
contre l'autro, Je disque en caoutchoucs'al418. Mouvement
detiroir de Buchananet
longesuivantson diamètre,et un plusgrand RiKhtor.Letiroir est attache&t'extremite
frottement peut être obtenuentre les deux tnMrioured'unetigeBetpeutgttsMrhorizontaiementeuria tabtedutiroir. L'oxtfémitesuroues.
414. Roue d'engrenageen spiraleet pl- périeure de la tige B porte un pivotpouvant
gnon glissant sur son axe, pourproduire un gtisNerdansunerainure verticate,et un couaccroissementde vitessedu plateauA dans nsseauC~ttaché&ta
tige glissedansun secteur
apour butd'emune direction et une vitessedécroissante suspenduD.Cet arranxement
quand le mouvementest renversé. Le pi- pêcher quete tirotrneMittropfortementpresgnon B se meut sur un manchonsur l'arbre. s6 controta tableparunotropgrandepression
4iS. InventionP. Dickson,pour convertir do vapeur,et dodiminuerainsi sonfrottement.
419. Mouvement
circulaire continutransun mouvementde va~-vienton un mouvement circulaire Intermittentdans l'une ou formé en un mouvementde balançoire.Emt'autredirection.Unmouvementdo
va-et-vient ployé danslesberceauxse balançant d'euxest communiquéau levier A,qui est pourvu mêmes. Une roue Atourne et est reliée à
de deux rochets B et C, à charnières,sur sa une roue B de plus grandrayon,& taqueUe
partiesupérieureprès de l'axede ta roue D. elle communiqueun mouvementde va-etUnepetite manivelleE, placéesur la partie vient la roue B est reliée à deux bandes
D, qui sontattachéeschacunea
supérieure du levier A, est attachéepar une flexiblesCetfixe
corde à chacun des rochets,de teiîe sorte un montant au berceurE du berceau.
marteaupoursonner.
que, lorsque le roehotCest mis en contact 480. Arrangementde
avecl'intérieur de la roueD, le mouvement
Un reasort sousle marteau 1élèveet fait
a lieudansune directionet leroohetB n'agit au'ii no toucheplus a la ciocheaprès avoir
plus. Le mouvementde la roue peut être frappé de cette façon, it ne vibre pasavec
renverséen levant le rochet C,qui agissait, temetatdeiactoche.
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<tt. MaehtneaR)U)fcau,emp)oy&)dM)M
la marine.
Au ptsttxt te trouve attaché un manchon m ter, A
t'extremttetmaneuredu'tueteitt
feUec dXectement
tabteOeaveeteptstou. Le mauchon <!<:
meut dans
une boite a Moupeij au haut du cyMndre.M suMaoo
de la parttesuperteurc du pMton est grandement
rtdmte par te maltctlon. PONr~attMr la preiHtton
sur les deux face!: du piston, on a premièrement
employé ta) tMMtttftpraKtotw Mr la partlo ttupe.
rteM)~ et la vapeurddétente ëtattemptoyee daM la
parttetnMt'fettMducyttNdre.
<!<-Piston oscillant, -Le proftl du cylindre a a la
forme d'un secteur. Le piston B est porte par un
arbre C, et ta vapeur est admise dam Io eyttndfe
pour agir sur l'ano et l'autre 9%«-dttpletmalternitpourN~rtur)')meeH'<tHtM<acedKphto)tatterna.
ttwnMn t au moyen du Urotr abtotmnettt comme
daM les toacM~ ot-dtnatres. L'arbM est relié à
une manivelle pour tratMUMttre le moutement de
rohtHon.
«&M<Mth)neadouNeqttadt'aMbroMtêeen faveur
de Boot. Mme principe que le n* <!<! mats deux
fttmpKopMoM a~siant B, ttont emptoyea,et l'un
etrautresotit reliés a une manivelle B. t~ vapeur
est admise et aett sur tes parties extérieures des
deux pistons atternattvetoent au moyen d'une valve
d'introduction a, et est expulsée par t'espaceentre
tes pMons. Les ptstonaet la tnantwUesontatTang&i
de tellefaçon, quela vapeur aeitise sur chaquepiston
durant environ deux tteM de ta révolution de ta
manivelle, et, atM),M«'y a pas de point mort.
<M.MaehtneaptstoacaH-eadouMeettbt.deRooh
Le cynadre A de cette machine est de l'ormeteetan.
tutatte et contient deux pistons 8 et C<le premier
se mouvant hortMntatement et le demter se mouvant verMcatementdanstepremter.Leptston C est
M))eaveo]e))outo)) « de la MMtMite sur i'arbre&.
t<s )umteKa<pour )'a<t)n)sfHonde la vapeur août
montttes en notr. t~ deux ptstotm produloent ta
rotation de la mantvettc sans point mort.
<a.UtMdesfMn)esde)amaoh)ne&rotatton A est
le cylindre ayant t'arbrc qui te tratWM suivant

iOS

SOttaxe. Le ptotOMCest fthnptomeutttt) excenthque
calé sur t'arbre et en contact en un potut avec le
cyttndre. L'adXMNtton
et t'éetmppement de la vapeur
se tont comme Il est tndtque par )m aeches, et la
premton de la vapeur sur un cote du ptston produttt
tarotatton do eeM-ct; et, par conaequettt, celle do
l'arbre. lA ttxe B, ({"mant entre les lumterM <)'<m.
m)N!ton et tt'eettappemeBt, Mmoate pour tatwr
tournor le ptoton.
< Autre forme d'ttne nmeMtte rotative, dans
taqtteUe))yadeuïrenftetnent!)~,j9datt)!)ecyUt)dfe.
Dans b but de lesmettre d même de pâmer ceftrendements, les doux pistons A, A peuvent etiMer smvanttedtamAtredanxftes t'ambre!) prattqaeesdao')
tedXqueOcate Mr t'arbre principal B. La vapeur
agit xur tttn ou t'autre p~ton d h) Mx et produtt t la
rotation du dt~ae et de t'arbre. ï.'admtMfon et
l'échappement sont Indiqués par des Oecheft.
<t7. Autre machtHerotative datN laquelle t'arbre
se meut excentrfqNetneat à t'axe du cylindre. Lex
piston: A, A peuvent e'tsMr dans doit rainures du
disque C,qut est coucetttrtquc avec t'arbrej mats Ils
sont tomoum ptacasituttaot ieit myottode ta eeeUon
du eyUMtre, car Ils sont mitMtenm)ainsi par des
anneaux (montre') en pohttttte) ojuetea au disque
dans te cylindre, i~s pMOM ~tment dans dm
gateht a, a daM le disque C.
<N. Machine rotative en caoutchouc, daM la.
quette te eyttndmatttto bande nextMe F en caout.
ottoue, et tes routeauï A, A sont mb<Utue!<aux ph.
tons! te~dttarouleaux sont attachés d des bras de
l'arbre prtnctpat B. t~t vapeur agit entre le caoutcttouoet la parot du cyHndre. presM )ecaoutchouc
Mtr tes rouleaux, et force eoux-c) a m mouvoir
autour du eytMre et a tttre tourner t'arbM.
«).MnehtMerotative efHpUquebrevetée de HoUy.
Les deux pistons etttpttques en~H-nant l'un avec
l'autre, sont xomt'acHon de la vapeur, qui arrive
entre eux, de telle taeon qu'ette produtt tour rota.
Mon daao des dtreeHons opposeei. ces maetHnes
rotaUve~peuvantetreconverHesen pompes.
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430. Roue hydrautiquoù courantsupé- rieurs,et lu roueb semeut tntArieuromoxt,
rieur.
jéversant
l'eauaucontre.
431. Rouo hydraulique& t-ouranttnfe439. Turbine Jom'at.
Los cloisons
rieur.
sont disposéessur ta partie extérieured'un
tambour,suivantles rayonspartant'd'uncon43S.Roueattaquéeparle cOté.–Sortd'in- rc communet ~tationnairedans la eaissob.
La rouec est fattoù peu près do la n)6mefatermedtaireontro )Mrouesà courantsup~t'teur et celles a courant Inférieur,Elle a ?on. Lesaugotssont en nombre plus grand
des palettes commetes premières,mais les tue ceuxdu couvorotoet sont Inclinés,au
cavités existant entre elles sont converties lieud'6trosuivantles rayons;lu courbegénéon augets qut se meuventdaMun ennaicon- 'atomentemployéeest une cycMdcou une
strutt suivantla circonférencede la roue et Mfaboto.
aussi large que cette-ct; l'eauentre dansla
roue a peu près au niveaudot'axe.
437. Roue on volute, ayant des vannes
'adiates« contre lesqucllest'oauvient frapMr et~it atMitourner la roue. Le canalon
433. Rouehydrauttquehot-bontateù cou- rotutebconduitl'eau de totte
&con,qu'otio
rant supérieur.
tgtsMcontreles vannes dans tout le pourourdeta roue.Par l'additiondes aitiottcs
notintesc au milieu,l'eauest obligéod'agir
434. Vueen plan de la turbinedo Four- tveoune
augmentationdo force quand elle
neymn. Aucentre sontdescloisonscurvi- s'on va par les ouverturesdesditesailettes.
on
certain
lignes A,
nombre, qui dirigent
l'eau contrelos augets de l'extérieurde la
rouo B, qui tourne, et l'oaus'écoutepar la
438. Moulinà réaction de Burker. Un
circonférence.
de rotationdo l'arbrecentralest
mouvement
)btonapar la réaction de t'eau s'échappant
tux extrémitésdes bras. la rotationa lieu
438. Vueen plan dela turbinea décharge tans un sons
oppose a celui de t'ecnappeccntratedoWarren.– Lesguidesa sont exté. nent.
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4tt. CMmthMt t'm tM<tM<nmt<)«tMt)f en moyen
~'«M otttm'me mmMew.ptt )1tt«rm«Mtt t'xm Mh<
qui t'otttn) <m. le fe~dx Mttt quand MM-<) tmxtm )t
<rMt)etMt),<)))tMttMt<<<)< nm~tt
Mt.et.ptrtt,
par
t'mttett d'un MMtttffeHttHMM t rentre mtttmtHd'tM'
mtje pHtMt mr une pte))t.

4M. Délier t.j~n.t.t~M de t)e.))).)ttr.«M t.W.tl.ut.
<)tttt tttOtt )xm~ 0<w <Mjtt t une ))"<t<)ehauteur mt <ttw.
airaae quaolitb d'esu M e)*mu mpfrhxt. tt f<)M du
droite étant <M)«t«MM<<)'<«<ftt m )«tM<m en to.Mtt,
h MWtMtt couture troren )< Mot) <tM la ditMtMoode h

te courant «Mt h foM<oomm. t-tn
oblique tt nm
te«Mtt« un ttttXM t)ttM)t, ')M)t )'Mtt<«)M htttfMttt est
)<to<tt<e dtM t'Mtt. Le «enot, <;)«<«< mr )* mm t a
partie ttttMMtt, ))m<«H<* ~«tttMm, par t«)m))< fttM «t
etftMiM MttMatMtttftOtt t tM*en )* txt< M <())«)<, et
<MMM<<
t )< jtM)!<mp<t)mm.

«!. a'ttttte <<tMMM au bateau <t'tMnrire <t'<tt<
t)«tM
t t'oMx, <!<Momm<mmttmptt]~
Mf )< «Mo, <h).–
Obtenu par t'tCtiOM du courant <M ))t <MttMMM,
feHo )e bttMtt .n tmTM) du courant <u)M)t<un tm <t
vomit dont ht Mtttte cet rtxcM, qet txtpttte h httMMt<t

M<))Mt),t)MMj<MMhMt,Ttt<Mnt)tr<<j<tM«<)tjMMt<Xt<tt
4M. Ait))*Nthf* ttmMmn)M<mt te <tm ftrtiM <);<tht ressort et nftnmm )t MN~pe. tttt de)« hnatton decette
ttttt, le <Mt)tn<t)t
et mppeftft mf at) Me )<Mvit <M<t)t.t.* etmt< <t')mt«)))agit tor t'tutM mtjx~. t'ftttvn et ))H)<H<
d'Mtt <h)tt te ohembM t air. t.'t)t tmxptht<
MtftMe'tM
xe
)<
btt
n)
)M)M
mf
Km
M
p))Mtet
tAM,
tM, et, mttttt
force )'M« de mMt par )'<))«))< p)ext<*at <tm )t ottm.tM
tt tt<xtT<mM b
«Mt«)t)'i) tUtt~K rMtt,t< le o4tdt)<)«<t<
t ttt. t)<m la )nM)t)o<)
d'~ttMbM, le ntr* d. d~tto ttt ou.
oeBttttt tt « ttmpM'. 0<)))M,t M« tour, tttt cmotM )o ptt'MX et celle de tte<A< formée. *)~ par t'MMox <)ttt.
mier.
)!Mp)ty<<hM ht emptmM hydrauliques.
MUtt <h. Y.)Mt, NM <)M"HM<'«* Mt <)tt<t <t.t, là
).
don*et
t chaquemp,
«). Roue (wt«tM t)tttfh<t<t <)<Mles <mttt<« whnmM
ohmtttnt à
chambre
ttt à
<t léfutivité
)'<)M)MM))e
de I*air
t'ttr doue
dont
<)t<M)tM
t<H)', et
pour )')ft)t<ttM. H ]r< m arbre etmt « due t)MtM oui<<)'~f.mM.t.J.t.
<4t tt <M. Colonne oMMtxt.ttdo dlicte) pour élevés «M
it))))«< aux Mtt~m)t<' <<t<[<ttH«saut mtfm~m <« <«M.
t* roue <tt, M )t<t(M<,o)b)Mt)t<t
dmt un oounot t~tMot
jMtthd'ttm chute d'Mtt ttttt ettmtt m~rtmt M 0)0~
t«t la <Mt(tMewtom <M«ibttM. t)< cette tt~eo, la mue oit <)'UMtMth)M <tMt t0t)«t h. p.rttM .Mt .tt~MMOt ttM.
fon!<<tdt tourner. OotMtMtX qtMttM fMM est <)tir<t t )iH< tomttte m un tube t ouverture ttMitt, f)M< un ))<-).
chaque )r<tohMM)dont les ailes et <<nn<t <mt t'Mbm et qui «< <!<.Btt<«t!)Mtt
rempli d'm<), et on )M))ttttb< pho<
et«t)t, te mtott t«ep* que t'm <tt ttont ttmpM ~'Mx m btt,<tt et«tM)Mt M p).)ttn tttMxhtn) «m<mtt)t<m Mtt
arrive t mt tifm)) supérieur, et )) est t)d< « Mmet m )<<<«)t'orn du tube mpMw t<«tte.&. ptmttttet t t'MN
<X«ttMtttM an t*qt)tttM?)M< t M.Mtmit toNTMtbb. <« tomhtf. comme cela <<)<tm< ~m te tf «t, U M forme
tfMtmttttMet un c&Mtttf le (tttt«)t etM<th)M, ttmi qH'i)
il
44!. )t«)MM,<)'m)tt)M)t!«!)mM,<atfht<tMf la tMtm
ut m)~M M e' «9, ~.t qui ~«tt ~M )t petit tube un
M<Mh, d<at le TyM)t pour etwTMfont. Çacourant tMhtttMt
<Mt<)< eM))<e))Mtt'omt de tomber. t.'Mt <MiM<ttn~tt.
« <<xtt~a toettïe«Mt! ht <W)t)t sur « p<ti))Mt)< Mtt
le <t(T<t<t<Mt le wm~t
Mmmut,
mf~hM t'Otït
<tMttM)*o<)mt (tt)e«t()<<, remplie et tHft <tM we MMt
ee tM )t <tM de phtme <tMttb!M permette t
Jo~t'*
ttt~tMttt de courant.
t'MN <x t'<M<t)M. COto action est M«et)t<)<*pfHefittM.
ment tt M trouve t<t)<« pu h) réaue de t'OtN.
44!. Afp))M))w de )< *)<<)<)<)<)«<<<
pour 0<Mt t'tM,

descendre MM tt courant.
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<«. t«tt))XM)))<MBt.<.nHMtt<). e.M t'tMM~M <t<
)oMt)o)n t'mm, et celle <.M b ptttm M
phtm, t<MHjMjM
f*H)t<t )'<)t Mt m.<M dMt le Mf)t< ))< pompe, «t t'Mtt
t'Otre pmf sortir par jt M~–
6.m la <<M<)!)Ht<tt
p).t<m,
la «)t))Mj)tieMftottM Mt (tnt)<<),ot sous fM. la
pistou
MWr'tt t'Me parro .)atp)«Mt)t t tMtmtt ~<to<t. t'été
qui M trouve tt~<MM du pistou est <bTt'e et .'<«..). t
e)t«)MW)())<t jMtM)X) Ct)t<(M.
M jMet élever lots
qt'ttMt)MpM«feh.ttttm.
«t. Xojrm ttt«<en.e <)'<bMrt'ma.
Ottt< pompe eptM
<h h t<t<tmhtox que <Mt le mt )tt~<))<ttt, Mofque le tige
<)«)Mttm)MMtt travers ttMMtt t )mtr.
et rtM«< Mt
f<m<< par M .).jMt .'MttMt du <edM<au ~)Mn. t'Mtt
)m)t «M <ht<t i n'importe quelle ttMtmr M-<tMm. d.
M'hpomp..
4M. )~)ap< m<MMttM
MMdext «?))<)«.
)< Mt~ cy.
))t<tt~tM MtMt-~n.tt. do t'Mt)et <M)t)MtOa pittMt )))«)?)i
<tM Mtp.jH ferme )« tay.). de MbohmMt et MM)Mtn
&fXM)t 'NjfM<)'«tt)MtM<t.Qmd to j,)tt<<n
K Mï.. t. Mtt.
Mt OMMtttt t'Ottt t't)<M dans le corps
ff~ <t'M)<)tttio)t
'ttMt~at, le Mt))t)w de MtM<«Mt bntt<< A la d.Mmte
du f<)t<OB,
la mojMtt <t'mp)m<fMt
M bnm et )'<M Nt ebMt<<
df p<M<fttn)Y<Mt<Mt)p*tM de M~o t dimporte <))M)h
dh~MM mt qtmt!e auteur.

<;mtn mtMUttM f<t<e<M)?)-<« o)t))tt.tdt«t )x.ar M.
tXttttM)<t )'m<tet <tmt peur le mfeetttmat.
Aaitun tt~
d'M)<httt<m.t h tttfm de n~utmwt.
QMm) tt~ttm
<t<Mm<,)'«') t'Otte Jtt~tt't h Mtiptpt a'np<nMo.t 1, t le
partie supérieure du cylindre, et M))o eo <MM'M<)t)ttttm
est eMtt<t de ptMt t tr~m la Mtw 8 et le Htjtm de ~0)~.
tHHMt N.Nh) ptttm NtOtth, t'ttt pttM)t*t )0 ottjx) <)t
MfeutmMot 4, t )< partie Mp<ttmM du cylindre, et entre
M ber parleb oh~t d'Mpjmttm
<N. Pompe ~ubh MHMtt. -.Qmxd un tmfXtt «t <<tendu par te)eY)w, MtMtttt<M
it.MttMmmmt et t'.M
p«M <M< le t<t)f«ttfMjttf.Mott jMt)tttm))Uf le ')<)<) «X
m~m ittopt, r<)ttm m)t))« est to«)ft)<tt< <t Mj)<t)Mson
contenu par t~x
de <M<)«<t<.t.M chp))). tntmtXmt de
)< m<tM h~tt que ~m te pompe e~Mitt.
<M. ~tt)*). <t!t()ttttttm.
Me Otphn~mt OMtMtMt
««).tejt< M lieu <h MuNot et ht soupapes Mttt d!tjw<M
h masse <tto<tqM ct-~Mtm.
<M. tMMt pM.f< Mt*tt)m.
t'mt'<ttttm )t.M[bon)
Mtt t r<M)tt<tde ftM et )'N).tM<a<e.ttpMmr.. M <Mt)t.
t" ptttte <M.)rtb ro mmt tïte <M MttM dont )« )<c~.
t'tdtpttM pMtttMtMOt t h mrf.<. intérieure du o~Mn.
<««)<)< me!t<Mdtt)< la t'
MMmre da cylindre ma
Mt<t ~.thf t hrmm)M T.tw quand elles atteignent M

p.t.
M). P<mpt )))m f~h), MMbhb). t b prt~bnt.TM
450. Pompe MtttofM de C<rt. BoM to cylindre «M M
)'*Mt)M d'mt ot*a<bt<e t <)t «t HtftN de Mftttthmet,
trouve tm tambour BNbMeN <t<4 un arbre
une MM)'a
<t!t«mmet eotttfm. tt Mtttt de )t ottttobM < M) tmtti e<d<<
mf cet MbM. ))« <o)trdu ttmtotr ft)t tjMmt
jMttt )<t«<tt)M
t)r mt ind4tt& deux p)M«, <~«ft)'<*« peut <tm j<t)M. )<. deux ~M
C C et leuroblige M mouvoir Mt~t )«
Mt «t tOttp~'té pMxhnt)t<N<!tttte <)t pttt0!t tt M«t«t< aMNTMMtttt. h MtM. t'Ottt tOtte et M) <.p)))<<tptr lu
m) )<M<Me<
mf )'<*« MttMM<dans la etoehn) pto~xt
<MtMthtM.t tt V. t<t OtMthtM dont tad~uOrn par <MM.
t*t«!<Mt!e)t
du phton.
«))«. h mtot cet M-n.t<<<.
de telle f'tett, que .h<~ p).)M
Mt mm!Mt)nMtttftM<<)tMMt<Mt quand t'mtMMteM~
<M. tm))xit.)«ttMe <)&t. aile M.t).t< m M <~)MM <<<MmmtvottM-tm t.
partie hM~uft du cylindre, et tie<)
f<nt)< t ttftm Mtt<<atM et ttm ))))<de jthtm pmMnt t tmt'OMttt tottj.ttft )MtM<<t~.M)t conduit Il, uadir qm ht
Mn )m<Mtt i h<ttM<e< t mt MttMM: b ~)MM
tN~N ))'p)M)i.t), ftt remplit.
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4Sf. Moyenordinaired'élever t'eau hors
462. Potupeacbatae. élevantt'ouupar un
d'un puits de peu Oc profondeur.tt y a un mouvementcirculaire continu.Ce sont des
contrepoidségat&environlumoitiédu poids disquesen boisou en métat,porterpar une
destin à ~tro levé, de tellesorte que leseau chamesansOnet qui sont ajusta &uncorps
tenda s'abaisserquand it est vide.Le con- cytindriquopour former,au moyende celuitrepoidsaide a l'éleverquand))est plein.
ci, unesérie do seaux remplisd'eau,La for4S8. Poulie ordinaire et Maux pour ce motriceest appliquée
&une roue Mla par~evor l'eau. Leseau vide est ahatN~pour tfe supérieure.
~oYcrce!u) qui eet ptetn.
Douxportestournentsur
4{i9.Ëtévationatternathe pur des rouée. 403. Ëctuses.
Lapartiesupérieureest pluslurge
LaparUe supérieure représenteune roue tt des pivots.
tournedana la direction
vontca)co sur un arbre portantune vis sans quo l'intérieureet
tandis que t'tnferteuretourne
(fu
eourant.
On.disposée de tetie façon,qu'unpetit mou- contreeetut-ct.L'arête
supérieurede ta porte
vementà droite ou &gaucholui permette inférieure recouvret'arme
inK'rteurode la
d'ag!r séparémentsur l'uneou t'autro )'ouo
contreoJte
et
est
maintenue
portoBupéHouro
dentée. Derrière les rouesdentéessont des
la
do
t'eau.
Danst'ctat
normal
par
pression
poulies sur lesquellespasse la corde qui du courant,des pressions contrairestuainporto les seaux ù chaque extrémité. Au tiennent les portes verticateset fermées.
mHtcuest un taquet osdOantcontre lequel commeft est
Indiqué dans la figure de
les seaux viennent butterpendant leur asgauche; l'eau s'écoutea travers une fonte
censionet qui, au moyendochcviiiesplacées dansla
portesupérieure.Nais.t'eaus'éievant
dans un manchonqui supportel'arbre et la
niveausupérieur, la pressionse faitsur
vis sans (tn. fait aller cett<Mid'une roue d &un
la plusgrandesurface,et la portosupérieure
l'autre, de totte sorte que le seau vidé est s'ouvreen
poussantl'intérieureet en livrant
abaisséet l'autre étove.
460. Vased'épuisementde Fairboirn,pour ainsipassagea l'eau.
élever i'oau &de petiteshauteurs.L'augeest
464. Fontainede Héron. t/eau, étant
reliée par une petitebielleau balancierd'une verséedansle bassinsupérieur,descendpar
machinen stmpteoflbt.Lahauteurd'élévation un tube&droitedansle bassininférieur.Un
peut être variée en plaçantl'extrémitédo la bassinintermédiaireest aussi rempli,-et,on
bielle dans tes dents do lacrémaillèremon- versantl'eaudans le bassin supérieurt'atr
trée dans la Ogure.
qui remplitles vides est comprimé,car le
46i. Gouttières oscillantespour élever bassinintermédiaireest en communication
i'eau par le mouvementd'osefttatton.Les ex- aveclebassinintérieurpar un tube à couche
trémités inférieures sont des pochettes et et it enrésutte un jet d'eaupar le tubecontes extrémitéssupérieuressontdes tubesou- trat.
verts.Les réunions intermédiaires
des tubes 46B. Pompe&balancier. Lesdeux pomet des godets sont fennecsau moyen do pes fonctionnent
alternativementpar l'interchacun
clapets,
correspondant& deux bran- médiairod'une personnepressanttourà tour
ches de tube.
aux deuxextrémitésd'unbalancier.
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<M. fMMt bfdttu~M.
t'Mtt est eonpt)m<<, par la
)tt))tM,m )!tMMtt tt<M« )e petit tubo.dtat )< grand
etOmin MM le jtMm plein, tt ))««* watM MM~. t«
<t'K< obtmm est jMtwMemtttt tm tttftcM nhUïMeo
mMtt<dMd)<ttt4M<f))p)<tmt <b)<poN)M ot du ttMMt
ytttae.
tttjtjxxoM que b pMm de la pompe <)t ux
pOttMde Omtétto et h tttMt fttMO M )MN<Mt
<h RMt)"))
)<
M<m )w
phtotttmMO M< la pnt'im <)«M<<mr le
fi'tea jttontmt,
W. Crie ttjfdt.u~tm de MxtttMt).
))M. <!thM. tt
Fiston «t thé Mt un «eb t la ptftto tefentUM, et (t
mt
lui. h pompe
cylindre p«tt<ttt MpMdeMettt attend
~m~ )'«a t la partie htMmM et la feree t )MM<r<)<mle
cylindre MMxh)tt<ttmMttm~e qui tmv<'tM)ephtoo, ttt
). partie ttMmr t
~ttn<n est, par M,<.H)t<de t'fbMr.
<)wt)))rmt,))
)< «M Mej<t)MmmM<t«e)Mtr)tMth,f<'Nr e
MtMtMH~t'Mtt et faite <t<M<t<M
le c~indrn *Mt) tm.
<mtb<M«<tjttU est a<M<mitt.
<M. Conduite tt'MN<htth)t. ))<«. t~ttt de )t t M
penCM de th~tre
htt<t)<!ttrtayant b<tn jetait «!«<! f«m<<,
M<X)t)i«etl'eau de la Otjf)* Mt XtMMMt hydrauliques de
ehtww. Les <<tyMt«mt Mtttjttth t des ehMt solides 'yoat
dM ohtntttmt
~fotthottMBttat.
<.«"MtMt et les
de la HïMm, t
ttt~Wt ft)n<))tptm<<tMmttb .M le etM <<t<)
fMtttmM ttm~ fut )tt)!mtt<t. tt t Mttt Mp!t*')<'oPar Nat
0<tt)b)t ~<
<Mch)Mt'mf<) *M)'<t)ttt tiM,tt httnMttttt
'ttyttft tt MoteU pntpfM t txttM le ~m).
«)9. h*mtt«a <He~M pour obtenir ot tXMTexxot de
NMfoo provenant de h dtfMmtM de tmtp<n)ttM d< dm*
tmi t<!<wm)MMttMwttmt de t'm<) dont rolui de
))<)tt)dM.
tMt'tt,t)«««t<Mhm<tBUMiMt*td*M
<xMd*dTe)<e, t
«m tm)p<Mt«M p)m <)<r<<.Dans celui de dm!n M) âne
tMMm))mt«<t«YMt)M<r))d'*MMmtdt p)«<e dtMmtttt 1
de )ttMht. De )* tjttx <p)t«b de ro d<n)i*r pot M 'ttifM
qui ttMXMptt-d<)M)Ket )tMMdefMtM côté 'Ottt )t tous. Le
mM)t)M<'t«he M ttM«re«M<ttpar la v)' tMnxot d<M
une <))Het)<m
opjMtte t celle )Nttr0<r<r fM*
*)'"). <<a)tt)tMMtqo!mM))t)« d<Mhte)<e<t)m))t)tM)ettx)))Tmt*nt
thmttt.tMtohtW
'«)jn'm)*«t MM ht e))M)t<t)Matde
t««)~t<tttm, h MMMtttest tMiaMtNt m m<mYem*"t.
)hM M)totMOB<mM))n<)<f)<t)tdttf)«td< MMtmmmcttt
)*d))MK«« de Ktt~tttOtt pMT*)t<tM «Mte~tM.
<M. thtttttt t Ttjmtr. )< <)r)txdnt Mt tt~ <t)-4<n<t<e t

«s

le MtttMm attaché t )'«tt<tt)M Inférieure de << tige da
;t)<tM.tt ttftw, «Mt tXenttXTMMttttdtttttt MtMle fhtm
et pouvant m<<t))t(t))<)f,
<MMle «MMro, qo) n)tmM)xpar
m* propre poids.
<!t. JttttMtt «t~Ott<Mt)<t<M<e
XttchUM.– tt hrtttti*'
moule<)t )'*)t MMtj)[tm<
La MX<t<tmMtMXC ait t)t«h<t t
tM pht0!t ~mtët m o~MadMf, qut Mt n)« par une tige 0 <
une mt))iM))t Mr )'*rbn oMnah <««)< ht oy)Mtetmxt*,
t'ttt mtrt par <, «t ow<ttpt)<))<
Mm h Fiston tt «M )<«*
t'Mt.Qmo~ )tt!y)fmtr< <hM<t<, l'air mtnet par b trac <
cet <!<«)))tt)t<t<
et t'tmxmtth jMr jtmtntn h) et<M par M
4<t$Mte,tp~«jtiN t< tMMiweOtet t< tige cet tOMrn<tuteur
da rMtM.
<n. thtte'tt t
<e OfbMtttW. t~ tête <<<
<M)t)W)t<<
M tft'M« Mt *ttteM< t un jttttox.),<)))) M "MOt<tm tttt
ejttMMNt)"" lequel Mt<x)~n<)<,Mt)tntt la T'pttit <tM
MM tttM)t)tt<,P«' XMtttMXn eu MfMMt, M-<MMKt <*
<)tMWM
du phtoa. h'ttf ttt fMrMt par ua rtMtvott C dam
le Mti, rempli au mo)rt« <*<tMpompe t tir D mtMpar une
nM)tt*<))<p)Mfe Mt )'M)<MOM<<t)tt'.
4?S. ~ntptàMfJteetMttwttea~mpte.–Un~Mtttf~Mf"
vair cet Mtt~<n< <)<Mua plus ~Ma~. Ce d<nti<~e'MtMwtde
)'mttJtttqu't)tM)[mjX)t«t!)t<tMtf<t)Mm.)))tttt)~M'<Mtt<a
p<t~ peae NMOttatMdu CMU<t<Mt<f~fet t'Mt<~t~<M~<M<
pMM«ta<jo«u< dn <t!vMUde l'eau. ~'UMTt~MM
Mj~fieaM
Mt fanage par w<tet<p<t t'eavMat <iebas M h~et. be )~<
to)r<<t)'Mm)t ttt muai d'un bout de tube e~<tt Mnt un
ehp*t <'Mtm)tt de ))M M ))mt, et ait tmp«t<t< par <M
cordes ttA). M<t..QMM'' la t<MtM)t supérieur <Me.
une ))Me<e partie de )''it t cootmtt Mt MpuM j«t )*
eh~et Mp<vtw*ttde Mttw ~M, toM)e*MMmuate, t< n)~*
factice oblige le BMM l'air à ttmtM par b ottpot htMmr.
0<ttt pompe Mt <!«jtb~t*M ))<*«<<)tettt)M)tttMtM)M
)'<Mt<<<
«th~~M fmt puits h~< et )wf«))<.
<M. Mp)b ou j<«tj-M t MpMt de Mm, <Mer)tpar
H'iMt MbModth )t0 tue *net ~C. et Mt<r<<)ttXtxtC.
t~at comme la pMNtitM«MoMMAvo~Ott. Nn fMeInférieur
uMth«M)Mfw,t~t~Mttt deux to~M eeadattMt !< Mptw dM<
un t<«tre)f tptt~~tM. CM tubes forment ner Mf te~wh
ledit WMMftf tpMM dttM !< direction du Mettes par
t'echejtpMMat de )<vopwf t tMWOnan cMtaJn MomhMde
bras cmrM..
~MUmtM <).tm le .ottM pr)m))K que )t
aMtttttt de BMtw, J<tt)t ttt. 4M.
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<?. t~ttctmtf'MTHtr
t'MU << la cale des navires ou t~Mf. La ))tt<t)m Mt f<t()t m<)"t)tt!)t mus )M)d<C. C e"
F~at élever )*fMt4M* <!MMatMetn'oatt«wf (brerwM cri MMMttTMt.
h~mf deBnttt).
~Mt OMohwmbM MMahtt Ma tuytu
4t. *<)"*t<j!t<t te ftmmt'M. --t* <!b<-)x)m< [xM<*
<'Mptm)ioe B et t un selon de Mttm~e C. et ayant ttm junte tube Metmt a, qui «MM sur un «ht «M t d*M)'tM
<t
da
t<
<t<!m fttm
ftptm «MtttM T«t (tt))m<t<«thtt~t.
de t)*ew~e.
))t) jet <t vt~Ot)- mtMtt par ")"
l'air de tt C,
40. Compteurt tM ht<)mth<)ttt. La MitM OMA M<
produit xt ~He 'M)<t )'Mtt ~ttiftt dans ?. COtt Mtt
<tt MX contre. <.t tambour
tttMnt D et CM Ne courant t<)t<)bt et mnttM'. t'aitr Mmj))t< <t'MXJHt~M't'WXtMM
tmtMet t )')ntMemt oui <ttïM en qmttt Mttpt~tmMt*
t<)m))t)<tt<
peut «M «ttjthyf M remplacement de Mp<or.
N, e, MM<h. m't<f autour da ttt~tt a. qui ttttNdttttmt
<M. Aatre appareil bM*<Mr mttoe j~tMot~ que le p~tambour. Ce ttt)r*t<«t disposé
e«mt. Il M( m<am< f<mpt~).)Me t vapeur (<.MMt<'M*' tM 4&» )'ttM <« MWta
)t<mtadmettre le ttt m~tMXtfe t'Mtt. ")'") <(tMl'indique
pttmt). tut tt pttf
T'pn't. t, <t "ntt <M« 'N~M
h M<')m)')<M<<
pt*' <" Mtttn do h «tUM. Commek t"
<'M)')<tthtt <'<«~t au t)tt<)tde «t)«~t C. le jet dt Ttj~ur
Mttttat dttt* ta tb)tM)Mn'~N~ etMaaebtttott au jUMMBe <mb<tMtMHtitmmmt<hM tn MmjXtttmmX ? N. n dit
la dimttM <'<-h CMt. tnmtt<*
de )*M)ttqui M mMtt HCtO<ÏONtMt)MM<tt
<? UMMMMttt te~M le tambour <'M
)M*tdt un p<ttftt'm. <t<p!tt<nt t'mx de chot)") 'TM*.
itttnttKttat.
tM
Qmxd
MmjMrMtttMtt ttpttttnt, )h M ttotptbttttt de
<??. Purgeur dw vejxm pefMettMt de retenir h vapeur
ttex'Mt) <*««. t* tM'MMm de <<)tt<tMMmptfttmmt
ee ttÏMtat t'MMpp~t r«)t e<m<«M~des «MduttM Mt*pp<tt<to) MMtm*t b mmh* de )rt<e)'tM*)«dtt tmhottt étant
ttth t c))m)))tr. Il cm<')itt M une bobo n))i<*en '*«
d<m)<
un MtopMttt, la 'jMBtM de
ftMMt Mt
rMt<<t«tM<)tt toyM) <h<Mttt(< <ttot oae t<w')e<n N <t tittttXtt partttMtMt.
jf'mt d'an~ tt)vt oreuro ?, dont la p~ftie taKfiMte est
<M. B~tthtmr x ttt tP"w<r'< jMttttt) p<mt ~tw )*
t«n)Mt<* d'ae <))*)')tMto<ttt<M<. h<*<)T<mt remplie de
<).<Mbt)Mmdu )jm t tous ht )<«Md'mt tmim ox d'at
th)t))d<tt)tmrm<M<)Nm<tmt
formée, tt )< dh)'))f*)j<M reste
<~))Mtmnmt,m dtpitdtt vttttthtM d< pwMhtt Mdft w)*sur m &pptt< <to-<«m do pttt~e. t~t pt<t«<m d* la
tiM} produites par Mwmtet d'ttt. certain toottn) de htM
MjfMt <<M)*t<t')*MMt<MM << )<t)Mttt <<)<«<?' )'««
M)plus, mtMmptt )'nt)act)mtd'ttnMttt)o
oemht.~ "~<
d<M )< valve M potat que te ~hp))MK'w <ttve la Tttve
D- dttt ttM ItttOMt dCHOfttf)ttt<«)mt
t<tJtt)M<Mtt)M
JtttjX'tM «n'ft tt, t. t'Ma de tMt<MMti)«t MMttaeXe
«t <jx<t~<M)- )< '<t)xHd'mttfo Bot nUto par untt~f d
Omfnm)* t<mp<t*<tM))<)<Tt)ït,tt, le )h)ttM<« ceatt*
ores um ttocht nnMn<< N. dont )M b<rd*. M«! bien t)m
tt )~<M)'mtt t'<c««~.
tout, le <hfhnt)ta< M<)WM«)
MO*de h Mt't, ))t<m<t drnt un MM) mettnmt da tMt4M. Autre TttM t Mp<t)tfttty't pttMt).
tt tMp'ft a
M.-tMh
MtM. MN't a mnt'M t'MM~mt le 6« par )*e)<M<M
Mtf<tttt<< et mtmtt ~t la tNttMhm et ttcmthMM'mtht
tt t dN mMttmM t dam )t *M tm" ftnMttm en <<*
~~n
qui M tetMtWM eM<M~'me tp~è~ mwM«Ct
de pMtW tttt la Mt~tt «t mtmtM. tmt<i la ttmttco du ft
y est M)M<.Une pttM*
ta~m nt tbttttxmt <*<< t an
M~Mttt, )) agit mt la mrttM txKtfmn de h ebehe ?.
WppWt& La MttptpWMMtttt ea )MptMt~eWtM mouvant
Mt ?)"<e"nd< que h m)*t, et t* ot<i:))tmt «tôt) )M<e, pro<mt une botte t hmtm)t <M< la tphtm eppotte t t'Mttt.
datftnt une d<ptM<)Mde la «)« dtM )< ttttm'n', <«<<misé da tuyau, et pMtttMtttt cette mttfmiM par un Ioder
~M«t let mW'M. 6 et diminuant la ~MtM de (!*<
<M~~ <)ue t*onmtttfMTMit TetM~ par ht vt<t et Fof~t
} ptMtttt. <mad )t ptMbn diMixm, Xtt t<f)ttt M0<<'t<)< ttt}TMest )')<)«d'eau, M longueurfat tette. têt le
F.
ttttm Mt ~tMm. ~<t't*tem)MtMtMtm
M)t< Mtte ouverte i o~ <()tM<))est pMtt de Mjxer, !) est
!)t<mhttMdemettt)tM<tMeLtTttt Mrtt 4 régler
4)0 C<o«pt"'tt)t"
0)tt<dtfot<
que )t n)m.tftme.
)'tet)tm<tttM)M.
MtMM<<,
qui Mtt*«M'MttT<t*M' «mp))ttd< )tK e'
<79. a*Mmttm.
X t<«tt<<t creux supérieur A ttt
T)d<« ttt Mt voire B. «mNtth) t une ~iM. de mMMm
MMtnf <<at la mw d'tm e 0 )«dM)mme)toattt))<~)M<
t vapeur, et mue par te' thtOtbtM tt et A'. La ttpMM d«
ohtmbm «mt «xm*e' )' <Nt<tbMdtfe)'qtt't))Mmt<M
par des poids C, C. tttM'mtM <tt« b <ttm<tt<m par l'un
<<<t«tMt ttMMttt t travers la MYt et en Mft pet t'ttttM.
pM«M <t<)ttdat)<t<p'r"B comptmr, )t <n)tt))it<de 6" <
)[x <n<<M
<tmpt<(tM )t j)a m(M, )<t<M~ett <'<Mrt, '<w a tnMn< f.pptntt M<M!<t<t<<.
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484. Spinale autour d'un oyttndre, pour tandis que, dans t'eau, elles ont h position
convertirle mouvementdu ventou d'un cou- lu plusconvenablepour la propulsion.
rant d'eauon un mouvementde rotation.
400.Gouvernailordinaire. Vueon
48S. Moulin ù vont commun, montrant Sur i'arbrede ia roue a main,ii y a unpian.
tamla production du mouvementcirculaire par bour sur tcquoi est enrouléeune
corde
l'action directe du ventsur des aiics obli- passe sur deux poulies-guideset dont qu)
les
ques.
extrémité sont attachées5 ta barredu gouvernail.En tournantla roue, une partie de
486.Ptan d'un moulinù vent verticat.Les ta cordeest enroule, tandis que l'autreest
ailessont placées sur pivot do façona tour- tOcMe,et te gouvernailest misdansl'uneou
ner leurs facesvers )event. dontta direction l'autredirection,suivantle sensdans lequel
est supposéeêtre indiquéepar la Oechc.
laroue est tournte.
a
487. Roue a natottescommune,pour la
49<.
Cattestan. Le ctMe ou corde enpropulsiondes tMteaux.La revotutiondo la roulésur le tambour du cabestanest tendu
rouoforce tes palettesdepressercontrel'eau en tournantle cabestansur sonaxeau moyen
et produit ainsi le mouvementen avant du des bras que l'on Mpasser dans la tête. Le
bateau.
mouvementde recul du tambourest provenu
par un rochet attachéit sa partie inférieure
488. MOtco. Les ailessont Il secttonhé- et agissantdans une crémaiiierocirculaire
Ucotdafes; leur révolutiondans t'eau a le fixéea sa base.
même effet quo le travaft d'unevis dans un
ccrou et produit un mouvementdans la
499.Crochetd'attachedebateau(Brownet
directiondo i'axo, co qui fait avaneer le Level). La barre verttcaioest attachéeau
vaisseau.
bateau, et ta pince, a sa partie supérieure,
entre dans un (Bittetdu levierqui se meut
489. Mouesa patcttesverticales. Les pa. sur un axe au milieude l'attache.Un appalettes a, a peuventpivoter dansles bras b, b Mii semhtabieest appliquea chaque extréa égaledistancedo l'arbre. Aux pivots sont mité du bateau. Les crochets des palans
attachées des manivotiesc, c, qui peuvent accrochentles pinces,qui sont ferméesjustourner autour des bras d'un anneaud, fixé qu'aumomentua t'enveutdétacherle bateau.
a un excentrique fixe e. La révolutiondes Une corde,attachéeà t'extremttoinférieure
bras et des palettes avec l'arbre oblige t'an- do chaquelevier, étant tiréedans une direcneau D a se mouvoiraussi surt'oxcentrique, tion convenablepour faire échapperi'oxtreet l'action de cet anneausur les manivelles mitésupérieuredu ievierdo la pince, celleest de maintenir les palettes de toile façon, ci est laisséelibre et glisse horsdu crochet
qu'elles entrent et sortent sans résistance, du paianet détachele bateau.
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MËCMMeMEe.
<M. tteyett d'~f'ttot
jttttKtftM )<t MMttnMMom.
pitm m fer M«)<t)<, tTMtttX
t'tjtjttmi) est f<)«tpM<<*BM
CoinsttmMt'tht f'M* ft th'<xt de m «<t< bo )nt'
))ttm* Mnt iairadaitweorambia ~m m tMtt ht< ~m le
sur les autres
)<M)t) «ott*) ottuM)*
phMt,<t)enqut
suint, «<ut-<t MtWt <) ftttmtttat Mtttn )<*parois du trou
)<t
<tnfOtt)Mtt.
que pierre («Ktt
4M. KacM pour )<tw )« )t!<tt<t,«e.– te <MeMe«Mf la
thttm qui y cet ~tmMt force bt bm*du levier t agit sur
tM btMIntérieurs d< )' )')Mt,<<)f*tm t MTer Mm-t) outre
la pttm. )*<"<tmttd tm la potdt, ptm ht («MM Mn*tmt.
<M. !tt)(n'M)tM <'<)ttW)tth.
t.'<0))M'M)f COtt~'Mest
<M. t)t)fMa')tt ores A mt dttpMt peat tourner t«r un
«M t', t'<
t'«t))M N, <t M~ttet t)ot) MM la «KMsont<tm C, HbM M)' t'tm B. Un mouvement de mttt'«<t ~t
donné t t'orbn) D, h n)M t MttttM mtMtt de A o) tutti
sur «M pmpm M<t,tt)«mt ttM) mt C de dem mteMm* t
ptt M rotation sur «)t propre <M <)Mt<, <t MMt't j~r sa
t<)M)<mmt<mt~
*t<otMh nmm <'<))*) <ttmt<'n, tt
roue CMt deux t<M)«t)«Mpour ch*~M tour de t'ttbM 1).
tMvhmttde mt*th"')m'(Mf<tt<hot<tnf«ti<tMc)MB<ttnt t
)« dtttttttft* <M «m«. C est mpt<*«t«e MM )tt) 'me«ttM e'q«t y Mt nM Ot tytt4))M d'mtrm*te peut MM
empteff pour Mtt<)))mdtmn appareils. sa appliquant )«
'm motT*t«)M«tM) ea C, rMttm jxet <tM n".Mt*<et
mmtttmtaeOebtMt).
<M. Ajtptmi) Ftttt<t!«r tt tordre, m tx'Mmttt, h m'
h )t)M, tto. Lttt tm'btM B toeroMt pht Tito que les "'ttttNM Aet ~m<t)(M' me ttM'tM qui <ttMt« Obtusf'MMt
mttttm
).<tmpt<M<«n)x)mMtBà)tfettM'.<,<t<'i.)t<t
M MttMea autour do h bobiae, le tet~ *t r«ttetth "'r
Mttt-t).

ne

t'ftM
partis est "))<< t )'
tMK<<t<< Mtmwtt un t"
t MjMtttON autre tjtjXmit dans h ~Wttett doit
t))tM<MtM
<tn )))dt<)t<<<.
La )<MM)Mont )< aumuM <*M«m <tMh*
thM une une dtpKttttm qui fait t'<htmr le «<MttM <<
rM)M ~f)))'t M qM )'<<)t)Mt«tMit tttMtmtmte pold. du
m<M«"' et )' ).n<M" de vapeur <t*MttM<« ttMMtttt, )'
)x)!~t<<t)MrM)n)tt )* )<t<Mi<'tttttt)M)~t<~t"<'<'mt'*<ttm.
t!'«t b mmmttt'M nKOmtt))« p)M MMt JttX()t'M) 0)tf<)) a
<tM« «
)!<<M
t* ftMe i <*«); qui << *KM )<r<M<j«<tMnt
<'t)M forme ())! tTtott[e<t<e
MM te Mmdt m<MtM. tttnetttotm ))«!MMi<tM,M<M)tt
Xtttm <)*e«ttt<M, de «om de Mtt Inventeur tntottit.
« NUtn tube mtttbt, fonot t M<<tM«th<<, et< «t C au
mMhn<)<M hettMttrtt t~mt M<<ttt<m)t<*HttM.
(<Mtt)M <<la Mp«tf oa <)'«*autre a«He admis dansle tubs «)<<
)<df)tttt)t)' ftM Mt tMht, mt'Mt M t<et)M. t«< Mtt<mh<<dll tube Mot MM<t.t mMetmf dmM m~mMat MM
la
un ~t<M<t p)M< sur MM ti)tttt)te<t<<))th))oiot< i<.<!q-xt't
pMMtenMtfu. MdMH.
<* f'-a H.nma.ttmmt tM).)~ auMO. it<M<)~tn),
jourd'bul, t)M)'ttMt<')t «tt<.Mt<~ tmtMmtttt <t Ot<~
''M
h t~t'UM m. Il Nt f.bt)q'
)Me~. <). pem
.t. fM* et cMtpe. te guide, ~«t to )tM<thm .Mt «M
«tf
"n
<!)tmtM«
<M~)M
xtttttttqM
K<*<).<)tt<<, agit
tthtMttt tm<!t)f. tt la dépression du <tt«f)MMM ))t«*'0
<M)M)<M<'Xttt))<m< t)'<t<et«tt<*«Mf,<)<t)mfj'tMttM
ua ~)<m.t ).).o< t~f t'~)t<tt))ede t'MfttMttf.

M) BMMtmtm t meteft*.
Le toneee bronche <« tube
rMMfM CtNtnt )*!)<«)!*Mt tMt<t )')M))h) <tt fWMM m
tttat, tt tt ptm m)t)rtt bntttetM est MttKtt t la )tMtth<t
ttetMpMrittM ou tttt'MMttt M«)ttWf<<'m« mttitte )M.
M<tM. <'< «tbme de nMmtn, <tM )< t<)«)tmbrioche <*
4M. VMtMhttMt. tt MtMt a tMt WMttttM <<i<~MM tt<ttM))e)' t <M extrait, «t élevés par h pKtKeo de Mt
«tran
tM eôMt.t tMMtt hqmMe, par t~Mtttttmt do sur <*surface dt celle <"a te tMKtt hMMtx, et t'tttMMt
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SOS.Forme très simpled'untrain epicySO!. Tratn 6picycto!dat. Tout tmtn de
t'eues d'engrenagedont les axes des roues ctotdatdans tequotF û est un axe relié &
tournentautourd'uncentrecommunest con- l'arbrecentral A, sur lequeltournent librenu sousce nom.Laroue extrêmede chaque mentles roues coniques C et J9. L'axesetrainest toujoursconcentriqueavecle ctiits- condaireporte la roue conique B, qui est
sis tournant.C'esttechâssisportantles roues. disposée pour tourner librementsur lui.
LarouecentrateA, concentriqueavecle chas- Le mouvementpeut être donné aux deux
sis, engrèneavecle pignonF, sur le méme rouesC, D pour produire un mouvementdo
ou a cehti-ctet à l'unedesaxe duquelestHuéeuneroueE, quiengrène l'axe secondaire,
avecune roue B. Si la premièreroueA est dites rouespour produire un mouvementde
axe et si un mouvementest donné au châs- l'autreroue.
sis C, le traintourneraautour dela roue fixe
et le mouvementrelatifdu châssisà la roue
S04. Paradoxe mécaniquedoForguMO)).
Oxecommuniquera
au train un mouvement dessinépour montrer unecurieusepropriété
do rotation a B sur son axe. La première du train epioyctoMat.
Laroue Aestfixéesur
roue, aussi bien que le châssis,peut être un arbre fixe autour duquel la barre C D
arrangéepour tourneravecdes vitessesdif- tourne.Danscette barresontdouxaxes~et
férentes, avec le même résultat pour la N, sur l'un desquelsest arrangéelibrement
vitessedo rotationde B sur son axe. Dansle uneroue~?,engrenant aveo~;sur t'autreaxe
train épicycloidalainsidécrit, laseule roue sonttrois roueslibres F, F', <?,toutesengreextrême est concentriqueavec le châssis nant avecB. Quandla barre C D tourne
tournant; maissi la roue E, au lieu d'en- autourde l'axe,le mouvementest communigreneravecB, engrèneavecla roueD, qui, qué aux trois rouesE,
C, sur leur axe
commela roue A, est concentriqueavec commun Lestrois roues formentavecla
le cMssis,on aura un trainépicycloidaldont roue intermédiaireB et laroue troistrains
les roues & chaque extrémité seront con- épicycloidauxdistincts. Supposonsque
centriquesavecle cMssis.Dansce train, on ait vingt-deuxdents,2*'vingt, vingt et une
communiquerle mou- et 0 dix-neuf.Si le bras C Dtourne,F no
peut indifféremment
vementau cMssisci Aune roue extrême, paruttrapas tourner sur son axeet chaque
pour produireune rotationdo l'autre roue point do sa circonférencetourneratoujours
extrême,ou bienun mouvementpeut être dans une direction, tandis que E paraîtra
donnéaux doux rouesextrêmesdu train A tournerdans un sens et G dansun autre, ce
et D, et le mouvementsera ainsi commu- qui est un paradoxeapparent, d'ob le
nomdonnéà t'apparaU.
niquéau châssis.
1
8
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SOS.Autre forme simpled'un train epicycMdat, dans lequel la barre D porto un
pignonB, qui ongreno avec une roue dentée ~4 et une roue annutairo'C l'une et
l'autre concentriquesavecl'axede la barre.
Chacunedes roues A et C peut être stationnaire et la rotation du bras etdu pignon
donnerale mouvementa l'autre roue.

mit~sdutrain produitun mouvementplus aec~~reau bras k et 1 et a l'urbre Ht,s.
Ce
train peut Mm modifié par exemple,prenons les roues p et désunies, 9 calée sur
l'arbre )H,n, et y soutomonttournant tibromentsur lui. L'arbre ntoteur
communiquera, comme auparavant,le mouvementà
la premtôroroue <! dutrain éptcyctojrdat
au
moyendes rouea<tet t, et, par la roue /),
M6. Autretrain cptcyctoMat,
dans lequel force)'aà se mouvoirla roue l'arbre w,
ni la première, tu la dernièrerouen'estnxe. n et tout le tratn t, <.La rotation sera 6ga.M,n est un arbre auquel estreliél'axe t, lementcommuniquéeù la roue libre i:
portantiesdeux rouesengrenantd,e, reliées SOt. Autre formedo train epicyctoMat,
ensemble,maistournant sur l'axelui-mème. destiné produtrounmouvementtr~tont.
Los roues et c sont réunies et tournent tn est un arbre fixesur lequel est tthrontont
ensemble,maislibrement, sur i'ariM'o
M, H. arrangéun long manchon,a t'oxtrcmiteinféLes roues sont aussi reliées,mis tour- rieureduquel est uxeeune roue D et à t'exSur ce long
nent simultanémentsur l'arbre )M,M. Les trOnttAsup''rieure une roue
)t
en
a
un
roues c, d, e et (constituent un train épicy- manchon, y
plus court, qui porto
eloldai, dontest la premiororoue et f la les rouesA et ~r. Uneroue C engrené avec
dernière. Un arbre Aest employécomme chacunedes roue: D et A, et une travorso
moteuret a doux rouesa et h caieessur lui. <x,M,qui tourne librementsur t'arbrow, p,
La première engrène avecla roueb et com- porte sur un axe e, K les roues J'' et <?.
Si ~4 a dix dents, C, cent, D, dix,
muniqueainsi !o mouvementù ia première
roue e du train épioyctcMa).
etlaroue /<con- ~t',soixante-une, quarante-neuf,C, quaduit la roue(f,qui communique
ainsiiomou- rante-une,et H, cinquante-une,on pourra
vemdnta ia dernière roue Le mouvement avoir vingt-cinqmitio révolutionsdo ta tratransmisde cette manière aux deuxextré- verse ?, n pour une seule de la roue C.
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