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EXERCICES NUMÉRIQUES SUR LA VIS A FILET CARRÉ,
AVEC FROTTEMENT.

1. Notation :

P = puissance,

Q = travail résistant = 6ooow,

f = coefficient du frottement,

R =r bras du levier à l'extrémité duquel agit la force P = im ,5,

r = rayon du filet moyen de la vis = om ,o4,

h = pas de la vis = 0,016,

travail moteur développé par la force P ,

T / = travail consommé par le frottements TOT— Q = Tm— 6000.

(*) On profite de l'occasion pour prier le lecteur de biffer une Note
qui se trouve dans le Journal de M. Liouville, tome III, page 239, et
Mémoires de la Société de Lille, année *838, 3e partie» page 9*



2. Formules :

Tm=P.

- h f

Voir SONNET, Notions de mécanique, page 191. Dans

la formule F = - P ~ tang (1 -f- 9), il faut remplacer F,

P, by tang /, tang (f par P, 2 Q, R, >ƒ, et Ton trouve

la formule donnée ci-dessus.
3. Tableau des valeurs de P et Tw correspondant à

des valeurs données de f :
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