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[Rie]
SIR LE JOINT DE CARDAN;

PAR M. TU. CARONNET.

Le joint universel de Cardan est utilisé pour trans-
former une rotation autour de OX en une rotation au-
tour de OY, l'angle XOY étant compris entre i35° et
i8o°.

L'arbre OX est terminé par une fourchette AKC
dont les extrémités sont traversées par l'une des bran-
ches AC d'un croisillony dont l'autre branche BD, per-
pendiculaire à la première, lui est invariablement liée
en O.



Le second arbre OY est pareillement terminé par
une fourchette BHD qui s'articule de la même façon
avec le croisillon.

La théorie de ce mécanisme consiste surtout dans le
calcul du rapport des vitesses angulaires des arbres OX,
OY, et nous nous proposons, dans cette Note, de don-
ner un procédé simple, et nouveau, croyons-nous, pour
arriver à ce résultat.

Supposons qu'on effectue une rotation autour de OX ;
on voit sans difficulté qu'on pourra passer d'une posi-
tion du croisillon à une autre en le faisant participer à
cette rotation et en lui imprimant une seconde rotation
autour de AC.

Par suite le déplacement infinitésimal du croisillon est
une rotation qui résulte de la composition des deux
précédentes.

En vertu de la transmission du mouvement, cette ro-
tation devra pouvoir se décomposer en deux autres,
Tune autour de BD, la seconde autour de Taxe OY.

En résumé, si a^, d)'n o>2, co', sont les valeurs algé-

briques des rotations autour des directions OX, OA,
OY, OB, nous aurons, en projetant sur un axe quel-
conque,
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Or, projetons sur OX et sur OB, nous aurons, o étant
le supplément de l'angle XOY,

tût — — ÜJ2 COS O -+- ü/2 COS B O X ,

o»! cosBOX = Wj ;

d'où, en éliminant o)!,,
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La direction OB balayant le plan perpendiculaire à

OY en O, nous obtenons le Tableau suivant pour la

variation de — lorsque l'arbre OX fait un tour com-

plet :
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Le rapport des vitesses angulaires dt̂ s deux arbres

oscille donc entre cos es et •
4 cos o


