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MÉLANGES. 145

LISTE DES TRAVAUX SUR LES SYSTÈMES ARTICULÉS;

Par V. LIGUINE,

Professeur à l'Université d'Odessa.

Cette Liste, destinée à faciliter l'étude de l'une des plus inté-
ressantes questions de la Cinématique, contient une énumération
assez complète, je crois, non seulement des nombreux travaux
suggérés par la célèbre découverte de M. Peaucellier, mais aussi
des recherches antérieures relatives au parallélogramme de Watt
et à d'autres systèmes analogues servant à produire, au moyen de
tiges articulées, un mouvement rectiligne approximatif.

Qu'il me soit permis d'exprimer ici ma vive reconnaissance à
M. le général Peaucellier et à M. le professeur Mannheim, pour
les indications importantes qu'ils ont bien voulu me donner sur
plusieurs parties du sujet.

1796.
1. Prony (G.). — Nouvelle Architecture hydraulique. (T. II,

p. 123 et suiv.).

1825.
2. Prony (G.). — Sur le parallélogramme du balancier de la

machine à feu. (Annales de Chimie et de Physique\
t . X I X . — Annales des Mines, i i e série, t. X I I ) .

1838.
3. Vincent (A.). — Essai d'une théorie du parallélogramme de

- Watt. (Lille).

1855.
4. Carbonnelle. — Sur la théorie géométrique du parallélo-

gramme de Watt. (Bulletin de VAcad. de Belgique).

5. Tchebychef (P.). — Théorie des mécanismes connus sous
le nom de parallélogrammes (Mémoires des Savants

Bull, des Sciences mathem., 20 s e r i e , t \ I f . (Mai i883.) 11
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étrangers présentés à V Acad. de Saint-Pétersbourg,
t. VII).

6. Sarrut. — Note sur la transformation des mouvements rec-
tilignes alternatifs en mouvements circulaires, et récipro-
quement. (Comptes rendus de V Acad. des Sciences de
Paris, t. XXXVI, p. IO36-IO38).

7. Poncelet. — Rapport sur une transformation nouvelle des
mouvements rectilignes alternatifs en mouvements cir-
culaires, et réciproquement, par Sarrut. (Ibid., p. i i25-
1127).

1861.
8. Tchebychef (P>), — Sur une modification du parallélo-

gramme articulé de Watt. (Bullet. de VAcad. de Saint-
Pétersbourg, t. IV, p. 433-438).

1864.
9. Peaucellier {A.). — Lettre au rédacteur des Nouvelles

Annales de Mathématiques. (Nouv. Annal, de Math.,
2e série, t. III, p. 4 I 4 ~ 4 I 5 ) .

1867.
10. *( ') Mannheim (A.). — Communications sur le compas

composé de M. Peaucellier. (Bullet. de la Société phi-
lomathique de Paris: procès-verbaux des séances des
20 et 27 juillet 1867, p. 124-126).

1868.
11. Peaucellier (A.) et Wagner. — Mémoire sur un appareil

diastimométrique nouveau, dit appareil autoréducteur,
note XIV. (Mémorial de VOfficier du génie, n° XVIII,
p. 35i).

( * ) On a marqué par un astérisque certaines Communications qui ont été faites
dans diverses Sociétés savantes, mais qui ne figurent, dans les publications de ces
Sociétés, que par leurs titres. Toutes les fois qu'une pareille Communication a été
analysée dans un autre Recueil, j'ai eu soin d'y renvoyer le lecteur.
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12 . HeGbiuieïïb [IJ). — 06i> O^HOMTJ MexaHM3Mt. 3anncKM AxaA.

HayKb. T. XIV, cxp. 38-46. [Tchebychef (P.) — Sur
un mécanisme. (Mém. de VAcad. de Saint-Péters-
bourg, t. XIV, p. 38-46)].

1869.
13. Roberts (5.). — On the mechanical description of some

species of circular curves of the third and fourth degrees.
(Proceed. of the Lond. Math. Soc, t. II, p. i25-i36).

14. HeÖbiuieB-b (TI). — O napaxiejiorpaMMax'b. TpyAbi 2-ro
PyccK. EcTecTBoncnbrraTejieii , q. I, [Tcheby-

(P.) — Sur les parallélogrammes. {Travaux du
2e Congrès des Naturalistes russes, t. I)].

1870.
15. Cayley (A.). — On the mechanical description of a nodal

bicircular quartic. [Proceed. of the Lond. Math. Soc,
t. III, p. 100-106).

1871.
16. Lipkine (L.)* — Ueber eine genaue Gelenk-Geradfuhrung.

(Bullet. de VAcad. de Saint-Pétersbourg, t. XVI,
p. 07-60. — Der Naturforscher, an. 1871, p. 179).

17. Lipkine (L.). — Dispositif articulé pour la transformation
rigoureuse du mouvement circulaire en mouvement rec-
tiligne. (Revue univers, des Mines et de la Métallurgie
de Liège, t. XXX, 4e livraison, p. I49- I5O) .

1872.
18.. Cayley (A.). — On the mechanical description of certain

sextic curves. (Proc. of the London Math. Soc, t. IV,
p. IO5-I 11).

19. Cayley (A,). — On the mechanical description of a cuhic
curve. (Ibid., p. 175-178).

20. Kempe (A.-B.).— On the solution of équations by mechan-
ical means. (The Messenger of Math., t. I, p. 5i -5a).
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21. Hagen, — Die Geradführung von Lipkin. (Deutsche Bau-
zeitung, ann. 1872, p. 98).

1873.
22. Peaucellier (A.). — Note sur une question de Géométrie

de compas. (Nouv. Annal, de Math.* 2e série, t. XII,
p. 71-73).

23. Peaucellier (A.). — Note sur un balancier articulé à mou-
vement rectiligne. (Journal de Physique, publié par
M. J. d'Almeida, t. II, p. 388-390).

24. Lemoine (E.). — Note sur le losange articulé du comman-
dant du génie Peaucellier, destiné à remplacer le parallé-
logramme de Watt. (Ibid., I3O- I34) .

28. Sylvester (J.-J.). — Description of a new instrument for
converting circular into gênerai rectilinear motion and
into motion in conics andhigher plane curves. (Proceed.
of the Lond. Math Soc, t. V, p. 4> i 4 0 '

1874.
26. Sylvester (J.-J.). — On recent discoveries in mechaïiical

conversion of motion. Friday evening's discourse at
the Royal Institution. (January 23rd).

27. Sylvester (J.-J.). — Transformation du mouvement circu-
laire en mouvement rectiligne. Lecture à l'Institution
Royale de la Grande-Bretagne. (Revue scientifique,
2e série, t. IV, p. 49°-4°,8. — Les Mondes, 2e série,
t. XXXVII, p. 623-635, 667-675).

28. Sylvester (J.-J.). — Des systèmes articulés; instrument ré-
ciprocateur du colonel Peaucellier ; description des
courbes et surfaces algébriques par le moyen de tiges
articulées. [Compte rendu de la 3e session de VAssocia-
tion française pour Vavancement des Sciences (Congrès
de Lille, p. I I 5 6 - I I 5 7 ) . — Pour une analyse plus dé-
taillée de cette Communication, voir la Revue scienti-
fique^* série, t. VIII, p. 640-641].
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29. Sylvester (7 . - / . ) . — Question 4231, solution by G.-S.
Carr, N'Importe. (Mathematical Questions from the
Educational Times, edited by W.-J.-C. Miller, t. XXI,
p. 57-60).

30. Syhester (/.-«/.). — Question 4320, solution by G.-S.
Carr, J. Wolstenholme. (lbid., p. 5^, i n ) .

31 Hart(H.). —On certain conversions of motion. (Messeng.
of Math, t. IV, p. 82-88, 116-120. — Report of the
44 Meeting of the British Association for the advance-
ment of Science, Meeting of Belfast, p. 17-18).

32. Kempe (A.-B.) — On some new linkages. (Messeng. of
Math., t. IV, p. 121-124)-

33. Penrose (J.-C). — On a method of drawing, bycontinued
motion, a very close approximation to the parabola, pro-
posed with a view to its possible application to figuring
reflectors. (Monthly Notices of the Royal A stro no m.
Soc, t. XXXIV, p. 260-267).

34. Ellis (J.-C .-JY.). — On some models of Peaucellier's and
other parallel motion. (Proceed. of the Cambridge Phi-
losoph. Soc, t. II, p. 334-338).

35. *Hayden (W.). — On approximate parallel motion. [Re-
port of the 44 Meeting of the Brit. Assoc. for the ad-
vanc of Science (Meeting of Belfast), p. 18]. (Voir le
n°64 de cette Liste.)

36. Perigal (H.). — Link Trammels. (Proceed. of the Lond.
Math. Soc, t. V, p. 25, 144)-

37. Peaucellier's perfect parallel motion, (lron, t. III, p. 2J9.
— American Artisan, 3S series, t. V, p. 17).

38. Wagner. — Des méthodes de levers en usage dans la bri-
gade topographique et de l'emploi d'un nouvel instru-
ment (appareil homolographique de MM. Peaucellier et
Wagner) destiné à substituer aux opérations habituelles
des procédés purement mécaniques. (Mémorial de UOf-
jicier du génie, h° XXIII).
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39. *Mannheim (A,). — Une construction, due à M. Hart, d'un
appareil plus simple que celui de M. Peaucellier, pour
obtenir le mouvement rectiligne d'un point au moyen de
tiges articulées. (Bullet. de la Soc. math, de France,
t. III, p. 17).

40. *Mannheim (A.). — Construction de deux systèmes arti-
culés décrivant une conique au moyen de sept tiges.
(Ibid.).

41. * Mannheim (A.). — Procédé pour décrire une anallagma-
tique du quatrième ordre à Paide d'un appareil à tiges
articulées, semblable à celui de M. Peaucellier, en rem-
plaçant le losange par un quadrilatère à côtés inégaux,
mais à diagonales rectangulaires. (Ibid.). (Voir Nouv.
Ann. de Math., 2e série, t. XIV, p. 542-543).

42. Mannheim (A.). — Deux lettres à M. Sylvester. (Proceed.
of the London Math. Soc, t. VI, p. 35-36).

43. Saint-Loup. — Résolution de l'équation du troisième degré
à l'aide d'un système articulé. (Comptes rendus de
UAcad., t. LXXIX, p. i3a3-i324).

44. Lemoine (E'.). — Le losange articulé du colonel Peaucel-
lier. [Compte rendu de la 3e session de VAssoc. franc,
pour Uavanc. des Sciences (Congrès de Lille), p. 122-
125. — Voir aussi Revue industr., numéro du 11 no-
vembre 1874? e t Annales industr., n° du 21 juin 1874]-

45. Brilll (A.). — Losange articulé destiné à remplacer le pa-
rallélogramme de Watt. (Ann. industr., numéro du
21 juin 1874)»

1875.
46. Sylvester (J.-J.). — On the expression of the curves gener-

ated by any given System whatever of linkwork under
the form of an irréductible determinant. (Proceed. of
the London Math. Soc, t. VI, p. 78, 196-197).'

47. Sylvester (J.-J.) — An orthogonal web. (Ibid., p. 101,197).

48. Sylvester (J.-J.) -— The mode of construction of a new
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sort of lady's fan. (Ibid., p 78, 196. — Voir aussi Math,
Quest.from the Educ. Times, t. XXXIII, quest. 5357,

P-97)-
49. Sylvester (J.-J.). — On the représentation of any unicursal

curve and its nodes in terms of the parametric coeffi-
cients and on Robert's cases of unicursal three-bar molion.
(Proceed. 0/ the London Math. Soc, t. VI, p. 37).

50. *Sylvester (J.-J.) — On James Watt's parallel motion,
(Ibid., p. i3g).

51. Sylvester (J.-J.). — Question 4591, solution by E.-B. El-
liot. (Math. Quest. from the Educ. Times, t. XXIII,
p. 43).'

52. Sylvester (J.-J.). — Question 4637, solution by E.-B. El-
Hot and others. (Ibid., p. 09-60).

53. Sylvester (J.-J.). — Question 4660, solution by S.-A.
Renshaw and others. (Ibid., p. 71-73).

54. Cayley (A.). — On the question of the mechanical descrip-
tion of a Cartesian. (Proceed. of the London Math.
Soc, t. VI, p. 83).

55. * Cayley (A.). — On some figures of curves in three-bar
motion. (Ibid., p. i3g).

56. Hart (/T.). — On the mechanical description of a sphero-
conic. (Ibid.y p. I36-I3y).

57. Hart (II.). — A parallel motion. (Ibid., p. 137-139).

58. Darwin (G.-H.). — A mechanical method of making a
force which varies inversely as the square of the dis-
tande from a fîxed point. (Ibid., p. 113-114- — Voir
aussi Messeng. 0/Math., t. V, p. i3). .

59. Darwin (G.-H.). — The mechanical description of equi-
potential unes. (Proceed. of the London Math. Soc,
t. VI, p. 1 I 5 - I 17).

60. Lavertv (W.-1L). — Extension of Pcaucellier's theorem.
(Ibid., p. 84-85).
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61. Roberts {S.). — Onthree-bar motion in plane space. (Ibid.,
t. VII, p. i4-23).

62. Kempe (A.-B.).— On a gênerai method of producing exact
rectilinear motion by linkworks. (Proceed. of the Royal
Soc. of London, t. XXIII, p. 565-577).

63. Johnson (W.-W.). — The Peaucellier machine and other
linkages. (The Analyst, t. II, p. 41~

64. Hayden (W.). — Parallel motion. (lron> t. V, p. 265. —
Rev. industr., juin 1875, p. 226. — Polytechnisches
Centralblatt, Neue Folge, Jahrg. XXIX, p. 993-996).

65. Peaucellier (A.). — Transformation du mouvement circu-
laire en mouvement rectiligne à Faide d'un système de
cinq tiges. (Revue scientif, 2e série, t. VIII, p. 95i-

95a).

66. Peaucellier (A,). — Note sur l'emploi des systèmes arti-
culés à liaison complète en Géométrie, en Mécanique et
dans les Sciences appliquées. (Mémorial de VOfficier du
génie, n° XXV, p. 369-389).

67. Rapport à la suite duquel le prix de Mécanique de la fonda-
tion Montyon , pour l'année 1874, a été décerné^ par
l'Académie des Sciences à M. Peaucellier. (Commis-
saires : MM. Morin, Rolland, Phillips, Tresca, de Saint-
Venant, Resal, rapporteur). (Comptes rendus de VAcad.,
t. LXXX, p. 1469-1470. — Mémor. de VOffic. du génie,
n°XXV, p. 366-368).

68. Lemoine (E'.). — Sur le losange articulé du colonel Peau-
cellier. (Mémoires de la Soc. des ingén. civils, dm. 1875,
p. 247).

69. Lemoine (E.). — Sur le système articulé à cinq tiges de
M. Hart. (Revue industr., numéro du 12 avril 1875).

70. Bréguet (A.). — Nouveaux systèmes de tiges articulées de
MM. Hart et Kempe. (Revue industr., numéro du
21 avril 1870, p. i32).



MÉLANGES, i53

71. Laisant (C.-A.). —Note sur un compas trisecteur.[Compte
rendu de la 4e session de VAssoc. franc, pour Uavanc.
des Sciences (Congrès de Nantes), p. I 6 I - I 6 3 ] .

72. Brocard (//.). — Note sur un compas trisecteur, proposé
par M. Laisant. {Bulletin de la Soc. math, de France,
t. III, p. 47-48).

78. Perrin. — Note sur la division mécanique de l'angle. (Ibid.,
t. IV, p. 80-87).

74. Saint-Loup. — Des systèmes articulés simples et multiples
et de leurs applications. (Mémoires de la Soc. d'émul.
du Doubs).

75. Prudhomme. — Sur le losange articulé de M. Peaucellier.
(Bullet. de la Soc. industr. de Mulhouse, nouv. série,
t. XLV, p. 179. — Polytechnisches Centralblatt, Neue
Folge, Jahrg. XXIX, p. 990-993).

76. Lignine (V.). — Sur les systèmes articulés à six tiges.
[Compte rendu de la 4e sess. de VAssoc. franc, pour
Vavanc. des Sciences (Congrès de Nantes), p. 208-
224].

77. Liguine (F.). — Sur les systèmes de tiges articulées. (Nouv.
Ann. de Math., 2e série, t. XIV, p. 529~56i. — Beper-
torium der rein. und angew. Mathematik, herausg.
von L. Königsberger und G. Zeuner, t. I, p. 95-101).

78. Hoppe (/?.). — Ueber das Problem der Geradfïihrung eines
Punktes. (Grunert's Archiv fur Mat hem., t. LVIII,
p . 2 T 0 ) .

79. August (i*7.). — Beweis des Peaucellier'schen Satzes.
(Ibid., p. 216).

80. Schedlbauer.—Die Geradfiihrung von Peaucellier. (Bayer-
isches Industrie- und Gewerbeblatt, Neue Folge, Jahr-
gangVII, p. 90).

8t. Mayer. — Ueber Sylvester's Parallelogramm. ( Der Ma-
schinenbauer, Jahrg. 10, p. 87. — Zeitschr. des oester.
Ingen.-Vereins, Jahrg. XXVII, p. 3o2).
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1876.
82. Cayley (A.).— Three-bar motion. (Proceed. of theLond.

Math. Soc, t. VII, p. I 3 6 - I 6 6 ) .

83. Kempe (A.-B.). — On a gênerai method of describing
plane curves of the nth degree by Hnkwork. (Ibid.,
p. 2i3-2i6. —[Voir aussi Messeng. o f Math., t. VI,
p. I43 - I44 ) .

84. Hart (H.). — On the mechanical description of the limaçon
and the parallel motion deduced therefrom. (Messeng.
of Math, t. V, p. 35-3g).

85. Greenhill {A .-G.). — Mechanical solution of a cubic by a

quadrilatéral linkage. (Ibid., p. 162-163).

86. Johnson (W.-W.)— On three-bar motion, (Ibid., p. 5o-52).

87. Johnson [W.-W.). —Note on the kite-shaped quadrilatéral.
(Ibid., p. 159-160).

88. Johnson (Vf .-W.). — Note on four-bar linkages. (Ibid.,
p. 190-192).

89. Johnson (W.-W.). — Recent results in the study of link-
ages. (The Analyst, t. III, p. 42-46, 70-74)*

90. Wilson («/.). — On parallel motions. (Proceed. of the
Royal Soc. of Edinburgh, t. IX, p. 161-170).

91. Hayden (W.). On parallel motion. (Report of the 46 Mee-
ting o f the Brit. Assoc. for the advanc. of Science).

92. * Tchebychef (P.). — Nouveau mécanisme à mouvement
parallèle. [Compte rendu de la 5e sess. de VAssoc. franc,
pour Vavanc. des Sciences (Congrèsde C 1ermont-Fer-
rant), p. i4°]-

93. Tchebychef.—Geradführung. (Dingler sPolytecli. Journ.,
1. GCXX, p. 21).

94. Mans ion (P.)» — Les compas composés de Peaucellier,
Hart et Kempe. (Nouw Corresp. math., t. Jf, p . 129-

i3o).
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95. Brocard (H.). — Sur la division mécanique de l'angle.
(Bullet. de la Soc. math, de France, t. V, p. 43-47)-

96. De\Roos(J.-D.-C.).— Over stangenstelsels. (Tijdskriftvan
het Koninklijk. Instituut van Ingenieurs, an. 1875-76,
p. 194).

97. Kirsch. — Zur Theorie der Geradführungen. (Der Civilin-
genieur, neue Folge, t. XXII, p. 32I-336).

98. Sylvester's Differential Parallelogramm. (Grothe's A lig.
Polytechn. Zeitung, Jahrg. IV, p. 5, i/f).

99. Fischer. — Universal-Cirkelgeradführung (Sylvester's Ge-
radführung). (Zeitschrift des oester. In g en.-Ver eins,
Jahrg. XXVIII, p. 196).

1877.
100. *Hart (H.). — The kinematic paradox. [Proceed. of the

Lond. Math. Soc, t. VIII, p. 261. (Voir Messeng. of
Math., t. VII, p. 55, 189-190, et The Nature, t. XVI,
p . 9 5) ] .

101. *Hart (II.). — A Method of solving by linkwork ƒ(x) = o,
an algebraical équation on the nili degree. [Proceed. of
the Lond. Math. Soc, t. VIII, p. 261. (Voir Messeng. of
Math., t. VII, p. 56)].

102. *Hart (II.). — Generalization of cases of five-bar motion
considered at the April Meeting. [Proceed. of the Lond.
Math. Soc, t. VIII, p. 261. (Voir Messeng. of Math.,
t. VII, p. 56)].

103. Hart (ƒ/.). — On the Cassinian. {Messeng. of Math.,
t .VI, p. .70.).

104. Hart (H.). — On the production of circiilar and rectili-
near motion. (Ibid., t. VII, p. 56).

105. Hart (H.). — On some cases of parallel motion. (Proceed.
of the Lond. Math. Soc, t. VIII, p. 286-289. — Mes-
seng. of Math., t. VII, p. i3).

106. Kernpe (A.-B.). — How to draw a straight line. [The Na-
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ture, t. XVI, p. 65-67, 86-89. — Tirage à part paru chez
Macmillan and C°, London (Nature Series)].

107. Kempe (A.-B.). — Sur la production du mouvement recli-
ligne exact au moyen de tiges articulées. Trad. de l'an-
glais par V. Liguine. (Nouv. Corresp. math., t. III,
p. 129-139, 177-186).

108. Sylvester (J.-J.). — Question 5327, solution by G.-S.
Carr, J.-J. Sylvester. (Math. Quest. front the E duc.
Times, t. XXVIII, p. 24).

109. Delahaye. — Etude sur le losange articulé du colonel
Peaucellier et sur les systèmes articulés à liaison com-
plète. (Bullet. de la Soc. industr. de Rouen).

110. Zeuthen (H.-G.). — Nogle Exempter paa leddede Stang-
s\stemer. [Tidsskrift for Math., udgivel a f Zeuthen,
ser. 4, t. I, p. 161-174).

111. De Roos (J.-D.-C). — Eenige mededeelingen en opmer-
kingen over stangenstelsels. (Tijdskrift van het Ko-
ninklijke Instituut van Ingenieurs, an. 1876-77, p. 219.
— Rev. univ. des Mines, 2e série, t. II, p. 1).

112. Burmester (L.). — Ueber die Geradführung durch das
Kurbelgetriebe. (Civilingenieur, t. XXII, p. 597-606)*

113. Hülsenberg (A.). — Beitrag zur Theorie des Universal-
cirkels von Peaucellier, mit besonderer Berücksichtigung
seiner Anwendung als vollkoinmene Geradführung. (Zeit-
schrift des Vereins deutscher Ingenieur e y t. XXI,
p. 7-16,49.56).

114. Rittershaus {T.). — Zur Frage der Gêlenk-Geradführung.
* (lbid., p. 218-226).

115. M.-M. — Prioritat in Geradführungen. (Dinglers Polyt.
Journal, t. CCXXYI, p. 209-210).

116. A mum (B.).—O cjioîKHbix-b i}wpKyjiflxT> H HXI> npnM-fcHemii K-h

ptmeHiio ypaBHCHiii. 3anncKM MaTeMaT.

HoBop. OômecTBaEcTecTBOHcnbiTaTe.ieii, T . III .
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[Liguine (F.). — Sur les compas composés et leurs ap-
plications à la résolution des équations. (Mém. de laSoc.
des Naturalistes d'Odessa, section des Sciences math.,
t. m)].

417. AitzPiKb (£.). — 3aMrJ3TKa o cnoco6fc KeMne
ptiuemu ypaBHemn. 3anwcKM HoBopoc.
T. XXII, cTp. i/|9-156. [Liguine (V.) — Note sur la
méthode de M. Kempe pour résoudre mécaniquement les
équations. (Mém. de VUniversité d'Odessa, t. XXII,
p. i4g-i56)].

1878.
118. "Kempe [A.S.).—On a property of the four-pièce linkage

and on curious locus in linkages. ( Proceed. o f the Lond.
Math. Soc, t. IX, p. n5 ).
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