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latif à cet axe même; en sorte qu'il ne J?arcourtque la différence 
de ces deux :1nouve1nens. L'on peut supprimer l'une des deux 
'\"ÎS b ll, en y suppléant par-un sirnple axe. 

APPL, 1\f. de Prony, réfléchissant que l'excessive ténuité des 

pas des vis en1ployées dans les n1icro1nètres ordinaires contribue 
à leur inexactitude et â leur peu de durée, y a substitué la vis que 
nous veuons de décrire. 

705. Les coins ne peuvent être en1ployés en mécanique que 
pour produire de très-petits mouvemens; leurs usages princi
paux sont de fendre et de comprimer. 

CHAPITRE VI. 

Presses hyclrauliques. 

706. L .\ pre1nière idée des presses hydrauliques est due à 
Pascal. Si un vaisseau plein d'eau ( dit ce célè1lre géomètre 
dans son Traité cle l'équilibre tles liqueurs), si un vaisseall 
plein d'eau, clos de toutes parts, a deux ouvertures, l'une cen-· 
tuple de l'autre; en n1ettant à' chacune un piston qui lui soit 
juste, un hon1me poussant le petit piston égalera la force de
cent hon1mes. Et, quelque proportion qu'aient ces ouvertures� 

., 

si les forces qu'on n1ettra sur les pistons sont comn1e les ouver-· 
tures, elles sero:nt en équilibre. D'oi1 il paraît, ajoute-t-il, qu'un 
yaisseau plein d'eau est un nou�eau principe de mécanique , et 

une machine nouvelle pour multiplier les forces à tel degré que' 
·l'on voud_ra, puisqu'un homme, par ce moyen, pourra enlev-er

tel fardeau qu'on lui proposera. Et f on cl oit admirer qu'il s�: 
rencontre clans celle 111acbine nouvelle cet ordre constant qur 

se trouve en toutes les anciennes ; savoir, le levier, le tour, )a: 



considérablen1ent leur volume. 
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'fis sans fin, etc. , qui est, que le chemin est augmenté en 111ên1e 
proportion que la force ; ca1· il e�t visible que, con1n1e une de 
c:s ouvertures est centuple de l'autre, si l'homme qui pousse le 
piston l'enfonçait d'un pouce, il ne repousserait l'autre que 
de la centièn1e partie seulen1ent: car, con11ne cette in1pulsion se 
fait à ca11se de la continuité de l'eau qui co1nmunique de l'un 
des pistons a le"' autre, et qui fait que l'un n� peut se n1ouvoir 
sa?s pousser l'autre; il est visible que, quand le petit piston se 
1neut d'un pouce, l 'eau qu'il a poussée poussant l'autre piston,
coinme elle trouve son ouverture cent fois plus large, elle n'y
occupe que la centièn1e partie de sa hauteur ; de sorte que le 
chemin est au chen1in, con1.n1e la force est à la force. 

707. Cette idée lun1in.euse- de Pas cal a été sterile jusqu'en 
1 ?96, époque à laquelle M. Branzah:de Londres prit une patente 
pour l'invention d'une presse hydraulique construite sur le 111.ên1e 
principe. Les Anglais font un grand usage de cette p1·esse, au 
�oyen de laquelle ils obtiennent avec facilité et sans complica-· ·tio

, n, d' ' · ' enorn1es pressions, dans un espace tres-resserre , e t en 
n employant qu'une force 1notrice très-1nédi_oc.re. Ils s'en ser
ve�t surtout pour con1pri1ner les 1natières légères, tell.es que le 
foin, le coton, etc. , et en faciliter le transport en diminuant 

.. 
7°8. La presse de J\'1. Bra,nali, représentée fig. :29 et 3o ( Pl. 

�XIII), consiste en deux forts cylindres métalliques de différens 
d�amètres. Chacun de ces cylindres est rnuni d'un piston; le . 
P•�ton du petit cylindre correspond à un bras de levier sur lequ�l 
agit le moteur qui doit opérer sur cette n1achinç; le piston du 
gr�ncl cylindre est surmonté d'une plaque en fonte, sur laquelle 
on pl ace les objets que l'on veut con1prin1er. Le grand cyliodre 
e�t placé dans un cadre de fer très-solide, dont la partie supé
rieure, parallèle à la plaque clu piston , sert de plan réacteur, de 

.. 
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sorte que la-compression est produite par le rapprochen1ent de 
la plaque du piston à ce plan. Les deux cylindres communi
quent par un tuyau horizontal. Le petit cylindre immergé dans· 
une bâche ren1plie d'eau, est 1nuni de deux soupapes , par l'une 
desquelles l'eau entre dans le cylindre, et elle sort par l'autre, 

· Lorsque l'agent moteur soulève le levier et le piston qui y est 
annexé, la pren1ière s'ouvre, et la seconde se ferme ; le contraire 
arrive lorsqu'il l'abaisse. 

709. a b c d , cadre de la presse ; - i i, grand cylindre 
dans lequel se meut le piston ff, surmonté de la plaque de 
fonte E E, qui communique la pression aux objets H. - Q R, · 
bâche re1nplie d'èau dans l'intérieur de laquelle est ajustée une 
petite pompe foulante k, dont le piston est n1arqué par la lettre · 
l; ...:.- m, n soupapes. Lorsqu'on soulève le piston l, la �oupape 
m s'ouvre de côté en allant de droite à gauche ; l'autre sou
pape n se ferrne ; lorsqu'on abaisse le piston , la soupape m se 
ferme, et la soupape n s'ouvre pour que l'eau puisse passer 
dans le grand cylindre en traversant le tuyau horizontal. La soue'"' 

pape n commun_ique à un petit ressort qui l'empêche de s'ouvr ir 
par son propre poids. Un autre ressort comprime également 
]a soupape m, pour la tenir fermée jusqu'au moment où Je 
piston l commehce à s'é16l7er. Une tige verticale i u, mobile 
sur Ja ligne du milieu comme axe , porte un mentonnet qui, en 
pressant la tête de la soupape ni, oblige cette soupape à s'ouvrir ; 
ce qui rétablit la con11nunication entre le corps de pompe ket le 

,. 

réservoir d'eau Q R. Pour desserrer ensuite les objets H presses 
sur la plaque E E, on abaisse le levier , la soupape n s'ouvre, 
et la soupape m étant tenue· également ouverte par l'actioo,,d11 

n1entonnet de la tige tu, le grand cylindre i icommunique avec 
.la héîche Q R , et le piston ffn'étant plus pressé, descendra 
ainsi qne la plaque E E. 


