
DES OPÉRATEURS PAR PRESS-ION .. 

CHAPITRE II. 

Des opérateurs par pression. 

971. Nous distinguons cinq genres d'opérateurs par pression : 
les cylindres co1npresseurs, les plans compresseurs, les presses; 
les filières,et les dilatatoires. 

GENRE PREMIER. - Cylindres compresseurs. 

ESPÈCE UNIQUE. 

PREMIÈRE vA11.1tTt. - Cylindre locomobile. Pl. XX.�.VII, fig. 1. 

972. On se sert de cet instrument très-connu pour apla
nir les allées des jardins. 

DEUXIÈME vARitTt.- Macliine à cylindres superposés et à, treuil. PI. XXX.VU, 
fig. 6. 

973. Cette machine est employée dans les blanchisseries et 
dans quelques autres ateliers, pour effacer les plis des étof fes, 
et les rendre unies. 

TROISIEME VARIÉTÉ.- Laminoirs à cylindres plats. Pl. X.XXVII, fig. 15, 16, 
17 et 18. 

974. Je nomme en général laminoirs des cylind�es desti
nés à aplatir les in étaux èt à les étirer. Ils sont ordinairement for
més de deux cylindres en fonte grise , dressés et travaillés au 
tour, ayant les formes indiquées ( fig. 16, 17 et 18 ). 

APPL. Les laminoirs de grandes di1nensions servent à réduire 
le plomb en lames larges et minces. - Dans les fenderies, on 
les emploie à réduire le fer en verges, et alors on leur donne Je 
nom d'espatards. - Dans les tôleries, pour réduire le fer oule 
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cuivre en laines d'une très-petite épaisseur. Les cylindres dont 
on se sert dans ces étahlissemens , ont depuis six décimètres · 
jusqu'à douze de longueur, sur trois à cinq décimètres de dia
mètre. - Dans la fabrication des monnaies , chez les orfévres, 
les metteurs en œuvre, dans les manufactures de galons de 
toute espèce, on fait usage de laminoi�s de moindres din1ensions 
pour laminer l'or, l'argent et le cuivre. 

�U!TJlIÈME VARIÉTÉ.-Laminoirs à cylindres creusés. Pl. XXXVII, fig. 25 et 26. 

975. Ces laminoirs for1nent des barres cylindriques. lorsque _ 
la cavité est creusée en den1Ï•cercle, ou bien ils profilent des mou
lures lorsqu'ils ont des formes analogues à celle indiquée
fig.25. 

CINQUIÈME VAllJÉTt. -Cylindres forgeurs. Pl. XXXVII, fig. 24 (a). 

976. En Angleterre, on fait usage, depuis la fin du si�cle 
dernier, de cylindres 'avec lesquels on con1prin1"e, cingle et forge 
le fer. On en distingue de trois sortes: cylindres éhaucl1eurs,
cylindres préparateurs, et cylindres étireurs. 
. 977. Les cylindres ébaucheurs A A , ont entre un 1nètre et 

mèideux mètres de long, ·sur 5 décimètres� 1 . 6 de diamètre; ils 
sont divisés dans le sens de la longueur par plusieurs cannelures 
a, h, c, d, e, de 2 à 4 décimètres; les plus grands cylindres ont 
huit cannelures, les plus petits, quatre.

978. Les cylindres préparateurs ne 'diffèrent des précédens
que par leurs din1ensions. Ils ont entre I mètre et r m. 6 de long,
sur 5 à 8 déciinètres de dian1être : leur poids varie entre 5 
et 1 4 n1illiers. Les plus grands ont dix cannelures, les plus 
petits en ont sept; elles ont de 1 à 2 décin1ètres de diamètre. 

mèt. m.979· Les cylindres étireurs B,ont der à r 3 delo�g, 

(a) Sydéroteclinie de �/. Hassenfratz. 
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sur 5 à 6 décimètres de dian1ètre. 1/un des cylindres a des can
nelures rectangulaires f, g, n, h, dont le nombre varie entre 6 

et 8; · 1eur longueur peut avoir depuis 3 centimètres jusqu'à 2 . 

déci111ètres, et leur profondeur de 3 centimètres à 6. l)autre 
cylindre a des bandes saillantes. Ces handes n'ont que 15 milli
mètres d'épaisseur environ. Ces bandes entrent dans les canne
lures, pour aplatir le fer, lui donner la forme et les proportions 
recherchées. 

·On fixe les cylindres entre deux châssis de fonte ou de fer .
forgé , con1posés chacun de for�s piliers a, a, a, a, entre les
quels sont des enipoises ou colliers· de fonte b, b, etc., pour re-.. 
cevoir l'axe lies cylindres. Les piliers sont fixés par le bas, soit. 
dans une sole de fonte d ll, soit dans une forte pièce de bois. 

Ils sont retenus dans la partie supérieure, par un chapeau ou des 
brides de cha1np e e; deux écrous qui se vissent au - dessus 
du chapeau, �rvent à rapprocher les deux cylindres l'un 
contre l'autre, et à déterminer l'écartement qu'ils doivent 

.avoir. 
• 

Chaque cylindre s'emboîte dans un arbre/, qui lui con1mU'"' 

nique le mouvement qu'il doit avoir, qui est ordinairement cir-

oula_ire continu; mais dans les cylindres ébaucheurs, le mouve, 
1nent est quelquefois oscillatoire. 

SIXIÈME vAnitTÉ. - Cylindre à broyer le cliocolat. 

980. M. Poincelet a fait construire une machine très-ingé
nieuse pour broyer le chocolat. Sa n1achine est compos�e d'une 

pierre de liais sur laquelle se broient les matières. Le rouleau 
que l'ouvrier conduit et qui· opère sur cette pierre, est sus-
peiidu à un châssis qu'il fait mouvoir de l'avant à l'arrière; ce 

châssis est soutenu par deux volutes flexibles, qui ·s'élèvent 
de deux fûts de colonne, et qui, au n1oyen d'un contre-poids 
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en forme de balancier, donnent au roul�au une légèreté qui 
en rend la pesanteur presque nulle pour les bras de l'ou
'Vrier. 

98 I • Indépendamment du grand châssis dont on vient de 
parler, il s'en trç,uve un plus petit ajusté sur le premier, qui, au 
llloyen d'un ressort à pompe logé dans l1ntérieur d'une petite 
colonne en cuivre fixée au milieu du gr�nd châssis, pern1et au 
r�uleau de se prêter .à la forme de la pierre qui est taillée en por
tion de cercle à sa surfa�e supérieure, et �'appuyer sur les sub
Slances à broyer.sans un ·grand effort de la part de l'ouvrier, à 
cause du propre poids du rouleau, et du ressort en spii·ale qui le 
soutient. 

982. Mais ce n'était pas tout d'avoir �htenu le 1noyen dè 
hroyer facilement avec un rouleau beaucoup plus lourd que ce
l�i qui est ordinairement e1nployé dans le travail à la main; il 
fallait encore. trouver un moyen . de faire produire un mouve .... 
lll�nt fixe et régulier au rouleau., à chaque impulsion qu'il re
çoit, pour que les matières fLLSsent broyées par petites p•ortions

.et successiven1ent. . 
· Il fallait aussi ponvoirles réunir, les présenter de nouveau à 

l�action du rouleau, et faire rétrograder celui-ci d'un tour en
. tier· Ces différens effèts ont été obtenus : deux roues à rochet,
de • d.. ' . . . . . .lllen1e 1ametre. et d1v1s1on, agissant en sens inverse, et r.·ai-
�ant faire au rouleau, à volonté, un vingt-cinquième �e tour; _eux bascules avec deux tiges de mon:vement, pouvant echapper
ensemhle ou séparémet;1t··par l'action de la main sur la poignée 

tqne tient l'ouvrier, sont, avec quelqu�s pièces accessoires, tou_
le niécanisme qui" corilplète cette machine, qui, eµ de6nitif,

dedonne Une éconon1ie dei· n1ain - d'œuvre dans le rapport 
l' a 3. 

De la co,nposition des flfachines. 

' 
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SEPTIÈME VARIÉTÉ. - CJ-lindtes gravés. Pl. XXXVII , fig. 2S et 29. 

g$3. Ces .sortes de cylindres servent à gaufrer les étoffes , 
c'est:-à-dire, à y imprimer des dessins quelconques. Le cylindrie 
i nférieur doit êtrie Jjsse. 

11taT1ÈME vARitTt. -JJ,Iol�ttes. Pl. XXX VII , fig . .2 1 .  

984. Les ml>lettes sont de petites roues métalliques sur la 
circontërence desquelles on grave de petits dessins que l'on re
produit sur des pièces d'orfévrerie ,  en con1primant avec la m�� 
1ette, et lui faisant parcoui:ir les moulures ou les bandes où 1'011 

. - . 

veut qu'ils soient placés. · 

�Euv1È�tE VAI\IÉTt. - Cylindres verticaux. PI. XXX.VII , qg. 20. 

985. On se sert , dans les colonies , pour comprin1er l es 
cannes à sucre , de trois cylindres verticaux a, h , c,  communi
quant entrie eux au moyen de trois roues dentées égales·. Ces cy
lindres .sont nus en mouven1ent au n1oyen d'un n1anége à flè
ches obliques. 

. . 

GE:NRE DEUXIÈME. - Plans compresseurs. 

986 .  Il -existe deux espèces de plans con1presseurs, les 
truelles et les calandres. 

PREMIÈRE ESPi-:CE. - Truelles. 

987. On appelle truelles des instrun1ens qui se1:ven t à étendre 
et à con1pr imer les couches de n1ortier. ll y a plusieurs yai-

riétés de truelles qui se distinguent par letU"_S for1nes et par leurs 
{Yrandeurs. Il est inutile de les éoun1érer� La Pl. XXX ,-11' 

s
( fig. 2 )  représente la truelle que les maçons e111ploient le p u
fréc,i uen1 meut. 

1 
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DEUXIÈME ESPÈCE. - Caland,·es. Pl. x·xxvn1, fig. 25. 

988. Les calandres sont composées d'un traîneau p1aci sur 
des rouleaux, et surchargé d'un poids considérable. On com
munique à ce chariot un 111ouve1nent de va et vient, au moyen 

d'un treuil garni de deux cordes qui passent et repassent sur di
verses poulies de renvoi. 

APPLIC. Pour presser et lustrer les draps. 
• 

GENRE TROISIÈME. - Presses. 

Il y a deux espèces de presses, les presses à levier et les pres

• 

PREMIÈRE ESPÈCE. - Presses à levier. 

PREMIÈRE VARIÉTÉ. - Levier à poids. PL XX.XVII , fig. 1 2 .  

989. Cette presse, remarquable par sa sin1plicité, est e111• 
ployée par quelques nations sauvages d'Afi·ique. 
DEUXIÈME v.UUÉTÉ, _,.;.. Pressoirs à vis verticale et a levier. Pl. XXXVII, fig. 8, 

10 et I I ,  

'l'nois1ÈMB VARIÉTÉ, - Pressoirs à vis verticale cornbinée avec. un cabestan, 
Pl. XX.XVII , fig. 9. 

QUATnIÈME VARIÉTÉ. Prcsseirs à vis horizontale et à engrenage. Pl. XXXVII , 
fig. 7· 

990. Nous nous abstenons de décrire les pressoirs, dont on 
trouvera une ample description dans le Traité spécial des 

niacliines d'agriculture.e• 

DEUXIÈME ESPÈCE, - Presses hydrauliques. 

991. Nous avons décrit ces sortes de presses ( 706 )· 
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GENRE QUA TRIÈ l\I E. :;_ Filières. 

992. Il y a trois espèces de filières; filières à tenailles , filières 
à tanÙ>ours, et filières cylindriques. 

PREMlÈR.E ESPÈCE . - .Filières à tenailles. 

993.0n remarque dans une filière à tenailles trois parties prin
° ° °cipales, 1 . la.filière proprement dite; 2 . la tenail/,e; 3 . lebanc, 

Lafilière est une barre de fer (Pl. XXXVII fig. 1 3  et I 4 ), per
cée de douze à vingt trous coniques de différentes grosseurs , et 
placés en échiquier. C'e�t à travers ces trous qu'on fait passer 
successivement ,es verges ou fils de métal que l'on veut étirer. 
Les tenailles doivent êtrie construites de manière à s'ouvrir spon
tanément lorsqu'elles avancent vers la filière pour y saisir le fil, 
à saisir et à serrer le fil en se retirant. On obtient cet effet par
plusieurs moyens différens; celui qu'on e1nploie le plus généra
le1nent (Pl. XXIV, fig. 37 ), consiste à courber les extrémités des 
branches des tenailles, et à passer entre ees branches un anneau 

' 

cle fer d terminé par unequeµe recourbée en crochet. On donnea 
cet �nneau le nom de cliaînon , et à l'ensemble celui de maillon. 
I.Jorsque le maillon pousse la tenaille en avant , il desserre les 
branches et la mâclloire s'ouvre ; quand il tire au contraire, il 
serre les branches et fait fermer les mâchoires. 

994. Au lieu d'un anneau, on peut se servir d'une tringle de 
fer ( Pl.iXXIV, fig. 4o ) .  Les deux branches passent à travers 
deux ouvertures percées dans cette tringle ; en l'avançant vers 
les n1âchoires, elle pousse la tenaille vers le 61, en même temps 
qu'elle la force à s'ouvrir; et en la tirant, elle rapproche les 
hranches. obliques, fait fermer les mâchoires, et tire le fil. 

, . 

gg5. Un troisiè1ne 1noyen d'obtenir le même effet est indique 

(Pl. XXIV, iig. 4 1, 42 et 4r� ) . l.ies deux branches de la tenaille 
. . 

I 
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sont réunies à charnière à deux règles 1nol>iles b ,  b , lesquelles
ont leurs extrémités attachées à la tige d de manière à pouvoiT
tourner autour du point d' at.tache ; lorsque la tige descend , les 
deux règles en s'écartant font ouvrir la tenaille , et quand �Ile 

996. On se sert rarement d'un quatriè1ne 1noyen ( Pl.XXIV, 
fig. 43 )� C'est un anneau ovifor1nee, passé dans deux ouver

·tures pratiquées à l'extrémité des h1,anches des tenailles.eEn 
poussant l'anneau , les branches et les mâchoires s'ouvrent ; et 
les tenailles se meuvent vers le fil ; en tirant l'anneau , les bran .. 
ches et les mâchoires se ferment et le fil est tiré. 

997 • Les tenailles sont mues quelquefois par des hon1mes 
qui se ·servent à cet effet d'un long levier ; mais le plus souvent 
elles reçoivent le n1ouvement, co1nmuniqué à un ·arhre muni de 
carnmes,par une roue hydraulique oupar une ·machineà vapeur.: 

9g8. Les fig. 47, 5 r et 52 (Pl. XXIV) représentent plusieurs 
·llléthod�s de transmettre l'action des cammes aux tenailles. 

-On voit que dans toutes une- levier ·droit ou coudé a ,. a ,  est
fixé par un axe de rotation sur l'établi , auquel on donne le nom
d: bûche. Il communique aux carnmes par sa branche i11fé--'
rieure qui est verticale ou horizontale , selon que le levier es� 

· · ·droit ou coudé. 
999. Les camn1es peuvent agir sur les leviers de plusieurs 

0lll�nièrese, I 9. en pressant le levier vertical a,  ( fig.· 51 ) ; 2· • en
agissant immédiatement à l'extrémité du levier coudé a ;; 
( �g. 5�) ; 3° . en pressant sous un levi1!K' horizontal a.( fig. 47 ) 

·qtll communique son n1ouven1ent à l'extrétnité du. levier coudé
.,b par une tringle , ou par une chaîne de fer. 

·Com·me la can11ne fle donne au levier qu'nn mouvement 
dans un sens, soit pour tirer )a tenaille, soit pour la pousser, un 
ressort c ( fig. 51) effectue le second 11100 yement. Ce ressort, qui 
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est cle bois , ·com1nunique, à l'aide d'une corde ou d'une cha�ne; 
avec l'extrémité du levier sur lequel presse la ca1nmè. Le ressort 
tendu par l'effort cle la can1n1e , fait effort à son tour pour 
ra1nener le le,,irr dans sa position prin1itive. Lorsque la carnme 
cesse d'agir, le n1ouven1ent continuel d'oscillation des leviers·etl 
procure un de va et vient à la tenaille , laquelle saisit le fil , le 
tire loin de la filière, l'abandonne; et va le saisir <le nouveau près 
,le _la filière pour l'étirer encore. 

or.uxrÈM:E ESPÈCE..-Filièrcs à bobines. Pl. XXIV, fig. 49 et 54, 5oet 55. 

. 1 ooo. On ne fait usage des tenaille's que pôur tirer les gros 
filsi, qui exigent un effort considérable. Lorsque l'effort est 
111oindre , on attache les fils sur des cylindres ou des bobines 
qui sont horizontales ou verticales ; les pre1niers ont ordinai
re1nent la forn1e d'un cône tronqué ( Pl. XXIV, fig. 49 et 54}

En tir�nt le fil avec les tenaillesi, celles-ci le saisissent successi� 
ven1ent , et impri1nent lamarque de leurs n1àchoires sut1e Point 
qu'elles serrent; en tirant le fil . avec des hohines , i l  ne reçoit 
aucune de' ces in1pressions qui lui donnent une sorte de défeC"." 

. ' 
tUOSltè. 

1 0 0 1 .  Dans un grand nombre de petites usinesi, les bohin�s 
5ont n1ues à la main. Les bobines horizontales ent deux malll
nivelles tnises en 1nouvement par deux hommes. Les verticales 
n'ont qu'une 1nanivelle supérieure, et elles servent ·à t irer le fil 
le plus fin. 

1002. Dans les grandes usines, on fait 111ouvoir les bobines 

oar desiroues hydrauliques ; elles sont en.filées verticale1nent pat
l . • , 

nn axe c.lc fer qui se prolonge sous la bûche. A son extréJll1te 
inférieure est une roue dentée horizontale , qui s'engraioe dans 

une roue verticale fixée sur l'arbre de la roue hydraulique. Oil 

donne !1 la hohinc une vitesse plus ou rnoios grande en variant 


