
le rapport qui existe entre les deux roues dentées. Lorsque l'on 

trois genres: Iin1es, 1neules, polissoirs. 
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tire du gros fil , on ne donne à la bobine qu'un 1nouven1ent 
très-lent, et. on lui en donne un précipité lorsque l'on tire clu 
fil plus fin. 

TR01s1tM! ESPÈCE. - Filières cylind1'iques. 

1003. On a in1aginé de se servir de cylindre� cannelés, dis
posés comme ceux des laminoirs, pour tirer les fils d'un gros
diamètre qui, par cette n1éthode, ·sont exempts des in1pressions 
des tenailles. 

Chaque cylindre porte 1 2 à 14 cannelures de différens dia
mètres. Ces cylindres sont n1ùs en sens contraire par deux 
arbres qui co1nn1uniquent à deux roues hydrauliques. Des roues 
dentées placées- sur chaque arbre correspondent à des engre
nages qui font mouvoir deux fortes bobines qui tire.nt le f,il à 
1llesure qu'il s'est étendu sous le cylindre cannelé. 

GENRE CINQUIÈME.- Dilatatoires . 

1004. On appelle flilatatoires les instrumens de chirurgie qui 
servent pour ouvrir ou dilater une plaie, ou bien pour agrandir
Uneeouverture; on donne à ces der.Qiers lenon1 de speculrun. Les 
fi?. 3, 4 , 5 , ( PL XXXVIl ) représentent deux. dilat�toires; 

. celui indiqué, fig. 4 et 5, est le speculuni matricis. 

CHAPITRE III. 

· Des opérateurs par frottenient. 

�oo5. LA classe des opérateurs par frottement 

• 

se d ivise eD 
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GENRE PREl\lIER. - Limes. 

1 �06. Nous placerons dans ce genre les limes proprement 
tlites , les râpes creuses , et les chardons. 

•
PREMIÈRE ESPÈCE. - Limes. 

1007. On connaît deux sortes de limes : les unes appelées 
linies, sont employées à travailler les métaux ; les autres por
tent le non1 de râpes; elles sont en1ployées à travailler le bois, 
ou des s uhstances analogues. . ' · i: 008. Les lin1es· diffèrent des râpes, en ce que les aspér1tes 
des premières sont faites avec des ciseaux .qui, creusant dans 
l'acier des lignes parallèles et croisées, isolent des parallélipipèdes 
aigus qui peuvent 1·onger les métaux:, et que les secondes sont 
faites avec des poinçons , qui creusent des trous triangulaires , 
et soulèvent des aspérités de f or1ne pyramidale, à hase triangu
laire; c'est par l'action aiguë du sommet de ces télraèdres sur 
des substances n1olles , que le bois et les autres corps tendres 

,sont ronges .. 
1009. Il existe de nombreuses variétés parmi les li�1es. Les 

unes doi!ent être grosses et fortes , et avoir 4e grandes tailles_; 
elles sont destinées à ébaucher de gros ouvrages , sur lesquels il 
faut enlever une épaisseur plus ou 111oins grande de roétal
D'�utres doivent être douces et avoir des entailles fines et rap-: . . . 
prochées, et des grains fins ; eJles sont destinées à polir les sur-
faces, et à faire disparaître les petites aspérités qui les couvrent. 
Quelques lin1esdoivent avoir leurssurfaces planes(Pl. XXXIX, 
fig. 1 et 2 ); elles sont destinées à dresser des plans.D'autres doivent 
a voir leurs surfpces courbes ( fig. 3 et 4 ), pour pouvoi� creus�r 
ou pénétrer clans des sinuosités. Plusieurs doivent être cylindr1-

,1ues, on coniqncs, pour con1n1encer, ébaucher et agrandir Jes 



tites et délicates. 

De la composition des JJf achines. 
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trous forn1és dans les métaux : enfin quelques li1nes, destinées 
aux travaux de l'horlogerie et de la l>ijouterie, doivent être pe

On divise les liines dans le commerce ,.. ' 
relativeinent à 

leurs grains et à leurs entailles, en trois variétés; rudes , bd-
tardes et douces. On les divise de plus en cinq autres variétés ,  

°relativement à leur forme, 1 . carrées; 2° . · plates ( fig. 1 ) ; 
3° · triangulaires ( fig. 2); 4°. demi-rondes ( fig. 4) ; 5°. rondes 
( �g. 3 ). Ce sont celles qui sont le plus généralen1ent em
ployées. On en fabrique· encore qui ont des forn1es extrême
ment variées , ce qui dépend des destinations qu'on leur donne. 
L'outil représenté fig. 8 ( }JI. XXXIX), dont se servent les 
corroyeurs,  peut �tre considéré comme une sorte de lime. Les 
limes représe.ntées fig. 9, 10 et 11 s'appellep.t que�es-de-rat. 

DEUX�ÈME ESPÈCE- - Rdpes creuses. 
1010. Les râpes creuses, dont une des plus simples est re-

pr�sentée fig. 6 ( Pl. XXXIX), sert à pulvériser ou à ré. duire �n petits fragmens des fruits ou autres substances ana-logues : on connaît plusieurs variétés de râpes creuses que
nous nous réservons d'indiquer dans le Traité des niacliines 
d'agriculture. 

TROISIÈME ESPÈCE - Chardon à bonnetier.ou à.foulon. 

. 1011. I.ies fig. 12 et 13 ( Pl. XXXIX ) représentent deux
10strumens de cette espèce qui servent à draper ou à faire res
sortir le poil des étoffes· de laine. 

GENRE DEUXIÈME. -Meules. 

, Il Y a deux espèces de 1neules, n1eules à aigu.iser et meules 
a pulvériser. · 

55 
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PREMIÈRE ESPÈCE. - Meules à aiguiser. 

1012. On donne ordinairement le nom d'aiguiseries aux 
usines où l'on aiguise et où l'on polit les lames des instrumens. 
tranchans. Elles contiennent une. ou plusieurs grosses meules 

de grès, et plusieurs autres meules plus petites de pierre et . 
de bois de diff érens diamètres; quelques - unes de ces usines 

· ont pour moteur une roue hydraulique, comme on le voit 

fig. 28, 32 ( Pl. XXX[X); dans quelques autres, des hon1mes 
font tourner des manivelles, et elles sont disposées d'une des 
manières indiquées fig. 19, 20 et 23 ; la meule de la fig. 2° 

est horizontale; les diamantaires adoptent communéQl ent celte 
dernière disposition. 

DEUXIÈME ESPÈCE. - lrleules àpulvérisation. 

PllEJIUÈI\E VARIÉTÉ, - �feules horizontales à mouture. Pl. XX.XVIII, fig. 15' 
16 et I 7• 

1 o 1 3. Nous réservons les détails qui concernent ces n1eulest 

au Traité des niaclzines d'agriculture. 

DEUXIÈME VAB.IÉTÉ. - Meules échancrées. Pl. XXXVIII, fig. 18 et 20, 19 · 
et 21. 

1014. Ces sortes de meules sont employées dans des opéra
tions de métallurgie. 

TR01slia,1E VARIÉTÉ. - 1lfeules cy lindriques verticales. Jl]. XXX.IX, fig. 33' 
34, 35 et 36. 

1015. Les quatre figures indiquées représentent une ma

chine en1ployée dans les usines où l'on confectionne la poudre 
à canon. La fig. 19 ( PI. XXXVII) représente une autre 
sorte Je n1eule verticale qui sert à écraser les pon1n1es destinées 

à la forn1ation du cidre. 
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QUATIUÈlllE VAJ1.ItTt. - Meules coniques yerticales. Pl. XXXVIII, fig. I • 

, 1016. Lorsque les meules_ verticales ont une épaisseur consi
derahle , relativement au dia111ètre qu'elles ont à décrire , il est 

évident qu'elles ne pourraient tourner si on ne leur donnait la 
·forme d'un tronc de cône. 

GENRE TU OI SIÈME. - Polissoirs. 

I o1 7. Nous distinguerons quatre espèces dè polissoirs , polis
soirs de corps sphériquess, polissoirs de corps cylindriques ,
polissoirs de surfaces planes , et polissoirs de surfaces courbes 
quelconques. 

PREMIÈRE ESPÈCE·.-Polissoirsde corps sphériques. Pl. XXXVIII, fig. 4 

et 7 .  

1 0 1 8. On place les C<?rps que l'on veut polir dans des ton
neaux ( fig. 4 )  , ou bien dans une caisse ( fig. 7 ) .  que l'on 

d' ,f: . e-ait tourner rapidement ; le résultat de ce mouvement est 
rnousser toutes les parties saillantes des corps, et de leur donner 
la forn1e globulaire. 

DEUXIÈME ESPÈCE. - Polissoirs de corps cylindriques. 
1lfachines à polir les aiguill�s. 

_ �1 019. Pour polir les aiguilles on les dispose daris des rou
leaux de la manière suivante : On prend plusieurs morceau-' 
�e v-ieille toile, qu'on recouvre d'un morceau de toile neuv� à 
tissu serré et mouillée. Sur le fond de cette toile on place une 
c?uche de matière à polir, qui est ordinairement un schiste �r
gileux. mi-cassé réduit en l)oudre et passé au ta111is, ou bie. n 

' 
d ai- -e:l'émeri en p�udre; l'on met par-dessus plusieurs rangées d' 

guilles, on les r�couvre de nouvelle 1n.atière sur laquelle on place 
Une autre rangée d'aiguilles. Après avoir placé cinq couches 
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d'aiguilles, entre six couches de 1natière à polir, on arrose 1� -
tout d'huile de colza ; on f orn1e avec la toile un paquet serre 
c d, fig. 1 4  ( Pl. XXXIX ) , qu'on lie fortement par ·les bouts et 
par le milieu. 

Les rouleaux sont placés sur une table ; on les recouvre d'un 
plateau du poids de 4o à 45 kil. : on donnes, soit à brass, soit. 
par le moyen d'une roue hydraulique, un mouven1ent de va et 
vient à ce plateau, qui, par sa pression, procure un n1ouvement 
de rotation au rouleau ; les aiguilles sonts· roulées continuel
lement sur .elles - mêrr1es et sur la matière à polir ; elles ob
tiennent ainsi un premier poli. 

1020. Les rouleaux. sont ensuite déliéss, lès aiguilles versées 
dans une sébile recouverte de sciure de bois et introduite dans 
un tonneau représenté fig. 18 et 24 , ( Pl. XXXIX ) ,  qu'on 
tourne avec plus ou moinss· de v-itesse , afin de ressuyer et de 
dégraisser leur surf ace ; puis on les fait ton1her dans un van de 
cuivre qu'on pl ace au-dessous de l'ouverture du tonneau. 

Les ouvriers vannent les aiguilles , co1nn1e on vanne le blé ; 
l a sciure s'envole , et les aiguilles se séparent de la n1atière à 
polir, que l'on jette. 

Elles sont ensuit� versées pêle-mêle dans une boîte , pour Y 
être arrangées parallèlernent par un mouvement oscillatif et 
tre1nhlé. ,., 

·On répète une dizaine de fois cette série d'opérations en chan�s
geant la n1atière à polir. Les dernières fois on les place sous le 

plateau , en les arrosant seule1nent d'un peu d'huile. 
Enfin on termine le polissage en essuyant les aiguilles une à 

une avec un linge. 
• 

J7ariétés principales. 

1 02 1 .  Il y a des n1achines à polir les aiguilles dans lesquelles 
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les plateaux. sont mobiles ; dans d'autres , les plateaux sont 
fixes, et  le mouvement de va et vient est communiqué à la table. 

Pl\EMIÈI\E VAIUt'l'É, - Polissoirs à plateaux niobiles. 
t•l\EMIÈRE sous-vAaIÉTÉ. - Polissoir mu par des honimes. ·p]. XX.XIX, fig, 29· 

1022. , plateau supérieur 1nohile ; - c d, tige verticale- a b
- i , rou-:de ce plateau ; e , levier qui fait n1ouvoir la n1achine·; 

leau d'aiguilles à polir. On voit que la tige c d  a son point 
d'appui en e autour duqÙel elle oscilles, de sorte que le plateau 
a un mouven1ent �lternatif circulaire. 
l>EuxxÈME sous-vJ..RIÉTt.-Polissoù· n1upar une roue h;-draulique. Pl. 

/ 

XXXIX , 
fig. 2G et Jo , 27 et 3 1 .  Élévatwn , plan. 

1023. - k, roue hydraulique; -f, arbre sur lequel est placée 
une roue dentée g ;  cette roue engrène avec une lanterne m ,  

. qui porte u_ne manivelle n ,  laquelle n1et en mouvement la trin:. 

gle 0; celle-ci s'attache à un levier horizontal p, en1n1auché dans 
un seco nd arbre q, et lui procure un mouvement d'oscillation. 

DEUXIÈME v.lRIÉTt - Polissoirs à plateaux fixes. Pl. XXXIX , fig. 25. 
· 1024. Con1me l'oscilJation d'un plateau droit sur une table 

plane , occasione des pressions inégales , 1\-1. Mollard a fait 
construire des polissoirs ( fig. 25)  dans lesquels le 1nouven1e11t 
te va et vient est co1�muniqué à la  table t t, sur laquelle sont 
es rouleaux et les plateaux qui les recouvrent : i l  résulte de ce 

seu� change1nent une pression uniforme , plus avantageuse au 
poli des aiguilles. 

Les plateaux supérieurs a ,  a , a, peuvent étre soulevés, pour 
Y placer dessous les rouleaux, par les leviers K � K.  
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TROISIÈME ESPÈCE. -Polissoirs de surfaces planes . 

102 5. PREMIÈRE vAnttTÉ, _, Polissoirs ù .n,ain. PJ. XXXVIII, figures 5 ;  13 
et 14. Élevation et plan. 

DEUXIÈME v A°tlÉTÉ, - Polissoir à ressort. Pl. XXXVlll , fig. 6. 

-rnorstÈ:ME VAtntTt, - _Polissoir à co,-de r.roisée. Pl. XXXVIII, fig. 2�. 

QtlATl\lÈME VAlUt.TÉ, - Polissoir à manivelle et à rochet. Pl. xxxvDI, 

fig. 23. 

cnlQUIÈ:ME v 111.1tTt. - Polissoir à roue tournante. Pl. XXXVIII, fig. 10· 

s1x1ÈME vA RI ÉTÉ, - Machine à polir les glaces de S. lldefonse. Pl. XXXVIII ' 
fig. 1 1 .  

SEPTJÈ»E v AiutTt. - Polissoir à ressort et à arc pour polir de petites surfaces, 
Pl. XXXVIII , fig. 8 et 9. 

Tous ces polissoirs seront décrits dans le Traité spécial des 
,nachines e,nployees dans les construciions diverses. 

QUATRIÈME ESPÈCE. - Polissoirs de surfaces courbes. 

1026. PREMIÈRE v ARIÉTÉ, - Polissoir à poids qui agit sur la surface d'une roue• 

Pl. XXXVIII , 6g. 1 2  • .  

n-e:ux1i:�1E v .uut.Tt. - Polissoir à cylind1'es tournans. Pl. XXXVIII , fig. :l 

et 3. 

TROISIÈME VARIÉTÉ, - Brunissoir à manivelle. Pl. XXXVIII , fig. �4• 
QUATl\lÈM� V.\l\IÉTÉ. - Brunissoir à main. Pl. XXXIX , fig. 7. 

c1NQUIÈME V.lnIÉTÉ, - Brosse cylindrique tournante. Pl. XXXIX , fig. ,,. 

s1x11:.ME VARIÉTÉ . .  - Meule de bois. Pl. XXXIX, fig. 22. 
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