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CHAPITRE IV. 

Des opérateurs par percussion. 

1027. Nous nous bornerons ici à donner la classification de 
ces opérateurs , dont on trouvera la description dans le Traité 
des niachines niétallurgiques et dans les autres traités suhsé-
quens. ,, . 

Les opérateurs par percussion sont de trois genres: les uns 
produisent· immédiaten1ent la percussion ; les autres opèrent _
parréaction, et servent de supports inébranlables aux objets qui
doivent être soumis à la percussion ; les derniers sont des or
ganes intermédiaires qui reçoivent eux-mêmes la percussion 
pour la transmettre aux corps p lacés sur lesréacteurs. 

GE_NRE PRE�IER. - Verbérateurs, •c•est-à-dire, opérateurs qui produisent eux

wê1nes la percussion. 

1028. Ce genre contient huit espèces: marteaux à main, 
0rdons ou gros 1narteaux mus par des cammes tournantes, 
�aiIlets 'des fouleries, pilons, verges, moutons, verbérateurs à 
Vis et peignes des tisserands. 

PREMIÈRE ESPF,CE. - Marteaux à main. 

1 029. Les fig. 1,2,3, 4, 5,6,7, 8, g, 10, 11, 12, 13
( Pl. XXXV), représentent plusieurs variétés de marteaux,
dont l'énumération serait fastidieuse et inutile. 

DEU.XIÈME ESPÈCE. - Ordons. 

1 o3o. On donne le nom d' ordon à la machine qui compose 
l 
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i•nEMIÈRE V.lRIÉTt. - Ordons à bascule. PL XXXV, fig. 14. 

1031. - a marteau, - b enclun1e , - ni q manche du n1ar

teau , - g e r cam1nes, - p c d support du marteau. 

or.t:xü:ME VARIÉTÉ. -Ordons à soulèvement et à ressort. Pl. XXXV, fig. 1 5-

1032. - r e q v f o charpente très-solide qui sert de support 

au marteau q q a. - li i ressort réacteur. - x axe de rotation, 

TROISIÈME VARIÉTÉ.-Ordons à soulèvement sans ressort. Pl. XXXV, fig. 16, 

1033. - be marleau d'une seule pièce en fonte.-l k support 

métallique. - b d cammes. 
Les fig. 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 32, 33, 34, 38, 5o, 51, · 

52, 53, 54, 55; 56, 57, 58 et 59 ( Pl. XXXV), indiquent les 
forn1es principales qu'on donne aux gros n1arteaux des ordons-

TROlSlÈl\lE ESPÈCE. - Llfaillcts defouleries. 

1034; PRE:VIIÈRE YAl\lÉTÉ. - JJlaillets verticaux à mouvement rectüigne.PJ. XLI, 

fig. !6· 

nEuxxÈME VARIÉTÉ. - illaillets à suspension verticale et à mouvement circulaire 
alternatif. Pl. XLI, fig. 17. 

-rno1s1È�1E YA.tuÉTÉ. - 11'Îaülets à suspension horizontale et à, mouvement cirtU' 
laire alternatif P). XLI , fi;,. 1, 18 et 19. 

QUATRIÈME ESPÈCE'. - Pilons. 

1035. PREMIÈRE VARIÉTÉ.� Demoiselles. Pl. XLI, fig. 6 et 7. 

DEUXIÈME vAr-JÉTÉ. -Pilon à mortier simple. Pl. XXXV, fig. 49. 

TROISIÈME VARIÉTÉ. - Pilons à mortiers et à arc.PI. XLI, fig. 15. 
QUATRIÈME VARIÉTÉ. -Bocards. Pl. XLI, fig. 9 et 10. 

CINQUIÈME VARitTt. -Bocard tournant�PI. XLI, fig. 20 et 25. 
s1x1ÈME VARIÉTÉ. - Pilons compresseurs. :p1. XXXVII, fig. 23. 

Les fig. 2, 3, 4 et 5 ( Pl. LIX) indiquent les formes que l'oP 

donne aux parties inf é1�ieures n1étalliques des pilons. 

$EPTIÈME VARIÉTÉ, -Battoirs.Pl. XXXV, fig. 29, 3o et 3r. 
• 
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Dtuxti::ME ESPÈCE, -Étampes ou estampes. Pl. XXXVII, fig-27 et 22• 
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CINQtilÈME ESPÈCE. - Verges. 
ro36. PJtB1t1k11.E VAl\tÉTt, -Verges. à ressorts et à segme�s dentés, Pl. XLI i 

fig. ·23. 
DEuxtÈME vAllIÉTÉ, - Yerge à coin. Pl. XLI, fig. 22, 

TBOIStÈME VARIÉTÉ, -P-ergeà courroie. Pl. XLI, fig. 13 et ,4. 

SIXIÈME ESPÈCE. - Moutons ou bcliers. 

I 037. PJ\EM1ÈllE v A RI ÉTÉ. - Belier Tiorizontal. Pl. X LI , fig. S. 

DEUXIÈME vAn1t.TÉ, -Jl,fouton oblique. Pl. XLI, fig. 12. 

TJ\01s1È111E ,•J.n1t.T.t,-Mouton Pertical àtiraude. PL XLI, fig. 11. 

QUATRIÈME VJ.RIÉTÉ, -Jtlouton vertical à déclic. Pl. XVII, fig. J 3 et 14. 

CINQUIÈME vA.nIÉTt. - 11,/outon 11ertical à plans inclinés. Pl. X.XXI, fig. 8. 

SEPTIÈME F.SPÈCE. - Verbérateurs à vis. 

1 038. PII.EllUÈRE v.ln1t.-rt.. - Jlfaclzùze 1rzonétaire. Pl. XXXV, fig. 61 et 6'1.. 

DEUXIÈME vAlltÉTÉ. - Ernportq-pièce ù vis. Pl. XLI, fig. 2 I • 

nuITIÈM'E ESPÈOE; - Pe;gnes des tisserands. 

1 039. Pll.EMti::RE vA.R1t.·rt. - Peigne 011ale. PI. XLI, fig. 3o et 3 r. 

DEux1i::ME V.lRIÉTÉ, -·Peigne à queue. Pl. XLI, fig. 26 et 27. 

TJ1.01s1ÈME v .!RitTt, - Peigne à châssis ordinaire. Pl. XLI , fig. 28. 

QUATRIÈME vAr,1tTt. - Grand peigne.à clzdssis. Pl. XLI, fig. 32. 

CINQUIÈM:i� vAn1tT t. - Peigne à denture interrompue. Pl. XLI. fig. 29. ·

GENRE DEUXIÈME.-Réacteurs. 

PREMIÈRE ESPÈCE. - Enclumes et bigornes. 

1040. Les fig. 20, 22, 23, 25, 26, 37, 39, 4o, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47 et 48 (Pl. XXXV) représentent diverses variétés d'en· 
�lum.es; les· fig. 60 et 63 indiquent les enclun1es à régulateur, 
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