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CH.A.PI'fRE Ill. 

RÉSISTANCES A SURMONTER 

pour talre prendre à un �orpa une torme 
ou une apparent':e déterminée. 

831. Des outils propre,nent dits. - Le but des outils et 1na
chines-outils est d'opérer, par une action n1t'canique, un cbar.
ge1nent tlans la dimension des corps et de créer les différentes 
formes etnployécs dans les arts. Produits. de l'intelligence hu
maine, ils sont la base de tonte civilisation. Jjes sauvages les 
connaissent à peine, ou cenx qu'ils possèdent sont si in1parfaits
qu'.il leur faut un temps infini pour arriver à produire la for1nc 
la plus sin1ple. Aussi peut-on 1nesu1·er le degré de civilisation 
d'un peuple à la plus ou 1noins grande pe1·fection de ses outils, 
à la plus ou 1noins grande rapidité avec laquelle il parvient à 
donner à ta matière une forme déterminée. Celui qui découvrit 
la propriété de l'acier de se durcir à la tretnpe, et de devenir 
ainsi l'agent au moyen duquel on peut attaquer la plupart des 
autres corps , a rendu à ln civilisation le service le plus capital.

I.:hnportance extrên1e des outils fait aisément comprendre· 
l'inté1�êt que présente l'étnde cle' leur mode d'action, du mouve-
1nent le plus convenable qu'on doit leur donner, puisque c·est 

· cette connaissance seule qui peut permettre de re1nplacer le tra
vail de la inain par l'emploi des forces naturelles; on voit aussi 
tout l'intérêt que l'on doit attàcher à l'invention de nouveaux 
outilsdus en général au travail patient et intelligent de l'ouvrier. 

838. Il est évident a priori qu'un corps ne peut êt1·e amené ü 
prendre une forme voulue que par deux méthodes générales : 

t
O PAR PRESSION : en comprimant les:corps mous et malléa

bles soit contre des surfaces, soit dans des moules portant en 
creux la forme à obtenir, soit à f1·oid, soit à chaud pou1· les mé-
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taux dont la chaleur augrnente Ja malléabilité. Ce dernier cas, 
par extension, con1 prend le n1oulage des corps a1nenés à l'état 
liquide, qui ne rempJi,;sent les moules qu'à l'aide d'une pression, 
celle dne au poids de la matière fondue étant souvent suffisante. 
On ne classe pas en général dans Jes procédés mécaniques ce moyen 
de fabrication, dont la nature cependant ne saurait être douteuse, 
inais dont l'étude à ce point de vue n'offre que peu d'intérêt. 
Enfin, appliquée aux corps peu 1nalléab]es, la pression est le 
inoyen de détruire l'adhérence de leo1·s molécules et de les réduire 
en poussière. 

2° PAR n1v1s10N : en enlevant, par l'action d'un tranchant, 
les volun1es de 1natière qui excèdent la figure du corps virtuelle
ment renfermée dans le bloc dont il s'agit de l'extraire en quel
que sorte. 

Dans Je p1·emier cas, la forme du corps qui donne la pression 
est assez souvent indifférente, par exc1nple, quand il s'agit plutôt 
d'obtenir les phénomènes qui résultent de Ja co1nprcssion des 
corps que de leur faire prendre une forme déterminée, comme 
dans l'opération bien connue d'exprimer un liquide n1éJangé 
avec un corps solide. Dans le second cas, au contraire, l'outil 
est toujours un tranchant ou composé de tranchants, dont l'angle 
et la disposition varient en 1·aison de la substance à travailler et 
du 1node d'opérer. 

Mais il faut bien remarquer que, dans tous les cas, un outil 
ne peut servir à effectuer le travail pour lequel il est co1nbiné 
que 11ar l'influence d'une force, ou, ce qui est la même chose, 
par la co1nmunication d'un n1ouve1nent. Donc, l'opérateur ne 
peut encore être considéré comme guidé d'une autre manière 
dans le système mécanique dont iJ fait partie que dans l'un des 
trois systèmes : levier, tour et plan, c'est-à-dire en rendant 
fixes, dans les pièces en mouvement avec lesquelles il est assem
blé, ·un point, une droite ou un plan. Classant donc les outils 
d'après les mouvements ainsi obtenus, c'est-à-dire rectilignes ou 
eircuJaires ( en' comprenant le mouvement du levier dans ce 
second ras), ou suivant une courbe, nous obtiendrons les divi-

52. 
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t O Outils agissant par prèssion. j Mouvement rcctili�ne. 

LIVRE QUATRIÈllE. 

sions suivantes, compi·enant naturellement les 1noyens d'exé
cuter les surfaces dont on fait usage dans les arts qui ont en 
général pour génératrice la ligne dt·oite 'ou le ce1·cle, ou des 
lignes dont la génération se déduit d u  1nouvement suivant un 
cercle ou une ligne droite, les seules dont l'exécution et le tracé 
puissent être obtenus avec facilité, d'après ce que nous venons 
de direo: 

) ;\louven1ent circulaire. 
2° Outils agissant par ·usure, en Mouvement rectiligne. enlevant en parcelles très-1nen11es rtlouvement circulaire. l'excédant de la n1atière. . • . . 

1 
Mouvement circulaire alternatif ( le

vier). 
1\louven1ent circulaire (tour). 
Mouven1ent rectiligne et suivant une3° Outils agissant par division. courbe (plan). 

Combinaison du mouvement ci1·cu
lail'e et du 1nouvement rectiligne, 
ou 1nouvement suivant une courbe. 

2eNous avons ajouté la section pour les outils dont lès pro
priétés reposent sur les 1nèmes principes que celles des outils 
renfermés dans la 3e section, avec cette différence qu'ils opèrent 
par la répétition d'actions peu considérables. 

PRE�llÈRE CLASSE. 
\ 

839. T4es opérateurs par pression doivent se diviser en deux 
classes distinctes, suivant qu'ils agissent avec choc ou sans rhoc. 
Comme nous l'avons déjà dit, les premiers ne doivent jamais 
être employés, eu égard à l'économie des forces motrices, qu'au
tant que la nature du travail à effectuer exige absolument ce 
mode d'opérer, et qu'il est impossible d'obtenir par les opérateurs 
travaillant sans choc Je mêine travail. 
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840. C'est presque toujours à l'aide d'un mouvement rectiligne 
inter1nittent queul' on produit le travail dans ce genre de machines. 
La résistance à la pression étant en général croissante vers la fin 
du travail, le produit R r (R la résistance, r le chemin parcouru), 
qui représente Je travail résistant, ne pourra Je plus �ouvent être 
obtenu à l'aide d'un travail moteur déterminé qu'en donnant 
une très-petite valeur à r, celle de R résultant de la nature du 
travail à effectuer, étant par suite invariable, et une machine ne 
pouvant servir qu'à faire varier les/acteurs du travail. 

Ceci fait bien comprendre l'avantage que procure le choc pour 
obtenir facile1nent des pressions très - considérables. Ainsi un 
corps pesant P, ton1bant d'une hauteur li, développe un travail 
P Il; il pourra donc permettre d'effectuer le travail résistant Rr, 
bien que R soit plus grand que P, bien que cette force soit tout 
à fuit insuffisante par sa seule action directe, si r est très-petit, 
. bien n1oindre que k. 

841. Opérateurs agissant avec choc. - Un corps dur, pesant, 
soulevé et reto1nbant d'une certaine hauteur, ayant par suite un 
n1ouven1ent rectiligne quand il est libre ou 1naintenu par des 
guides plans qui assurent Ja direction du n1ouvement, est le • 
principal opérateu1· pour agir par choc ; tels sont Je rnouton, Je 
pilon et les niarteaux soulevés verticalement par l'action d'un 
1noteur. 

Ces organes servent à réduire en poussière les corps non mal
léables et à donner aux corps malléables à chaud ou à froid, 
suivant la nature des corps sur lesquels on opère, la forme de Ja 
face du marteau ou du support inférieur sur lequel ils sont com
prhnés, et qui est dit étan,pe ou matrice quand la forn1e est 
compliquée. Celle-ci doit être très-résistante pour ne pas être 
détruite pa1· le choc; elle est habituellement en acier trempé. 
Tous ces systèmes se réduisent à l'élévation d'un corps pesant et 
dur, en général d'une 1nasse de fonte qui retombe verticalement, 
par l'effet de la pesanteur, sur le corps qu'il s'agit d'écraser, de 
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mouler "'' un corps dur  ou d'enro,ocer dan• une mM..e peu mi ..  
t.aute. 

rnnni \e1tmarlell11� ltMtlon vertlcale,Je plu•trem.t.l'IJUahletf!'t 
le ,na,tea.u i. vapeur, npportcnaoti.une famille dopuîMlmtloolU• 
de riœ11te ln,·enllon, mu• par l'action dll'flCte do la  ,·apwr. Ce 
mutcau , d'unpoidotde1,oooloi,oootlr.llograrnme11,cattsusp,,ndu 
i. l a tlged'un pi,tonqol p,,=urttuntcorpsdetpon>pedcma�hlnc 
à. >11peur à.to.lmplcaction (1lg.ta1t.tJ."enlrletdelatvapeurS0111tle 

pl1ton l<Mllhe le mnrlellu, et 111 10rUe p,rmcl i. celui-l'i do ,!es
orndrca,·oc \oute la ,-11....,td..e lt lathlluteur de latdmte. Cetqu! 
l"elld œt ootil po.rtieu!ièr<:ment remarquable, c'est, apri:s oa 
grnode pulmmœ et la rapidltltdct100 11etlon, la foeilitétM·e,, 
loqoclle on la modtre. Il •uffit poortcela d'arrflerten un point 
con.-e1111blc la MH'lie de la vapeur; celle--<'i ..e comprime sou• 
le piolon, forme uu coussin parfnlteni,nt élasU,1ue el nr,.;1e 
n polntt,oulu lctpulssaul mal'ffllutnœt l<)<"J11e!tontfaçounet•u• 
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jom11'hui,ré,,orrne, m11.""'" deafèr n>uge,aooonmea1'il s'agi ... it 
de ma!I�"" plastlq,,es 

�n. Leaba�>«itr,ad<:>ntala par1;,,aagitfiantealèaine11taèfl !igue 
droiteaparaeooumu11leatlonad'un 111uu-,menlcir<ulairn , eotauo 
a11tn, g,,,,n, d'o,nll agissant par l'C"'UJ!lion d'une �••mlcavui:i
Mntt. �:naeffd,a!aaquantitèad<:a1ruaitaenuuagmln<1laporal'locttltl 
d.,. bouleo, lltdat>tM K la harn, motrice poonnt ètn, considé
"'ble, et ie <:(lrp$ Mji okroi,i !<! lnk.l,;,nt p,'ndn,r dlffie11emrot ,  
Il c o  résultea"'"' p,;,sl!ion h1orme pour an1ortlr l a  fom: ,h·e 
i-rauuara;w.aenfor,ttm<nt. 

I.e hulaAaatWodreadan, leablllaueleta.,.tadeadé.-eloprcradea 
fon,es d'i,oertie co11,ldfrable1 , afin d'obl�11iru1> èhoc, hruoquc:; 
pourareodn,ala , W,s..,adeoaparti<>oaenamo,.,·,;,n1mtapln1agraode, 
on nlluuge le pas de laa,11,act pouraaug1nwtcra!aarkiotm"4 
un emJ>lo!e plu,;eun Olct, de ,ü <'gnux qui 1giW11t1iomlta• 
niment. La 1lgun, aR ttt>rés<Dk le halancierj,;u,ploJé pour 
frappnalaa,110,u,,.ie. 

l.a vit...., de 1·ope,.,1e11r qui l'"'ud un mo,.,e,n�nt .... t111gne 
,. ,aleulera N>mme nou, l',i,·ona ,·u <'Il lml!nnt des N>mm11ni
�aUou, de mou,emcnt , et oedtdulra del" ,·ltcsscdu mouw=nt 
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circulaire , après avoh· déter1niné par expérience la -vitesse du 
mouveinent rectiligne, convenable pou1· le travail à effectuer. 

843. Quand le corps malléable sur lequel on opère a une 
épaisseur suffisante, et qu'il ne s'agit que d'un moulage grossier, 
c'est par un refoulement général du corps qu'on agit pour lui 
donner la forn1e voulue; refoulen1ent qui le moule dans l'étampe 
matrice par l e  choc d'un marteau dont la surface est plate ou 
moulée g1·ossièrement, etc. Si le corps est peu épais, et qu'il 
s'agisse d'un travail très-parfait, on ne saurait agir ainsi , pro
duire de gr�nds déplacen1ents 1noléculaires dans un cas , et dans 
l'autre on détruh·ait rapide1nent la n1atrice, souvent précieuse,
lorsqu'il s'agit clu tra\'ail de l'orfévreric, de la bijouterie, etc. Il 
faut alors, quand on vent obtenir des arêtes très-,,ives, donner 
la pe1·cussion avec un corps dur (un coin) dont la saillie rentre 
exactement dans la  matrice gra,,ée <fui lni correspond. Quelque
fois d'ailleurs on a besoin de donner des formes déte1·minées aux 
deux faces de la 1natière à tra,·ailler ; Je type de ce travail est 
celui de la monnaie et des 1nédailles. 

On peut se dispenser de l'emploi du coin gravé quand on ne 
veut obtenir, sur des plaques très-minces , que des surfaces en 
ronde-bosse d'une 1noindre perfection que celles obtenues ainsi à 
l'aide d'une gravure coûteuse. Il faut alors employer un corps 
mou, le plo1nb, par exemple, qui se moule Jui-mê1ne sut· la n1a
trice, de te1le sorte que l'inertie du choc se porte en entier sui· 
les parties saillantes qui doivent être refoulées. C'est ainsi que se 
fabriquent les cuivres estampés, avec cette circonstance re1nar
quablc que c'est en jetant un peu d'eau dans le creux qu'on
obtient les dct·niè1·es finesses, en accroissant ainsi la pt·ession sur 
les parties saillantes de la matrice. 

8_44.  Si, au lieu de mouler les corps, on veut découper dans une 
plaque une rondelle d'un contour déterminé, il faut chasser le poin
çon, I' en1porte•pièce à travers Ja pièceà travaiiler, avec une grande
puissance. Les organes pouvant donner avec l'éne1·gie suffisante le 
mouvement rectiligne convenable seraient ceux dont nous venons 
de nous occuper, c'est-à-dire le marteau, le mouton, le balancier à 
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vis, etceux dont nous parlons ci-après, qui agissent sans choc, etc. 
La bonne exécution des pièces peu épaisses par le découpoir, 

moyen de fabrication mécanique en métal. résistant de pièces
se1nblables et par suite à bon marché, est un des éléments de 
prospérité de plusieurs industries, de la fabrication de l'horlo
gerie de con1merce notam1nent. C'est par une exécution très
parfaite de la lunette et du poinçon de for1ne identique qui la 
traverse , qu'on l'obtient. 

845. Opérateitrs agissant sans choc.- Dans les opérateurs opé
rant sans choc se rangent tous les systèmes pouvant produire un 
mouvement rectiligne, qui constituent les diverses espèces de 
presses , consistant en deux plateaux guidés en ligne droite qui 
se rapprochent l'un de l'autre par l'action d'une force agissant
d'une manière continue. Le coin (fig. 729), 1nû presque toujours 
par choc ; la vis (fig. 730), dont le pas est alors petit pour que 

.. 

Fig. 729. Fig. 730. 

le travail consom1né par la pression soit considérable pour uri 
n1ouven1ent angulaire donné de la tête de la vis ; l 'excentrique 

(fig. 7 3 1 )  sont les organes principaux 
qui servent à déter1niner Je mouve-
1nent rectiligne d'un plateau , de peu 
d'étendue relativement à celui de la 
force motrice. Les frotte1nents sont 
très-g1·ands dans ces appareils, et 
notan1n1ent dans ceux qui emploient 
la vis avec laquelle la perte de travail:Fi3. 731. 
résultant des frottements est dans cer-

taines machines 2/3 à 3/4 du travail moteur. 
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C'est géuéraleinent à l'aide de la vis que l'on exe1·ce la pres

sion nécessaire dans l'imprimerie typographique , pour obtenir 
une reproduction d'une surface plate en relief enduite d'encre 
grasse sur une feuille de papier. 

846. Nous devons citer ici l'introduction du choc dans les presses 
à vis 1naniées à bras , dites à toc, qui en accroit considérablement 
l'effet. On garnit la tête de la vis d,un volant en fonte d'un poids 
considérnbleo, qui, indépendant en partie de la vis, peut tourner 
libre1nent d'une fraction de tour autour de son nxc. En lui Ïln
prilnant une certaine ,·itesse, ce volant produit un choc sur la 
tête de la vis au 1noycn de faces planes verticales pratiquées sur 
le cylindre de la vis, que viennent choquer des plans dia1né
t1·aux correspondants pratiqués près de l'axe du volant. Ce choc 
aug1nente beaucoup les effets de la presse, quand on l'emploie 
à la fin du travail , pat· suite du che1nin peu considérable de la 
résistance qui consomn1e la force Yive dn volant. 

847. Tons les svstèmes énoncés ci-dessus donnent lieu à des.. 
résistances passives tl'ès-considérables. Le plus a,·antageux sous 
ce rapport, et celui sur lequel nous nous arrêterons un instant, est 
la co1nbinaison de leviers, le systè1ne de losange, dont nous a\·ons 
déjà pat•lé art. 647, et c1ui , ne co1npo1·tant qne des articulations, 
ne conson11ne par suite qu'un faible travail de frotte1nent. 

On sait que (fig. 732), à l'état d'équilibre dyuarniqueo, les 
rapports de deux fo1·ces éga1es agis-
sant en b b' avec deux autres ngissant 
en aa', set·ont inverses des diagonales - 0 

bb', aa', et pat· suite pour une forme 6 
• convenable du losange on peut pro- Fig. 732 . 

duire avec une puissance motrice lirnitée une con1pression très
énergique. C'est sur ce principe que sont fondées les presses à 

genou , dont la presse 1nonétaire est une des applications les plus . 
importantes.

Il est facile d'analyser couuncnt les longueu1·s des diagonales
varient (ou leurs 1noitiés , c1unnd on considère le triangle moitié 
de losange), comn1ent les n1ouve1nents de a pou1· un n1ê1ne 1nou-



•·tment ,le 6a.-onlenadttroboaot , et pora0<1l1<0lesaell"orùerol....,_,t 
rapidement quaod 66' dlmim,e, quand Ici d•n Nia du IOIII.II� 
oe rapprochmt d"�ln,en ligno droll<O. 

Eoelrct , aooll A laamolt� de laag.-.udeadiagonole, B laan>oltl,i 
do la pè!ltc, C le "6tt Ju l<>S4o�•,a..,. trol• lig..,. forn,.ul un 
lrlangleaftttangle , et o11 a : .l'+B'=C'. Si on oppelle o lo p,o
g.._n duafi0nm,.t dc laagnnded!a�o11ole , i- <dle de loapcllte, 
lea"""'°'-'..,iucmenl de laamoi11ideattll....,l , ona•ura: 

A + o ' + ( B - 6,' =C' ou A + • = V�•, etad"a· 

r"'" laaformulccklCMu• • =  V �• - V c • - 1i•. 
11a.,,tal'ncJl, dea,·olrgue, pouraunoamtti1e,·aleur de 6,aC o'tam 

in,•orioble , 10 ,·aleur do • aèlld"outllntplusap,llle q� B t1ta)'lli$ 
p,t!t, H - 6 ' aikaottotlj<)uro p00iHl <1a100Ju1 ,ers ,lro , • "le
sureaque H 1earapprocheadeab. 1!a5uffirai1 dca,,.,ln,lerauoa,u 
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pat·ticulier pour reconnaitre combien la diminution s'opère 
rapidement. 

Nous donnerons pout· exemple de l'einploi de cette disposition 

la presse monétaire de Thonnelicr (fig. 7 33) ) qui se prête par• 
faite1nènt à l'emploi d'un moteur à action circulaire continuea, 
dont l'application au balancier est difficile, n1algré la grandeur 
des compressions qu'exige le monnayage. L'écrouissage est alors 

produit plutôt par co1npression que par choc, n1ais rien ne s'op

pose à la production de pressions snffisantes, les leviers recevant 

des dirnensions en rapport avec celles-ci. 
8-18. llloulage et fonte. - Bien que le point de vue n1écaniquea, 

celui de l'étt1de des forces en jeu dans le n1oulage des corps Yersés 
it l'état lif{Uide dans des moules où ils viennent se solidifiet· pat· 
le t·ef1·oidissement, soita, co1nme nous l'avons dit, de 1nédiocre 
ilnportance relativen1ent aux conditions d'ordre géo1nétrique de 
l'établisse1nent des n1onlese, et presque entièrement d'ordre phy
sique et chimique eu égard à la fusion et à la con1position des 
alliages , cependant i l  ne sera pas sans intérêt de nous y arrêter 
un instant. 

Les moules qui reçoivent les corps à l'état fluide sont forn1és 
(le sable, de matiè1·es terreuses ou de métaux. Lu netteté du 
creuxa, eta, pru· suitea, celle qu'il est possible d'obtenir pour le 
relief , n'est entière que dans ce dernier cas ; n1ais on ne peut 
employer les moules métalliques que pour les alliages fusibles 

à une te1npérature assez basse pour ne pas attaquer le 1nétal. 
_lussie, clans la pratique, si l'on dresse un tableau con1prenant 
les divers procédés de 1uoulage, on voit ftn'à mesure que la ré
sistance des matières fondues augmente des alliages de plomb 
à la fonte de fer, l'imperfection de la fontea, qui va du moule 
en acier au moule en sablea, suit le 1nên1e ord1-e. 

Dans les moulages en générala, la netteté des empreintes est 
obtenue par le seul effet de la pression hydt·ostatique due au 
poids de la matière fondue, qui est reçue dans un jet qui dépasse 
le moule. C'est le poids de la colonne liquide c1ui foule le métal• 
dans les parties les plus délicates. 
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Lorsque le moule est 1nétalliqueu, sa conductibi1ité pour la 
chaleur causant le refroidissement et la solidification du métal, 
il faut, pou1· le n1oulage, une pression plus grande que celle 
résultant d'une colonne de 1nétal liquide. On l'obtient par action 
inécanique, en produisant un choc, soit en projetant vivement 
le métal sur la surface du n1oule, soit, mieux, en refoulant le mé
tal fondu par l'action d'un piston poussé brusquement clans une 
cavité fer1née qui n'a d'issue que vers le 1noule à reproduire. 
C'est, en un 1not, uneespèce de monnayage à l'état liquide, der
nier prog1·ès de la fonderie en caractères. 

On trouvera plus de détails à cc sujet dans le Dictionnaire des 
arts et rnanufactttres (art. FONDERIE EN CARACTÈRES). 

849. Filière. - JI est un outil qui reste fixe pendant que l'on 
donne au corps qu'il sert à comprimer 

D o □ □ □ 0 0 c un mouve1nent rectiligne , c'est la .fi
lière du banc à tirer (fig. 734) qui sert àD o ü c c c n 1:1 
obtenir des fils, des bandes d'un profil 

Fig. 734· déterminé. Elle consiste généralement 
en une plaque composée d'une étoffe d'acier, soudée entre deux 
plaques de fel' pour qu'elle ne s'égrène pas, et dans laquelle sont 
percés des trous ayant la section du fil que l'on veut obtenir. 

Quelquefois, au lieu d'une plaque , on emploie des coussinets 
en acier 1naintenus dans un châssis :  telle est la filière 1nécanique. 
Le corps, contraint à la traverser par un €.ffort de traction se ., 

trouve prendre une forn1e prismatique dont la  section extérieure 
est celle de la filière. En disposant un mandrin plus petit, et de 
forme semblable, à l'intérieur du corps étiré, on obtient des 
tuyaux creux. 

Il faut avoir soin de faire mouvoir le corps à étirer lentement 
et d'une manière continue pour qu'i l  ne se rompe pas , et ne se 
désagrège pas en petits cônes emboîtés. Il faut pour cela le faire 
passer par des trous successivement décroissants et le faire recuire 
fréquemment pour restituer aux molécules leur adhérence. 
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850. Les outils agissant avec choc sont lcsnuirteauxà 1nain ordi
naires (fig. 735), se n1ouvant par un 1nouve1nent circulaire alter
natif, et qui sont le moyen d'action par excellence pour agir à bras 
sui· les corps assez malléables à froid ou à chaud pour que leurs 
formes soient modifiées sans qu'ils se désag1·égent, se 1noulent 
dans les supports qui les re<;oivent. Nous citerons encore, connn<.' 
appartenant au systè1ne levier, le squetzer, espèce de 

' 
forte cisaille 

plate, einployée pour écrase1· les loupes dans la fabrication du fer. 

.""'.' 

t --------,1
l 

' 
·'

1 :=========1
_ L _1 

Fig. 735. Fig. 736. 

J.. e [(ln1.inoir ( fig. 736 ) est le principal outil clc cette section 
agissant par action circulaire continue (appartenant au systè1ne 
tour) et sans choc ; aussi son emploi prend-il chaque jour de l'ac
croisse1nent, car il est extrêtne1nent avantageux. Le corps, entrant 
entre les deux cylindres qui se meu,·ent a,·ec une Yitesse de 60 

à 80 tours par ininute pour Je travail du fer, est entrainé par la 
rotation de ces cylindres qui tournent en sens contraire l'un de 
l'autre, s'écrase et s'allonge en augn1entant de densité. I.'e1nploi 
d'un Yolant d'une 1nasse considérable pern1et de disposer sans 
choc de la grande quantité de travail nécessaire pour opérer cette 
transformation. Si les deux cylindres sont à génératrice 1·cctili
gne , on étire ainsi le métal en planches. S'ils sont cannelt's , on 
produit des cylindres dont la section correspond à celle des can
nelures ; si l'un des cylindres porte un relief et l'autre un creux 
correspondanto, le corps laminé reproduira la forme du corps 
engendré par l'intervalle des deux cylindres il la ligne de contact. 
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premières agissent à la fois par leur poids et par le 1nouve1ucnt 
de friction qu'occasionne le transport des n1enles autout· d'un 
axe excentrique. Ce 1nouvement de friction disparait si la roue 
cylindl'ique est remplacée par un cône dont le som1net est situé 
sur l'axe vertical. 

Les secondes sont généralement employées pour le hroie1nent 
des substances végétales dans les moulins à farine. Une seule 
meule, la meule supérieure, est mise en mouvement par son 
centre ; elle concasse le g1·ain par les pressions qui résultent de 
ses oscillations , mais elle agit aussi comme outil coupant, au 
moyen de rainures à angle vif pratiquées dans la sut·face de la 
meule supérieure dans des directions contraires à celles pratiquées
dans la n1eule inférieure qui est fixe, con1me Je montre Ja figure 
739. 

La vitesse des meules à farine doit être d'en,iron 120 tours par
minute. 

862. Dans la pratique, la natul'e de l'appareil servant à broyer
les substances n'est nullement indifférente; les agglomérations
de molécules varient de forme en raison du système e1nployé. 
C'est surtout pour la préparation des couleurs , pour l'incorpo-
1·ation des substances colo1·antes avec l'huile que cette observation 
est in1portante. Ainsi le passage entre des cylindres dispose les 
agglomérations de molécules en lamelles adhérentes, et des cou
lent·� ainsi broyées ne jouissent pas de la faculté de s'étendre en 
couche très-n1ince sur de grandes surfaces, comme si elles avaient 
été longtemps agitées avec une 1nolette sur une surface plane, de 
manière à di viser à l'infini les agglomérations moléculaires en les 
faisant en quelque sorte rouler les unes sur les autres. C'est pour 
ce motif que dans les ateliers de teinture on conser,·e des appa
reils qui , au point de vue 1nécanique, paraissent fort impar
faits, des boulets, par exemple, tournant dans des :1·ainures 
circulaires. 

853. Presse hydraulique. - Pascal , mettant à profit l'incom
pressibilité presque absolue des liquides et leur p1·opriété de 
répa1·tii- tles pressions en tous sens, a inventé la pres�e hydrau-
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lique (fig. 7 40), qni n1nltiplie dans le rapport des surfaces du 
grand à celle du petit piston l'effort exercé sui· celui-ci , et per- .. 
1net d'obtenir des pressions extrê1ne1ncnt considérables, sans 
autre perte occasionnée par le frottement que celle due à la 

pression de la garniture des pistons, 
ete, par suitee, avec une supériorité 
énorn1e sur les presses à coine, à vis, 
dont nous avons parlé plus haut. Le 
1nouvement à imprimer pour faire 
agir cet opérateur est un mouvement 
alternatif de Ja tige du piston. 

lîn ho1nme pouvant facilement exer-
Fig. i-10. 

cer un etiort correspondant à un poids 
de 30 kil. pou1·rae, à l'aide d'un levier de longueur convenable, 
exercer un effort de 300 kil . ;  et , si la surface du petit piston 
est , � 0 de celle du grand, il pt·oduit·a ainsi sur la surface du 
grand piston et, par suite entre les plateaux, un effort de 
ao,ooo kilogrnn1mes. 

DEUXIÈl\lE CLASSE. 

M O U V E :\I R NT RECTIJ.IG-�F.. 

864. Les li1nes (fig. 741) de toute espèce constituent l'organe 
par excellence de ce n1ode .de tl'avail, qui, n'enlevant à la fois 

., 

1 
1 
' 

□ 0 0□ 
Fig. ;.11. 

que de petites quantités de 1natière par l'action des petits tran
chants <le grand nombre de petits coins for1nés par les dents dont 

53 
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leur surface est garniea, per1net d'obtenir lt's formes cherchées, 
pa1· une direction convenable de leur action , la n1ain dirigeant 

la li1ne pour Ja faire agir à l'endroit voulu. 

Leurs for1nes extérieuresa, leu1-s tailles, ,·<nient avec Ja forme 

qu'il s'agit d'obtenir, avec le degré de pt·éeision à atteindre dans 

_ le d1·essage. 
Le grand défaut de la lime est d'être un outil coùtenx dans 

son emploia, tant parce que, d'après son 1node d'action, son tra
vail est lent, que parce que c'est un outil qui ne peut se repasser, 
s' affûter, que par suite la moindre usure le n1et hors de service. 

La taille des H1neso, qui forme autant de dents qui déchirent 

la surface du corpsa, doit être en 1·apport avec la dureté <ln corps 
sur lequel on opère, et la rapidité du iravail à effectuer sui
vant l'état plus ou 1noins avancé du t1·avail de dressage. L'é
cartement des dents doit être eu rapport avec la sécl,eresse du 
corps, pour que la lhne ne s'empâte pas. C'est d'après ces consi

dérations qu'on emploie la ràpe pour le bois; pour l'ivoire l'é
couenne, qni n'est taillée que clans un sens, e.stafortnéede tranchants 
parallèles ; les g1·osses li1nes dites d' A.lle1nagnea, pesantes, et it 
tnille t·ésistante pour débiter ; des lin1es à tailles de plus en 

plus fines pour tcr1niner et polir les pièces. 
Les parties saillantes de la lime peuYent être re1nplacées 

cruelquefois par des grains d'un corps dur. Ainsi le grèse, com
posé de g1·ains très-durs agglon1érés dans une masse 1noins ré

sistante, forn1e une espèce de Jin1e et ren1plit le n1ê1ne effet dans 
certaines opét·ations. C'est ainsi que le grès sert à affùter les 

outi1s. 
.. Le grès en poudre , l' é1neri ,  servcn t à roder les surfaces. Si on 

place du grès entre denx surfaces de marb1·e et qu'on les pro• 
mène l'une sui· rautre sous une certaine pressiona, les parties 

saillantes des surfaces se roderont sous l'effet du 1nouve1nent 

horizontal hnprin1é à un� des surfaces. C'est encore ainsi qne le 

g1·ès pressé par une laine d'acier se1·t pou1· scier les pierres. 

L'émeri se1't de 1nème à poli1· l'acier tt·en1pé ; la surface qui le 
reçoit doit être assez tendre, en étain , par exemple, pour que 
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l'émeri s'incruste et ne soit pas chassé par l'impuJsion de la 
pièce que l'on promène sur la surface. 

Nous verrons ci-après l'emploi de ]a poudre de diamant poor 
produire le même effet. 

)10 li VE:.\{ENT C I R C U LAI RE. 

855. Un cylindre portant des saillies très-dures est la dispo
sition généralen1ent employée pour effectuer circulairen1ent un 
travail analogue à celui de la lime. Telles sont les meules d'acier 
taillées co1ume les Jin1cs sur leur circonférence, qui servent à 
forn1er les pointes des aiguilles. 

Les piles à papier, qui ]acèrent le papier au moyen de James 
placées stu· les circonférences d'un cyJindre et qui le déchirent en 
le comprimttnt entre leu1· circonférence et un plan im1nobilee, 
constituent un outil de ce genre. 

Le grès constiteue naturellement un appareil analogue extrê
mement précieux , parce .qu'il per1net de repasser les tranchants 
en acier trempé en usant la surface de l'acier. On l'èmploie sous 

forme de n1eules que fon fait mouvoir
autour d'on axe et contre la circon
férence desquelles on applique l'objet 
en acier, pa1· la partie que 1 'on veut 
nser. 

Le 1nouvement de rotation est très
\ favorable à l'intensité d'action de l'in

b termédiaire qui agit sur Je corps dur, . ' : :fff'_,_\\IJ par la facilité que l'on éprouve à l'ob
'I:.\ H 
\· tenir avec une grande vitesse d'où ,. ,.··' ! 
, 1 • 1·ésulte l'accroisse1uent d'effet. C'est 

Fig. 742. 
ainsi qu'il est employé pour tailler les 

cristaux à l'aide de sable fin (fig. 742). 
En disposant de l'émeri en poudre sur une meule en étain, on 

agit très-bien sur l'acier tre1npé, et en s'en servant �ur le plat> 
on dresse ainsi des pièces plates avec précision. 

Enfine, en e1nployant de l'égdsée, du diamant en poudre, on 
53. 

-
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attaque le diamant et on met à nu les plans du cJivage. Ce moyen 
est même le seul qui puisse seL'\'Îl' à tailleL' le diamante, le corps 
le plus dur de ceux sur lesquels on opère, et qui par suite ne 
peut êti·e attaqué par aucune substance moins dure que lnie, et 
ne peut être attaqué pa1· lui-1nême , par nn corps d'égale dureté,• 
qu'autant que la ,·itesse et la répétition de l'action Yiennent 
accroitre l'usure infiniment petite qui a lieu à chaque instant. 

Tout le travail de lapidaire repose sui· l'emploi de la roue dite 
touret et d'une poudre tt·ès-dure. C'est pa1· des p1·océdé.s se1n
blables <Ill'on perce des pie1·rcs fines pour en faire des filiè1·ese, en 
leur donnant une vitesse de rotation de 5 à 6,000 tours par 1ni

nute, et pressant un petit foret qui vient appliquer contre elles 
successiYement de petites parcelles de diamant en suspension
dans une goutte d'huile déposée à leur surface. (Voir FILIJ�RES 

en pierres fines, Dictionnaire de.ç a.'rts et -nianufactures.) 
866. Il est un gen1·e de polissage qui,  san8 enlever de matière 

d'une 1naniè1·e sensible, est destiné à donner à un corps de l'é
clato, clu poli. Cet effet résulte du frottement, sous une certaine 
pressione, d'un col'ps dur, parfaite1nent poli , exempt de toute 
arête qui puisse p1·ocluirc une rayu1·e sur le corps à polir.

C'est surtout par un n1ouvcn1eut rectiligne alternatif qu'on 
produit cet effet , qui a pour but de boucher tous les pores, de 
replier toutes les facettes qui ne réfléchiraient pas la lumière. 
L'inst1·u1nent en os, en corne pour les substances 1nolles, en agate, 
en acier tre1npé poul' les substances dures , prend di vers noms et 
différentes formes en raison de celles du corps à travailler : tels 
sont les polissoirs, les brunissoirs, etc. 

Toutes les poudres dtn·es et très-fines, l'é1neri, le verre pilé, la 
ponce, etc., polissent les corps durs contre lesquels on les fait 
frotter. Pour les corps de faibles dimensions, on emploie souvent 
des tonneaux que l'on fait tourner autour de leur axe après les 
avoh· remplis de ces poudres et du corps à polir. 
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outils agissant pnr dl,·IMlon. 

857. Les opérateurs qui agissent par division sont formés de 
substances dures et doivent leurs propriétés à leurs tranchants 

, 
ou arêtes en coin , fo1·mées par la rencontre de deux plans. Etu-
dions d'abord conunent agit le coin , base de tous les tran

. chants , pour en déduire les principes applicables aux divers cas 
cle Ja pratique. 

Le coin est un prisme triangulaire qui , introduit par l'une 
de ses a1·ètes entre deux obstacles , exerce latéralement des ef
forts qui tendent à les écarter. L'arête par laqueJle le coin tend 
à s'enfoncer se no1nmc le trancllant du coin, les deux faces adja
centes se no111meot les côtése, et la face opposée la tête. 

C'est sur cette face qu'on exerce l 'effol't nécessaire pour déter
miner l'enfoncement du coin. Soit P une fo1·ce perpendiculaire à 
la tête dn coin, cherchons les efforts qui en résultent contre les 
deux obstacles perpendiculairen1ent aux côtés. . . 

Par la direction de Ja puissance P (fig. 743) et perpendiculai-
rcn1ent aux arêtes du coin , faisons 

p passer une section MN O : \a ligne 
N 1\I 

� MN représentera la tête du coine, et 
.A les lignes i\I O et N O  les deux côtés.Bt 

.. D'un point A pris sur la direction de
•.. 

··..• l"-\ Ja puissance , abaissons deux perpen· n· ········· ·····•-
� G diculaires A B ,  A C  sur Jes côtés �fO ,

) 1 NO ; prenons A D  qui représente en 
Flg. 743. grandeur et en direction la fo.rce P, et 

achevons le para11élogramine ABCD. 
La puissance P, représentée pat· AD, se décompose1·a en deux 

autres Q et R, représentées par A n  et AC,  qui cxprüneront les 
efforts exercés perpencleiculaire1nent aux côtés M 0, NO. On aura 
donce: p :  Q :  R com1ne A D :  A B :  A C  ou BD, c'est-à-dire comme 

les t1·ois côtés du triangle ABD. 
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liais ce triangle est se1nblable au triangle l\1 N O, aux côtés 
duquel ses tL·ois cotés sont perpendiculaires , 

donc P : Q : R : : l\f N : l\10 : NO,
c'est-à-dire que, la. puissance étant représentée par ['.t tête du coin, 
les deuxforces qui en 1·és·ultent perpendic1tlaire·n1ent aux côtés sel'ont 
représentées pa·r ces côtés eux-111.ênies. 

Si le t1·iangle MN O est isocèle, les deux forces R et Q sont 
égales , et la puissance P est à l'une d'elles com1ne la longueur 
·de la tète du coin est à un des côtés , qu'on peut nommer dans . 
ce cas l a longueur du coin. 

Donc , l'avantage du coin est qu'en diminuant sa tète on peut 
avec des efforts ordinaires yaincre des résistances considérables , 
ou clix fois , cent fois plus g1·andes, selon que la tète est le 
-dixièn1e ou le centièn1e du côté. 

Mais i l  en résulte qne le fa•otte1nent augmente rapide1nent avec
l'acuité de l'angle du coin,  con1me nous l'avons vu déjà d'après
la valeur c1ue nous avons calculée (livre II , art. 364) , oü nous 
avons cité un exeinple dans lequel le frottement absorbait les 
deux tiers du travail utile. Le travail du f1·ottcn1cnt vient ditni
minuer celui que peut faire le coin en détl'uisant la cohésion qui
réunit les parties du corps qu'il tend à écarter. 

Le ch�c Joue un grand rôle dans l'emploi des outils coupants 
lorsqu'ils sont mus à Ja n1ain , qui devient n1inime lorsqu'ils 
sont 1nus n1écanique1nent , que par suite on peut leur applique1· 
des pressions convenables, eu égard à la résistance à sur1nonter,
sans les destructions de travail produites pat· le choc, les défor
mations,. les vibrations qu'il engendre.

858. On emploie en généi-al deux coins ,  deux systèn1es d'affû
tage pour les outils tranchants : le pretnier est le fermoh· forn1é 
pa1· là réunion de deux biseaux courts for1nant un angle obtus 
:servant en général pour débiter rapide1nent de grandes quantités
-de matière par un t1·avail grossier, tout en conservant une grande
résistance, c'est l'affût des haches, des burins à buriner, etc.; le 
·second estcelui du ciseau affùté avec un seul biseau , sous un angle
plus aigu,- pour agir avec de n1oindres efforts et obtenir des sur-
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faces plus réguliè1·ese. Mais avant de passer aux divers cas de leur 
cn1ploie, il iJnporte de parler de la nature physique <le l'outil que 
nous ayons considéré jusqu'ici comme un coin 111athén1atique 
ayant une résistance indéfinie. 

8-59. C'est toujou1·s en acier que l'on fabrique les tranchants 
de tous - les outils destinés à entaillet· les corps. Chacun sait que 
l'acier possède la propriété d'être dut·ci par la tren1pe, c'est-à-dire 
par un refroidissement brusque. L'acier tre1npé devient extrê1ne
ment dur pal' la tre1npe, plus dur que presque toutes les n1atières 
à travailler et que lui-1nên1e avant la trempee: aussi peut-on em
ployer l'acier tren1pé à fai1·e des outils d'acier non tre1npés, qui, 
lorsqu'ils auront subi la 1uên1e opération que les pre1niers, devien
dl'ont prop1·es à t1·availler presque tous les autres corps. L'opé
ration de la tren1pe rend l'acier cassant ; niais .on parvient ,  au 
n1oyen du recuite, à din1inuer sa f1·agilité bien 1uoins que sa du
reté , celle-ci restant suffisante pour le travail à effectuer. 

· On ne rend dur, dans un outil, que la portion qui doit atta
quer Ja 1natière à t1·availler; le reste n'étant pas trempé prése.nte 
une plus grande résistancee, et .µe risque pas de se casser. La 
pat·tie tre1npée, quoique plus dure que le corps qu'eJle attaque, 
s'use toujours : aussi doit-on pouvoir la réparer avec facilité. Un 
outil n'est parfait qu'à cette conditione, et toute disposition ten
dant à atteindre plus co1nplétement ce but pour un outil sera un 
perfectionnement réel. 

Le grès possède la propriété précieuse d'attaquer l'acier tren1pé ; 
ainsi que nous l'avons dit, c'est à l'aide de meules en grès tour
nant d'un mouvement continu qu'on affûte le taillant des outils, 
qui doivent être disposé�, autant que possible, de manière à être• 
affûtés facilement. 

Les outils dont les tranchants ne forment pas des. surfaces 
planes d'une certaine étendue sont des outils imparfaitse; quand 
elles sont usées, il faut les rejeter ou les fabriquer de nouveaue, 
c'est-à-dire détreruper d'abo1·d l'acier, et l'on sait que l'acier est 
décarburé, et sa nature moléculairee, sa résistance modifiée d'une 
n1anière très-fâcheuse par la répétition de semblables opérations. 
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Quan(l les outils sont d'assez g1·ancle dimension, i l  est avan
tageux de faire le corps en fer, et d'ajuster des tranchants en 
acier fonduo, là où la dureté est nécessaire. Ce cas se présente 
dans Jes cisailJes ; il est alors facile d'affûter les parties qui tra
vaillent, et de les reinplacer quand elles viennent à se briser. 
Dans beaucoup de petits outils , on soude l'acier à l'extrémité cl'un 
eorps en fer. 

860. L'angle du tranchant d'un ciseau est lhnité su1·tout par 
la résistance du corps sur lequel on opère l'incision. La p�nétra
tion n lieu d'autant plus facilement que le tranchant est plus 
aigu et par suite le dos plus étroit pour une 1nê1ne hauteur; la  
force qui pousse le burin n'est plus employée en aussi grande 
quantité à refoule1· de chaque côté le corps sur lequel on opère, 
mais un tranchant trop aigu se recourbe on s'égrène, suivant la 
dureté de la tre1npe , en agissant sui· un corps dur. Pour une 
matière très-dnre , par exemple pour percer du fer à ft·oid, l'angle 
sera de 90° , surtout quand on doit agir par choc, conune avec
les e1nporte-pièces.

861 .  L� quantité de travail absorbée par les frottements aug
mente énormément relativement à celle qui est utilisée à mesure 
que l'angle clu coin devient plus aigu t puisque la pression sur 
les faces augmente, étant à la· puissance dans le rapport de la 
longueur des faces à la largeur de la tête du coin). On Ja dilninue 
en faisant diminue1· le coefficient du frottement!, c'est-à-dire en 
donnant un grand poli aux outils et en frottant les tranchants 
avec des substances grasses, comme le fait f1·éque1nn1ent l'ou
vrier. 

862. L'outil agissant en forçant par.son 1nouvement le corps
1noins dur que lni sur lequel on opère à se déplacer, si le tran
chant de l'outil est aigu et poussé en avant avec une force suffi
sante, tel que le burin du graveur ou le burin à buriner (fig. 744) 
du mécanicien, il enlèvera des copeaux à la surface du corps.
Dans le cas de corps fibreux, de bois, par exemple, il est utile 

de donner aux trancbaüts un double mouve1nent rectiligne en 
les faisant mouvoir dans le sens de la longueur en mêinc temps 
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que l'on presse sur le tranchant. Celui-ci, formé d'une série de 
dents extrêmement fines, coupe les fibres en pénétrant les pores 
du bois, le travail ayance beaucoup, bien qu'on n'ait besoin que 
de développer de faibles efforts. C'est ainsi que 1;'c1nploient J e  
couteau, le rasoir, etc. (fig. i45). 

Fig. i-15. 
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Fig. 744. Fig. ;4,;_ 

Pour que Je tranchant agisse, con1mc on vient de le voir, par 
l'effet d'un seul 1nouve1nent rectiligne, on courbe la lame,  ainsi 
qu'on Je fait pour les sabresu, d'où résulte le double effet décrit 
ci-dessus. On construit ainsi la plane (fig. 746), outil tranchant 
qui se manie à deux n1ainsu, et quiu, destiné à obtenir des sur
faces courbes, est également concave dans le sens transversal , 
comme doivent être les lames qui doivent recevoir un mouve
ment de rotation en coupant. 

863. Du mode d'opéret· des tranchants snr les corps fibreux 
perpendiculairement aux fibres, il résulte que leur action. peut 
être augmentée pour débiter plus vite, en rendant plus sensibles· 

Jes petites dents dont ils sont formés, 
__ en les rendant discontinues ; on les••. 

} 

forn1e alors d'une succession de petits . 
coins dont le tranchant est dirigé suc
cessivement vers la droite ou vers la 
gauche. Telle est Ja scie (fig. 147) , 
composée généralement de dents de 
forn1e triangulaire, de coins dont la 

Fig. 747. 

face inférieure est inclinée vers le tran
chant, quelquefois en forme de crochet, taillés dans une lame 
d'acier tendue dans une monture. • 

• 



• 
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Pour que cette laine n'éprouYC pas trop de résistance pru· le 
fi·ottcrncnt des parties latérales préalablen1ent entaillées, on 
écarte les dents alternativen1ent à dt·oitc et à gauche pour qu'elles 
produisent une fente plus épaisse que la lame. Cet éca1·te1nent 
est la voie de Ja scie. 

C'est surtout sur les corps fibreux que la scie opère avec avan
tage. Les petits chocs successifs des dents diYisent les fibres en 
faisant dépasser à cl1acune d'elles la lilnite d'élasticitée, tandis que 
leur ensemble résisterait souvent de 1nanière à rendre nulle l'ac

tion d'un ciseau. 
864. Nous ne nous s01n1nes occupé jusqu'ici que des tranchants 

en eux-mêmes, sans tenir con1pte des 1nouvements nécessaires 
pour les faire agir, en ne considérant que des 1nouye1nents élé-
1nentah·es que nous rencontrons dans quelques outils silnples. 
Nous avons 1naintenant à étudier l'action des tranchants lors
qu'on leu1· donne les divers 1nouven1ents possibles, systèn1es qui 
constituent les 1nachines-outils lorsque les 1nouve1nents sont 

iJnprhnés 1nécnnique1nent ;  car celles-ci ne sont autre chose que 
des systèanes dans lesquels les outils sont n1us mécanique1nent 
dans les conditions que sait re1npllr l'ouyrier qui les eniploie, 
qui fournisselit des résultats que ne pourrait souvent pas 
atteindere, mê1ne à grands f1·ais , l'habileté 1nanuelle la plus 
grande. 

Les 1nouven1ents élé1nentaires qui peuvent être i1npritnés 1né
canique1nent à un tranchant 1·ésultaut toujours de systè1nes de 
l'ordre du levier, du tour ou du plan, nous allons les passer en 

• 1·evue successiven1ent dans cet ord1·e , qui comprend1·a tous les 
moyens d'obtenir les formes nécessaires à la pratique, ces 
formes étant nécessairement siJuples, des surfaces planes, cylin
d1·iqncs. 

865. Action des tranchants. - Nous eut1·erons auparavant dans 
quelques détails sur la 1naniè1·e dont les tranchants doivent se 
présenter à la 1natière à travailler dans les machines-outils, sur 
les dispositions que )es ouvriers sa,·ent trouve1· et se trans1nettent 
par apprentissagee, 1nais qu'il a fallu analyser en détail pour _e

• 
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appliquet· les outils à de1neure Sur les 111achines qui les mettent 
. en action. 

L'inclinaison sous laquelle on présente l'outil à la n1atière n'est 
pas indifférente. 

Soit un ciseau ABCD (fig. 748), terminé par le plan incliné CD, 
et chassé perpendiculail·e1uent à la surface L�f pal' une forcet}"'. 
Si Je tranchant C se trouve à l'extrémité de la face BC parallèle 
à la force F, il est é,·ident que la résistance Q contre cette face 
estd'abord rnoindre que la résistance R exercée contre la face in-

P 
B J A • 

_, 

Fig. 7 !8. 

clinée C D ;  car, d'après ce que nons avons vu pour le coin, l'une 
�st proportionnelle à l'enfoncement de C au-dessous de ML, et 
l'autre à CD. Il résulte de là que le ciseau tendra à marchervers 
la gauche plutôt que vers la droite, et qu'après un petit enfou
ceinent il cessera d'avancer. �lais alors l'ou,-rier ne manque pas 
de retourne1· l'insti·ument, la face BC en a1·rièret, puis il enlève 
la partie refoulée en inclinant légèrement et en faisant mordre le 
t1·anchant de façon que la nouvelJe face inférieure éprouve à son 
·tour une résistance moind1·e. Ces deux opérations sont continuées 
alternativement jusqu'au fond du trou ou de Ja 1nortaise qu'il 
s'agit de pratiquer. 

Pour le travail des métaux, le principe fondamental posé par le 
constructeur anglais Nasmytht, c'est que l'outil doit être dis
posé de façon que son extt·émité voisine de la surface attaquée 
for1ne a,·ec celle-ci l'angle le  plus petit possible. C'est d'après ce 
principe que sont façonnés les outils en forn1e de crochet que 
l'on voit dans nombre de machines-outils. 

La position de la face extl'ê1ne de l'outil étant déterminée d'a� 
près le principe précédent, le tranchant doit avoir l'angle conve-
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11.1bleentralson de latfffi•tance de lat11oatlffl à tra•ailler, ce q11I 
eondulttsomcnt i pratiquc• un é,ldcmtnlt!l1t !atf11N:ta11térieu,.., 
eommeton i., ..oit our.la figure 149. 11 esttd•I• que, Ili latf..:e an
lé•leumOO l'outil ttall à anglo dro;t a,ec la s11d1>œ Ata1t11q..er, 
l l n a f�rnltt•• .. ·tt••""'•dcstmolkulel detmé111l , q  .. e g,,,.Uer ettcn• 
1<,,ortlco molttlllcs m poosel<m; Il 11e coupttall pas. ll'uo autm 
C<'lt<!, 1I SOD anglctr1a111mp algutn:lat1,0111c11t ll lat n'alm.n.., i 1

surmonttt, latpolnteseralltbk!ut<}ttNNnpu,eto,t l'outlltl>ondeton
,·lce. l.a MtermluaUon de œt angle c.11 est Importante. Poo• 
l'aclcr,t 21•nttunctolcurtcon,·cn.oble. 

'7d0n ·· ,• : 

l.1 ftgun, montm comment peutt.., con,lruln un outil a3an1 
tout.,.i...tqu:,litésrequlses,tc"est•à•dln: kltque 1'angtc C�J)t90II 
llff-ptti t , tcttl'angle lhCt"'t"'Pporta,·ec lat"'-'l1t.,nee de lat1<1h
•t11ntt i lnl\alller. 

Cetdernltttanglcdoitt!Unher de l 'upfrlenee , i,ar lltestdé1cr-
111lnt partpl111leurocondll10111;tain1il'outllttloit,éporerlceopoau 
cttl'cn.....,lcrta�Mtqu'il n ététdélllcht. 

Si / nt la IArgeu• duttnmehant , • tl'fpalS11Wt duteopeau , la 
rni1tal>C,:\ au moun,mcnt de l'ouUI pou....a !tm n,p�nth per 
unc up..,..lon de lat f<>nnetA l + JJ 1 ,1, letseeoodlermetoetrap
porUnt à l'l!Dl'Odlen,eut du ""P"u, l'lnellnaLson 111-i,·e de,, 
th'mcnutdotlatpetltettpaiMcu•t• esttproport!onn,11eta11t,am!de 
l'épol!sfflr, oornme 1111110 rnl•to- i la llulon; elle <1e,·1t11t 
eonsldénible qunnd le eopœa en ipaill et l• ltn•cltl do la m•-

Cette rclntlon lndlque, en nilson d,. eo,,ffieionts A et B, pn,
portlounclstl'un à lnteohllslon, l'autre à latmall&lblllté dutméllll 
à tran,llcr,qu'lltext1tetdan1teba(1t1,etcastunetttrta\nettp111Mtui 
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de copeau plus convenable que toutes les autl'es pour l'écono1nie 
de Ja force 1notrice. 

En effet, soit à enleve1· une épaisseur 2e ,  si l'on enlève suc
cessivement deux épaisseurs égales à e , Ja force employée est 

2t!gale à 2 A t +  2 Bte , et si l'on opère en une seule fois à 
A t +  4 Bte2 

• 

La force nécessail'e pour enleve1· la 1nê1ne épaisseur de métal 
en deux fois est donc n1oindre que celle nécessaire pour l'enlever 
en une fois, si l'on a :  2uAt+ 2Bte2<A t + 4 Bte2 , ou A.<2eBe:, 

oue2 > A (t). Posons e'l = A
B + v; la force nécessaire pour deux 

2 B · 2 . 

opérations devient 2A.t + 2 Bt  (:p, +v) =3 A.t"1-2Btv pour une 

seule A t  + 4Bt ( ;� + v) = 3 A t + 4 B t v, et la différence 
• est 2B tv. 

Si au lieu de la relation ( t )  on avait une relation in Yerse , la 

différence serait de signe différent, d'où la conclusion indiquée 
ci-dessus qu'il existe pour chaque substan_ce une valeu1· de e plus 
avantageuse que toute autre au point de vue de la force 111otrice 
consonnnée par la 1nachine-outil . 

• 
Epaisseur de l'outil. - L'outil doit avoh· une épaisseur large-

ment suffisante , dans le sens du chernin qu'il a à parcourir. S'il 
peut obéir aux pressions exercées, il b1·01.,te, écorche le 1nétal en 
,•ibrant. Cette condition essentieJJe est trop souvent négligée. 

,�f01.1ven1ents des outils. - Passons maintenant aux divers n1ou
ve1nents qu'on peut donnet· aux outils et qui se rapportent natu-'u· 
relle1ncnt aux systèn1es levier, tout· et plan. 

l\IOU V E ME N T  C I R C U LA I R E  ALTERNATIF. 

866. Systè111e levier. - Les ciseaux et cisailles (fig. i50) consti
tuent l'outil principal de cette division, et se composent de deux 
tranchants se 1nouvant pa1· un mouven1ent circulaire alternatif. 
La pa1·tie essentielle de leur disposition ,  c'est que la partie opé
rant le travail soit for1née de deux pièces d'acier à biseau exté-



8.i6 LIVRE QU ATReIÈllE. 

rieur ou à angle droit pour les substances très-dures qui se men-
vent en c9ntact l'une avec l'autre , de 
telle sorte qu'un corps placé entre les 
deux lan1es, appuyé sur un tranchant 
et pressé par l'autre , se trouve coupé 
par leur n1ouvement. 

L'effort de la résistance étant généra- /
lement t1·ès-grand relativement à celui 
de la puissance , la longueur du bras de 

,:.:,_�:::ol�':,:, :=:=::::),,..rv .=..;jjj3, �-
Fig. 750. 

levier de celle-ci,  on plus générale1nent le che1nin parcouru pa1· le 
point d'application du systè1ne qui donne le mouvement , devra 
être considérable relative1nent à celui des mâchoires des cisaillese. 
quand il s'agit cl'efforts considérables. Il en est ainsi pour la 
cisaille à 1nétaux , 1nachinc-outil dont un des tranehants est 11111 
à l'aide d'un systèn1e 1nécanique, un excentrique par exen1ple. 

)l O U Y E �l E N T  C I R C U L A. IR E. 

867. Systènw tour. - Les outils tranchants dont nous avons 
parlé plus hnut peuvent la plupart être transformése.on disposés 
de telle sorte que leu1· travail puisse s'opérer au moyen d'un 
1nouvement circulaire continu. 

Des laines t1·auchantes disposées sur une inclinaison conve
nnblee, dans le sens des génératrices d'un cylindre, forment un 
outil tranchant qui agit par un n1ouve1nent de 1·otation. Tels 
sont la râpe, au 1noycn de laquelle on réduit la betteraYe en pulpe
t1·ès-finc (fig. 75 l ) ,  le rabot circulai'l·e qui sert à dresser les bois 
,lans certaines 1nachines. 

/ 

Fig. 751. Fig. 752. Fil, 753. 

Si on juxtapose deux cylindres d'acier par leurs arêtes tran-



. l\IACHINES-OUTJLS. 8i7 

chantes ou rectangulaires , on obtient une cisaille (fig. 7 52) 
agissant par un 1nouve1nent circulah·e continu. Les taillants des 
trousses de fenderie sont des cisailles continues de ce genre. 

En taillant· en for1ne de dents la circonférence d'une plaque 
circulaire de tôle d'acier trempé , on obtient Ja scie circulaire, 

outil extrême1nent avantageux à cause de la continuité ùe son 
action et dont J'e1nploi s'accroît chaque jour. On leur donne à 

l 'aide d'engrenages une vitesse au rno,ins de 3 à 6 1nètres à la cir
conférence, et qui s'élève quelquefois à 8 ou 900 tours par seconde. 

868. Action intérieure.-}'orets, tarières, vrilles.-Pour perce1· 
des trous dans les pièces , on emploie 
des outils auxquels on donne en 1nê1ne 
tcn1ps qu'nn 1nouve1nent circulaire une 
pression suffisante suivant leur lon
gueur, et dont l'extrémité est formée 
de plans inclinés qui enlèvent le corps 
en Je coupant et font ainsi place pour 
pénétrer plus avant. La figure 154 

représente les dispositions du foret, 

destiné dans Ja disposition de la figure à être mû par un archet, 
et qui l'est souvent par un ,Hbrequin. 

Pour le bois, on en1ploie les nlèches (fig. 755) qui , ayant un 
tranchant fin , une cuiller creuse, 
.enlèvent la n1atière avec rapidité. Enfin 
les vrilles et quelques tarières pénètrent 
par une pointe formant le son1met 
d'une vis conique ou 1nieux d'une sur1 1 

i t 

face héliçoïdale, forn1e qui convient ... ..... ' ···-r'\ 
cssentiellc1nent pour produire Je double 

Fig. 755. effet caractéristique de ces outils. Le 
n1ou,·ement de pénétration à travers 

les fibres du bois est ainsi très-facile, et les rebords de la cavité 
qui pern1ettent de loger et porter à l'extérieur les parties cou
pées ngrandissent et régularisent Je trou par l'action de leur 
bord tl'anchant .u. 
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La perfection du tra,,ail de ce3 outils est de produire un t1·ou 
cylind1·ique dont les génératrices soient 
parfaitement rectilignes, sans aucune 
déviation. 

Nous citerons une disposition de foret 
due à 1\1. Collas (fig. 7 56). Ce foret,
foriné clans une petite tige cylindl'iqnc 
et comp1·enant un peu pins de la 1noi-
tié du cylind1·eo, est pe1·cé d'un petit 

Fig. '75G. 
trou au centre. Les ll·anchants produits 
pat· les faces rectilignes enleYant <lu inétal, tandis que le centre 
n'est pas attaqué, il se produit en cette partie une petite aiguille 
de métal qui guide le foret et s'oppose à sa déviation. 

Souvent un effet analogne est produit en adaptant au foret 
diamétral, à double taillant , un centre, qui est guidé par un 
trou de petite diJnension, préalable1nent pel'cé. I .. a pression exer
cée sur le fo1·et déte1·mine l'action du tranchant, l'opération
de percer résultant toujours d'un double n1onven1cnt circulaire 
et rectiligne ; par suite toute machine-outil qui peut servir pour
cette opération doit posséder ce double 1nou"ement, co1n1ne 
nous le Yerrons bientot. 

869. En entaillant la surface d'un solide de révolution qui se 
1neut autour d'un axe, de 1nanière que les arêtes for1nent des 
tranchants qui agissent successivcmc.nt , on obtient les outils 
désignés sons le non1 générique defraises (fig. i 53), dont re1nploi 
est très-fréc1uent aujourd'hui. Coniques et agissant dans Je sens 
de leur axe , elles servent à produire c1cs cavités de cette forme ; 
cylindriques et agissant laté1·alen1ent, elles servent à fo1·1ner des 
rainures dont la section a la 1nê1ne forme que la génératrice
droite ou courbe du cylindre; enfin planes, elles servent à entaille1· 
et d1·esset· des surfaces. 

870. Action exlerieure. - Quelques systèmes spéciaux peuvent
agirdans quelques cas rares sur l'extérieur des corps, tuais il n'est 
de général pour façonner ceux-ci que l'e1nploi du tour, du 1nou
vement circulaire du corps que nous allons exa1niner. 

http:successivcmc.nt
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tion a lieu et l'outil. Le corps à tra
vailler mû avec une grande vitessea, 
dont la masse fait volanta, et cela sans 
résistances passives notables, est placé 
sur le tour dans des conditions qui 

u--=-���-==�tid 
rendent Je travail facile, et qui font de 

cette machine la base essentielle du 
Fig. 71>7. 1noindre atelier de mécanicien. 

�IAC HI NES-OUTILS. 

1'ravail du corps 1111î circulairenient. - Les tours (fig. 757) 
constituent un 1node d'opérer particulier, obtenu avec des outils 
fixes agissant sui· le corps à travailler auquel on imprime un 
monvement circulaire. 1'andis qu'en général c'est l'outil qui 
avance et la pièce qni reste fixea, dans le tour la  pièce en mou
vement, rencontrant l'outil fixe , laisse sur celui-ci les parties 

qui excèdent le cercle con1pris entre l'axe autour duquel la rota

Les moyens de communiquer à la pièce un mouvement ch·cu
laire continu ou alternatif, sont ceux décrits dans les sections 
précédentes pour produire un se1nblable mouvement. La pièce 
à tourner étant po1·tée sur ]es deux pointes du tour, dont l'une 

reçoit un mouvement de rotation continua, est rendue solidaire 
de celle-ci à l'aide d'un anneau portant une saillie et monté à 
vis en un point intermédiah·e, dit toc, et est mis en relation avec 
l'arbre au moyen d'une autre partie saillante 1nontée sur la par.: 

tie cylindrique de l'axe. Quant aux outils, ils consistent en 

burins aigus, droits ou recourbés , qui prennent le nom de 
crochets, de burins, de planes, etc.,  et qui, tenus fixes, enlèvent 
circulairement les quantités de n1atière qui excèdent le diamètre 
du cercle dont le rayon est déterminé par la distance de la pointe 
du burin à raxe de rotation. 

La ,,itesse du tour doit être en rapport avec la résistance du 
métal. Voici les vitesses que l'on donne généralementa: 

Pour la fonte douce, om,075 par secondea; 
Pour la fonte dure, om,020 par seconde ; 

mPour le fer, om, 120 à o , t50 par seconde; 

Pour le cuivre jaune et le bronze , une beaucoup plus grande. 

51 
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Nous allons ,·oit· bientôt con1n1ent le tout· se transfor1ne en 
machine-outil très-con1plète et d'un emploi bien fréquent dans 
les ateliers de const1·uction , à l'aide du support à chariot. 

)1 0 U Y E ".\l E N  T R E C T I  L I  G N E ET S U IVAN T li � E C O {j R B  E. 

87 t . Systè1ne plan. - Mouve111ent ·rectiligne. - Pour dresser 
le bois dans le sens des fibres et obtenir des surfaces plates, on 
en1ploie le rabot (fig. 7 -58), qui est for1né d'un fer de ciseau in
cliné pour couper et di,,iser les fib1·es du bois, guidé pa1· un 
prisme de bois dans une ouve1·turc du
quel il est montéo, qu'il dépasse d'une 
petite quantité , et avec lequel il est 
assen1blé par la p1·ession d'un coin. l,a 
face de ce p1·isme , s'appliquant sur la Fig. 758· 

surface à dresser, e1npêche le ciseau de pénétrer à des profon
deurs irrégulières et plus g1·andes que la saillie de fer, qui ne peut 
attaque1· ainsi que les parties qui s'élèvent au-dessus de la surface 
à obtenir. 

L'inclinaison du fer est <l'autant inoindre que le rabot doit 
débiter davantageo: aussi est-elle de 4 3  à 50 degrés pour les var
lopes et den1i-varlopes (rabots longs), qui se1·vent à con11nencer 
le travail , et de so à S5 degrés pour les rabots qui set·vent pour
les bois noueux. 

Le fer du rabot prencl deux positions distinctes, est atrùté de 
deux manières différentes suivant qu'on ,·eut enleYer de 1ninces 
eopeaux ou faire des rainures dans le bois. Pour le pre1nier objet, 
le tranchant c'oest en avant (fig. 759), et la face c' d' couchée en 

• 

I
. 

� 

{ ,,( ./' 

Fig. 769. 

arrière. Dans le second cas, pour faire une rainure profonde et 
étroite, l'outil est retourné et )a face cd occupe une position an-

1 
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térieure et presque verticale. Dans cee· dernier cas le fer ne tend 
plus à s'engager comn1e dans le premier ; Ja face cd, par la grande 
résistance qu'elle rencontree, teud à releYer l'outil. 

Le fer du rabot aussi bien que sa semelle (la surface inférieure 
du prisn1e) peuvent prendre des for1nes diverses pour produire 
des surfaces cylindriques , des 1uotdures de tout g-enre, dont la 
section sera la 111ên1e que celle du fer du rabot ; il prend alors Je 

. non1 de bouvet, etc. 
Pour dresser des surfaces plates de fer, de fonte , etc., on peut 

employer le bt1,rin pour faire disparaitre les saillies, en frappant 
la tête avec le 1narteau, et la main servant de guide-plan pour 
obtenir des surfaces planes. Mais quelle que soit l'habileté de 
l'ou,Tier, l'action du burin chassé à coups de n1a1·teau est né
cessairement variable , et la surface qui sera ainsi dressée ne 
saurait êt1·e plate ; condition qui, étant le point de départ de 
tous les asse1nblages, doit p1·esque toujours être re1nplie avec une 
gl'ande précision. �.\.ussi faut-il l'eprendre avee la lhue les surfaces 

•
dressées au uurin , ce qui cause un t1·avail Jong et coüteux, et 
encore ne peut-on être certain d'obtenir ainsi que des surfaces 
de peu d'étendue. 

872. Rabot mkanique ou 11u�chtne à raboter. - Il semble au
jourd'hui que c'était chose assez naturelle que de chercher à faire 
mouvoir un ciseau en ligne dt·oite par des systèmes assez puis

sants pour qu'il pût dresser une surface 1nétallique , cou1n1e Je 
rabot poussé à la main le fait pour le bois. Cependant ce n'est 
que depuis que les ad1nirablcs résultats obtenus par le support à 

chariot du tour ont fait con1prend1·e la possibilité d'obtenir de 
semblables mouvements et conduit à la combinaison des diverses 
machines-outi-1s, que la n1achine à raboter a pris naissance, et 
qu'elle a per1nis de substituer avec a,·antage le travail mécanique 
du  ciseau au travail de la lime n1ue à la n1ain, et avec tous Jes 
avantages d'un travail bien plus rapide et plus économique 
par la possibilité d'employer de grandes fo1·ces naturelles à faire 
mouvoir l'outil. 

C'est une des applications les plus utiles du principe de glisse-
r-l 
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liv1·e II, le systè,ne e1uployé par ,vhit,vorth pour fait·e retourner 
l'outil, afin d'utiliser Je  t1:avail du ciseau au retour co1n1ne à 

l'nJler. 
En donnant au ciseau un n1ouve1nent Yertical alternatif à l'aide 

<l'une bielle ou d'une excentrique, on construit les niachines à 
niortaiser, qui fonctionnent d'après les 1nêmes principes. 

Enfin en donnant à la pièce qui est fixée ent1·e les supports du 
chariot 1nobile un mouve1nent de rotation inte1·1nittent, on pro
duit des cvlindres cannelés. Les cannelures sont évide1nment en., 
noinbre cor1·espondant aux temps de repos produits pendant la  
rotation d'une circonférence entière. 

On peut 1nême ainsi p1·oduire des cylindres en faisant tourner 
la pièce d'une très-minime quantité à chaque course, de manière 
que chaque 1nouve1nent du burin engendre une génératt·ice rec
tiligne._, 

873. Scie. - La scie forme , par un 1nouve1nent rectiligne 
donné au châssis dans lequel elle est inontée, un système n1éca
nique qui sert à débiter le bois. Nous devons citer ici cet emploi 
des tranchants discontinusu, tout à fait de même ordre que le 
travail du rabot dont nous venons de parler. 

Dans les scieries 1nécaniques l'�xpérience a 1nontré que Ja vi
tesse 1noycnne du châssis portant la scie, et auquel est in1primé 
un n1ouve1nent rectiligne alternatif, doit être de 1ru,28 par 
seconde; celle du chariot qui porte la pièce dépend de l'épaisseur 
de la  pièce à débiter; la surface du sciage doit être d'environ 
86 cent. carrés par seconde. 

Disons qu'on a fait ,  dans ces derniers tcinps , de la  scie un 
outil bien parfait pour obtenir en bois toutes les surfaces à géné
ratrices rectilignes, en la construisant à l'aide d'une bande d'a
cier continue, semblable à une courroie sans fin qui se meut 
sui· deux poulies et fonctionne avec une vitesse de 1o à 1 5  mètres 
par seconde. 

874. i1louve111ent suivant une courbe. - Pour fabriquer les pas 
héliçoïclaux de vis, sur l'en1ploi desquels reposent presque tous les 
asseinblages cles pièces métalliques, on c1nploie la filière et le  
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taraud. Ces outils, co1nposés de tranchants qui attaquent la 1na
tière suivant une ligne héliçoïdale , peuvent être co1nposés cl'un 
seul fer dont l e  mouYen1ent convenable résulte de la disposition 
de l'outil guidé par les filets héliçoïdaux déjà forn1és; telles sont 
les filières à bois, et 1nên1e certaines filières nouvelles en inétal,
dans lesquelles des burins convenablement placés coupent le 
métal. Ce n'est pas la disposition généralement employée. 

815. Filière.- La figure 761 représente lafilière simple formée 
d'une plaque d'acier dans laquelle on a pratiqué des trous. Après 
les a,·oir filetés au 1noyen d'un taraud, on leu1· a donné des 
arêtes en p1·atiquant des sillons, qui rendent tranchantes les 
arètes d� filets et leur permettent de creuser la  tige cylindrique 
qu'on y fait entrer, et à laquelle on donne un 1nouvement de 
rotation. 

< '"' " c, o o  O O O '---'"="o 
! • 0 0 •� 0 0 0 0  0 0  

Fig. 761. Fig. 762. 
t 

Dans les.filières doubles (fig. 762) , ces arêtes font pa1·tie d'une 
fraction d'éc1·ou ( ce qui pern1et d'en repasser les su1·faces exté
rieures par un all'ùtage) qui se n1onte dans un châssis. Des Yis de 
pression permettent de les serrer. Le 

pas de la tige se for1ne pat· le dou hie 
mouven1ent de rotation, et de haut en 
bas de la filièr e ,  celle-ci étant guidée 
pa1· le filet déjà co1nn1ene�. 

876. Taraud (fig. 763). - Le taraud 
qui sert. à fileter les écrous n'est autre 

Fig. 763. chose qu'une vis en acier trempé sur 
laquelle on a abattu des pans ou creusé 
des rainur� qui rendent coupants les angles des filets. On 
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con1mence le travail pat· des tarauds toujours du mê1ne pasu, 
mais rendus coniques en enlevant extérieurement partie du n1é

tal et entrant dans le trou percé au centre de l'éct·ou ,  de dia1nètre 
1noindre que celui qu'il doit avoil· finalement ; on termine par 
des tarauds cylindriques. 

CO)IBINA.ISON DU SYSTÈJIE TOliR ET DU SYSTÈME PLAN. 

877. Tour.- Le tour (fig. 757) re1uplit dans les arts méca
niques une place extrêmen1ent importante , en permettant d'exé
cuter avec facilité les surfaces cylindriques.A l'inverse des autres 
machines-outils, ainsi que nous l'avons dit, c'est a u  corps sur 
lequel on effectue un travail que le mouvement est imprimé, 

• l'outil devant rester en repos. Il devient par suite facile d'assu
jettir l'outil à prendre au besoin certains mouvements. 

Pat· les mêmes raisons que nous avons données pour montrer 
tout l'avantage qu'on retirait de l� machine à rabotet· d'un sys

tè1ne qui, limitant la course de l'outil, 
• ne Jui perinet pas de s'engager au delà 

d'un point dont le 1nouvement décrit 
la surface plate qu'il s'agit d'obtenir; 
de même on a trouvé un grand aYan
tagc à employer sur Je tou1· le support 
à chariot (fig. 764 ) ,  qui consiste en 

un train formé de deux pièces super
Fig. 764. 

posées portant chacone un guide rec-
tiligne une vis et une manivelleu, pouvant communiquer un  
double 1nouvement 1-ectiligne à angles droits à un burin fixé à la 
partie supérieure. 

Si donc on fait mouvoh· celui-ci paralluèlement à l'axe, le cy
lindre for1né niosi sera pa1·faite1nent régulier (sauf l'usure de 
l'outil , sensible en proportion de la résistance qu'on lui fait sur-
1nonter), puis faisant engager l'outil par l'effet de la disposition 
qui pern1et de lui donner un 1nouve1nent cle progression vers 
l'axe ccntt·al , l'opération rccon1n1ence jusqu'à ce que le corps 
tou1·né soit amené au dia1nètre voulu. 
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consiste en un systè1ne p1·opre à donner au cylindre à fileter un 
double mouvement de rotation et de transport entre ses supports.
IAe centre de cet a1·bre correspond au centre d'une pièce de forme 
conyenable pour recevoil· les coussinets d'une filière. 

879. Le tou1· fournit encore un autre moyen de c1·cuser des 
vis, et s'en1ploie surtout pour fabriquer les tarauds. Pour cela on 
présente it la surface de la pièce 1nontée sur le toua· nn crochet 
de forme dentée appelée peigne (fig. 767), destiné à creuser si
multanén1ent plusieurs dents , et on donne à la pièce uu n1ouve
ment de p1·ogression eu rendant 1nobiles les pointes de_ tour, en 
faisant passer l'une d'elles, dont la sur-

r 

1 '  

face est filetée, sur un écrou fixe dont 
le pas règle la p1·ogression de la pièce 1

à fileter. 
Ces moyens ne doivent êt1·e consi

gnés ici que pour 1nén1oire , la véritable 
1 

..1nachine-outil pour fabrîc1uer des vis 
1 · 

étant le tour à fileter dont nous ve Fig. 767. 
nons de parle1· ci-dessus. 

880. Les outils produisant un•� action intérieure aux corps, les 
forets pour percer, les fraises, les alésoirs

> 
et�., outre le .mouve

n1cnt principal de rotationo, sont disposés pol1r produire en mèn1e 
ten1ps ou reçoivent de l'ouvrier un mol1,·ement rectiligne de 
translation. Cc double mouven1ent peût être facilement réalisé 
par une disposition mécanique , eon1me nous l'avons déjà dit , 
par ltne co1nbinaison dn système tour et du systèn1e pJan , soit 
en donnant un mouvement de translation à la pièce qui porte
les coussinets guides du mouvement circulait·e , soit en laissant 
à cet axe la facilité de glisse1· en tournant. 

Telle est la n1achine à percer de ,vhit,Yorth clont nous avons 
donné (fig. 570) l' ingénieux systèn1e de 1nonve1uent de l'outil, 
pa1·tic essentielle de cette n1achine, et que l'on co1npléte1·a pres
que entièrement si l'on y joint un systèn1e _de co1nn1unication et 
d'accélé1·ation à volonté du nionvement. 

88 t .  Alésoir. - La construction des machines à vapen1· n'ét.ait 



859 

• 

MACHI�ES-OUTILS. 

pas possible sans l'invention d'une n1achine-outil pouvant servit· 
à dresse1· parfaite1nent l'intérieur des cylindres 1nétalliques dans 
lesquels se 1neut le piston. On y est parvenu pat· une imitation 
du support à chariot du tour, en établissant de véritables tours 
portant les ciseaux et permettant au ciseau de glisser en ligne 
droite tout en prenant le mouve1nent circulaire. Et comn1e ce 
n1ouvement rectiligne doit être exccssive1nent lent pour obtenir 
un travail très-précis, une . surface bien unie , surtout lorsqu'il 
s'agit de cylindres de grande dimension, il faqt employer un 
1nouvement différentiel On admet que la vitesse de l'alésage 
doit êt1·e au plus 1noitié de ce1le du tour. 

Nous donnons (fig. 768) l'élévation d'un fort bel alésoir ver
tical (plus convenable qu'un alésoir horizontal pour les très-gros 
cylindres, qui tendent à s·ovaliser par leut· poids), construit pa1· 
MM. Stéhelin et Cie, de flitchwiller. 

Tout le système est placé près d'on mur à la partie supérieure 
duquel se trouve un support B portànt un coussinet maintenant 
le haut de l'arbre F. Cet arbre, à la partie inférieut·eu, porte un 
pivotue qui repose dans une cnlpaudine a située au-dessous d'une 
grande plac1ue en fonte A placée au niveau du sol_ de l'ntelier ; 
l'arbre est encore soutenu par un support d boulonné sur cette 
plaque. Cet arbre, dont le diamètre est de 30 centimètresu, est 
ainsi fixé d'une manière très-solide , condition fort in1portante, 
car il est nécessaire, si l'on veut aléser le cylindre en une seule 
passeu, que les outils n'éprouvent aucune vibration. Au-dessous 
de Ja plaque �\ est une roue d'engrenage G à laquelle une ,,is sans 
fin I com1nunique le n1ouvement de rotation. Co1nn1e l'arbre 
doit marcher très-lentement, cette disposition est préférable 
co1nn1e simplicité à tout autre système d'engrenage que l'on 
pourrait e1nployer pour diminuer la vitesse du moteur. 

L'arbre tournant porte les axes de deux roues dentées : la roue 
supérieure a ses dents engagées dans la couronne fixe P Q,  
taillée en  hélice à l'intérieur, agissant con1me une -vis sans fin, 
faisant avancer d'une dent par totir seulementu. Cette faible vitesse, 
réduite encore par nn pignon, est transmise à la roue der;itée O,  
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qui engrtoo par un pignon aw• une �rtmaîll�re •1ui ,;1t,,e lei 

dt11.1 tringles •M, qultfont rorpo avec tll•, d i l'aldc de ct1 
triugle, letplalclutporl<H>oti1 N ,1ultprodultl'ali!sli�. 

I.e mounment de n>Ution qui produit le tra,·all det cloeuux 
suh·ant uM section elrtulalre, o:omblné a,·.,i le mou•·•=m mc
Uligne tlff-lent qui délemliM la 1u1:ttSSlon doi ttt� optrauon 
1urt toutest lest 1Cttlomt det lat hlou1turt dut cyUndre, permet 
donet d'C1lt dre5$ertp11rrsltc1ne11ttl'lntkkur, 

882 . .U«Aiu â/mdn lut,..,..,, ,lt�gr-e,..�. - Dans la n,a-
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chi..., A f�odre la plru emploJk l"out;I l"()'ISè<I,: le mou,·emcal 
cireuloire, la roue iit tolller n·�tnnt elle-mbnc mout..,t""' rue 
d"un tourtquotpourqu"ontpui,aeap,..,.chaq.,.topénttiontlat6,J,.
luttrner de l"loter,·alle qui tt'pan, deu.� d<enu, 1:0.,tJI ronslste 
en une frai6'0 mue d'un roounnw,nt rapide de rota1io11. �:n fal
!.lnttan11œr oett., fral"'" (n>0ot..',: 1ur un support i> chorlor, ré
duite sounnt à une 1C1Jlc dent à �an"" de la dlilicullt de lnem
ptt la fnti"" .. os ,1u·e11e ,e ,·oilè, •I ,a oe<"llon .. t œllc de 
l'eotnllle, oo prnlique l'!otcnolln detdeu�tdcoto. 

Si ••uoiteton fait tourner Ill rouetd'onctcertaloetl'racllonde 
cln:uoft'ffilœ I"'' lç mm••·cment de la platc-formo sur lar1ucllc 
ellctrepose et sur la,1ue\led,stdi>i•l<>ns<'On,·enobll'Sll<l1'\tlrMtts 

i l"onuu , ou talllM1tM1c"<.'CUi,cmenttoukslr1 dents de latroue. 
Xou, o,·oo, donn�, lil-re JI, le •i·•tème di,- i .. ortqul �•met 

d"obtellirtouUldlvhlon ii l"alde do la •l• tongcnt,, , et P4rtuite 
poartletc11Jdestl'OlltStd"..,gren•r;etqult n"ulgro1t ,1u'uut11ombr,;, 
limit� do dh"lilo11,, d'ex;,uier k, plotcau, la plate-forme po!ntt'e 
quitost ,..:C-itttpourt tc, utt,.1,,r,tah>Sit qu,etooust,·enoostde 
let,·<Hr. 
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883. Engrenages héliçoïdaux. - Pout· tailleL' des engt·enages 

héliçoïùaux, le burin guidé en ligue d1·oite doit êtt·e substitué 
à la fraise. Le chariot porte-outil ayant un 1,1ouYen1eut ,·ertical , 
le plateau diviseµr sur lequel est 1nontée la roue à di,,iser doit 
prendre en mè1ne temps un 1nouvcment horizontal, en raison 
de l'inclinaison de l'hélice. C'est ce que l'on obtient en faisant 
presser par le porte-outil, à l'aide d'un galet un plan convena-· 
blement incliné, qui fait 1nouvoir le plateau diviseu1· de la <1uan
tité voulue. 

La grande difficulté de ces 1nachines à tailler est la forn1ation 
des roues d'angle à dents héliçoïdales , car la courbe de la dent 
est une hélice qui s'incline de plus en plus à 1nesure qu'elle passe
sur des cercles de plus en plus petits. Un habile constructeur, 
M. Deshayes , a résolu le prob]è1nc en ajoutant au-dessus du plan 
incliné dont il vient d'êtt·e question, une courbe en forme de 
virgule allongée, qui reçoit son 1nouvement d'un second galet 

' porté fgalc1ncnt par le chariot. Cette courbe déter1ninée exaete-
1nent, est une développante d'hélice. Le mouvement simultané 
des deux plans înrlinés se transmet par un mouven1ent diffé
rentiel d'engrenage au plateau diviseu�, et donne à la roue le 
1nouvement nécessaire. 

•owvemeni r�Ullgne des organes possédant le 
monTement de rotation. - To11rs composés. 

884. On obtient des résultats curieux lorsque le monven1ent 
rectiligne con1biné avec le mouvement circulaire est produit non 
pas en dehors de la pièce tournante, mais dans le mand1·in 1nême 

. qui la supporte. Les courbes qui sont alors décrites par un point 
fixe, par un outil c1ui vient presser sur le mandt·in, participent né
cessaire1nent des deux 1nouvements produits dans son intérieur. 

885. Tour ovale ou elliptique. - On appelle ainsi un  tout· étu
dié par Léonard de Vinci, garni d'un mandrin particulier, qui
per1net d'obtenir un ovale au lieu d'un cercle pour une 1nème 
position de l'outil qui coupe ou presse la n1atière sur laquelle on 



JUC ll l1'F.S-0t' T I L S. 

opf-re, car c"est le plus sou,·ent pour agir par emboutissage, 

1>0urpn,dul..,edespltte!cn mftnlpeuépais,equcefoetooro,alee11t 

cmplo)é. 
r..e11eflgu,.,,.e770eà 11Jereprés-,ntenteleemandrineo.-ale monté 

sureleene,edL1eto11r,eb l':!l l"needoetonr,eetel"uttntriqlHlemontée 

il dcmeuree1ur !aepoupéeautfoeure dueto11r(flg.e1;0)e11'cmpo!dw 

Pfl• l"asscmblnge ,ln mundrine, l"arb.., d11 tour J>ll"&mt à lnl\"er!! 

uueeminureel pn1tiquéeedan1el"exœntrique. 

Get.....,mbl11ge11 IH!u nu moycned"unedouilleill"is.Surla1ur• 

(aceanténeureedeett m11ndrineeste11nechariotegli1S11.11te9lt. maln
1teouec11tn: ,leox guldeseeteporb11t l11 ,·ise,aiila.1te h $11rel&E1•"-'II" 

!le place 1-e mu11drin de bol� qui doit )!Orler la p;,,,ree, (açonner. 

►:ofln le chariotee,;t assemblée �,L-e l"ucentrique, dooteoneraJt 

nrltr l"cxrootrlclleeà l'aide des ,i1edc S(lllS u11POS1!e111, m',e1111 

nw_yen de fieux guides montés il ,·i s ,  paMllot dans des rainures 
fig. 171) qui déterminent , lo�ue se produit le 111011,·enw,nt 

de rotation, ,on mou�enll'ntede progresi!on en raison de ru. 

«ntrlclléedu guide. 

llee!ltefaeileedc 9"' rendre compte deelaenetul'llede � .-oorbe 

a1nsl produite. En cll"ct, !"outil pl�<:'<\ à nne dlst�nee p d11 centre 

produll'!lil 11n ttrde de rll)OD p hi le mandrin oo portait pH de 
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pièce glissante ; p =JJ serait l'équation polaire de ce cercle. Mais 
par l'effet de la véritable excentrique circulaire dont l'excentricité 
est r, située sut· le nez du tour, le mandrin s'écarte d'une dis
tanceer cos. <d pour une rotation <,>, à partir du point initial dé
terminé par la position de la pièce excentrique, et l'on a : 

p == p + 2r cos. <J>, 

c'est-à-dh·e un ovale dont le petit axe est 2 p et le grand 2p + 2 r, 
analogue à une ellipse quant à l'aspect général , 1nais sans en 

être une , l'équation d'une ellipse étant p = � p , c'est-à-
1 e cos. <,> 

dire très-différente. 
On obtient donc ainsie, par l'effet du double n1ouvement , le 

tracé d'une courbe ovale sur un plan fixe , ce qui est intéressant 
encore an point de vue du tracé des courbes, et cela sans n1ou
Yen1cnt direct du plfln sur lequel s'effectue le tracé qui eût 
pet·n1is , par le principe de Ja rep1·ésentation des mouvements 
(art. 565), d'y arriver par l'étude de l'exce'(ltrique circulaire, 
comn1e le 1nouvement rectiligne du plan peut conduire au tracé 
de la sinusoïde au moyen du mouvement de la bielle. 

886. 11/andrin excentrique. - Les propriétés particulières du 
tour ovale rt'sultent de celles de l'excentrique circulaire qui 
fonctionne dans son intélieur, c'est-à-dire du petit mouven1ent 
rectiligne qui y est produit. En variant la loi de ce mouven1ent,
ses directions , on doit étend1·e ce genre de propriétés. 

C'estcequ'onobtient au moyen du mandrin excentrique, c'est
à-dire d'un support propre à dresser des surfaces plates, com
posé an lieu d'une seule pièce, de deux pouvant glisser l'nne sur 
l'autre au n1oyen de guides convenables, permettant de la  dépla
cer entre deux rotations. Par suite de cette disposition, tout point
de ]a pièce à t1·availler décrira , autou1· d'un point fixe d'un 
outi l ,  des cercles disposés de 1nanières variées, et permettant 
par leurs répétitions et intersections multiples de produire cer
taines décorations. 

Nous décrirons le 1nandrin excentrique Je pins co1nplet dû à 
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M .  lbbctson,t<JLL!t1 par sontgrnnd nombre detdivi,îon•, per"'ct 
detmul1lp!ier�anco11ptl,:stœrcle-. ,detle1tdi1poserd'équerre, de. 

lla"•t"" di•pmîliont>üentlcllc , H tcoll!istetentuntehttriotslls
iMlnldn1>1tdcu.<tcoullues 1ur le. mandrin onlinaire duttour,tsu•
ctplible d�tset,nou.-olrtentligne droite p,,rl"elfdd'unet,·ist.t qui 
�· est ndnpt..-, et circulnlrcrncnt .i l"aidc d"une rone i entalll,s/ 
'1Ulte,tt11,.,intcnuctcntplmcepartnncdr11ttettnotressortth ,  

..\H'C œlle disposi!ion on pouml obtenir, par  le ruOU\ement 
do bt,is k , tdc•tséries rectilignes de œrclcstr1p11œ!ltd"unetma
ni�re qucleon,1ue, En olfct, l"oulil étanttplncitour le support à 
eharlot, traee 1ur la surfuee dute<1rpstmontétsur letm,ndrinordi
nuir1: maintenu par 111 , 11 9, un ttrdc <!ont le ra�on est la dis
taocc de sa polntc A l"u;c du tour. l.orstdonct<1u"on re,atmnr
l"hertletchariotd'unctccrtainequanlilt<,untnLL1reeerclctocmb!ab� 
au premier""'" enrore tracé, el on aura ainsi A .-olonü dMI 
so'riO'I �c cercle !le N'>'Oup;rnt,  ,!ont lt-. centres seront 5ur u11e 
lignetdroitetparalli'letil latdirc,:!lon dutmou,ement re1.-tiligne. 

S!ton fait tourner ln roue plact'� ,,.,�tmandrin d'une certaine 
quantitl! , lc mémeelld 5C produlrat8Uirnnttunetautrellgnetdrolte 
lraeéetà lat5<1rt.ce dutcorp11, fai11n11tu·eet latpremlèretuntnng� 
!1uelconque, u n tnngletdroiltl"'rtcxeml'le. 

Si on ftablltt "" rn"ndrln !oui à r.it eomplet, c"c;&t,à-dlre 
.. 
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formé d'un doubl�chaeiot ma,in:u,·ré par deux ,·i. qui oe recou
,.:ut ct dcn:1monw.1nent11 dreulalreo , ou ponrra ,·arl<:rhcaucoop 
= dlspooitioo,. 

F..uflo, sl l'un fait co IOrte qut: lei mou.-cment, de rotatlon oe 
produi.,cnt l"'• une W!llmunlcatiou do rom,o dentl:a! mur.5 par 
rue mil.me du tour, 11 ,., réi11!1era la pofiiibilité d<: vrodllin, 
le trac<! de oourl""' éplcyclold.oles cemme an'l' ln  plume de 

118<. To11r à 911il/odtr. - C'œt ,nrtonl le tonr à guillocher 
,1ni fournit<letgraudesreuourecs à la déœrationtindu•tricllc ; co 
donoaot lctmoycntd'obtcalrtfaeilc=t, •11rt,lessurfaeesméta!· 
liqnes, des grarnre:s variées. Lo mon�"1Ilc11t t1ùHirnpl� et suffi• 
san,mcottroctillgnotdnt tonrt toultCDtier,t cstt lctpriodpctdct cc 
1y1\èmctdettour. 

Lcsf\gnres n6 ct n1tmontrcnt lcstdispositionstOO.optéestpour 

lettourtiitgui!locherttelljn"lltsetronstruittaujonrd'hui , pourtguil-



Jochertdet$Urfnl'll!ltpfooes 011 lég,rement mn.-e!<est{entt'almnt 

appnycrtl'outil par un ttssort), 
La pièœ kant montée •11• un  mandrin placé à J'extr,!mité 

de l'arl,.., T, ttocontre l'ontll coupant monté surtie support à 

chariot. Les poolffl C, H, Ml lieu d",!tre fl!<hs au banc comme 

,J,11,. les IDUMI otd!nalres, de$Ctndent entre les dcu!< Jumelles du 

hnnc JUS<[u'au pied où elles sont n!uoics i, un 8.lO parallèle il 
œluitdutourtottqnlttournotsurdcni:tph·obl. 

Un mom·cmcnt d"05eîllallon esl c,omn,uniqué à ]"ne par de.-; 

. rOS<!ll.et métallique,. Ces rosettet ,ont p�s par J'e.�tn!mlM 

. 

, 

' 
. 

.-, 

. 
de la pll-eet,. (munie d'un petit rouleau) gfüS11nt dam une cou

lige portée 1iar une barre triangulall"<l m ptu·all<'le .l l"ue, 
montéoil l"eitn!mlti d"un ,upport ,,ourbe. Quand l"arbre tourne, 

loa sallllu el l<'lll cn,ux de 1� rotelte en prise s"appllqumt �ur le 
roulell.utdo11ttl"uetnetpcutt1etMpli,œr ; iiartsuitc,tc'c&t!'audn
tour et du MU CIi qui prend uh moH,ement otelllatoire. Cet 
eD"ettesttll5.'luNltpartuntforttreuortt qult foltttoujourst p!ff5trt la 
C08eltct contret latroulettct11.t Cclle-clt pcuttglissert letlongtdot la 

barre, de manière .lt""mettreentcontlH:ttavectune quelconque 

dea rD$Cllel (1� ou 20 en �Déral) IOODl6es ,ur le tour. 

11 est bien clair qoo !"outil pl1lœ 6 rextrt'mlt� du to11r, •ur le 

5UpporttA chnrlot, tr..ecra dtl$ lignes dont la forme dépendra 

de la JU1ture dea mou,·eniwts qui f�nnent d"étrelndiqués. 

http:rOS<!ll.et
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On rnrle le• dCM!ns <1u"ou .,eut ol,t"ni,�H:clc•tm.'mesr.-tt,. 
cn lcstfüisanlt loutuer un pnu snr ]',.,ctqui ],s traw""'• La 
figure 71ij est ohu:uuc nins.i. f:"c;;l une ,....,, à Y!11gt-qualtt. 
s.,illic•, l"ontilta1o�I èl<' amené il la 1�»ilio11 t-on,·cr,able poor 

trac't'r h sœondc ligne, ontatfaittto,,rner IR rosette de 1/4 de 
S<lillictou 1j9r, de la clreonffrcuc.:,. et det'"�"'" pour ll'i c.iur-bts 

-
l,.e;; .,.,u,tx-.tquitn'.'5111tcnt dotcrstcomhlw,isonst10nltdcstC<1n

choid"" dcte<ll""td"" l'U>Clt'-"',tc·c,\.i1·dirctdc-.t courbcstdontles 
"'-J'OD! ,·ecteutJ (en l"" rnpJ�>rtm,t au •i·stè,11c des coordonnt'es 
1>0laires) l<llll nugmell!l,s ou dimln11és<l'1111(•<1uantité <"OIL&lant�. 
fü.1ell'eltl"ot1lil ètimtllxé A unctdl,tanœtddctfnxe , letroulcnutn 
/, uoetdistanccR de cc mfmc e<otre, H étant !e rayo" du ""rele 

µ,usant µ,or le creux dctlatrourhctlctplu,trn1>11ro<hétdutrei,1re, 
p,,r,11eUMt il l 'ue de rcprntdro oa position norm�le, / étant i,_ 
,.oyou Vol•irc tlo Jateoul'l>e , 1 - R = f (") - I\ t

1 
.. .,, letdt:-pl�,c. 

ment de l"au et ,le tout li, oystèmc produit en �hague instnut 
par rell'<ettde lnte<,uri>etdoottl"èquationtcattl = ? (  .. J.tLctrayon 
,ecteurtdetlntcourbcttr11<:t'etrera: 

1 = d + 1  (.,) -ll.  
88/1. l'our employer k,  tour à gnillocher à grucr �� ,nrtn"" 

d0 uut�yli11<lre , l'o,1lil n'"'"t plu, plac-étw1111ne &Urtla llgun, , il 
ruut lul foi,...,tfaire l/� tlc!Our, ettc'esttda.o• lc ocn• detl"ueque 
se produit t,, mou,·emeot allem�tir, pat l'acUon de rMettn qui 
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portent des ondes sur leut· plat. C'est sur ces ondes qu'agit la 
pièce n. Ce pt·océdé a fourni de granclcs ressources à l'i1npression 
snt· étoffes. 

889. Tour à portrait. - Le tour à portrait, inventé pat· Hulot, 
se compose de deux poupées de tout· parallèles. L'arbre de cha
cune cle ces poupées porte une roue dentée engrenant avec une 
mê1nc vis sans fint; ces roues étant égales, les \'itesses angulaires 
des deux al'hres seront les 1nê1nes ; et si l'on place le n1odèle au 

<.'enti·e d'un plateau 1nonté sur le pren1icr arbre, et lan1atière à tra

vaille!' sui· le plateau monté sut· le second arbre, ils feront un tour 
entier dans le 1nê1nc te1nps. 

Si on place 1naintcnant de,·ant ce svstè1nc un appareil sein-
blable à celui décrit déjà (art. 579), co1nposé d'une ba1Te articulée 
par un genou de Cardan à son ext1·é111ité, d'une to.uclœ et d'un 
hnrin, il suffira évidenuncnt ,  les poupées du tou1· étant en 1nou
,·c1ncutt, de fail'e appliquer la touche contre le inodèle à l'aide 
d'un ressort , et de donner à l'cxtrérrlité de la bat"rc, pat· une 
co1n1nunication convenable ,  un mouYc1nent de progression pour 
que la touche partant du centre du 1nodèlc le pa1·courc entiè1·e-
1nent. Alors le burin placé sur la n1è1ne barre produira une 
surface se1nblable à celle du modèle dans la 1natière à travailler, 
dont toutes les di1nensions seront ho1nologues à celles du mo
dèle dans le rapport des distances de la touche et du burin au 
cenh·c du 1uouvernent de la barre. Les deux surfaces sont par
courues par des volutes très-serrées qui se confondent avec Ja 
surface 1nê1nc. 

Le tour à portrait ne s'applique c1u'aux inédailles et bas-reliefs 
de petites ditnensions, dont la surface ne présente que des plans 
inclinés sur celui de la barre. Nous avons vu com,nent M. Collas 
avait résolu la question pout· lo cas des rondes-bosses ( \'Oir livre IJ, 
Cornbinaisons de ·1nou.venients). 

I,c tour à portrait a rendu de grands services à beaucoup d'ar
tistes, et surtout aux g1·a \'Curs en 1né<laillcs, en leu1· pcr1nettan t 
d'effectuer leur travail snr des 1nodèlcs de grandeur suffisante 
pour y exécuter tons les détails (d'abord en rire, puis en bronze;. 

• 
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et de les reproduire ensuite n1athématiquement sur des coins de 
la plus petite dimension. 

La difficulté d'obtenir par ce mode de travail des formes se1n
blables à un modèle en ronde-bosse donné lorsqu'il s'agit de 
produire un grand nombre de pièces semblables en matières résis
tantes , résulte de la difficulté de faire couper un outil sous des 
inclinaisons différentes sui,·ant la forme de la surface. Un outil 
d'acier est bientôt mis hors de serrice dans le travail du bois. 
Le diamant bien 1nonté est la substance qui a donné les meil
leurs résultats pour le travail des corps durs. 



DE LA 

COAIPOSITlON DES IIACHil\îES. 

890. L'étude détaillée des 01·gnnes des rr,achines, objet de cet 
ouvrage, n1ct à la disposition de toute personne qui vent coin
biner une n1achine, les 1noyens d'y parvenir avec facilité dans le 
plus grand no1nbre des cas de la pratique. On ne doit pas con
clure de cette proposition qne laco1nbinaison des n1achines n'exige 
qu'une application des principes de la ciné1natique. Ce que donne 
la cinématique, ce sont en quelque sorte les lignes géo1nétriques 
des machines. Il reste à déterminer par la théorie de la résistance 
des matériauxt, les dimensions des piècest; à combiner l'ajustaget, 
les assemblages des pièces obtenues sous les formes voulues à 

l'aide du 1noulagc, ou des outils et n1acbioes-outils dont nous 
avons décrit les n1odes d'action, au 1noyen de vist, de clavettest, 
de rivets pour les asse1nblages fixest, des guides de n1ouvement, 
coussinetst, glissières pour les pièces n1obiles. 

Enfin, indépendamment de l'invention, de la co1nbinaison nou
velle d'organes déjà connus ,  il y a dans l'établisse1nent d'une 
machine , dans l'architecture des machines conune dans Ja con
struction des édificest, une question de goù.t, un sentiment des 
meilleures dispositions à employer entre plusieurs également pos• 
sibles fournies par la science, qui est en quelqne sorte innée et 
se développe par l'exercice de cette faculté. 

Quoi qu'il en soit , la science qui indique les divers organes 
qu'il est possible d'employer dans chaque cast, et permet de 

les co1nparer entre eux pour déteru1iner ceux dont l'en1ploi sera 

-
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Je plus avantageux, est évidemment capitale. Nous allons le 
prouver par quelques exen1ples, recommandant aux jeunes ingé
nieurs l'exercice qui consiste à composer ainsi des machines par 
un travail inverse de la déc�mposition , qui nous a permis J'ana
lyse des organes élémentaires des 1nachines. On acquerra ainsi la 
faculté de combiner des 1nachines, ce qui est un art qui peut s·ac
quérir, sans que cette observation diniinuc en rien le 1nérite des 
con1binaisons de génie. 

891 .  Soit , par exemple, à constt·uire une scierie à bois. Cc 
qui doit êt1·e d'abord considéréo, comme nous l'avons souvent 
répétéo, c'est l'outil, l'opérateur. Suiyant qu'il s'agit d'une Ecic 
circulaire, d'une scie. continue (forn1ée d'un ruban d'acier scn1-
blablc à une courroie sans fin), ou d'une scie ne pouvant opérer 
que par un mouven1ent rectiligne alternatif , le 1nouvcment à 

donner à l'outil sel'a différent. Bornons-nous à cc, dernie1· cas, 
les deux autres étant les plus simples; c'est d'ailleurs celui qui se 
rencontre le plus souvent dans la pratique. 

En général, Je mouvement de ropérateur déterminé dont il 
s'agira d'utiliser Je travail, d'une roue h�·draulique, par exemple, 
étant circulaire continu , imprimera le mou,·en1ent 1·ectiligne 

G 

Fig. i7J. 

altrrnatif au châssis convenablement guidé que porte la scit' à 
l'aide d'un des moyens propres à tl'ansforn1cr le mouvc1nent cir• 
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eulaire continu en rectiligne alternatif, d'une bielle et d'une 1na
niYelle, quelquefois d'une bielle et d'un balancier mû pnr la 
roue. Quant au bois ,  il doit se mouvoir d'un 1nouve1nent de }lro
gression rectiligne discontinu, ayant lieu après chaque passage 
de Ja scie. On obtient cet effet à l'aide d'une grande roue dentée 
qui tourne, pour chaque passage de la scie , d'un n1ên1e non1bre 
de dents, ù l'aide de l'organe dit dent de cllien, décrit précé

dcn1n1ent ; l'action ünprimée par le  1nouyement alternatif du 
chàssis ou d' une bielle portant un cliquet , produira ce 1nouvc-
1nent inter1nittent. 

Que l'on co1npare ces principes som1naires de l'établissement 
des scieries ,  avec des scieries bien construites (voir Sc1E, Diction

uaire des arts et 1nanuf actures) , et on verra que chaque cas n ·est 
qu'une application fort peu modifiée des principes exposés <'i� 

dessus. 
Dans chaque cas encore, il reste à déter1nine1· les din1ensions 

des organes de con1n1unication de 1nouvement pour obtenir la 
Y itesse conYenable de l'outilu, celle du récepteur étant donnée. 
:\fais ceci n'est qu'une application dit·ecte des principes exposés 
ci-dessus. 

892. Nous prendrons pour second exemple celui de Ja 1nachinc à 

vapeur, ce qui nous permettra d'indiquer faci1e1nent les diYers 
systè1nes adoptés, qui ne diffèrent en général que par des moyens 
de co1n1nunication cle mouvc111ent. 

Nous aYons ,·u que l'organe initial , le récepteur, était néces
sai ren1ent doué d'un mouvement rectiligne alternatif; que le sys
tème con1posé d'un corps de pon1pe et d'un piston constituait seul 
un récepteur eon\·enable au point de vue de la trans1nission à un 
éle1nent de 1nachinc, du travail incorporé dans la vapeur par 
l'action du feu. 

Si le  n1ouve1nent de l'opérateur doit être rectiligne alternatif, 
il peut suffire de rendre solidaires la tige du piston et l'opérateur, 
.soit directc1uent, soit par l'intermédiaire d'un balancier. Telles 
sont les 1nachines à vapeur appliquées à quelques n1achines-outil!I, 
telles que le martean-pilon; aux po1npes d'épuise1neut , etc. 
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Quand le mouvement doit être circulaire continu , ou , ce qui 
est équivalent (si ce n'est dans le cas précédent), qu'il doit être 
quelconque, il faut alors produire d'abord le circulaire continu 
d'un axe de rotation pour, par une transformation secondaire, 
obtenh· le mouvement demandé. La nécessité de faire mou,·oir 
un axe de rotation à l'aide du mouvement alternatif exige l'em
ploi de la bielle et de la n1anivelle, systè.me dont nous avons 
étudié les avantages. D'autres moyens de transformation ponl'
raient théoriquen1ent êtl'e employés, mais avec une telle infério
rité au point de vue dynamique que cela n'a jamais lieu. La tête 
de la bielle peut être attachée sur la tête du piston, si celui-ci 
est guidé d'une manière convenable ( guides à collier, glissières,
roulettes, etc.) ; c'est le systèn1c <lit de l\Iandslay, des machines 
horizontales, de la plupart des machines nouvelles , surtout pour 
les petites forces. Pour les grandes machines, pour lesquelles la 
grande élévation de la tête de la bielle tendrait à ébranler le 
bàti , on emploie le balancier que Watt employait toujours, 
la tête du piston étant assen1blée à une de ses extrémités par 
un parallélogramn1e , la tête de la bielle est assemblée à l'autre. 

Dans tout ceci , nous avons supposé le corps de pompe fixe ; 
on peut le rendre n1obile sur un axeo., et alors on a les machines 
oscillantes dans lesquelles le déplacement du corps de pompe
permet à l'extrémité de la tige du piston d'agir directement sur 
une manivelle pour produire un mouvement de rotation. 

Dans cette revue rapide, nous rencontrons tous les systèn1cs
de 1nachincs à vapeur qu'en1ploie l'industrie. 

1 ° Jllacltines produisant le rnouvenient alterntetif. Action du pis
ton directe ou par l'intermédiaire d'un balancier ; 

2° 11/acllines produisant le mouvement circulairea: 

�� balancier et parallélogramme de Watt 
pour guider la tige du piston. - Bielle 
et manivelle.A cylindre fixe. . . . . Sans balancier. - cou 1sses, g 1ss1 res, A 1 · 1 · ·è 
galets, etc., pour guider en ligne droite 
ln tige du piston.-Bielle et manivelle . 

• 
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875 DES l\IAC HIXES. 

- (Le remplace1nent d'un guide pa1· un 
autre équivalent et  les modifications 

A cyJindre fixe . . u. . .  relatives de position des pièces, consti• 

tuent les systèn1es particuliers des di
vers construucteurs. 

Action directe de la tige du piston sur 
A cvlindre oscillant. l'axe de rotation, sans bielle intermé-

diaire. 
Pour les machines de cette seconde section, qui co1nprencl 

toutes les machines à vapeur de l'industrie, sauf celles consacrées 
aux épuise1nents , aux organes principaux dont nous venons de 
parler viennent se joindre les organes accessoires que nous avons 
étudiés : un volant pour régulariser les variations périodiques de 
vitesseu, u n  régulateur à force centrifuge ou aut1·e pour propor
tionner l'adn1ission de la vapeur à la résistance à vaincre, etc. 

893. Nous ne donnerons pas ici d'autres exen1ples, car nous 
,,oulons seulenient indiquer un genre d'exe1·cice capital pour bien 
posséder la cinématiqueu, à savoh·, de décomposer des machines 
et d'en recomposer pour un objet voulu, en analysant les divers 
1nouvements , en traçant les courbes représentatives des vitesses. 
Nous a,,ons voulu montrer seulement combien les principes 
rendent facile l'étude des machines existantes ; étude qui est 
surtout propre à rendre familièl'e la science des machines et à 

. faire bien sentir les avantages de l' e1nploi des di vers organes ; en 
un mot, permet à chacun de progresser dans la science dont 
nous nous sommes efforcé d'esquisser une pa1·tie. • 
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	PAR n1v1s10N : en enlevant, par l'action d'un tranchant, les volun1es de 1natière qui excèdent la figure du corps virtuellement renfermée dans le bloc dont il s'agit de l'extraire en quelsorte. 
	que 

	Dans Je p1·emier cas, la forme du corps qui donne la pression assez souvent indifférente, par exc1nple, quand il s'agit plutôt d'obtenir les phénomènes qui résultent de Ja co1nprcssion des corps que de leur faire prendre une forme déterminée, comme dans l'opération bien connue d'exprimer un liquide n1éJangé avec un corps solide. Dans le second cas, au contraire, l'outil est toujours un tranchant ou composé de tranchants, dont l'angle et la disposition varient en 1·aison de la substance à travailler et du 1n
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	Mais il faut bien remarquer que, dans tous les cas, un outil peut servir à effectuer le travail pour lequel il est co1nbiné que 11ar l'influence d'une force, ou, ce qui est la même chose, par la co1nmunication d'un n1ouve1nent. Donc, l'opérateur ne peut encore être considéré comme guidé d'une autre manière dans le système mécanique dont iJ fait partie que dans l'un des trois systèmes : levier, tour et plan, c'est-à-dire en rendant fixes, dans les pièces en mouvement avec lesquelles il est assemblé, ·un poi
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	sions suivantes, compi·enant naturellement les 1noyens d'exécuter les surfaces dont on fait usage dans les arts qui ont en général pour génératrice la ligne dt·oite 'ou le ce1·cle, ou des lignes dont la génération se déduit du 1nouvement suivant un cercle ou une ligne droite, les seules dont l'exécution et le tracé puissent être obtenus avec facilité, d'après ce que nous venons de direo: 
	) ;\louven1ent circulaire. 
	2Outils agissant par ·usure, en 
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	Mouvement rectiligne. 
	enlevant en parcelles très-1nen11es 
	rtlouvement circulaire. 
	l'excédant de la n1atière. . • . . 
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	Mouvement circulaire alternatif ( le
	vier). 
	1\louven1ent circulaire (tour). Mouven1ent rectiligne et suivant une
	1\louven1ent circulaire (tour). Mouven1ent rectiligne et suivant une
	3° Outils agissant par division. 

	courbe (plan). 
	Combinaison du mouvement ci1·culail'e et du 1nouvement rectiligne, ou 1nouvement suivant une courbe. 
	e
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	Nous avons ajouté la section pour les outils dont lès propriétés reposent sur les 1nèmes principes que celles des outils renfermés dans la 3section, avec cette différence qu'ils opèrent par la répétition d'actions peu considérables. 
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	Figure
	839. T4es opérateurs par pression doivent se diviser en deux classes distinctes, suivant qu'ils agissent avec choc ou sans rhoc. Comme nous l'avons déjà dit, les premiers ne doivent jamais être employés, eu égard à l'économie des forces motrices, qu'autant que la nature du travail à effectuer exige absolument ce mode d'opérer, et qu'il est impossible d'obtenir par les opérateurs travaillant sans choc Je mêine travail. 
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	840. C'est presque toujours à l'aide d'un mouvement rectiligne inter1nittent queul' on produit le travail dans ce genre de machines. La résistance à la pression étant en général croissante vers la fin du travail, le produit R r(R la résistance, r le chemin parcouru), qui représente Je travail résistant, ne pourra Je plus Łouvent être obtenu à l'aide d'un travail moteur déterminé qu'en donnant une très-petite valeur à r, celle de R résultant de la nature du travail à effectuer, étant par suite invariable, et
	Ceci fait bien comprendre l'avantage que procure le choc pour obtenir facile1nent des pressions très -considérables. insi un corps pesant P, ton1bant d'une hauteur li, développe un travail P Il; il pourra donc permettre d'effectuer le travail résistant Rr, bien que R soit plus grand que P, bien que cette force soit tout à fuit insuffisante par sa seule action directe, si r est très-petit, 
	A

	. bien n1oindre que k. 
	841. Opérateurs agissant avec choc. -Un corps dur, pesant, soulevé et reto1nbant d'une certaine hauteur, ayant par suite un n1ouven1ent rectiligne quand il est libre ou 1naintenu par des guides plans qui assurent Ja direction du n1ouvement, est le • principal opérateu1· pour agir par choc ; tels sont Je rnouton, Je pilon et les niarteaux soulevés verticalement par l'action d'un 1noteur. 
	Ces organes servent à réduire en poussière les corps non malléables et à donner aux corps malléables à chaud ou à froid, suivant la nature des corps sur lesquels on opère, la forme de Ja face du marteau ou du support inférieur sur lequel ils sont comprhnés, et qui est dit étan,pe ou matrice quand la forn1e est compliquée. Celle-ci doit être très-résistante pour ne pas être détruite pa1· le choc; elle est habituellement en acier trempé. Tous ces systèmes se réduisent à l'élévation d'un corps pesant et dur, 
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	circulaire, après avoh· déter1niné par expérience la -vitesse du mouveinent rectiligne, convenable pou1· le travail à effectuer. 
	843. Quand le corps malléable sur lequel on opère a une épaisseur suffisante, et qu'il ne s'agit que d'un moulage grossier, c'est par un refoulement général du corps qu'on agit pour lui donner la forn1e voulue; refoulen1ent qui le moule dans l'étampe matrice par le choc d'un marteau dont la surface est plate ou moulée g1·ossièrement, etc. Si le corps est peu épais, et qu'il s'agisse d'un travail très-parfait, on ne saurait agir ainsi, produire de gr�nds déplacen1ents 1noléculaires dans un cas, et dans l'au
	On peut se dispenser de l'emploi du coin gravé quand on ne veut obtenir, sur des plaques très-minces, que des surfaces en ronde-bosse d'une 1noindre perfection que celles obtenues ainsi à l'aide d'une gravure coûteuse. Il faut alors employer un corps mou, le plo1nb, par exemple, qui se moule Jui-mê1ne sut· la n1atrice, de te1le sorte que l'inertie du choc se porte en entier sui· les parties saillantes qui doivent être refoulées. C'est ainsi que se fabriquent les cuivres estampés, avec cette circonstance re
	8_44. Si, au lieu de mouler les corps, on veut découper dans une plaque une rondelle d'un contour déterminé, il faut chasser lepoinçon, I' en1porte•pièce àtravers Japièceà travaiiler, avec une grandepuissance. Les organes pouvant donner avec l'éne1·gie suffisante le mouvement rectiligne convenable seraient ceux dont nous venons de nous occuper, c'est-à-dire le marteau, le mouton, lebalancier à 
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	sin 

	vis, etceux dont nous parlons ci-après, qui agissent sans choc, etc. 
	La bonne exécution des pièces peu épaisses par le découpoir, moyen de fabrication mécanique en métal. résistant de piècesse1nblables et par suite à bon marché, est un des éléments de prospérité de plusieurs industries, de la fabrication de l'horlogerie de con1merce notam1nent. C'est par une exécution trèsparfaite de la lunette et du poinçon de for1ne identique qui la traverse, qu'on l'obtient. 
	845. Opérateitrs agissant sans choc.-Dans les opérateurs opérant sans choc se rangent tous les systèmes pouvant produire un mouvement rectiligne, qui constituent les diverses espèces de presses, consistant en deux plateaux guidés en ligne droite qui se rapprochent l'un de l'autre par l'action d'une force agissantd'une manière continue. Le coin (fig. 729), 1nû presque toujours par choc; la vis (fig. 730), dont le pas est alors petit pour que 
	.. 
	Fig. 729. Fig. 730. 
	travail consom1né par la pression soit considérable pour uri n1ouven1ent angulaire donné de la tête de la vis; l'excentrique 
	le 



	(fig. 731) sont les organes principaux 
	(fig. 731) sont les organes principaux 
	qui servent à déter1niner Je mouve1nent rectiligne d'un plateau , de peu 
	Figure
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	d'étendue relativement à celui de la force motrice. Les frotte1nents sont très-g1·ands dans ces appareils, et notan1n1ent dans ceux qui emploient la vis avec laquelle la perte de travail
	:Fi3. 731. 
	résultant des frottements est dans cer
	-

	taines machines 2/3 à 3/4 du travail moteur. 
	8!6 LlVRE QUATRIÈllE. 
	C'est géuéraleinent à l'aide de la vis que l'on exe1·ce la pression nécessaire dans l'imprimerie typographique , pour obtenir une reproduction d'une surface plate en relief enduite d'encre grasse sur une feuille de papier. 
	846. 
	846. 
	846. 
	Nous devons citer ici l'introduction du choc dans les presses à vis 1naniées à bras, dites à toc, qui en accroit considérablement l'effet. On garnit la tête de la vis d,un volant en fonte d'un poids considérnbleo, qui, indépendant en partie de la vis, peut tourner libre1nent d'une fraction de tour autour de son nxc. En lui Ïlnprilnant une certaine ,·itesse, ce volant produit un choc sur la tête de la vis au 1noycn de faces planes verticales pratiquées sur le cylindre de la vis, que viennent choquer des pla

	847. 
	847. 
	Tons les svstèmes énoncés ci-dessus donnent lieu à des


	.. 
	résistances passives tl'ès-considérables. Le plus a,·antageux sous ce rapport, et celui sur lequel nous nous arrêterons un instant, est la co1nbinaison de leviers, le systè1ne de losange, dont nous a\·ons déjà pat•lé art. 647, etc1ui, ne co1npo1·tant qne des articulations, ne conson11ne par suite qu'un faible travail de frotte1nent. 
	On sait que (fig. 732), à l'état d'équilibre dyuarniqueo, les 
	rapports de deux fo1·ces éga1es agis
	-

	sant en b b' avec deux autres ngissant en aa', set·ont inverses des diagonales 
	-
	0 
	bb', aa', et pat· suite pour une forme 6 
	• convenable du losange on peut pro-duire avec une puissance motrice lirnitée une con1pression trèsénergique. C'est sur ce principe que sont fondées les presses à genou , dont la presse 1nonétaire est une des applications les plus . importantes.
	Fig. 732 . 

	Il est facile d'analyser couuncnt les longueu1·s des diagonalesvarient (ou leurs 1noitiés, c1unnd on considère le triangle moitié de losange), comn1ent les n1ouve1nents de a pou1· un n1ê1ne 1nou
	-
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	828 
	pat·ticulier pour reconnaitre combien la diminution s'opère rapidement. 
	Nous donnerons pout· exemple de l'einploi de cette disposition ) qui se prête par• faite1nènt à l'emploi d'un moteur à action circulaire continuea, dont l'application au balancier est difficile, n1algré la grandeur des compressions qu'exige le monnayage. L'écrouissage est alors produit plutôt par co1npression que par choc, n1ais rien ne s'oppose à la production de pressions snffisantes, les leviers recevant des dirnensions en rapport avec celles-ci. 
	la presse monétaire de Thonnelicr (fig. 7 33)

	8-18. llloulae et fonte. -Bien que le point de vue n1écaniquea, celui de l'étt1de des forces en jeu dans le n1oulage des corps Yersés it l'état lif{Uide dans des moules où ils viennent se solidifiet· pat· le t·ef1·oidissement, soita, co1nme nous l'avons dit, de 1nédiocre ilnportance relativen1ent aux conditions d'ordre géo1nétrique de l'établisse1nent des n1onlese, et presque entièrement d'ordre physique et chimique eu égard à la fusion et à la con1position des alliages, cependant il ne sera pas sans intér
	g

	Les moules qui reçoivent les corps à l'état fluide sont forn1és (le sable, de matiè1·es terreuses ou de métaux. Lu netteté du creuxa, eta, pru· suitea, celle qu'il est possible d'obtenir pour le relief, n'est entière que dans ce dernier cas; n1ais on ne peut employer les moules métalliques que pour les alliages fusibles à une te1npérature assez basse pour ne pas attaquer le 1nétal. _lussie, clans la pratique, si l'on dresse un tableau con1prenant les divers procédés de 1uoulage, on voit ftn'à mesure que la 
	Dans les moulages en générala, la netteté des empreintes est obtenue par le seul effet de la pression hydt·ostatique due au poids de la matière fondue, qui est reçue dans un jet qui dépasse le moule. C'est le poids de la colonne liquide c1ui foule le métal
	• 
	dans les parties les plus délicates. 
	JI AC HI NE S-O UT IL S. 
	8!9 

	Lorsque le moule est 1nétalliqueu, sa conductibi1ité pour la 
	chaleur causant le refroidissement et la solidification du métal, 
	il faut, pou1· le n1oulage, une pression plus grande que celle 
	résultant d'une colonne de 1nétal liquide. On l'obtient par action 
	inécanique, en produisant un choc, soit en projetant vivement 
	le métal sur la surface du n1oule, soit, mieux, en refoulant le mé
	tal fondu par l'action d'un piston poussé brusquement clans une 
	cavité fer1née qui n'a d'issue que vers le 1noule à reproduire. 
	C'est, en un 1not, uneespèce de monnayage à l'état liquide, der
	nier prog1·ès de la fonderie en caractères. 
	On trouvera plus de détails à cc sujet dans le Dictionnaire des 
	arts et rnanufactttres (art. FONDERIE EN CARACTÈRES). 
	arts et rnanufactttres (art. FONDERIE EN CARACTÈRES). 
	849. Filière. -JI est un outil qui reste fixe pendant que l'on donne au corps qu'il sert à comprimer 
	un mouve1nent rectiligne, c'est la .filière du banc à tirer (fig. 734) qui sert à
	Figure
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	obtenir des fils, des bandes d'un profil 

	Fig. 734· 
	Fig. 734· 
	déterminé. Elle consiste généralement 
	en une plaque composée d'une étoffe d'acier, soudée entre deux plaques de felpour qu'elle ne s'égrène pas, et dans laquelle sont percés des trous ayant la section du fil que l'on veut obtenir. 
	' 

	Quelquefois, au lieu d'une plaque, on emploie des coussinets en acier 1naintenus dans un châssis: telle est la filière 1nécanique. Le corps, contraint à la traverser par un €.ffort de tractionse 
	., 
	trouve prendre une forn1e prismatique dont la section extérieure est celle de la filière. En disposant un mandrin plus petit, et de forme semblable, à l'intérieur du corps étiré, on obtient des tuyaux creux. 
	Il faut avoir soin de faire mouvoir le corps à étirer lentement et d'une manière continue pour quil ne se rompe pas, et ne se désagrège pas en petits cônes emboîtés. Il faut pour cela le faire passer par des trous successivement décroissants et le faire recuire fréquemment pour restituer aux molécules leur adhérence. 
	'

	Figure
	Figure


	2° )10liYE)lENT CIRCULAIRE, 
	2° )10liYE)lENT CIRCULAIRE, 
	850. Les outils agissant avec choc sont lcsnuirteauxà 1nain ordinaires (fig. 735), se n1ouvant par un 1nouve1nent circulaire alternatif, et qui sont le moyen d'action par excellence pour agir à bras sui· les corps assez malléables à froid ou à chaud pour que leurs formes soient modifiées sans qu'ils se désag1·égent, se 1noulent dans les supports qui les re<;oivent. Nous citerons encore, connn<.' appartenant au systè1ne levier, le squetzer, espèce de forte cisaille plate, einployée pourécrase1· les loupes 
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	Fig. 735. Fig. 736. 
	J.. e [(ln1.inoir ( fig. 736) est le principal outil clc cette section agissant par action circulaire continue (appartenant au systè1ne tour) et sans choc; aussi son emploi prend-il chaque jour de l'accroisse1nent, car il est extrêtne1nent avantageux. Le corps, entrant entre les deux cylindres qui se meu,·ent a,·ec une Yitesse de 60 à 80 tours par ininute pour Je travail du fer, est entrainé par la rotation de ces cylindres qui tournent en sens contraire l'un de l'autre, s'écrase et s'allonge en augn1entan
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	LIVRE QUATRIÈlfE. 
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	premières agissent à la fois par leur poids et par le 1nouve1ucnt de friction qu'occasionne le transport des n1enles autout· d'un axe excentrique. Ce 1nouvement de friction disparait si la roue cylindl'ique est remplacée par un cône dont le som1net est situé sur l'axe vertical. 
	Les secondes sont généralement employées pour le hroie1nent des substances végétales dans les moulins à farine. Une seule meule, la meule supérieure, est mise en mouvement par son centre; elle concasse le g1·ain par les pressions qui résultent de ses oscillations, mais elle agit aussi comme outil coupant, au moyen de rainures à angle vif pratiquées dans la sut·face de la meule supérieure dans des directions contraires à celles pratiquéesdans la n1eule inférieure qui est fixe, con1me Je montre Ja figure 
	739. 
	La vitesse des meules à farine doit être d'en,iron 120 tours parminute. 
	862. Dans la pratique, la natul'e de l'appareil servant à broyerles substances n'est nullement indifférente; les agglomérationsde molécules varient de forme en raison du système e1nployé. C'est surtout pour la préparation des couleurs, pour l'incorpo-1·ation des substances colo1·antes avec l'huile que cette observation est in1portante. Ainsi le passage entre des cylindres dispose les agglomérations de molécules en lamelles adhérentes, et des coulent·� ainsi broyées ne jouissent pas de la faculté de s'étend
	853. Presse hydraulique. -Pascal, mettant à profit l'incompressibilité presque absolue des liquides et leur p1·opriété de répa1·tii-tles pressions en tous sens, a inventé la pres�e hydrau
	-
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	lique (fig. 7 40), qni n1nltiplie dans le rapport des surfaces du grand à celle du petit piston l'effort exercé sui· celui-ci, et per
	-

	.. 
	1net d'obtenir des pressions extrê1ne1ncnt considérables, sans autre perte occasionnée par le frottement que celle due à la 
	pression de la garniture des pistons, ete, par suitee, avec une supériorité énorn1e sur les presses à coine, à vis, dont nous avons parlé plus haut. Le 1nouvement à imprimer pour faire agir cet opérateur est un mouvement alternatif de Ja tige du piston. 
	lîn ho1nme pouvant facilement exer-
	Fig. i-10. 
	Fig. i-10. 
	cer un etiort correspondant à un poids de 30 kil. pou1·rae, à l'aide d'un levier de longueur convenable, exercer un effort de 300 kil.; et, si la surface du petit piston 0 de celle du grand, il pt·oduit·a ainsi sur la surface du grand piston et, par suite entre les plateaux, un effort de 
	est , Ł 

	ao,ooo kilogrnn1mes. 
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	DEUXIÈl\lE CLASSE. 
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	864. Les li1nes (g. 741) de toute espèce constituent l'organe par excellence de ce n1ode .de tl'avail, qui, n'enlevant à la fois 
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	Fig. ;.11. 
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	que de petites quantités de 1natière par l'action des petits tranchants <le grand nombre de petits coins for1nés par les dents dont 
	53 
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	leur surface est garniea, per1net d'obtenir lt's formes cherchées, pa1· une direction convenable de leur action , la n1ain dirigeant la li1ne pour Ja faire agir à l'endroit voulu. 
	Leurs for1nes extérieuresa, leu1-s tailles, ,·<nient avec Ja forme qu'il s'agit d'obtenir, avec le degré de pt·éeision à atteindre dans _ le d1·essage. 
	Le grand défaut de la lime est d'être un outil coùtenx dans son emploia, tant parce que, d'après son 1node d'action, son travail est lent, que parce que c'est un outil qui ne peut se repasser, s' affûter, que par suite la moindre usure le n1et hors de service. 
	La taille des H1neso, qui forme autant de dents qui déchirent la surface du corpsa, doit être en 1·apport avec la dureté <ln corps sur lequel on opère, et la rapidité du iravail à effectuer suivant l'état plus ou 1noins avancé du t1·avail de dressage. L'écartement des dents doit être eu rapport avec la sécl,eresse du corps, pour que la lhne ne s'empâte pas. C'est d'après ces considérations qu'on emploie la ràpe pour le bois; pour l'ivoire l'écouenne, qni n'est taillée que clans un sens, e.stafortnéede t
	Les parties saillantes de la lime peuYent être re1nplacées cruelquefois par des grains d'un corps dur. Ainsi le grèse, composé de g1·ains très-durs agglon1érés dans une masse 1noins résistante, forn1e une espèce de Jin1e et ren1plit le n1ê1ne effet dans certaines opét·ations. C'est ainsi que le grès sert à affùter les outi1s. 
	Le grès en poudre, l' é1neri, servcn t à roder les surfaces. Si on place du grès entre denx surfaces de marb1·e et qu'on les pro• mène l'une sui· rautre sous une certaine pressiona, les parties saillantes des surfaces se roderont sous l'effet du 1nouve1nent horizontal hnprin1é à unŁ des surfaces. C'est encore ainsi qne le g1·ès pressé par une laine d'acier se1·t pou1· scier les pierres. 
	.. 

	L'émeri se1t de 1nème à poli1· l'acier tt·en1pé; la surface qui le reçoit doit être assez tendre, en étain , par exemple, pour que 
	'

	Figure
	l\lAC HIN ES-OUTILS. 
	l'émeri s'incruste et ne soit pas chassé par l'impuJsion de la pièce que l'on promène sur la surface. Nous verrons ci-après l'emploi de ]a poudre de diamant poor produire le même effet. 
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	855. Un cylindre portant des saillies très-dures est la disposition généralen1ent employée pour effectuer circulairen1ent un travail analogue à celui de la lime. Telles sont les meules d'acier taillées co1ume les Jin1cs sur leur circonférence, qui servent à forn1er les pointes des aiguilles. 
	Les piles à papier, qui ]acèrent le papier au moyen de James 
	placées stu· les circonférences d'un cyJindre et qui le déchirent en 
	le comprimttnt entre leu1· circonférence et un plan im1nobilee, 
	constituent un outil de ce genre. 
	Le grès constiteue naturellement un appareil analogue extrê
	mement précieux, parce .qu'il per1net de repasser les tranchants 
	en acier trempé en usant la surface de l'acier. On l'èmploie sous 
	forme de n1eules que fon fait mouvoir
	autour d'on axe et contre la circon
	férence desquelles on applique l'objet 
	en acier, pa1· la partie que 1 'on veut 
	nser. 
	Le 1nouvement de rotation est très
	favorable à l'intensité d'action de l'in
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	termédiaire qui agit sur Je corps dur, 
	b 
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	\\IJ par la facilité que l'on éprouve à l'ob
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	tenir avec une grande vitesse d'où 
	\· 

	,. ,.
	··' ! 
	,1 
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	1·ésulte l'accroisse1uent d'effet. C'est 
	Fig. 742. 
	ainsi qu'il est employé pour tailler les cristaux à l'aide de sable fin (fig. 742). 
	En disposant de l'émeri en poudre sur une meule en étain, on agit très-bien sur l'acier tre1npé, et en s'en servant Łur le > dresse ainsi des pièces plates avec précision. 
	plat
	on 

	Enfine, en e1nployant de l'égdsée, du diamant en poudre, on 
	53. 
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	836 LIVRE QUA. TRIÈ)IE. attaque le diamant et on met à nu les plans du cJivage. Ce moyen est même le seul qui puisse seL\'Îl' à tailleL' le diamante, le corps le plus dur de ceux sur lesquels on opère, et qui par suite ne peut êti·e attaqué par aucune substance moins dure que lnie, et ne peut être attaqué pa1· lui-1nême, par nn corps d'égale dureté,
	'

	• qu'autant que la ,·itesse et la répétition de l'action Yiennent accroitre l'usure infiniment petite qui a lieu à chaque instant. 
	Tout le travail de lapidaire repose sui· l'emploi de la roue dite touret et d'une poudre tt·ès-dure. C'est pa1· des p1·océdé.s se1nblables <Ill'on perce des pie1·rcs fines pour en faire des filiè1·ese, en leur donnant une vitesse de rotation de 5 à 6,000 tours par 1ninute, et pressant un petit foret qui vient appliquer contre elles successiYement de petites parcelles de diamant en suspensiondans une goutte d'huile déposée à leur surface. (Voir FILIJ�RES en pierres fines, Dictionnaire de.ç a.'rts et -nianu
	866. Il est un gen1·e de polissage qui, san8 enlever de matière d'une 1naniè1·e sensible, est destiné à donner à un corps de l'éclato, clu poli. Cet effet résulte du frottement, sous une certaine pressione, d'un col'ps dur, parfaite1nent poli, exempt de toute arête qui puisse p1·ocluirc une rayu1·e sur le corps à polir.
	C'est surtout par un n1ouvcn1eut rectiligne alternatif qu'on produit cet effet, qui a pour but de boucher tous les pores, de replier toutes les facettes qui ne réfléchiraient pas la lumière. L'inst1·u1nent en os, en corne pour les substances 1nolles, en agate, en acier tre1npé poul' les substances dures, prend di vers noms et différentes formes en raison de celles du corps à travailler: tels sont les polissoirs, les brunissoirs, etc. 
	Toutes les poudres dtn·es et très-fines, l'é1neri, le verre pilé, la ponce, etc., polissent les corps durs contre lesquels on les fait frotter. Pour les corps de faibles dimensions, on emploie souvent des tonneaux que l'on fait tourner autour de leur axe après les avoh· remplis de ces poudres et du corps à polir. 
	l\IACH INES-OUTILS. 
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	outils agissant pnr dl,·IMlon. 
	outils agissant pnr dl,·IMlon. 
	857. Les opérateurs qui agissent par division sont formés de substances dures et doivent leurs propriétés à leurs tranchants 
	, 
	ou arêtes en coin , fo1·mées par la rencontre de deux plans. Etu
	-

	dions d'abord conunent agit le coin, base de tous les tranchants, pour en déduire les principes applicables aux divers cas 
	. 

	cle Ja pratique. 
	Le coin est un prisme triangulaire qui , introduit par l'une 
	de ses a1·ètes entre deux obstacles, exerce latéralement des ef
	forts qui tendent à les écarter. L'arête par laqueJle le coin tend 
	às'enfoncer se no1nmc le trancllant du coin, les deux faces adja
	centes se no111meot les côtése, et la face opposée la tête. 
	C'est sur cette face qu'on exerce l'effol't nécessaire pour déter
	miner l'enfoncement du coin. Soit P une fo1·ce perpendiculaire à 
	la tête dn coin, cherchons les efforts qui en résultent contre les 
	deux obstacles perpendiculairen1ent aux côtés. 
	. . 

	Par la direction de Ja puissance P (fig. 743) et perpendiculai
	-

	rcn1ent aux arêtes du coin , faisons p passer une section MN O : \a ligne 
	1\I 
	N 

	Ł MN représentera la tête du coine, et 
	.A les lignes i\I O et NO les deux côtés.
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	D'un point A pris sur la direction de
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	Ja puissance, abaissons deux perpen
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	Ł G diculaires AB, AC sur Jes côtés ŁfO,
	) 
	NO ; prenons AD qui représente en 
	1 

	Flg. 743. 
	Flg. 743. 
	grandeur et en direction la force P, et 
	.

	achevons le para11élogramine ABCD. 
	La puissance P, représentée pat· AD, se décompose1·a en deux autres Q et R, représentées par An et AC, qui cxprüneront les efforts exercés perpencleiculaire1nent aux côtés M 0, NO. On aura donce: p: Q: R com1ne AD: AB: AC ou BD, c'est-à-dire comme les t1·ois côtés du triangle ABD. 
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	liais ce triangle est se1nblable au triangle l\1 NO, aux côtés duquel ses tL·ois cotés sont perpendiculaires, 
	donc P : Q : R : : l\f N : l\10 : NO,c'est-à-dire que, la. puissance étant représentée par ['.t tête du coin, les deuxforces qui en 1·és·ultent perpendic1tlaire·n1ent aux côtés sel'ont représentées pa·r ces côtés eux-111.ênies. 
	Si le t1·iangle MN O est isocèle, les deux forces R et Qsont égales, et la puissance P est à l'une d'elles com1ne la longueur ·de la tète du coin est à un des côtés, qu'on peut nommer dans . ce cas lalongueur du coin. 
	Donc, l'avantage du coin est qu'en diminuant sa tète on peut avec des efforts ordinaires yaincre des résistances considérables, ou clix fois, cent fois plus g1·andes, selon que la tète est le -dixièn1e ou le centièn1e du côté. 
	Mais il en résulte qne le fa•otte1nent augmente rapide1nent avecl'acuité de l'angle du coin, con1me nous l'avons vu déjà d'aprèsla valeur c1ue nous avons calculée (livre II, art. 364) , oü nous avons cité un exeinple dans lequel le frottement absorbait les deux tiers du travail utile. Le travail du f1·ottcn1cnt vient ditniminuer celui que peut faire le coin en détl'uisant la cohésion quiréunit les parties du corps qu'il tend à écarter. 
	Le chc Joue un grand rôle dans l'emploi des outils coupants lorsqu'ils sont mus à Ja n1ain, qui devient n1inime lorsqu'ils sont 1nus n1écanique1nent, que par suite on peut leur applique1· des pressions convenables, eu égard à la résistance à sur1nonter,sans les destructions de travail produites pat· le choc, les déformations,. les vibrations qu'il engendre.
	Ł

	858. On emploie en généi-al deux coins, deux systèn1es d'affûtagepour les outils tranchants : le pretnier est le fermoh· forn1é pa1· là réunion de deux biseaux courts for1nant un angle obtus :servant en général pour débiter rapide1nent de grandes quantités-de matière parun t1·avail grossier, tout en conservant une granderésistance, c'est l'affût des haches, des burins à buriner, etc.; le ·second estcelui duciseau affùté avec un seul biseau, sous un angleplus aigu,-pour agir avec de n1oindres efforts et obt
	-
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	faces plus réguliè1·ese. Mais avant de passer aux divers cas de leur cn1ploie, il iJnporte de parler de la nature physique <le l'outil que nous ayons considéré jusqu'ici comme un coin 111athén1atique ayant une résistance indéfinie. 
	8-59. C'est toujou1·s en acier que l'on fabrique les tranchants tous -les outils destinés à entaillet· les corps. Chacun sait que l'acier possède la propriété d'être dut·ci par la tren1pe, c'est-à-dire par un refroidissement brusque. L'acier tre1npé devient extrê1nement dur pal' la tre1npe, plus dur que presque toutes les n1atières à travailler et que lui-1nên1e avant la trempee: aussi peut-on employer l'acier tren1pé à fai1·e des outils d'acier non tre1npés, qui, lorsqu'ils auront subi la 1uên1e opératio
	de 

	· 
	On ne rend dur, dans un outil, que la portion qui doit attaquer Ja 1natière à t1·availler; le reste n'étant pas trempé prése.nte une plus grande résistancee, et .µe risque pas de se casser. La pat·tie tre1npée, quoique plus dure que le corps qu'eJle attaque, s'use toujours : aussi doit-on pouvoir la réparer avec facilité. Un outil n'est parfait qu'à cette conditione, et toute disposition tendant à atteindre plus co1nplétement ce but pour un outil sera un perfectionnement réel. 
	Le grès possède la propriété précieuse d'attaquer l'acier tren1pé; ainsi que nous l'avons dit, c'est à l'aide de meules en grès tournant d'un mouvement continu qu'on affûte le taillant des outils, qui doivent être disposé�, autant que possible, de manière à être
	• 
	affûtés facilement. 
	Les outils dont les tranchants ne forment pas des. surfaces lanes d'une certaine étendue sont des outils imparfaitse; quand elles sont usées, il faut les rejeter ou les fabriquer de nouveaue, c'est-à-dire détreruper d'abo1·d l'acier, et l'on sait que l'acier décarburé, et sa nature moléculairee, sa résistance modifiée d'une n1anière très-fâcheuse par la répétition de semblables opérations. 
	p
	est 
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	Quan(l les outils sont d'assez g1·ancle dimension, il est avantageux de faire le corps en fer, et d'ajuster des tranchants en acier fonduo, là où la dureté est nécessaire. Ce cas se présente dans Jes cisailJes; il est alors facile d'affûter les parties qui travaillent, et de les reinplacer quand elles viennent à se briser. Dans beaucoup de petits outils, on soude l'acier à l'extrémité cl'un eorps en fer. 
	860. 
	860. 
	860. 
	L'angle du tranchant d'un ciseau est lhnité su1·tout par la résistance du corps sur lequel on opère l'incision. La p�nétration n lieu d'autant plus facilement que le tranchant est plus aigu et par suite le dos plus étroit pour une 1nê1ne hauteur; la force qui pousse le burin n'est plus employée en aussi grande quantité à refoule1· de chaque côté le corps sur lequel on opère, mais un tranchant trop aigu se recourbe on s'égrène, suivant la dureté de la tre1npe, en agissant sui· un corps dur. Pour une matière
	° 


	861. 
	861. 
	L� quantité de travail absorbée par les frottements augmente énormément relativement à celle qui est utilisée à mesure que l'angle clu coin devient plus aigu t puisque la pression sur les faces augmente, étant à lapuissance dans le rapport de la longueur des faces à la largeur de la tête du coin). On Ja dilninue en faisant diminue1· le coefficient du frottement!, c'est-à-dire en donnant un grand poli aux outils et en frottant les tranchants avec des substances grasses, comme le fait f1·éque1nn1ent l'ouvri
	· 


	862. 
	862. 
	L'outil agissant en forçant paron 1nouvement le corps1noins dur que lni sur lequel on opère à se déplacer, si le tranchant de l'outil est aigu et poussé en avant avec une force suffisante, tel que le burin du graveur ou le burin àburiner (fig. 744) du mécanicien, il enlèvera des copeaux à la surface du corps.Dans le cas de corps fibreux, de bois, par exemple, il est utile de donner aux trancbaüts un double mouve1nent rectiligne en les faisant mouvoir dans le sens de la longueur en mêinc temps 
	.s
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	841 
	que l'on presse sur le tranchant. Celui-ci, formé d'une série de dents extrêmement fines, coupe les fibres en pénétrant les pores du bois, le travail ayance beaucoup, bien qu'on n'ait besoin que développer de faibles efforts. C'est ainsi que 1;'c1nploient Je couteau, le rasoir, etc. (fig. i45). 
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	Fig. ;4,;_ 
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	Fig. 744. 

	Pour que Je tranchant agisse, con1mc on vient de le voir, par l'effet d'un seul 1nouve1nent rectiligne, on courbe la lame, ainsi qu'on Je fait pour les sabresu, d'où résulte le double effet décrit ci-dessus. On construit ainsi la plane (fig. 746), outil tranchant qui se manie à deux n1ainsu, et quiu, destiné à obtenir des surfaces courbes, est également concave dans le sens transversal, comme doivent être les lames qui doivent recevoir un mouvement de rotation en coupant. 
	863. Du mode d'opéret· des tranchants snr les corps fibreux perpendiculairement aux fibres, il résulte que leur action. peut augmentée pour débiter plus vite, en rendant plus sensibles
	être 

	· 
	· 
	Jes petites dents dont ils sont formés, 

	__ en les rendant discontinues; on les
	•
	•
	. 
	} 

	forn1e alors d'une succession de petits 
	. 
	coins dont le tranchant est dirigé successivement vers la droite ou vers la gauche. Telle est Ja scie (fig. 147) , composée généralement de dents de forn1e triangulaire, de coins dont la 
	Figure
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	Fig. 747. 
	face inférieure est inclinée vers le tran
	chant, quelquefois en forme de crochet, taillés dans une lame 
	d'acier tendue dans une monture. 
	• 
	• 
	• 
	84-2 LIYRE QU A TRIÈ:\IE. 
	Pour que cette laine n'éprouYC pas trop de résistance pru· le fi·ottcrncnt des parties latérales préalablen1ent entaillées, on écarte les dents alternativen1ent à dt·oitc et à gauche pour qu'elles produisent une fente plus épaisse que la lame. Cet éca1·te1nent est la voie de Ja scie. 
	C'est surtout sur les corps fibreux que la scie opère avec avantage. Les petits chocs successifs des dents diYisent les fibres en faisant dépasser à cl1acune d'elles la lilnite d'élasticitée, tandis que leur ensemble résisterait souvent de 1nanière à rendre nulle l'action d'un ciseau. 
	864. Nous ne nous s01n1nes occupé jusqu'ici que des tranchants en eux-mêmes, sans tenir con1pte des 1nouvements nécessaires pour les faire agir, en ne considérant que des 1nouye1nents élé1nentah·es que nous rencontrons dans quelques outils silnples. Nous avons 1naintenant à étudier l'action des tranchants lorsqu'on leu1· donne les divers 1nouven1ents possibles, systèn1es qui constituent les 1nachines-outils lorsque les 1nouve1nents sont iJnprhnés 1nécnnique1nent; car celles-ci ne sont autre chose que des s
	-

	Les 1nouven1ents élé1nentaires qui peuvent être i1npritnés 1nécanique1nent à un tranchant 1·ésultaut toujours de systè1nes de l'ordre du levier, du tour ou du plan, nous allons les passer en 
	1·evue successiven1ent dans cet ord1·e, qui comprend1·a tous les moyens d'obtenir les formes nécessaires à la pratique, ces formes étant nécessairement siJuples, des surfaces planes, cylind1·iqncs. 
	• 

	865. Action des tranchants. -Nous eut1·erons auparavant dans quelques détails sur la 1naniè1·e dont les tranchants doivent se présenter à la 1natière à travailler dans les machines-outils, sur les dispositions que )es ouvriers sa,·ent trouve1· et se trans1nettent par apprentissagee, 1nais qu'il a fallu analyser en détail pour 
	_e
	• 
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	appliquet· les outils à de1neure Sur les 111achines qui les mettent . action. L'inclinaison sous laquelle on présente l'outil à la n1atière n'est pas indifférente. 
	en 

	Soit un ciseau ABCD(fig. 748), terminé par le plan incliné CD, 
	chassé perpendiculail·e1uent à la surface LŁf pal' une forcet}"'. 
	et 

	Si Je tranchant C se trouve à l'extrémité de la face BC parallèle 
	force F, il est é,·ident que la résistance Q contre cette face 
	à 
	la 

	d'abord rnoindre que la résistance R exercée contre la face in-
	est

	P 
	B J A 
	• 
	Figure
	_, 

	Fig. 7 !8. 
	Fig. 7 !8. 
	clinée CD; car, d'après ce que nons avons vu pour le coin, l'une 
	�st proportionnelle à l'enfoncement de Cau-dessous de ML, et l'autre à CD. Il résulte de là que le ciseau tendra à marchervers la gauche plutôt que vers la droite, et qu'après un petit enfouceinent il cessera d'avancer. �lais alors l'ou,-rier ne manque pas de retourne1· l'insti·ument, la face BC en a1·rièret, puis il enlève la partie refoulée en inclinant légèrement et en faisant mordre le t1·anchant de façon que la nouvelJe face inférieure éprouve à son ·tour une résistance moind1·e. Ces deux opérations s
	Pour le travail des métaux, le principe fondamental posé par le constructeur anglais Nasmytht, c'est que l'outil doit être disposé de façon que son extt·émité voisine de la surface attaquée for1ne a,·ec celle-ci l'angle le plus petit possible. C'est d'après principe que sont façonnés les outils en forn1e de crochet voit dans nombre de machines-outils. 
	ce 
	que 
	l'on 

	La position de la face extl'ê1ne de l'outil étant déterminée d'aŁ près le principe précédent, le tranchant doit avoir l'angle conve
	-

	Ll\'llll QUATIIIF.llll. 
	11.1bleentralsondelatfffi•tancedelat11oatlfflàtra•ailler,ceq11I eondulttsomcntipratiquc•uné,ldcmtnlt!l1t!atf11N:ta11térieu,.., eommeton i., ..oit our.la figure 149. 11 esttd•I• que, Ili latf..:e anlé•leumOO l'outil ttall à anglo dro;t a,ec la s11d1>œAta1t11q..er, llnaf�rnltt•• .. ·tt••""'•dcstmolkuleldetmé111l,q .. eg,,,.Uerettcn• 1<,,ortlco molttlllcs m poosel<m; Il 11e coupttall pas. ll'uo autm C<'lt<!,1ISODanglctr1a111mpalgutn:lat1,0111c11tlllatn'alm.n..,i 
	1surmonttt,latpolnteseralltbk!ut<}ttNNnpu,eto,t l'outlltl>ondeton,·lce. l.a MtermluaUon de œt angle c.11 est Importante. Poo• l'aclcr,t21•nttunctolcurtcon,·cn.oble. 
	'7d0
	n ·· 
	,• : 
	l.1 ftgun, montm comment peutt.., con,lruln un outil a3an1 tout.,.i...tqu:,litésrequlses,tc"est•à•dln:kltque 1'angtcC�J)t90II llff-pttit,tcttl'anglelhCt"'t"'Pporta,·eclat"'-'l1t.,needelat1<1h
	•t11nttilnl\alller. 
	Cetdernltttanglcdoitt!Unherdel'upfrlenee,i,arlltestdé1cr111lntpartpl111leurocondll10111;tain1il'outllttloit,éporerlceopoau cttl'cn.....,lcrtaŁMtqu'il n ététdélllcht. 
	-

	Si/nt la IArgeu•duttnmehant,•tl'fpalS11Wtduteopeau,la rni1tal>C,:\ au moun,mcnt de l'ouUI pou....a !tm n,p�nth per uncup..,..londelatf<>nnetAl+JJ1,1,letseeoodlermetoetrapporUnt à l'l!Dl'Odlen,eut du ""P"u, l'lnellnaLson 111-i,·e de,, th'mcnutdotlatpetltettpaiMcu•t•esttproport!onn,11eta11t,am!de l'épol!sfflr, oornme 1111110 rnl•to-i la llulon; elle <1e,·1t11t eonsldénible qunnd le eopœa en ipaill et l• ltn•cltl do la m•-
	Cette rclntlon lndlque, en nilson d,. eo,,ffieionts A et B, pn,portlounclstl'unàlnteohllslon, l'autre à latmall&lbllltédutméllll àtran,llcr,qu'lltext1tetdan1teba(1t1,etcastunetttrta\nettp111Mtui 
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	de copeau plus convenable que toutes les autl'es pour l'écono1nie de Ja force 1notrice. 
	En effet, soit à enleve1· une épaisseur 2e, si l'on enlève successivement deux épaisseurs égales à e , Ja force employée est 
	2
	t!gale à 2 At+ 2 Bte, et si l'on opère en une seule fois à At+ 4 Bte
	2 

	• 
	La force nécessail'e pour enleve1· la 1nê1ne épaisseur de métal en deux fois est donc n1oindre que celle nécessaire pour l'enlever en une fois, si l'on a: 2ut+ 2Bte<A t + 4Bte, ou A.<2eBe:, 
	A
	2
	2 

	oue> (t). Posons e= + v; la force nécessaire pour deux 
	2 
	A
	'l 
	A
	B

	2 B· 2 
	. 

	opérations devient 2A.t + 2 Bt (:p, +v) =3 A.t"1-2Btv pour une 
	seule At +4Bt ( ;Ł +v) = 3 A t + 4 B t v, et la différence 
	• est 2B tv. 
	Si au lieu de la relation ( t) on avait une relation in Yerse, la différence serait de signe différent, d'où la conclusion indiquée ci-dessus qu'il existe pour chaque substan_ce une valeu1· de e plus avantageuse que toute autre au point de vue de la force 111otrice consonnnée par la 1nachine-outil . 
	• 
	Epaisseur de l'outil. -L'outil doit avoh· une épaisseur large-
	ment suffisante, dans le sens du chernin qu'il a à parcourir. S'il peut obéir aux pressions exercées, il b1·01.,te, écorche le 1nétal en ,•ibrant. Cette condition essentieJJe est trop souvent négligée. 
	,�f01.1ven1ents des outils. -Passons maintenant aux divers n1ouve1nents qu'on peut donnet· aux outils et qui se rapportent natu-'u
	· 
	relle1ncnt aux systèn1es levier, tout· et plan. 


	l\IOU VEMENT CIRCULAIRE ALTERNATIF. 
	l\IOU VEMENT CIRCULAIRE ALTERNATIF. 
	866. Systè111e levier. -Les ciseaux et cisailles (fig. i50) constituent l'outil principal de cette division, et se composent de deux tranchants se 1nouvant pa1· un circulaire alternatif. La pa1·tie essentielle de leur disposition, c'est que la partie opérant le travail soit for1née de deux pièces d'acier à biseau exté
	mouven1ent 
	-


	8.i6 LIVRE QU ATReIÈllE. 
	8.i6 LIVRE QU ATReIÈllE. 
	rieur ou à angle droit pour les substances très-dures qui se men-vent en c9ntact l'une avec l'autre, de telle sorte qu'un corps placé entre les deux lan1es, appuyé sur un tranchant et pressé par l'autre, se trouve coupé 
	Figure

	par leur n1ouvement. 
	par leur n1ouvement. 
	L'effort de la résistance étant généra-
	/

	lement t1·ès-grand relativement à celui de la puissance, la longueur du bras de 

	,:.:,_Ł:::olŁ':,:,
	,:.:,_Ł:::olŁ':,:,
	:=:=::::),,..
	rv
	.



	, Ł
	-
	-


	Fig. 750. 
	levier de celle-ci, on plus générale1nent le che1nin parcouru pa1· le point d'application du systè1ne qui donne le mouvement, devra être considérable relative1nent à celui des mâchoires des cisaillese. 
	quand il s'agit cl'efforts considérables. Il en est ainsi pour la cisaille à 1nétaux, 1nachinc-outil dont un des tranehants est 11111 à l'aide d'un systèn1e 1nécanique, un excentrique par exen1ple. 
	)lOUYEŁlENT CIRCULA.IRE. 
	)lOUYEŁlENT CIRCULA.IRE. 
	867. Systènw tour. -Les outils tranchants dont nous avons parlé plus hnut peuvent la plupart être transformése.on disposés de telle sorte que leu1· travail puisse s'opérer au moyen d'un 1nouvement circulaire continu. 
	Des laines t1·auchantes disposées sur une inclinaison convennblee, dans le sens des génératrices d'un cylindre, forment un outil tranchant qui agit par un n1ouve1nent de 1·otation. Tels sont la râpe, au 1noycn de laquelle on réduit la betteraYe en pulpet1·ès-finc (fig. 75 l), le rabot circulai'l·e qui sert à dresser les bois ,lans certaines 1nachines. 
	/ 

	Fig. 751. Fig. 752. Fil, 753. 
	Fig. 751. Fig. 752. Fil, 753. 
	Si on juxtapose deux cylindres d'acier par leurs arêtes tran
	-

	Figure
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	chantes ou rectangulaires, on obtient une cisaille (fig. 7 52) agissant par un 1nouve1nent circulah·e continu. Les taillants des trousses de fenderie sont des cisailles continues de ce genre. 
	En taillant· en for1ne de dents la circonférence d'une plaque circulaire de tôle d'acier trempé, on obtient Ja scie circulaire, outil extrême1nent avantageux à cause de la continuité ùe son action et dont J'e1nploi s'accroît chaque jour. On leur donne à l'aide d'engrenages une vitesse au rno,ins de 3 à 6 1nètres à la circonférence, et qui s'élève quelquefois à 8 ou 900 tours par seconde. 
	868. Action intérieure.-}'orets, tarières, vrilles.-Pour perce1· 
	des trous dans les pièces, on emploie des outils auxquels on donne en 1nê1ne tcn1ps qu'nn 1nouve1nent circulaire une pression suffisante suivant leur longueur, et dont l'extrémité est formée de plans inclinés qui enlèvent le corps en Je coupant et font ainsi place pour pénétrer plus avant. La figure 154 représente les dispositions du foret, 
	destiné dans Ja disposition de la figure à être mû par un archet, qui l'est souvent par un ,Hbrequin. 
	et 

	Pour le bois, on en1ploie les nlèches (fig. 755) qui, ayant un 
	tranchant fin , une cuiller creuse, .enlèvent la n1atière avec rapidité. Enfin les vrilles et quelques tarières pénètrent par une pointe formant le son1met d'une vis conique ou 1nieux d'une sur
	1 
	1 

	i t 
	face héliçoïdale, forn1e qui convient 
	Figure

	... ..... ' ···-r'\ 
	cssentiellc1nent pour produire Je double effet caractéristique de ces outils. Le 
	Fig. 755. 

	n1ou,·ement de pénétration à travers fibres du bois est ainsi très-facile, et les rebords de la cavité qui pern1ettent de loger et porter à l'extérieur les parties coupées ngrandissent et régularisent Je trou par l'action de leur bord tl'anchant .u. 
	les 

	LI V RE QG.\ TRIÈl\lE. 
	La perfection du tra,,ail de ce3 outils est de produire un t1·ou cylind1·ique dont les génératrices soient parfaitement rectilignes, sans aucune déviation. 
	Nous citerons une disposition de foret due à 1\1. Collas (fig. 7 56). Ce foret,foriné clans une petite tige cylindl'iqnc et comp1·enant un peu pins de la 1noi
	-

	Figure
	tié du cylind1·eo, est pe1·cé d'un petit 
	Fig. '75G. 
	trou au centre. Les ll·anchants produits pat· les faces rectilignes enleYant <lu inétal, tandis que le centre n'est pas attaqué, il se produit en cette partie une petite aiguille de métal qui guide le foret et s'oppose à sa déviation. 
	Souvent un effet analogne est produit en adaptant au foret diamétral, à double taillant, un centre, qui est guidé par un trou de petite diJnension, préalable1nent pel'cé. I .. a pression exercée sur le fo1·et déte1·mine l'action du tranchant, l'opérationde percer résultant toujours d'un double n1onven1cnt circulaire et rectiligne; par suite toute machine-outil qui peut servir pourcette opération doit posséder ce double 1nou"ement, co1n1ne nous le Yerrons bientot. 
	869. En entaillant la surface d'un solide de révolution qui se 1neut autour d'un axe, de 1nanière que les arêtes for1nent des tranchants qui agissent , on obtient les outils désignés sons le non1 générique defraises (fig. i 53), dont re1nploi est très-fréc1uent aujourd'hui. Coniques et agissant dans Je sens de leur axe, elles servent à produire c1cs cavités de cette forme; cylindriques et agissant laté1·alen1ent, elles servent à fo1·1ner des rainures dont la section a la 1nê1ne forme que la génératricedroit
	successivcmc.nt

	et d1·esset· des surfaces. 
	870. Action exlerieure. -Quelques systèmes spéciaux peuventagirdans quelques cas rares sur l'extérieur des corps, tuais il n'est de général pour façonner ceux-ci que l'e1nploi du tour, du 1nouvement circulaire du corps que nous allons exa1niner. 
	tion 
	tion 
	tion 
	a 
	lieu 
	et 
	l'outil. 
	Le corps à tra

	vailler 
	vailler 
	mû 
	avec 
	une 
	grande vitessea, 

	dont la masse fait volanta, et cela sans 
	dont la masse fait volanta, et cela sans 

	résistances passives notables, est placé 
	résistances passives notables, est placé 

	sur 
	sur 
	le 
	tour 
	dans 
	des 
	conditions 
	qui 

	u--=-ŁŁŁ-==Łtid 
	u--=-ŁŁŁ-==Łtid 
	rendent Je travail facile, et qui font de cette machine la base essentielle du 

	Fig. 71>7. 
	Fig. 71>7. 
	1noindre atelier de mécanicien. 
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	1'ravail du corps 1111î circulairenient. -Les tours (fig. 757) constituent un 1node d'opérer particulier, obtenu avec des outils fixes agissant sui· le corps à travailler auquel on imprime un monvement circulaire. 1'andis qu'en général c'est l'outil qui avance et la pièce qni reste fixea, dans le tour la pièce en mouvement, rencontrant l'outil fixe, laisse sur celui-ci les parties qui excèdent le cercle con1pris entre l'axe autour duquel la rota
	Les moyens de communiquer à la pièce un mouvement ch·culaire continu ou alternatif, sont ceux décrits dans les sections précédentes pour produire un se1nblable mouvement. La pièce à tourner étant po1·tée sur ]es deux pointes du tour, dont l'une reçoit un mouvement de rotation continua, est rendue solidaire de celle-ci à l'aide d'un anneau portant une saillie et monté à vis en un point intermédiah·e, dit toc, et est mis en relation avec l'arbre au moyen d'une autre partie saillante 1nontée sur la parcylindr
	.: 
	tie 
	du 

	burin à raxe de rotation. 
	du 

	La ,,itesse du tour doit être en rapport avec la résistance du 
	métal. Voici les vitesses que l'on donne généralementa: 
	Pour la fonte douce, o,075 par secondea; 
	m

	Pour la fonte dure, o,020 par seconde; 
	m

	m
	Pour le fer, om, 120 à o, t50 par seconde; 
	Pour le cuivre jaune et le bronze, une beaucoup plus grande. 
	51 
	Figure

	LI\TRE QU A TRIÈ:\fE. 
	LI\TRE QU A TRIÈ:\fE. 
	Nous allons ,·oit· bientôt con1n1ent le tout· se transfor1ne en machine-outil très-con1plète et d'un emploi bien fréquent dans les ateliers de const1·uction, à l'aide du support à chariot. 
	)1 0 U Y E ".\l EN T R E C TI LI G N E ET S U IVAN T li Ł E C O {j RB E. 
	)1 0 U Y E ".\l EN T R E C TI LI G N E ET S U IVAN T li Ł E C O {j RB E. 
	87 t . Systè1ne plan. -Mouve111ent ·rectiligne. -Pour dresser le bois dans le sens des fibres et obtenir des surfaces plates, on en1ploie le rabot (fig. 7 -58), qui est for1né d'un fer de ciseau incliné pour couper et di,,iser les fib1·es du bois, guidé pa1· un prisme de bois dans une ouve1·turc duquel il est montéo, qu'il dépasse d'une petite quantité, et avec lequel il est assen1blé par la p1·ession d'un coin. l,a face de ce p1·isme, s'appliquant sur la 
	Fig. 758· 

	Figure
	surface à dresser, e1npêche le ciseau de pénétrer à des profondeurs irrégulières et plus g1·andes que lasaillie de fer, qui ne peut attaque1· ainsi que les parties qui s'élèvent au-dessus de la surface 
	à obtenir. 
	L'inclinaison du fer est <l'autant inoindre que le rabot doit débiter davantageo: aussi est-elle de 43 à 50 degrés pour les varlopes et den1i-varlopes (rabots longs), qui se1·vent à con11nencer le travail, et de so à S5 degrés pour les rabots qui set·vent pourles bois noueux. 
	Le fer du rabot prencl deux positions distinctes, est atrùté de deux manières différentes suivant qu'on ,·eut enleYer de 1ninces eopeaux ou faire des rainures dans le bois. Pour le pre1nier objet, le tranchant c'oest en avant (fig. 759), et la face c' d' couchée en 
	• I. Ł { ,,( ./' 
	Fig. 769. 
	arrière. Dans le second cas, pour faire une rainure profonde et étroite, l'outil est retourné et )a face cd occupe une position an
	-
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	térieure et presque verticale. Dans cee· dernier cas le fer ne tend 
	plus à s'engager comn1e dans le premier; Ja face cd, par la grande 
	résistance qu'elle rencontree, teud à releYer l'outil. 
	Le fer du rabot aussi bien que sa semelle (la surface inférieure 
	du prisn1e) peuvent prendre des for1nes diverses pour produire 
	des surfaces cylindriques, des 1uotdures de tout g-enre, dont la 
	section sera la 111ên1e que celle du fer du rabot ; il prend alors Je . non1 de bouvet, etc. 
	Pour dresser des surfaces plates de fer, de fonte, etc., on peut 
	employer le bt1,rin pour faire disparaitre les saillies, en frappant 
	la tête avec le 1narteau, et la main servant de guide-plan pour 
	obtenir des surfaces planes. Mais quelle que soit l'habileté de 
	l'ou,Tier, l'action du burin chassé à coups de n1a1·teau est né
	cessairement variable , et la surface qui sera ainsi dressée ne 
	saurait êt1·e plate ; condition qui, étant le point de départ de 
	tous les asse1nblages, doit p1·esque toujours être re1nplie avec une 
	gl'ande précision. Ł.\.ussi faut-il l'eprendre avee la lhue les surfaces 
	•
	dressées au uurin, ce qui cause un t1·avail Jong et coüteux, et encore ne peut-on être certain d'obtenir ainsi que des surfaces de peu d'étendue. 
	872. Rabot mkanique ou 11u�chtne àraboter. -Il semble aujourd'hui que c'était chose assez naturelle que de chercher à faire mouvoir un ciseau en ligne dt·oite par des systèmes assez puissants pour qu'il pût dresser une surface 1nétallique, cou1n1e Je rabot poussé à la main le fait pour le bois. Cependant ce n'est que depuis que les ad1nirablcs résultats obtenus par le support à chariot du tour ont fait con1prend1·e la possibilité d'obtenir de semblables mouvements et conduit à la combinaison des diverses 
	faire 

	est une des applications les plus utiles du principe de glisse-
	C'

	l 
	r-

	Ll\'llll Q[ATHltJlli. 
	mo11t, 1/1<k pril<Ci�, eo111111e di..,nl IN Anglais, ..,r lequel il1 fout an,c grandetrai!kln Nposertout� La oombiw,i&On d� ruochfnesoutlls. 
	Cesmaehinett(fig.t7611)toonslstcnttent"nttrainaet"'°'"'ant•ur dtslsl'idestparallèltoett•u<1•>elestadopto'tuuei�auq11ioetrneul l"'-ns,eru.J,,menl d"nnc petit,;, <1u11.ntlté i, l"aldctd"une ü1 à la fin de chaq"" oounc, les propriétk de 14 maehlue ""ullllnttainsl, on rénllté, ,Je deuJ< ruou,-emcnls roctiligne,, � 11ngle drQll. I.e cbeou n"11ttaqunnt qu"uoo fail,lc époi..,ur,�t 1urtnut 11� 110u,nBl �n<lr;,tpe11dantt�hlflqt1Ctœurse,t1,rod11i.,.11ttl"'rt•uitetunetwrfoce nl'œsaalrcment plate, opère uec racllitf. 
	Figure
	Il ,·a Mns dl,.,qu"un •yst�rnetd"emhraya� recUligoe,aoa!oguc ,\ <S:u� que 11ou1t11.rnn• étuditl au U,·re 111,.,,,,...,,,..._1re poortrans(oronerletrnou,·cmentt"°nt!nnde !,,tpoulie molcl«en un n,o,,,.-cment rectiligne alternatif el �ndr,: ,..,tte mad,ineoolll oorupll'tn»eut autoruntlque; eelle r;:préoe,1!« ourtla Ogure pourtfo.in,toompn,ndretletprlneipotdetce.t"°ns1,uct10H,�II ..,. mou,·ements de deux mauh·ellcs, mflis ee 1yuime n'est employé qoo dau de (l<'li\J a Miers. Xoo1 a,·001 dormé •ull>i, 
	• 
	:\IACHINES-O UT ILS. 
	liv1·e II, le systè,ne e1uployé par ,vhit,vorth pour fait·e retourner l'outil, afin d'utiliser Je t1:avail du ciseau au retour co1n1ne à l'nJler. 
	En donnant au ciseau un n1ouve1nent Yertical alternatif à l'aide 
	<l'une bielle ou d'une excentrique, on construit les niachines à 
	niortaiser, qui fonctionnent d'après les 1nêmes principes. 
	Enfin en donnant à la pièce qui est fixée ent1·e les supports du chariot 1nobile un mouve1nent de rotation inte1·1nittent, on produit des cvlindres cannelés. Les cannelures sont évide1nment en
	., 
	noinbre cor1·espondant aux temps de repos produits pendant la 
	rotation d'une circonférence entière. 
	On peut 1nême ainsi p1·oduire des cylindres en faisant tourner la pièce d'une très-minime quantité à chaque course, de manière que chaque 1nouve1nent du burin engendre une génératt·ice rectiligne
	._, 
	873. Scie. -La scie forme, par un 1nouve1nent rectiligne 
	donné au châssis dans lequel elle est inontée, un système n1écanique qui sert à débiter le bois. Nous devons citer ici cet emploi des tranchants discontinusu, tout à fait de même ordre que le travail du rabot dont nous venons de parler. 
	Dans les scieries 1nécaniques l'�xpérience a 1nontré que Ja vitesse 1noycnne du châssis portant la scie, et auquel est in1primé un n1ouve1nent rectiligne alternatif, doit être de 1ru,28 par seconde; celle du chariot qui porte la pièce dépend de l'épaisseur de la pièce à débiter; la surface du sciage doit être d'environ 86 cent. carrés par seconde. 
	Disons qu'on a fait, dans ces derniers tcinps, de la scie un outil bien parfait pour obtenir en bois toutes les surfaces àgénératrices rectilignes, en la construisant à l'aide d'une bande d'acier continue, semblable à une courroie sans fin qui se meut sui· deux poulies et fonctionne avec une vitesse de 1o à 15 mètres par seconde. 
	874. i1louve111ent suivant une courbe. -Pour fabriquer les pas héliçoïclaux vis, sur l'en1ploi desquels reposent presque tous les asseinblages cles pièces métalliques, on c1nploie la filière et le 
	de 
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	taraud. Ces outils, co1nposés de tranchants qui attaquent la 1natière suivant une ligne héliçoïdale, peuvent être co1nposés cl'un seul fer dont le mouYen1ent convenable résulte de la disposition de l'outil guidé par les filets héliçoïdaux déjà forn1és; telles sont les filières à bois, et 1nên1e certaines filières nouvelles en inétal,dans lesquelles des burins convenablement placés coupent le métal. Ce n'est pas la disposition généralement employée. 
	815. Filière.-La figure 761 représente lafilière simple formée d'une plaque d'acier dans laquelle on a pratiqué des trous. Après les a,·oir filetés au 1noyen d'un taraud, on leu1· a donné des arêtes en p1·atiquant des sillons, qui rendent tranchantes les arètes dŁ filets et leur permettent de creuser la tige cylindrique qu'on y fait entrer, et à laquelle on donne un 1nouvement de rotation. 
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	Fig. 761. Fig. 762. 
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	Dans les.filières doubles (fig. 762) , ces arêtes font pa1·tie d'une fraction d'éc1·ou ( ce qui pern1et d'en repasser les su1·faces extérieures par un all'ùtage) qui se n1onte dans un châssis. Des Yis de 
	pression permettent de les serrer. Le pas de la tige se for1ne pat· le dou hie mouven1ent de rotation, et de haut en bas de la filière, celle-ci étant guidée pa1· le filet déjà co1nn1eneŁ. 
	876. Taraud (fig. 763). -Le taraud qui sert. à fileter les écrous n'est autre 
	Figure
	Fig. 763. 
	chose qu'une vis en acier trempé sur laquelle on a abattu des pans ou creusé des rainurŁ qui rendent coupants les angles des filets. On 
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	con1mence le travail pat· des tarauds toujours du mê1ne pasu, mais rendus coniques en enlevant extérieurement partie du n1étal et entrant dans le trou percé au centre de l'éct·ou, de dia1nètre 1noindre que celui qu'il doit avoil· finalement; on termine par des tarauds cylindriques. 
	CO)IBINA.ISON DU SYSTÈJIE TOliR ET DU SYSTÈME PLAN. 
	CO)IBINA.ISON DU SYSTÈJIE TOliR ET DU SYSTÈME PLAN. 
	877. Tour.-Le tour (fig. 757) re1uplit dans les arts mécaniques une place extrêmen1ent importante, en permettant d'exécuter avec facilité les surfaces cylindriques.A l'inverse des autres machines-outils, ainsi que nous l'avons dit, c'est au corps sur lequel on effectue un travail que le mouvement est imprimé, 
	• l'outil devant rester en repos. Il devient par suite facile d'assujettir l'outil à prendre au besoin certains mouvements. Pat· les mêmes raisons que nous avons données pour montrer tout l'avantage qu'on retirait de l� machine à rabotet· d'un systè1ne qui, limitant la course de l'outil, 
	ne Jui perinet pas de s'engager au delà d'un point dont le 1nouvement décrit la surface plate qu'il s'agit d'obtenir; de même on a trouvé un grand aYantagc à employer sur Je tou1· le support à chariot (fig. 764), qui consiste en un train formé de deux pièces super
	Figure
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	Fig. 764. 
	posées portant chacone un guide rec-tiligne une vis et une manivelleu, pouvant communiquer un double 1nouvement 1-ectiligne à angles droits à un burin fixé à la partie supérieure. 
	Si donc on fait mouvoh· celui-ci paralluèlement à l'axe, le cylindre for1né niosi sera pa1·faite1nent régulier (sauf l'usure de l'outil , sensible en proportion de la résistance qu'on lui fait sur1nonter), puis faisant engager l'outil par l'effet de la disposition qui pern1et de lui donner un 1nouve1nent cle progression vers l'axe ccntt·al , l'opération rccon1n1ence jusqu'à ce que le corps tou1·né soit amené au dia1nètre voulu. 
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	consiste en un systè1ne p1·opre à donner au cylindre à fileter un double mouvement de rotation et de transport entre ses supports.IAe centre de cet a1·bre correspond au centre d'une pièce de forme conyenable pour recevoil· les coussinets d'une filière. 
	879. Le tou1· fournit encore un autre moyen de c1·cuser des vis, et s'en1ploie surtout pour fabriquer les tarauds. Pour cela on présente it la surface de la pièce 1nontée sur le toua· nn crochet de forme dentée appelée peigne (fig. 767), destiné à creuser simultanén1ent plusieurs dents, et on donne à la pièce uu n1ouvement de p1·ogression eu rendant 1nobiles les pointes de_ tour, en faisant passer l'une d'elles, dont la sur-
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	face est filetée, sur un écrou fixe dont 
	face est filetée, sur un écrou fixe dont 
	le pas règle la p1·ogression de la pièce 
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	1nachine-outil pour fabrîc1uer des vis 
	1nachine-outil pour fabrîc1uer des vis 
	1nachine-outil pour fabrîc1uer des vis 
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	étant le tour à fileter dont nous ve

	Fig. 767. 
	nons de parle1· ci-dessus. 
	880. Les outils produisant un•Ł action intérieure aux corps, les 
	forets pour percer, les fraises, les alésoirset�., outre le mouven1cnt principal de rotationo, sont disposés pol1r produire en mèn1e ten1ps ou reçoivent de l'ouvrier un mol1,·ement rectiligne de translation. Cc double mouven1ent peût être facilement réalisé par une disposition mécanique, eon1me nous l'avons déjà dit, par ltne co1nbinaison dn système tour et du systèn1e pJan , soit en donnant un mouvement de translation à la pièce qui porteles coussinets guides du mouvement circulait·e, soit en laissant à c
	> 
	.

	Telle est la n1achine à percer de ,vhit,Yorth clont nous avons donné (fig. 570) l'ingénieux systèn1e de 1nonve1uent de l'outil, pa1·tic essentielle de cette n1achine, et que l'on co1npléte1·a presque entièrement si l'on y joint un systèn1e _de co1nn1unication et d'accélé1·ation à volonté du nionvement. 
	88 t. Alésoir. -La construction des machines à vapen1· n'ét.ait 
	• 
	MACHIŁES-OUTILS. 
	pas possible sans l'invention d'une n1achine-outil pouvant servit· à dresse1· parfaite1nent l'intérieur des cylindres 1nétalliques dans lesquels se 1neut le piston. On y est parvenu pat· une imitation du support à chariot du tour, en établissant de véritables tours portant les ciseaux et permettant au ciseau de glisser en ligne droite tout en prenant le mouve1nent circulaire. Et comn1e ce n1ouvement rectiligne doit être exccssive1nent lent pour obtenir un travail très-précis, une .surface bien unie, surtout
	Nous donnons (fig. 768) l'élévation d'un fort bel alésoir vertical (plus convenable qu'un alésoir horizontal pour les très-gros cylindres, qui tendent à s·ovaliser par leut· poids), construit pa1· MM. Stéhelin et Cie, de flitchwiller. 
	Tout le système est placé près d'on mur à la partie supérieure duquel se trouve un support B portànt un coussinet maintenant le haut de l'arbre F. Cet arbre, à la partie inférieut·eu, porte un pivotue qui repose dans une cnlpaudine a située au-dessous d'une grande plac1ue en fonte A placée au niveau du sol_ de l'ntelier; l'arbre est encore soutenu par un support d boulonné sur cette plaque. Cet arbre, dont le diamètre est de 30 centimètresu, est ainsi fixé d'une manière très-solide, condition fort in1portan
	car 
	co1n

	pourrait e1nployer pour diminuer la vitesse du moteur. 
	L'arbre tournant porte les axes de deux roues dentées: la roue supérieure a ses dents engagées dans la couronne fixe P Q, e en hélice à l'intérieur, agissant con1me une -vis sans fin, faisant avancer d'une dent par totir seulementu. Cette faible vitesse, réduite encore par nn pignon, est transmise à la roue der;itée O, 
	taillé
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	qui engrtoo par un pignon aw• une ŁrtmaîllŁre •1ui ,;1t,,e lei 
	Figure
	dt11.1 tringles •M, qultfont rorpo avec tll•, d il'aldc de ct1 triugle,letplalclutporl<H>oti1N,1ultprodultl'ali!sliŁ. 
	I.e mounment de n>Ution qui produit le tra,·all det cloeuux suh·ant uM section elrtulalre, o:omblné a,·.,i le mou•·•=m mcUligne tlff-lent qui délemliM la 1u1:ttSSlon doi ttt� optrauon 1urttoutestlest1Cttlomtdetlathlou1turtdutcyUndre, permet donetd'C1ltdre5$ertp11rrsltc1ne11ttl'lntkkur, 
	882. .U«Aiu â/mdn lut,..,..,, ,ltŁgr-e,..Ł. -Dans la n,a
	-

	.IIACHlŁE5--0UT!LS. 
	Si ••uoiteton fait tourner Ill rouetd'onctcertaloetl'racllonde cln:uoft'ffilœ I"'' lç mm••·cment de la platc-formo sur lar1ucllc ellctreposeetsurla,1ue\led,stdi>i•l<>ns<'On,·enobll'Sll<l1'\tlrMtts 
	Figure
	il"onuu,outalllM1tM1c"<.'CUi,cmenttoukslr1dentsdelatroue. 
	Xou, o,·oo, donnŁ, lil-re JI, le •i·•tème di,-i .. ortqul Ł•met d"obtellirtouUldlvhlon ii l"aldedo la •l• tongcnt,,,et P4rtuite poartletc11Jdestl'OlltStd"..,gren•r;etqultn"ulgro1t,1u'uut11ombr,;, limitŁ do dh"lilo11,, d'ex;,uier k, plotcau, la plate-forme po!ntt'e quitost,..:C-itttpourttc,utt,.1,,r,tah>Sitqu,etooust,·enoostde let,·<Hr. 
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	883. Engrenages héliçoïdaux. -Pout· tailleL' des engt·enages héliçoïùaux, le burin guidé en ligue d1·oite doit êtt·e substitué à la fraise. Le chariot porte-outil ayant un 1,1ouYen1eut ,·ertical , le plateau diviseµr sur lequel est 1nontée la roue à di,,iser doit prendre en mè1ne temps un 1nouvcment horizontal, en raison de l'inclinaison de l'hélice. C'est ce que l'on obtient en faisant presser par le porte-outil, à l'aide d'un galet un plan convena-· blement incliné, qui fait 1nouvoir le plateau diviseu1· 
	La grande difficulté de ces 1nachines à tailler est la forn1ation des roues d'angle à dents héliçoïdales, car la courbe de la dent est une hélice qui s'incline de plus en plus à1nesure qu'elle passesur des cercles de plus en plus petits. Un habile constructeur, 
	M. Deshayes, a résolu le prob]è1nc en ajoutant au-dessus du plan incliné dont il vient d'êtt·e question, une courbe en forme de virgule allongée, qui reçoit son 1nouvement d'un second galet 
	' 
	porté fgalc1ncnt par le chariot. Cette courbe déter1ninée exaete1nent, est une développante d'hélice. Le mouvement simultané des deux plans înrlinés se transmet par un mouven1ent différentiel d'engrenage au plateau diviseu�, et donne à la roue le 1nouvement nécessaire. 
	-

	•owvemeni rŁUllgne des organes possédant le monTement de rotation. -To11rs composés. 
	884. On obtient des résultats curieux lorsque le monven1ent rectiligne con1biné avec le mouvement circulaire est produit non pas en dehors de la pièce tournante, mais dans le mand1·in 1nême 
	qui la supporte. Les courbes qui sont alors décrites par un point fixe, par un outil c1ui vient presser sur le mandt·in, participent nécessaire1nent des deux 1nouvements produits dans son intérieur. 
	. 

	885. Tour ovale ou elliptique. -On appelle ainsi un tout· étudié par Léonard de Vinci, garni d'un mandrin particulier, quiper1net d'obtenir un ovale au lieu d'un cercle pour une 1nème position de l'outil qui coupe ou presse la n1atière sur laquelle on 
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	opf-re, car c"est le plus sou,·ent pour agir par emboutissage, 1>0urpn,dul..,edespltte!cn mftnlpeuépais,equcefoetooro,alee11t cmplo)é. 
	r..e11eflgu,.,,.e770eà 11Jereprés-,ntenteleemandrineo.-ale monté sureleene,edL1eto11r,ebl':!ll"needoetonr,eetel"uttntriqlHlemontée ildcmeuree1ur!aepoupéeautfoeuredueto11r(flg.e1;0)e11'cmpo!dw Pfl• l"asscmblnge ,ln mundrine, l"arb.., d11 tour J>ll"&mt à lnl\"er!! uueeminureelpn1tiquéeedan1el"exœntrique. 
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	(aceanténeureedeett m11ndrineeste11nechariotegli1S11.11te9lt. maln1
	teouec11tn: ,leox guldeseeteporb11tl11,·ise,aiila.1teh$11rel&E1•"-'II" !le place 1-e mu11drin de bolŁ qui doit )!Orler la p;,,,ree, (açonner. 
	►:ofln le chariotee,;t assemblée �,L-e l"ucentrique, dooteoneraJt nrltr l"cxrootrlclleeà l'aide des ,i1edc S(lllS u11POS1!e111, m',e1111 nw_yen de fieux guides montés il ,·is, paMllot dans des rainures 
	fig. 171) qui déterminent, loŁue se produit le 111011,·enw,nt de rotation, ,on mouŁenll'ntede progresi!on en raison de ru. «ntrlclléedu guide. 
	llee!ltefaeileedc 9"' rendre compte deelaenetul'llede Ł .-oorbe a1nsl produite. En cll"ct, !"outil plŁ<:'<\ à nne dlstŁnee p d11 centre produll'!lil 11n ttrde de rll)OD phi le mandrin oo portait pH de 
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	pièce glissante; p =JJ serait l'équation polaire de ce cercle. Mais par l'effet de la véritable excentrique circulaire dont l'excentricité est r, située sut· le nez du tour, le mandrin s'écarte d'une distanceer cos. <d pour une rotation <,>, à partir du point initial déterminé par la position de la pièce excentrique, et l'on a : 
	p== +2r cos. <J>, 
	p 

	c'est-à-dh·e un ovale dont le petit axe est 2 pet le grand 2p +2r, analogue à une ellipse quant à l'aspect général, 1nais sans en 
	être une, l'équation d'une ellipse étant p = Ł , c'est-à
	p 
	-

	1 e cos. <,> 
	dire très-différente. 
	On obtient donc ainsie, par l'effet du double n1ouvement, le tracé d'une courbe ovale sur un plan fixe, ce qui est intéressant encore an point de vue du tracé des courbes, et cela sans n1ouYen1cnt direct du plfln sur lequel s'effectue le tracé qui eût pet·n1is, par le principe de Ja rep1·ésentation des mouvements (art. 565), d'y arriver par l'étude de l'exce'(ltrique circulaire, comn1e le 1nouvement rectiligne du plan peut conduire au tracé de la sinusoïde au moyen du mouvement de la bielle. 
	886. 11/andrin excentriue. -Les propriétés particulières du tour ovale rt'sultent de celles de l'excentrique circulaire qui fonctionne dans son intélieur, c'est-à-dire du petit mouven1ent rectiligne qui y est produit. En variant la loi de ce mouven1ent,ses directions, on doit étend1·e ce genre de propriétés. 
	q

	C'estcequ'onobtient au moyen du mandrin excentrique, c'està-dire d'un support propre à dresser des surfaces plates, composé an lieu d'une seule pièce, de deux pouvant glisser l'nne sur l'autre au n1oyen de guides convenables, permettant de la déplacer entre deux rotations. Par suite de cette disposition, tout pointde ]a pièce à t1·availler décrira, autou1· d'un point fixe d'un outil, des cercles disposés de 1nanières variées, et permettant par leurs répétitions et intersections multiples de produire cer
	Nous décrirons le 1nandrin excentrique Je pins co1nplet dû à 
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	M. 1 par sontgrnnd nombre detdivi,îon•, per"'ct detmul1lp!ierŁanco11ptl,:stœrcle-.,detle1tdi1poserd'équerre,de. 
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	..\H'C œlle disposi!ion on pouml obtenir, par le ruOU\ement dobt,isk,tdc•tséries rectilignes de œrclcstr1p11œ!ltd"unetmani�re qucleon,1ue, En olfct, l"oulil étanttplncitour le support à eharlot, traee1urlasurfueedute<1rpstmontétsurletm,ndrinordinuir1: maintenu par 111,119, un ttrdc <!ont le ra�on est la distaocc de sa polntc A l"u;c du tour. l.orstdonct<1u"on re,atmnrl"hertletchariotd'unctccrtainequanlilt<,untnLL1reeerclctocmb!ab� au premier""'" enrore tracé, el on aura ainsi A .-olonü dMI so'riO'I �c c
	S!ton fait tourner ln roue plact'Ł ,,.,Łtmandrin d'une certaine quantitl!,lcmémeelld5Cprodulrat8Uirnnttunetautrellgnetdrolte lraeéetàlat5<1rt.cedutcorp11, fai11n11tu·eetlatpremlèretuntnngŁ !1uelconque, untnngletdroiltl"'rtcxeml'le. 
	Si on ftablltt"" rn"ndrln !oui à r.it eomplet, c"c;&t,à-dlre 
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	formé d'un doubl�chaeiot ma,in:u,·ré par deux ,·i. qui oe recou,.:ut ct dcn:1monw.1nent11 dreulalreo,ou ponrra ,·arl<:rhcaucoop =dlspooitioo,. 
	F..uflo, sl l'un fait co IOrte qut: lei mou.-cment, de rotatlon oe produi.,cnt l"'• une W!llmunlcatiou do rom,o dentl:a! mur.5 par rue mil.me du tour, 11 ,., réi11!1era la pofiiibilité d<: vrodllin, le trac<! de oourl""' éplcyclold.oles cemme an'l' ln plume de 
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	Jochertdet$Urfnl'll!ltpfooes 011 lég,rement mn.-e!<est{entt'almnt 
	appnycrtl'outil par un ttssort), 
	La pièœ kant montée •11• un mandrin placé à J'extr,!mité 
	de l'arl,..,T, ttocontre l'ontll coupant monté surtie support à 
	chariot. Les poolffl C, H, Ml lieu d",!tre fl!<hs au banc comme 
	,J,11,. les IDUMI otd!nalres, de$Ctndent entre les dcu!< Jumelles du 
	hnnc JUS<[u'au pied où elles sont n!uoics i, un 8.lO parallèle il 
	œluitdutourtottqnlttournotsurdcni:tph·obl. 
	Un mom·cmcnt d"05eîllallon esl c,omn,uniqué à ]"ne par de.-; . métallique,. Ces rosettet ,ont pŁs par J'e.Łtn!mlM 
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	de la pll-eet,. (munie d'un petit rouleau) gfüS11nt dam une coulige portée 1iar une barre triangulall"<l m ptu·all<'le .l l"ue, montéoil l"eitn!mlti d"un ,upport ,,ourbe. Quand l"arbre tourne, loa sallllu el l<'lll cn,ux de 1� rotelte en prise s"appllqumt �ur le roulell.utdo11ttl"uetnetpcutt1etMpli,œr;iiartsuitc,tc'c&t!'audntour et du MU CIi qui prend uh moH,ement otelllatoire. Cet eD"ettesttll5.'luNltpartuntforttreuorttqultfoltttoujourstp!ff5trtla C08eltctcontretlatroulettct11.tCclle-cltpcuttglissertletl
	11 est bien clair qoo !"outil pl1lœ 6 rextrt'mltŁ du to11r, •ur le 5UpporttA chnrlot, tr..ecra dtl$ lignes dont la forme dépendra de la JU1ture dea mou,·eniwts qui fŁnnent d"étrelndiqués. 
	1.1\"IŒ O_lliAT!lljrn•:. 
	On rnrle le• dCM!ns <1u"ou .,eut ol,t"ni,ŁH:clc•tm.'mesr.-tt,. cn lcstfüisanltloutuer un pnu snr ]',.,ctqui ],s traw""'• La figure 71ij est ohu:uuc nins.i. f:"c;;l une ,....,, à Y!11gt-qualtt. s.,illic•, l"ontilta1oŁI èl<' amené il la 1Ł»ilio11 t-on,·cr,able poor trac't'r hsœondc ligne, ontatfaittto,,rner IR rosette de 1/4 de S<lillictou 1j9r, de la clreonffrcuc.:,. et det'"Ł"'" pour ll'i c.iur-bts 
	-
	l,.e;; .,.,u,tx-.tquitn'.'5111tcnt dotcrstcomhlw,isonst10nltdcstC<1nchoid"" dcte<ll""td"" l'U>Clt'-"',tc·c,\.i1·dirctdc-.tcourbcstdontles "'-J'OD! ,·ecteutJ (en l"" rnpJ�>rtm,t au •i·stè,11c des coordonnt'es 1>0laires) l<llll nugmell!l,s ou dimln11és<l'1111(•<1uantité <"OIL&lant�. fü.1ell'eltl"ot1lil ètimtllxéA unctdl,tanœtddctfnxe,letroulcnutn /, uoetdistanccR de cc mfmc e<otre, H étant !e rayo" du ""rele µ,usant µ,or le creux dctlatrourhctlctplu,trn1>11ro<hétdutrei,1re, p,,r,11eUMt il l'ue de rcprntdro o
	1=d+1 (.,)-ll. 
	88/1. l'our employer k, tour à gnillocher à grucr ŁŁ ,nrtn"" d0 
	uutŁyli11<lre,l'o,1lil n'"'"t plu, plac-étw1111ne &Urtla llgun,,il ruutlul foi,...,tfairel/Ł tlc!Our,ettc'esttda.o•lcocn•detl"ueque se produit t,, mou,·emeot allemŁtir, pat l'acUon de rMettn qui 
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	portent des ondes sur leut· plat. C'est sur ces ondes qu'agit la pièce n. Ce pt·océdé a fourni de granclcs ressources à l'i1npression snt· étoffes. 
	889. Tour à portrait. -Le tour à portrait, inventé pat· Hulot, se compose de deux poupées de tout· parallèles. L'arbre de chacune cle ces poupées porte une roue dentée engrenant avec une mê1nc vis sans fint; ces roues étant égales, les \'itesses angulaires des deux al'hres seront les 1nê1nes; et si l'on place le n1odèle au <.'enti·e d'un plateau 1nonté sur le pren1icr arbre, et lan1atière àtravaille!' sui· le plateau monté sut· le second arbre, ils feront un tour entier dans le 1nê1nc te1nps. 
	Si on place 1naintcnant de,·ant ce svstè1nc un appareil sein
	-

	blable à celui décrit déjà (art. 579), co1nposé d'une ba1Te articulée 
	par un genou de Cardan à son ext1·é111ité, d'une to.uclœ et d'un 
	hnrin, il suffira évidenuncnt, les poupées du tou1· étant en 1nou
	,·c1ncutt, de fail'e appliquer la touche contre le inodèle à l'aide 
	d'un ressort, et de donner à l'cxtrérrlité de la bat"rc, pat· une 
	co1n1nunication convenable, un mouYc1nent de progression pour 
	que la touche partant du centre du 1nodèlc le pa1·courc entiè1·e
	-

	1nent. Alors le burin placé sur la n1è1ne barre produira une 
	surface se1nblable à celle du modèle dans la 1natière à travailler, 
	dont toutes les di1nensions seront ho1nologues à celles du mo
	dèle dans le rapport des distances de la touche et du burin au 
	cenh·c du 1uouvernent de la barre. Les deux surfaces sont par
	courues par des volutes très-serrées qui se confondent avec Ja 
	surface 1nê1nc. 
	Le tour à portrait ne s'applique c1u'aux inédailles et bas-reliefs petites ditnensions, dont la surface ne présente que des plans inclinés sur celui de la barre. Nous avons vu com,nent M. Collas avait résolu la question pout· lo cas des rondes-bosses ( \'Oir livre IJ, 
	de 

	Cornbinaisons de 1nou.venients). 
	·

	I,c tour à portrait a rendu de grands services à beaucoup d'artistes, et surtout aux g1·a \'Curs en 1né<laillcs, en leu1· pcr1nettan t effectuer leur travail snr des 1nodèlcs de grandeur suffisante pour y exécuter tons les détails (d'abord en rire, puis en bronze;. 
	d'

	• 
	LIVRE QU.ATRIÈ!\IE. 
	et de les reproduire ensuite n1athématiquement sur des coins de la plus petite dimension. 
	La difficulté d'obtenir par ce mode de travail des formes se1nblables à un modèle en ronde-bosse donné lorsqu'il s'agit de produire un grand nombre de pièces semblables en matières résistantes, résulte de la difficulté de faire couper un outil sous des inclinaisons différentes sui,·ant la forme de la surface. Un outil d'acier est bientôt mis hors de serrice dans le travail du bois. Le diamant bien 1nonté est la substance qui a donné les meilleurs résultats pour le travail des corps durs. 
	Artifact
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	890. L'étude détaillée des 01·gnnes des rr,achines, objet de cet ouvrage, n1ct à la disposition de toute personne qui vent coinbiner une n1achine, les 1noyens d'y parvenir avec facilité dans le plus grand no1nbre des cas de la pratique. On ne doit pas conclure de cette proposition qne laco1nbinaison des n1achines n'exige qu'une application des principes de la ciné1natique. Ce que donne la cinématique, ce sont en quelque sorte les lignes géo1nétriques des machines. Il reste à déterminer par la théorie de l
	Enfin, indépendamment de l'invention, de la co1nbinaison nouvelle d'organes déjà connus, il y a dans l'établisse1nent d'une machine, dans l'architecture des machines conune dans Ja construction des édificest, une question de goù.t, un sentiment des meilleures dispositions à employer entre plusieurs également pos• sibles fournies par la science, qui est en quelqne sorte innée et se développe par l'exercice de cette faculté. 
	Quoi qu'il en soit, la science qui indique les divers organes qu'il est possible d'employer dans chaque cast, et permet de les co1nparer entre eux pour déteru1iner ceux dont l'en1ploi sera 
	-
	87i DE LA COlf POSITION 
	87i DE LA COlf POSITION 
	Je plus avantageux, est évidemment capitale. Nous allons le prouver par quelques exen1ples, recommandant aux jeunes ingénieurs l'exercice qui consiste à composer ainsi des machines par un travail inverse de la déc�mposition, qui nous a permis J'analyse des organes élémentaires des 1nachines. On acquerra ainsi la faculté de combiner des 1nachines, ce qui est un art qui peut s·acquérir, sans que cette observation diniinuc en rien le 1nérite des con1binaisons de génie. 
	891. Soit, par exemple, à constt·uire une scierie à bois. Cc qui doit êt1·e d'abord considéréo, comme nous l'avons souvent répétéo, c'est l'outil, l'opérateur. Suiyant qu'il s'agit d'une Ecic circulaire, d'une scie. continue (forn1ée d'un ruban d'acier scn1blablc à une courroie sans fin), ou d'une scie ne pouvant opérer que par un mouven1ent rectiligne alternatif, le 1nouvcment à donner à l'outil sel'a différent. Bornons-nous à cc, dernie1· cas, les deux autres étant les plus simples; c'est d'ailleurs celui
	-

	En général, Je mouvement de ropérateur déterminé dont il s'agira d'utiliser Je travail, d'une roue hŁ·draulique, par exemple, étant circulaire continu, imprimera le mou,·en1ent 1·ectiligne 
	G 
	Figure
	Fig. i7J. 
	altrrnatif au châssis convenablement guidé que porte la scit' à l'aide d'un des moyens propres à tlansforn1cr le mouvc1nent cir• 
	'
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	eulaire continu en rectiligne alternatif, d'une bielle et d'une 1naniYelle, quelquefois d'une bielle et d'un balancier mû pnr la roue. Quant au bois, il doit se mouvoir d'un 1nouve1nent de }lrogression rectiligne discontinu, ayant lieu après chaque passage de Ja scie. On obtient cet effet à l'aide d'une grande roue dentée qui tourne, pour chaque passage de la scie, d'un n1ên1e non1bre de dents, ù l'aide de l'organe dit dent de cllien, décrit précédcn1n1ent; l'action ünprimée par le 1nouyement alternatif 
	-

	Que l'on co1npare ces principes som1naires de l'établissement des scieries, avec des scieries bien construites (voir Sc1E, Dictionuaire des arts et 1nanuf actures) , et on verra que chaque cas n ·est qu'une application fort peu modifiée des principes exposés <'i� dessus. 
	Dans chaque cas encore, il reste à déter1nine1· les din1ensions des organes de con1n1unication de 1nouvement pour obtenir la Yitesse conYenable de l'outilu, celle du récepteur étant donnée. :\fais ceci n'est qu'une application dit·ecte des principes exposés ci-dessus. 
	892. Nous prendrons pour second exemple celui de Ja 1nachinc à vapeur, ce qui nous permettra d'indiquer faci1e1nent les diYers systè1nes adoptés, qui ne diffèrent en général que par des moyens de co1n1nunication cle mouvc111ent. 
	Nous aYons ,·u que l'organe initial , le récepteur, était nécessairen1ent doué d'un mouvement rectiligne alternatif; que le système con1posé d'un corps de pon1pe et d'un piston constituait seul un récepteur eon\·enable au point de vue de la trans1nission à un éle1nent de 1nachinc, du travail incorporé dans la vapeur par l'action du feu. 
	Si le n1ouve1nent de l'opérateur doit être rectiligne alternatif, il peut suffire de rendre solidaires la tige du piston et l'opérateur, .soit directc1uent, soit par l'intermédiaire d'un balancier. Telles sont les 1nachines à vapeur appliquées à quelques n1achines-outil!I, telles que le martean-pilon; aux po1npes d'épuise1neut, etc. 
	8i4 DE LA COl\IPOSITION 
	Quand le mouvement doit être circulaire continu, ou, ce qui est équivalent (si ce n'est dans le cas précédent), qu'il doit être quelconque, il faut alors produire d'abord le circulaire continu d'un axe de rotation pour, par une transformation secondaire, obtenh· le mouvement demandé. La nécessité de faire mou,·oir un axe de rotation à l'aide du mouvement alternatif exige l'emploi de la bielle et de la n1anivelle, étudié les avantages. D'autres moyens de transformation ponl'raient théoriquen1ent êtl'e empl
	systè.me dont nous avons 

	Dans tout ceci, nous avons supposé le corps de pompe fixe ; on peut le rendre n1obile sur un axeoet alors on a les machines oscillantes dans lesquelles le déplacement du corps de pompepermet à l'extrémité de la tige du piston d'agir directement sur une manivelle pour produire un mouvement de rotation. 
	., 

	Dans cette revue rapide, nous rencontrons tous les systèn1csde 1nachincs à vapeur qu'en1ploie l'industrie. 1 ° Jllacltines produisant le rnouvenient alterntetif. Action du piston directe ou par l'intermédiaire d'un balancier; 


	2° 11/acllines produisant le mouvement circulairea: 
	2° 11/acllines produisant le mouvement circulairea: 
	ŁŁ balancier et parallélogramme de Watt pour guider la tige du piston. -Bielle 
	et manivelle.
	A cylindre fixe. . . . 
	. 

	Sans balancier. -cou 1sses, g 1ss1 res, 
	A 11· ·è galets, etc., pour guider en ligne droite ln tige du piston.-Bielle et manivelle . 
	· 

	• 
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	-(Le remplace1nent d'un guide pa1· un autre équivalent et les modifications A cyJindre fixe ..u... 
	relatives de position des pièces, consti
	• 
	tuent les systèn1es particuliers des divers construucteurs. 
	Action directe de la tige du piston sur A cvlindre oscillant. l'axe de rotation, sans bielle intermé
	-

	diaire. 
	Pour les machines de cette seconde section, qui co1nprencl 
	toutes les machines à vapeur de l'industrie, sauf celles consacrées 
	aux épuise1nents, aux organes principaux dont nous venons de 
	parler viennent se joindre les organes accessoires que nous avons 
	étudiés : un volant pour régulariser les variations périodiques de 
	vitesseu, un régulateur à force centrifuge ou aut1·e pour propor
	tionner l'adn1ission de la vapeur à la résistance à vaincre, etc. 
	893. Nous ne donnerons pas ici d'autres exen1ples, car nous ,,oulons seulenient indiquer un genre d'exe1·cice capital pour bien posséder la cinématiqueu, à savoh·, de décomposer des machines et d'en recomposer pour un objet voulu, en analysant les divers 1nouvements , en traçant les courbes représentatives des vitesses. Nous a,,ons voulu montrer seulement combien les principes rendent facile l'étude des machines existantes; étude qui est surtout propre à rendre familièl'e la science des machines et à 
	. faire bien sentir les avantages de l' e1nploi des di vers organes; en 
	un mot, permet à chacun de progresser dans la science dont 
	nous nous sommes efforcé d'esquisser une pa1·tie. • 
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