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ENCYCLOPEDIE-RORET.

TOURNEUR.

TOME lit, OU SUPPLEMENT.



A VIS.

Le mérite des ouvrages de l'Encyclopèdie-Roret leur a
valu les honneurs de la traduction , de l'imitation et de la

contrefaçon. Pour distinguer ce volume, il portera, à t'a*

venir, la véritable signature de l'Editeur.



MANUELS-RORET.

NOUVEAU MANUEL COMPLET

DUTOURNEUR,
ou

TRAITÉ SIMPLIFIÉ DE CET ART,

D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR PLUSIEURS TOURNEURS
EXPÉRIMENTÉS.

TOME III, OU SUPPLÉMENT.

ub2lulua.
A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET,

RUE HAUTEFEUILLE, N" 10 BIS.
v 1843,





AVIS DE L'EDITEUR.

Notre intention est de donner suite à ce Sup-

plément, en recueillant avec soin dans toutes les

publications technologiques françaises et étran-

gères tout ce qui aura trait au perfectionnement

tde l'art du Tourneur. Nous faisons en consé-

quence appel aux amateurs, aux artistes et à tous
ceux qui peuvent se livrer aux longues et coû-

teuses expériences que les simples ouvriers ne
[peuvent faire. Nous espérons que cet appel sera
entendu, et qu'ils accueilleront notre demande

avec empressement en nous faisant parvenir les

procédés nouveaux, les découvertes, les amélio-

rations qui seront le fruit de leurs travaux, et



dont ils seraient flattés de gratifier le public tra-

vailleur.

Le nom de chaque personne sera religieuse-

ment conservé à la fin de chaque article, à moins

que l'auteur ne veuille garder l'anonyme.

Notre publication, tenue toujours au niveau

de l'état actuel des connaissances, rendra de

grands services, en faisant connaître aux ama-
teurs ainsi qu'aux ouvriers les procédés nou-
veaux.

Tous les envois devront être adressés à M. Ro-

RET, libraire, rue Hautefeuille, 10 bis, à Paris.



INTRODUCTION.

Nous avons voulu, en publiant ce supplément,

tenir nos lecteurs au courant des inventions et
améliorations qui ont enrichi l'art du Tourneur
depuis 1831. Par ce moyen, les anciens ouvrages
seront ramenés au courant de l'art. Car, tel est la

sort des meilleurs traités eux-mêmes, ils vieillis-

sent promptement; l'esprit inventif des artistes,
allant toujours en avant, laisse le livre en arrière.
C'est pour suivre le progrès dans sa marche ra-
pide, et pour ne point nous laisser dépasser, que
nous avons recueilli les matières qui font l'objet
de ce supplément, et que nous en publierons
ultérieurement la continuation. Nous commen-



cerons notre supplément par recueillir dans le

Technologistejournal mensuel jouissant d'une

renommée méritée, tout ce qui concerne l'art
du Tourneur, et particulièrement le travail de

M. Ibbetson sur les dessins qu'on peut produire

sur le tour excentrique à l'aide d'un support à

charriot de son invention. Nous copions mot à

mot l'ouvrage ayant eu un succès brillant en
Angleterre; nous l'offrons avec confiance à nos
lecteurs. Il en sera de même des autres articles

empruntés au Technologiste. Notre travail per-
sonnel sera signé de nous.

1 Le TECHNOLOGISTE, ou Archive* des progrèt de l'in-
dustrie française et étrangère, publié par une Société de

savants et de praticiens, sous la direction de M. MALEPEYRE.

Prix : 18 fr. par an pour Paris, et 21 fr. pour la province.

A la Librairie Encyclopedique de Boret, rue Haulefeuille,

no 10 bis.



MANUEL
ruTOURNEUR.

SBPPMNNT.

Modèles exécutés à l'aide du tour excentrique, ac-
compagnésd'instructions pratiques pour reproduire
des pièces analogues; par M. J.-H. IBBETSON.

Dans le travail qui va suiyre, on a adopté la marche
que voici :

lo Description d'un support à coulisse ;
2o Origine du chariot et observations sur les parties

nouvelles qu'il présente ;
3° Description détaillée de ce chariot ;
4° Modèles exécutés sur le tour excentrique, et

manière de les obtenir ;
5° Modèles obtenus à l'aide du chariot excentrique,

composé .et perfectionné par moi ;
6° Enfin, notice sur le chariot géométrique.

1° Support à coulisse.

La planche T,- n° 1, fig. 1, présente une vue per-
spective du support dont je me suis toujours servi ; il
est très-simplepeu volumineux, et aussi complet que
commode en tout ce qui concerne le tour excentrique.
Il a été construit par MM. Holtzapffel ; mais depuis que
je m'en sers, j'y ai fait plusieurs additions et perfec-
tionnements , et j'en ai beaucoup étendu la puissance
d'action mécanique.



Le plateau du support à coulisse, qu'on voit en A A,
est fixé sur l'établi du tour par une vis, à la manière
ordinaire ; BB est une pièce attachée à ce pied par
une tige passant dans une boîte en saillie ; au moyen
de la vis de pression a, placée sur le côté de ceLte
boîte, la tige est maintenue solidement, de manière
que BB se trouve à la hauteur voulue par rapport aux
jumelles du tour, et sous toutes les inclinaisons de-
mandées par rapport à l'arbre. CC glisse d'un bout à
l'autre de BB , et est mu et fixé à la place exigée par
la vis longitudinale, qu'on ne peut apercevoir dans le
dessin , mais dont on voit en b la manivelle qui sert à
la manœuvrer. DD glisse, en avant et en arrière, dans
la pièce CC, à angles droits avec BB. L'outil qui doit
faire le travail se loge dans la platine ee, et il y est
maintenu fixe par la vis à tête carrée qui traverse le
socle. A l'extrémité de la coulisse DD, sont deux vis
de rappel dd, servant à régler la profondeur et limi-

ter la taille de l'outil.
Les tranchants des outils sont façonnés triangulaires,

carrés, ronds, etc., suivant le goût et la fantaisie de
l'ouvrier. Pour tourner la surface de l'ivoire ou du
bois à laquelle je désire ajouter des ornements, je me
sers habituellement d'un outil à tranchant rond que
j'affûte à la main sur une pierre ; mais pour affûter mes
outils triangulaires, -carrés du plats, je me sers d'une
machine de MM. Holtzapffel, à l'aide de laquelle on
peut obtenir avec certitude l'angle de tranchant que
l'on désire, quel que soit cet angle. Cette machine à
dresser les oiitils angulaires est très-commode , si
même elle n'est pas tout-à-fait nécessaire pour que l'ou-
vrier puisse affûter son outil aussi souvent qu'il lui
plaît pendant qu'il travaille la pièce sur le tour. Sans
cette machine ou quelque autre du même genre, il ne
serait pas prudent à lui d'interrompre le travail pocr
affûter l'outil, dans la crainte d'altérer l'angle de l'ou-
til , et de gâter dès lors son ouvrage.



20 Le chariot.

Des chariots excentriques composés de divers mo-
dèles ont déjà paru dans le public ; il y a une descrip-
tion de l'un d'eux dans le Manuel du Tournent-, et
MM. Holtzapffel, et autres mécaniciens, en construi-
sent depuis longtemps. Celui que je vais décrire, dif-
fère essentiellement, dans la construction, de ceux
qui ont été connus jusqu'ici, et je l'offre comme infi-
niment plus puissant et comme un instrument que je
n'avais jamais livré à la publicité, ne l'ayant montré et
expliqué qu'à deux ou trois de mes anus.

Mon chariot excentrique composé, tel que je m'en
sers maintenant et qu'il est représenté dans la gravure
de la planche T, n° 1 (fig. 2), a été modifié plusieurs
fois avant d'arriver à cet état de perfection. Ces per-
fectionnements en ont beaucoup simplifié la construc-
tion et lui ont en même temps donné des moyens d'a-
justage et de production de quelques modèles qu'il
n'avait pas avant et que je n'ai vus à aucun chariot
excentrique, que je connaisse, quelque compliqué
qu'en fût le mécanisme. Au reste, je vais donner dJa-
bord une description de mon chariot, avec lequel j'ai
exécuté tous mes modèles; mais avant d'entrer dans
les détails de son état actuel, j'expliquerai les perfec-
tionnements dont j'ai parlé tout à l'heure.

Dans la planche T, no 1 (fig. 2), les deux pièces du
mouvement circulaire sont vues avec leurs cercles rap-
porteurs, divisés en quatre-vingt-seize, ainsi que les
roues d'engrenage à quatre-vingt-seize dents , avec
leur déclic.

Dans l'origine, ces deux pièces étaient divisées au-
trement; le bord de celle qui est le plus près de la
tête du tour (indiqué par L ), avait un rateau, sur le-
quel agissait une vis de tangente, et portait 288 divi-
sions ; tandis que le bord de l'autre pièce circulaire,
attaché à une seconde plaque de couche, était divisé
en quatre-vingt-seize dents, et marchait par déclic.



La vis tangente, qui agissait sur le bord, alors en L,
était fixée dans le manchon taraudé, comme l'est la
vis dd, et mobile sur l'une de ses extrémités comme
centre, et à l'autre était une griffe qui maintenait la
vis tangente sur le bord denté de la circonférence, ou
bien détachée de ce bord à volonté. La vis tangente
faisait donc ainsi les fonctions de déclic ; en même
temps, lorsqu'on tournait la vis, le cercle pouvait s'ar-
rêter au point voulu; un anneau de bronze fixé à la.
tête de la vis tangente, était divisé en cent parties, de
sorte que la faculté de division était fort grande. La
vis tangente agissant sur un râteau offre bien un sys-
tème complet, mais il y a, dans la pratique, des diffi-
cultés d'exécution qui m'ont amené à l'adoption du
système d'encliquetage. J'ai trouvé aussi que le nom-
bre 288 des divisions du cercle ne s'accordait pas,
pour l'ajustage angulaire, avec le nombre quatre-vingt-
seize , qui était celui des dents de la roue d'engrenage.
Le changement que j'y ai fait, consiste donc en deux
pièces circulaires mobiles, de tout point semblables,
avec une division en quatre-vingt-seize dents, mar-
chant à déclic. Avec les machines que je possède, je
ne trouve aucune difficulté à tailler le bord du cercle,
en un nombre quelconque, qui soit divisible par un
autre nombre : je l'ai arrêté dernièrement à 272 divi-
sions, nombre divisible par 136, 68, 34 et 17.

La fig. 5 présente un plan de la plaque de couche
et du coulisseau du chariot ; les pièces du mouvement
circulaire dont je viens de parler sont fixées au cou-
lisseau GG et au centre, indiqué par deux cercles tra-
cés. Ainsi, par le moyen du coulisseau, les pièces du
mouvement circulaire peuvent être placées excentri-
quement l'une par rapport à l'autre, et par rapport au
mouvement de l'arbre. Supposons maintenant qu'il
faille placer 96 cercles ou points (1) successivementsur

-

(1) Le diamètre des cercles est déterminé par la position de la pointe
génératrice, ou du tranchant de l'outil qui est fixé dans le support, à



la 09urbe d'une ellipse dont le diamètre transverse
est de 76 millimètres 199, et le diamètre conjugué de
90 millimètres 799. Voici la manière dont on y par-
vient en se servant du chariot excentrique composé :

Ajustez et fixez la pointe génératrice du tranchant
de l'outil, de manière à ce qu'elle coïncide avec le
centre de mouvement de l'arbre, comme si l'on vou-
lait tracer un point, ou bien à une distance du centre
de cet arbre égale au rayon du cercle à décrire. Alors,
faites mouvoir le premier coulisseau du côté de la tête
du tour G, G (fig. 5), en tournant les vis d, d (fig. 2)
de 6 millimètres 25 ( 3 lig. ), à partir de la position
centrale, et le second coulisseau de 34 millimètres 25
( 1 pouce 2 lig. ), ou disposez les pièces du mouvement
circulaire de manière que les pointes indicatrices
soient à la division 96 sur toutes deux : faites marcher
le tour, et la pointe de l'outil décrit un cercle. La
pièce du mouvement circulaire près de la tête du tour,
est alors amenée à deux divisions plus loin, la pointe
indicatrice arrivant à la division 2 ; l'autre pièce cir-
culaire est poussée d'une division en sens contraire,
pour que son index soit sur la division 95. Alors on
décrit un autre cercle. La première pièce circulaire
marche de nouveau de deux divisions, ce qui place
l'index à la division 4. L'autre pièce circulaire ne
marche encore que d'une division en sens contraire,
son index arrivant à la division 94, et l'on décrit un
troisième cercle comme précédemment. On continue
cette marche relativement aux pièces du mouvement
circulaire, jusqu'à ce que la figure soit complète ; la.
pièce près de la tête du tour se mouvant de deux di-
visions dans sa direction, tandis que l'autre piècene se

coulisse. Si Ig pointe de l'outil est ajustée de manière à coïncider avec
19 centre du mouvement de l'arbre, elle décrira qp simple point; si
elle est ajustée à la gauche du centre de l'arbre , elle décrira un cercle
dont le rayon sera égal à la distance entre la p ointe;de l'outil et le
centre de l'arbre.



meut que d'une division chaque fois, en sens con-
traire.

Le nombre de beaux dessins que l'on peut obtenir
ainsi par la simple combinaison des deux pièces cir-
culaires, en ajustant leurs mouvements d'après ce
principe, est vraiment inconcevable. Des cercles con-
sécutifs peuvent être arrangés, non-seulement suivant
des courbes elliptiques, mais suivant des courbes en
forme de cœur ; suivant des lignes droites, des trian-
gles, des carrés, des polygones, en dedans et en de-
hors des figures tracées. Dans les figures elliptiques,
le rapport d'ajustage entre les deux mouvements cir-
culaires est de 2 à 1, en sens contraire. Si l'un des
mouvements circulaires marchait de quatre divisions
chaque fois, et l'autre de deux divisions en sens con-
traire , le modèle elliptique se composerait de qua-
rante-huit cercles successifs ; si l'un marchait de huit
divisions et l'autre de quatre, le nombre des cercles
consécutifs du modèle serait de vingt-quatre. Et c'est
ainsi que l'on peut toujours régler le nombre des cer-
cles consécutifs, avec ce même rapport d'ajustage des
coulisseaux et des pièces du mouvement circulaire. Si
le dernier marchait dans la même direction au lieu de
marcher en sens contraire, le modèle se composera
de deux ganses intérieures. Si le rapport d'ajustage
entre les deux mouvements circulaires était égal (c'est-
à-dire s'ils marchaient du même nombre de divisions à
chaque ajustage), et si les mouvements étaient faits dans
la même direction, le modèle serait en forme de cœura

Dans toutes les figures où le nombre des angles ou
des ganses est de plus de deux, les ganses tournent
invariablement en dehors quand les mouvements circu-
laires ont lieu en sens contraire, et en dedans quand
ils ont lieu dans le même sens.

On obtient des triangles quand le rapport de l'ajus-
tage circulaire est de 3 à 1. On obtient des carrés en
ajustant les mouvements circulaires dans le rapport de
4 à 1. Les figures à 6 ganses s'obtiennent, par le rap-



port de 6 à 1 dans l'ajustage des mouvements circu-
laires, et ainsi de suite pour tous les autres. En effet,
l'ajustage des deux cercles, tel que je l'ai décrit, dis-
tribue les cercles ou les points qui composent le mo-
dèle, suivant la courbe d'une épicycloïde; et en raison
des propriétés de cette courbe, le nombre des ganses
dépend inévitablement du-rapport de vitesse, entre les
deux mouvements circulaires. Les cercles ou points
ainsi distribués dans la courbe d'une épicycloïde, s'ap-
prochent graduellement les uns des autres , en une ou
plusieurs parties du modèle, et s'éloignent les uns des
autres dans d'autres parties; mais on ne doit pas re-
garder cette inégalité d'arrangement comme un défaut
de la machine, car il résulte naturellement des causes
inhérentes au mouvement épicycloïdal. On peut intro-
duire dans le chariot un mouvement de compensa-
tion, qui corrigerait cette variation. Je l'ai appliqué
à un autre appareil, et j'eus, dans ce temps, l'idée
de l'ajouter au chariot excentrique composé; mais je
ne l'ai jamais fait.

3° Description détaillée du chariot.
Je vais donner maintenant la description de l'arran-

gement mécanique du chariot que j'ai nommé chariot
excentrique composé et perfectionné ; et dans cette
explication, je détaillerai particulièrement les parties
que je considère comme nouvelles, et qui donnent des
résultats que je n'ai jamais vus jusqu'ici au nombre
de ceux du tour excentrique.

La fig. 2 est une vue en élévation du chariot, dans
les dimensions réelles, tel qu'il est vissé sur le tour.

La fig. 5 est un plan des plaques de couche et des
coulisseaux du chariot.

La fig. 3, une coupe montrant la construction inté-
rieure des mouvements circulaires.

Dans la fig. 2, A, B, B, est la plaque de couche du
chariot du côté de la tête du tour ; cette plaque, ainsi
que la pièce en saillie D, sont en fonte de fer ou en



laiton, et venues ensemble à la fonte. La plaque de
couche se visse surle nez de l'arbre, par son manchon
à écrou A, et porte tout le reste du chariot. La pièce
en saillie f, à l'extrémité opposée à D de la plaque da
couche, est maintenue par des pointes et fixée à la
plaque de couche par deux vis, dont l'une se voit au-
dessous de f (1).

La fig. 6 est une coupe de cette pièce f, telle qu'elle
est placée en travers de la plaque de couche.

La pièce 1,1,1 est en laiton ; elle est fondue sépa-
rément de la plaque de couche, mais on l'y fixe par
deux vis 2 2, et on l'y maintient solidement en place
par deux goujons 3 3, qui n'entrent que légèrement
dans la plaque de couche, comme l'indique la fig. 6,
à cause de la vis d d (fig. 2), dont une des extrémités
passe en 4; cette pièce f (fig. 2) doit être mise en
place sur la plaque de couche, avant que le trou 4
(fig. 6) soit percé ; ce trou et celui filete à travers la
pièce D (fig. 2 ) doivent être percés en même temps,
de la manière que je dirai plus bas.

BB (fig. 5) est la plaque de couche à l'une 'des ex-
trémités -de laquelle on voit une partie de la vis dd
(fig. 2). GG^fig. 2 et 5) est le coulisseau, qui n'est pas
aussi long que la plaque de couche, ce qui donne plus
de champ à l'ajustage excentrique. Les deux petits
cercles au centre indiquent le trou à travers lequel
passe la vis N de la fig. 3, et le grand cercle repré-
sente l'écrou KK de la fig. 3. L (fig. 5) est une por-
tion de la roue dentée qui fait partie des pièces du
mouvement circulaire, 4 et 5 le déclic qui arrête la
roue dentée à la division voulue du cercle. Dans la
plaque de couche BB ( fig. 2 et 5 ), et le manchon à
écrou A (fig. 2), se trouve une longue mortaise ce
(fig. 5), représentée par des lignes ponctuées, qui

(1 Il est entendu que tout ce qne noue disons pour cette plaque decouche
avec ses dépendances, grès de la tête du tour, s'applique éga-

lement à l'autre plaque de couche avec ses dépendances.



livre passage au tampon à vis N, à l'anneau fileté qq
que fait agir la vis dd ( fig. 4). EE et FF (fig. 5), sont
des guides en acier à rainures, qui reçoivent les bords
à languette en queue d'aronde des coulisseaux GG. Le
guide EE est maintenu dans sa position par deux gou-
pilles indiquées par des lignes pointées, et fixé soli-
dement à la plaque de couche par deux vis. Le guide
FF est maintenu seulement sur cette plaque, par deux
autres vis, et les trous à travers lesquels passent les
vis, sont allongés comme l'indiquent les lignes poin-
tées , afin de s'accorder avec l'action des vis de rappel
ii. Le coulisseau GG marche, parallèlement à la pla-
que de couche, entre les deux guides EE FF ; et les
vis ii. qui entrent dans le bord de la plaque de cou-
che, font les fonctions des vis de rappel, c'est-à-dire
qu'elles pressent le guide plus ou moins sur le bord
du coulisseau, pour que celui-ci marche toujours avec
le degré convenable de pression.

La vis d d (fig. 2) est la vis régulatrice du coulis-
seau; c'est par son action que les pièces du mouve-
ment circulaire que portent les coulisseaux deviennent
fixes à toute position excentrique voulue par rapport
à l'arbre du tour. Cette vis est maintenue en place
d'une manière différente de toutes celles que j'ai vu
employer ordinairement dans des cas semblables, et
si bien assurée, que rien de ce que l'on appelle perte
de temps ne peut arriver. Dans toutes les applications
que j'ai faites d'une vis ainsi disposée, j'ai trouvé que
son action était très-efficace. Une extrémité de cette
vis porte une cavité conique pour recevoir la pointe
de la vis de pression qui la tient serrée et qui traverse
la pièce D. L'autre extrémité entre exactement dans
le trou 4, taraudé dans la pièce f ( fig. 6 ), et la vis
en D met par sa pression l'épaulement de la vis dd
constamment en contact parfait avec la face antérieure
de la pièce f. La partie de l'extrémité de cette vis qui
passe au-delà de la pièce f ameure par un petit épau-
lement l'autre face de cette pièce. Un anneau de lai-



ton portant des divisions s'adapte sur cet épaulement
et s'y trouve maintenu fermement par une vis à tête
fraisée terminée par un carré, afin de pouvoir être
tournée avec une clé.

Je divise cet anneau en 100 parties ; les divisions
principales y sont distinguéespar les chiffres 0, 1, 2,3;
l'anneau se meut contre l'épaulement dont j'ai parlé,
de manière que le zéro puisse, en toute circonstance

*s'ajuster à une ligne de foi tracée sur la face supé-
rieure de f.

Le déclic 4, 5 (fig. S) est, je pense, une disposi-
tion nouvelle et de mon invention ; je l'appelle uri dé-
clic micrométrique à double action. Ce déclic n'a
jamais été, il est vrai, appliqué jusqu'ici à mon cha-
riot excentrique composé, mais je m'ensuis servi dans
un autre mécanisme, et j'en ai trouvé l'action si effi-
cace, que j'ai voulu faire connaître au public ses
avantages. Le dessin de ce déclic a été pris par le gra-
veur sur un croquis que j'en avais fait ; mais, par
suite d'une erreur, les vis qui le fixent au coulisseau
entrent dans la coulisse, ce qui ne doit pas être.

La figure 7 offre la forme d'un ressort différent que
j'y ai substituée

Les déclics qui entrent dans la roue du centre et
l'arrêtent, sont des segments de petites roues dentées
à raison de 24 dents. Une vis passe à travers leur
centre et est fixée à une plaque de laiton d'environ 3
millimètres (1 ligne) d'épaisseur, d'une forme quel-
conque , par exemple celle représentée en 4 et

9.
Ce

déclic se meut sur un centre établi ainsi qu'il suit :
- 1. 1. (fig. 8) est une pièce d'acier percée d'un trou
destiné à recevoir une vis 3, dont on voit la tête en 4
(fig. 5), qui l'attache au coulisseau. Le déclic est par-
faitement ajusté sur la gorge 2 2, et la vis 3 l'y main-
tient de manière à ce qu'il puisse tourner doucement
autour de cette gorge. La pièce est d'une épaisseur
suffisante pour qu'on puisse placer ces déclics dans le
même plan que la roue dentée L du mouvement cir-



culaire, et laisser entre la pièce de déclic et les pla-
ques à coulisse assez d'espace pour loger le ressort 6
et le rouleau 7. Ce rouleau est d'acier trempé ; le res-
sort , qui doit être fort, porte à son extrémité un arrêt
en saillie qui agit contre le rouleau. En pressant le
bras 5 de la pièce des déclics d'un côté ou d'un autre,
le ressort jette le déclic du même côté, en contact avec
la roue dentée du centre L. Chaque déclic est uni,
ainsi qu'il a été dit, par une vis centrale sur la pièce
des déclics; mais l'un d'eux a aussi une vis d'ajuste-
ment qui'passe à travers une longue mortaise excen-
trique qu'on y a pratiquée, et qui permet de le fixer
à la pièce des déclics dans une position angulaire quel-
conque. Il est convenable que ce déclic, avec la longue
mortaise excentrique, soit ajusté et mis à sa place, en
construisant ce chariot, avant que le mouvement cir-
culaire soit divisé et tracé, et pour cela je recom-
mande la méthode suivante :

Le chariot étant vissé sur l'arbre, les deux coulis-

- seaux sont ajustés de manière à marcher sur leurs
plaques de couche respectives, en lignes aussi exac-
tement parallèles l'une à l'autre que possible ; alors le

-
déclic à mortaise est mis en contact avec la roue den-
tée <lu centre. On lâche la vis d'ajustement du déclic
qui tourne alors sur sa vis centrale, et lorsqu'on est
assuré que les coulisseaux se meuvent parfaitement
parallèles l'un à l'autre, par deux ou trois essais, on
fixe solidement la vis d'ajustement qui ne doit plus se
mouvoir, à moins qu'on ait besoin de changer le dé-
clic de position. Je dirai plus tard, en donnant la des-
cription des mouvements circulaires, la place sur le
cercle où les index doivent être placés comme point
de départ de la division primaire, et je vais m'occu-
per de la méthode que j'emploie pour m'assurer que
les deux coulisseaux se meuvent dans un parallélisme
parfait.

Le chariot étant vissé sur l'arbre, un morceau de
bois dur est fixé dessus, et la surface du bois est tour-



née suivant un plan. On fixe dans le support à coulisse
un outil pointu dont la pointe affleure le bois, alors
on tourne la vis dd du coulisseau près la tête du tour,
et on le fait marcher dans les deux sens, sur la plaque
de couche; la pointe de l'outil décrit une ligne droite
sur le

morceau de
bois. Le coulisseau est alors rame-

né à sa position centrale, et, avec la vis de l'autre
coulisseau, on fait mouvoir le morceau de bois, en ar-rière et en avant, et en ligne droite devant la pointe.
de l'outil. Si la pointe de l'outil trace, dans cette se-
conde épreuve, la même ligne qu'il avait tracée dans
la première, les coulisseaux marchent en réalité dans
un parallélisme parfait. Si l'on observe deux lignes,
l'erreur peut se corriger en ajustant le mouvement cir-
culaire près la tête du tour, et en desserrant la vis
d'ajustement du déclic, ainsi que je l'ai déjà dit.

Le déclic qu'on voit de l'autre côté de la pièce des
déclics n'a seulement qu'une vis à son centre ; il est
destiné à compléter l'ajustage du mouvement circu- 1

laire, qui ne pourrait s'obtenir par l'autre déclic seul. ]

Supposons, par exemple, qu'il faille une division de 1

192, on ne peut y parvenir par un seul déclic, mais.
on l'obtient par l'action simultanée des deux déclics.
La vis du centre du déclic est desserrée; celui-ci,
pouvant être tourné sur sa gorge comme centre, est
amené en contact avec la roue dentée du mouvement
circulaire; alors on fait mouvoir cette roue dentée,
de manière à amener son index exactement à moitié
distance de l'une des deux divisions 96 ; puis on serra
la vis du déclic. Dans cet état des déclics, si on le
amène alternativement en contact avec la roue dentée,
le mouvement central marchera seulement d'une demi-
dent à chaque changement, et l'on obtiendra ainsi una
division en 192

,
et il est évident que, par un change-

ment de position angulaire du déclic, le mouvement
circulaire central peut être arrêté en un point quel
conque : c'est donc, à proprement parler, un déclia
micrométrique ajusteur.



J'ai déjà dit que j'avais trouvé convenable d'ôter de
mon chariot la vis tangente avec le segment à râteau,
pour y substituer' le déclic et la roue dentée. Toute-
fois, quand je m'y suis décidé, j'ai cru remarquer
qu'aucune espèce de déclic ordinaire ne pouvait con-
venir à mon dessein, et qu'il fallait en employer un,
s'ajustant pour chaque portion tant soit peu minime
d'une dent de la roue ; et c'est à cette occasion que je
m'avisai d'abord du déclic dont je donne le plan (fig. 9),
et que j'ai nommé déclic mïcrométrique ajusteur sim-
ple. n'est ce déclic que j'emploie maintenant dans le
chariot avec lequel je travaille , au lieu du double dé-
clic décrit plus haut. L'ajustage en est le même que
celai du déclic à mortaise (fig. 5), déjà expliqué, et
la nécessité de se servir d'un tel déclic devient plus
évidente si l'on considère combien il est difficile, avec
un déclic ordinaire, d'amener les deux coulisseaux
en parallélisme linéaire parfait. Sans la faculté d'un

-

ajustage parallèle de ces coulisseaux, et sans les moyens
de les retenir en place par l'action du déclic sur les
roues dentées, le chariot serait un instrument défec-

-

tueux dans son travail. Si l'on ne pouvait obtenir le
parallélisme de ces coulisseaux, on ne pourrait les
mettre non plus à angles droits, ni sous aucun autre
angle déterminé entre eux ; on n'obtiendrait donc ni
carrés, ni triangles , ni polygones réguliers, et il y a
tant de figures et de beaux modèles qui dépendent de
l'exactitude de l'ajustage angulaire des coulisseaux,
qu'un déclic micrométriaue ajusteur, ou quelque mé-
canisme semblable, est absolument indispensable.

Ta division, sur le cercle gradué du mouvement
circulaire, à laquelle correspondent les index, quand
les coulisseaux sont dans un parallélisme linéaire par-
fait , et qu'on a désignée ailleurs sous le nom de di-
vision primaire, doit marquer le nombre 12. Dans le
cours d'une longue pratique, j'ai adopté et je me suis
servi, en diverses occasions, de la notation simple
qu'on voit sur les divisions du cercle de la fig. 2. La



roue a 96 dents, et chaque huitième dent est distin-
guée successivement par les numéres 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,12. Sur le cercle. gradué, il n'y a

seu-
lement qu'une graduation pour chaque deux dents ;
mais pour le déclic micrométrique dont j'ai parlé , je
recommande une graduation pour chaqùe dent, quel'espace d'une dent, par exemple la division 12, soit
divisé en deux, et que l'espace suivant, de l'autre côté,
soit divisé en trois, et l'espace en revenant le soit en
quatre, ainsi qu'on le voit pl. III, fig. 13, exécutée
avec mon chariot composé.

La pratique m'a démontré que, moins il y a de di-
visions , moins fréquemment on se trompe, et moins
il est embarrassant d'ajuster le mouvement circu-
laire.

L'échelle de la tranche de la plaque de couche BB
(fig. 2) doit être divisée de manière que chaque tour
de la vis du coulisseau fasse marcher l'index d'une des
divisions ; les grandes divisions se distinguent par des
numéros, et chacune d'elles contient dix subdivisions.
Quand les mouvements circulaires sont dans le milieu
de leurs plaques de couche respectives et concentri-
ques avec l'arbre, l'index est au zéro de l'échelle de
division.

On a déjà dit que les coulisseaux doivent marcher
dans un parallélisme linéaire parfait quand l'index,
par rapport au mouvement circulaire qui se trouve
entre eux, arrive à la division marquée 12, et il s'en-
suit qu'ils agissent aussi en parallélisme linéaire quand
l'index arrive à la division 6. Lorsque l'index arrive
aux divisions 3 ou 9, ils agissent à angle droit l'un à
l'autre. Si l'index arrive à l'une des divisions 2, 4, 8
ou 10, ils agissent sous l'angle de 60 degrés, et ainsi
de suite pour tout autre angle.

Le Manuel du Tourneur est le premier livre qui
ait parlé du chariot excentrique, et je ne crois pas
qu'aucun autre livre en ait fait mention. Ce Manuel
donne aussi une description d'un tour excentrique



composé ; mais, d'après sa construction, ce n'est qu'un
instrument fort limité dans son action. Les coulisseaux
ne peuvent recevoir de mouvement circulaire propre ;
ils sont fixés de manière à agir à angle droit l'un à
l'autre, et ne peuvent être placés excentriquement
qu'à l'une des extrémités de la plaque de couche. Au
reste, les différences dans la construction de ce cha-
riot ressortiront mieux par les exemples que je don-
nerai de l'action et de la puissance du chariot excen-
trique que j'ai construit sur un tout autre plan.

La fig. 3 est une coupe par le centre du chariot, et
coïncidant avec le centre de l'arbre du tour ; elle fait
voir la disposition intérieure de l'appareil des mouve-
ments circulaires. En même temps que je ferai con-
naître ses détails, je mentionnerai les perfectionne-
ments que j'ai apportés dans l'établissement et l'as-
semblage des différentes parties du chariot.

Le manchon à écrou A de la plaque de couche
(fig. 2 ) étant vissé sur l'arbre du tour, j'ai tourné
dans le centre de cette plaque un trou égal en diamè-
tre au vide qu'occupe la longue mortaise c, c (fig. 5).
La surface de cette plaque fut alors dressée au tour
avec le support à coulisse, et polie au fin papier d'é-
meri ; les extrémités de cette plaque furent de même
façonnées et terminées avec ce support à coulisse.
Alors la plaque fut dévissée de dessus l'arbre, retour-
née, dressée et polie sur son autre face. La plaque fut
ensuite démontée, et l'on perça et tarauda les trous
pour les goupilles fines et les vis qui attachent les gui-
des d'acier. On perça et tarauda aussi les trous de la
tranche pour recevoir les vis i, i ; puis on creusa et
lima la mortaise c. c. Les guides à coulisses ayant été
dressés avec le plus grand soin, afin d'assurer la mar-che bien parallèle du coulisseau sur la surface de la
-plaque de couche, on les vissa alors sur cette der-
nière ; puis le coulisseau ayant été préparé, ses faces
rendues parallèles, et ses languettes bien ajustées aux
rainures des guides, fut alors glissé entre celles-ci sur



la plaque de couche, et au moyen des vis i i, ajuté à
frottement un peu ferme. De la poudre de pierre à
l'huile et de l'huile, appliquées à plusieurs, reprises
aux coulisses, achevèrent l'adoucissage, en faisant
marcher le coulisseau en arrière et en avant sur la
plaque de couche, jusqu'à ce que les languettes des
guides et les rainures eussent une marche parfaite.
Pendant cet adoucissage, on manœuvrait de temps à
autre les vis i i, pour maintenir la plaque plus ferme-
ment en contact avec les guides.

Supposons maintenant que chacune des pièces que
montre la fîg. 5, soit terminée et attachée aa coulis-
seau et à la plaque de couche par leurs vis respec-
tives : la première chose à faire alors est de percer les"
trous des pièces D et f ( Ëg. 2.), avant de mettre en
place la vis dd du coulisseau. Il est essentiel à la mar-
che régulière do chariot que cette vis fonctionne,
quand elle est en place sur k plaque de couche, sui-
vant une ligne parfaitement parallèle avec les languettes
du coulisseau et bien au milieu; il faut donc le plus
grand soin pour percer ces trous. Les coulisseaux du
chariot dont je me sers fonctionnent avec une grande
régularité, et j'ai pensé que je ferais plaisir aux ama-
teurs en leur communiquant la méthode que j'ai em-
ployée pour ajuster les vis de ces coulisseaux.

Je me suis assuré d'abord de la distance qu'il fallait
laisser entre la vis dd et la face de la plaque de couche
( fig. 2 ) ; j'ai limé une plaque de laiton exactement de
cette épaisseur, et je l'ai mise sur la plaque de couche,
l'arête supérieure longitudinale bien exactement sur la
ligne où devait se trouver l'axe de la vis dd. Cette.
plaque m'a servi de règle pour tirer une ligne de re-
père horizontale très-fine sur l'une des faces des deux
pièces Det y, lesquelles lignes ont marquè exactement
ta distance à partir de la plaque de couche où les trous
devaient être percés. Ensuite, j'ai croisè chacune de
ces lignes par un trait

exactement
équidistant des bords

du coulisseau et bien dans leur milieu ; je dois toute-



fois ajouter que je n'ai réussi qu'après avoir confec-
tionné un outil, ou jauge particulière, dont voici la
description :

La pièce ABCD (fig. 11) est une plaque de laiton
d'un peu plus de 3 millimètres ( 1 ligne ) d'épaisseur.
L'angle en A s'ajuste sur les rainures des guides EEFF
(fig. 5); quand il est appliqué à l'une de ces rainures,
l'arête AB repose sur la face de la plaque de couche
B (fig. 5 ), et l'espace creusé dd passe sur l'autre
guide et met en contact la partie DR avec la face op-
posée de la plaque de couche. Une pointe d'acier bb,
traversant de part en part la partie DH, s'y fixe par
la vis de pression c. L'extrémité de la pointe en Rb
coupe la ligne tirée précédemment en travers des piè-
ces D et f sur la plaque de couche ( fig. 2), et par des
essais répétés, d'abord en appliquant l'angle A à l'un
des guides, puis à l'autre, et en marquant au pointeau
le point où l'extrémité de la pointe rencontre la ligne,
je suis enfin venu à bout d'ajuster la pointe de manière
que son extrémité fût exactement au milieu des deux
guides ; alors j'ai marqué d'un trait fin ce point sur les
pièces D et f. Aux points de rencontre des lignes dé-
terminées ainsi, j'ai établi mes points de centre, et
j'ai percé des trous à travers ces pièces par ces points,
de la manière suivante : la boîte à foret fut vissée sur
l'arbre du tour et portant un foret de la grosseur con-
venable au trou à percer en D ; une pointe fut placée
dans le cylindre de tête de centrage. Le point dans la
pièce D, à l'intersection des lignes croisées, fut ame-
né sur la pointe du foret, et le point dans la pièce en
f devant la pointe de la tête du centrage ; le trou fut
alors percé au tour, et en faisant avancer graduelle-
ment le cylindre avec la pointe de centrage. Le trou
dans la pièce f fut percé de la même manière avec un
foret de grosseur convenable ; la pointe de centrage
étant dans ce cas fixée dans le trou percé précédem-
ment dans la pièce D.

En disposant la vis dd, comme l'indique la figure,



les coulisseaux peuvent être placés excentriqvemeat
par l'une ou l'autre extrémité de la plaque de couche,
ce qui donne au chariot la faculté de faire des carré.
et d'exécuter un grand nombre de beaux ouvrages
qu'aucun chariot ne peut faire s'il est construit à l'or-
dinaire, et ne peut pousser excentriquement le coulis-
seau que vers l'une des extrémités seulement de la
plaque de couche. Ces vis d'ailleurs doivent avoir la
même vitesse que la vis du support à coulisse, c'est-à-
dire qu'elles doivent avoir le même nombre de filets
sur la même longueur. II faut prendre garde aussi
qu'elles ne soient pas ce qu'on appelle folles. J'ai con-
fectionné ces vis de la 'manière suivante, sur le tour
avec une filière à coussinets, et j'ai trouvé que c'était
le meilleur moyen pour obtenir une vis bonne et cor-
rectement filetée : après m'être procuré deux barreaux
ronds d'acier, d'un diamètre suffisant pour former l'é-
paulement qu'on voit en f au-dessus de la lettre B; je
les ai limés exactement de la longueur voulue, puis les
ai centrés à chaque extrémité. J'ai agrandi le trou co-
nique du centrage pour recevoir la pointe de la vis
que l'on voit en D. Ces pièces furent alors dressées,
établies entre deux pointes et tournées à l'ordinaire,
jusqu'à la grosseur convenable pour former la vis; puis
on a terminé l'épaulement et le carré au-delà, suivant
les dimensions exigées. Les coussinets convenables an
filet de la vis dd étant placés dans la' filière, un des
morceaux d'acier préparés pour en faire une vis, a été
introduit entre ces coussinets, et replacé sur le tour
entre deux centres. Le tour étant mis en mouvement,
la filière et ses coussinets ont marché en avant et tracé
les filets d'un bout à l'autre ; puis en faisant manœu-
vrer la filière en arrière et en avant, d'une manière
continue et avec beaucoup d'huile, et resserrant lac
coussinets pe. à peu et suivant le besoin, la vis se
trouva bientôt achevée. Ces vis toutefois ne peuvent
être terminées jusqu'à ce que les anneaux de bronze
décrits plus bas soient taraudés et terminés, attendu



qu'elles doivent s'y adapter et tourner dans les anneaux
de la manière la plus exacte. Il faut en outre que la
filière soit maintenue bien ferme par ses deux man-
ches , et marche très perpendiculairement avec la vis
que l'on confectionne ; car si dans le cours du travail
cette filière venait à s'incliner tant soit peu d'un côté
eup-d'un autre, le filetage de la vis ne serait pas cor-
rect, et la vis deviendrait inégale et folle.

Maintenant, on peut ajuster le coulisseau sur la
plaque de couche, exactement au milieu et entre les
deux extrémités. Dans cette position, on perce un trou
à travers tous deux, sur l'un des coins, à 12 millim.
(6 lignes) environ de l'extrémité du coulisseau et de
la coulisse. Ce trou est destiné à recevoir une pointe
qui donne les moyens d'ajuster et d'assurer le coulis-
seau dans la même position centrale, toutes les fois
que cela est nécessaire. La plaque de couche étant
vissée sur l'arbre du tour , et le coulisseau assuré dans
sa position centrale par les goupilles, il faut percer au
tour, à travers le coulisseau, un trou de grandeur con-
venable pour recevoir le tampon à vis NN (fig. 3), et
faire autour de ce trou une fraisure pour loger l'épau-
lement de la pièce PP. On ôte alors le coulisseau de
dessus la plaque de couche, et l'on y perce les trous
filetés qui doivent recevoir les vis qui lui appartien-
nent, et qui fixent l'index t de la fig. 2, l'index 3, le
déclic 4 et le ressort 6 de la fig. 5.

La pièce PP, le tampon à vis NN et l'écrou KK (fig.
3) sont en acier ; la pièce cylindrique ou anneau qq
(fig. 3 et 4), est en bronze. Lette pièce PP doit être
tournée correctement pour se bien ajuster dans la frai-
sure du coulisseau. La partie cylindrique du tampon
NN, près de son extrémité filetée, doit être ajustée à
frottement dur dans le trou du centre de la pièce PP,
et au contraire passer librement dans le trou du centre
du coulisseau GG ; ainsi par le serrement de l'écrou
KK, les pièces PP, le coulisseau GG et le tampon NN
doivent être assez bien ajustés et fixés pour ne faire
qu'une seule pièce métallique.



La partie du tampon que l'on voit en 4, doit se ter-
miner en cylindre exact, et l'anneau de bronze qq y
être ajusté, plutôt ferme que lâche et de la manière la
plus juste. L'anneau étant enlevé, on perce les trous
qui doivent recevoir la vis dd. Pour faire ces trous
correctement, j'avais deux forets qui marchaient avec
justesse sur le tour, d'une longueur suffisante pour tra-
verser les pièces D et r de la fig. 2, et arriver jusqu'au
tampon ; la tige entre la queue et la pointe de l'un des
forets, remplissant exactement le trou fileté de la pièce
D, et la tige de l'autre celui de la pièce-f. Quand le
foret avait traversé le trou fileté D, la contre-pointe
centrée était pressée dans le trou de la pièce f, et le
tour marchait jusqu'à ce que le tampon fût foré à demi.
Le foret qui remplissait le trou de la pièce f était alors
placé dans la boîte; la pointe centrée étant passée
dans le trou fileté de la pièce D, le tour marchait, et
le tampon était passé dans son autre moitié ; et comme
ce foret était le plus gros des deux, on le passait à
travers le tampon. Ce trou était agrandi de manière à
ce que la vis dd y pût passer librement, sans le tou-
cher , et l'on avait soin d'enlever toute bavure sur les
bords. L'anneau de bronze qq était alors mis en place,
et l'on y marquait les points où il devait être percé et
taraudé pour recevoir la vis dd : cela se faisait à l'aide
de deux forets, de la même manière que le taraudage
du tampon ; mais les forets ne travaillaient dans l'an-
neau que jusqu'aux deux tiers de son épaisseur ; car si
le foret eût traversé, il y aurait eu des bavures en de-
dans qui eussent empêché de retirer l'anneau du tam -
pon. En conséquence, on ôtait l'anneau (après avoir
fait une marque de repaire pour le replacer dans la
même position), et l'on achevait les trous de part en
part avec un foret de grandeur convenable, pour lavis
dd fixée sur la boîte à foret moniée sur le tour, l'an-
neau étant pressé contre le foret, à l'aide d'une contre-
pointe centrée ajustée dans le trou de l'autre côté. Les
tarauds correspondant à la vis dd , doivent traverser



,es trous de l'anneau de part en part ; et les trous fi.
etés étant complétés avec le taraud d'achevage, la vis
id peut être finie comme il a été dit, de manière que
'anneau marche librement, mais ferme, d'un bout à
'autre. La vis dd ayant marché à travers l'écrou de
'anneau depuis un bout jusqu'à l'autre, deux ou trois
'ois, avec beaucoup d'huile, l'anneau fut ôté, et toute
'ebarbe que le forage avait pu relever à l'intérieur fut
înlevée avec une lime douce (t), pour qu'aucune ba-
vure ne pût gêner la marche de l'anneau replacé sur le
tampon.

La plaque de couche étant vissée sur le tour , et le
coulisseau assuré en sa place par les pointes fixes, la
pièce PP est tournée avec exactitude, et comme on le
voit (fig. 3), percée et taraudée pour recevoir les vis ss.
La pièce KK en laiton écroui est dressée bien correc-
tement sur le tour, et rodée avec la poudre de pierre
à l'huile sur la pièce PP. La pièce 2, que les vis ss at-
tachent à la pièce PP, est un anneau d'acier dont la
bride s'avance au-delà du bord de PP et s'étend jusque
sur KK, de manière que cette dernière pièce tourne
très-exactement, et sans s'écarter de la pièce PP. La
surface convexe intérieure de l'anneau en bronze KK
porte quatre-vingt-seize divisions, ainsi que nous l'a-
vons expliqué. La roue LL est en laiton bien écroui,
et son contour est divisé en quatre-vingt-seize dents
(fig. 2); elle appuie sur la pièce KK (fig. 3), et y est
fixée par quatre vis oo. La partie 3,3, et le reste de
l'espace, non ombré, reçoivent l'huile, qui ne peut
couler qu'entre les faces planes de KK et PP qui en
ont besoin. Pour lubrifier les surfaces de ce genre qui
sont en contact de mouvement, je me sers d'huile de
pied de bœuf que j'épaissis en la broyant avec une pe-
tite portion de plombagine.

(t) Les limes à adoucir sont de différentes formes; celle dont je meservais était ronde, pour enlever jusqu'aux moindres bavures sans dé-
former en quoi que ce soit la courbure intérieure de l'anneau.



Dans la fig. 3, la roue dentée LL a une saillie qui
constitue le nez à vis du chariot (fig. 2).

Dans cette figure, la roue dentée LL fait partie du
mouvement circulaire de la première plaque de cou-
che , et comme on le voit, elle est vissée au man-
chon de la seconde plaque de couche. Ce manchon
est fondu d'une seule pièce avec la plaque, et est
tourné séparément, d'après la méthode qu'on a suivie
pour le manchon de la première plaque de couche.
Une cavité en contre-bas est tournée dans la roue den-
tée LL, cavité dans laquelle une saillie du manchon de
la seconde plaque de couche doit s'ajuster exactement ;
la plaque de couche et les pièces LL sont alors vissées
fermement ensemble, par quatre vis, et les têtes de
ces vis sont noyées dans la plaque de couche.

Après avoir construit mon chariot, comme je viens
de le détailler et comme on le voit fig. 2 ; après m'en
être servi pour divers travaux, et avoir trouvé que
c'était un instrument très-commode, j'ai pensé cepen-
dant que je pourrais encore lui donner plus d'aplomb
en élargissant le diamètre du mouvement circulaire de
la première plaque de couche. J'ai donc opéré ce chan-
gement , et comme mon but est de rapporter tout ce
que je sais sur le chariot, je donne. un dessin de ce
changement, avec les dimensions réelles des pièces
qui en font partie.

La figure 12 est une coupe par le centre, d'une mor
dification dans la construction du mouvement circu-
laire et de ses dépendances, que j'ai récemment intro-
duite dans mon chariot à la plaque de couche, près de
la tête du tour, pour la substituer à celle representée
par la figure 3. En doublant le diamètre de la plaque
du mouvement circulaire, on ajoute à la solidité; on
augmente beaucoup la faculté de l'ajustage angulaire
par une roue de 192 dents au lieu de 96 ; la construc-
tion , d'ailleurs, en devient plus simple et plus aisée.
GG est le coulisseau de la plaque de couche qui se visse
sur le tour. Une pièce d acier PPPP entre à épaole-



ment dans le coulisseau, et y tient par quatre vis,
dont deux sont vues en 4 4. N est le trou circulaire à
travers le coulisseau et la pièce d'acier, pour recevoir
le tampon N, précédemment décrit et indiqué figure
3. Une plaque circulaire, KK, dont le bord est taillé
de 192 dents, est ajustée pour tourner , sans le moin-
dre ressaut, sur la pièce d'acier PPPP. Une plaque
d'acier LL est vissée, par six vis indiquées par le
chiffre 6 sur le dessin, à la plaque d'acier P, et la
plaque circulaire dentée est ainsi maintenue ferme-
ment en sa place. Le centre de la plaque LL est tour-
né pour recevoir l'écrou du tampon N de la figure 3.
Sur laplaque KK sont quatre montants solidement vis-
sés , à égale distance entre eux et du centre de la
plaque. 00 est une plaque qui relie, en s'y vissant,
ces montants. Quand cette plaque est vissée aux mon
tants, le bord en est tourné bien rond, et divisé d'a-
bord en douze grandes divisions, dont chacune se
subdivise en huit autres. Une plaque mince est vissée
sur la plaque d'acier P, sur l'un des côtés qui font
saillie au-delà du coulisseau, pour porter l'index de la
division circulaire. Une pièce plate de laiton est atta-
chée aussi, par des vis, à la pièce P

, pour porter
le déclic micrométrique précédemment décrit, lequel
doit agir sur le bord denté de la plaque K. L'espace
que laissent les montants, entre LL et 00, est ré-
servé pour la vis de la plaque à coulisse qui, dans la
fig. 2, se voit près de la roue dentée LL. La seconde
plaque, ou plaque de couche supérieure que l'on voit
fig. 2, et qui est indiquée par BB (fig. 5), est, dans
cette modification du chariot, remplacée par 00. Les
guides EE, F F (fig. 5) sont attachés en 00, de la
même manière qu'on l'a vu ; mais comme 00 est une
plaque circulaire, les vis d'ajustages ne peuvent ser-
vir. On les remplace par deux vis à tête de limaçon,
ou bien on visse, sur la plaque parallèle au guide, une
barette de laiton de l'épaisseur convenable, et deux vis,
qui la traversent dans le même plan que la plaque,



pressent à volonté sur ces guides. C'est ce dernien
moyen que j'ai employé pour mon chariot.

Je viens de donner tous les détails qui concernentli
le chariot excentrique composé, je vais faire connaître:
maintenant quelques modèles du simple tour excen- !trique.

*>-

4° Modèles exécutés sur le tour circulaire excentrique,
,et manière de les obtenir. ,

Modèle n° 1. — PI. T. II, fig. lre.
1

Ce modèle s'adapte spécialement au couvercle d'une
tabatière ; on peut aussi choisir 3 ou 4 figures du

J

centre pour décorer un jeu de dames de trictrac, etc..
Le modèle se compose de sept séries de cercles, de r

différents rayons, de diverses excentricités, et rangés ?

autour d'un cercle commun. Le nombre de cercles qui i

compose l'intérieur, ou la décoration centrale, est de
-

12; le nombre de ceux de la garniture extérieure est )

de 298; ce dernier nombre est plus grand que celui i

obtenu avec le chariot excentrique ordinaire, mais on i

peut y substituer une autre série quand on ne dispose
pas de moyens pour reproduire celle qu'indique la I
figure.

On va donner la description pratique de la méthode
employée pour exécuter au tour excentrique un mo-
dèle semblable à celui de la fig. lre.

Les outils avec lesquels le travail s'exécute sont à
deux biseaux, des nos 25, 32 et 36, dans la série des
outils de ce genre, construits par MM. BOLTZAPFFEL et
DEYEBLEIN (i), le support à coulisse se place perpen-
diculairement à l'arbre du tour. On fixe alors l'ou-
til n° 25 dans le support à coulisse, on ajuste le cha-
riot excentrique, le support à coulisse, et la pointe de
l'outil avec l'exactitude la plus scrupuleuse, par rap- >

(1) On n'entrera pas dans la description de ces outils, qu'on peut
se procurer tout faits chez les fabricants indiqués ou autres. do



port au centre commun, et l'on commence par la dé-
coration intérieure ou la garniture centrale de cercles.

Première série de cercles. (Pl. T. III, fig. 14.)

(î). Excentricité = 3.
Rayon. = 2.

Pour produire l'excentricité, tournez la vis de rappel
du chariot excentrique 3 tours en arrière (a) ; pour
produire le rayon, tournez lavis du support 2 tours en
iarrière, alors décrivez 12 cercles, équidistants l'un
Ide l'autre, autour du cercle commun. Ces cercles doi-
vent être creusés assez profondément pour donner à
lia figure toute la vivacité sur les arêtes que peut pro-
duire l'outil; cet effet peut s'obtenir, soit de suite, soit
en revenant sur le travail des cercles pour les creuser
plus profondément à deux ou trois reprises; mais
quelle que soit la profondeur à laquelle on creuse
cette série de cercles, il faudra creuser de même tous-
ceux du reste du modèle, à l'exception de la série
extérieuredont nous parlerons plus tard.

(1) L'excentricité et le rayon sont notés de cette manière par-
tout ; toutes les figures dépendent seulement du rapport entre l'excen-
tricité et le rayon. M ce- rapport est zeaune 5 est à 2 ; ce rapport
étant connu, la même figure peut être reproduite d'une manière quel-
conque ; et la même règle s'applique à tous les autres cas. En y faisant
attention, les modèles peuvent être variés de grandeur à volonté ; on
peut aiasi combiner les. différentes figures d'un modèle de toute autre
manière, et obtenir, par conséquent, une variété infinie de nouveaux
modèles, par exemple : si l'on veut la-fig. 14, pl. T III, au centre de
la fig. 2, pl. T U, telle qu'elle est dans la fig. 14, elle serait trop
grande; mais si l'excentricité est produite par 1 1/2 tour de vis et le
rayoD-rar 1 tour, la figure sera la même, quoique de moitié de gran-
denr , et alors elle se trouvera assez petite pour être placée du centre
de la fig. 2, pl. T II. Par le même principe, on pent aussi la grandir.
L'excentricité étant produite par 2 314 tours de vis et le rayon par 2 1;2,
le rapport est encore le même de 3 à 2, mais la figure est accrue en
grandeur.

(3) n est bien -entendu que la vis de rappel au chariot excentrique
et la vis dn support à coulisse, sont de même pas.



Seconde série de cercles. (P. ID, fig. 15.)
Excentricité = 6.
Rayon = 1.

Pour produire l'excentricité (î), tournez la vis de
rappel du chariot excentrique 3 tours en arrière; ce
qui, ajouté aux 3 précédents , fait l'excentricité égale à
g; pour le raydn, tournez la vis du support en avant
d'un tour, ce qui ramène le premier rayon à un tour.
Puis avec le même outil, décrivez 12 cercles équidis*
tants.

Troisième série de cercles. (P. III, fig. 16.)

Excentricité = 10.
Rayon = 3.

Changez l'outil pour celui n° 36, mais avant de le
fixer dans le support, ajustez-le au rayon et'à la pro-
fondeur du cercle qui vient d'être tourné. Alors donnez
l'excentricité par 4 tours en arrière; et le rayon par
2 tours en arrière. Décrivez 48 cercles équidistants.

Quatrième série de cercles. (P. 111, fig. 17.)

Excentricité = 3.
Rayon = 16.

Même outil; donnez l'excentricité par 7 tours en
-avant ; le rayon par 13 tours en arrière, décrivez alors
$4 cercles équidistants.

Cinquième série de cercles. (P. III, fig. 18 et 19.)

Excentricité = 23.
Rayon = 4

Mêm, e outil. L'excentricité par 20 tours en arrière;

(1) Afin de ne Pas nous répéter à chaque instant dans les détails où
nous allons en, ^r* il est bien convenu que Y excentricité ou la mise
hors Centre de la pièce , se produit constamment en tournant ou en
détournant la Tris de rappel des roulis.-eanx du chariot excentrique, et
le rayon en

to. urnant et détournant de même la vis du support à cou-
lisse.



le rayon par 11 Va tours en avant. Alors (en supposant
que le cercle excentrique soit divisé en 96) commencez
à la division excentrique nO 96 et décrivez 16 cercles;
passez 8 divisions, mettez le cercle excentrique à la
division n° 24 et décrivez 16 autres cercles ; passez 8
autres divisions , mettez le cercle excentrique aun" 48,
et décrivez 16 autres cercles; passez 8 divisions, met-
tez le cercle au nO 72, et décrivez 16 cercles.

Sixième série de cercles. (P. III, fig. 20.)i
Excentricité = 29 V2«

1 Rayon = 2.
Changez l'outil pour celui nO 25, et avant de le fixer

au support, ajustez-le au rayon et à la profondeur du
dernier cercle tourné. Vous accroîtrez l'excentricité
par 6 Va tours en arrière, et diminuez le rayon par 2
Va tours en avant; décrivez alors 96 cercles équidis-
tants.

[

Septième série de cercles. (P. III, fig. 21.)

Excentricité = 33.
f

t

Rayon =
Changez l'outil pour celui n° 32, ajustez-le comme

précédemment ; donnez pour l'excentricité 3 V2 tours
en arrière, et pour le rayon 1 3/s de tour en avant.
Décrivez 288 cercles équidistants, non pas de la pro-
fondeur des cercles précédemment tournés, mais seu-
lement telle que les figures soient à vive arête. On peut
aussi adopter le procédé suivant, avec des chariots
excentriques ordinaires.

wIt Septième série de cercles. (P. III, fig. 22.)
Adapté à une division excentrique en 96.

Excentricité = 33.
Rayon = 1.

Procédez exactement comme pour la série des 288
cercles, avec cette différence seulement, que le rayon



doit être égal à un tour de la vis du support, et que le
nombre des cercles équidistants doit être limité à 96.

Modèle no 2. — PI. T. II, fige 2.
Ce modèle se compose de 17 séries de cercles, da.

diverses excentricités et de rayons différents, di.,
sés autour d'un cercle commun.

Les séries extérieures sont produitespar une divi-
sion circulaire excentrique de 288, en forme de bor-
dure étrusque ; mais comme ce grand nombre de di-
visions ne peut s'obtenir avec un chariot excentrique
ordinaire, nous décrivons la méthode par laquelle une
bordure de figure semblable peut être produite par
une division circulaire excentrique de 96 seu!emËBtt__

On commence par tourner une surface bien plane
et par la polir; les cercles excentriques s'exécutent
ensuite avec les outils à deux biseaux nos 28 et 36. On
place le support perpendiculairementà l'arbre du-tour,
et on le maintient dans cette position jusqu'à ce que
l'ouvrage soit achevé. On fixe l'outil no 28 dans le sup-
port; on ajuste sa pointe, le chariot excentrique et
le support, au centre commun et avec la plus grande
Exactitude, et on procède alors à l'exécution de l'inté-
rieur ou série centrale des cercles. Ces cercles ne doi-
vent pas être taillés profondément dans la surface de
l'ouvrage, mais suffisamment coupés pour que les
figures soient à vivearête. j

Première série de cercles. (P. m, fig. 23.)
Excentricité = 1.
Rayon =

L'excentricité se donne par un tour en arrière. Le
rayon, par un demi-tour en arrière ; on décrit ensuite
12 cercles équidistants.

Deuxième série de cercles. (P. m, fig. 24.)
Excentricité = 4

jRayon = 1 1

Pour l'excentricité, accroissez de trois tours en ar- 1



rière; pour le rayon, accroissez d'un tour en arrière;
alors, avec le même outil que précédemment, décrivez
12 cercles équidistants, Ces cercles doivent être creu-
sés beaucoup plus profondément que ceux de la pre-
mière série ; plus même qu'il ne faudrait pour que la
figure fût à vive arête. Mais quelle que soit cette pro-
fondeur , il faut creuser autant ceux qui restent à exé-
cuter, à l'exception des cercles de la bordure dont
nous parlerons plus loin.

Troisième série de cercles. (P. III, fig. 25.)
Excentricité = 7 Va*
Rayon = 2.

Changez d'outil, prenez celui n° 36, et ajustez-le
dans le support avant de l'y fixer, à la profondeur du
dernier cercle précédemment tourné. Donnez l'excen-
tricité par 3 Va tours en arrière ; le rayon par tour
en arrière; décrivez 32 cercles, aux distances sui-
vantes , en supposant que le cercle du chariot soit di-
visé en 96. Commencez à la division 96, et décrivez 8
cercles, un cercle à chaque division alternative sui-
vante. Passez 8 divisions, ensuite mettez le cercle ex-
centrique à la division 24, et décrivez 8 autres cercles,
un cercle à chaque division alternative. Passez les 8
divisions suivantes; mettez le cercle excentrique à la
division 48, et décrivez 8 autres cercles, un cercle à
chaque division alternative. Passez 8 divisions, met-
tez le cercle du chariot à la division 72, et décrivez 8
cercles comme précédemment.

Quatrième sérié de cercles. (P. III, fig. 26. )
Excentricité =13.
Rayon = 3 Va-

Changez d'outil et fixez celui n° 28, ajustez aupara-
vant sa pointe au rayon et à la profondeur du dernier
cercle tourné. Produisez l'excentricité par 5 tours
en arrière, et le rayon par 1 V2 tour en arrière. Décri-
vez 48 cercles équidistants.



Cinquième série de cercles. (P. ICE, fig. 27 et 280
Excentricité = 19 3/4.
Rayon = 3%.

Changez d'outil et fixez celui n° 36 dans le support;
ajustez auparavant sa pointe au rayon et à la profon-
deur du dernier cercle tourné. Donnez l'excentricité
par 6 5/4 tours en arrière ; lé rayon reste le même que
précédemment. Décrivez 64 cercles de la manière sui-
vante : mettez le cercle excentrique à la division 96,
et décrivez 16 cercles., un cercle à chaque division
suivante. Passez 8 divisions, mettez le cercle excen-
trique à la division 24, et décrivez 16 autres cercles.
Passez 8 divisions, mettez le cercle excentrique à la
division 48, et décrivez 16 autres cercles. Passez 8 di-
visions, mettez le cercle excentrique à la division 72,
et décrivez 16 cercles comme précédemment.

Sixième série de cercles. ( P. III, fig. 29. )

Excentricité = 19 3/r
Rayon =

Même outil no 36 et même excentricité, en dimi-
nuant le rayon de 3 tours en avant. Alors, en suppo-
sant le cercle excentrique divisé en 96, décrivez 4 cer-
cles, un cercle à chacune des divisions 20, 44, 68,
92.

Septième série de cercles. (P. III, fig. 30. )

Excentricité = 21 */4.
Rayon = 1.

Même outil n° 36. Accroissez l'excentricité de 2
tours en arrière ; accroissez le rayon d'un Va tour en
arrière. Puis décrivez 4 cercles, un cercle à chacune
des divisions 20, 44, 68, 92.

Huitième série de cercles. ( P. m, fig. 31. )

Excentricité = 17
Rayon. = 1.



Même outil n° 36. Diminuez l'excentricitéde 4 tours
en avant ? puis avec le même rayon que précédem-
ment, décrivez 4 cercles, un à chacune des divisions
20,44,68, 92.

Neuvième série de cercles. (P. nI, fig. 32.)
Excentricité = 30.
Rayon =

Changez l'outil et fixez celui no 28 dans le support
à coulisse ; après avoir ajusté sa pointe au rayon du
dernier cercle tourné. Les cercles de cette série et des
séries suivantes qui composent la bordure étrusque ne
doivent pas être creusés plus profondément qu'il ne
faut pour la perfection des figures de bordure.

Donnez l'excentricité par 12 V4 tours en arrière ;
réduisez le rayon de tour en avant.

La série de cercles qu'on fait maintenant est celle
extérieure de 9 séries qui forment la bordure étrusque.
Les cercles de cette série sont au nombre de 240, et
on les décrit de la mànière suivante : Mettez le cercle
du chariot que l'on suppose divisé eh 288, à la divi-
sion 5, et décrivez 20 cercles, un cercle à cette divi-
sion et à chacune des suivantes. Passez 4 divisions,
mettez le cercle du chariot à la division 29, et décri-
vez 20 cercles comme précédemment : passez 4 divi-
sions

,
mettez le cercle du chariot à la division 53, et

décrivez 20 autres cercles ; et ainsi de suite, pour le
reste de la série qui, si elle est exécutée correcte-
ment , sera complétée en décrivant le dernier cercle,
dans la dernière série de 20 à la division 288.

Dixième série de cercles. ( P. III, fig. 33. )
Excentricité = 29 3/s*
Rayon = *Ii.

Même outil et même rayon que précédemment; mais
diminuez l'excentricité de 5Js d'un tour. Il y a dans
cette série 24 cercles qui doivent être décrits aux dis-
tances suivantes : Mettez le cercle du chariot à la di-



vision 5, et décrivez un cercle. Passez 18 divisions,
mettez le cercle du chariot à la division 24, et décri-
vez un cercle. Passez 4 divisions et décrivez un cercle
à la division suivante : et ainsi de suite, prenant 18 et
4 divisions alternativement, et décrivant un cercle à
chaque division, entre ces deux séries , jusqu'à ce que
le dernier cercle, décrit à la division 288, complète
la série.

Onzième série de cercles. (P. III, fig. 34. )

Excentricité = 28 s/4.
Rayon =

Diminuez l'excentricité de d'un tour en avant;
puis, avec le même outil et le même rayon que pré-
cédemment , décrivez 24 cercles de la même manière
que pour la 10e série.

Douzième série de cercla. (P. III, fig. 35.)

Excentricité = 28 ys.
Rayon =

Diminuez l'excentricité de s/8 d'un tour en avant ;
décrivez 24 cercles comme vous l'avez fait pour la 10B
série.

Treizième série de cercles. ( P. III, fig. 36. )

Excentricité = 27
Rayon = yg.

Même outil et même rayon que précédemment, mais
diminuez l'excentricité de d'un tour en avant. Cette
série se compose de 180 cercles décrits de la manière
suivante : Mettez le cercle du chariot à la division 5,
et décrivez 15 cercles, un cercle à cette division et à
chacune des suivantes. Passez 4 divisions, mettez le
cercle du chariot à la division 24 et décrivez un cercle.
Passez 4 divisions, mettez le cercle du chariot à la di-
vision 39 et décrivez 15 cercles; et ainsi de suite,
pour les divisions restant de cette série.



Quatorzième série de cercles. ( P. III, fige 37. )

Excentricité = 26 7/s.
Rayon =

Même outil et même rayon, mais diminuez l'excen-
tricité de de tour en avant.

Cette série se compose de 24 cercles décrits aux dis-
tances suivantes : Mettez le cercle du chariot à la divi-
sion 288 et décrivez un cercle : passez 18 divisions,
mettez le cercle du chariot à la division 19 et décrivez
un cercle. -Passez 4 divisions et décrivez un cercle à
la division suivante ; et, ainsi de suite, en passant 18
divisions et 4 divisions alternativement, et décrivant
un cerclp à chaque division, entre ces deux séries,
jusqu'à ce que le dernier cercle décrit à la division 288
complète la série.

Quinzième série de cercles. (P. III, fig. 38.)
Excentricité = 26 y4.
Rayon = ya.

Diminuez l'excentricité de 5fs de tour en avant ; puis
avec le même rayon et le même outil décrivez 24 cer-
cles de la même, manière que pour la 14e série.

Seizième série de cercles. ( P. III, fig. 39. )
Excentricité = 25 s/s.
Rayon = %•

Diminuez l'excentricité de de tour en avant ; puis
avec le même rayon et le même outil décrivez 24 cer-
cles à des distances semblables à celles de la 14e série.

Dix-septième série de cercles. ( P. III, fig. 40. ) -

Excentricité = 25.
Rayon = ya.

Diminuez l'excentricité de s/s de tour en avant, et
procédez avec le même outil et le même rayon. Cette
série de cercles complète la bordure étrusque et ter-
mine l'intérieur des 9 séries dont se compose cette



bordure. Il y a le même nombre de cercles dans cette
série intérieure que dans celle extérieure ou ge série,
c'est-à-dire 240 cercles que l'on décrit de la manière
suivante : Mettez le cercle du chariot à la division 288,
et décrivez 20 cercles, 1 cercle à cette division et à
chacune des divisions suivantes : passez 4 divisions,
mettez le cercle du chariot à la division 24, et décri-
vez 20 cercles comme précédemment. Passez 4 divi-
sions , mettez le cercle du chariot à la division 48 el
décrivez 20 autres cercles;, et ainsi de suite pour le
reste de cette série, qui sera complète, si elle a été
bien exécutée, quand le dernier cercle de la dernière
série de 20 est décrit à la division 288.

Le travail relatif à l'exécution des bordures de cette
espèce est très-considérable, surtout quand on les
compose d'une division circulaire aussipetite que celle
décrite. Cela seul suffit pour fixer toute l'attention re-
lativement à l'exactitude avec laquelle on place les cer-
cles à leurs distances ; car il ne faut pas oublier que
l'omission d'un seul cercle nuirait beaucoup à l'effet
général, et qu'un cercle déplacé le déparerait entiè-
rement.

Par la méthode suivante, on peut obtenir une bor-
dure étrusque semblable à celle de la fig. 2, pl. T. II,
avecune divisioncirculaireexcentriquede 96seulement.

Cette bordure se compose de 5 séries de cercles
qu'il faut creuser d'une profondeur suffisante, seule-
ment pour faire ressortir la figure.

Neuvième série de cercles. ( P. III, fig. 41.)

Avec une division excentrique circulaire en 96.

Excentricité = 33.
Rayon = 7/s.

Changez l'outil et fixez celui no 28 dans le support,
après en avoir ajusté la pointe au rayon du dernier
cercle tourné. Donnez l'excentricité et le rayon, et
faites-les plus grands que pour la ge série adaptéç à



me division excentrique de 288, par 3 tours en ar-
[ière de la vis du chariot, et 3/s de tour en arrière de
a vis du support.

Cette série de cercles est celle extérieure des 5 qui
'ont maintenant former la bordure étrusque. Le nom-
lire des cercles de cette série est de 84, qui se divi-
sent de la manière suivante :

Mettez le cercle du chariot, que - nous supposons
divisé en 96, à la division 2, et décrivez 7 cercles, 1
ù cette division, et 1 à chacune des suivantes ; passez
une division, mettez le cercle du chariot à la division
(il, et décrivez 7 autres cercles comme précédem-
ment. Passez une division, mettez le cercle du chariotla division 19, et décrivez 7 autres cercles ; et ainsile

suite pour le reste de cette série, qui, si elle a été
-ien exécutée, sera complète en décrivant le dernier

(cercle, de la dernière série de 7, à la division 96.

Dixième série de cercles. (P. III, fig. 42. )
Excentricité = 31 Vis-
Rayon = 13/16.

Même outiL Diminuez l'excentricité d'un tour et
'Js/,,» de tour en avant. Diminuez le rayon de Vie de
tour en avant. Les cercles de cette série sont au nom-
bre de 24, que l'on décrit aux distances suivantes :
le cercle du chariot étant à la division 2, décrivez un
p cercle : passez 5 divisions et mettez le cercle à la divi-
sion 8, puis décrivez un cercle. Passez une division,
mettez le cercle à la division 10, et décrivez un cercle ;
et ainsi de suite, passant 5 divisions et une division al-
ternativement, et décrivant un cercle à chaque division
intermédiaire, jusqu'à ce que le dernier cercle, étant
décrit à la division 96, complète la série.

Onzième série de cercles. (P. III, fig. 43.)
Excentricité = 29 s/ig.
Rayon =

Même outil. Diminuez l'excentricité de 1 i4/i6e tour



en avant. Diminuez le rayon de Vie de tour en avait,
Il y a 72 cercles dans cette série, et on la décrit de la
manière suivante : Mettez le cercle du chariot à la..JII
vision 2 et décrivez 5 cercles, un cercle à cette divi-
sion , et un à chaque division suivante. Passez une
division , mettez le cercle à la division 8 et décrivez
un cercle. Passez une division, mettez le cercle à la
division 10 et décrivez 5 cercles ; et ainsi de suite jus-
qu'à ce que cette série soit complète.

Douzième série de cercles. ( P. III, fig. 44.)

Excentricité = 27 %6'
Rayon = u/16.

Même outil; diminuez l'excentricité d'un tour et
43/,, tour en avant. Diminuez le rayon de '/,, de toar
en avant. Cette série se compose de 24 cercles que
l'on décrit aux distances suivantes : Mettez le cercle
du chariot excentrique à la division 96 et décrivez un
cercle. Passez 5 divisions, mettez le cercle à la divi-
sion 6 et décrivez un cercle ; passez une division et
décrivez un cercle à la division suivante ; et, ainsi de
suite, passant 5 divisions et une division alternative-
ment , et décrivant un cerde aux divisions intermé-
diaires jasqu'à ce que la série soit complète.

Treizième série de cercles. ( P. IH, fig. 45. )

Excentricité = 25 ZJA.

-

Rayon =
Diminuez l'excentricité de 110/16 tour en avant. Di-

minuez le rayon de i/W de tour en avant ; puis procé-
dez avec le même outil. Cette série de cercles corn-1
plète la bordure étrusque, adaptée à une division cir-
culaire excentrique de 96, elle se compose d'autant
de cercles que la série extérieure, c'est-à-dire 84 que
l'on décrit de la manière suivante : Mettez le cercle
du chariot à la division 96, et décrivez 7 cercles, un
cercle à cette division et un à chaque division suivante.



Passez une division, mettez le cercle à la division 8,
et décrivez 7 autres cercles comme précédemment.
Passez une division, mettez le cercle à division 16, et
décrivez 7 cercles ; et ainsi de suite jusqu'à ce que la
série soit complétée, à la division 94.

r Modèle n° 3. — Pl. T. II, fig. 3.

Ce modèle est composé de 5 séries de cercles, de
rayons différents, disposés autour d'un centre commun,
suivant diverses excentricités. A l'aide de cette figure
et des renseignements que nous allons donner , le
tourneur reproduira ce modèle facilement.

Les outils dont il devra se servir sont les nos 28 et
36 ; le support à coulisse doit être établi perpendicu-
lairement à l'arbre du tour. L'ouvrage à tourner, après
avoir été convenablement fixé sur le chariot excentri-
que , est dressé et poli. On fixe alors l'outil no 36 dans
le support à coulisse ; on ajuste la pointe, le chariot
excentrique et le support à coulisse au centre com-
mun , avec la plus grande exactitude, et on commence
à exécuter le centre, ou la série intérieure des cer-
cles.

r Première série des cercles. (P. III, fig. 46.)

Excentricité = 1 V4.
Rayon = 1 ils.

* Donnez l'excentricité en tournant la vis de rappel du
chariot excentrique 1 il" tour en arrière, et le rayon
en tournant la vis du support à coulisse 1 tour en
arrière. Décrivez alors 8 cercles équidistants; ces
cercles doivent être creusés assez profondément pour
bien marquer à vive arête la figure que laisse l'inter-
section des cercles ; on devra conserver la même pro-
fondeur pour toutes les autres séries.

t Seconde série des cercles. (P. Ill, fig. 47.)

* Excentricité = 4 i/t.
1 Rayon = 2 7S.



Pour Fexcentricité, donnez 3 tours en arrière,
poor le rayon un tour en arrière ; puis, avec le mêma
outil, décrivez 24 cercles équidistants.

Troisième série de cercles. (P. III, fig. 48.)

Excentricité = S V8-
Rayon = 11 5/4.

Donnez l'excentricité par d'un tour en arrière
et le rayon par 9 5/g tours en arrière ; puis, avec

ÍÍ
même outil no 36

,
décrivez 24 cercles équidistants.

Quatrième série de cercles. (P. III, fig. 49.)

Excentricité = 2t
Rayon = 4 S/4-

Changez routil et fixez celui no 28 dans le support à
coulisse ; après avoir ajusté sa pointe au rayon et à II.
profondeur du dernier cercle tourné, ajoutez à l'ex-
centricité de la série précédente 16 tours en ar-
rière. Pour le rayon, diminuez celui de la série pré-
cédente de 7 tours en avant; décrivez 96 cercles équi-
distants.

Cinquième série de cercles. (P. III, fig. 50.)

Excentricité = 27
Rayon

0I&r
1 V2.

Accroissez l'excentricité de la dernière série de 6
%, tours en arrièee ; diminuez le rayon de 3 tours
en avant, puis décrivez 96 cercles équidistants.

Modèle riO 4. — PI. P. n, fig. 4.

Ce modèle se compose de 5 séries de cercles, qui
forment les figures les plus éloignées du centre, et de
5 séries d'arcs de cercles ou de lignes courbes, qui for-
ment la rosette centrale. Les cercles sont de rayons
différents et arrangés suivant diverses excentricités
autour d'un centre commun. Les arcs de cercles sont
tous du même rayon et de. la même excentricité ; ils



partent d'un centre commun et varient de longueur
seulement.

Afin de comprendre la description que nous allons
donner de la méthode par laquelle les arcs de cercle
sont produits, il faut se rappeler que dans le tour ex-
centrique tous les cercles et tous les arcs de cercle
sont produits par la rotation du tour ; que le rayon de
tous les cercles et de tous les arcs de cercle dépend
de l'ajustage du support à coulisse ; et que le lieu de
tous les cercles et de tous les arcs de cercle, ou ce
qu'on appelle leur excentricité dans ce genre de tour,
leur est donné par le moyen du chariot excentrique.
Si donc un outil est appliqué à la surface de l'ouvrage
sur un point hors du centre du mouvement du tour , et
que la poulie à courroie qui donne le mouvement à
l'arbre du tour fasse une révolution entière , un cercle
sera décrit ; si la poulie ne fait qu'une demi-révolution,
l'outil décrira un demi-cercle ou bien un arc de 180
degrés ; si la poulie ne fait qu'un quart de révolution ,
l'outil décrira un quart de cercle ou bien un arc de 90
degrés. La poulie qui donne le mouvementau mandrin
du tour présente donc le moyen pratique de mesurer
tous les arcs : elle donnera cette mesure très-exacte-
ment et correctement, si l'on trace sur cette poulie un
cercle divisé en un assez grand nombre de parties.
Supposons, par exemple, que ce cercle soit divisé en48 parties, et que, pour produire un arc ou ligne
courbe, ladite poulie se meuve de 12 de ces parties,
la mesure de l'arc ou de la courbe dès lors produite
sera égale à 12/48 de circonférence ; si la poulie se meut
de 24 de ces parties, la mesure de la courbe sera égale
à "/,, etc., etc. C'est d'après ce principe que les
courbes dont il s'agit sont produites, et qu'on arrête
la mesure de leur longueur.

On se sert de l'outil n° 32 pour tout ce modèle ; le sup-
port à coulisse doit être établi perpendiculairement à
l'arbre du tour.

1
Fixez l'outil dans le support à coulisse, ajustez sa



pointe, le chariot excentrique et le support à coulissa

au centre commun, avec toute l'exactitude possibleT^
Dans cet état de choses, faites mouvoir le tour, et,

pressant doucement la pointe de l'outil contre la sur-
face de l'ouvrage, décrivez un très-faible point ; à pawtir de ce point, toutes les courbes qui forment le.
cercle de la figure se produisent de la manière sui-
vante.

Première série d'arcs. (P. in, fig. 51.)

Excentricité = 5.
Rayon = 5.
Mesure des arcs = 12/48.

Donnez l'excentricité et le rayon en tournant la vis
de rappel du chariot et la vis du support de 5 tours
chacune en arrière. Mettez le cercle du chariot à la dh
vision 96, tournez la poulie à courroie de l'arbre jus-
qu'à ce que le point central commun soit sous la pointe,
de l'outil ; puis, mettant la pointe de l'outil en ce point,
décrivez une courbe en donnant à la poulie un mouve-
ment égal à 12 divisions, en la supposant divisée en
48 (1); alors décrivez 5 autres arcs ou courbes à cha-
cune des divisions suivantes du cercle du chariot, 16,
32, 48, 64, 80.

Seconde série d'arcs. (P. ID, fig. 52.)

Excentricité = 5.
, Rayon = 5.

Mesure des arcs = ii/48.
Ces arcs sont produits, à partir du point central, d

la même manière que ceux de la première série; -
la poulie ne. doit se mouvoir que de 11 divisions seul
ment. Il y a 12 arcs de cette mesure à décrire, un àj

—————————————————————————————
]

(1) On arrive à une très-grande exactitude pour cette figure cen-
traIe, à l'aide d'un arrêt qui maintient la poulie dans les limite& du
mouvement deatiné à la production de l'arc demandé.



chacune des divisions suivantes du cercle du chariot,
2,14, 18, 30, 34, 46, 50, 62, 66, 78, 82, 94.

Troisième série d'arcs. (P. III, fig. 53.)

Excentricité = 5.Rayon = 5.1
Mesure des arcs = 10/48.

Produisez 6 arcs, un à chacune des divisions 4, 20,
36, 52, 68, 84.

J. Quatrième série d'arcs. (P. III, fig. 54).

t Excentricité = 5.
Rayon = 5.
Mesure des arcs = 8/48.

I

Produisez 6 arcs, un à chacune des divisions sui-
vantes, 6,22, 38, 54, 70, 86.

* Cinquième série d'arcs. (P. III, fig. 55.)

f Excentricité = 5.I Rayon = 5.
F Mesure des arcs = 7/48.

Produisez 12 arcs, un à chacune des divisions 8,12,
24, 28, 40, 44, 56, 60, 72, 76, 88, 92.

r Première série de cercles. (P. III, fig. 56.)

Excentricité = 14
1 Rayon = 5.|

Même outil et même rayon que précédemment.
Augmentez l'excentricité de 9 118 tours en arrière;
puis, en supposant le cercle du chariot excentrique
divisé en 96, décrivez 48 cercles de la manière suivante :

Tracez un cercle à la division 96; mettez le cercle
du chariot à la division 1, et décrivez un autre cercle;
passez 2 divisions ; mettez le cercle du chariot excen-
trique à la division 4, et décrivez un cercle ; mettez le
cercle du chariot excentrique à la division 5, et dé-



crivez un autre cercle ; et ainsi de suite, passant chaque
2 divisions alternatives jusqu'à ce que le nombre des
48 cercles soit complet.

Seconde série de cercles. (P. m, fige 57.)

Excentricité = 19
Rayon =

Même outil; donnez l'excentricité par 5 s/3 tours en
arrière, et le rayon par 4 en avant ; décrivez ao
cercles équidistants.

Troisième série de cercles. (P. IV, fig. 58.)

Excentricité = 24 ys
Rayon = 4.

Même outil; donnez l'excentricité par 4 s/4 tours en
arrière , et le rayon par 3 tours en avant ; décrivez
32 cercles équidistants.

Quatrième série de cercles. (P. IV, fig. 59.)

Excentricité = 29
Rayon = 2 y2.

Même outil ; accroissez l'excentricité de 5 tours en
arrière ; diminuez le rayon de 1 V2 tour en avant ; dé-
crivez 32 cercles équidistants.

Cinquième série de cercles. (P. IV, fig. 60.)

Excentricité = 30 ys.
Rayon = 2.

Même outil ; accroissez l'excentricité d'un tour en
arrière; diminuez le rayon d'un y9 tour en avant; dé-
crivez 32 cercles équidistants. Ces cercles ne doivent
pas être produits aux divisions du cercle du chariot
excentrique adoptées pour la troisième et la quatrième
séries, mais au milieu entre ces divisions.

,
Modèle no 5. — Pl. p. II, fig. 5.

Ce modèle se compose d'un certain nombre de cer-



des concentriques et d'arcs de cercle qui se croisent
l'un l'autre. Les cercles concentriques augmentent de
largeur dans un rapport uniforme à partir du centre
commun ; les arcs de cercle sont tous de la même me-
sure et produits, non pas du point de centre commun,
mais de points qui en sont équidistants.

L'outil dont on se sert pour obtenir la reproduction
de ce modèle est le no 28, et le support à coulisse
doit être établi perpendiculairement à l'arbre du tour.

L'ouvrage à tourner étant convenablement fixé au
chariot excentrique, dressé et poli, placez l'outil dans
le support à coulisse; ajustez sa pointe, le support à
coulisse et le chariot excentrique au centre commun,
et exécutez les cercles concentriques.

Cercles concentriques. (P. IV, fig. 61.)

Rayon du premier cercle = 1.
Rayon du second cercle = 1
Rayon du troisième cercle = 2.

Pour produire le rayon du ler cercle, ou cercle inté-
rieur , tournez la vis du support à coulisse un tour en
arrière, décrivez un cercle. Pour produire le rayon du
second cercle, accroissez le rayon du premier en tour-
nant la vis du support à coulisse d'un Va tour en ar- -
rière. Décrivez un autre cercle, et ainsi de suite, en
accroissant le rayon de chaque cercle suivant, jus-
qu'à ce que vous ayez décrit 80 cercles.

Arcs de cercles. (P. IV
,

fig. 62.)

Excentricité = 30.
Rayon = 30,
Mesure des arcs = iO/4s.

-
Ces arcs de cercle se creusent avec l'outil no 28, et

de la même profondeur que les cercles concentriques.
Supposons que le rayon du cercle intérieur concen-
trique soit 40 V2; produisez le rayon pour les arcs égal
à 30, en tournant la vis du support à coulisse 10 V2



tours en avant, et l'excentricité en tournant la vis du
chariot 30 tours en arrière ; tournez la poulie de l'arbre
jusqu'à ce que le centre qu cercle concentrique inti-
rieur coïncide avec la pointe de l'outil. Faites mar-
cher la poulie en avant, sans que l'outil touche l'ou-
vrage, d'un arc de u,s/i8» et mettez l'arrêt qui erru.
pêche cette poulie d'aller au-delà. Tournez de nouveau
la poulie en arrière d'un arc de 10/J,,8, et mettez l'arrêt.

L'outil étant appliqué maintenant à la surface de-
l'ouvrage, et la poulie mise dans l'espace ainsi limité
par les arrêts, on décrira un arc égal à 1°/48' c'est-à-
dire un arc qui commence à une distance des centres
communs égale à VAs, et finira à une distance du
centre commun égale à 11,5/48.

II y a 12 séries de ces arcs à décrire disposées de la
manière suivante, et composées chacune de 5 arcs.

Mettez le cercle du chariot que nous supposerons
divisé en 96 à la division 96, et décrivez un arc à cette
division et aux 4 divisions suivantes ; passez 3 divi-
sions ; mettez le cercle de la division excentrique à la
division 8, et décrivez 5 autres arcs, et ainsi de suite.
Les divisions du cercle du chariot auxquelles les arcs
de chaque série devront être décrits sont les sui-
vantes :
Ire série d'arcs, aux nos 96 — 1 — 2 — 3 — 42e. 8 — 9 — 10 — 11 — 12'3e. 16 — 17 — 18 - 19 — 204e. 24 — 25 — 26 — 27 — 285e. 32 - 33 — 34 — 35 — 366e. 40 - 41 — 42 — 43 - 447e. 48 — 49 — 50 — 51 — 528e. 56 — 57 — 58 — 59 — 60ge. 64 — 65 — 66 — 67 — 68
10e 72 - 73 - 74 — 75 — 76
11e 80 — Si - 82 — 83 — 84
12e 88 — 89 — 90 — 91 — 92



Modèle 6. — Pl. T. II, fig. 6.
Cette figure montre la manière dont les séries des

cercles excentriques et les séries des arcs sont combi-nées
dans ce modèle. Les séries des cercles sont de

différentes excentricités et de différents rayons, et les
arcs tous de la même mesure et partant de points dif-
férents , mais équidistants du centre commun.

Pour travailler au tour excentrique une pièce sem-
blable à ce modèle , on se sert de l'outil nO 28 et l'on
établit le supportà coulisse perpendiculairement à l'ar-
bre du tour.

L'ouvrage à tourner se fixe d'abord convenablement
au chariot, puis on en dresse et on en polit la surface.
Ensuite on place l'outil dans le support à coulisse ; on
ajuste la pointe, le support à coulisse et le chariot ex-
centrique sur le centre commun, et l'on procède à
l'exécution des arcs de cercle.

Arcs de cercle. (P. IV, fig. 63.)
Excentricité = 12.
Rayon = 12.
Mesure des arcs = Vis*

Produisez l'excentricité en tournant la vis du cha-
riot de douze tours arrière , et le rayon en tournant
la vis du support de 12 tours en arrière. Ajustez la
poulie à courroie de l'arbre à la mesure des arcs de
cercle, de la même manière qu'il a été dit pour le mo-
dèle 5.

Ces arcs de cercle sont à tous égards semblables à
ceux décrits pour le modèle 5, excepté pour leurs di-
mensions ; on les décrit exactement de la même ma-
nière.
Figure centrale, ou première série de cercles. (P. IV,

-
fig. 64.)

Excentricité = 1 1/4
Rayon = 1

Otez les arrêts de la poulie de l'arbre et continuez



avec l'outil no 28. Donnez l'excentricité par 10s/4touFS
en avant, et le rayon par 11 tours en avant. Décrivez
8 cercles équidistânts de la même profondeur que les
arcs.

Deuxième série de cercles. (P. IV, fig. £5. )
Excentricité = 4 3/s.
Rayon = 17.

Même outil ; les cercles doivent être creusés assac
profondément pour que les espaces ombrés que lais-
sent leur entrecroisement soient à vive arête. Donnez
l'excentricité par 3 tours en arrière, et le rayon
par 16 tours en arrière. Décrivez 24 cercles éqaiiife
tants.

Troisième série de cercles. ( P. IV, fig. 66. )
Excentricité = 30.
Rayon =

Les cercles de cette série et des 7 séries suivantes
sont tous exécutés avec l'outil n° 28 et creusés à la
même profondeur que ceux de la deuxième série. On
donne l'excentricité par 25 tours en arrière, et le
rayon par 16 tours en avant. On -décrit 12 cercles
équidistants.

QUalrièœe série de cercles. (P. IV, fig. 67. )

Excentricité = 29
Rayon = 1.

L'excentricité s'obtient par tour en avant et le
rayon par tour en arrière. On décrit alors 12 cer-
cles équidistants qui circonscrivent ceux de la tejiz.
sième série.

Cinquième série de cercles. ( P. IV, fig. 68. )
Excentricité = 29.
Rayon = 1

Produisez l'excentricité par tour en ayant, et le



'ayon par tour en arrière. Décrivez ensuite 12 cer-
tes équidistants qui circonscrivent ceux de la qua-
rième série.

Sixième série de cercles. ( P. IV, fig. 69. )

Excentricité = 28 Va*
Rayon = 2.

L'excentricité se produit par 1/2 tour en avant et le
ayon par V8 tour en arrière. Décrivez ensuite 12 cer-
les équidistants qui circonscrivent ceux de la cin-
[uième série.

Septième série de cercles. ( P. IV, fig. 70. )

k
Excentricité = 28.
Rayon = 2 ya.

Produisez l'excentricité par V2 tour en avant, le
ayon par '/, tour en arrière. Décrivez 12 cercles
iquidistants, qui circonscrivent ceux de la sixième
érie.

(Huitième série de cercles. ( P. IV, fig. 71. )
t Excentricité = 27 Iii.
! Rayon = 3.

Produisez l'excentricité par V2 tour en avant et le
ayon par i/i tour en arrière. Décrivez 12 cercles
quidistants qui circonscrivent ceux de la septième
erie.

i Neuvième série de cercles. ( P. IV, fig. 72. )

Excentricité = 27.
Rayon = 3

Produisez

l'excentricité par tour en avant, et le
lyon par Iii tour en arrière. Décrivez 12 cercles qui
irconscrivent ceux de la 8e série.
I Dixième série de cercles. ( P. IV, fig. 73. )
r Excentricité = 26i Rayon = 4.



Produisez l'excentricité par tour en arrière, e
le .rayon par tour en avant. Décrivez alors 12 cer
des équidistants qui circonscrivent ceux de la 96 série
et complètent la figure.

Onzième série de cercles. ( P. IV, fi. 74. )

Excentricité = 23
Rayon = 1.

Même outil no 28 ; creusez les cercles assez pra
fondément pour que les espaces laissés entre eux oi
en dedans des cercles soient à vive arête. Cette sérif
de cercles est produite par une division du cercle du
chariot excentrique de 288.

Produisez l'excentricité par 3 tours en avant et le

rayon par 3 tours aussi en avant. Puis mettez le cercle
du chariot excentrique que nous supposons divisé en
288, à la division 288 ; passez 10 divisions, mettez le
cercle du chariot à la division 11, et décrivez un
cercle à cette division et un à chacune des divisiona
suivantes, c'est-à-dire aux divisions 12 et 13 : passai
10 divisions, mettez le cercle du chariot à la division
24 et décrivez un cercle à cette division et aux deus
divisions suivantes, c'est-à-dire aux divisions 25 et 26 ;
et ainsi de suite, en passant 10 divisions et décrivant
3 cercles, jusqu'à ce que la figure soit complète.

On peut substituer à cette exécution la suivante Ii
quand le cercle du chariot excentrique est divisé seu-
lement en 96.

Onzième série de cercles adaptée à la division 96.
(P. IV, fige 75.)

Excentricité da cercle supérieur = 25.
Excentricité du cercle central = 23
Excentricité du cercle inférieur =

22.
Rayon = 1.

Produisez l'excentricité et le rayon, pour le cercla,
central, de la manière indiquée pour la série adaptéej



L la division 288, et décrivez un cercle à chacune des
livisions du cercle du chariot excentrique 4, 12, 20,
18,36 , 44 , 52 , 60,68,76 , 84,92.
Obtenez l'excentricité du cercle supérieur en tour-

lant la vis du chariot de 1 tour Va en arrière ; et, avec
fe même rayon, décrivez un cercle à chacune des di-
visions du cercle du chariot, comme précédemment.
donnez l'excentricité du chariot par 3 tours en avant ;
t avec le même rayon que précédemment décrivez
in cercle à chacune des divisions du cercle du cha-
iot précédemment indiquées pour le cercle central.

Douzième série de cercles. ( P. IV, fig. 76..)
Excentricité = 34.
Rayon = 1.

Même outil, no 28 ; creusez les cercles assez pro-
bndénient pour que leurs centres soient à vive arête ;
es 3 cercles inférieurs sont ceux qu'il faut tracer.

Produisez l'excentricité par 12 tours en arrière, et
e rayon restant le même que précédemment, décri-
ez 48 cercles équidistants ; un cercle, en supposant
r, cercle du chariot excentrique divisé en 96, à cha-
îne des divisions suivantes , 2, 4, 6, 8, 10, 12,
10, 92 , 94, 96.

Treizième série de cercles. (P. IV, fig. 77. )
Excentricité = 37.
Rayon = 1.

Las cercles à décrire sont les 3 cercles supérieurs
le la figure. Produisez l'excentricité par 3 tours en
trriere ; et, avec le même rayon que précédemment,
léârivez un cercle à chacune des divisions du chariot
ixcentrique indiquées pour la 12e série.

Quatorzième série de cercles. (P. IV, fig. 78.)
Excentricité = 35 V2.

• Rayon = 1.



Les cercles à exécuter sont les trois cercles au cen-
tre de la figure..

Produisez l'excentricité par 1 tour en avant, et
avec le même rayon que précédemment, décrivez un
cercle, en supposant le cercle du chariot excentrique
divisé en 96, à chacune des divisions suivantes, 1, 3,
5,7, 9, 11, 13, 15 89, 91, 93, 95.

Les modèles qui vont suivre sont des exemples des
ressources qu'on peut trouver dans mon chariot excen-
trique composé.

Modèle 7. — Pl. T. IV, fig. 79.
Ce modèle est destiné à montrer la faculté que pos-

sède mon chariot, de produire des carrés, des figures
oblongues, et toutes les figures qui résultent de la
combinaison du mouvement de deux lignes droites agis-
sant alternativement et perpendiculairement l'une à
l'autre. Le morceau de bois, ou de toute autre ma-
tière , qu'il s'agit de travailler, étant fixé fermement
au chariot, est bien dressé et adouci avec un outil
fixé dans le support à coulisse; les coulisseaux sont
alors disposés pour glisser à angle droit l'un sur l'autre,
et on ajuste le premier mouvement circulaire ( celui
près la tête du tour, et entre les deux coulisseaux),
de manière que l'index arrive à la division marquée
3. Le coulisseau près la tête du tour est alors poussé.
jusqu'à moitié de l'étendue d'un côté du carré voulu,
en tournant la vis d, d du coulisseau (Pl. T. I, fig. 2 ),
et le second coulisseau est poussé d'une égale étendue,
en tournant lavis du même nombre de tours ; la pointe
tracante , ou l'outil coupant, qui a été préalablement
fixe dans le support à coulisse, arrive alors à l'un des
coins du carré, et s'ajuste pour découper un cercle du
diamètre et de la profondeur voulus ; le tour est mis
en mouvement, et le cercle au coin du carré est exé-
cuté. La vis du coulisseau près la tête du tour est alors
tournée d'un tour, et un autre cercle est creusé;
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait décrit 26 cercles,



ce qui complète un côté du carré. Le second coulis-
seau est alors manœuvré comme la première fois, et
on forme ainsi un second côté du carré, consistant
aussi en 26 cercles. Le coulisseau du côté de la tête
du tour est ensuite mis en mouvement comme précé-
demment, mais en sens inverse, et le troisième côté
du carré est exécuté ; enfin, l'autre coulisseau est mu
de manière à former le quatrième côté, et à compléter
le carré.

La figure intérieure, qui se compose des grands
cercles, s'exécute d'après le même principe, et par
le mouvement combiné des deux coulisseaux.

Il est évident que les modèles à ligne droite, sem-
blables à celui-ci et à ceux qu'on voit Pl. T. III, fig. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, ne peuvent s'obtenir
par aucun chariot, à moins que les coulisseaux ne
soient mobiles vers les deux extrémités.

Modèle 8. (Pl. T. IV, fig. 80. )

Toutes les figures semblables à ce modèle ont besoin,
pour leur exécution, de toutes les ressources d'ajus-
tage du chariot composé, et l'on trouvera d'ailleurs
qu'il n'est pas indifférent de les combiner dans un or-
dre plutôt que dans un autre, pour épargner le tra-
vail et assurer l'exactitude de l'exécution. Mais, sans
entrer ici plus particulièrement dans les divers modes
de procéder, je détaillerai simplement, dans cet exem-.
ple, la méthode que j'ai suivie pour r exécution de cette
gravure.

Le morceau de bois sur lequel la gravure devait se
faire, ayant été fixé sur le chariot, a été dressé avec
un outil placé dans le support à coulisse, jusqu'à ce
que sa surface fût bien plane et polie. L'index du mou-
vement circulaire près la tête du tour a été ajusté à la
division 8 ; puis les deux coulisseaux, c'est-à-dire les
deux mouvements en ligne droite, placés sous l'angle
de 60 degrés, l'un par rapport à l'autre. L'index du
second mouvement circulaire, le glus éloigné de la



tête du tour, a été ajusté à la division 12 ; les annli*.
seaux, dans leur position centrale sur leurs plaques dt
couche respectives, et l'index de chacune pointauL
conséquemment à la division 0 à l'échelle, sur le botd
de leurs plaques de couche.

Un outil bien affûté a été fixé dans le support à cou-
lisse , et la pointe ajustée i au centre du mouvement
du mandrin ) au rayon du cercle voulu : le tour a mar-
ché alors, et la pointe de l'outil a décrit le cercle ql&
l'on voit au centre de la gravure. La vis du coulisseau
près la tête du tour fut tournée deux tours à gauche ;e

coulisseau se trouva rejelé de sa position centrale,
de l'étendue de deux divisions de l'échelle de la plaque
de couche; le tour marcha de nouveau, et un autre,
cercle se trouva décrit par l'outil près du cercle qui
l'avait été au centre. Les deux autres cercles, près de
celui central, furent décrits , en ajustant le second
mouvement circulaire ( c'est-à-dire celui qui est le plus
loin de la tête du tour ) et en faisant arriver l'index à
pointer à la division 4, puis la division 8. La vis du
coulisseau près la tête du tour marcha de nouveau de
deux tours, dans la même direction que précédem-
ment , au moyen de quoi le coulisseau fut poussé de
l'étendue de quatre divisions de l'échelle.

Alors, on décrivit trois autres cercles près des der-
niers, dans la même direction du rayon, en faisant
arriver l'index à pointer les mêmes divisions qqe pré-
cédemment, c'est-à-dire les divisions 12, 4 et 8.

Le coulisseau fut de nouveau poussé de deux autres
divisions, et trois nouveaux cercles furent décrits près
de ceux qui venaient de l'être, dans la même direc-
tion de rayon, et ainsi de suite, poussant le coulisseau
de deux tours de la vis, faisant trois cercles chaque
fois, et établissant le mouvement circulaire pour

cha-

que cercle, de manière que l'index pointât aux divi-
sions 12, 4 et 8. Cette marche d'ajustage du chariot
s'est continuée jusqu'à ce que trois lignes radiales de
cercles fussent terminées et se composassent de 16 cer-



des à partir du cercle central ; puis la vis du coulisseau
près la tête du tour ne fut plus mise en mouvement :
son index resta stationnaire, pointé à la 32e division à
partir de la division 0 de l'échelle, pendant l'exécu-
tion du reste de la gravure. Le mouvement circulaire
sur la seconde plaque de couche fut alors ajusté pour
que l'index pointât successivement aux divisions 2, 6
et 10 ; un cercle fut décrit à chacune de ces divisions.
La vis du second coulisseau ( celui le plus loin de la
tête du tour ) fut tournée de 2 tours, et le coulisseau
poussé de deux divisions à partir de la position cen-
trale , dans une direction angulaire par rapport à celle
suivant laquelle l'autre coulisseau avait été manœuvré ;
6 cercles furent ainsi décrits eh plaçant l'index du
mouvement circulaireaux divisions 2, 4, 6, 8, 10 et
12. Le même coulisseau poussé de nouveau de 2 divi-
sions de l'échelle, 6 autres cercles furent décrits en
mettant le mouvement circulaire aux divisions mar-
quées 2, 4, 6, 8, 10 et 12, comme précédemment.

La vis du coulisseau ayant été tournée de 2 tours,
6 autres cercles furent décrits aux mêmes divisions
que précédemment ; et ainsi de suite jusqu'à ce que
la gravure fût complète.

Modèle no 9. ( Pl. T. IV, fig. 81.)
Ce modèle est fait pour montrer la faculté qu'a le

chariot excentrique composé de dessiner les figures
elliptiques.

Cet instrument a une grande facilité d'ajustage pour
produire des ellipses de diamètres très-différents. Le
seul ajustage du coulisseau à diverses positions excen-
triques, détermine les diamètres ; et comme ceux-là
peuvent s'ajuster à un point excentrique quelconque ,
par rapport au centre du mouvement de l'arbre du
tour et l'un par rapport à l'autre, on peut obtenir toutes
les variétés d'ellipse, depuis la ligne droite jusqu'au
cercle. Les ajustages du chariot peuvent être consi-
dérés différemment et mis en action suivant diverses



dispositions,sans prodqire aucune variation dans hu
résultats ; mais, à ce sujet, je me renfermerai danst
méthode que j'ai suivie en manœuvrant le chariot pojj
produire ce modèle qui, je l'espère, sera trouvé cor-
rect et régulier. Si l'on a bien présentes à l'esprit les
règles suivantes et qu'on s'y conforme exactement, on
n'éprouvera aucune difficulté à obtenir des modèles el-
liptiques de toute espèce d'excentricité, dans la limif £
de l'action du chariot et du tour.

Règles.

I. Les modèles elliptiques exigent l'action des deyx
coulisseaux, et le coulisseau près la tête du tow 4j
toujours poussé plus excentriquementque l'autre.

II. Les deux mouvements circulaires sont invaria-
blement mis en action, et la vitesse de leur ajustage
doit être dans le rapport de deux à un en sens con-
traire ; c'est-à-dire que si le mouvement circulaire pru.
la tête du tour marche de deux divisions à chaque
ajustage, l'autre mouvementcirculaire ne doit se mtu-
voir que d'une division en sens inverse. Si le premier
marche dans le rapport de quatre divisions, le secomi
ne doit marcher que dans le rapport de deux, et ainsi
de suite.

III. Le demi-diamètre transverse est constamment
égal à la somme des deux ajustages excentriques des
coulisseaux. Par exemple : si le coulisseau près la tête
du tour est ajusté par 20 tours de sa vis, et l'autre par
10 tours, le demi-diamètre transverse sera égal à Ht
tours de la vis.

IV. Le demi-diamètre conjugué est toujQUfS égaj à
la différence entre les deux ajustages excentriques.
Par exemple j si l'un des coulisseaux est poussé de 2t
tours de sa vis, et l'autre de 10 tours de la sienne, le
demi-diamètre conjugué sera égal à 10 tours de la vis.

Je vais expliquer maintenant, en ayant égard à ces
règles, les ajustages du chariot que j'ai adoptés pour
l'exécution

de
cette ,partie du modèle 9, qui consiste



lans une série de 48 lignes circulaires blanches con-
sécutives, par le centre desquelles se trouve la tracel'une

véritable ellipse.
Le morceau de bois sur lequel la gravure a été exé-

cutée, ayant été fixé bien ferme au chariot, la surface
en a été tournée par un outil fixé au support à cou-
Esse, dressé et adouci parfaitement. Le coulisseau prèse la tête du tour (règle 1) a été poussé hors de la po-
[ition centrale et ajusté en tournant la vis de 24 tours ;
l'autre coulisseau a été ajusté en tournant sa vis de 6
tours et en le poussant dans la même direction que
l'autre. Car, 6 ajouté à 24 égalent 30 (règle 3), et dès
lors le demi-grand diamètre devient égal à 30 tours de
ris, et le diamètre entier à 60 tours. La différenceentre

les deux ajustages (24 et 6) est 18, et, par consé-
quent (règle 4), le demi-diamètre conjugué était égal à
8, et le diamètre entier à 36 tours de la vis du cou-lisseau.

Les coulisseaux du chariot étaient donc ajustés
de manière à ce que les longueurs du diamètre fus-
sent dans le rapport de 60 à a6 ou de 5 à 3.

L'index de chaque mouvementcirculaire a été pointé
à la division marquée 12, et un outil pointu étant bien
solidement fixé dans le support à coulisse et ajusté aulayon

du cercle voulu, le tour a marché et un cercle a
été décrit à chaque extrémité du diamètre. Le mouve-
ment circulaire près la tête du tour, (règle 2) étant
avancé de 4 divisions, et l'autre mouvement circulaire
de 2 divisions, en sens inverse, un autre cercle a été
décrit. Le mouvement circulaire près la tête du tour
a été avancé de nouveau de 4 divisions, l'autre de 2,
comme précédemment, et un nouveau cercle a été dé-
crit; et ainsi de suite jusqu'à ce que les 48 cercles fus-
sent achevés et complétassent le modèle.

Je vais donner ici les ajustages des coulisseaux du
chariot à l'aide desquels on peut obtenir d'autres
ellipses de divers diamètres.

(Voir le Tableau suivant, page 56.)
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Toutes les courtes tracées d'après le principe ici
écrit, seront, dans tous leurs points, conformes a cette
action conique particulière que les mathématiciens
nt appelée l'ellipse d'Apollonius; et aucune méthode
'est plus facile et plus exacte pour tracer par points
fette section conique. Les figures d'un bel ovale se
acent aussi à l'aide du chariot, aussi parfaitement
ue par aucune méthode donnée par les géomètres ;
Fcomme exemple j'ai exécuté les deux modèles, Pl.

IV, 85 et 86.
-

-On peut produire une grande variété, une infinité
le modèles, par différentes combinaisons, arrange-
ments et ajustages du chariot. Et je citerai comme
teuve à l'appui de ce que j'avance les modèles 1, 2,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, Pl. T. IXI : j'en don-
erai même quelques autres, mais quant à ces figures
i a celles en ovale, je crois inutile d'entrer dans des
élails sur l'ajustage du chariot qui a servi à les pro-
luire.

Modèle 10. (Pl. T. IV, fig. 82.)

Une ligne passant à travers les centres des cercles
tari forment ce modèle, sera la trace d'une véritable
ourbe épicycloïde, qu'on a nommée le limaçon de
Oascal. On la produira par l'arrangement suivant du
hariot :Le

morceau de bois étant fixé et tourné parfaite-
lent, un outil pointu a été fixé dans le support à cou-
isse et ajusté au rayon des cercles, qui sont au nombre
,e 96 dans le modèle. Les mouvements circulaires
yant été ajustés pour que l'index pointât la division
2, le coulisseau près la tête du tour a été poussé de
6 tours de sa vis ; l'autre coulisseau, dans la même
lirection, de 12 tours de sa vis. Un cercle a été alors
[écrit. Les mouvements circulaires furent ensuite mis
in marche tous les deux, dans la même direction,
l'une division (égale à 1/96 de tout le cercle), et unlutre cercle fut décrit; et ainsi de suite, faisant mar-



cher chaque cercle d'une division dans la même direra
tion, et décrivant un cercle chaque fois jusqu'à ce qua
la figure fût complète.

Modèle 11. (Pl. T. IV. fig. 83.)
Une ligne passant par les cercles de ce modèle tra-

cera une courbe épicycloïde qui est celle de M. CarréJ
Les arrangements du chariot et du support à coulissai
sont les suivants :

Le morceau de bois étant fixé, dressé, poli et adouci,,
un outil pointu a été fixé au support à coulisse, et
ajusté au rayon du plus grand des 48 cercles qui com-
posent ce modèle. Les mouvements circulaires furent
alors disposés pour que l'index de chacun d'eux poin-
tât la division 12. Le coulisseau près la tête du tour
fut poussé de 48 tours de la vis ; l'autre coulisseau,
dans la même direction, de 16 tours de la vis, et un
cercle a été décrit. Les mouvements circulaires sont
mis en marche, tous deux dans la même direction, de
deux divisions (égales à 2/96 du cercle total), et le
rayon du cercle fut diminué; en tournant les vis du
support à coulisse de 1/12 de tour, un autre cercle fut
décrit. Les mouvements circulaires furent de nouveau,
mis en marche de 2 divisions chacun, dans la même
direction ; le rayon du cercle fut de nouveau diminua
en tournant la vis du support à coulisse d'un autre 12e
de tour, et l'on décrivit un autre cercle ; et ainsi de
suite, en faisant marcher les cercles de deux divisions,,
et diminuant le rayon du cercle chaque fois en tour-
nant de 1/12 de tour la vis du support à coulisse, jus-
qu'à ce que l'index de chaque cercle pointât la divi-
sion 6. Quand la figure est avancée jusqu'au plus petit
des 48 cercles, alors il faut augmenter le rayon des
cercles qui restent à décrire, à chaque ajustage des
mouvements circulaires, en tournant la vis du

support.

à coulisse de 1/12 de tour, en sens inverse, jusqu'à ca.
que l'index de chaque mouvement circulaire revienne
à la division 12; alors le modèle est achevé.



Modèle 12. (Pl. T. IV, fig. 84.)

Une ligne passant par le centre des cercles de ce
nodèle tracera une véritable courbe épicycloïde. Voici
es arrangements du chariot qui sont nécessaires pour
'exécuter.

Les mouvements circulaires étant ajustés pour que
index de chacun d'eux pointât la division 12, le cou-
isseau près la tête du tour a été poussé de 22 tours de
a vis, et l'autre de 5 tours de la sienne ; un cercle a
:té alors décrit. Le mouvement circulaire près la tête
lu tour a marché de 2 divisions, et l'autre mouvement
:irculaire de 1 division dans le même sens ; on a décrit
ilors un autre cercle, et ainsi de suite, faisant marcher
e mouvement circulaire près la tête du tour de 2 divi-
sons , et l'autre mouvement circulaire de 1 division,
mis décrivant un cercle chaque fois, jusqu'à ce que
es 96 cercles fussent achevés.

La courbe intérieure a le même caractère et les
nêmes proportions; elle se compose d'un même
îombre de cercles d'un plus grand diamètre.

Je prendrai encore la liberté de présenter aux ama-
eurs quelques modèles supplémentaires exécutés d'a-
)rès les principes qui ont été exposés jusqu'ici. Voyez
Pl. T. IV, fig. 87, 88, et Pl. T. V, fig. 89, 90, 91, -

)2, 93, 94, 95, 96, 97 et 98. Je crois que les explica-
ions que je viens de donner me dispenseront d'entrer
lans des détails sur leur exécution, qui ne doit plus
)rés enter de difficulté.

Notice sur le chariot géométrique.
Cette notice a pour but de faire connaître au public,

spécialement aux amateurs du tour et à tous ceux qui
prennent plaisir à la description organique des courbes,
[es effets et le mécanisme de mon chariot géométrique.

Le mécanisme de ce chariot est essentiellement dif-



férent de celui de tout autre chariot, ou instrume
de cette espèce qui, sous toute autre forme, a ét
offert au public. Il ressemble cependant, en un point
à un instrument déjà connu, et je vais l'expliques,
voulant rendre aux autres ce qui leur appartient
Quand je travaillai pour la première fois à mon
chariot, le Manuel du tourneur était un livre p
connu en Angleterre, et je n'en avais jamais e
tendu parler. Je l'achetai plus tard, et j'y trouvai H
description d'un instrument appelé « Machine épie
cloïde, » qui se vissait sur le nez de l'arbre du to
et qui marchait par des roues et des pignons. Ma'
cet instrument diffère entièrement de mon chariot,
comme on devait naturellement s'y attendre : ils son
mis en fonction sur un plan différent, et l'ajustemen
excentrique de mon chariot est en ligne droite, tandis
qu'il est circulaire dans la machine épicycloïde. Dàq

que je vis le mode circulaire, je lui donnai la préfé-
rence sur celui qpe j'avais adopté, trouvant qu'il don-
nait, pour la construction et pour le travail, des faci-
lités qui contre-balançaient celles qui résultaient M
mouvement en ligne droite; je changeai donc mon
chariot pour le faire profiter de cette bonne disposi-
tion. Depuis, je suis revenu au mouvement en ligne
droite ; mais enfin je me suis décidé pour le imavem
ment circulaire, que je regarde en définitive comme
le meilleur.

Les effets de ce chariot surpassent de beaucoup
tous ceux de la plume géométrique de Suardi, ou pa-
raissent avoir remplacé ce qui lui manquait. J'ai inlrcu.
duit dans le chariot plusieurs principes que Suardta
n'indique sous aucun rapport dans son livre; et quel-
ques-uns de ces principes sont d'une si heureuse na-ture,

qu'ils défient l'art humain de produire, avec ŒL
autre chariot, des copies du travail de ce chariot.

Les effets de mon chariot ont été mis sous les yeux
du public, de diverses manières, depuis 1817 jusqu'à
ce jour. En 1820, je présentai un mémoire à la Société



[es arts, relativement aux moyens d'empêcher la con-
rcfaçon des billets de banque. Ce mémoire contenait
m grand nombre de gravures exécutées par mon cha-
iot. Je constatai le fait du travail de l'instrument dans
e genre le plus fini, avec toute la correction, l'exacti-
ade, la symétrie et la beauté convenables, par d'autres
nodèles divers que je publiai, et par plusieurs dons,
[ue je fis à mes amis, de son travail sur ivoire, sur
lois, sur métaux, et même sur verre.

En août 1829, MM. Holzapffell et compagnie me
trièrent de leur permettre d'ajouter mon chariot à leur
:atalogue d'appareils pour le tour, à l'usage des ama-
eurs; j'èntrai donc en arrangement avec eux pour la
îonstruction basée sur les principes mécaniques et les
lispositions que j'avais arrêtées ; je remis en même
,emps entre leurs mains trois livres d'échantillons, pour
iju'eux et leurs habitués prissent connaissance de l'é-
tendue des effets de mon chariot, en les engageant à
es faire connaître. Les effets du chariot géométrique,
tel qu'il est construit par MM. Holzapffell et com-
pagnie, furent ainsi bien déterminés, et garantis pour
;out le travail relaté dans les livres; car je voudrais
!ue mes lecteurs fussent bien convaincus que je n'aiis communiqué ni le mécanisme ni les effets de
on chariotà aucun autre mécanicien ou ingénieur de
profession.

Jejangeles effets du chariot géométrique en trois
grandes divisions, et les trois livres que possèdent
M. Holzapffell et compagnie déterminent les courbes
h les figures correspondantes à chacune de ces divi-
sions.

La première partie du chariot géométrique est faite
séparément, et forme elle-même un chariot; les mo-
dèles qui en résultent, à l'exception des spirales (fig.
109 à 112), sont rangés dans les effets de cette pre-
mière partie.

La seconde partie peut être ajoutée à la première,
et ces deux parties combinées possèdent la faculté de



placer toutes les lignes et toutes les courbes qu'or
peut obtenir de la première partie seulement, d
toute direction et excentricité possibles, en les combi
nant de toutes les manières.

La troisième partie consiste dans l'extension des
facultés du chariot, et lui donne la propriété de divise
l'ellipse et d'autres courbes en un nombre quelconque
de parties égales, et ce principe de la division de
l'ellipse en parties égales, sert de base aussi à la pro-
duction de plusieurs courbes et figures très-curieuses.

Je vais maintenant entrer dans les détails de ces mo-
dèles , et les faire connaître au lecteur dans l'ordre des
effets du chariot géométrique.

Premier effet.

Les fig. 113 à 116 (Pl. T. V) proviennent du simple
mouvement épicycloïde.

Fig. 113, les cercles sont le résultat de deux mou-
vements circulaires d'égale vitesse, en directions con-
traires , et ce résultat est assez curieux de sa nature.

Supposons autant de points fixes qu'il y a de cercles,
et qui doivent être amenés en contact en même temps
avec la surface mobile ; en faisant tourner l'arbre du
tour, tous les cercles seraient décrits simultanément.

Fig. 114, tous les cercles se coupent en différents
points.

Fig. 115, tous les cercles se coupent en un même
point.

Fig. 116, aucun de ces cercles ne se coupe, mais
tous viennent en contact au même point, en forme de
croissant. La courbe de M. Carré rentre dans ce mou-
vement épicycloïde et dans l'action du chariot; chaque
ligne de la figure est la courbe même de M. Carré,
telle qu'il l'a décrite dans les Mémoires de l'Académie
des sciences pour l'année 1705.

Second effet.

Le chariot géométrique offre, pour cet effet, un



trcle complet, arec des moyens extensifs d ajustage
ngulaire. Il décrit toute espèce d'ellipse, depuis la
gne droite jusqu'au cercle, et depuis le plus petit dia-
tètre jusqu'au plus grand que le tour puissepermettre.
place l'ellipse dans toute directionangulaire possible;

t cela donne les moyens de former la ligne droite,
ui procède du mouvement elliptique, pour chaque
ivision et chaque nombre de rayons.
Les fig. 117 à 123 sont toutes des modèles de mon-

ement elliptique.
Fig. 117, les trois courbes du centre sont des ellip-

es parallèles. Les deux mouvements circulaires sont
n sens inverse. Quand les mêmes mouvements sont
lans la même direction, on obtient la figure des deux
roucles en dedans ; mais cette figure des deux boucles
tn dedans appartient plus spécialement au troisième
iffet.

La fig. 118 se compose d'ellipses parallèles, com-
pençant par la ligne droite, et se croisant à angles
Iroils ; le chariot peut d'ailleurs les croiser sous tout
tutre angle.

La figure 118 bis n'est qu'une série d'ellipses. Le

Même diamètre est le conjugué de quelques-unes, le
;ransverse des autres, et de même longueur que la
igne droite du centre. Ce modèle commence par la
ligne droite, et va jusqu'au cercle, puis du cercle à
d'autres ellipses. Il comprend une ligne droite, un
cercle parfait, et toutes les autres courbes, sauf les
ellipses parfaites.

La fig. 119 consiste en un grand nombre d'ellipses
du même diamètre transversal. Le diamètre conjugué
s'accroit continuellement, tandis que le transverse
reste le même, jusqu'à ce que, à la dernière courbe,
les deux diamètres deviennent égaux, et forment par
conséquent un cercle.

La fig. 120, Pl. T. VI, est une série d'ellipses à par-
tir de la ligne droite.



La figure 121 est une série d'ellipses dont la S"
deur s'accroît régulièrement.

La figure 122 est une série d'ellipses se croisant 811
sections diverses. Elle peut se varier d'une foule èt
manières.

La fig. 123 est un modèle d'étoile produite per-k
ligne droite provenant du mouvement elliptique.

La figure d'une boucle en dehors ne rentre pas danj
les limites de la combinaison du mouvement circulaire;
c'est une curiosité, par rapport à l'effet des deux mot*
vements en sens inverse ou dans le même sens, et (joi
appartient au quatrième effet.

Du reste, les fig. 99 à 108 (Pl. T. V), qui sont des
exercices faits avec le chariot géométrique, cootû
hueront encore à donner une idée plus nette de ce se-
cond effet de mon instrument.

Troisième effet.

Cet effet produit des figures avec deux boucles ou
ganses internes. La figure 124 appartient spéciaIeIDeQI
à cet effet. Les courbes sont susceptibles de combinai-
sons innombrables. Les trois exemples 124 à 126 indi-
quent simplement les principes dont ils proviennent.

Dans la fig. 124, les lignes sont distinctes les unes
des autres, et se coupent toutes en différents points.

La fig. 125 se compose de lignes distinctes. Elles
coïncident en deux points de la courbe, tandis qu'elles
s'écartent dans les autres points.

Dans la fig. 126, des courbes se coupent en diffé-
rents points, et dépendent de divers ajustages du cha-
riot, et de la pointe à tracer par rapport aux figures
124 et 125. Suardi classe toutes ces courbes tournées
de deux ganses internes, dans le mouvement elliptique.
Cela paraît convenable, car les vitesses des deux mou-
vements circulaires, qui produisent les ellipses sont
comme deux est à un en sens inverse, et comme deux
est à un dans le même sens, pour les figures de deux
ganses en dedans. Par exemple, supposons deux an-



ieaux de métal dont le bord intérieur de l'un et le bord
xtérieur de l'autre soient de même diamètre, et dont
hacun se divise en 96 dents. Supposons un autre
fercle de métal, juste de diamètre moitié, et divisé
in 48 dents à son bord extérieur. Si la roue de 48 dents
ourne en rond en dehors de l'une des grandes roues,
ft en dedans de l'autre, elle tournera toujours, dans
es deux cas, deux fois sur son axe pendant qu'elle
ichèvera le circuit des 96 dents de chaque grande roue.
Une pointe fixe, attachée par un bout à la roue de 48
Jents, de manière qu'elle s'étende au-delà des dents,
décrira une ellipse dans l'un des cas , et, dans l'autre,
les courbes à deux ganses internes. La figure à deux
ganses internes ne rentre pas dans la combinaison du
mouvement circulaire. C'est une curiosité qui se rap-
porte à l'effet occasioné par les mouvements en sens
mverse ou dans le même sens, comme on le verra
dans l'exemple suivant.

Quatrième effet.

Cet effet comprend les triangles et les figures de
trois ganses internes et de trois ganses externes. C'est
un fait digne de remarque que, dans les figures de
trois ganses et au-delà, la seule altération qui résulte
du mouvement circulaire dans le même sens ou en sens
inverse, c'est que les ganses sont tournées en dedans
ou en dehors. Supposons qu'au lieu de la roue de 48
dents dont nous venons de parler, on applique une
roue de 32 dents, de la même manière par rapport aux
deux grandes roues, le nombre de ganses sera de trois,
parce que la roue de 32 dents tournera trois fois en
faisant le tour de chaque grande roue ; dans l'un des
cas, les ganses seront internes, et dans l'autre elles
seront externes.

La figure 127 est une combinaison de ganses inter-
nes et externes.

Dans la figure 128 les mouvements circulaires sont
en sens inverse, produisant des triangles, etc.



La figure 129 est du même genre que la précédente;
mais elle comprend quatre ajustages différents du cha-
riot.

La figure 130 est un arrangement de trois ganses
externes donné par l'ajustage du chariot.

La fig. 131 se compose de trois ganses différentes
externes.

La fig. 132 est une série de trois ganses externes,
produite par un arrangement particulier du chariot.

La figure 133 est une combinaison de trois arrange-
ments distincts , de trois ganses externes.

La figure 134 est une combinaison de trois ganses
internes produite par un ajustage du chariot.

Cinquième effet. 1

Cet effet comprend des carrés et des figures à quatre
ganses internes et externes. Si au lieu de roues de 48
et de 32 dents dont nous avons parlé dans les deux ef-
fets précédents, on emploie une roue de 24 dents en
combinaison avec une des grandes roues, on aura
quatre ganses externes et quatre ganses internes avec
l'autre grande roue.

La fig. 135 est une combinaison de quatre ganses
externes et de quatre ganses internes.

La fig. 136 est une combinaison de plusieurs figures
à quatre ganses.

La fig. 137 est un modèle de carrés produit pour la
combinaison de mouvements qui donne quatre ganses
externes. Le centre de la figure est une série de
quatre ganses externes.

La figure 138 est une série de figures à quatre
ganses externes, diminuant graduellement à partir du
bord extérieur de la figure.

Sixième effet.

Cet effet du chariot produit des figures gansées et
festonnées , ainsi que toute combinaison de travail épi-
cycloïde depuis 6 ganses jusqu'à 156 ganses dans le



lême cercle. On peut obtenir tous les nombres pairs
alre 6 et 156, mais rien que des nombres pairs.
Le centre de la figure 139 se compose de cercles

wncentriques; puis viennentdes séries de séries ganses-
tternes ; enfin des séries de seize ganses externes
Ifment la bordure.

Septième effet.

Le chariot, dans cet effet, est complètement excen-
rique avec un ajustage circulaire excentrique qui s'é-
fcnd jusqu'à 96 divisions ; tout le travail qu'on peut
îxécuter avec cet excentrique est très-fini.

Fig. 140. Les coquilles externes sont l'ouvrage de.
'excentrique. Le cercle est une étoile produite par le
mouvement elliptique que donne la ligne droite.

La fig. 141 est de toutes parts un ouvrage circulaire
excentrique.

Huitième effet.
Cet effet du chariot géométrique offre la combinai-

son de tout ce qu'il peut exécuter , dans tout arrange-
ment qu'il peut plaire à l'amateur d'obtenir.

La fig. 142 a dans son centre une étoile produite par
le mouvement elliptique de la ligne droite ; puis vient
âne série de ganses internes et externes; enfin d'autres
séries de ganses épicycloïdes externes.

La fig. 143 est un mélange de travail excentrique
épicyctoide. Le centre et son entourage appartiennent
au travail excentrique. Puis viennent des ganses épi-
cycloïdes externes; une combinaison de ganses inter-
nes et externes entremêlées ; puis une série de cercles
obtenus par l'ajustage excentrique du chariot ; enfin
les deux bordures extérieur-es se composent de ganses
épicycloides externes.

-Ces modèles doivent convaincre l'amateur du tour
rde la grande étendue des effets du chariot géométrique,
et je serai satisfait si chacun des tourneurs à qui ces
modèles plairont, convient avec moi que l'instrument
qui les produit est digne de l'attention du public. Le



chariot géométrique accomplit son travail avec la plua
grande précision, la correction la plus minutieuse pro-
duisant les lignes les plus fines dans un parallélisma
parfait, et d'un autre côté, pouvant les creuser et les.
découperavec une netteté parfaite, aussi profondément
qu'on le désire ; on n'a d'ailleurs besoin pour ce trai
vail que du tour ordinaire auquel s'ajuste le chariot.

Au moyen d'une faible charpente en bois pour rece-
voir la tête du tour, qui repose sur une table, l'arbra
peut être placé verticalement et le chariot travaillai
horizontalement, au moyen d'une manivelle commua
niquant à la main le mouvement au chariot ; dans cata
arrangement le chariot géométrique devient un appa-
reil capable de donner toutes les facultés pour traem
des courbes sur des plaques d'acier et de cuivre par le-
procédé de la gravure ; de cette manière il peut servir,
à ceux qui ne savent pas tourner ou à ceux qui veulent
graver par le moyen du tour.

Avant de terminer je ferai observer que le chariot
géométrique ni aucune des parties du mécanismequi le.
compose n'ont été employés à l'exécution de la spirale,
fig. 109,110,111 et 112, Pl. T. V, ce travail dépen-
dant d'une combinaison de mouvement qu'on ne pellllll

assigner à ce chariot, ni à aucun autre chariot attachai
et qui tourne sur l'arbre du tour. Les autres modèles
sont tous faits comme je l'ai expliqué pour les effets de
la prçmière partie du chariot.

POULIE EXTENSIBLE,
par M. CHAPELLE. j

Dans les arts mécaniques, on a souvent besoin da^
faire varier la vitesse relative des différentes partie^
d'une machine. Pour cela, on cherche sojuvent à ac-j
croître la vitesse du moteur principal. Mais, outre'
que ce moteur n'est pas toujours susceptible de prendra
une vitesse plus accélérée, on s'expose à des pertes
de forces vives qui rendent le travail plus dispendieux.



ln a donc généralement recours à une ressource mé-
anique vulgaire, qui est de modifier les rapports des
ngrenages dans les roues qui commandent ou sont
pmmandées, ou bien on fait usage de poulies ou tam-
ours d'un plus grand ou d'un plus petit diamètre, de
ênes différentiels, de cônes a expansion ou univer-
els, etc. Le changement de roues, de poulies ou de
imbows, ne peut souvent s'effectuer qu'avec une
jrande perte de temps, et d'ailleurs il ne peut avoir
[eu aussi fréquemment que l'exigerait la conduite ré-
[ulière d'un travail journalier, et dont les conditions
peuvent varier en peu d'instants. D'un autre côté, les
lônes ont l'inconvénient, quand ils consistent en plu-
teurs poulies réunies, de diamètre décroissant, de ne
mouvoir graduer convenablement le mouvement, ou,
[uand ils sont unis, de laisser glisser facilement les
pourroies vers leur pointe, et de présenter par consé-
Iuent une grande irrégularité dans leur transmissione

mouvement. Indépendamment de cela, on ne peut
pas toujours imprimer à volonté un mouvement de va-
ît-vient à ces cônes ; et lorsqu'on rejette sur une de
eurs portions la courroie, il arrive souvent que celle-
îi ne tourne plus dans le plan de la roue qu'elle mène,
ce qui fatigue les axes, dégrade les engrenages et dé-
tériore les machines.

Nous avons vu, à la dernière exposition des produitse l'industrie, un nouveau moyen qui a été appliquépar
M. Chapelle, mécanicien, rue du Chemin-Vert,

no 3, à Paris, à sa belle machine à fabriquer le papier
Continu, et destiné à satisfaire aux conditions du pro-
blème mécanique que ne remplissent qu'imparfaite-
ment les roues dentées, les poulies , les tambours et
les cônes. C'est une poulie extensible dont peu de mots
luffiront pour faire comprendre le mécanisme, quand
on aura jeté les yeux sur les figures que nous en don-
nons, planche 8.

La figure lre est la vue de face de cette poulie ex-
tensible.



La figure 2, la coupe de cette même poulie sur laligne R S de la figure
précédente.

La figure 3, la section verticale du corps de cette
même poulie sur la ligne TU.

La poulie se compose d'un moyeu ou noyau A, em
filé comme à l'ordinaire sur un arbre de couche. Un
plateau circulaire faisant corps avec ce noyau, et
ayant par dessous six arêtes équidistantes pour le ren-
forcer , porte sur l'autre face, au-dessus de ces arêtes,
et sur chacune d'elles, trois potences, a, b, c, per-
cées de trois trous, dans une direction bien perpen-
diculaire à l'axe géométrique de la poulie. Dans ces
trous passe à frottement une tige t, qui est filetée
entre la première et la seconde potence, à partir do
moyeu, et dans ce même intervalle est placé un écrou r.
Sur le sommet de la tige, on a fixé avec une clavette una
jante x, ou segment d'un sixième de circonférence.

On conçoit que, lorsqu'au moyen d'une clef o.
tourne l'écrou r, on fait monter ou descendre la tigg
t; on éloigne ou l'on rapproche concentriquement la
jante du moyeu.

Il était très-important que, dans l'extension, les sia
jantes de la poulie pussent s'éloigner simultanément,
et d'une même quantité, afin de conserver à la cour-
roie une même tension sur toute la circonférence, et
un mouvement uniforme. On y est parvenu en moNt
tant sur chaque écrou une roue d'angle, et en faisant
engrener les six roues les unes dans les autres, et les
rendant solidaires entre elles. Il est bien clair. en effe4
que les filets des tiges t étant de même pas, ainsi quai
les écrous, et ces derniers portant des roues d'angftl
qui ont toutes le même nombre de dents, un mêml
nombre de tours d'écrou doit élever d'une mêmei
quantité- toutes les tiges, et de plus, que ces roues
étant toutes nombrées de la même manière, et se corn-1
mandant ou étant commandées réciproquement, il 9^
fira d'en tourner une seule, en faisant marcher son
arbre avec la clef, pour que toutes les jantes s'éloignenh



imultanément d'une même quantité du moyeu, ou
lour que la poulie éprouve une extension uniforme
[ui accélérera la vitesse de la courroie dans le rap-
lort du diamètre ancien au diamètre nouveau qu'on
ait prendre à cette poulie.

DISQUE A COULISSE SPIRALE
Pour le tour et autres objets mécaniques,

Par J. WHITE, mécanicien à Manchester.

Le perfectionnement que M. J. White se propose
l'introduire dans les arts mécaniques, est principale-
nent applicable aux tours qui servent ordinairement à
ourner les métaux, les bois ou autres substances, mais
L est susceptible également d'un grand nombre d'au-
res applications dont les principales ont été indiquées
tar l'inventeur. Nous commencerons par faire con-
laître comment l'appareil de M. White peut être em-
ployé à perfectionner le mécanisme du tour en l'air,
:t nous passerons ensuite à quelques autres applica-
ions qu'il peut recevoir.

1° L'appareil dont il est question est destiné d'abord
.ar l'inventeur à perfectionner ce que dans l'art du
our on appelle un mandrin, c'est-à-dire, le plateau qui,
lans le tour en l'air, est destiné à recevoir, centrer et
issujétir dans une position convenable l'objet qu'on
'eut tourner pendant tout le temps qu'on fait agir sur
ui les différents outils propres à lui donner la forme
[u'on désire.

Le mandrin ainsi armé de l'appareil devient réelle-
nent universel, c'est-à-dire, qu'il est capable de saisir
ît de retenir un objet d'un diamètre quelconque, ou
lont les diverses dimensions sont fort inégales, ou,
Infin, qu'il peut lui donner telle position excentrique
lue le travail exige.

L'appareil qui procure cet avantage au mandrin est



un disque en métal dans lequel on a tracé et découpé
une mortaise ou mieux une coulisse en spirale. C'est
dans cette coulisse que voyagent et circulent des gou-
jons que portent les griffes ou mâchoires qui doivent
venir affleurer l'objet, le serrer et l'assujétir solide-
ment dans la position convenable sur le mandrin.

Les figures 7, 8, 9, 10 de la planche 2, donneront
une idée de l'appareil et de son application à un man-
drin de tour en l'air.

La fig. 7 représente le disque à coulisse spirale, a, a
est la partie solide de ce disque, et b,b la coulisse qui
s'enroule en spirale régulière, en partant à quelque
distance du centre, et par tours successifs jusqu'à la
périphérie du disque où elle est arrêtée à son avant-
dernier tour.

Dans la fig. 8, on voit en coupe verticale ce disque
a,a à coulisse spirale b,b monté avec le mandrin, en
faisant alors partie intégrante et constituant avec lui et
au moyen de quelques dispositions dont il va être
question, un mandrin universel perfectionné.

La fig. 9 est le plan vu en dessus de ce mandrin tout
monté et complet.

La fig. 10 est aussi le plan de ce même mandrin,
mais vu par la face opposée et après qu'on en a enlevé
le disque à coulisse spirale.

Dans ces diverses figures c,c sont les griffes ou mâ-
choires destinées à assujétir l'ouvrage sur le plateau
e,e du mandrin. Ces mâchoires portent des goujons à
vis d,d.prolongés en contre-bas, et dont les extrémités
sont disposées de manière à entrer et à circuler à frot-
tement et sans ballottement dans la coulisse spirale
b,b du disque a,a. Lorsqu'on fait tourner ce disque,
ces goujons se rapprochent ou s'éloignent d'un même
chemin, du centre du mandrin, de façon que les mâ-
choires marchent simultanément pour s'ouvrir ou pour
se rapprocher, embrasser et retenir l'objet à tourner
sur le plateau e,e de ce mandrin.

Dans le but de s'opposer à ce qu'un effort quelconque



ercé sur l'objet monté sur le mandrin ne donne
elque devers latéral aux mâchoires c, c, ou ne pro-
tise es elles quelques gauchissements, ces mâchoires,

épendamment des conducteurs ordinaires qu'elles
rtent en dessous, sont en outre pourvues de forts

aulements plats f,f,f logés entre le plateau e du man-
in et le disque à coulisse spirale a,b. Au moyen des épaulements, les mâchoires appuyant par une largese sur la face inférieure du mandrin, la pression etIl résistancese trouvent réparties également sur la ma-
ure partie de la surface, ce qui s'oppose à ce qu'au-
n effort puisse déverser ou gauchir une ou plusieurs
e ses mâchoires.
Pour maintenir solidement ces épaulements en con-

tact avec la face inférieure du plateau e du mandrin,
et en même temps pour qu'ils puissent se prêter aux
mouvements divers que peuvent prendre les mâchoi-
res, ces épaulements, qui sont ronds, portent à leur
centre un axe g, g, g formant coulisseau et qui marche
dans des mortaises ou coulisses A, h, h découpées dans
le plateau du mandrin. Ces axes sont filetés et reçoi-
vent un écrou dont le tirage donne aux épaulements
le degré nécessaire de pression sur la surface infé-
rieure du plateau, pour que les mâchoires puissent cir-
culer et resister sans devers à tous les efforts.

Le disque à coulisse spirale a, b et le plateau e du
mandrin peuvent à volonté être séparés l'un de l'autre
M réumw au moyen de la vis de centre i.

Enfin, le mandrin complet est fixé sur le nez de l'ar-
bre du tour, par un manchon taraudé k comme dans
la plupart des mandrins ordinaires.

Après cette description, il ne paraît pas bien utile
d'entrerdans des détails étendus sur la manière dont on
peut avec ce mandrin universelplacer les objets excen-triquement. On verra aisément qu'il suffit pour cela de
placer le joujon de l'une des mâchoires d'un ou plusieurs
tours de la spirale en avant ou en arrière du point où il
se trouverait à égale distancedu centre que les autres.



2° Le disque à coulisse spirale paraît aussi suscep-
tible de recevoir, dans l'art du tour, une application
très-étendue et très-avantageuse,surtout dans les tours
avec support à chariot et pour leur procurer aiusi un
support universel. Quand on l'emploie à cet usage,
dans ces sortes de tours, il faut l'appliquer sur le sup-
port, immédiatement dessous ou derrière l'outil, de fa-
çon à produire toute espèee de mouvement longitudi-
nal ou transverse dans les supports à chariot d'ungeare
quelconque.

On voit encore qu'on peut ausSi en faire usage
comme appareil à centrer les cylindres, les roues, les
poulies, etc., de tout diamètre, lorsqu'on voudra l'a-
dapter convenablementau tour ou aux autres machines
employées à ces divers travaux.

Enfin, il est extrêmement commode pour opérer
sans autre disposition le travail du polissage et du bru-
nissage des bois ou des métaux.

Dans ces diverses applications, il convientnéanmoins
de lui donner une forme plus simple et semblable à
peu près à celle que nous allons décrire.

3° Le disque à coulissespirale est extrêmement pro-
pre à être appliqué aux filières à coussinet pour ta-
rauder les arbres, les barres, les boulons, etc. Nous
représenterons seulement le cas d'une filière de cette
espèce, armée de trois coussinets.

La fig. 11 est le plan de cette filière toute montée. j
La fig. 12 .une coupe verticale de eetie même filière

suivant k ligne A B de la fig. 11. j
La fig. 43 le plan du disque à coulisse spirale qiton

jj

applique à cette filière.
Ce disque a, a, comme le précédent, est creusé d'une ]

coulisse en spirale b, b et recouvert par un plateau c,c
qui porte trois coulisses en queue d'aronde. C'est dans
ces coulisses que voyagent les coussinets d, d qui sont
pourvus à leur partie inférieure d'un goujon f, f, f qui
-peut glisser dans les tours de là spirale. On conçoit
qu'en fixant le disque dans les mâchoires d'un étau et



en faisant tourner la filière c, c avec le manche e, les
coussinets se rapprochent simultanément et également
du centre, jusqu'à ce qu'ils embrassent enfin l'arbre,
la barre ou le boulon qu'il s'agit de fileter, et, de plus,
qu'on peut les faire converger par le même moyen les
ans Mers les autres, à mesure que le filet s'approfondit.

40 On a représenté dans la figure 14 une autre ap-
plication dudisque à coulisse spirale, c'est-à-dire, que,
dans ce cas, on l'a fait servir à faire mouvoir une
presse horizontale ou un étau, ainsi qu'il va être dit.
Les autres figures qui accompagnent la figure 14 sont
les détails ou les pièces détachées de cette presse.

a, b est le disque à coulisse spirale que la figure re-
présente sous la presse pour faire voir les diverses
pièçes du mécanisme, mais qui doit être par-dessus,
pour que ses tours ou sa spirale ne se remplissent pas
de débris des objets qu'on travaille et pour la facilité
de la manœuvre.

c, c sont des jumelles ou des branches qui portent
par-dessus et près de leurs pieds des goujons e, e qui
entrent à frottement juste et peuvent circuler dans la
coulisse du disque. Ces branches ont leur centre de
rotation en », i sur des boulons d, d que porte une
plaque f, f. Cette plaque est solidement fixée sur l'éta-
blLpar des moyens convenables.

Les autres branches des jumelles ou de l'étau por-
tent les mâchoires g, g, qui n'y sont pas unies d'une
manière invariable et permanente, mais où elles peu-
vent tourner autour d'une queue ronde h, qu'elles
portent à leur centre et qui est insérée dans une ca-
vité de même forme percée dans les branches. Cette
disposition a pour but de permettre à la presse ou à
l'étau de saisir des corps à faces parallèles, obliques
ou inégales, et de les serrer sur une plus grande éten-
due de leur surface.

On conçoit aisément que quand on tourne le disque
à coulisse spirale a, b, les goujons e, e des branches
de la presse ou de l'étau se rapprochent ou s'éloignent.



Ces branches tournant sur leurs pivots ouvrent ou fer-
ment les mâchoires, et celles-ci alors lâchent ou saisis-
sent fortement les objets qu'on leur présente.

On peut même donner plus de course aux mâchoires
en plaçant les centres de rotation des branches ou les
boulons d, d dans d'autres trous if , i', dont la plaque
f est pourvue.

Nous croyons* que cet exemple suffira pour faire
comprendre comment le disque à coulisse spirale peut
être appliqué à beaucoup d'autres machines destinées
à saisir et retenir avec force des objets quelconques
qu'on veut maintenir ou travailler.

5o La dernière application que nous signalerons du
disque à coulisse spirale, est celle où l'on peut s'en ser-
vir pour faire avancer l'outil dans les machines à per-
cer, de toute espèce. Pour le moment, on se borne à
donner un exemple de cette application, à une petite
machine à percer, à main, qui est représentéeen éléva-
tion et par-devant dans la fig. 15, et en élévation de
côté dans la fig. 16. Seulement, dans cette dernière, le
disque est vu en coupe, afin de faire mieux com-
prendre le jeu de l'appareil.

a, a est le disque avec la coulisse spirale b, b qu'on
y a tracée, c, c, c le bâti de la machine, d, d la boîte
à foret qu'on fait mouvoir au moyen d'une manivelle
et d'un petit système de roues d'angle e, e. Dans cette
machine le foret avance à mesure que l'ouvrage fait
des progrès, en faisant tourner le disque à coulisse
spirale a. Cette coulisse entraîne dans son mouvement
des mentonnets r, f fixés sur la face extérieure de la
barre à coulisse g, g, attachée au sommet de l'arbre
auquel est fixé le foret, et le mouvement de cette barre
opere ainsi la descente régulière de cet outil.

Cette application de l'appareil à une machine à per-
cer, qu'on fait mouvoir à la main, nous dispense de
représenter par des figures son application à d'autres
machines mues par des moyens mécaniques. Ce même
appareil en effet est particulièrementapplicable aux



outils employés pour alézer les corps de pompes et les
cylindres des machines à vapeurs, en permettant à ces
outils d'avancer et de reculer à volonté de telle quan-
tité qu'on désire. On peut encore s'en servir avanta-
geusement dans toutes les machines à mortaiser et à

rainer, pour mettre en mouvement les outils employés
à découper et à percer les métaux ; et enfin, pour assu-
rer sur les tables, les établis ou les bâtis, tous les ob-
jets qu'on veut percer, entailler, rainer ou travailler
d'une manière quelconque.

MACHINE POUR MORTAISER,

RAINER OU PLANER LES MÉTAUX ;
Par M. J. NASMYTH , ingpnieur.

Dans presque toutes les machines employées au-
jourd'hui dans les ateliers pour mortaiser, rainer ou
planer, l'outil coupant fonctionne en descendant sur la
pièce à travailler, soutenue elle-même par divers ap-
puis sur une plate-forme, un plateau ou une table de
travail. De plus, cet outil change de place au moyen
d'un chariot et d'engrenages, et tout le mécanisme qui
le met en action est nécessairement situé au-dessus de
la plate-forme de la machine.

Cette disposition est nécessairement défectueuse en
ce que, dans une foule de cas, elle pose une limite aux
proportions des pièces ou au diametre des roues surlesquelles il s'agit d'opérer, et en outre parce qu'elle
exige des dimensions considérables dans la machine,
et enfin parce qu'elle donne à tout l'appareil une mar-
che extrêmement irrégulière et qui manque de fermeté.

Tels sont les inconvénients que M. J. Nasmyth s'est
proposé d'éviter dans sa nouvelle machine, et dans la-
quelle la plate-forme avec ses engrenages et ses dé-
pendances, qui doivent amener les pièces à l'outil
tranchant, est placée en dessus de la machine et par-



dessus toutes les autres parties du mécanisme moteir
de la machine. L'outil ou burin, dans cette nouvelle
disposition, remplit ses fonctions, monte et descend.
sur un arbre central qui s'élève au centre de la plate-
forme, et est mis en activité par une combinaison mé-
canique convenable.

Afin de faire comprendre ces dispositions nouvelles,
on a représenté, dansas fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, pl. 8, la
machine sous différents aspects.

Fig. 4, vue en élévation et par - devant de la ma-
chine.

Fig. 5, plan de ladite machine.
Fig. 6, élévation du côté droit.
Fig. 7, coupe par le milieu.

Légende.

a a, bâtis de la machine.
b b, rainures du chariot inférieur.
e c, chariot inférieur.
d d, languettes de ce chariot.
e e, chariot supérieur.
f f, plate-forme qui porte les pièces à rainer.
g g, mortaises de la plate-forme.
Ji h, entailles à la périphérie.
i,- levier à bascule et à ressort entrant dans ces

entailles.
k, canon central sur lequel peut tourner la plate-

forme.
l, outil coupant ou burin.
m m, broche verticale porte-outil.
nn, axe encoulisseauhexagonal qui porte labroche.
o o, bague ou collier du coulisseau.
p, poulie motrice.
q, arbre de cette poulie.
r, pignon monté sur cet arbre.
s, roue dentée menée par le pignon.
t, plateau à manivelle.
U, manche de la manivelle.



l' bielle articulée à cette manivelle.
w, boîte glissante sur le coulisseau n.
æ, vis qui sert à fixer cette boîte.
y, arbre de la roue dentée s.
s, excentrique porté par cet arbre.
1, fourchette qui embrasse cet excentrique.
2, levier à fourchette.
3, axe à mouvement alternatif.
4, bras de levier fixé sur cet axe.
5, bielle qui reçoit son mouvement du levier.
6, cliquet mis en action par cette bielle.
7, roue dentée dans laquelle entre- ce cliquet.
8, boîte à écrou.
9, vis qui tourne dans cette boîte.

10, verge fixée aussi sur le levier 2.
11, cliquet mu par cette verge.
12, roue à rochet.
13, boîte à écrou.
14, vis qui entre dans cette boîte.
15, vis calantes des chariots.
16, mode nouveau de goupillage.

Description de la machine.

aaaa représente le bâtis en fonte de la machine, StIf
les traverses supérieures duquel on a tracé une rai-
nure bb en V ou de toute autre forme ; c'est sur cette
rainure que glisse le plateau ou chariot inférieur ce,
au moyen d'une languette dd également en V, qu'on
y a poussé par-dessous. Un autre plateau ou chariot
supérieur ee, placé sur celui ce, se meut sur des cou-
lisses anguleuses dans une direction faisant un angle
droit avec celle des coulisses en V de bb. C'est ainsi
qu'on satisfait d'abord à la condition de pouvoir don-
ner une position quelconque à la pièce dans les deux
dimensions d'un plan horizontal.

Au-dessus de ces deux plateaux formant chariots se
trouve la plate-forme de travail ff, qui constitue la pièce
la plus élevée de la machine, Cette plate-forme est



percée d'un certain nombre de mortaises en T gg dans
la direction des rayons qui ont pour but de fixer la
pièce qu'il s'agit de rainer ou de planer pendant qu'elle
est soumise à l'action du burin. On remarque aussi à
sa périphérie, et entre les mortaises consécutives, des ,
entailles hh, destinées à la fixer dans une position quel-
conque au moyen du levier à bascule i, sur lequel
presse un ressort, lorsqu'on le fait tourner sur un ca-
non central k, quand le travail l'exige.

L'outil coupant ou le burin l est fixé sur l'extrémité
de la broche verticale ou porte-outil mm, montée elle-
même sur l'axe hexagonal n, où elle est retenue par
des clés ou clavettes, et qui a un mouvement alterna-
tif dans des bagues ou colliers oo, qui servent à la gui-
der et à la maintenir. Cette broche mm qui porte l'ou-
til peut être enlevée et remplacée par d'autres de lon-
gueur et de diamètre variables, suivant la nature du
travail qu'on doit exécuter.

On donne le mouvement alternatif vertical au burin
l au moyen d'une courroie sans fin qui passe sur la
poulie p, fixée à l'une des extrémités de l'arbre tour-
nant q. A l'autre extrémité de cet arbre est monté le
pignon r, qui mène la roue dentée s, laquelle porte le
plateau t à manivelle u ; cette manivelle est attachée àla

bielle v, dont l'extrémité inférieure est articulée sur
le tenon d'une boîte glissante ww, à la partie infé-
rieure de l'axe n, boîte que l'on fixe à une hauteur
convenable par la vis x. On voit ainsi, sans autre ex-
plication, comment la manivelle u, en tournant, met
l'outil l en action.

Pour que le travail de la machine ait une marche
progressive, c'est-à-dire pour que les mortaises, par
exemple, aient toute leur profondeur, et toute leur lar-
geur, l'arbre y de la roue dentée s porte un excentri-
que z qui, en tournant entre les bras 1 du levier à four-
chette 2, communique un mouvement alternatif à un
axe 3 sur lequel l'autre extrémité du levier est fixée.
Un autre bras du levier 4, également rivé sur cet axe,



loulève dans ce cas la bielle 5, et communique un
nouvement alternatif au cliquet 6 à chaque révolution
le l'excentrique. Comme le cliquet 6 est maintenu so-
idement par son ressort dans l'intervalle des dents de
a roue dentée 7, et que cette roue est montée à clé
;ur la boîte à écrou 8, qui fait mouvoir la vis 9 fixée
sur le plateau ce, on voit que ce plateau glisse alors
;ur ses coulisses en V, et fait avancer la pièce sous
le burin à chaque descente de celui-ci.

Un mouvement semblable est donné au plateau su-
périeur ce par la verge 10, aussi liée par son extré-
mité inférieure au levier à excentrique 2, et qui met
en jeu le cliquet 11, lequel fait avancer de une ou plu-
sieurs dents la roue à rochet 12 à chaque révolution
de l'excentrique, et enfin par la boite à écrou 13 et la
vis 14, qui font glisser sur ses coulisses le plateau su-
périeur, et par conséquent avancer dans un autre sens
la pièce sous le burin.

Enfin on peut donner encore un léger degré d'in-
clinaison aux mortaises ou aux rainures en élevant et
abaissant d'une manière convenable la série des vis 15,
15, qui servent à caler les chariots.

Une méthode commode que l'auteur indique, en ter-
minant, pour fixer à leur place les clés et les clavettes
est celle qu'on voit représentée dans les fig. 8 et 9,
no 16, et qui consiste à les percer d'un grand nombre
de petits trous sur une même ligne, à y introduire un
fil de fer qu'on roule en spirale. Il est aisé de voir que
toutes les fois qu'on est obligé de chasser la clavette
pour rendre aux pièces toute leur union intime, on n'a
qu'à faire tourner le fil spiral pour que son extrémité
du côté de la boîte puisse entrer dans le nouveau trou
que le marteau a fait sortir en frappant sur la tête de
la clavette. C'est une goupille à laquelle on peut laisser
du jeu sans crainte qu'elle échappe et tombe, et qu'on
peut retirer et remettre à volonté.
j



MACHINE A TAILLER LES VIS;

Par J. WHITWORTH, mécanicien.
Je me suis proposé d'abord, dans l'invention de cette

machine, d'améliorer la construction de la filière à
coussinets et de perfectionner les moyens déjà connus
pour faire marcher ceux-ci simultanément en avant ou
en arrière, et, en second lieu, de faire fonctionner les
filières, ainsi construites et établies, par machine à
vapeur ou toute autre force mécanique quelconque.Les

moyens propres à faire avancer simultanément
les coussinets d'une filière peuvent varier d'une infini-
té de manières relativement à la disposition et à la
eonstruction des pièces qui permettent de parvenir à
ce but; aussi vais-je exposer diverses méthodes qui
m'ont permis d'obtenir ce résultat, et qui présentent
quelques variations dans les détails.

La figure 17, planche T, n° 2, est une vue perspec-
tive de ma filière à mains , avec les coussinets en
place ;

Fig. 18, la même, vue de champ ;
Fig. 19, intérieur de la filière après avoir enlevé le

couvercle de la boîte ;
Fig. 20, la même, vue par dessous ;
Fig. 21, coupe longitudinale et verticale par le mi-

lieu.
Dans ces figures a, a, a, sont les coussinets ajustés

avec beaucoup de soin dans des coulisses creusées en
partie dans la boîte b, b et en partie dans son couvercle
ou plaque de recouvrement c, c. Ces coulisses sont
établies de manière à permettre aux coussinets de glis-
ser dans la direction des rayons du cercle que forment
la boîte et son couvercle. d est une roue placée à l'in-
térieur d'une chambre circulaire que ces deux der-
nières pièces laissent entre ellea ; à sa périphérie, cette
roue porte des dents qui engrènent dans les pas d'une
vis tangente e, qui penètreégalement par une petite



ouverture entre la boîte et son couvercle. On concoit
aisément comment cette vis, quand on la tourne, fait
marcher la roue dentée d.

Dans l'épaisseur de cette roue dentée, on a découpé
trois mortaises courbes et excentriques f, f, f, et la
queue de chacun des coussinets a, a, a vient s'appuyer
respectivement sur la paroi courbe et excentrique de
l'une de ces mortaises. Par conséquent, en tournant
la vis tangente e, la roue dentée marche, et les queues
des coussinets, poussées par le rayon de moins en
moins éloigné du centre des courbes excentriques f,
les font tous avancer simultanément vers le centre de
la filière.

J'ai représenté, dans les fig. 22,23 et 24, la machine
que je propose pour tailler les vis par le secours d'une
machine à vapeur.

La fig. 22 est le plan de cette machine.
La fig. 23 une coupe verticale.
La

fig.
24 une élévation latérale.

Les mêmes lettres dans les trois figures indiquent
les mêmes objets.

A, A est l'établi de la machine, construit, à peu de
différence près, comme celui d'un tour, et comme lui
portant des poupées fixes B, B sur lesquelles peut
tourner et glisser en même temps, dans le sens longi-
tudinal, un arbre principal CC. Une roue dentée D est
fixée sur cet arbre par une clavette qui traverse son
moyeu. Cette clavette entre en même temps dans une
rainure pratiquée sur la longueur de l'arbre principal
C, ainsi qu'on le voit dans la fig. 23. Cette roue se
trouve ainsi liée à l'arbre de manière à pouvoir lui
communiquer son mouvement de rotation, et à lui per-
mettre également de glisser au besoin dans son moyeu
ou noyau.

La roue D reçoit son mouvement du pignon E, mon-
té sur l'arbre auxiliaire F, lequel arbre roule dans des
coussinets portés sur des potences G, G qui s'avancent
au-delà de l'établi ; sur cet arbre auxiliaire sont enfi-



lées deux poulies H et 1 qui tournent librement sur
lui ; chacune d'elles est munie de griffes, et entre elles
est placé le manchon à griffes K, et son levier d'em-
brayage L, qui est destiné à mettre en prise l'une ou
l'autre de ces poulies avec le manchon, et à faire tour-
ner l'arbre à volonté dans des directions contraires.

La fig. 25, qui représente en élévation cet arbre au-
xiliaire F et les pièces qui en dépendent, fera mieux
comprendre cette partie de la machine. On y voit que
des poulies H et 1 partent des courroies MM', dont
l'une est croisée, qui vont passer sur des poulies cor-
respondantes montées sur un arbre de couche princi-
pal N, lequel reçoit le mouvement de la machine à va-
peur, et peut le communiquer dans des directions con-
traires, au moyen des courroies M MI aux poulies
H et I.

Suivant la position dans laquelle est placé le levier
d'embrayage L, ainsi qu'on le voit au trait et au poin-
tillé dans cette fig. 25, l'arbre F tournera dans l'une ou
l'autre direction, ou restera immobile quand le man-
chon restera à égale distance entre les poulies qu'il
porte.

La filière P, dans cette machine, est montée sur un
support Q, qui peut glisser sur un rail-way que porte
l'établi AA, et être fixée à volonté par un

boulon
à

écrou. Les coussinets de cette filière sont établis d'a-
près le principe décrit ci-dessus, mais leur construc-
tion varie néanmoins un peu.

La pièce cylindrique en blanc, arbre, vis ou bou-
lon, etc., qu'on veut fileter et qu'on voit en R, est
maintenue d'un bout dans les griffes d'un mandrin uni-
versel monté sur le nez de l'arbre principal C. Les
mouvements de rotation et de translation simultanés
de cet arbre font donc passer la pièce en blanc à tra-
vers la filière, et par conséquent tailler le filet qu'elle
doit porter sur sa surface convexe.

Le mouvement de translation de l'arbre principal C
dépend d'une vis conductrice T dont l'axe de figure



coïncide avec celui de cet arbre. Ces deux pièces sont
il aies à leurs extrémités au moyen d'une tête que la
"is porte à un de ses bouts, qui entre dans une cavité

c :reusée dans le bout de l'arbre, et qui permet à celui-
ici de tourner au besoin indépendamment de la vis.

Cette vis T traverse une boîte à écrou U qui tourne
llibremcnt sur la poupée V, et à laquelle on commu-
imique le mouvement par la roue dentée W fixée sur
•elle. Cette disposition suffit pour donner à l'arbre prin-
*
cipal un mouvement de translation en avant ou en ar-

rière.
On voit aussi par cette disposition'qu'une même vis'l d'un pas convenable peut être employée à tailler des

filets d'un pas quelconque sur la pièce en blanc R, et
que la marche progressive de la vis et de l'arbre prin-
cipal, qui détermine en définitive l'inclinaison du pas
daas le filetage, peut être réglée en variant à volonté
les diamètres des engrenages des roues qui mettent
8D communication entre eux l'arbre secondaire F et
l'arbre principal C, ainsi que la roue dentée W que
porte la boîte à écrou.

Afin de limiter l'étendue de la partie filetée sur la
pièce «1 blanc, des arrêts d'ajustement XX sont posés
cor wn coulàsseau qui marche en même temps que
l'arbre principal s'avance. Dans un point déterminé et
en même temps opportun, ces arrêts agissent sur le
levier d'embrayage

L,
qui rejette le manchon à griffes

M sur la poulie opposée, et change ainsi la direction
du mouvement.

La fig. 26 fait voir la structure intérieure de la boîte
de la filière à coussinets quia été adaptée à la machine.
Pans cette figure, les coussinets a, a, a sont ajustésàm des mortaises cylindriques percées en rayonnant
dans un anneau intérieur qu'on voit détaché dans la
fig. 27. Les coussinets sont poussés en- avant par des
plans courbes excentriques y,y,y taillés dans l'anneau
«stérieur de la boite, ainsi qu'il est indiqué fig. 26.
Enfin, sur ce même anneau s'élèvent -trois arêtes ceur-



bes excentriques z,z,z, mais parallèles aux plans 'JI i
entrant dans des encoches pratiquées à la face infé-
rieure des coussinets, et qui concourentaussi à les faire
marcher vers le centre.

Il est facile de voir que l'anneau intérieur étant main-
tenu fermement sur le support Q (fig. 23), tandis qUle
l'anneau extérieur peut glisser sur lui, qu'en tournant
d'un certain angle ce dernier, au moyen du levier à
poids V, les coussinets se rapprocheront peu à peu ou
s'éloigneront du centre.

La fig. 28 est la plaque à recouvrementmobile qu'on
place sur la boîte de la filière.

Les fig. 29 et 30 représentent une autre manière de
produire le même mouvement en avant des coussinets
par des plans inclinés ou des coins, au lieu des plans
courbes excentriques décrits précédemment.La fig. 29
fait voir l'intérieur de la boîte à coussinets dont on a
enlevé le couvercle, et la fig. 30 une coupe de cette
même boite avec son couvercle ; y, y sont les coins
placés dans des mortaises du fût, et qui agissent sur
les extrémités des boîtes ou blocs qui portent les cous-
sinets. Sur la face supérieure des coins sontbrasés des
goujons qui jouent librement dans des mortaisesper-
cées dans la plaque de recouvrement, ainsi qu'on le
voit fig. 31. En faisant tourner cette plaque, ces mor-
taises agissent sur les goujons et font avancer les coins,
et par suite les coussinets.

Les fig. 32 et 33 présentent encore une autre mé-
thode pour effectuer le mouvement simultané, soit en
avant, soit en arrière, des coussinets, à l'aide de le-
viers coudés y, y, y, dont un des bras agit dans une en-
taille creusée dans la boîte du coussinet. Ces leviers
ont leur axe de rotation fixé sur le fût même de la fi-
lière, et l'extrémité de leur autre bras articulée sur les
oreillons d'un anneau extérieur. En faisant tourner cet
anneau d'un certain angle, ces leviers font avancer ou
reculer les coussinets suivant la profondeur qu'on veut
donner au filetage des pièces.



Enfin, dans les fig. 34 et 35, on a encore représenté
une autre manière d'opérer le mouvement centripète
ou centrifuge des coussinets, avec des vis, une roue
dentée et des pignons. y,y,y sont les extrémités des
boîtes des coussinets taillées en vis. Ces vis portent des
écrous formant pignons d'angle et fixés à l'anneau in-
térieur par des dispositions convenables. Ces pignons
ne peuvent que tourner sur leur axe sans mouvement
de translation, et une languette longitudinale, réservée
:sur les boîtes à coussinets, et entrant dans une rai-
itrare, s'oppose à ce que ceux-ci puissent tourner dans
Fe fût. Enfin, une roue d'angle tournant sur un collet
de l'anneau intérieur forme elle-même un anneau ex-
térieur qui engrène dans tous les pignons, et qui,
quand on la tourne, fait marcher en avant ou en ar-
rière, au moyen de ces pignons, les boîtes ou pièces
qlui portent les coussinets.

'-
PROJET D'UN COMPAS-DIVISEUR,

PROPRE A GRADUER DES RÈGLES , A PRENDRE LES
ÉPAISSEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DE DI-
VERSES PIÈCES , ET A COUPER CIRCULAIREMENT DU
CARTON ET DE PETITES PLANCHETTES.

Par M. DESONGNY, de Metz.
Les dimensions du plan des pièces de ce compas-

diviseur, dont l'ensemble est vu de face, fig. 1, pl.
T. VII, sont prises en millim. suivant les grandeurs,
épaisseurs et largeurs réelles que je donnerais à cha-
cune de celles qui le composent, si j'exécutais cet in-
strument. Au moyen des deux divisions faites sur la
pièce principale LU le long des deux règles en fer
evidées à jour et réunies entre elles par une force P
conservée à l'une des extrémités de cette pièce, on
pourra, en tournant la grande vis A, à l'extrémité de
laquelle vient se pointer une petite vis M, qui traverse
la force P et qu'on fixe en place en serrant son écrou



à oreilles n, faire avancer ou reculer la branche mo-
bile D' de ce compas, et faire parvenir l'arête k de
cette branche sur la division qu'on voudra prendre,
soit sur celle du côté où elle est faite en lignes et pou-
ces, ou de l'autre en millimètres et centimètres. Par
ce moyen on pourra facilement connaître l'intervalle
de l'ouverture des branches et le diamètre intérieur ou
extérieur de tout objet quelconque qu'on voudra me-
surer.

Si l'on veut creuser sur le tour une pièce d'une pro-
fondeur de plusieurs centimètres, et d'un égal diamè-
tre dans toute la longueur du creux, pour mesurer
cette pièce avec exactitude, il suffira de défaire les,
deux petites vis gg à têtes sphériques ( faites de la
sorte pour prendre plus facilement des points de con-
tact intérieurs ) qui sont placées sur les côtés et à l'ex-
trémité des branches DD' de ce compas, ainsi que leîf
pointes vissées YY' pour faire entrer les branches dans
le creux de la pièce suivant la profondeur qu'on veu t
lui donner ; alors on obtiendra, si l'instrument est bien
exécuté, une mesure rigoureusement exacte.

On pourra aussi, au moyen de deux autres pointes,
dont la première Q est vissée en dessous de la vis de
rappel A, après la pièce fig. 2, et saillante au diamè-
tre du cadran fig. 3, et l'autre faite plate et tranchante
à sa pointe Q' vissée aussi en dessous après l'écrou
mobile fig. 5, découper circulairement du carton et
de petites planchettes.

Si, par suite de Id pression exercée sur l'écrou-cha-
riot, lorsqu'on voudra découper quelque chose, on
craignait un dérangement dans la fixité que doit avoir
cet écrou, on pourra facilement y remédier en fixant
après deux petites traverses ou liteaux zz, le long de
l'arête de la rainure triangulaire bb du chariot, qui
viendront s'appuyer et glisser en dessous le long des
règles LL' lorsque l'écrou-ehariot sera en mouvement,
et faire résistance à la pression occasionée contre
cette pièce par l'action du découpage. Ces petits li-



teauxcontribueront encore à maintenir la précision de
la marche que cet écrou-chariot doit avoir lorsqu'on
le fera mouvoir avec la vis de rappel A dans la cou-
lisse des deux règles LI/.

Lorsqu'on aura pris et'qu'on voudra conserver la
distance des deux points déterminés, on démontera la
clé H qui aide à faire tourner à la main la vis A pour
que cette vis ne se dérange pas, ainsi que le chariot.

On emploiera cet instrument avec beaucoup d'avan-
tage pour graduer et diviser des règles ; pour cela, on
fixera la règle à diviser sur la branche L, fig. 1, avec
les deux vis dd à têtes larges qui sont à chaque bout
de ctfte pièce ; et si l'on n'avait point assez d'assise
pour recevoir et maintenir la règle qu'on voudrait gra-
duer, on pourra entailler et placer ce compas-diviseur
sur un morceau de bois, de manière à lui en donner
davantage. On fera passer cette règle sous la petite
équerre c adaplée après l'écrou B, qu'on peut elever
et baisser à volonté en desserrant les deux petites vis
et qui passent dans une mortaise pratiquée dans la
branche montante de cette équerre, et qui s'assujétis-
sent après l'écrou-chariot. On attachera le cadran di-
visé avec des vis à têtes fraisées après la pièce fig. 2,
et l'on fixera l'aiguille G sur la tête de la vis de rap-
pel A, devant le cadran avec la goupille 1; si l'on tourne
cette vis de rappel A avec la clé H à quatre branches,
ou si mieux l'on aime avec une manivelle, on fera
marcher récroc-chariot qui porte l'équerre, le long
des règles LL' dans la coulisse triangulaire bb prati-
quée dans l'intérieur de ces deux règles comme dans
la fig. 6. L'aiguille tournera en même temps autour
du cadran, et on l'arrêtera sur la division qu'on cher-
chera ; ensuite on tracera cette règlr avec une pointe
très-fine qu'on fera glisser avec attention le long de
l'arête de l'équerre, sur laquelle on aura soin de limer
son contour en chanfrein pour en diminuer son épais-
seur. On obtiendra de la sorte avec facilité et exacti-
tude, si l'instrument est bien fait, toutes les divisions



qu'on voudrai car, au moyen du cadran divisé, .n
rendra facilement inappréciables les erreurs que l'in-
strument pourrait avoir dans la distance et l'irrégula-
rité des filets de la vis de rappel A.

La fig. 2 est une pièce en cuivre qui porte la pointe
Q, dont il est parlé plus haut ; l'épaisseur de cette
pièce est vue en E, fig. 1. C'est après elle que vien-
nent se fixer le cadran et la branche immobile D du
compas, fig. 8, soit au moyen de vis ou goupilles qq.
Les lignes ponctuées q'q' sont des trous percés pour
recevoir des goupilles qui fixent dans cette pièce les
tenons des règles de la fig. 6-7.

La fig. 3 est le cadran divisé ; il a été parlé de sa
place et de son emploi.

La fig. 4 est la clé à quatre branches employée pour
tourner à la main la vis de rappel A, qui lait mouvoir
le chariot. Cette pièce est montée, à l'extrémité de la
tête de cette vis, sur un tenon carré qui la traverse, et
est fixée dessus par un écrou t ; son épaisseur est vue
suivant la ligne ponctuée H, fig. 1.

La fig. 5 représente la coupe de l'écrou-chariot qui
porte l'équerre c et la pointe coupanteQ', cette pointe
et sa correspondante peuvent se démonter à volonté.
Aestletrou del'écrou de la vis de rappel, bb la coupe
de la feuillure triangulaire faite suivant la coulisse in-
térieure où vient glisser cette pièce dans celle prati-
quée fig. 6.

La pièce fig. 6 représente la forme des tenons limés
au bout des règles LU, qui doivent entrer dans les
mortaises c de la fig. 2 ; aa sont les carrés de leurs
bouts sur toutes faces ; la ligne ponctuée c est la lon-
gueur de ces tenons depuis leur épaulement d; M la
coupe de la coulisse triangulaire dans laquelle vient se
mouvoir le chariot fig. 5.

La fig. 7 représente en perspective le tenon et le
côlé de la coulisse de la brauebe de la règle JJ f
%• L

La fig. 8 est la branche immobile du compas vue de



côté, dans les mortaises e de laquelle viennent passer
les tenons de la fig. 6. Les petits trous qq. sont faits
pour fixer cette pièce après celle fig. 2, par des vis
ou des goupilles. Le grand, cercle A est percé à tra-
vers cette pièce pour laisser passer librement la tête
de là vis A, sur laquelle on devra braser une petite
virole qui passera aussi dans le trou de cette pièce et
qui viendra s'appuyer contre les bords du trou de son
passage dans la pièce fig. 2, pour empêcher son recul
quand elle est poussée par la petite vis M. qui lui est
opposée.

La fig. 9 est la seconde branche mobile de ce com-
pas vue aussi de côté, de manière à voir l'épaisseur
du côté de ces branches ; cette pièce est aussi traver-
sée par la vis de rappel A, dans laquelle elle doit tour-
ner facilement ; elle est fixée après l'écrou-chariot B,
fig. 8, par quatre vis pp à têtes fraisées ; sa mortaise
L' et

le
commencement de celle r doivent être faits

avec le plus grand soin, afin d'obtenir la plus grande
précision possible dans le jeu qu'elle doit avoir le long
de la branche de la règle U qui doit la traverser lors-
qu'on fera mouvoir le chariot B qui la porte, et lui
conserver, autant qu'on pourra l'obtenir, un parallé-
lisme parfait avec l'autre branche immobile. On pour-
rait reduire de 10 à 15 millimètres ( 5 à 7 lignes ) la
longueur des branches de ce compas, pour corriger
un peu ce défaut, si l'on s'apercevait qu'il pût lieu
quand l'instrument sera fait.

J'ajoute une 40e figure pour faire voir l'écrou-cha-
riot engagé dans la coulisse des règles LV et qui se
trouve garni des deux petits liteaux zz (dont il a été
question plus haut) passant par-dessous ces règles pour
s'opposer àla pression qu'on pourrait exercer sur l'é-
crou en découpant quelque chose.

Si l'on voulait connaître et conserver le nombre de
tours et de fractions de tours qu'il faudrait faire faire à
l'aiguille sur le cadran, d'après le pas de la grande vis ,
pour faire parcourir au chariot et à l'équerre la dis-



tance d'une ligne ou d'un pouce, d'un millimètre ou
d'un centimètre, il suffira, pour faire cette opération
avec exactitude et facilité, de tracer d'avance sur une
règle les distances qu'on voudra chercher, de placer
cette règle sous l'équerre, de mettre l'une des lignes
tracées en contact avec son arête, et de tourner la vis
de rappel jusqu'à ce qu'on soit parvenu à faire avancer
ou reculer l'arête de cette équerre sous l'autre ligne delà
règle, ensuite compter et noter exactement sur un ta-
bleau le nombre des tours et fractions de tour qu'on
aura fait faire à cette vis, pour avoir ces mesures et
garder ce tableau pour s'en servir suivant l'occasion,
ce qui évitera la peine de recommencer ce travail (1).

(1) M. Desongny, de Metz, est avantageusement connu dans les
arts, qui lui doivent plusieurs instruments très-utiles, dont les modèles
sont déposés au Conservatoire des arts et métiers de Metz. Le compas
dont la description est empruntée au Technologiste, porte l'em-
preinte du talent de son auteur ; ce sera un instrument d'une confec-
tion assez difficile, mais une fois exécuté, il rendra de grands
services dans un atelier, soit comme compas d'épaisseur, soit comme
calibre pour dresser'les cylindres, soit enfin, comme son titre le porte,
pour la division des règles et de toutes crémaillères et lames dentées.
Nous pensons que le dessin ne donne pas assez d'assiette aux branches
du compas, et que le parallélisme se conserverait difficilement, surtout
à de grands écartements, avec aussi peu de base; mais c'est là un
défaut qu'il est facile d'éviter, 10 en donnant beaucoup plus de lar-
geur à ces branches; 20 en ne les limant définitivement qu'après leur
mise en place.

Il est un instrument toujours assez cher, et cependant indispen-
sable, dont ce compas, moyennant une légère modification dans sa
forme, pourrait tenir lieu; ec cet avantage, jpint à tous ceux qu'il
renferme déjà, le rendrait bien précieux pour les tourneurs; nous vou-
lons parler de l'équerre en croix qui sert à établir le parallélisme des
fonds avec les rebords, des tiroirs, des boîtes et tous autres objets
creux. A cet effet, il suffirait de supprimer et de remplacer par un autre
mode, la vis du pivot M et son écrou n, et de prolonger des deux
côtés soit l'équerre C, soit la branche mobile D', qui serait alors
dressée et également prolongée des deux cOtés. Par ce moyen, on
aurait l'équerre en croix, instrument de première nécessité pour qui-
conque exécute des objets qui exigent une grande précision. Ces
équerres ne servent pas seulement à déterminer l'équerre et le parallé-
lisme des fonds, mais encore celui des champs. MAFOD.



INSCRIPTION D'UN TOUR A VIS Ct).

BAR M. L SsvAiM TALivE, propriétaire amateur
à Àgen.

ïtewh. T. 7, fig. 11. Coupe verticale suivant Faxe
de l'aifere du tour.

A, barre de fer sur laquelle sont fixées les pou-
fées (2).

(1) Nous empruntons aq Tecbnoloqisle la description d'un tour, oa
ne sait trop pourquoi, qualifié de tour à vis, comme si tous les tours
me serraôeBt pas, à peu d'exceptions près, à faire des vis; et nous
prions a05 lectevrs de le pas se laisser détonner de Vatte»^on qu'fi
mérite et par l'insuifisamce de la deseription, et par les erreurs de ré*
daction et les fautes d'impression qui en rendront la parfaite îûtellr-
gence difficile. Il y a ici une idée neuve et très-ingénieuse qui fait
beaucoup d'hanmetir à son auteur. Si nous avions été à même ravoir
un mot d'explication avec lui, nous aurions pu sans doute lever toute?
les incertitudes. Il n'eu a pas été ainsi : nous devons donc prendre
les OMsM telles qu'elles sont données au public; notre devoir envers
nos lecteurs est dp leur faciliter par des notes l'intelligence de cette
idée, qui, nous le répétons, mérite d'être étudiée. A notre avis, ceci
n'est qu'un projet : un tour pareil n'a pas encore été exécuté; nous
dirons les raisons que nous avons de penser ainsi, en examinant les
diverses parties de l'appareil ; mais peut-être changerions-nous d'avis
s'il nous tarvenait., à cet égard, de plus amples informations. Quoiqu'il enparvenait, qu'il

est, ce tour plaira aux amateurs qui aiment à
raisonner, à approfondir ce qui concerna le tour en l'air et surtout la
production si importante des vis. -

($) Comment la barre A est-elle fixée dans le montant B ? Probable-
ment à l'aide d'une vis de pression. La barre A est entrée dans la mor-
taise pratiquée dans le haut du montant B; mais alors il faut que ta
barre soit unie par sa. partie antérieure que le dessin ne nous montre
point. Cette barre devra passer par l'œil d'un autre montant 4 placé
à droite et qui n'est pas visible. Mais c'est ici l'un des plus difficiles
ajwtages ! faire passer une barre droite par deux mortaises1 espacées
l'une de l'autre, et en regard. Si les montants sont percés avant d'être
mis en place, il sera presque impossible que lors de leur placement,
les mortaises se trouvent absolument placées à la même hauteur, ab-
aolunemt horizontales, exactement droites. Si l'on ne dresse l'intérieur
des, Mortaises qu'après le placement des montants, ce sera une be-
sogne très-longue et tellement difficile, qu'il est douteux qu'un ouvrier
ou un amateur puisse l'entreprendre. Ce mode de snspension de la
barre du tour est donc touwà-fait mauvais, et il faut en chercker un
autre; mais c'est la moindre des choses, il existe à cet égard du pro-
cédés simples, faciles et connus de tout le inonde.

,



B, montant fixé par son pied dans l'établi et dont la
tête supporte l'extremité gauche de la barre du tour.

C, poupée de droite.
D, arbre du tour, dont l'extrémité gauche est reçue

dans les coussinets en cuivre E ; une rainure circulaire
pratiquée dans ces coussinets et au collet de l'arbre,
assujétit invariablement le mouvement longitudinal de
l'arbre au mouvement des coussinets (1). Ces coussinets
ne sont fixés à la poupée mobile que par les pointes des
vis 1; ils sont d'ailleurs liés entre eux par deux gou-
pilles qui les traversent, tout en laissant aux vis 1 la fa-
culté de les serrer plus ou moins contre le collet.

F, pièce mobile servant de poupée de gauche, formée
de deux lames de cuivre taillées en arc de cercle, et
maintenue à une petite distance par des traverses Q so-
lidement rivées (2).

Fig. 12. Coupe de la poupée mobile suivant la ligne
MN (3).

Cette poupée est fixée à la tête de la barre par deux
vis dont les pointes coniques en acier pénètrent les faces
intérieures des lames, comme on le voit en H, fig. 13 (4).
Ces vis sont fixées à la tête de la barre qui se divise
en deux pour les recevoir, et elles la débordent. C'est
sur ces pointes que la pièce F a la liberté de se mon-

(1) Il y a ici erreur : la rainure n'existe pas dans les coussinets,
mais sur l'arbre; les coussinets sont taillés à double bisean, cornue
les clefs-d'arrêt ordinaires, et ils s'engagentdans la. rainure circulaire
pratiquée sur l'arbre.

(2) Lisez : fixées. La figure 12 indique d'ailleurs la distance qui
sépare ces deux lames de cuivre.

(%) Vue de face. Les parties ombrées qui avoisinent les coussinets
sont les cloisons verticales des côtés Q Q dans la fig. U, de mêmL.
que les cloisons qui rayonnent au centre.

(4) Il y a ici une faute d'impression on un malentendu du graveur
en lettres : la lettre H n'existe pas dans la fig. 13, mais bien dams la
fig. 12; elle doit nécessairement remplacer la lettre 1 de cette même
fig. 13. Quant à la lettre G indiquée sur cette même figure, elle ne se
rapporte à aucune partie du texte, elle est là probablementpar erreur.
Il est fâcheux que ces erreurs se rencontrent dans la descriptiond'un*
piècç déjà difficile à comprendre.



voir dans le sens de l'axe du tour, entraînant avec elle
les coussinets E et l'arbre (l). Les coussinets E ont éga-
lement la faculté de se mouvoir sur les pointes des vis
1 fixées à la poupée fig. 12. En sorte que la pièce F
tournant autour de la ligne HH, les coussinets opèrent
un mouvement de rotation inverse autour de la ligne
II, sans cesser d'emboîter exactement le collet de
l'arbre (2).

J, arc-boutant fixé à l'extrémité de la barre : sa tête
reçoit les deux vis K K destinées à fixer à volonté la

(1) Voici l'un des points de la description les plus difficiles à com-
prendre. Comment la pièce, ou l'appareil F, comme on voudra le
nommer, peut-il se mouvoir dans le sens de l'axe du tour, puisqu'il est
arrêté par les vis H sur lesquelles il pivote? Il est facile de comprendre
qu'il doit décrire une portion de cercle dont H sera le centre; mais
s'il décrit un cercle, il ne se meut pas parallèlement à l'axe. Le point
de virement n'est pas indiqué sur la fig. 11, mais très-probablementil
ee trouve au bout de la barre A, à gauche, à l'endroit où se trouve une
tête de vis carrée, qui devrait, nous le supposons du moins, être
cotée H, comme la correspondante dans la coupe fig. 12. Or, si l'ap-
pareil vire sur ce centre H, la parfaite horizontalité pourra se rencon-
trer, lorsque les coussinets E se trouveront situés verticalement au-des-
sus de H. comme dans le dessin, en suivant la ligne MN; mais cette
horizontalité n'aura plus lieu lorsque l'appareil penchera à gauche ou à
droite. Dans ces deux cas, l'arbre baissera par le bout postérieur et haus-
sera du cttté du nez; alors le rond sera-rlétruit, les pièces montées sur
ce nez seront excentrées. L'auteur a sans doute pensé que ce désordre
n'aumit pas lieu, au moyen de ce que les coussinets E virent sur les

pivots 1; mais ces pivots 1 décrivent eux-mêmes une courbe autour
du centte H; les coussinets E la décrivent de même, et par consé-
quent l'arbre qu'ils étreignent doit de même hausser et baisser, ne se
trouvant horizontal qu'à l'instant où les coussinets passent par la ver-
ticale MN. N OIlS pouvons errer dans notre raisonnement; quand on
n'a point les pièces sous les yeux, mais seulement un dessin plus ou
moins correct, on peut se faire une idée fausse de la marche des pièces ;
mais tel nous paraît le mouvement forcé de l'arbre, nos lecteurs en
jugeront. C'est cette remarque qui nous a porté en partie à croire que
ce modèle n'a pas été exécuté, attendu que, tel qu'il nous est donné,
il ne pourrait fonctionner. La faute, si elle existe, et nous le pen-
sons, n'est pas radicale; quelques modifications dans la construction
pourraient convertir le mouvement circulaire de l'appareil F en un
mouvement parallèle à l'axe du tour.

(2) Sans doute, mais les coussinets, bien qu'ils soient restés à peu
près horizontaux, n'en ont pas moins suivi la courbe décrite par les
pivots 1 autour du centre H.



poupée mobile. La traverse Q qui est employée à cet
effet, doit rester à une petite distance de l'arc-boutant,
dans la position verticale de la poupée, parce que le
mouvement doit s'effectuerautant à droite qu'à gauche
de cette position : voilà pourquoi une seule vis n'aurait
pu suffire : la poupée mobile ainsi fixée, la machine
remplit les fonctions d'un tour en l'air ordinaire (1).

Lorsqu'on veut mobiliser la poupée, on desserre les
vis K ; mais alors l'arbre peut se mouvoir librement
dans le sens de sa longueur ; il s'agit de lui donner un
mouvement de va-et-vient propre à fileter des vis : c'est
ce que nous obtiendrons en ajoutant lapièceL, fig. 11.
Cette pièce est formée d'une lame de cuivre repliée sur
elle-même en P, de manière à laisser assez d'écarte-
ment pour le libre passage de la poupée mobile qu'elle
enveloppe ainsi, et à laquelle elle est fixée en R par
deux vis à pointe conique d'acier : les deux bouts de
cette lame s'élargissent pour embrasser l'arbre, et se
fixent l'un à l'autre par deux traverses solidement as-
semblées, dont S est la coupe. La vis que l'on voit sur
l'arbre est reçue dans un écrou T que l'on voit en
coupe, fig. 14; et cet écrou est fixé à la pièce L par
deux vis Y à pointe conique d'acier. On peut remar-
quer en Tun trait de scie qui permet de serrer à vo-

(i) Les fonctions de ces deux vis K ne sont pas clairement établies.
Suivant le dessin, il paraît qu'une seule de ces vis, la supérieure,
opère pression, fixité; elle traverse librement la cloison verticale Q et
s'engage dans l'écrou taraudé d^ns le montant J. La vis inférieure pa-
raît servir uniquement de butoir pour maintenir l'écartement : appuyée
seulement par le bout contre cette même cloison verticale Q, elle a
son écrou dans le montant J, au-dessous de l'écrou de la vis supé-
rieure.

« La poupée mobile ainsi fixée
,

est-il dit, la machine rem-
plit les fonctions d'un tour ordinaire. » Ce tour, qui ne sera
maintenu par derrière que par une vis K et le; pointes des vis H,
sera bien faiblement supporté, et le moindre choc, la moindre résis-
tance à l'outil sera cause de trémulements et peut-être de rupture de
l'appareil; il faut plus de force dans une poupée de derrière, encore
bien qu'on en mette ordinairement plus qu'il n'en faut : ici elle serait
par trop faible.



lonté l'écrou pour qu'il emboîte exactement la vis de
l'arbre. La pièce L n'a de traverses qu'à ses extrémités,
parce qu'elle doit pouvoir exécuter autour du point V
un quart de révolution, et se fixe au moyen des vis R,
en un point quelcohque de circonférence RU.

Nous avons donc quatre axes de rotation horizon-
taux et parallèles H, l, R, V, tous quatre dirigés per-
pendiculairement à l'axe du tour, ce qui, parle jeu si-
multané des deux pièces F et L, donne à l'arbre du
tour, lorsqu'on le fait tourner, un mouvement dirigé
dans le sens de son axe. En effet, par le mouvement de
rotation du tour, l'écrou T marche ; le point V se dé-
place donc sur l'arbre, et la distance VI varie (fig. 15);
les deux autres côtés 1 R et R V du triangle ne chan-
geant pas de longueur, les angles R

,
I, V varient; la

poupée mobile est donc obligée de s'incliner à droite
ou à gauche, suivant la variation des angles ; et l'arbre
du tour avance ou recule. Dans la position représentée
par la Ggure, la vis-mère de l'arbre du tour étant à
droite, la vis filetée par le jeu de la machine sera une vis
à gauche et généralement toutes les fois que la pièce L
sera au-dessus de l'axe du tour, les vis obtenues seront
de différente espèce que la vis-mère ; au-dessous de cet
axe, les vis seront de même espèce (1).

(1) « Au-dessous de cet axe, les vis seront de même espèce. »
Il serait peut-être difficile d'expliquer comment la pièce L peut être
placée au-dessous de l'axe. Il faudrait pour cela qu'elle fût mise entrele

pivot H et l'extrémité inférieure de l'appareil F. Or, dans cette si-
tuation, les relations ne sont plus les mêmes, et la pièce L se trouvant
très-rapprochée du pivot II, le mouvement de va-et-vient de l'arbre
sera bien plus considérable. Les pas produits seront plus forts que les
autres, et cela hors de toute proportion. Il ne pourra y avoir, quant
à la grosseur, aucune similitude entre les pas à gauche et les pas à
droite. Dans la position de la pièce L, telle qu'elle est indiquée dans
le dessin, il faut un mouvement très-prononcé de cette pièce pour pro-
duire sur l'arbre un très-petit mouvement de progression ou de ré-
trogression. Dans la position de cette pièce entre le centre de vire-
ment Il et l'extrémité inférieure de l'appareil F , il ne faudra qu'un



Quant à la grandeur des pas de vis , ils seront d*ailH

tant plus petits, que l'on fixera l'extrémité P de lai
pièce L à une plus grande distance de l'arbre. Les rap-j
ports des pas de vis donnés par lamachine au pas de.
fa vis-mère tracés sur l'arbre, sonf indiqués sur la fin
gure par les chiffres (1) : ainsi les vis R, fixées aui
point V2 (2), donneront une vis dont le pas sera la.
moitié de celui de la vis-mère ; au chiffre 2 il sera le,
double,etc..j

On obtiendra donc par cette machine des vis de tous.,
les pas possibles, compris entre le double et le quart
du pas de la vis-mère, soit à droite, soit à gauche (3). ;

DESCRIPTION D'UN MÉCANISME

AU MOYEN DUQUEL LE TOUR EN L'AIR DEVIENT PROPM4

A EXÉCUTER TOUTE SORTE DE VIS TANT A GAUCHE
QU'A DROITE. ]

Par M. L. SEVIN-TALIVE.
l

Fig. 16. Elévation : a et b sont les deux poupées d'un
tour en l'air ordinaire ; c la barre de bois qui les réunit;
d le nez de l'arbre; e une barrette de fer dont une des
extrémités est fixée à la pièce c, au moyen de deux vis ]

à bois : l'autre extrémité reçoit un des pivots d'un axe !

horizontal, perpendiculaire à l'axe du tour. Une bar- J

rette semblable, placée symétriquement de l'autre cô
de la poupée, supporte l'autre pivot : c'est sur cet axe
que se meut le levier en fer f, fig. 17. L'extrémité su-

(f) Par malheur ces chiffres n'existent pas sur la figure.

(2) Même observation, ainsi que pour le -chiffre 2 indiqué plna.

(3) Cette méthode très-ingénieuse est une application da.panto-
graphe à la reproduction d'une vis-mère. Cette idée, élaborée de nou-
reau, pourra être ramenée à une démonstration plus brève, moins'
compliquée, plus claire; mais on doit toujours savoir gré à M. Sevin-
Talive, d'avoir mis sur la voie. MAPOB.



[périeure de ce levier coudé est aplatie et divisée en
>deux mâchoires destinées à recevoir, à frottement
[juste, la clavette g qui fait exactement la fonction d'une
) clé d'arrêt, et se fixe de la même manière.

La face supérieure de cette clé arrondie en cylin-
dre, entre dans une gorge circulaire pratiquée dans le

t collet de l'arbre qui est alors obligé de suivre tous les
[ mouvements du levier : cette clé s'abat à volonté lors-
qu'on ne veut pas faire usage du mécanisme, l'autre
extrémité du levier est fixée à une poulie h.

Fig. 18. i double bobine en bois, qui se visse sur
le derrière de l'arbre, les deux bouts d'une corde qui
passe dans la poulie h, vont s'y fixer ; et la corde
s'enroule sur une des bobines en même temps qu'elle
se déroule sur l'autre, lorsqu'on met le tour en mou-
vement. Si les diamètres étaient égaux, la poulie h
tournerait sans se mouvoir; mais si les bobines sont
inégales, l'une des extrémités de la corde s'enroulera
plus vite que l'autre ne se déroule, et la chape de la
poulie montera d'une quantité égale à la moitié de cette
différence. Supposons que l'arbre faisant un tour, la
différence de la corde enroulée à la corde déroulée soit
de 22, 55 millim. : la poulie, et par suite l'extrémité
gauche du leviermontera de 11,27 millim., si les deux
bras du levier sont, comme dans la figure, à peu près
dans le rapport de 5 à 1, l'arbre du tour se trouvera
poussé en avant de 2,25 millim. : ce sera la grandeur
du pas de vis.

La même double bobine sert indifféremmentpour
une vis à droite ou à gauche de même pas. Il suffit de
changer la direction de la corde sans toucher aux
points d'attache, mais il faudra nécessairement au-
tant de doubles bobines que l'on voudra avoir de pas
différents.

La poulie est accrochée à une coulisse qui se fixe
au levier par une vis de pression, ce qui permet de
rectifier la position du levier sans toucher à la corde.



Enfin un poids suspendu au crochet k donne la ten-
sion voulue.

On peut remarquer que le point d'attache des bar-
rettes e, fig. 16, est éloigné du point où s'exerce l'ef-
fort ; la force du ressort qui en résulte, oblige la cla-
vette g à suivre exactement l'arbre dans son mouve-
ment rectiligne, quoique le mouvement de cette cla-
vette soit circulaire.

Telle est l'idée principale d'un mécanisme que cha-
cun modifiera ensuite à son gré, suivant l'installation
particulière de son tour (1).

(1) Cette description est tris-claire et ne laisse rien à désirer; cette
autre idée de M. Sevin-Talive est également fort ingénieuse et non-,
velle; seulement nous proposerons un petit correctif : au lieu de faire
l'embase du nez de l'arbre en forme de coupe arrondie telle qu'elle est
dessinée fig. 16 et 17, nous ferions cette embase à champ plat, et c'est
sur ce champ que nous creuserions la gorge que l'auteur a placée sur

1 e collet de l'arbre. Voici nos raisons déterminantes : d'abofd, la
gorge creusée dans le collet affaiblit ce collet justement à l'endroit
où il a le plus besoin de force. Vainement objecterait-on qu'on fera
alors les collets plus gros ; car qui ignore que les gros collets sont un
défaut, qu'ils rendent rude le mouvement du tour; que les bons cons-
tructeurs font les collets aussi menus que le permet la solidité du tour.
En second lieu, par cette disposition on est contraint de faire sortir
l'arbre en avant des coussinets de devant; ce qui est encore un
vice radical, puisqu'en éloignant la résistance des coussinets de la
force de l'outil, on l'expose aux trémulements et même à la rupture ou
à la courbure de l'arbre. En bonne construction, le derrière de l'em-
base doit toucter aux coussinets, et même, s'il est possible, elle doit
s'y engager un peu, afin que le coussinet supérieur fasse gare-de-
limaille; enfin, le bras ascendant du levier F sera moins long, et le
mouvement sera plus doux.

D'one autre part, il serait possible d'éviter que le levier F et son
pivot fissent une saillie aussi considérable en avant, en entaillant la
poupée de devant pour l'y loger; par ce moyen , et en l'inclinant, il
ne pourrait jamais gêner lorsqu'on tournerait des plateaux d'un grand
diamètre, puisqu'il se trouverait en arrière de la ligne d'aplomb du
devant de l'embase.

Ces changements sont peu de chose, et l'ingénieuse idée reste dans
tout son mérite. MAPOD.



- DESCRIPTION

D'UN MOYEN DE TAILLER ET D'AFFUTER LES PEIGNES.

Par M. L. SEVIN-TALÎVE.

On exécute d'abord une fraise ou molette de la ma-
nière suivante. On prend une plaque ronde d'acier
fondu de 27 millim. (1 pouce) de diamètre et d'une
épaisseur un peu plus forte que le plus fort pas de vis
que l'on veut exécuter ; on la trempe et on la recuit en
la faisait refroidir très-lentement; l'acier fondu de-
vient par ce moyen beaucoup plus aisé à travailler (1).
On fore la pièce à son centre et on la taraude; on la tourne
soit au tour en l'air, soit au tour à pointes, en la vis-
sant sur un taraud. Les faces doivent être planes, et
l'on donne à la tranche la forme du filet de vis que
l'on veut avoir ; on pratique des entailles sur les deux
biseaux de la tranche à la lime. On trempe à la couleur
cerise clair, en ayant soin de retourner souvent la
pièce au feu, pour qu'elle soit également chaude par-

(J) Vaici la première fois que cette méthode de tremper et de dé-
trempes ensuite l'acier pour l'amollir est proposée. Nous ne l'avons pas
misa à l'épreuve; il nous est impossible d'en affirmer ou d'en nier
l'exactitude. On sait bien qu'un des moyens d'amollir l'acier , ou', en
d'autres termes, de lui donner un bon recuit, c'est de faire cbauffer
l'acier et de l'amener au degré de chaleur le plus voisin possible du de-
gré'requis pour obtenir la trempe, et de l'immerger immédiatement
dans l'eau : ce moyen réussit-aussi pour le fer. Mais il ne faut pas ar-
river au degré de la trempe, car alors l'acier est très-dur , le plus dur
qu'il soit possible de l'obtenir; plus on fera chauffer l'acier au-dessus
de ce degré précis, moins [bonne sera la trempe. Tremper pour dé-
tremper ensuite, nous parait être une opération inutile , et d'autant
plus que l'acier perd à chaque trempe. Si les disques sont enlevés dans
une barre large , sans qu'il soit besoin de forger , ils seront très-bons
à ouvrer , sans aucun recuit ; il ne nuit pas au travail que l'acier ait tin
peu de raide; on le lime, le coupe, le tourne fort bien dans cet état. Si
les disques ont été forgés, on fait bien alors de les recuirèl, car le refou-
lement opéré par le marteau et le prompt et inégal refroidissementont
détruit son homogénéité que le recuit lui restitue. Que le lecteur, s'il
le juge convenable, essaie le procédé indiqué par M. Sevin-Talive:
Tous les raisonnements possibles ne valent pas l'expérience.



tout, et de la plonger dans l'eau bien perpendiculaire-
ment par sa tranche. On ne recuira point la fraise pour
lui conserver toute son âpreté. Cette fraise M montera
sur le tour en l'air.

Si l'on veut plus de précision, on conservera le trou
de la molette rond, et on la montera au tour à pointes,
sur un arbre en fer auquel elle sera fixée contre une
embase l, fig. 21, par l'écrou ; un appendice « l'em-
pêchera d'ailleurs de tourner ; une poulie o communi-
quera le mouvement à la fraise au moyen de l'arc, ou
mieux avec la roue.

Rien de plus aisé maintenant que de tailler un
peigne en se servant du support à chariot mobile. Le
chariot est fixé parallèlementà l'axe du tour; le peigne
sur le porte-outil. La hauteur du peigne doit être telle,
qu'il soit entaillé par la fraise suivant la pente voulue.in

fait mordre la fraise en avançant graduellement le
peigne au moyen de la vis de rappel; lorsqu'on juge
la dent assez profonde, on fixe le butoir. On sera sûr,
par ce moyen, que les dents auront toutes la même
profondeur.

Il s'agil maintenant de les placer à égale distance:
Veut-on, par exemple, obtenir un pas de vis égal,
double, triple, etc., du pas de la vis de rappel paral-
lèle à l'axe du tour ? on fait mouvoir celle-cid'un, deux,
trois tours, et l'on incise une deuxième dent avec U
molette, et ainsi de suite. Mais il arrivera le plus sou-
vent que les pas de vis du peigne et de la vis de rap-
pel n'auront pas entre eux ces rapports simples :
dans ce cas, on devra déterminer préalablement la
quantité dont on devra faire tourner la vis de rappel
pour obtenir le pas voulu; à cet effet, on prendra la
distance du premier ou deuxième filet, par exemple,
de la vis pour laquelle on taille le peigne (plus on
prendra de filets, plus on obtiendra de justesse); et
l'on comptera les tours et fractions de tour dont la vis
de rappel aura tourné pour parcourir cette distance. H
est indispensable pour cet effet que cette vis portera



cadran divisé, Leoombre de tours divisé par le nombre
de pas, donnera très-exactement la valeur d'un de ces
pas ; et l'on connaîtra ainsi le nombre entier ou frac-
tionnaire de tours dont on devra faire mouvoir la vis
de rappel parallèle à l'axe du tour, à chaque nouvelle
dent que l'on voudra tailler.

Cette méthode nécessite l'emploi du support à cha-
riot; mais on peut remplacer cet outil compliqué par
le mécanisme suivant : p, fig. 19 et 20, est une cale
en bois qui s'adapte à la chaise du support ordinaire, q
montants en cuivre qui supportent la vis de rappel r,
filetée sur une partie de sa longueur : cette vis ne peut
que tourner sans'se mouvoir ; s vis dont la pointe sup-
porte l'extrémité de la vis de rappel, et s'oppose à
toute espèce de jeu, t cadran fixé à la vis de rappel
pour mesurer les tours, u repère fixe pour le cadran
mobile (1), v pièce taraudée qui porte le peigne et se
meut dans le sens de la vis lorsqu'on tourne celle-ci, x
pièce qui déborde horizontalement et en dessous l'é-
crou v auquel elle est fixée : cette pièce reçoit une vis
qui, en s'appuyant sur la tête de la cale, limite le mou-
vement de rotation de l'écrou et par suite du peigne.

Le peigne ne se présente pas ici à la molette en glis-
sant toujours dans la même direction à l'encontre de ses
dents, mais bien par un mouvement de rotation qui
prend la molette par dessous ; le manche de l'outil,
d'abord élevé, baisse à mesure que la molette entre
dans le peigne, et ne s'arrête que lorsque la vis butoir
x touche la cale : la dent est alors terminée. On lève le
manche de l'outil pour le dégager, et on fait mouvoir
la vis de rappel pour entailler de la même manière une
seconde dent, etc.

Il-està remarquer que l'outil, en tournant, ne reste
pas exactement dans la même position par rapport à

{t) C'est une alidade, dont veut parler l'auteur ; elle ne se trouve
fias indiquée dans le dessin; mais chacun y pourra aisément sup-
Rléer.



la molette ; il se meut un peu en suivant le rampantde
la vis de rappel; mais comme ce mouvement est iden-
tiquement le même à chaque dent du peigne, l'égalité
des dents n'en est nullement altérée, et la précision du
procédé est, pour ainsi dire, indéfinie.

On peut d'ailleurs donner aux dents du peigne, telle
inclinaison que l'on voudra en obliquant la semelle.

Une même molette peut servir pour tous les pas de
vis ; mais si l'on voulait varier la forme des filets, par
exemple exécuter des filets carrés, on conçoit qu'il
faudrait de nouvelles molettes (1).

(1) Ce procédé, pour tailler et aiguiser les peignes, est très-pra-
ticable ; bien plus, certainement, que ceux qu'on trouve dans le Manuel
du tourneur, de Bergeron. Cette fraise à une seule dent qui fuit les
gros pas et les fins, selon qu'on la fait plus ou moins entrer, a certai-
nement un grand mérite. L'auteur a oublié de nous donner la valeur
de l'angle formé par la rencontre des deux biseaux, et nous devoas
réparer cette omission. L'expérience a prouvé que l'angle le plus con-
venable pour le filet d'une vis est de 60 degrés; c'est cette mesure
qui fait de la coupe du filet un triangle équilatéral. Si l'angle n'est ou-
vert que de 45 ou 50 degrés, le pas devient trop profond, le filet
maigre. Aux yeux de bien des ouvriers, un pas n'est jamais trop pro-
fond; mais c'est une grave erreur, qui, pour être très-répandue, n'en,
est pas moins une erreur. Quand le pas a moins de 60 degrés, le Set
ne pénètre pas jusqu'au fond des écuelles de l'écrou, les filets de l'écrou
n'arrivent pas jusqu'au plein, au corps, de la vis, il se fait deux vides
très-préjudiciables à la solidité de l'ensemble. Un paa trop profond,
nous entendons par trop profond, moins ouvert que 60 degrés, ap-
pauvrit trop les vis de faible diamètre, les tarauds s'émanent, les
coussinets des filières se brisent, et puis il est très-ditcile dans les
reproductions de ce pas, de conserver une mesure exacte entre les vis
et lesécrous : tantôt les pas seront trop maigres dans l'écrou, alors ces
écrous seront peu résistants; tantôt ce sera la vis dont les écuellei
seront trop larges, car l'effet de toutes les reproductions de vis est
toujours d'amaigrir le filet : or, s'il est déjà maigre dans le principe,
que sera-ce lorsqu'il aura été reproduit plusieurs fois? On fera donc
l'angle de 60 degrés. Si, pour ne pas rencontrer tous les inconvénieats
que nous venons de signaler, on faisait l'angle de la fraise plus ou-
vert, et qu'on lui donnàt 70 ou 80 degrés, on aurait des pas camards,
arrondis, mal formés, qui ne tarderaient pas à devenir tout-A-fait
obtus par la reproduction. On fera donc bien de suivre notre indica-
tion de 60 degrés.

Il y a une objection à faire relativement au mouvement signalé par
l'auteur, et qui doit avoir Heu au fur et à mesure que la fraise
entaille le peigne. Ce mouvement, qui doit se faire de gauche à droite,



VARIÉTÉS RELATIVES AU TOUR.

Mouvement uniforme. Une disposition assez com-
rade pour remédier à l'inégalité du mouvement pro-
duit par la pédale qui met en action la roue d'un tour,
est représentée dans la fig. 22. Dans cette figure a est
la roue motrice, b la poulie montée sur l'arbre du tour,
air laquelle passe la corde sans fin, et c un bras de ma-
nivelle. Ces parties du mécanisme sont disposées
comme à l'ordinaire, mais elles diffèrent dans la ma-
nière dont elles sont mises en mouvement. A l'extré-
mité de la manivelle on a attaché une forte corde dd
qui va passer sur la poulie de renvoi e et est liée par
l'autre bout avec la pédale f. En abaissant cette pé-
dale, la corde d fait relever la manivelle c de la roue a,
et par la volée de cette roue le mouvement est sou-
tenu, jusqu'à ce que la manivelle redescende à son
point le plus bas, point où elle est de nouveau relevèe
par la

pédale, et

ainsi de suite. La poulie e tourne donc
alternativement dans un sens, puis dans un autre,

nu semble devoir produire des inconvénients. Sans doute l'égalité
été dents entr'elles n'en sera nullement altérée, mais l'égalité
des pleins et des vides sera-t-elle conservée ? Nous en doutons. La
fraise attaque un point, mais au fur et à mesure qu'elle pénètre, et
aelom que l'on tourne la vis r à droite ou à gauche, on seul de ses
frisai TIT continue à fonctionner À droite ou à gauche, l'autre biseau ne
touche plus : alors le vide produit, l'écuelle , comme on dit en méca-
nique, sera plus grande que la dent de la fraise , et les pleins serontmigres. C'est une observation que nous soumettons à l'auteur : il ne
serait jeut-être pas difficile de faire disparaîtra cet inconvénient ; il ne
Vagirait que de pousser le peigne directement coptre la fraise, sans
lui faire faire le mouvement de bascule que la vis x est chargée de
régulariser.

Eu général, tout en rendant justice all mérite de ce moyen nou-
veau, nous pensons que les fraises à plusieurs dents, ou les mères de
filières bien faites, vaudront toujours mieux : sans doute elles sontplu dificiles à établir dans le principe, mais, une fois faites, l'aigui-
SAP, DU la taille des peignes, est une opération prompte, assarée, et
q.to. peut faire pour ainsi dire les yenx fermée, tandis que l'appareil
de M. Sevin-Tative exige chaque fois qu'on s'en sert, des toins, des
aSnSens et des caluds. Il n'en faut pas plus pour que l'nsigc ne puisse
s'en répandre dans les ateliers. MAPOD.



selon la direction suivant laquelle l'entraîne la corde
qui l'embrasse (l).

Support très-simple. On prend un morceau-plat de
bois de hêtre ou de chêne, de 18à"20 centimètres^
pouces 8 lignes à 7 pouces 6 lignes) de longueur, de
10.à 11 centim. (3 pou. 10 lignes à 4 pou. 2 lig.) de
largeur et d'une épaisseur de 27 millimètres (1 pouce) ;de plus on se procure des règles de même longueur
que ce morceau de bois, de 25 mill. (11 lignes) d'épais-

(1) L'effet signalé de l'inégalité dans le mouvement du tour alien principalement lors de la mise en train; mais cet effet n'est pas
absolument nuisible, car il coïncide avec le moment où l'on appuie
plus énergiquement sur l'outil. Cependant, dans des cas particuliers,
il serait peut-être bon de faire disparaître l'accélération qui a lien à
l'instant où le pied frappe sur la pédale. Le moyen indiqué prouve
qu'on s'est préoccupé du remède à apporter à cet inconvénient, dans
les cas où il est important de le faire disparaître. Reste à savoir si
l'effet attendu doit résulter de l'emploi de la poulie e, et si les choses
me se trouvent pas rester dans le même état, sauf la complication et
les frottements qui se trouvent en plus. Cependant cette idée était
bonne à faire connaître : elle pourra amener à une autre plus efficace
dans ses résultats. Si, par exemple, la corde de la pédale f était atta-
chée à une manivelle placée sur le côté de la roue e, que cette roue
tournât de la sorte toujours dans le même sens, et qu'une manivelle
attachée à cette roue communiquât le mouvement au moyen d'une
bielle, ou d'une corde, correspondant avec un bouton ou une mami-
velle attachée à la roue motrice a, peut-être ferait-on disparaître,

par cet organe interposé, l'accélération de mouvement auquel l'appa-
reil fig. 22, doit remédier dans l'intention de l'auteur, mais ces mouve-
ments combinés dépenseront toujours de la force motrice, et nous
pensons que l'appareil de la roue excentriqne, que le Journal des
Ateliers a fait connaître, et que l'auteur connaît parfaitement lui-
même, puisqu'il l'a reproduit fig. 7, 8, 10, 11 de la planche Ire ie
son ouvrage, remplit bien plus simplement et bien plus strement cet
objet.

Dans tous les cas, il y a une rectification à faire au dessin : la ma-
nivelle c ne doit point se trouver au centre de la roue motrice a, elle
ne produirait aucun effet dans cette sitnation ; mais elle doit être placée
hors de ce centre. Si la manivelle est beaucoup excentrée on aira
moins de force motrice à dépenser ; mais le mouvement de la jambe
on du bras qui donnera l'impulsion sera plus grand. Si, au contraire,
cette manivelle est plus rapprochée du centre, le mouvement d'impul-
sion sera moins grand, mais il faudra dépenser plus de force motrice,

JUPOD,



seur et d'une largeur de 40 à 45 mill. (1 pouce 6 li-
gnes à 1 pouce 8 lignes) ; sur une des arêtes longitudi-
nales de chacune de ces règles on pratique une canne-
lure de 9 mill. (4 lignes) de hauteur sur 15 mill. (7
lignes) de largeur, puis on fixe avec de la colle ces
deux règles sous le morceau de bois ci-dessus, de ma-
nière que ces pièces présentent une mortaise en queue
d'aronde semblable à celle indiquée dans la fig. 23.
Cet assemblage forme la semelle du support. Près de
l'extrémité antérieure de ce support on perce deux
mortaises carrées xx qui traversent de part en part le
morceau de bois, et qui sont destinées à recevoir les
tenons y, y d'une autre pièce de bois qu'on voit en
élévation par devant, fig. 24, qu'on y introduit et qu'on
y colle avant de fixer les règles sous le morceau plat
de bois. La hauteur de cette seconde pièce est d'envi-
ron 8 centim. (3 pou.) de a en b et de 6 centim. (2 pou-
ces 6 lignes) seulement de c en d. Sa largeur est la
même que celle du premier morceau de bois plat, sa-
voir 10 à 11 centimètres (3 pouces 10 lignes à 4 pou-
ces 2 lignes), et son épaisseur de 5 centimètres (1
pouce 10 lignes) ; on la voit en élévation verticale et du
côté droit dans la fig. 25, où ed représente la hauteur
ed de la fig. 24, cd celle cd de la même figure, et ca
le plan incliné qu'elle forme avec l'autre côté ab.
Dans ces figures on voit que cette pièce , depuis ae
jusqu'en gf, a été évidée dans le milieu au moyen de
deux traits de scie qu'on a fait pénétrer jusqu'à cette

1 profondeur, et en enlevant le bois entre eux au ciseau,
à la gouge ou de toute autre manière.

Les deux parois de la gouttière qu'on a formée ainsiont ensuite été sciées dans deux directions obliques et
t qui se coupent entre elles sous un angle quelconque ;

ainsi sur l'une de ces parois le trait de scie a été dirigé
iii dans la direction de a en c, mais sur l'autre de e en het sous la même inclinaison que le premier. La pièce
t qui prend ainsi la forme représentée fig. 25, qui en est
[ une vue perspective,constituealors la chaise du support.



Le support proprement dit est représenté dans la
fig. 26 et doit être en bois dur, et surtout en hêtre. Sa
face supérieure ab , celle qui est destinée à soutenir
l'outil, est arrondie, et à partir de sa moitié jusqu'à
la partie inférieure, il a été amaigri par une rainure
qu'on a poussée sur une de ses faces, afin que cette
partie ecd puisse entrer librement ainsi formée dans la
gouttière que laissent entre elles les deux parois de la
chaise, pendant que, par la face horizontale xy de
cette rainure, le support repose sur l'une des parois
obliques de celle-ci. Dans cette fig. 26 il est facile de
voir, d'un côté, qu'on peut, suivant le besoin, pousser
plus ou moins ce support dans la gouttière, et, par
conséquent, le faire monter plus ou moins haut sur
le plan incliné que présente l'une de ses parois; et, de
l'autre, qu'on peut le transporter d'une paroi sur
l'autre suivant l'inclinaison qu'on veut lui faire prendre
à droite ou à gauche de l'opérateur. Une vis en laiton
q, qui mord dans un trou taraudé, percé dans l'une
des parois, sert à fixer ce support à toutes les hauteurs
possibles en le pressant contre l'autre paroi ; et sur
celle-ci il y a de même et vis-à-vis du premier un autre
trou taraudé pour recevoir cette vis et presser le sup-
port sur la première quand on le change de côté.

La dernière pièce de ce support est un T qui sert à
l'arrêter sur le banc. Il consiste en un bloc de bois dur
dont la partie supérieure peut glisser dans l'entre-
deux des jumelles du tour, tandis que l'inférieure ap-
puie en dessous sur ces jumelles. Dans ce bloc on a
percé un trou central dans lequel passe un boulon à
vis dont l'écrou carré entre dans la mortaise en queue
d'aronde nop, fig. 26, de la semelle. On place donc
cette semelle sur le banc, on introduit dans sa rainure
nop l'écrou, puis on fait tourner la tête du boulon à vis
qui fixe fortement le support sur l'établi ; et comme
cet écrou joue très-librement dans cette rainure, il est
clair que cette semelle peut être mise à cheval sur les
jumelles dans toutes les positions horizontales obliques
qu'on peut désirer.



Ce support est Irès-commode, facile à réparer et
économique, puisqu'il est tout en bois, excepté le bou-
lon, son écrou et la vis en laiton, et qu'il est très-aisé
de le construire soi-même (1).

Cœurs à laquelle. Parmi les divers moyens em-
ployés pour fixer sur le tour les pièces à ouvrager, ou,
comme on dit, pour les monter sur le tour, et d'où dé-
pend, sinon complètement, du moins en grande partie
le succès de l'opération, l'un des plus ingénieux est
certainement celui où l'on fait usage de la pièce de
rapport à laquelle on a donné le nom de cœur à ta-'
quelle. C'est principalement pour tourner les métaux
qu'on se sert du cœur, parce que dans ce cas, comme
on éprouve plus de résistance, il faut que les pointes
ou les trous ne cèdent pas sous les efforts auxquels
donne lieu le travail. Les trous sur les pièces à tourner
sont plus employés que les pointes ; mais dans tous les
cas il faut, pour maintenir ces pièces, soit des pointes
fixes ou mobiles si celles-ci portent des trous, soit des
crapaudines si elles portent des pointes ; et c'est sur-
tout en alliant le cœur avec les pointes ou les crapau-
dines mobiles qu'on a produit les plus ingénieuses dis-

(1) Toute cette description est tant soit peu embrouillée ; cependant,
à travers les incorrections du ^dessin et du langage, on peut, en y
donnant une attention soutenue, reconnaître l'intention de l'auteur.
Pour que l'effet désiré, c'est-à-dire de hausser ou de baisser à volonté
la cale, ait lieu, il faudra que cette cale soit elle-même, dans la partie
qui porte sur le plan, inclinée, coupée en biais suivant l'inclinaison de
ce plan, sans quoi la cale entière prendrait l'inclinaison du plan, et il
ne serait pas possible de travailler avec un pareil support, parce que
le champ supérieur de la cale doit êtreinvariaplement horizontal. Ce
support n'est point aussi solide que l'auteur le prétend. La cale n'est
rendue inébranlable que par la pression de la vis y, pression insuffisante.

Observons que l'auteur fait passer l'écrou du T dans les feuillures
de la semelle, c'est la contre-partie de ce qui se fait ordinairement,
puisque c'est toujours la tête du T qui passe dans la semelle, et que
l'écrou est en dessous du banc. Il est impossible, ou du moins peu
commode, de faire passer l'écrou dans la semelle, car, après des pres-
sions successives, la vis dépassera l'écrou et brisera la semelle si l'on
veut presser. Ce changement serait toute autre chose qu'une améliora-
tion, et nous pensons qu'il ne sera adopté nulle part. MAPOD.



positions pour tourner les pièces les plus délicates ou
les plus difficiles à travailler entre deux pointes.

Nous présenterons quelques-unes de ces disposi-
tions, dont les unes sont déjà connues des amaleurs
français, mais dont les autres pourront bien être nou-velles pour eux.

Fig. 32, pl.7, vue en élévation de côté, et fig. 33,autre
vue en élévation, mais de face, d'un cœur à taquette.
a, pointe mobile montée sur l'arbre du tour m et limée
en forme de carré ou de rectangle dans sa portion non
conique. b, cœur dont le corps porte une mortaise c
également carrée ou rectangulaire qu'on fait entrer sur
la portion correspondante de la pointe mobile et qu'on
y fixe au moyen de la vis d. La queue de ce cœur est
également percée d'un autre trou dans lequel entre li-
brement la taquette e en fer qu'on peut y faire jouer
à volonté ou fixer au moyen d'une vis de pression r,
et qui accroche la clé fixée sur la pièce à ouvrager (i).

Les fi g, 27 et 28 font voir un cœur à taquette d'un
emploi assez général. Dans ces figures r est la pointe
mobile montée à carré sur l'arbre n du tour, et dans
laquelle on a percé un trou où on fait entrer la clé b
pliée d'équerre et fixée par une petite vis c à la hau-
teur convenable pour aller attraper la queue du cœur c,
lequel maintient fixé, au moyen d'une vis de pression
d, F objet, a qu'on veut tourner entre deux pointes (2).

Dans les travaux où l'on a besoin de plus de force,
on donne à la queue du cœur la forme d'une foor-

(1) L'appareil décrit fig. 52, 55, est une taquette à coulissua, et
non nn cœur; le cœur est la pièce représentée fig. 28, 29, 50, ;;t, 34.
Cette sorte de taqnette ne peut servir que sur les tours en l'air dont le
nez est foré et taraudé pour recevoir la vis m, qui n'est point l'arbre
du tour, mais seulement la queue de la pointe mobile-a.

(2) Cette définition. n'cst pas très-claire, mais comme il s'agit encore
d'on procédé connu de tout le monde, nous nons dispenserons de plus
amples descriptions : il est toujours question ici de tour en l'air. La
carré entrant dans la vis n est nne fort mauvaise disposition; encore
bien qu'on ne tourne la pointe qne lorsqu'elle est en place, un rien
suffit pour l'excentrer, et cela devient un vice radical.



chette, fig. 29. Le cercle ponctué indique en coupe
la clé qu'on fait entrer dans les branches de cette four-
chette. Le carré m qu'on a rapporté et soudé sur ces
branches, s'oppose à leur écartement, qui aurait lieu
lorsqu'on exercerait sur elles un grand effort. (1)

Pour les pointes qui ne sont pas percées de trous
et dont le corps est cylindrique, on a des cœurs qu'on
voit de face et de côté dans la fig. 30 et 31. Ces cœurs
possèdent un évidement dans lequel on peut fixer des
corps en forme de cylindres au moyen de quatre vis
d'ajustement et de pression dd (2).

La fig. 34 est encore un cœur qui consiste en deux
pièces a et b laissant entre elles une ouverture dans
laquelle on place l'objet à travailler et qu'on maintient
en tournant 2 vis qui rapprochent ces pièces l'une de
l'autre. L'une de ces dernières, plus longue que l'au-
tre, forme la queue qui rencontre la taquette.

Une disposition toute particulière de ces cœurs à
Jaquettes est représentée de côté dans la fig. 35 et de
face fig. 36. Dans ces figures m est une pointe mobile
dont la queue filetée entre dans l'extrémité creuse et

(1) Cette disposition, qu'on remplace encore avec plus d'avantage
par un simple trou assez grand pour que le bras de la taquette y passe
assez librement, n'a pas pour objet de donner plus de force à la queue
du cœur; elle n'ajouterait rien à sa force , et au contraire lui en ôte-
rait, parce que le bras n'appuyant que sur l'une des braqches de la
fourchette formée par la queue du cœur, cette branche D'étanf à peu
près que le tiers de ce que serait la queue entière, céderait plus facile-
ment sous la pression de la taquette. On adopte cette disposition pour
prévenk Le tac-tac incessant, qui est un bruit désagréable, et en outre
pour qu'il n'y ait point de temps mort dans l'action, ce qui a lieu
lorsque le bras de la taquette se trouve en arrière de la queue du
cœur, et qu'il est contraint à faire un demi-tour ou troie-quaris de-
tour pour le rattraper.

(2) Cette définition tendrait à faire considérer l'instrument dessiné
fig. 50 et 31, non comme un cœur, mais comme une taquette devant
servir pour une pointe mobile, montée sur un tour en l'air. Telle n'eat
point la destination de cet instrument, qui est un véritable cœur, dont
la queue est recourbée en équerre pour s'engager dans un trou pra-
tiqaé dans la poulie mobile montée sur la pointe Bte de gauche d'un
tour à pointe.



taraudée de l'arbre aa. Un écrou en laiton b, b est vissé
sur le pas de vis extérieur de ce même arbre et vient
butter sur une embase qu'il porte en cet endroit. Cet
écrou est recouvert par une plaque d'acier c, c qui s'y
trouve fixée par quatre vis. Cette plaque porte deux
prolongements nn, dans chacun desquels sont percés
quatre trous taraudés, ou huit trous en tout, destinés
à recevoir à vis la taquette r qu'on peut placer ainsi
à des distances variables du centre du mouvement, et
qui est destinée à entraîner la clé fixée sur l'objet qu'il
faut tourner. Cette disposition est également utile lors-
qu'on emploie des coussinets ou crapaudines en laiton
sur lesquels on ne pourrait peut-être pas, à cause du
peu de résistance de la matière, fixer assez solidementle

cœur, et on sait qu'on ne peut se dispenser de ces
crapaudines, lorsque l'objet sur le tour presque ter-
miné a des pointes déjà très-fines qui seraient dété-
riorées par des crapaudines en acier (1).

La fig. 37 fait voir une manière de monter sur le
tour entre deux pointes, qu'on doit à M. Perkins, et
qui sert, quoique rarement, lorsque les extrémités del'objet ne

doivent avoir ni pointes ni trous. Deux boîtes
en fonte a et b ( la seconde vue en coupe ) ont sur
leur fond des cavités coniques pour recevoir une por-
tion des pointes de même forme m et r; à travers les
parois de ces boîtes traversent quatre vis qui servent
à maintenir l'objet ce et à le centrer. La pointe m porte
le trou ordinaire n avec la vis convenable d'ajuste-
ment qui constitue la taquette, laquelle rencontre la
clé et met en mouvement les boites ainsi que l'objet
qu'elles portent (2).

(1) Cet appareil est tout simplement le mandrin à taquette, inuti-
lement compliqué : il vaut bien mieux que la pointe centrale fasse
partie du mandrin, ainsi que cela est indiqué dans tous les outrages,
car, alors, l'instrument peut servir pour tous les tours, même pour
ceux dont les arbres ne sont pas forés.

(2) Cette méthode de tourner entre deux pointes, à l'aide de deux
mandrins à quatre vis, est employée principalement pour tourner les



Nous pourrions indiquer encore d'autres disposi-
tions, dont les unes sont nouvelles et les autres peu
connues, mais plusieurs d'entre elles ont beaucoup
d'analogie avec les mandrins à vis dont on connaît une
infinité de formes, et dont nous ne nous proposons pas
de parler pour le moment.

TOUR DE M. JAMES CLÉMENT.

Si l'on se reporte à la page 303 du second volume
du Manuel du Tourneur, publié à la librairie de Ro-
RET, on verra que nous témoignions alors le vif regret
que nous éprouvions de ne pouvoir comprendre dans
cet ouvrage la longue description de ce tour, qui nous
semblait le necplus ultrà de la bonne constructiond'un
tour ordinaire; c'est-à-dire d'un tour ne comportant
que les pièces servant à tourner rond. Les mandrins à
tourner ovale, ou carré, forment une exception, ainsi
que les guillochis qui ne se trouvent point réunis dans
le tour de M. Clément. Quant aux ovales, pièces car-
rées et tous autres moyens d'exécution qui peuvent
être montés sur le nez d'un arbre de tour, rien n'em-
pêche d'ailleurs de s'en servir avec ce tour comme
avec les autres ; mais ce n'est point de ce côté que
l'auteur a' porté ses vues, il a cherché la dernière per-
fection dans le tour simple ; il l'a en partie trouvée, à
notre aris ; les lecteurs jugeront, Nous les engageons,
avant de passer à la description de ce tour compliqué,
à relire les quelques mots que nous en avons dit q l'en-
droit précité.

cojonnes de marbre et d'albâtre, dans lesquelles on ne pent faire de
pointage, la matière n'étant pas assez résistante, et dans nrçe foule
d'antres circonstances. Quand les mandrins sont très-grands, on pra-tique sur celui de gauche, près de l'extrémité gauche, une rainure
angulaire formant poulie, dtna laquelle on met la corde sans fin de la
roue motrice ; par ce moyen il n'est besoin ni de coeiir ni de tagnette.

MAPOD.



Occupons-nous d'abord de la faculté importante que
possède ce tour, de modérer ou d'accélérer à volonté,
sans temps d'arrêt, le mouvementde rotationdes pièces
montées sur le tour, et tâchons d'établir le plus claire-
ment possible le point difficile, afin que, la difficulté con-
nue, le lecteur puisse, en étudiant la descriptiondu tour,
comprendre par quels moyens elle a été surmontée.

Soit la fig. 32, pl. 8, un grand plateau de fonte à
tourner et à dresser parfaitement.

Relativement au champ de ce plateau, nous n'avons
rien à dire ; on sait que pour que l'outil morde con-
venablement et que la fonte se coupe bien, il faut que
la vitesse soit très-ralentie. On prendra donc l'impul-
sion convenable au moyen d'un rapport de poulies, et
une fois cette vitesse réglée, elle sera la même pour
toute l'opération. Nous n'avons point à examiner cette
question.q

Mais pour le dressage, par devant ou par derrière,
c'est toute autre chose. Supposons que la vitesse soit
réglée de manière à ce que le plateau fasse quatre tours
en une minute, et que cette vitesse soit suffisante pour
tournerle champ ; elle sera encore suffisante pour
tourner la zône a qui représente la largeur de l'outil.
Assurément le mouvement sera plus rapide à l'angle
droit de l'outil, c'est-à-dire, à l'angle que touche le pé-
rimètre du plateau, qu'à l'angle gauche qui est le plus
rapproché du Centre ; mais cette différence est peu
sensible et ne vaut pas la peine d'être notée : il est
d'ailleurs impossible de faire autrement. Si l'on plane
avec le grain d'orge et le supportà chariot, comme cela
se fait quelquefois, la différence n'existera pas ; si l'on
plane avec un outil plat, cet outil, pour qu'il ne darde
pas, devra avoir si peu de largeur et la différence sera
si peu de chose, que, ainsi que nous venons de le dire,
il est inutile de s'en occuper.

Il n'en sera pas de même lorsque les rives du pla-
teau étant dressées, on rapprocheral'outil vers le cen-
tre : arrivé vers la zône b, le mouvement se ralentira;



car si l'un des points de la zône a parcourait 4 mètres
( 12 pieds ) en une minute, un des points de la zône b
ne parcourra que 3 mètres ( 9 pieds ) peut-être ( tout
cela n'est que supposition ), dans le même espace de
temps ; donc, le mouvement sera plus lent. Et si le
mouvement de la zône a était le mouvement conve-
nable , celui de la zône b ne sera déjà plus dans de
justes proportions.

Quand l'outil sera parvenu à la zône c, l'inconvénient
se fera encore bien plus sentir, car un point déterminé de
cette zône ne parcourra plus qu'un mètre ou un mètre et
demi (3"ou 4 pieds ) d'espace dans une minute ; et
arrivé à la zone d, le mouvement sera tellement ra-
lenti, que l'ouvrage n'avancera plus, puisqu'il faudra
une minute pour faire un tour d'un décimètre (3 pouces
10 lignes ) et de moins encore plus on approchera du
centre, tandis que la vitesse convenable pour que l'ou-
til ne souffre pas et pour que l'ouvrage avance conve-
nablement, était de 4 mètres ( 12 pieds ) par minute. -

Maintenantprenons la supposition en sens contraire:
admettons que l'ouvrier ait commencé le dressage par
le centre, il réglera la vitesse du mouvement de rota-
tion relativement à ce centre ; mais dès qu'il s'en écar-
tera, la vitesse allant toujours en augmentant, il arri-
vera que cette vitesse se décuplera, se centuplera; si
le plateau est grand, alors l'outil se refusera d'abord
à couper la matière, puis, vers le périmètre, le mou-
vement étant devenu extrêmement rapide, l'outil sera
bruni et même usé, le plateau mordant sur l'outil, au
lieu que ce soit l'outil qui morde sur le plateau, ainsi
que cela a lieu toutes les fois que la rotation est très-
rapide ; il faudra donc absolument, dans cette seconde
supposition, varier la vitesse du mouvement de rota-
tion. Dans notre première supposition, il y aurait perte
énorme de temps ; dans la seconde, impossibilité in-
surmontable.

Dans ce cas, on fait rechange de roues et de pou-
lips. Pour obtenir un mouvement très-lent, on met la



courroie sur une petite roue motrice et sur une grande
poulie ; une vitesse modérée s'obtient avec une roue
motrice et une poulie de même diamètre ; enfin, pour
obtenir une vitesse accélérée, on emploie une grande
roue motrice et une poulie d'un faible diamètre.

Mais ces changements de poulies et de roues ne peu-
vent ordinairement se faire sans perte de temps : la
rotation est interrompue, la fonction de l'outil cesse,
et lorsqu'il recommence à travailler, assez souvent,
presque toujours, une nuance se manifeste, c'est ce
qu'on nomme la reprise. Il est vrai que nous avons
donné dans l'Appendice, T. 4, pages 256-259,
l'explication d'un tour composé par M. Baudet Gis,
propriétaire à Fleurines (Oise), représenté pl. VII,
fig. 30 et 37, qui surmonte en partie cette difficulté ;
mais, outre que ce tour est faiblement décrit, comme
cela est d'usage dans l'ouvrage auquel il a été emprunté,
il n'indique que deux moyens de ralentir ou d'activer
le mouvement de rotation ; moyens qu'on pourrait, à
la vérité, multiplier, mais qui seraient toujours limités
à un certain nombre de poulies et de roues motrices.
Ainsi donc, ce tour ne remplit pas absolument, d'une
manière parfaite, l'intention, puisque, quelque consi-
dérable que fût le nombre des poulies et des roues
motrices, il se trouverait toujours des vitesses inter-
médiaires qu'on ne saurait se procurer ; vitesses qui,
sans doute, ne seront pas impérieusement néces-
saires dans les cas que nous connaissons, mais qui peu-
vent le devenir pour des cas que nous ne pouvons pré-
voir. Tout bon et ingénieux que soit le moyen de
M. Baudet, il n'est point parfait, et c'est la perfection
que M. Clément a obtenue. D'ailleurs, ce tour renferme
un ensemble de perfections qui le rendent très-impor-
tant à connaître sous d'autres rapports que celui de
l'augmentation ou de la restriction de la vitesse du
mouvement rotatif.

Maintenant nous allons traduire mot à mot l'acteur
anglais; nous éclaircirons par des notes, et comme nous



l'avons fait dans notre Appendice,les endroits qui nous
paraîtront demander explication.

MAPOD.

Description.

Fig. Ire, planche 9, élévation vue derrière le tour.
Fig. 10, pl. 8, élévation vue en bout; la poupée mo-

bile enlevée.
Fig. 2, pl. 9, plan.
Fig. 11, pl. 8, autre plan dans lequel le porte-outil

est tourné d'un autre sens.
AB, cônes fixés sur leur axe CD. Ces axes sont pa-

rallèles ; ils tournent dans les supports E et F, lesquels
sont fixés sur les montants GR qui sont maintenus sur
le plancher et au plafond de l'atelier.

Les supports F portent des entailles oblongues, dans
lesquelles sont reçus les boulons qui les fixent aux mon-
tants (l) ; ces entailles permettent de fixer les boulons

(1) Nous devons avouer franchement au lecteur qu'il ne nous a pas
toujours été possible, dans cette longue description, de comprendre
entièrement, et d'une manière bien claire, l'explication donnée par
l'auteur. Dans ces cas, heureusement assez rares, nous avons traduit
littéralement en conservant les mauvaises locutions employées, ne
voulant pas nous exposer à dénaturer davantage le sens en cherchant à le
rétablir. L'auteur, absolument étranger au langage technique, nommecylindre ilne bobine, confond rainure avec feuillure, corde avec
courroie, poulie avec roue, embase avec épaulement, bord avecchamp, etc.,

etc. Autant qne nous l'avons pu, nous avons rétabli
l'expression propre, et cependant on rencontrera encore par fois des
supports portant des entailles, des vis portant des trous, etc.
Si nous avions eu les machines sous les yeux, nous nous serions efforcé
de rendre notre description parfaitement claire, en multipliant les
figures et les aspects des pièces; mais n'ayant que des figures, nous
avons été contraint de les rendre comme elles nous ont été données,
à peine de commettre des erreurs. C'est un malheur, car le tour de
M. Clément mérite, à tous égards, d'être étudié et compris dans toutes
ses parties, dont plusieurs sont d'une très-bonne exécution. Quant aux
mesures, nous avons presque toujours conservé la mesure anglaise;
les mesures, les échelles, ne sont pas d'une importance majeure dans
ces sortes de descriptions : c'est le rapport, c'est la proportion relative
qu'il est important de conserver, et à peu d'exceptions près, ces pro-
portions sont gardées dans les figures ; cependant, pour ce qui les con-



ou plus haut, ou plus bas, pour déterminer la toukxL
de la courroie I. Sous les supports se trouvent deux
pattes JJ dans chacune desquelles se meut une vis ver-ticale destinée à donner plus de facilités pour pouvoir
ajuster les supports F contre lesquels elle butte (1).

K, deux petits supports fixés aussi aux montants GH.
Les fig. 4, 5 et 6 les représentent sur une plus grande
échelle; ils servent à soutenir les extrémités des tiges
L. Ces supports peuvent, comme les supports F, être
abaissés ou élevés, afin qu'on puisse ajuster les tiges L
et les maintenir à la hauteur du croisement de la cour-
roie I. Les tiges L doivent être parallèles : elles servent
à guider le chariot M dans lequel elles passent et qui
se meut librement dans toute leur longueur. Ce chariot
porte trois cylindres d'acier, destinés à diminuer le&
frottements de la courroie 1 à l'endroit où elle se
croise. Celui du milieu est seul nécessaire ; les deux
autres sont surabondants.

N, support triangulaireboulonné au plafond.O, arbre
qui tourne dans un coussinet à l'extrémité du support
N' et dans un trou pratiqué dans le support E. A cette

cerne, on fera bien de s'en rapporter, an texte qui les indique précises.
Que je dise que 1er roue aura 5 pieds et la poulie 6 ponces, on que je
dise que la roue aura 6 décimètres et la poulie 1 décimètre1 c'est Uuir
jours la même chose relativement au rapport. Il est rare !J'l'on con-
structeur s'astreigne à faire un fac-simile, il fait selon le goilt et le
besoin, plus grand ou plus petit; mais ce qu'il lui importe de bien
connaître, c'est la grandeur ou la force relative des pièces. Ainsi donc
le mètre employé est à peu près indifférent; qu'il s'appelle pouce ou cen-
timètre. MAPOD.

(1) Cette description n'est pas suifittnte : on ne nous dit pas si les
arbres des cônes A B tournent dana des coussinets, ou simplement dans
une bride formant collier. Heureusement la chose est peu importante.
Comment les boulons sont-ils fixés dans les montants, opèrent-ils pros-
sion ail moyen d'un écrou à oreilles situé de l'utee côté de la traverse
cela est probable. Mais alors les palesj ne servent pas à grand'chose,
et les coulisses, telles qu'elles sont indiquées , ne laissent que bien peu
de course pour la tension de la courroie; cependant il sera facile , en
faisant des coulisses bien plus longues, de comprendre cette démonAra-
tion, et d'exécuter suivant ce dessin ; la chose étant d'ailleurs géné-
ralement connue.



extrémité de l'arbre 0 se trouvent deux cylindres a b,
dont le premier est fixé sur l'arbre, et le second y est
libre, mais peut être fixé par un écrou c qui se trouve
vissé sur l'arbre et qui s'éloigne ou se rapproche du
cylindre. Ces deux cylindres sont sillonnés d'une gorge
circulaire formant bobine, qui empêche les cordes de
boyau de de s'échapper. La fig. Ire, pl. 11, offre l'éléva-
tion, et celle 28, pl. 10, la coupe de ces deux bobines.

f g, poulies qui tournent librement sur leurs axes
fixés dans les supports K. La poulie f n'a qu'une seule
gorge, la poulie g en a deux. Sur la bobine a se trouve
un trou taraudé, dans lequel on fait entrer, en le vis-
sant, le bout de la corde de boyau d ; on fait ensuite
faire un tour à la bobine pour enrouler la corde qu'on
fait descendre le long du montant G et passer sous la
poulie g, sous le croisement de la courroie 1 et sous la
poulie f; enfin on la ramène sur cette dernière poulie
pour en fixer le bout en d à l'une des traverses du cha-
riot M. Cette courroie d doit être assez longue pour
permettre au chariot de voyager jusqu'en g sous le
cône A. On fait alors tourner l'arbre 0 et la bobine a
jusqu'à ce que le chariot soit arrivé à l'autre extrémité
des tiges L en f, on attache le bout de la corde e dans un
trou que porte la bobine b, on lui fait faire un tour sur
cette bobine dans un sens contraire à la corde qui se
trouve sur la bobine a ; on la descend le long du mon-
tant G, on la fait croiser avec la corde d, on l'enroule
sur la seconde gorge de la poulie g, et on la fixe dans
le trou taraudé e que porte la traverse du chariot, M.
Cette seconde corde doit être également assez longue
pour que ce chariot M puisse marcher jusqu'à l'extré-
mité des tiges L en f. Pour tendre les cordes, on main-
tient l'arbre 0 et la bobine a sans qu'ils puissent tour-
ner. On fait tourner la bobine b jusqu'à ce que les
cordes soient fortement tendues, et on arrête cette bo-
bine b au moyen de l'écrou c, fig. Ire, pl. 11.

A l'autre bout de l'arbre 0 se trouve une fusée P. La
gorge spirale de cette fusée reçoit une corde. La base



de la fusée a Om 226 ( 8 pouces 4 lignes) de diamètre,
et son sommet tronqué le tiers, en comptant la moitié
de l'épaisseur de chaque corde ; la hauteur de la fusée
est des deux tiers de la base, et à environ 10 millimè-
tres (4 lignes ) de chaque extrémité, la gorge spirale
de la fusée se termine en une gorge circulaire. Lorsque
la corde a suivi la spirale de la fusée, la gorge circu-
laire la retient et l'empêche de quitter. La spirale fait
environ douze tours, par conséquent les diamètres des
bobines a et b doivent être tels que lorsque la corde d
ou celle e fait douze tours, le chariot se trouve arrivé à
l'une des extrémités de sa course.

Q est une seconde fusée semblable à celle P fixée
sur l'arbre h; elle sera décrite plus bas.

Description de l'arbre du tour et de ses accessoires.

Les fig. 1, 2 et 3, pl. 10, représentent une section
verticale faite selon la longueur de la poupée fixe du
support à coulisse et de la poupée à pointe, avec une
partie du banc R.

Fig. 4, section transversale du tour de la poupée
fixe et du banc.

Fig. 6, pl. 9, élévation vue en bout par devant de la
poupée à pointe.

( Ces figures sont sur une plus grande échelle, afin
que les détails en soient plus aisément saisis. )

R, banc soutenu par les supports en fer S, fig.10, pl. 8 et
1re, pl. 9. La partie du banc qui supporte le tour en l'air
est séparée du reste, afin que les pièces d'un très-grand
diamètre puissent être montées sur le nez de l'arbre.

T, poupée fixe portant deux coussinets i,j en acier
trempé , emboîtés chacun dans les supports de la pou-
pée. Ces coussinets sont un peu coniques dans le même
sens, afin que l'arbre k les remplisse mieux et y soit
mieux assujetti. Cet arbre k n'a point d'épaulement qui
puisse l'empêcher d'entrer trop avant dans les coussi-
nets coniques; mais le bout postérieur de l'arbre butte
contre le bout d'une vis l qui l'empêche de pénétrer



trop avant dans les coussinets ; cette disposition a lieu
dans le but d'éviter les frottements qui doivent être
très-grands lorsque l'arbre butte, au moyen d'un épau-
lement, contre les coussinets. La fig. 13, pl. 9, repré-
sente l'extrémité postérieure de l'arbre k dessinée sur
une plus grande encore (t).

m
,

vis qui pousse un lardon en cuivre contre la vis 1

pour l'empêcher de tourner dans son écrou. Les par-
ties de l'arbre qui tournent entre les coussinets, ainsi
que la vis 1 sont en acier trempé (2).

n, collet d'acier (3) fixé avec soin sur une partie cy-

(t) Le rédacteur n'a pas, dans son explication, compris l'intention
du constructeur, qui est d'une bien autre portée : le constructeur a
voulu, par la disposition de ses pièces, prévenir les détériorations à
venir, quelque éloigné qu'en flit le terme. Lorsqn'après un temps trî-s-
long, sans doute, puisque les colliers sont trempés et que les collets le
sont également, l'usage aura agrandi le trou de ces colliers ou diminué
le diamètre du collet, on remédiera sur-le-champ au mal en desserrant
un peu la vis < et en serrant d'autant l'écrou o qui ramènera la douille
en acier n et la fera de nouveau toucher au coussinet-collier j. Quant
à la diminution de frottement, elle n'est pas considérable, mais elle
existe cependant. La douille n réprésente un épaulement, dont le frot-
tement se trouve dans des circonstances favorables, puisque aucune
pression ne l'augmente, tandis que l'épaulement de devant qui devrait
recevoir la plus forte pression, est avantageusement remplacé par le
frottement du derrière de l'arbre contre la vis Toute cette dispositipn
est nouvelle et bien conçue et remplace avec avantage, dans le cas
actuel, la clef-d'arrét ordinaire, quelle que soit sa construction; mais,
prise isolément, elle ne la vaut pas, par deux rai ons : d'abord l'augmen-
tation considérable de travail et de dépense qu'elle nécessite, et puis
l'impossibilité où l'on serait d'adapter ce système à un tour ordinaire
dont l'arbre doit avoir un mouvement de va-et-vient.

(2) Il est difficile de conc2voir comment les collets de l'arbre seront
en acier trempé, quand le reste de l'arbre ne serait pas trempé; il y
a sans doute ici un mal-entendu.

y (3) C'est douille qu'il faut entendre. Cette douille n'est pas mise
pour empêcher le coussinet de vaciller, mais bien ponr s'opposer au
mouvement progressif de l'arbre. Ici se retrouve le frottement d'embase
que l'auteur a voulu éviter par devant. Nous ferons observer que l'em-
base du nez de l'arbre ce sert pas seulement à s'opposer, conjointe-
ment avec la elef-d'arrêt, au recul de l'arbre, sa fonction principale
est de donner de l'assiette aux pièces montées sur le tour. On a déjà
essayé de supprimer le nez des arbres de tour et de fileter l'embase
elle-même; mats, dans ce cas, l'embase, qui est toujours d'un dia-



lindrique du mandrin, et qui butte contre la face du
coussinet j, et empêche qu'il ne vacille d'un côté oud'autre. Sur un des points de ce collet n se trouve une
petite vis de pression dont l'extrémité entre dans une"
rainure pratiquée sur l'arbre, serre et assujétit le col-
let et l'empêche de tourner sur l'arbre; o est un écran!
vissé sur le bout du même arbre, destiné à tenir le col-
let n en place.

U, boîte cylindrique dont la collerette est retenue
contre la poupée T à l'aide de quatre vis. Sur cette
boîte, on a pratiqué dans la poupée une feuillure cir-
culaire destinée à recevoir un cuir. La boîte porte
une entaille par laquelle on peut faire passer un tourne
vis, pour serrer les pièces qui s'y trouvent ; c'est aussi,
par là qu'on met l'huile qui lubrifie les frottements.

V, douille en cuivre dont la boîte est recouverte,
afin que la poussière ne puisse s'introduire dans l'inté-
rieur; la boîte qui est en bronze est percée par le fond
d'un trou taraudé formant l'écrou de la vis l; un autre]

trou, également taraudé, perpendiculaire au premier, 13

est l'écrou de la vis de pression m.
Le côté du coussinet qui frotte contre le collet n,

porte une entaille qui communique à une rainure lon- j
gitudinale qui s'étend jusqu'à l'autre côté du coussi-

mètre considérable relativement aux collets, prend son assiette au
fond]

du trou; ce qui revient à peu de chose près au même et offre l'avan-s
tage de rapprocher les objets montés sur l'arbre, du po:nt d'appui quii
se trouve à la partie antérieure des coussinets de devant. Cependant
cette méthode n'a pas été adoptée dans les ateliers, lu parce que 1
pièces montées sur le tour pour être dressées ont souvent par derrièr
on du gaucher on des bombures qui atteignent la poupée, s'il n'jf a pas
l'espace occupé par l'épaisseur de l'embase; 20 parce que les filets quO

se trouvent sur le champ de l'embase doivent être assez fins pour qu'il
puissent se trouver au moins au nombre de trois, et qu'il est difficile
d'emmandriner une pièce dont le trou est peu profond et d'un gr
diamètre; il faut dans ce cas une précision qui exige du travail et d
temps ; 50 enfin, les mandrins en bois, faits pQur être ainsi montés, 5
déforment si on reste un long temps sans en faire usage, le moindra
retrait du bois est sensible sur un filet fin, tandis qu'il se fait peu se
tir dans un trotta de petit diamètre, fileté d'en gros pas. A notre avis
le nez de l'arbre de M. Clément offre trop peu d'assiette ail mandrin



net; de sorte que l'huile qui remplit la boîte U est
portée à tous les mouvements de cette partie de l'arbre.
Il n'y a aucune perte d'huile lorsque le tour est en re-
pos ; et lorsqu'il travaille, la perte se réduit à quelques
gouttes par jour. Le bout antérieur de l'arbre, reçoit
l'huile par le moyen ordinaire (1).

L'arbre du tour est tant soit peu conique vers le mi-
lieu, et l'on a pratiqué dans cet endroit une rainure
longitudinale destinée à recevoir un étoquiau (2).
- W, roue en bronze, dentée sur champ, portant, par-

devant une plate-forme à diviser.
X, Y,- poulies sans gorge, montées sur la face pos-

térieure de la roue W, et fixées à l'aide de vis sur les
rais de cette roue. La boîte de la roue porte une rai-
nure dans laquelle s'engage l'étoquiau de l'arbre, au
moyen duquel étoquiau le mouvement de l'arbre et de
la roue est le même. Contre la poulie Y, on place en-
core une poulie à gorge angulaire destinée à recevoir
une corde sans fin.

(1) L'intention est ingénieuse : avoir un réservoir d'huile pour le
frottement de derrière est une bonne chose ; malheureusement les frot-
tements du milieu et du devant restent encore à lubrifier par les
moyens ordinaires. Observons que cette forme sera très-coûteuse.
Quant à ce que dit l'auteur, qu'au repos il n'y aura point déperdition
d'huile, cela sera si le tour ne s'arrête pas au point où les deux rai-
nures se rencontrent. Si, bien qu'il y ait cinquante pour, et un seule-
ment contre , le tour s'arrêtait lorsque les deux rainures se trouvent si-
tuées l'une vis-à-vis de l'autre, toute l'huile du réservoir s'écoulerait assez
promptement. Cependant, nous le répétons, cette disposition est très-
ingénieuse : dans le mouvement accéléré de l'arbre, le passage des deux
orifices l'un vis-à-vis de l'autre est tellement prompt qu'il ne doit s'é-
chapper que l'huile nécessaire.

(2) Si l'arbre est sillonné par une rainure longitudinale, l'étoquiau
doit se trouver dans la boîte de roue W. Plus loin on verra que l'auteur
indique que la boite de la roue W est également rainée. Il y a ici
erreur, on l'étoquiau est posé sur l'arbre, et alors il n'est pas rainé,
ou s'il est rainé, l'étoquiau tient après la boîte de la roue. A moins,
toutefois, que l'auteur n'ait voulu dire que la boite et l'arbre étant rai-
nés tous deux, on passe une clef dans ces deux rainures amenées l'une
devant l'autre à se correspondre; mais cette disposition n'est pas avan-
tageuse, la clef ou clavette finit toujours par prendre du jeu. L'éta-
quiau qui est à demeure résiste bien plus et doit être préféré.



Z, douille filetée à l'extérieur en vis sans fin, fixée
sur l'arbre par un étoquiau.

p, écrou vissé sur l'arbre du tour, et formant pi-
gnon à l'extérieur. Cet écrou qui appuie contre la vis
sans fin, s'oppose à ce que les pièces W, X, Y, h
montées sur l'arbre, puissent avoir un mouvement de
va-et-vient; par ce moyen, ces pièces ajoutent encore
à la force de l'arbre.

Il convient de placer les poulies et roues qui sont
sur l'arbre du tour, le plus près possible du collet i;
plus ces pièces seront rapprochées du mandrin ,
moins l'arbre sera exposé à se tordre; et même,
dans les tours plus grands, il vaut mieux encore que
les roues qui transmettent au tour la force du moteur,
soient fixées derrière le mandrin lui-même; par ce
moyen, on pare aux efforts qui pourraient opérer la
torsion de l'arbre (1).

q, fig. 4, coupe d'un arbre soutenu par les sup-
ports r fixés sur des potences, le long de la poupée
fïïe, s pignon monté sur cet arbre q. C'est ce pignon
qui transmet le mouvement à la roue W , avec laquelle
il engrène. Il est d'un diamètre cinq fois moindre.
Lorsqu'on n'a point besoin d'un mouvement lent, on
fait glisser le pignon s sur l'arbre q, et l'on désengrène.
t, fig. 1re, pl. 9, poulie montée surl'arbre q du pignon s,
mais en dehors du support r, et maintenue sur l'arbre
par deux vis de pression. On peut changer aisément
cette poulie t contre une autre d'un diamètre différent.

Sur l'arbre du cône C, fig. Ire, pl. 9, se trouvent quatre
poulies fixes dont on peut faire varier la position sur
l'arbre, au moyen de vis de pression, et que, par con-
séquent, on peut amener en face de celles qui sopt
montées sur l'arbre du tour, ou sur l'arbre q. Le mou-
vement peut donc, suivant le besoin, être communiqué

(1) Cette observation est juste. On voit quelquefois les champs des
mandrins d'un moyen diamètre taillés en gorge de poulie; cette dispo-
sition est souvent avantageuse.



à l'arbre du tour directement, ou par l'intermédiaire
de l'arbre q. Le diamètre de ces poulies est varié selon
les vitesses à obtenir de 325, 487, 758, 975 millim.
(12,18,26, 36 pouces). Le diamètre des poulies mon-
tées sur l'arbre q est également variable , dans les
mêmes proportions.

Voyons maintenant entre quels degrés varient les vi-
tesses qu'on peut imprimer au mandrin. Supposons
que l'arbre du cône inférieur B fasse trente tours par
minute, faites glisser la courroie là la base du cône
B; placez la poulie de 975 millimètres (36 pouces) de
diamètre, montée sur l'arbre C, vis-à-vis la petite
poulie de 217 millimètres (8 pouces) qui se trouve sur
l'arbre du tour même, et faites passer sur ces deux
poulies la courroie u. Multipliez le diamètre de la
grande poulie de 975 millimètres (36 pouces)

, par ce-
lui de la base du cône B, 975 millimètres (36 pouces),
puis le diamètre du sommet du cône A, 325 millimètres
(12 pouces), par'celui de la poulie Y, 217 millimètres
(8 pouces). Divisez le produit des deux premiers,
nombres 1296, par le produit des deux seconds 96,
vous aurez 1296/96 = 13,5 révolutions de l'arbre du
tour ou du mandrin, pour un tour de la manivelle qui,
multiplié par 30, nombre des révolutions de la mani-
velle en une minute, donne 405 tours du mandrin
dans le même temps. Mais si l'on faisait passer la
courroie 1 au sommet du cône B, on n'aurait plus
alors qu'une vitesse neuf fois moindre, c'est-à-dire,
45 révolutions par minute. En effet, les bases des cônes
A, B étant trois fois le diamètre de leurs sommets tron-
qués , la vitesse du cône supérieur A augmentera ou
diminuera comme le carré des diamètres des bases
des cônes divisé par le carré des diamètres de leurs
sommets. Il est donc évident qu'on peut obtenir toutes
les vitesses intermédiaires de 405 à 45, sans arrêter le
mouvement du tour, et qu'il suffit de faire passer la
courroie 1 du sommet du cône A à la base. En com-
parant la plus grande vitesse de l'arbre du tour, 405



tours par minute avec la plus petite 0,66, on a la pro-
portion suivante : 0,66 : 405 : : 1 : 615,15.

Donc, dans l'hypothèse de la moindre vitesse, il
faudra, pour faire faire à l'arbre du tour une révolu-
tion , tourner quarante-cinq fois la manivelle du cône
inférieur B, et, à trente tours par minute, le temps
exigé sera une minute et demie, ce qui est une vitesse
convenable pour tourner une surface de fonte de 2
mètres (6 pieds) de diamètre qui passe alors sous l'ac-
tion de l'outil, avec une vitesse de 4 mètres (12 pieds)
par minute.

La table suivante indique les différentes vitesses et
le nombre de révolutions, par minute, qu'on peut
donner au mandrin, en fixant les unes après les autres
les poulies sur l'axe C, et les faisant communiqueraiec
celles qui sont sur l'axe q, supposant que, dans tous
les cas, la vitesse de la manivelle de l'arbre B est de
trente-trois par minute (1).

(Voir le Tableau ci-contre, page 127.)

Description du support à chariot, et de ses accessoires.

Ce support est déjà représenté dans les figures 10 et
11, pl. 8, et 1 et 2, pl. 9; mais il est dessiné sur une
plus grande échelle, fig. 2, pl. 10, 2 et 3, pl. 11.

Fig. 2, pl. 10, coupe du support à chariot sur un
plan parallèle au banc du tour.

Fig. 2, pl. 11, vue de face du mandrin V, et des di-
verses roues qui lui communiquent le mouvement, et
coupe du banc R du tour.

Fig. 3, pl. 11, plan du support, fig. 2, pl. 11.
Les figures 6-32 représentent les diverses pièces

(lj L'auteur n'est pas très-clair dans ses calculs ; cependant ils pour-
ront suffire pour les personnes habituée' à ces sortes d'opérations,
qu'on peut d'ailleurs faire de nouveau soi-même en suivant des procédés
plus sipipleà.
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du support, et les figures 33, 34, pl. 10, et 4, pl. 11,
sont les détails des pièces qui transmettent le mou-
vement 'au chariot M déjà décrit.

Fig. 6, pl. 10, vue en dessous de la base ou cou-
lisse du support.

Fig. 7, vue en bout de la même pièce.
Fig. 8, élévation de côté, et coupe du banc R du

tour.
N° 1, plaque d'assise sous laquelle sont vissées les

deux règles parallèles 2, bien dressées, dont les bords
inférieurs (1) sont taillés en biseau, et forment un angle
de 45 degrés avec la surface de la plaque no 1.

Fig. 9, vue en dessus d'un appareil qui sert, en
même temps, à fixer et à guider la plaque no 1 sur le
banc R.

Fig. 10, élévation vue de côté du même appareil
composé des pièces suivantes :

3, pièce plate dont les bords sont taillés en biseau,
selon le même angle que les règles 2, et qui doit s'a-
juster dans la coulisse en queue d'aronde formée par
la réunion des règles 2 sur la plaque no 1, et y glisser.

4, pièce solidement fixée sous le coulisseau 3; elle
s'ajuste entre les deux joues du banc R du tour, et
peut y glisser aisément. Au milieu de cette pièce se
trouve un trou taraudé dans lequel s'engage la vis 5.

6, pièce qui se fixe en travers sous le banc ; elle est
traversée d'un trou qui livre passsage à la vis 5.

7, deux autres pièces fixées à angle droit par des
vis sous le coulisseau en queue d'aronde, 3. Ces pièces
s'appliquent contre les bords extérieurs du banc R, et
empêchent ses parties de fléchir (2). Le coulisseau 3

(1 ) Champs intérieurs.
(2) Prétention difficile à justifier. Faisons remarquer que le dessus

des jumelles est creusé afin de réduire le nombre des surfaces qui frot-
tent et d'assurer l'assiette des pièces. Cette disposition ne vaut pas celle
du tour de M. Gambey, car les copeaux, la poussière, la limaille, doi-
vent s'accumuler dans ces parties creuses et former obstacle au glisse-
ment des pièces.



est «néanmoins épais que les règles 2 entre leâquelles
il se meut, de sorte que, lorsqu'il est placé en travers
du banc du tour et qu'on fait glisser la plaque no 1,
les deuxrègles 2 sont en contact avec le dessus du banc,
mais le coulisseau 3 n'y touche pas. Par conséquent,
Éorsfue la vis 5 est serrée dans la pièce 4, elle fixe la
plague no 1 à angle droit avec le banc du tour. En des-
serrant cette vis 5, on peut fixer la plaque n9 i à la
distance youlue du jour.

Fig. li, pl. 10, no S et 2, pi. 11, petit cylindre portant
des rebords ou brides dont l'une est fixée par quatre vis
A l'extrémité de la face supérieure delà plaqu.en01(1).

-

Fig. 3, pl.9 no9, règles parallèles assemblées,servant
de guide au support a chariot.

Fig. 14, pl. 10, élévation de la même pièce; fig. 1S,
pl. lfi, coupe transversale ; fig. 16, pl. 10, plan. Les côtés
inférieurs et supérieurs de cette pièce sont parallèles.

a, disque en fonte de même diamètre que le rebord
supérieur du cylindre a, et dans lequel sont fixées de
champ les guides 9, fig. 3, pl. 11. Ce disque est percé
au centre d'un trou destiné à recevoir un boulon dont la
|tête est noyée dans son épaisseur ; l'écrou du boulon
est reçu dans un trou pratiqué dans le cylindre 8; la
partie du boulon qui passe sous le cylindre est un
prisme à six pans, reçu dans un trou hexagone qui l'em-
pêche de tourner, et l'écrou de se desserrer, lorsqu'on
tourne la pièce 9 d'un côté, et de serrer plus qu'il ne
convient, lorsqu'on tourne cette pièce du côté opposé.
Lorsque le boulon est à sa place et que l'écrou est

(1) LaSgure H, pl.10, ne représentepoint du tout un cylindre.L'auteur
emploie souvent le mot cylindre pour tube, le mot bride pour colle-
-rette. Toute cette partie de la démonstration est très-obscure. IUpa-
raîtrait cependant, par ce qu'on verra plus Ipin, qu'il y a sur Cil point
nn perfectionnement qui pérmettrait d élever ou d'abaisser à volonté
la portée du support; avantage qui se rencontre rarement et qu'on ne
trouve guère que dans le support décrit par M. Paulin Desormeaux,
numéro de juin 1829 du Journal des Ateliers, et que nous avons
déjà donné planche IV, fig. 19-28, pages 82-92, 2a vol. du Manuel du
Towrnewr, faisant partie de V'Encyclopédie-Roret.



convenablementfixé, on peut tourner la pièce 9 dans
tous les sens, et la fixer au moyen des vis 10, fig. 2, pl. 10.

De chaque côté du disque qui dépasse les règles 9,
se trouve pratiquée une rainure concentrique ; c'est
par ces rainures que les vis 10 pénètrent dans deux des
huit trous taraudés que porte le rebord supérieur du
cylindre 8, exactement sous les rainures du disque.
Ces rainures forment le quart de la circonférence du
disque, de manière qu'on peut faire faire au support
un quart de révolution sans ôter les vis 10 des trous où
elles se trouvent. S'il est nécessaire de tourner le sup-
port davantage, on met les vis dans d'autres trous.

Les bords extérieurs des deux règles 9 sont taillés en
biseau etbien dressés. Entre les deux règles 9 est la noix
12, fig. 15, 20,30, 31, dans laquelle se trouve la vis de
rappel 11, ifg. 30, pl. 10, et3, pl. 11.Des trous pratiqués
dans les traverses qui unissent les règles 9 livrent pas-
sage à cette vis. Ces traverses sont formées de deux
pièces dont chacune porte la moitié du trou par où
passe la vis 11 ; la partie supérieure est retenue sur
l'autre par deux vis. Cette disposition est nécessaire,
parce que le filet de la vis augmentant son diamètre,
elle ne pourrait passer par les trous.

13, Fig. 2, pl. 11, collet cylindrique ajusté sur l'extré-
mité droite. La fig. 28, pl. 10, est une coupe de cette
partie de la vis, et la fig. 30 est une vue de côté. Ces
deux figures sont dessinées sur une échelle double de la
fig. 3, pl. 11 : un trou, entre le collet et la vis, reçoit
une clavette qui empêche le collet de tourner sur la vis.
La partie du collet est trempée et frotte contre l'extré-
mité de la pièce 9.

14, fig.
28,

vis qui pénètre dans l'extrémité de la vis
de rappel 11 et dont la tête butte contre le bout du col-
let 13, de sorte qu'on peut serrer plus ou moins ce-
lui-ci, et augmenter ou diminuer la distance de la partie
qui se trouve à l'autre extrémité de la vis de rappel,
et éviter tout vacillement.

15, fig. 3 ,pl. 11, manivelle placée sur le collet 13 ; un



douhïe étoquiaa ou unenervure que porte celui-ci s'en-
gage dans une double rainure faite à l'intérieur de la
douille de la manivelle, et l'empêche de tourner. La vis
de pression 14 butte aussi sur la manivelle et la main-
tient. On peut placer lamaniveUe à l'autre extrémité de
la vis de rappel représentée fig. 29, pl. 10. Toutes les
parties ci-dessus décrites sont en fonte ; les vis sont en
acier fondu.

Fig. 17, planducoulisseau qui se meut sur lesrègles9.
Fig. 18, vue de côté.
Fig. 19, vue en dessous.
Fig. 20, vue de bout.
16, plateau bien dressé sous lequel sont fixées, à

l'aide de vis, deux règles 17, dont l'une est deux fois
la largeur de l'autre; elles sont limées en biseau sur
leurs champs qui forment, avec la surface du plateau
46, un angle de 45 degrés ; elles sont bien dressées
parallèlement et s'adaptent à la queue d'aronde formée
par les bords des deux règles 9. Au milieu du plateau
16, entre les deux règles 17, se trouve la noix ou l'é-
crou 12 que fait mouvoir la vis de rappel 11. Elle est
fixée au plateau par deux vis dont les têtes sont noyées
dans la face supérieure du plateau, fig. 17. Au moyen
de cette disposition, on peut désengager la noix du
plateau, sans être obligé d'enlever la vis de rappel, etfaire

glisser le coulisseau jusqu'au bout des guides 9, -
pour le changer de côté ; car il peut arriver qu'on soit
dans la nécessité de faire faire au support une demi-
révolution.

Les trous qui reçoivent les deux vis qui fixent la
noix 12 (1) au plateau 16, sont tellement disposés qu'ils
se trouvent toujours en face les uns des autres, quelle
que soit la position du coulisseau. La noix 12 est con-
struite de deux pièces qui sont unies par deux vis. La

(1) La figure 15, au chiffre 12, indique deux coussinets; nous ne
Toyons pas là de noix. On nomme noix en mécanique une pièce cen-
traie, toujours composée d'un seul morceau, sur laquelle plusieurs an-
tres pièces exercent leur action.



fig. 32 offre cette pièce, vue en bout ; la fig. 31 est fine
vue de côté, et la fig. 30 une élévation de côté ; par cc
moyen on ne perd point de temps pour y introduire la
vis 11 jusque vers moitié de sa longueur.

18, fig. 17, 18, 20, 21, pl. 10, et 3, pl. 11, règles en
queue d'aronde fixées sur le plateau 16 du coulisseau.
Dans la fig. 17, une de ces règles est enlevée. La fig. 21
montre une des règles vue en dessous.

Fig. 22, vue en dessous du coulisseau supérieur, ou
porte-outil w.

Fig. 23, vue de côté.
Fig. 24, vue de l'extrémité des fig. 22 et 23.
.Fig. 25, vue de l'extrémité opposée.
Sous le porte-outil w sont fixées deux pièces paral-

lèles 19, qui sont coupées selon le même angle que les
règles 18 fixées sur le coulisseau 16. Ces deux pièces
forment la coulisse où se place l'une des règles 18, de
sorte que le porte-outil peut se mouvoir en avant et en
arrière sans avoir aucun mouvement latéral. Des vis de
pression le fixent à la distance convenable sur le cou-
lisseau 18.

x est une vis de rappel qui fait mouvoir le porte-ou-
til w, et qui le maintient à la position qu'ou veut lui
donner. Lecol de la vis est emprisonné et porte un épaw-
lement retenu par l'extrémité du support à coulisse w.

Fig. 26 et 27, élévation de profil et de face d'un col-
lier (îjfixé à l'extérieur du support w et contre lequrf.
butte une autre partie de la vis x. Il est fixé au support
par trois vis au moyen desquelles on peut l'ajuster à
mesure qu'il s'use par les frottements, et empêcher, en
le serrant, tout mouvement latéral de la vis x. Entre

(1) Lisez disque on rondelle. La définition qui sait est très-em-
br uillée , et la confusion des mots ajoute encore à la confusion des
idées. La roue 21 n'est pas assez indiquée dans les figures. Il ne se reit-
contre aucun indice d'alidade ou d'index. Le rebord circulaire des
règles 9 n'est indiqué nulle part. Cette explication tout jitière laisse
beaucoup à deviner, L'artiste exécutant sera sourent obligé de sup-
pléer par son intelligence à ce qui manque j de composer, d'inventer.
Néanmoins il y a quelque chose de bon aa fond de tout cela-.



le plateau 16 et la règle 18, on ménage un trou dans
toute la longueur de la pièce pour recevoir la vis x. La
moitié de la longueur de ce trou est taraudée; mais
l'autre moitié est plus large, pour qu'il soit facile d'en-
lever la vis. ( Y. fig. 17 et 21. ) La moitié de la partie
taraudée consiste en un écrou fixé avec soin dans une
rainure pratiquée-dans le bord du plateau 16 et à l'ex-
trémité de la règle 18 ; il est retenu par deux petites
-via. ( V. fig. 18. ) Sur la tête de la vis x s'adapte une
manivelle semblable à celle que porte la vis de rappel
11 ; elle porte de plus, placée entre la manivelle et le
support W, une roue 21, un micromètre divisé en 100
parties, lavis x portant 10 pas par 27 milli. (par pouce),
il s'ensuit que si l'on fait tourner le micromètre d'une
de ses parties, la vis fera avancer le porte-outil, et l'ou-
til 22, fig. 3, pl. 11, lui-même, de la millième partie de
72milli. (1 pouce). Le collet 13 de la longue vis de rap-
pel 11 est aussi divisé en cent parties, et chaque 27
millim. ( pouce ) de la vis contient 90 pas. Le micro-
mètre 21 est de la plus haute importance, non-seule-
ment pour ajuster l'outil de la profondeur dont on veut
qu'il pénètre dans la surface de la pièce à tourner,
mais encore pour apprécier le parallélisme du support
9 avec l'axe d'un cylindre qu'il s'agira de tourner, ou
avec l'axe du mandrin v lorsque la pièce à tourner est
une surface. Le bord de la bride ou rebord supérieur
du cylindre 8 est divisé en 36 parties, et le rebord cir-
culaire des règles 9 porte un vernier qui correspond à
la division ci-dessus, de sorte qu'il est possible d'ajus-
ter le porte-outil selon un angle requis avec assez de
précision. Par exemple, supposons qu'il s'agisse de dis-
poser l'outil convenablement pour tourner un cylindre,
on desserre les vis 10, on tourne le vernier au zéro de
la division du cylindre 8, les guides 9 se trouvent alors
à angle droit sur le plateau 1 et parallèles au banc du
tour comme on le voitfig. 11, pl. 8. Mais, comme le rayon
du bord du cylindre 8 n'est que de 108 milli. (4pouc.),
il devient difficile d'ajuster l'outil de cette manière pour



tourner un cylindre de 4 ou 5 déc. (1 pied 2 p. ou 1 piéd
6 p.) de longueur; on s'y prend delamanièrèsuivanteain
d'y parvenir : On serre les vis 10 ; on tourne une petite
partie du cylindre, vis-à-vis la vis du centre du support
9, et on examine à quel nombre se trouve le micro-
mètre 21 ; on détourne la manivelle de la vis x de cinq
tours, par exemple, de manière à ce que la pointe de
l'outil ne soit arrêtée par aucune partie du cylindre,
on visse le coulisseau 16 à l'autre extrémité du support
9, en faisant manœuvrer la manivelle 15 de la longue
vis de rappel 11 ; puis on tourne, à cette autre extré-J
mité du cylindre, une portion de même diamètre fuq
la première ; on examine de nouveau quel nombre iit-1

dique le micromètre 21, et si ce nombre est le même
que le premier, on est sûr que le porte-outil est pa-
rallèle a l'axe du cylindre, sinon on desserre tant soit
peu les vis 10, on ajuste le micromètre au nombre
trouvé d'abord, on fait tourner le support 9, jusqu'à
ce que la pointe de l'outil soit en contact avec la par-
tie du cylindre qu'on a tournée en dernier lieu, et l'on
resserre les vis 10 ; le support 9 est alors parallèle à
l'axe du cylindre qu'il s'agit de tourner, et aux centres
du tour. Comme la pièce 18 ducoulisseaml6 est à angle1
droit sur le support 9, il s'ensuit que le mouvement
du curseur supérieur, porte-outil w, sera aussi à angle
droit avec celui du coulisseau 16; par conséquent,
lorsque le support 9 est disposé et ajusté pour tourner
un cylindre, il ne faut plus que faire tourner la mani-
velle de la vis x, pour que le mouvement du porte-n-
til tourne une surface ; mais si le rayon de la surface
est plus grand que le rayon du porte-outil w, il vaut
mieux faire mouvoir le support 9 de 900, comme le
représentent en élévation les fig. 10, pl. 8,1, pl. 9, 2„
pl. 10,2, pl. 11, et en plan les fig. 11, pl. 8, 2, pl. 9, aL
3, pl. 11. Alors le support 9 est parallèle à la surface du
mandrin v, et à angle droit sur le banc du tour.

La meilleure manière d'apprécier le parallélisme du
support 9 avec la surface du mandrin v, est de fixer un



Mtn dans le porte-outil w, puis de tourner la manivelle
15 de la longue vis, jusqu'à ce que la pointe de l'outil
se trouve dans le même plan que la vis du centre du
support 9 ; de faire avancer l'outil jusqu'à ce qu'il
touche la surface du mandrin; de marquer à la craie le
pointde contact et noter le nombre indiqué sur le mi-
cromètre, puis reculer un peu l'outil, faire faire au
mandrin une demi-révolution, avancer denouveau l'ou-
til jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la surface du
mandrin, et examiner si le micromètreindique le même
-nombre. Si ce nombre diffère, il faut desserrer les vis
10, ajuster- le micromètre au nombre d'abord obtenu,
et faire tourner le support 9 jusqu'à ce que la pointe
de l'outil soit en contact avec la surface du mandrin.
On peut alors resserrer les vis 10, le support 9 est pa-
rallèle à la surface du mandrin ; cependant, il vaut
mieot répéter l'opération pour s'en assurer.

Lorsque le support 9 est disposé comme il vient
d'être dit, son extrémité de droite pose sur une tra-
verse 23, fig. 12 et 13, pl. 10, et fig. 2, pl. 11, qui en
sont la vue de face et de côté. Cette traverse est fixée au
plateau no 1, base du support à chariot, par deux vis.
Le support 9 porte de ce côté une bride fig. 16, pl. 10,
dans laquelle est une rainure concentrique à la vis du
centre du disque. C'est dans cette rainure que passe
uwe vis qui fixe le support 9 à la traverse 23 (1).

Ce support à chariot possède plusieurs avantages
fort grands sur ceux que l'on fait ordinairement.

D'abord, le cylindre 8 et la traverse 23 servent à pla-
cer l'outil à la hauteur de l'arbre du tour, qui se trouve
élevé de 271 mîllim. (10 pouces ) au-dessus du banc. Si
en les enlève, on peut fixer le support 9 sur le plateau
nO 1, et l'outil n'étant plus élevé que de 162 millimètres(i pouces) au-dessus du banc, pourra servir pour un

(i) La 6g. 13 ne représente pas une traverse : la fig. 16 ne porte
point de bride. La fig. 13, qui est la même que la fig. 12, rue en bout,
est un tasseau destiné à servir de point d'appui, de support, à la coulisse
fvrnée par les deux pièces sur ckamp cotées 9.



tour de même hauteur. On peut encore varier
la has-teur du cylindre et de la traverse, et appliquer le poite-outil a un tour d'une plus grande hauteur.

Il existe deux règles 18 sur la pièce 16, de sorte quele porte-outil w peut être placé sur l'une ou sur l'autre,selon qu on a besoin de tourner une surface d'un plusgrand ou moins grand diamètre, un cylindre d'nae plus
ou moins grande longueur, sans qu'il soit nécessairede changer la disposition du support. Le mouvementcirculaire du porte-outil s'executant sous les deux

mouvementsrectilignes qui sont entre eux à angle droit,
on peut appliquer le mouvement produit par la vis de-
rappel 11 sur le curseur du porte-outil, à tourner soit
un cylindre, soit une surface plane, sans qu'il soit né-
cessaire que les deux vis de rappel des curseurs se
trouvent dans la même direction. Cet arrangement per-
met en outre de placer plus haut le coulisseau du sup-
port inférieur ; ce qui donne plus de solidité à l'outil.
Il résulte aussi un avantage de la construction même
du porte-outil w; la pièce en queue d'aronde 18 est
fixée au plateau du curseur inférieur 16, et les-règles
19 au porte-outil w. Cette disposition rend la base du
porte-outil w plus large qu'elle ne- l'est ordinairement
lorsque c'est le curseur inférieur qui porte les deux
règles, et que le curseur porte-outil se meut entre elles.
Dans ce dernier cas, l'outil se projette au-delà du cur-
seur sur lequel il est fixé, et d'autant plus qu'il est né-
cessaire de faire plus avancer l'outil vers Faxe de la
pièce sur le tour ; car lroutil, le porte-outil et la base
qui les porte, marchent ensemble, et si l'outil ne pro-
jetait pas, la base toucherait la pièce à tourner. Dans
le support à chariot que nous décrivons, l'outil peut être
fixé sur le curseur supérieur soit de l'un, soit de Kastrç
côté, et même au-dessus-des règles 16, qui augmen-
tent sa solidité, puisqu'elles posent elles-mêmes sur le
plateau du curseur inférieur 16; et eomme le porte-
outil ou curseur supérieur w peut s'avancer de teg
millim. (4 pouces) au-delà du curseur inférieur, U n'est



jamais nécessaire que l'outil dépasse de beaucoup le
bord de son propre support. On peut aussi le fixer en
travers du curseur w, et, dans cette position, il est en-
core soutenu par les règles.

Les diversesparties des deuxcurseurs sont de bronze,
à l'exception des deux règles 19 qui sont de fonte :
toutes les vis sont d'acier fondu.

Communication du mouvement de l'arbre du tour à
la vis du support à chariot.

Fig. 2, pl. 9, et fig. 4, pl. 10. 24, pièce fixée sur la
base de la poupée fixe et qui projette des deux côtés.
A l'une de ses extrémités et en dessous, est fixée une
barre 25 qui sert à donner à la pièce 24 plus de lon-
gueur lorsque le rayon de la pièce à tourner excède la
distance qui sépare le centre de l'arbre et l'axe 26.

27, support dont l'extrémité inférieure passe dans
un trou pratiqué sur la barre 25, sur laquelle est un
écrou qui le maintient. Ce support porte à son extré-
mité supérieure des coussinets 28, vus à part fig. 5.

29, cylindre creux (1) formant une boîte dont les
extrémités sont d'un moindre diamètre et peuvent se
mouvoir dans les coussinets 28. Dans l'un des côtés du
cylindre creux, se trouve une partie creuse aussi et qui
recoit le bout de l'arbre 30. L'autre bout du même ar-bre tourne dans un trou pratiqué à la partie supérieure
d'une pièce à coulisse 31, vue de face fig. 12, pl. 9. Dans
cette pièce se trouve une longue rainure dans laquelle
passent les deux vis 32 qui retiennent la pièce à l'ex-
trémité de la barre 24 et 25, laquelle forme une courbe
dont le centre serait celui de la boîte 29 et de l'axe 26.

33, 34, 35 et 36 sont quatre roues dentées destinées
à engrener la vis sans fin Z qui se trouve sur l'arbre
du tour ; elles sont toutes les quatre fondues d'une seule
pièce et bien assujetties sur l'arbre cylindrique 30,

(1) Cylindre creuxj tube; coussinets 28, description insuffi-sante.



mais peuvent cependant se mouvoir dans-Ie sens de la
longueur de l'arbre, c'est-à-dire glisser dessus afin qu'on
puisse amener celle de diamètre convenable en contact
avec la vis sans fin : une vis de pression (4) les main-
tient à la place convenable, cette vis est visible dans la
fig. 4. En desserrant les vis 32 on peut faire glisser,
élever ou abaisser la pièce à coulisse 31 avec Yarbre
30 et toutes les pièces qu'il porte, et par là, mettre en
contact la vis sans fin avec l'une quelconque des roues
dentées qui ne sont pas du même diamètre. Lorsqu'on
fait glisser la pièce 31, et que par conséquent on élève
ou abaisse le bout de l'arbre 30, son autre extrémité
fait tourner la boîte 29 dans les coussinets 28, et par
conséquent son axe passe toujours par le même plan
horizontal que celui de l'arbre 26. L'une des extrémi-
tés de l'arbre 26 tourne aussi dans la boite 29, de sorte
que la roue d'angle 37, fixée sur l'arbre 26 et le pignon
38 sur l'arbre 30, sont toujours à angle droit et en con-
tact.

Un anneau fixé sur l'arbre 30 par une vis de pression
et buttant contre la pièce 31, a pour but d'empêcher le
mouvement latéral de l'arbre 30. Le nombre

des
dents

de la roue d'angle 37 est trois fois celui des dents du
pignon 38. Comme les diamètres des deux arbres 26
et 30 sont semblables, on peut mettre le pignon à la
place de la roue, et réciproquement, lorsqu'on veut ob-
tenir une vitesse plus ou moins grande pour l'arbre 96.
On peut mettre sur les deux arbres une paire de roues
coniques de même diamètre. ( F. fig. 4, pl. 10. )

39, pièce plate de fonte fixée par des vis sur le pla-
teau no 1, base de tout le porte-outil. Cette pièce est
vue à part fig. 4, pl. 11.

40,
41,

42, 43, 44 et 45, supports en bronze dont les
extrémités passent par les trous marqués fig. 4, pl. 11,

(1) Une vis de pression. Ce moyen ne pourrait suffire pour
empêcher ces roues qui supportent un traTail assez rmJe et dont une
ou deux sont d'un fort diamètre, de tourner sur l'arbre : il faut un
éioquiaa ou que l'arbre soit carré.



et sont fixés par des écrous noyés dans l'épaisseur de
la flaque.

4fi, arbre cylindrique qui passe et tourne dans des
callcts (1) à la partie supérieure des supports 40 et 41 ;
sur cet arbre se trouve un épaulement quibutte contre
le support 40, et l'autre extrémité de l'arbre est d'un
éiamètre moins grand et forme un pivot dont l'épau-
lement porte contre le support 41.

L'axe de l'arbre 46 et celui de la vis de rappel 11 se
trouvent sur la même ligne lorsqu'il s'agit de tourner
une surface plane. Ces pièces communiquent ensemble
au moyen du manchon 47, dont une partie est fixée
sur la tête de la vis 11, à la place de la manivelle, et
l'autre sur le bout de l'arbre 46, où un étoquiau l'em-
pêche de tourner. Cette deuxième partie du manchon
peut glisser sur l'arbre 46 afin d'embrayer bu de dé-
brayer la partie fixée sur la vis. Le levier 48 sert à cet
wsage ; il a son point d'appui sur le support 43.

Le support 42 porte un coussinet dans lequel tourne
le bout de l'arbre 26. Cet arbre est à la même hauteur
que l'arbre 46 ; mais ils sont perpendiculaires l'un à
l'autre. Sur l'arbre 26 se trouve une roue d'angle 49,
et sur l'arbre 4i les pignons fondus ensemble 50 et 51.
Ils peuvent se mouvoir sur l'arbre, mais seulement la-
téralement et tournant avec lui. Au moyen de cet em-
brayage, on peut changer la direction du mouvement
de l'arbre 4i en appuyant le levier 76 à droite ou à
gauche. Ondébraye l'un et l'autre despignons 50 et 51,
en mettant le levier 76 perpendiculaire à l'arbre 46.

Supposons les engrenages placés comme le repré-
sente la fig. 4, et cherchons la vitesse de la vis de rap-
pel il. La roue 36 porte 37 dents ; la vis sans fin mon-
tée sur l'arbre fait une révolution pour chaque dent

(1) Il s'agit probablement ici de coussinets - l'auteur aurait dû nous
faire savoir coamemt ils sont construits, et par quel moyen il combat
l'QïciUatiop de Ta-eJ-vient qui finit toujours par se manifester dans les
fibres horizontaux, tournant dans des crapandines pu dans des colliers.

Dans les arbres portant des engrenages il faut de l'exactitude.



de la roue 36, c'est-à-dire trente-sept révolutions pour
une de la roue ; le pignon 38, monté sur le même ar-bre que la roue 36, imprime à la roue 37 un tiers de
sa vitesse ; il faut donc, pour faire faire une révolution
à la vis de rappel 11, que l'arbre du tour fasse cent
onze révolutions, et comme il faut neuf tours de la vis
pour faire avancer l'outil de 27 millimètres (1 pouce),
l'objet placé sur le tour fera neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf révolutions pendant que l'outil marchera de
27 millim. ( 1 pouce ), ou, en d'autres termes, chaque
espace de 27 millim. (1 pouce) contiendra neuf cent
quatre-vingt-dix-neuftailles.

La table suivante indique le nombre des révolutions
de l'arbre du tour pour une de la vis de rappel 11, et
le nombre de tailles faites par l'outil en 27 millimètres
( 1 pouce ) de rayon de la surface à tourner, en suppo-
sant qu'on change la situation des roues 33, 34, 35 et
36 de la roue d'angle 37 du pignon 38 et des roues
coniques.

(Voir le Tableau ci-contre, page 141.)

Il nous reste à décrire la manière dont on parvient
à faire passer la courroie 1 d'une extrémité à l'autre
des cônes A B par le mouvement de l'arbre du tour ou
par la manivelle de la vis de rappel 11. A la partie su-
périeure, et en dehors des supports 40 et 41, se trou-
vent des tourillons sur lesquels se meut le châssis y z,
fig. 2, pl. 11, qui se compose de deux montants yy fig. lre,
maintenu par les entretoises z, l'extrémité inférieure
des montants y est percée d'un trou rond dans lesquels
pénètrent les tourillons des supports 40 et 41. Il y a.
aussi, à l'extrémité supérieure des montants du châssis,
des trous dans lesquels sont soutenus Jes pivots de l'axe
h de la fusée Q, une fourchette tient à distance la par-
tie supérieure du châssis et l'arbre 0. Cette fourchette
consiste en deux pièces 52 et 53, fig. lre et 2, pl. 9, dont
chacune est destinée à recevoir les fusées P et Q déjà dé-
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crites, et dont les axes 0 et h passent dans les collets
pratiqués sur chaque branche des fourchettes. La tige
de la fourchette 52 est un cylindre creux, dans lequel
pénètre et peut glisser celle de la fourchette 53. Une
clavette, qui passe dans un trou pratiqué dans le cy-
lindre et dans une rainure d'environ 108 millim. (4 pou-
ces ) de long, qui se trouve à la tige de la fourchette 53,
l'empêche de sortir. Cette clavette limite à 108 millim.
(4 pouces) le mouvement de va-et-vient de la fourchette
53. Sur le milieu de la tige 53 se trouve une bague
fixée par une vis de pression; un ressort à boudin,
placé sur la même tige, presse d'un côté contre le to-
que, et de l'autre contre le cylindre 52 (1).

Dans la fig. 2, pl. 9, on a cassé une partie de la tige de
la fourchette 53, afin de pouvoir représenter l'arbre 24
qui se trouve dessous. Pour la même raison, la four-
chette 52, la fusée Q, etc., sont représentées à côté de
cette figure; on les voit à leur place fig. lre. Les four-
chettes à ressort ont pour but de donner à la corde 54
le degré de tension convenable. Cette corde fait deux
tours sur chaque fusée P et Q, et les deux extrémités
en sont rejointes pour communiquer le mouvement de
l'une des fusées à l'autre. Sur chacune des entretoises
du châssis se trouve un collier dans lequel pénètre et
peut tourner un arbre 55 ; deux portées sur l'arbre 55
buttent contre les colliers et empêchent leur mouvement
latéral. Sur l'axe de la fusée Q est montée une roue
57. (F. fig. 10, pl. 8, 33 et 34, pl. 10, et lre, pl. 11.)

Fig. 1 re, pi. il. élévationde côté de la partiesupérieure
du châssis y z, dont la fig. 2 montre la partieinférieure.

Fig. 34, pl. 10, élévation de face de la roue 57 et du
pignon 56, fixé sur l'arbre vertical 55. Cette roueporte
six autres roues qui lui sont concentriques. Ces roues
portent les nombres suivants de dents : 30,45, 60, 75,

(1) Tout cela ne ressort point assez clairement des figures, dans les-
quelles ni la bague, ni les collets, ni le cylindre creux ne sont point
suffisamment cotés et indiqués. Par quel moyen cet arbre lia portant
le pignon 56 est-il maintenu ?



90, 105 et 120; le pignon 56 porte 15 ailes ; il peut
glisser le long de l'arbre et engrener soit avec l'une,
soit avec l'autre des roues 57 ; une vis de pression le
maintient à la position qu'il doit avoir.

Au bas de l'arbre vertical 55 est montée une roue
dentée 58, engrenantavec un pignon conique 59, mon-
té sur l'arbre horizontal 46. La roue a deux fois le dia-
mètre du pignon (1), il porte des encoches qui reçoi-
vent des étoquiaux fixés sur l'arbre et qui l'entraînent
dans le mouvement de celui-ci. Un levier à fourchette
60 dont le point d'appui se trouve sur le support 44,
est pla.cé entre les deux parties sur l'axe du pignon, et
sert à l'embrayer ou débrayer en le faisant glisser sur
l'arbre.

Lors donc, que l'on communique le mouvement à
l'arbre 46, soit en le prenant sur l'arbre du tour, soit
en tournant la manivelle de la longue vis 11, le pignon
conique 59 le donne à la roue 58 et à l'arbre sur lequel
elle est montée ; le pignon 56, monté sur le même ar-
bre, mène la roue 57, l'arbre h et la fusée Q. Celle-ci
met en mouvement la fusée P et son arbre 0, et les
bobines a b, qui portent les cordes de, font mouvoir le
chariot M et la courroie 1 d'une extrémité à l'autre des
cônes A et B. Si lavis de rappel 11 tourne dans le sens
convenable, pour faire mouvoir l'outil de la circonfé-
rence au centre du mandrin v, le chariot M et la cour-
roie 1 voyageront du sommet à la base du cône B. Si,
au contraire, la vis marche dans le sens-inverse, c'est-
à-dire si l'outil se meut du centre à la circonférence du
mandrin, la courroie 1 passera de la base au sommet
du cône B.

Les cônes AB sont mis en mouvement par la mani-
velle D, ou de toute autre manière.

Les sept roues concentriques 57 servent à régler le
nombre de tours qu'on veut faire faire à la longue vis

(11 Dans la figure elle a au moins trois fois le diamètre du pignon;
tnais je crois qu'il fatit s'ep rapporter au texte.



de rappel pour faire avancer le chariot M et les autres
pièces de l'une des extrémités des cônes A B à l'autre,
ce qui doit être réglé d'après les diamètres des surfaces
à tourner.

La table suivante indiquera avec laquelle des sept
roues 57 le pignon doit engrener pour tourner des sur-
faces d'un diamètre donné.

Diamètre de la surface Nombre des dents des rouet
à tourner. avec lesquelles doit en-

grener le pignon 56.
miU. (pouces.)

De 0m.323 et au-dessous (12etau-dessous) 30
— 0m.525 à om.489 (12 à 18) 45
- Om.489 à Om.650 (18 à 24) 60- 0m.650 à om.812 (24 à

50)
75

— Om.812 à OM.975 (50 à 56) 90
— Om.975 à lm.157 (36 à 42) 105
— lm.157 à im.500 (42 à 48) t20

On comprendra plus aisément cette relation en com-
parant le mouvement accéléré ou retardé du cône su-
périeur A avec le mouvement uniforme du cône B, en
même temps que la vitesse du chariot M et delà cour-
roie I.

Soit l'axe des cônes divisé en trois parties égales,
comme le représentent les lignes ponctuées a', b', c'.
df, fig. lre, pI. 9, le diamètre des roues, à chaque divi-
sion, et le nombre des révolutions que fera le cône A
pendant le temps que le cône B mettra à faire 2828
révolutions, sera :

diamètre. tours. diamètre. tours.

diamètre. tours. diamètre. tours.



Par exemple : supposant le tour disposé pour tour-
ner une surface de 54 centimètres ( 24 pouces ) de
diamètre, quel sera 10 le nombre de révolutions de la
vis de rappel du support à chariot ; 2o le nombre de
pouces dont l'outil aura marché, lorsque la courroie 1
arrivera à chacune des lignes ponctuées b', c', dr, des
cônes A B, supposant qu'à leur point de départ la
courroie 1 soit en a', et l'outil à la circonférence de la
surface à tourner ?

On comprendramieux la solution de cette question en
jetantlesyeuxsurla fig. 32, pl. 8. Soit le plus grand cercle
a la surface à tourner ayant 325 millim. (12 pouces) de
rayon, le pignon 56 doit être en contact avec la roue de
60 dents qui a quatre fois le diamètre du pignon, la
roue conique 58, montée au bas de l'arbre 55, est d'un
diamètre double de celui du pignon 56.

Le côté le plus petit de la fusée Q est le tiers du plus
grand côté de la fusée P, et le plus grand côté de la
fusée Q a trois fois le diamètre du plus petit côté de
la fusée P ; autrement, la base de chacune des fusées
P et Q a trois fois le diamètre du sommet de la fusée
opposée. Or, si l'on place une corde vers le sommet de
la fusée g, la vitesse de la fusée P sera augmentée dans
la même proportion que la vitesse du cône A pour le
cône B ; lorsque l'outil marchera de la circonférence
au centre, les fusées feront à peu près 11, 8 tours
pour faire voyager le chariot M d'une extrémité à
l'autre des cônes A, B; donc le nombre de révolu-
tions de la vis de rappel nécessaires pour faire avancer
la courroie 1 de l'une à l'autre des extrémités des
cônes A, B, sera exprimé ainsi: 11,8 x 4 X 2 = 34,
4 révolutions. La distance entre les zônes a et b est,
supposons, de 10 pouces 5 qui, multipliés par 6,
nombre de révolutions de la vis nécessaire pour
faire marcher l'outil de 27 millim. (1 pouce) = 94,
4 nombre égal à celui ci-dessus, et -ainsi de suite. A
la fin on tourne le levier 60 à gauche, et on arrête le
mouvement de la courroie I, qui reste stationnaire



jusqu'à ce que l'outil, alors au point d, se soiLavancé
jusqu'au centre de la pièce (1).

Le mandrin v porte quatre vis, elles sont rete-
nues par quatre colliers (2) contre lesquels buttent les
portées de ces vis. Chaque collier est fixé par deux
boulons, ces vis font mouvoir quatre écrous bien ajus-
tés , dans quatre rainures pratiquées dans l'épaisseur
du mandrin, ces rainures sont un peu plus larges vers
le fond, les écrous portent des pattes qui dépassent
les deux côtés de la rainure, et reposent sur la sur-
face du mandrin. Sur ces écrous sont vissées quatre
mâchoires qui peuvent être placées en travers s'il est
plus convenable.

La tête des longues vis est carrée ; une clé sert à les
tourner, et à rapprocher ou éloigner du centre les
écrous et les mâchoires qu'ils portent. Cette disposi-
tion est connue, nous passerons les détails ; on doit
avoir des mandrins assortis de grandeur et de forme.

61, fig.4,pl. 10, est un index pour la plate-forme de la
roue W; la figure 10, pl. 9, en est une coupe verticale, et
la fig. 7 une élevation de face. L'index dont on se sert
habituellement est fixé sur l'extrémité d'un ressort, et
à angle droit avec lui. La pointe de l'index dépasse de
deux à trois centimètres (9 à 12 lignes) le ressort, de
sorte que le moindre mouvement peut faire fléchir ce-
lui-ci, quand la pointe est fixée dans la plate-forme.

Celui qui est représenté fig. 10 consiste en un petit
cylindre qui glisse dans une boîte : un ressort à boudin
se trouve sur le milieu du cylindre, il agit d'un côté
contre la boîte, et de Fautre contre une portée sur le
cylindre qui pousse la pointe dans un des trous de la

(1) Tonte la démonstration qui précède est bien obscure. Fort heu-
reusement elle n'était pas absolument nécessaire.

(2) Ce mandrin V est connu : c'est le mandrin décrit par M. Paulin-
Desonneaux dans le no de mars du Journal des Ateliers, 1850.11 est
peu solide ; les coulisses lui ôtent toute sa force : celui décrit dans le
même ouvrage, même mois, et attribué h, M. Pecqueur, est bien préfé-
rable. Nous renYoyon&à cet ouvrage.



plate-forme. Un levier sert à la dégager. La boîte est
fixée éans une cavité pratiquée à l'extrémité supé,
rieure d'one pièce en fer 62, qui est assez forte pour
résister à toute pression occasionée par un mouvement
de la plate-forme. Dans la partie inférieure de la pièce
62 se trouve un trou carré, par lequel passe le bou-
lon 63.

64, support à bride fixé dans le bout du tour par
deux vis. La tête et le col de la vis 63 sont cylindriques
et pénètrent dans un trou de même forme pratiqué
dans le support 64 ; le milieu de la vis est carré et de
même diamètre que le trou de la pièce 62 dans lequel
elle peut glisser. Il se trouve encore sur la partie car-
rée du boulon 63 une traverse contre laquelle appuie
l'écrou 65. Par cette disposition, la pièce 62 peut être
inclinée de manière à ce qu'on puisse fixer la pointe
de l'index à l'un des trous quelconques de la plate-
forme; on la fixe à cette positionen serrant l'écrou 65.

66 est une vis qui passe par un trou au bas de la
pièce 62, et par la partie carrée de la vis 63 pour la
maintenir. La tête de la vis 66 porte un disque divisé
en cent parties. Le bord de la pièce 62 est divisé de
manière à indiquer chaque tour de là vis 66. On peut
ainsi subdiviser aisément la distance qui sépare cha-
cun des points de la plate-forme, en notant d'abord le
nombre des tours de la vis et les parties de tour du
disque divisé, puis en les divisant par le nombre de
divisions qu'on veut obtenir (1).

Poupée à pointe.
Fig. 3, pl. 10, coupe delà poupée à pointe.

(1) Toute la démonstration qui précède n'est guère intelligible : cepen-
dant, comme tout le monde connaît le mode d'agir d'une alidade, nous
pensons qu'elle poarra suffire.

Dans la description qui suit de la poupée à pointe; bien des choses
sont omises ; mais comme la figure est parfaitement concevable, nous
pensons que le texte importe peu. Cette poupée, la meilleure connue,•st d'ailleurs décrite avec des détails très-circonstanciés , dans le nu-
méro de juillet de l'ouvrage que nous venons de citer, fig. 1-7.



Fig. 6, pl. 9, vue de face du côté de la pointe. *

70 est un cylindre ou boîte en acier placée dans un
trou de même forme, et qui recoit la pointe 71. Le
fond du trou cylindrique (voyez fig. 3) porte une
rondelle d'acier fortement trempée et bien assujétie.
Dans ce collier se trouve le col de la vis 67.

68, chapeau en bronze sur la même extrémité, et
par lequel passe l'extrémité de la vis 67. Cette vis porte
un épaulement emprisonné entre la rondelle et le fond
du chapeau 68.

69, manivelle de la vis.
L'extrémité de la boîte cylindrique 70 est taraudée

et reçoit la vis 67 qui peut se mouvoir dans le milieu
de la boîte qui est d'un plus grand diamètre. La pointe
71 est vissée à l'autre extrémité de la boite.

Fig. 11, pl. 9, pointe de rechangedans laquelleon peut
placer des pointes plus petites qui entrent dans un
trou conique.

Fig. 8 et 9, mandrins qu'on peut visser dans la
boîte 70, et qui sont destinés à maintenir les pièces
qu'on veut percer ou alezer.

72, fig. 3, pl. 10, vis de pression. Une rondellede bronze
reçoit la portée de la vis; elle sert à fixer la boîte 70 à
une position requise. A la partie inférieure de la boîte
70 se trouve pratiquée une rainure carrée; elle reçoit
la tête d'une clavette 73 qui passe dans un trou prati-
qué dans la poupée elle-même. Cette clavette empêche
la boîte 70 de tourner.

Lorsqu'on veut faire avancer ou reculer la boîte
dans la poupée, on tourne la manivelle 69.

74 et 75, vis et traverse au moyen desquelles on
fixe la poupée sur le banc de tour U.

TOUR DE M. MARTIN.

RAPPORT FAIT PAR M. DE LA MoRINIÈRE.

On emploie généralement, pour faire des vis et des



écrous sur le tour, des tours en l'air dont l'arbre porte
vers son milieu une série de pas de vis, parmi lesquels
on choisit celui qui convient au genre d'ouvrage qu'on
veut exécuter. Ce même principe est appliqué aujour-
d'hui au même usage d'une manière plus commode ,
en placant au bout de l'arbre un petit manchon por-
tant le pas qu'on veut reproduire. Ou bien, encore,
on arrive au but en employant simplement le peigne
dont on se sert également dans les deux premiers cas ;
mais, alors, l'arbre du tour n'ayant plus de conduc-
teur , U faut une certaine habitude pour obtenir une
hélice régulière ; c'est ce qu'on appelle fileter à la
volée.

Par le premier moyen, le nombre des pas qu'on
peut faire est réduit à celui des filetages tracés sur
arbre ; par la deuxième méthode, on peut en obtenir
un plus grand nombre qui dépend toujours, cepen-
dant , du nombre de manchons qu'on a à sa disposi-
tion; enfin, le filetage à la volée exige, aussi bien
que les deux premières méthodes, l'emploi de peignes
d'un pas égal à celui qu'on veut exécuter.

M. Martin a présenté à la Société d'encouragement
un appareil, au moyeu duquel on peut obtenir toute
espèce de pas de vis, en se servant seulement d'un
burin.

Ce procédé consiste à faire avancer et reculer
l'arbre pendant les révolutions, au moyen d'une règle
plus ou moins inclinée à son axe, suivant qu'on veut
obtenir une hauteur de pas grande ou petite. En main-
tenant alors dans une position fixe un burin dont la
forme est appropriée à celle des filets qu'on veut avoir,
on conçoit qu'on trouve régulièrement l'hélice qu'il
s'agit de construire.

Tel est le principe qui sert de base à la construc-
tion de ce petit appareil dont voici les principales
dispositions.

En arrière de la poupée du tour on a placé deux
coulisses perpendiculaires l'une à l'autre ; la plus longue



qui porte une crémaillère marche perpendiculairement
à l'axe du tour ; la seconde, dont la course est beau-
coup moindre, est constamment appelée sur le bout
de l'arbre qu'elle presse au moyen d'un ressort éner-
gique placé au-dessous du système.

L'action de ce ressort tendrait à pousser le nez du
tour tout-à-fait en dehors de la poupée, si une embase
réservée -par le bout opposé ne venait s'appuyer par
l'entremise d'un petit tasseau sur une règle dont l'in-
clinaison , par rapport à l'axe de la coulisse, déter-
mine le rampant de l'hélice que décrit l'arbre du tour.
Pour se servir de cet appareil, il ne s'agit plus que
de faire marcher la grande coulisse uniformément et
suivant des espaces proportionnés au nombre de révo-
lutions de l'arbre ; on y parvient au moyen d'un pignon
fixé sur cet arbre, et engrenant avec la crémaillère
dont il a été question plus haut.

Ce peu de mots suffisent pour faire voir tout le jeu du
mécanisme. On conçoit, en effet, que si la grande
coulisse est poussée à l'une des extrémités de la pla-
tine sur laquelle elle est montée, que le pignon soit
engrené dans la crémaillère, le ressort faisant appuyer
l'embase de l'arbre contre la règle directrice, le mou-
vement de rotation de l'arbre fera avancer cette règle
qui, à son tour, déplacera l'arbre proportionnellement
aux révolutions et fractions de révolution parcourues.
En faisant revenir l'arbre sur lui-même, l'effet con-
traire a lieu, et la pointe du burin tracera régulière-
ment sur la pièce l'hélice correspondante à l'inclinai-
son de la règle, inclinaison qu'on peut déterminer à
priori, puisque l'angle qu'elle forme avec l'axe du
tour n'est pas autre chose que celui de la tangente à
l'hélice qui serait tracée sur l'arbre du tour. -

La règle directrice a la faculté de s'incliner à droite
ou à gauche pour avoir des pas à gauche ou à droite,
et pour évaluer son inclinaison; son extrémité ter-
minée en pointe parcourt un arc de cercle gradué.

Ce moyen n'est pas nouveau : on remploie même



quelquefois d'une manière très-économique en substi-
tuant au manchon fileté un petit cylindre d'étain sur
lequel on applique une lame de couteau plus ou moins
inclinée à l'axe, suivant la hauteur du pas qu'on veut
avoir. Cette lame remplit évidemment le même office
que la lame directrice de M. Martin.

Ce procédé est à la portée de l'ouvrier le plus pauvre,
tandis que le petit aperçu qui nous est présenté est
encore assez dispendieux tel qu'il est exécuté. Son
prix pourrait être néanmoins un peu réduit, en sub-
stituant au laiton dont il est composé un métal moins
cher, et remplaçant le ressort par un poids dont l'ac-
tion serait d'ailleurs plus uniforme. Nous avons pensé,
cependant, qu'il n'était pas sans intérêt de le faire con-
naître, par la raison que le mécanisme de M. Martin
permet d'arriver sans aucun tâtonnement à une hau-
teur de pas de vis. déterminée.

Description du tour en l'air perfectionné
par M. MARTIN.

Fig. f, pl. 13, plan du tour en l'air muni du perfection-
nement imaginé par M. Martin pour faire des pas de
vis de toute espèce.

Fig. 2, élévation vue par le bout.
A, bout du tour.
B, arbre.
CC, poupée.
D, poulie à double gorge.
EE, pas de vis de diverses dimensions taillés sur

l'arbre.
F, platine portant.les coulisses.
a a ,

coulisses entre lesquelles glisse la règle di-
rectrice.

6, crémaillère adaptée à la coulisse a'.
c, ressort placé en dessous qui presse constamment

la coulisse a contre le bout de l'arbre. -

d, portée ou embase faisant corps avec l'arbre, et



s'appuyant par l'intermédiaire d'un tasseau sur la règle
directrice e dont le centre de mouvement est en i.

f, pignon fixé sur l'arbre et qui, engrènant avec la
crémaillère, fait marcher la grande coulisse a contre
laquelle s'appuie et glisse la règle e pendant son mou-
vement de translation latérale.

h, vis de rappel montée sur le bout de la règle et
qui sert à déterminer son inclinaison.

k, secteur gradué sur lequel glisse la pointe de la
règle.

Observations.
Joignons quelques observations à cette description.

La production des vis et des écrous est une opération
mécanique très-importante, car les vis se trouvent
partout. Nous ne devons pas craindre, en donnant des
développements à l'article ci-dessus, que le lecteur
nous fasse le reproche d'étendre sans nécessité cet ar-
ticle qu'il trouvera peut-être un peu concis. Nous ne
serons peut-être pas toujours d'un avis absolument sem-
blable à celui du rapporteur ; mais nous devons préve-
nir qu'au fond nous pensons qu'il a raison. M. de la
Morinière est certes un juge très-compétent en celle
matière ; sa sagacité comme son expérience sontgarants
de la rectitude de son jugement.

La mode de remplacer les pas de l'arbre du tour en
l'air par des manchons posés derrière n'est pas géné-
ralement adoptée, parce qu'il est plus commode d'a-
voir sur l'arbre un assortiment des pas les plus usuels.
On n'a qu'à baisser la clé d'arrêt, lever une clé en bois,
pour que le mouvement de va-et-vient soit communi-
qué à l'arbre. Quand les pas ne sont pas filetés sur
l'arbre même, il faut monter le manchon derrière,
mettre l'écrou qui le maintient, mettre la clé en place,
la contre-clé ; tout cela demande plus de temps. D'une
autre part, les manchons en cuivre exigent une atten-
tion de tous les instants, pour qu'il ne leur arrive point
d'être déformés par le moindre choc. Si on a un
grand nombre de ces manchons, il faut les serrer soi-



gneusement pour qu'ils ne soient point exposés à s'en-
trechoquer.Il faut changer de clé conductrice à chaque
fois que l'on change de manchons, et la clé circulaire
indiquée dans le Journaldes Ateliers ne peut servir que
pour cinq ou six pas. Si le nombre des manchons est
plus considérable, il faut des clés de rechange. Que
l'on juge d'après cela combien un changement de pas
entraîne de perte de temps ! tandis que ce change-
mentest fait sur-le-champ avec le tour enl'air ordinaire.
Les pas renfermés dans la poupée recouverts par un
chapeau sont à l'abri de toute détérioration, et d'au-
tant plus qu'ils sont en fer, métal plus résistant que le
cuivre. Les manchons ne sont employés à propos que
pour des pas supplémentaires, rarement nécessaires.
Quant aux pas faits à la volée, ils ne sont jamais en-
tièrementexempts de jarrets : ils suffisentpour une écri-
toire de corne, pour une fermeture grossière en bois ;
mais pour les métaux qui ne cèdent point, et qui ne
peuvent conséquemment passer par-dessus le jarret,
en le faisant fléchir, ils ne peuvent convenir; il faut
un guide et un guide bien exact.

Le filetage avec un seul grain d'orge ne peut conve-
nir que dans des cas extrêmement rares, et lorsqu'on
ne peut pas absolument faire autrement, par la raison
toute simple que le travail n'avance pas et qu'il faut
un temps six, huit ou dix fois plus long, selon que le
peigne correspondant aurait six, huit ou dix dents.
Tenu à la main, il est très-difficile à faire prendre; un
snpport à charrioi offre seul la fixité convenable pour
cette opération.

L'appareil de M. Martin est bon, mais nous pensons,
comme M. le rapporteur, qu'il ne se répandra jamais
dans les ateliers où l'on a, indépendamment du moyen
indiqué dans le rapport et qui est décrit avec.figures et
détails dans r Art du Tourneur, de M. Paulin-Desor-
meaux, un autre moyen très-simple de faire des pas à
gauche et à droite, de toute dimension.

On fait de petites bobines en bois qui peuvent se



monter sur la partie postérieure de l'arbre comme les
manchons. On enroule en hélice, sur l'une de ces ba-
bines, un fil de fer dont la grosseur est calculée sur la
grosseur du pas qu'on veut se procurer. Si l'on veut
avoir, par exemple, une vis qui n'avance par tour que
de la moitié de 1 millimètre (% de ligne), on prend un
de ces fils d'acier tirés qui servent pour les instru-
ments de musique, et qui, mesuré dans le calibre,
n'aura que Va millimètre ( de ligne). On arrête
ce fil dans un trou pratiqué dans le rebord de la-
bobine, on le fait tourner dessus en le serrant forte-
ment sur la bobine, et en serrant également les toigrs
les uns contre les autres, puis on l'arrête solidement
dans un trou pratiqué à l'autre rebord, et on a, de
la sorte, un manchon qui, monté sur l'arbre et touche
par une clé de bois tendre, donnera à l'arbre l'impul-
sion nécessaire pour le filetage. Il y a des fils de fer de
tous les numéros. Ainsi, on peut de la sorte se faire,
au fur et à mesure que le besoin s'en présentera, un
grand assortiment de vis dont le rampant sera varié à
l'infini, à droite et à gauche, selon le sens qu'on aura
donné à l'enroulement du fil de métal sur la bobina
On a soin de mettre un peu de graisse sur le il de
métal, afin qu'il glisse plus facilement, et ailssi de
placer la clé de manière à ce qu'elle ne puisse butter
contre les bords relevés de la bobine. Il est bien en-
tendu que le peigne qu'on emploie doit être assorti à
la grosseur du pas.

Ce moyen ne peut servir pour les gros pas, les tar-
ses et les rampants très-allongés ; mais, dans ce cas,
on se procure facilement des manchons conducteurs à
la pente voulue ; le plus difficile est d'avoir des man-
chons pour les pas très-fins : on les obtient 6ûreme*t
avec les fils d'acier.

On emploie aussi le procédé de M. Martin d'une
autre manière plus simple que la sienne, mais beau-
coup moins assurée ; cependant nous pensons que c'est
ce moyen connu depuis longtemps qui lui a fourni
l'idée

de
son perfectionnement.



On met derrière le tour un ressort en fourchette
qui embrasse le bout du collet de derrière et vient but-
ter contre l'embase. L'effet de ce ressort est de rame-
ner l'arbre dans sa place ordinaire, lorsque, la clé
d'arrêt étant baissée, on cherche à tirer l'arbre en
avant. On dresse une règle de bois dur dont les deux
côtés ne sont point parallèles entre eux, mais forment
une espèce de coin tronqué ; on engage le petit bout
de celte règle entre l'embase ou le mandrin et la poupée
de devant, et l'on met le tour en mouvement en pous-
sant ou retirant à soi, selon qu'on le juge plus com-
mode , la règle conductrice. La règle, en s'enfonçant,
force ïarbre à saillir en avant ; dès qu'on la retire, le
ressort ramène l'arbre à son point de départ. On pro-
duit de la sorte un mouvement de va-et-vient qui est
réglé par l'inclinaison du côté de la règle. Si l'on veut
une progression d'un millimètre (V2 ligne) par tour,
et que la longueur de la règle réponde au développe-
ment de deux tours de l'arbre, on mettra une diffé-
rence de 2 millimètres (1 ligne) entre le bout large.et
le bout étroit de la règle, et ainsi de suite, en plus ou
en moins, selon que l'on veut que le pas soit plus ou
moins rampant. Mais ce moyen de faire les vis n'offre
aucune garantie contre les jarrets qui ont lieu si, en
poussant la règle, le mouvement n'est pas bien réglé,
et il faut de l'habitude pour le régler convenablement.
Avec l'engrenage de M. Martin, ce mouv.ement se
trouve réglé de lui-même, et l'on n'a pas à craindre les
jarrets. B a donc apporté un véritable perfectionne-
ment dans cette dernière manière de fileter. Nous lui
reprocherons seulement d'avoir trop compliqué son
système ; ilpouvait, à moins de frais, obtenir la régu-
larisation du mouvement d'impulsion de la règle mo-
trice. Cette règle motrice, si l'on veut la faire pouvant
servir à donner plusieurs inclinaisons, peut être faite
à brisure comme un pied droit ; on l'ouvre plus ou
moins, selon qu'on veut un filet plus ou moins ram-
pant ; un quart de cercle divisé sert à donner le degré
voulu; une vis de pression l'y maintient.



Quand on n'a pas le moyen de monter des manchons
sur le derrière de l'arbre, et qu'on désire avoir des pas
supplémentaires pris surun autre arbre, il y a un moyen-
très-simple que nous devons indiquer, car il pourrait
se faire qu'il ne vînt pas, dès l'abord, à l'esprit de
tout le monde. On se sert, pour conducteurs, des,
mandrins eux-mêmes qui maintiennent les objets à;
tourner. A cet effet, toutes les fois qu'on en trouve
l'occasion, on fait fileter l'extérieur de ces mandrins-
d'un, deux ou même trois pas de vis, selon leur Ion-
gueur. Ce filetage extérieur suffit, au moyen d'une clé
en bois moins dur que le mandrin, que l'on fixe et qui
appuie sur le banc, pour fileterpendant très-longtemps.
Quand la vis faite sur le mandrin commence à se dété-
riorer, et avant qu'elle soit tout-à-fait hors de service,
on fait un nouveau mandrin qu'on filète à l'extérieur,
à l'aide de celui qui finit, et l'on peut, de la sorte,
perpétuer le filet qu'on veut conserver. Il arrive très-
souvent qu'on prend pour clé une planche de sapin I

qui s'appuie sur le plancher de l'atelier, et qui vient ]

butter par le bout contre le mandrin ; les pas du man- j
drin s'impriment dans les couches médullaires du sa-
pin ; la maille, plus résistante, s'enfonce entre les dents, 1

et l'on peut, de la sorte, reproduire des pas réguliers, J

même sur le fer. Nous avons nous-même mis ce moyen j

en pratique, nous pouvons donc garantir avec assu- 1

rance son efficacité. !
Nous pensons bien qu'on pourrait remplacer la clé

en bois par une lame en fer encastrée dans une planche
sur champ qui, posée sous le mandrin, en travers cka
banc , prendrait l'inclinaison voulue, et serait main-
tenue fixe par une bride, une clavette, ou tout autra
moyen; mais n'ayant jamais essayé cette manière,
nous ne pouvons1 que l'indiquer, bien persuadé, d'ail-
leurs, que le résultat serait satisfaisant; et que la vis
faite sur le mandrin extérieur serait moins détériorée.
puisqu'elle n'aurait pas à imprimer son empreinte dans
le bois de la clé.



ILexiste encore un moyen de donner à l'arbre du
tour le mouvement régulier et gradué de va-et-vient,
propre au filetage des vis et des écrous. On place surla vis postérieure de l'arbre du tour, ou sur la portée
qui y est réservée, un petit mandrin à trois ou quatre
vis, et l'on fixe dans ce mandrin, au moyen de la pres-
sion des vis, une tige en fer ou même en cuivre. On
passe cette tige entre les coussinets d'une filière double;
M serre les coussinets et l'on imprime les pas dans la
tige qui, nous n'avons pas cru nécessaire de le dire,
doit être cylindrique ; on fixe alors la filière soit en
passant un de ses bras dans un trou pratiqué au banc,
soit en le pinçant dans un morceau de bois fendu pris
lui-même entre les jumelles du banc, etc., etc., de
muière à ce que la filière soit fixée. On baisse la
clé d'arrêt, et, le tour mis en mouvement, l'arbre pro-
gresse suivant l'impulsion qui lui est donnée par la fi-
lière, et le pas de vis des coussinets peut se repro-
duire, à l'aide du peigne. On peut de la sorte repro-
duiré tous les pas de la filière.

Mapod.-
Rapport fait par M. Francoeur à la Société d'encou-

ragement pour l'industrie nationale, sur une in-
vention de M. Martin, rue Montmartre, n° 9, pour
diviser les cercles en parties égales. Le Comité des
mrts mécaniques, dit le rapporteur, après avoir
examiné ce procédé, a pensé qu'il n'était pas usité
et qu'il méritait d'être soumis à l'approbation de
la Société.
Les arts, est-il dit au rapport, ont fréquemment le

besoin d'opérer la division des cercles en parties égales :
aussi plusieurs procédés sont-ils en usage, selon que ces
arts ont besoin de plus de précisionou de plus de promp-
titude. L'horlogerie se sert de plates-formes destinées
à produire les subdivisions propres à donner toutes les
dentures employées. Les fabricants de rapporteurs et
d'instruments d'arpentage se servent de moyens ana-



logues ; mais l'exécution des instruments de physique,
d'astronomie, de géodésie, etc., exige une précision
qui oblige de recourir à des procédés plus exacts.
Aussi ceux qui sont en usage pour ces sciences sont-
ils perfectionnés, au point de ne laisser rien à désirer
sous ce rapport

Le but que s'est proposé M. Martin n'a pas été de
lutter contre une aussi grande précision, mais de four-
nir aux ouvriers un moyen simple de diviser les cercles
en autant de parties égales qu'on veut, dans les cas les
plus ordinaires où l'exactitude rigoureuse doit être un
peu sacrifiée à la prompte exécution.

Il se sert d'un taraud-mère dont le pas de vis a été
d'avance réglé sur la division qu'on veut faire, ou du
moins approximativement, ainsi qu'on va le recon-
naître. Il travaille au tour le cercle qu'il veut diviser,
prenant soin que sa circonférence excède de trois,
quatre ou cinq millimètres (1 à 2 lignes) le produit
du pas de vis par le nombre de divisions à faire. Ce
cercle est évidé en forme d'anneau.

Montant ensuite le taraud sur le tour en l'air, et ap-
puyantlebord extérieur de cet anneau contre le taraud,
il y forme une denture dont le nombre est de quelques
parties de plus que le nombre de divisions demandé.
Cela fait, il coupe l'anneau pour en retrancher le petit
nombre excédant de dents, et, faisant céder l'élasti-
cité du métal, il rapproche et soude ensemble les deut
bords de la partie enlevée, afin que la denture se
trouve réduite au nombre voulu.

Pour que l'anneau se trouve exactement centré, M y
a pratiqué intérieurement une feuillure faite au tour,
et il ajuste dans cette feuillure le plateau- d'une ma-
chine à diviser ; il fixe l'anneau sur le plateau avec plu-
sieurs petites vis; enfin, il régularise la denture ou l'en-
grenage avec le même taraud qu'il remplace par une
vis tangente.

D'après cette description, on voit que M. Martin
n'a eu pour objet que d'obtenir une division passable-



ment exacte pour un grand nombre d'instruments qui
n'exigent pas plus de précision, et qu'il importe de con-
fectionner avec facilité et promptitude. Ainsi, quoique
les arts possèdent même pour ce but des procédés
utiles, le comité des arts mécaniques ayant remarqué
dans celui de M. Martin une idée ingénieuse qui pou-
vait recevoir des applications avantageuses, du moins
dans les limites d'exactitude que nous avons indiquées,
vous propose d'approuver le procédé de M. Martin et
d'insérer le présent rapport au bulletin.

Signé : Francoeur. — Approuvé en séance.
(Extrait du bulletin de la Société d'encouragement.)

Observations.
Nos lecteurs comprendront qu'en mettant sous leurs

yeux ce que les savants ont produit, nous n'entendons
nullement approuver ou improuver leurs rapports;
seulement, lorsque des faits ayant rapport aux objets
qui y sont mentionnés et qui ne sont pas venus à leur
connaissance, nous sont connus, nous les ajoutons
pour le plus grand avantage de l'art. La découverte
de M. Martin est connue depuis longtemps : seulement,
dans l'ancienne pratique, les choses se passent beau-
coup plus simplement, et nous ne voyons pas en quoi
réside l'avantage du moyen proposé, s'il exige l'emploi
d'une machine à diviser. Quand on aura une de ces
machines dans un atelier, il sera bien plus simple et
plus sûr de diviser de suite à l'aide de cette machine,
sans avoir recours au taraud-mère dont l'emploi aurait
pu présenter de l'intérêt dans le cas seulement où il
aurait remplacé la machine à diviser. -

Il n'est pas dit sur quel sens se fait la division;
comme il n'est point possible que ce soit sur le plat du
disque ou de l'anneau, il est très-probable qu'elle se
fait sur le champ. Pour faire une division sur le champ
d'un anneau, il n'est nullement besoin de monter sur
le tour un taraud-mère, opération délicate, pour qu'il
soit bien centré, et d'en approcher l'anneau qui, n'é-



tant pas convenablement maintenu, à moins d'un en-
semble de moyens dispendieux, ne peut prendre une
denture régulière, il suffit d'avoir une molette-bretelle
ou même seulement perle, et l'on peut alors, l'anneau -
étant encore monté sur le tour, le diviser en autant
de parties qu'on le veut. Il suffit pour cela de compter
combien la bretelle porte de divisions au centimètre, et
de compter combien le cercle à diviser contient de cen-
timètres. Assurément cette division ne sera jamais
exacte ; mais si l'on coupe et que l'on soude ensuite
l'anneau, opération toujours difficile, on arrivera à la
division voulue.

L'auteur de la prétendue découverte veut-il, à l'aide
de son taraud-mère, denter une roue? cela n'est point
probable, à moins que le taraud-mère nesoità pas car-
rés ; dans le cas contraire, il ne produira qu'une den-
ture en scie qui n'a pas de force, et s'il emploie le taraud
à pas carrés, outre qu'il aura beaucoup de peine à le
faire entrer, il ne produira qu'une denture sujette à
bien des mécomptes ; car, dans l'emploi de ces tarauds,
les vides sont toujours plus grands que les pleins. Le
mot d'engrenage prononcé dans le rapport fait suppo-
ser qu'il ne s'agit pas seulement de faire un tracé,
mais une denture ; dans ce cas, les filets du taraud-mère
doivent avoir une forme particulière. - MAPOD.

DES FILIÈRES A BOIS

PAR M. E. DE VALICOURT (1).

CHAPITRE I.
NOTIONS GÉNÉRALES. — ANCIENNES METHOIIES.

1. La filière à bois, dont tout le monde connaît le
mécanisme aussi simple qu'ingénienx, est devenue un

(t) nL de Yalicourt est un amateur des plus distinguée. Noi-senle-
ment il possède parfaitement la théorie de la matière qu'il enseigne,



outil indispensable aux personnes qui s'occupent des
arts du tour et de l'ébénisterie. Sou importance s'est
surtout accrue depuis que l'ancien procédé du placage
au marteau a été généralement remplacé par celui du
placage à la cale, qui nécessite l'emploi d'un grand
nombre de presses. Du plus ou moins de perfection de
ces presses, et des vis qui servent à les assujettir, dé-
pend le sort des collages exécutés par ce procédé.

La filière à bois sert en outre à une infinité d'autres
ouvrages ; et son usage serait encore plus répandu, si
la mauvaise qualité des filières qu'on trouve dans le
commerce, leur peu de durée, et surtout leur prix ex-
cessif, n'en rendaient l'acquisition onéreuse à l'ouvrier
et à l'amateur peu favorisé de la fortune.

2. Comment se fait-il donc que les auteurs qui ont
écrit sur l'art du tour, ne se soient pas occupés plus
sérieusement de la construction des filières à bois ?
Le père Plumier, dans son immense ouvrage sur le
tour, daigne à peine leur consacrer quelques lignes.—
Bergeron n'en parle que d'une manière incomplète et
trop succincte, tandis qu'il emploie plusieurs pages à
la description d'une prétendue filière brisée, destinée,
selon lui, à produire plusieurs vis de, même pas, sur
des diamètres différents.

On regrette que M. Paulin-Desormeaux, avec cette
expérience consciencieuse, avec cette clarté qui le
distinguent, n'ait pas donné à ladescription des filières

mais encore il est parvenu à obtenir, relativement à la fabrication des
filières à bois, une dextérité manuelle, une facilité d'exécution, uneprécision qu'il n'est pas donné à tout le monde d'atteindre. Il a fait
faire des progrès à cette partie de l'art, en exécutant ce qu'on n'était
point parvenu à faire avant lui : nous voulons parler de ses très-
petites filières qui produisent des vis d'un diamètre moindre que de 2
millimètres (1 ligne). Lui seul a atteint ce degré de perfection ; et l'on
chercherait vainement dans le commerce ces instruments délicats qui
ne peuvent être produits que par la patience, jointe à une adresse peucommune.

Les conseils de M. de Valicourt, donnés par un homme fort enthéorie, habile dans l'exécution, seront reçus avec reconnaissance par
les travailleurs. MAPOD.



tous les développements que réclame cette importante
matière (1).

Enfin les autres-ouvrages laissaient beaucoup à dé-
sirer sur ce point.

3. D'un autre côté, tous les auteurs s'accordent .1-
regarder la construction de la filière à bois comme im-
praticable, pour toute autre personne que l'ouvrier qui
s'en occupe exclusivement. Cette erreur a été trop
longtemps exploitée au profit des marchands d'outils.
Il est fâcheux que les auteurs que nous venons de citer
ne se soient pas donné la peine de faire quelques es-
sais pratiques pour appuyer leur théorie. Ils se seraient
facilement convaincus qu'on a de beaucoup exagéré la
difficulté de construire une filière à bois. Au lieu de
faire des expériences, les auteurs se sont copiés les uns
les autres : c'est ainsi que les opinions les plus erro-
nées se perpétuent (2).

4. C'est donc autant pour remplir une aussi impor-
tante lacune dans les ouvrages technologiques, que,
pour donner à nos lecteurs la facilité de construire
eux-mêmes leurs filières à bois, que nous allons leur en-
seigner des moyens sûrs pour y parvenir. Nous ne
leur proposerons rien que nous n'ayons vérifié par notre
propre expérience ; et les procédés que nous allons
leur indiquer, prouveront suffisamment que tous nos
efforts oui tendu au perfectionnement, à la simplicité,
et surtout à l'économie dans notre système de con-
struction de la filière à bois.

5. Commençons par quelques notions préliminaires,
indispensables pour l'intelligence de ce qui va suivre.

On appelle vis, en général, un système de plans in-
clinés, disposés en hélice, autour d'un axe, et dont

(1) La description donnée pu l'auteur clé est, à la mérité, un peu
courte; mais toutes les améliorations s'y trouvent en germe; et pour la
première fois, les erreurs signales aainteaaBC par H. de Y. y furent
exposées et combattues par des rations pérenptoirc).

(2) Nous trouvons ce jugement sèvère.



l'effet est d'avancer ou de reculer, d'une manière ré-
gulière, lorsqu'on le fait mouvoir circulairement, dans
une cavité de même forme, que l'on nomme écrou.

La puissance de la vis, due à son action lentement
progressive, est assez connue pour que nous nous dis-
pensions d'en parler. Le pas d'une vis, ou d'un écrou,
est la distance qu'il y a d'un filet à l'autre.

On appelle filet d'une vis ou d'un écrou, l'angle sail-
lant formé par chaque pas de cette vis ; et écuelle,
l'angle rentrant que forme ce même pas. Dans toute
vis et dans tout écrou, il faut distinguer deux diamè-
tres : celui que forment les angles saillants ou filets,
et que nous appellerons grand diamètre de la vis et
petit diamètre de l'écrou ; celui formé par les angles
rentrants ou écuelles, qui sera le petit diamètre de la
vis et le grand diamètre de l'écrou.

6. L'écartement du pas d'une vis à bois doit être pro-
portionné avec son diamètre. Les filets très-écartés, et
par conséquent très-rampants, usités autrefois, et que
l'on retrouve encore dans les ouvrages grossiers qui
nous sont envoyés de la Forêt-Noire, ont le grave in-
convénient de s'égrener facilement, d'amaigrir le corps
de la vis, d'opérer une pression trop brusque, enfin
d'être sujets à se desserrer. On s'en convaincra fa-
cilement, si l'on a vu quelquefois fonctionner les ba-
lanciers de la monnaie, vis à filets carrés très-écartés,
et qui remontent d'elles-mêmes, lorsqu'elles sont par--
venues à leur maximum de pression. Ainsi, nous re-
commandons, en général, d'adopter de préférence des
filets un peu fins. Leur pression plus lente, plus gra-
duée, est aussi plus forte et plus assurée. L'écrou, à
épaisseur égale, se compose d'un plus grand nombre
de filets, ce qui présente un grand avantage ; la vis
alors est moins sujette à céder et à se gauchir, parce
qu'elle n'est point amaigrie par un filet trop profond.Nous

donnerons, à la fin de 'cet ouvrage, les propor-
tions les plus convenables des filets pour chaque dia-
mètre de vis. ( Voir le tableau à la fin.)



7. Une longue expérience m'a démontré que l'angle
le plus favorable qu'on puisse donner aux filets d'une
vis en bois, est celui de 60 degrés. Si l'angle de la vis
était plus aigu, elle serait trop sujette à s'égrener ; si
au contraire cet angle était plus obtus, les filets de la
vis, et par suite ceux de l'écrou, ayant moins de pro-
fondeur, cet écrou ne tarderait pas à se fausser et à lâ-
cher prise ; et pour nous servir d'une expression que
nous devons employer, pour être compris des ouvriers,
l'écrou serait alors sujet à foirer. Il y a cependant une
exception à cette règle de l'angle de 60 degrés, nous
l'indiquerons en parlant des filières ayant un diamètre
au-dessous de 8 millim. ( 4 lignes ). ( No 43. )

D y a encore un autre motif pour donner 60 degrés
à l'angle des filets. Comme la profondeur du pas de la
vis est la même que son écartement, il s'ensuit que
chaque filet, ou chaque écuelle forme un triangle équi-
latéral, ce qui donne la facilité de se servir d'un tiers-
point ou lime 3/4, dans une foule d'opérations que nous
détaillerons plus tard. ( Nos 35 et 41. )

8. Nous aurions pu grossir cet ouvrage d'une longue
description des procédés anciennement employés pour
construire les filières à bois , mais ces méthodes sont
aujourd'hui tombées en désuétude. Si donc nous en
parlons, c'est uniquement pour signaler les inconvé-
nients qui les ont fait abandonner, et pour prouver à
nos lecteurs que c'est en toute connaissance de cause
que nous avons adopté l'ancienne simplicité dans notre
mode de construction des filières à bois.

9. Un défaut commun à toutes ces anciennes mé-
thodes, était, en compliquant de beaucoup les difficul-
tés de construction, d'occasioner une grande perte de
temps dans une opération déjà si longue, et d'aug-
menter de beaucoup la dépense, sans aucun avantage
réel dans les résultats obtenus.

Mais d'autres inconvénients étaient particuliers à
chaque mode de construction.

10. Ainsi, dans la filière brisée, ou partagée en deux



pièces, suivant sa longueur, décrite par Bergeron, et
qui n'a peut-être jamais été exécutée, on n'a pas ré-
fléchi que la faculté d'écarter plus ou moins ces deux
pièces, avait pour effet inévitable d'ovaliser l'écrou
conducteur, qui se trouvait alors formé par deux seg-
ments de cercle. Or, nous le demandons, est-il possible,
avec un pareil outil, d'obtenir une vis régulièrement
cylindrique? En vain, pour soutenir ce système, allé-
guerait-on en sa faveur l'avantage qu'il aurait de pro-
duire le même pas de vis sur plusieurs diamètres
différents. Ce prétendu avantage, s'il existait ailleurs
que dans l'imagination de l'auteur, serait plutôt un in-
convénient, puisque, comme nous l'avons dit ( n° 6 ),
chaque diamètre de vis doit avoir un pas proportionné
à sa grosseur.

Ce que nous venons de dire, suffirait pour faire re-
jeter la filière brisée; et cependant, nous n'avons pas
parlé de l'extrême difficulté qu'on éprouverait à main-
tenir les deux pièces de la filière dans leur position
primitive, lorsqu'une fois elles ont été séparées; du
chevauchement presqu'inévitable de ces deux pièces,
qui détruirait toute espèce de rapport entre les deux
parties de l'écrou ; de l'obligation où l'on serait d'avoir
autant de tarauds que l'on ferait de différents diamè-
tres de vis.

11. La filière que nous appellerons à fer prolongé
çt à coin de bois, parce que, dans cette construction,
le V, plus long qu'à l'ordinaire, est assujetti par un
coin de bois, paraît plus séduisante au premier coup-
d'œil. Il semble, en effet, que la facilité de donner ou
d'ôter à volonté du fer au V, présente un avantage
réel ; que la mobilité du fer rend son affûtage plus fa-
cile ; qu'enfin, après cet affûtage, on peut, en avançant
le V,

lui
rendre sa première position, que l'usure de

la pierre lui avait fait perdre.Tous
ces prétendus avantages disparaissent devant

un examen sérieux.
Et d'abord, le V étant placé dans la direction d'une



tangente à l'écrou conducteur, on aura beau l'avancer
au-delà du diamètre de cet écrou, on ne lui donnera
pas de fer, on ne le fera pas mordre plus profondé-
ment dans le bois. En supposant d'ailleurs que cet
effet puisse avoir lieu, il est fort difficile de donner ou
d'ôter convenablement du fer au Y d'une filière ; il n'y
a qu'un seul point où ce V fonctionne bien ; il doit
donc être placé une fois pour toutes. Car, si le Va
trop de fer, la vis passera trop librement, s'il n'en a
pas assez, elle ne passera pas du tout dans l'écrou con-
ducteur. C'est donc une grave erreur de croire qu'on
peut augmenter ou diminuer à volonté la quantité de
bois à couper ; l'effet de la filière à bois est décisif, et
toute vis est ou manquée ou parfaite du premier
coup.

Quant à la facilité d'affûter le V, je réponds que
cet affûtage est très-rarement nécessaire. Si le V a été
convenablement trempé et affûté, s'il est en bon acier
fondu, on peut faire plus de 200 vis sans avoir besoin
de l'affûter. Lorsque cette opération est devenue indis-
pensable, si on l'a faite d'après nos procédés ( no 47 ),
si le V a été placé d'après notre système, il aura di-
minué d'une quantité imperceptible, et il sera toujours
facile de compenser cette légère diminution, en pla-
çant derrière le talon du V le moindre copeau ou une
simple épaisseur de carte ou de papier.

12. La filière à ressort régulateur, ainsi nommée
parce qu'elle porte un ressort et une vis de pression
qui servent aussi, dit-on, à donner et à ôter du fer,
plus difficile encore à construire que la précédente,
présente tous les mêmes inconvénients.

Dans ces deux filières, le V n'est assujetti que par le
couvercle conducteur, c'est un très-grave défaut de
construction; toute vis que l'on taraude tend néces-
rairément à soulever le V, il faut donc qu'il soit assu- j

?tti d'une manière fixe et inébranlable. (Nos 40 et 56).
'<ous concevons, du reste, que dans ces deux systèmes !
jn aitnégligé de bien fixer le V de haut en bas, puisque



iette immuabilité se serait opposée au mouvement de
ra-et-vient que l'on a voulu se ménager, fort inutile-
ment selon nous.

On allègue encore, en faveur de ces deux derniers
iystèmes de filières, la facilité que l'on a d'enlever le
V pour le placer dans une autre filière. Or, supposons
jue la filière dans laquelle est placé le V fonctionne
bien, se décidera-t-on facilement à enlever ce V, pour
e transporter momentanément dans une autre filière,
lu risque de ne pouvoir retrouver sa place ni dans
l'une ni dans l'autre de ces filières. Il faut donc que
chaque filière soit munie de son fer ; cet outil, étant
moins fatigué, coupera plus longtemps. Et, d'ailleurs,
il faut dépenser si peu d'acier pour faire un V, qu'il
y aura économie de temps et d'argent à mettre un fer
t chaque filière, puisqu'on ne sera presque jamais
obligé de le démonter pour l'affûter, et de passer quel-
quefois une demi-journée à retrouver sa place.

13. Nous devons encore, pour ne rien omettre, men-
tionner la filière à deux V. Ce système de construc-
tion, pratiqué seulement pour les filières d'un fort dia-
mètre, présente aussi de graves inconvénients.

Le principal consiste dans l'extrême difficulté qu'on
éprouve à placer deux fers qui puissent fonctionner
concurremment et sans se nuire l'un à l'autre. Pour
peu qu'il y ait d'irrégularité dans le rapport de ces
deux fers, la filière éprouve une grande résistance, et
l'on manque le but qu'on s'était proposé, celui de ré-
partir entre deux fers la fatigue qui aurait été sup-
portée par un seul. Les vis que l'on obtient alors sont
souvent itfrégulières, les filets doubles ou amaigris ;
quelquefois les V tracent un double sillon au fond de
chaque écuelle. On conçoit dès-lors que de pareilles
vis sont hors d'état de servir, puisque leurs filets ne
sont pas en rapport avec ceux de l'écrou. Enfin, lors-
qu'il est nécessaire d'affûter les fers, on éprouve au-
tant de difficulté pour les replacer, qu'on en avait eu pri-
mitivement pour construire la filière.



Hâtons-nous d'ajouter, et l'expérience nous en a con.
vaincus, que l'addition d'un second V complique la
construction de la filière, sans aucune espèce d'utilité.
H nous est souvent arrivé, et chacun peut en faire l'es-
sai, d'obtenir des vis de plus de 85 millim. (3 pouces
2 lignes ) de diamètre, avec un seul fer ; quoique les
filets fussent écartés de 13 millim. ( 6 lignes ), nos vis
étaient parfaitement nettes, et le copeau est sorti très-
vif.

14. Cependant, nous avons vu des filières à deux
fers qui fonctionnaient assez bien, et comme quelques-
uns de nos lecteurs pourraient tenir à ce mode de con-
struction , qui rentre d'ailleurs dans notre méthode,
nous ne le proscrivons pas entièrement. Seulement,
nous y avons introduit une amélioration qui fait com-
plètement disparaître le danger du double sillon, pro-
duit au fond des écuelles, par l'angle des deux V. On
trouvera cette modification au n° 42.

15. Nous parlerons, au chapitre des tarauds, des di-
vers changements de formes qu'a subies cet instru-
ment, et de quelques améliorations qui y ont été ré-
cemment apportées. ( Nos 19 à 39. )

16. Occupons-nous maintenant de notre mode de
construction des fiiières. Nous n'avons pas la préten-
tion d'avoir rien inventé, notre but, au contraire, a été
de ramener cet ingénieux outil à son antique simpli-
cité, dont il n'aurait jamais dû s'écarter. Si quelques
améliorations nous sont dues, elles consistent plutôt
dans les moyens d'exécution que dans la forme générale
des filières, à laquelle nous n'avons rien changé.

17. Nous appellerons filière à bois, l'ensemble des
outils qui servent à faire une vis en bois et son écrou.

La filière à bois se compose de trois pièces princi-
pales : le taraud, le fer ou V, et le fût ou corps de lafilière.

Nous traiterons séparément de chacune de ces
pièces.



CHAPITRE IL

DES TARAUDS A BOIS.

18. On appelle taraud, l'outil destiné à former, d'a-
bord l'écrou conducteur d'une filière à bois, ensuite
les écrous des vis produites par cette même filière.

19. On a beauconp varie les formes du taraud à
bois, nous donnerons une idée succincte des différents
systèmes qui ont été successivement adoptés.

20. Pour les filières d'un fort diamètre, on s'est
longtemps servi, et l'on se sert encore, du taraud de
charpentier. Sa construction et son usage sont décrits
avec étendue dans le Manuel du Tourneur, tome 1er,
page 112; nous n'avons rien à ajouter à ce qui en a été
dit.

21. Quoique le taraud de charpentier produise de
fort bons résultats pour les écrous d'une certaine
grosseur, nous lui préférons de beaucoup l'ingénieux
taraud inventé par M. Collas, et décrit dans le Journal
des Ateliers, mois d'août 1829. Le perfectionnement
apporté par M. Collas consiste à diviser en deux les
quatre ou cinq premiers pas du taraud, de manière à
ce qu'ils forment un double filet. Ce double filet se re-produit d'abord dans l'écrou, mais il est ensuite effacé
par les derniers pas du taraud qui sont à filet simple.
On obtient de cette manière un écrou très-net sansavoir besoin de développer une grande force pourfaire manœuvrer le taraud.

22. Cependant, l'invention de M. Collas me paraît
susceptible d'une modification déjà indiquée par M.
Paulin-Desormeaux. M. Collas fore le milieu de sontaraud d'un trou concentrique aux filets, deux mor-taises à jour perpendiculaires à ces filets qui commu-niquent au forage du milieu, et permettent le déga-
gement des copeaux. Cette disposition nous parait
compliquer inutilement la difficulté de construire ce®tajid, et J'avantage qui en résulte n'est pas assez



marqué pour compenser la peine qu'on se donne à fo
rer le taraud, et l'affaiblissement du corps dutarawf
qui en résulte. Nous pensons donc qu'on peut, ianinconvénient, supprimer le forage du taraud, et, tou
en conservant le double filet, lui donner la forme cdenïî'ncftneeindiquéefig.l4,pl.8.(Foï'rn026.)Aumojcr
de cette modification, on ne sera plus obligé de cna.
struire en acier le taraud de M. Collas, il pourra êtrE
exécuté en fonte de fer, suivant les procédés que nom
indiquons (nOS 29 à 37), et il en résultera une grande
économie de temps et d'argent.

Nous faisons observer du reste que le taraud de
M. Collas ne devient nécessaire que pour les vis de 60
millim. (2 pouces 2 lignes) de diamètre, et au dessus;
pour toutes les autres grosseurs, le taraud ordinaire
sera suffisant.

23. Dans les filières d'un diamètre inférieur à 50
millim. (1 pouce 10 lignes), le taraud en bois parait
avoir été le plus anciennement employé. Ce taraud qui
n'est qu'une variante du taraud de charpentier, quant
à la manière de couper le bois, a été décrit par tous
les auteurs qui ont écrit sur le tour. Il est aujourd'hui
peu usité; nous pensons qu'il ne doit pas être conservé,
et nous n'en parlerons que pour signaler ses dta
fauts.

Voici comment on le construisait : il fallait d'abord
(ce qui supposait la préexistence d'une filière à btis)
se procurer une vis en bois dur, juste du diamètre et
du pas dont on avait besoin. Sur l'extrémité de celta
vis, on enlevait des portions de-filets qu'on remplaçait
ensuite par des morceaux d'acier plat enfoncés dans le
corps de la vis, et affûtés avec une lime, en fornedti
grains d'orge, suivant l'angle et dans le prolongement
des filets enlevés. Pour donner de l'entrée à ce faraud,

on diminuait progressivement la saillie des morceau
d'acier à mesure qu'ils étaient plus rapprochés de l'à-x-
trémité.

Séduits par l'extrême simplicité de ce taraud, nous



avons voulu en faire l'essai. Nous devons dire qu'il n'a
jamais produit un bon effet, et qu'en très-peu de temps,
il s'est trouvé tout-à-fait hors de service. D'abord il a
éprouvé une grande résistance, encore bien que le
vide des filets enlevés parût suffisant pour loger les co-
peaux. Dès le second écrou qu'il a produit, les mor-
ceaux d'acier étaient complètement émoussés et ne
coupaient plus. Il n'était pas possible d'y remédier
par un nouvel affûtage, puisque c'eût été alors dimi-
nuer le diamètre du taraud, et rendre l'écrou im-
propre à recevoir sa vis. Enfin, au bout de quelques
essais, le taraud, par suite de l'engorgement des co-
peaux , a éprouvé une très-forte torsion ; il a été im-
possible de le faire avancer ni reculer, il s'est tout-à-
[ait fendu en plusieurs endroits à la fois, et le taraud
et l'écrou ont été perdus. Il faudrait donc n'avoir pas
d'autres moyens à sa dispositiun pour se servir du ta-
raud en bois.

24. Le taraud creux semble avoir été importé de
l'Allemagne; on le retrouve du moins dans presque
toutes les filières à bois grossièrement construites qui
nous sont envoyées de ce pays.

Pour le construire, on forge une tige de fer ou d'a-
cier, à l'une des extrémités de laquelle on réserve unbourrelet ou renflement. Ce taraud est d'abord tourné
avec des crochets , puis on taraude (avec le peigne) le
renflement d'un filet cylindrique. On fore ensuite le
taraud dans toute la longueur des filets d'un trou con-centrique à ces filets. (nO 22.) On ôte alors le taraud
de dessus le tour, on coupe avec une lime l'extrémité
du premier filet parallèlement à l'axe du taraud ; enfin
on perce ce filet d'un trou rond d'abord, mais affûté
ensuite en V (avec un tiers-point), et qui commu-nique avec le trou central.Il

semble au premier coup-d'œil qu'on doit obtenir
d'excellents résultats d'un taraud ainsi construit. Il est
très-facile de le fileter, puisque son pas est cylin-
drique. B éprouve très-peu de résistance, car le ço-



peau enlevé par le filet coupant est tranché nettement,
sans déchirures, passe immédiatement dans le creux
du taraud, et tombe par le trou de l'écrou.

Mais ce taraud est loin de tenir de la pratique tout
ce que promet la théorie. En effet, il n est pas aussi
facile à construire qu'il le paraîtd'abord. Le forage in-
térieur du taraud, l'affûtage en V du premier filet,
présentent de grandes difficultés. A l'usage, le filet
coupant est promptement émoussé et réclame un affû-
tage trop fréquent.

Mais le défaut capital du taraud creux consiste en ce
que la partie coupante s'engageant immédiatement
dans l'écrou, sans y être régulièrement appelée par
des premiers filets conducteurs, l'exactitude de cet
écrou est souvent compromise.

Enfin, ce taraud très-long à construire, est aussi
fort coûteux. Aussi le taraud creux, accueilli d'abord
à son apparition avec une sorte d'enthousiasme, est-il
chaque jour moins- en usage. Nous ne l'avons presque
jamais vu employé par les bons ouvriers de Paris qui
fabriquent des filières à bois.

25. Toutes ces considérations nous ont déterminés
à adopter la forme de taraud, dite à dents inclinées.
C'est, selon nous, celui qui, avec le plus de simplicité
et d'économie, produit aussi les meilleurs résultats.

Occupons-nous d'abord de la forme de ce taraud,
nous présenterons ensuite quelques idées encore iné-
dites sur son mode de construction (nos 29 à 36).

26. Le taraud à dents inclinées est conique dans sa
partie filetée, et ses filets sont traversés perpendicu-
lairement par quatre entailles angulaires dont on a
beaucoup varié la forme.

Nous
t'avons

représenté (fig. 13, pl. 8). La figure 14
montre sa coupe perpendiculairement à son axe. A,
fig. 13, est le corps du taraud, B en est la tige, Cle
renflement qui sert d'épaulement au tourne-à-gauche,
D la soie du taraud.

La fig. 14 donnera une idée suffisante de la forme



que nous avons adoptée pour les entailles angulaires.
Ces «nlailles e, e, e, e destinées à couper le bois et à
loger les copeaux qui se détachent pendant l'opéra-
tion du tarandage, sont dirigées parallèlement à l'axe
de la tige B.

Ce taraud, s'il est conduit avec les précautions que
nous indiquerons nos 51 et 52, produitdes écrous d'une
grande régularité, et d'une netteté parfaite.

On donne ordinairement au corps du taraud unelongueur de 7 ou 8 filets de la vis. Nous avons recom-
mandé de le rendre conique, parce que cette forme lui
permet de prendre facilement dans l'écrou, et le rend
moins dur à conduire, la matière se trouvant ainsi en-levée progressivement.

Quelques auteurs, tout en prescrivant la forme co-,nique du taraud, ne veulent pas que cette diminution
ait lieu aux dépens de la partie pleine du corps du ta-
raud ; ils prétendent qu'elle doit être prise tout en-tière sur lè sommet des premiers filets qui seraient
alors diminués progressivement, en leur donnant unangle de plus en plus obtus. On évite ainsi, disent-ils,
d'appauvrir le corps du taraud, et l'hélice ne perd rien
de sa régularité. Ces avantages existent, nous sommes
loin de le nier ; mais ils ne compensent pas la peine
qu'on se donne pour obtenir la diminution progressive
des filets, en conservant la forme conique du taraud.
Chaque filet ainsi diminué doit présenter un angle dif-
férent, et il n'existe pas d'outil qui puisse faire régu-
lièrement cette opération. En outre, le premier filet
du taraud, qui est aussi le plus obtus, prend très-dif-
ficilement dans l'écrou. Nous pensons donc qu'on peut,
sans inconvénient grave pour la régularité de l'hélice,
maintenir la forme conique ordinaire, qu'on obtient
facilement avec le peigne.

Quant à la tige du taraud, sa longueur doit être à
peu près 5 à 6 fois celle du corps du taraud ; mais il
est facile de concevoir que sa grosseur doit être
moindre que le petit diamètre (nO 5) de l'écrou. Sans



cette précaution, la tige en passant dans l'écrou, à la
suite du corps du taraud, endommagerait les fîlete
déjà formés.27.

La forme du taraud une fois adoptée, nous al-
lons indiquer les moyens de le construire.

Jusqu'ici les tarauds des filières à bois se faisaient
en fer forgé (c'est une erreur de croire qu'ils sont en
acier) ; ils étaient ensuite tournés, puis taraudés, soit
avec la machine à fileter, soit avec le peigne sur le
tour, opérations longues, difficiles et qui rendaient
ces tarauds fort chers.

28. Voici un moyen aussi simple que facile de se
fournir de tarauds à un prix très-modéré. On sera
dispensé tout à la fois de forger, de fileter et d'entail-
ler les tarauds. Notre système consiste uniquement à
les faire en fonte douce de fer.

Je sais que ce seul mot de fonte va faire naître bien
des sourires d'incrédulité, de pitié peut-être. Que
les esprits forts daignent seulement me lire jusqu'au
bout ; qu'ils daignent faire un essai qui leur coûtera 50
centimes d'argent, et une demi-heure de temps, si le
succès ne répond pas à ce que j'avance, je serai le pre-
mier à condamner mon système.

Plusieurs moyens se présentent pour obtenir un
modèle destiné à être reproduit en fonte de fer.

29. Le plus simple consiste à se procurer, soit chez
un ouvrier, soit chez un amateur un taraud ordinaire^
de filière à bois en fer forgé. On le donnera au fon-
deur (1) qui le moulera en sahle, et l'on obtiendra
ainsi un taraud en fonte de fer exactement semblable
au modèle fourni.

30. Mais il peut arriver, ou qu'on ae trouve pas un
modèle du diamètre dont on a besoin, ou qu'on veuille.

(1) Nous recommandons à nos lecteurs de confier la fbnte de leurs
tarauds au sieur DambreriJle, rne Fontaine-ao-Roi, 1G. Ses produits
sont parfaitement nets; sa foule d'excelleute qualité et à un prix rai-
sonnable.



créer une filière d'un pas nouveau. Voici plusieurs
moyens d'y parvenir :

31. Si la filière doit être d'un diamètre moyen commet8 millim. (8 lignes) et au-dessous, jusqu'à 8 millim.
(4 lignes), on choisira sur son arbre de tour le pas de
vis qui convient le mieux à ce diamètre. ( Voir n° 6 et le
tableau à la fin de cet ouvrage.) On prendra ensuite un
morceau de buis ou autre bois dur, on le tournera audiamètre du taraud qu'on désire, on le tarauderaavecle peigne du pas de vis qu'on aura adopté, en ayant
soin de lui donner la forme conique indiquée fig. Ire
(n° 26). On achèvera de lui donner sur le tour la forme
d'un taraud; on fera la tige. Enfin, on l'ôtera de des-
sus le tour pour faire la soie D, fig. 13, et il seraprêt à être livré au fondeur.

Pour les petits tarauds et pour tous ceux d'un filet
dont on a le peigne, il vaut mieux ne faire les en-tailles e, e, e, e, fig. 14, qu'après avoir entièrement
terminé le taraud à son retour de la fonte. On peutalors, sans que les dents du peigne courent risque de
s'accrocher, enlever les bavures de la fonte, et donner
aux filets la plus grande netteté (nO 35).

32. Si l'on voulait faire une filière d'un diamètre au-dessus de 18 millim. ( 8 lignes ), il serait plus difficile
de faire au peigne un modèle de taraud. On tâchera
alors de se procurer une vis en bois produite par unefilière du même diamètre que celle qu'on veut créer.
On remettra cette vis sur le tour à pointes, dans sesanciens pointages, puis on enlèvera d'abord tous les
pas pour former la lige, en en réservant seulement
sept ou huit pour former le corps du taraud (1). On
enlèvera, avec un ciseau de tour, la sommité des angles
des premiers filets, en leur donnant la forme conique
indiquéeen A, fig. 13. On ôtera alors le taraud de des-
sus sur le tour ; puis, avec un tiers-point à bois, taillé

(1) Il est évident qoe la tige sera à son diamètre, lorsqu'on auraatteint le fond des ç, euçlles du filet (no 26).



en râpe, on approfondira, à la main, les filets dont on
vient de diminuer le diamètre, jusqu'à ce qu'ils soient
aussi profonds et aussi vifs que ceux auxquels on n'a
pas touché. On remettra de nouveau le taraud sur le
tour à pointes, et, avec un morceau de bois en forme
de tiers-point, garni de papier de verre, on achèvera
de polir les filets du taraud. Pour y parvenir, on pro-
mènera le morceau de bois angulaire dans les écuelles
du taraud, en faisant suivre à la main le mouvement
alternatif du tour à pointes. On l'ôtera enfin de dessus
le tour, pour faire, avec des râpes, les entailles angu-
laires et la soie, et on pourra remettre le modèle au
fondeur.

33. S'il arrivait qu'on n'ait à sa disposition aucun
des moyens indiqués plus haut, voici une autre ma-
nière de s'y prendre, pour obtenir un modèle de ta-
raud :

On tournera sur le tour à pointes un cylindre de bois
dur, du diamètre et de la longueur du taraud qu'on
veut faire. On ôtera ce cylindre de dessus le tour, puis
on y collera un morceau de papier sur lequel on aura
tracé d'avance le pas de la vis qu'on veut obtenir. ( Ce

moyen de tracer une vis sur le papier est connu de
tout le monde. ) On saisira alors le cylindre dans um
étau, puis, avec un tiers-point à bois, on formera les
écuelles de la vis, en ayant soin de suivre exactement
les traits marqués sur le papier. Lorsque les filets se-
ront bien formés, on remettra le taraud sur le tour
pour lui donner, avec un ciseau, la forme conique
(liO 32). On finira en même temps la tige. On ôtera le
taraud de dessus le tour pour approfondir,avec le tiers-
point-râpe, les filets rendus coniques. On polira ces
filets sur le tour, soit avec le morceau de bois angu-
laire garni de papier de verre (nO 32), soit avec le
peigue, si l'on en a un du même pas que le taraui.
Il ne restera plus à faire que la soie et les entailles du
taraud suivant la méthode indiquée au numéro précé-
dent.



34. Le dernier moyen dont nous venons de parler,
devra être surtout employé lorsqu'il s'agira d'obtenir
un taraud à gauche.

35. Lorsque les tarauds seront revenus de la fonte,
on commeucera par enlever, avec une lime à main, les
petites aspérités qui peuvent se trouver dans les en-
tailles. On pointera les deux extrémités du taraud à
l'aide d'un pointeau et d'un petit foret. Lorsqu'il sera
bien centré, on le montera sur le tour, pour tourner
la tige avec des crochets. On prendra ensuite un tiers-
point ordinaire, et on le promènera dans les écuelles
du taraud pour effacer les inégalités qui pourront s'y
rencontrer.

Toutes les fois qu'on aura le peigne d'un taraud que
l'on fait fondre, il faudra remettre le modèle au fon-
deur sans avoir formé les entailles angulaires.On pourra
alors, en tournant la tige du taraud fondu, donner avec
le peigne un dernier fini et une grande régularité auxfilets,

(no 31.) On fait ensuite les entailles avec une
lime.

36. E sera facile, d'après ce qui précède, d'obtenir
des modèles de tarauds destinés à être reproduits par
la fonte ; mais il n'est pas aussi aisé de convaincre noslecteurs de l'excellence de ces tarauds.

Quoique l'usage de la fonte se soitbeaucoup propagé
en France, depuis quelques années, on n'a pas encored'idées bien suffisantes sur la ténacité de ce métal, sur
sa résistance, et sur les nombreuses applications dont
il est susceptible.

Aussi, bien que nous ayons en faveur de nos tarauds
une expérience de huit ans, bien que nous les ayonssoumis aux plus rudes épreuves, nous savons quenotre système choquera des idées consacrées par unelongue habitude, et justifiées en quelque sorte par la
mauvaise qualité des premières fontes qui ont été em-ployées dans notre pays.Tel est, d'ailleurs, l'empire de la routine et des pré-
jugés, que les ouvriers ne reçoivent jamais qu'avec



une extrême défiance un moyen nouveau, surtout lors-
qu'il est proposé par un amateur. La plupart des per-
sonnes auxquelles nous avons parlé de nos tarauds, se
sont contentées de hausser les épaules ; les plus polies
formulaient leur incrédulité par un sourire fort signi-
ficatif. Celles même qui ne pouvaient refuser leur con-
viction à l'évidence de nos résultats, nous ont proposé
diverses objections ; elles se réduisent à trois : 1° la
fragilité de la fonte et son peu de durée ; 2° la difficulté
de retoucher les tarauds une fois fondus ; 3° le manque
de netteté des tarauds, et par suite des écrous qu'ils
produisent.

A ces objections nous répondrons par des faits,
parce que la logique des faits est sans réplique.

La fragilité de la fonte. — Nous nous sommes ser-
vis, depuis huit ans, de 18 à 20 tarauds en fonte. Dans
ce long espace de temps, plusieurs sont tombés ou ont
éprouvé des chocs violents ; d'autres ont taraudé de la
loupe de buis et les bois les plus durs, tous ont fait
un grand nombre d'écrous. Pas un seul ne s'est émous-
sé ou n'a éprouvé la moindre brèche. L'un d'entre eux
a fait à lui seul plus de 200 écrous, et un si fréquent
usage ne l'a pas même poli.

La difficulté de retoucher les tarauds. — La fonte
de fer est loin d'être aussi dure qu'on le suppose géné-
ralement ; celle que nous employons est très-douce, elle
se coupe sur le tour, et se lime aussi facilement que le
cuivre.

Le manque de netteté des tarauds et des écrous. —

Quant à la netteté des tarauds, il suffit de voir les pro-
duits de nos fondeurs, ces bas-reliefs où les délicatesses
de ciselure du modèle sont reproduites avec toute leur
netteté, pour être convaincu qu'ils peuvent également
donner aux tarauds toute la vivacité de filets qui leur
est nécessaire. Rarement nous avons eu à retoucher
les tarauds ; un léger coup de tiers-point a suffi pour
enlever les petites aspérités qui se trouvaient au fond
des écuelles. Quant aux écrous, tous ceux que nous



âvons faits étaient aussi réguliers que les écrous pro-
duits avec tout autre taraud. Et ici la théorie vient en-
core à l'appui des faits : c'est une grande erreur de
croire que le taraud d'une filière est destiné à couper
le bois ; son action se borne à produire une sorte de
déchirement progressif et régulier, et les copeaux qu'il
enlève ne sont qu'une véritable poussière. Or, la fonte
douce de fer possède toute la dureté, toute la consis-
tance nécessaires pour arriver à ce résultat.

Si l'on considère, d'un autre côté, que la fonte,
toute façonnée en tarauds, revient de 1 franc à 1 franc
50 centimes le kilog. (2 livres), on sera convaincu que
lés tarauds obtenus par nos procédés offrent une éco-
nomie de plus de 80 pour sur ceux en fer forgé,
et, pour en donner un exemple, un taraud du dia-
mètre de 27millim. (1 pouce), qui coûte, en fer forgé,
de 3 à 4 francs, pourra, en fonte douce, être livré auprix de 60 centimes.

Après ce que nous venons de dire, que ceux quidoseraient encore fassent du moins un essai avant de
conaamner notre système (nO 28). Mais si l'expérience
vient constater tous les faits avancés par nous ; si la ré-
sistance de la fonte, si la régularité du taraud, si la
netteté de l'écrou se trouvent démontrées, qu'on ne
nous refuse pas du moins le faible mérite d'avoir fait
connaître un perfectionnement notable, et une im-
mense économie dans la fabrication des filières à bois.

37. Il nous reste à enseigner le moyen de con-
struire les tarauds des filières de 9 millim. (4 lignes) de
diamètre et au-dessous. Voici une manière facile de
s'en procurer à très-peu de frais : on prendra un mor-
ceau de fiL de fer du diamètre et de la longueur dont
on a besoin ; on le taraudera avec une filière (pour le
fer) à coussinets, en ayant soin d'adopter un pas de vis
proportionné au diamètre du taraud que l'on veutfaire. La facilité que l'on a d'écarter ou de rapprocher
à volonté les coussinets de la filière double, permet de
donner au taraud la forme conique qui doit faciliter



son entrée. Il ne restera plus qu'à former la tige de ce
taraud, ce qu'on exécutergi en enlevant l'excedant de
matière, soit sur le tour ordinaire, soit sur le tour
d'horloger, suivant la force du taraud. On polit la tige
et même les filets du taraud avec un morceau de bois
tendre, enduit d'émeri et d'huile. On fait enfin à la
lime la soie et les entailles.

38. Nous enseignerons, en son lieu, la manière de
se servir du taraud (nos 51 et 52) ; nous allons dire un
mot du manche ou tourne-à-gauche, au moyen duquel
on le fait fonctionner. La fig. 15 représente la forme
qu'on lui donne généralement. Sa longueur doit être
proportionnée à la résistance que le taraud aura à
vaincre. Cette longueur est de 65 millim. à 1 mètre 25
millim. (2 pieds à 3 pieds 10 pouces) pour les tarauds
qui ont au moins 60 millim. (2 pouces 3 lignes), et de
80 millim. à 48 centim. (4 à 18 pouces) pour les ta-
rauds plus petits. a est la mortaise qu'on perce dans le
tourne-à-gauche pour loger la soie du taraud. La lon-
gueur de cette mortaise est dirigée perpendiculaire-
ment au fil du bois, afin que le plus grand effort'ait
lieu sur le bois debout.

39. Nous sommes entrés dans de longs détailssnr la
fabrication des tarauds, on nous le pardonnera facile-
ment , si l'on réfléchit que nous avions à présenter des
idées tout-à-fait neuves sur ce sujet.

CHAPITRE m.

DU FER OU V DE LA FILIÈRE A BOIS.

40. On appelle V dans une filière à bois, le petit
outil d'acier fixé d'une manière invariable dans l'inté-
rieur du fût (no 11). Il sert à enlever le copeau, et à
former d'un seul coup la vis qui doit sortir de la filière
entièrement achevée.

Lafig. 16 représente le V vu par le dos, lafig. 1-8, vil
en dedans, la fig. 17, vu de côté.

Pour nous rendre plus intelligibles, nous avons doit



né un nom à chacune des parties du V. a, a, fig. 16 et
17, sont les ailes ; b est la pointe ou angle du V; c en est
le dos ; d la queue; FF' les faces; g, fig. 18, est la gout-
tière.

H y a trois opérations essentielles pour obtenir un
bru fer de filière, ce sont : la fabrication du V, sa
* ,;mpe, son affûtage.

g 1er. De la fabrication du V.

41. On se procurera, ou l'on forgera, un barreau
carré d'acier fondu ou à l'éperon, de la grosseur du
V que l'on veut faire ; on en coupera un bout à la lon-
gueur convenable ; on le saisira perpendiculairement
dans un étau. Prenant alors une lime plate à main,
ou une lime à dégrossir, on limera l'extrémité du bar-
reau, de manière à ce qu'elle forme un angle de 60
degrés avec le côté du V où sera la gouttière, comme
l'indiquent les lettres a, b, fig. 17. On s'assurera de
l'exactitude de cet angle, au moyen du petit calibre, fi-
gure 23, que l'on fera en tôle ou en carton mince, et
dans lequel on aura taillé un angle de 60 degrés. On
obtiendra ainsi la face c, d, f, g, fig. 19.

Nous avons dit, plus haut (nO 7), que l'angle formé
par les filets d'une vis à bois devait être de 60 degrés.
Il s'ensuit que l'écartement des ailes du V doit former
ce même angle. Pour y parvenir, on reportera le ca-
libre à plat sur la face que l'on vient de limer, de ma-
nière à ce que le point a du calibre se trouve sur le
point a, fig. 19; et les lignes c, -a d du calibre, surles

lignes ponctuées c, a d de la figure 19. Alors,
avec un pointeau très-aigu ou avec un tiers-point, on
tracera les ailes du V, en suivant exactement les lignes
a c , a d. On saisira ensuite le V horizontalement dans
l'étau, de manière à foftner, avec une lime à main,
les deux faces extérieures du V rr, fig. 16.

Lorsque ces deux faces seront terminées, c'est-à-dire
quand on aura atteint les lignes ac, ad, fig. 19, tra-
cées au moyen du calibre, et que le dos du V formera



un angle bien vif, il ne restera plus à faire que la
gouttière.

On enferme le V dans l'étau, le dos en dessous, puis,
avec un tiers-point d'une taille moyenne, que

l'on tieni

obliquement à la longueur du V, on commence à creu.
ser la gouttière, en ayant soin de limer toujours au
milieu

des
deux ailes, et de ne pencher la main ni à

droite ni à gauche. On continue d'approfondir la gout-
tière jusqu'à ce qu'elle atteigne presque l'angle du V
et que les ailes soient à peu près coupantes. On prend
alors une petite lime connue dans l'horlogerie sous le
nom de lime à arrondir, ou bien une lime à barrette.
Ces espèces de limes ne sont taillées que sur leur côté
plat ; le dos forme un angle très-obtus par la rencontre
de deux biseaux non taillés, en sorte que les côtés de
cette lime sont très-coupants et très-aigus. On achève,
au moyen de cette lime, de rendre très-vifs l'angle in-
térieur du V et le tranchant des ailes.

Si l'on ne pouvait pas se procurer une lime 4 bar-
rette, on la remplacerait par une petite lime demi-
ronde, très-douce, et dont on rendrait le dos anguleux
et les côtés coupants, en l'usant sur la meule. Cette
forme de lime est absolument nécessaire, pour termi-
ner l'angle intérieur du V; sans cela, en limant une
des faces intérieures des ailes, on serait exposé à en-
dommager l'autre.

Si, malgré toutes les précautions que nous avons in-
diquées, cet accident arrivait, il ne faudrait pas pour
cela rejeter le V. Il suffirait d'abattre, avec une lime à
main, l'extrémité de ce V, jusqu'à ce que la brèche
ait disparu. On recommencerait alors à approfondir la
gouttière, et on la terminerait avec la lime à bar-
rette.

42. Nous avons annoncé (no 14) un perfectionne-
ment apporté par nous à la filière à double fer. Il con-
siste tout simplement à donner à ce second fer la
forme d'une gouge. Ce fer, que nous appellerons un
C, à cause de sa ressemblance avec cette lellie de l'al-



pkabet, est représenté fig. 20; il fonctionne en avant du
V. Il est très-facile d'arrondir la portion du filet con-
ducteur de l'écrou, comprise entre le C et le V.

La filière est alors très-douce à conduire, le V n'ayant
plus que très-peu de bois à enlever. On n'a plus à crain-
arc un double sillonnement au fond des écùelles de la
vis ; mais cette addition d'un second fer ne devient né-
cessaire que pour les filières d'un très-fort diamètre.
(No 13.)

Pour la confection, la trempe, la pose et l'affûtage
du C, nous nous en référons à ce que nous disons pour
le V. (Nos" 41 à 48. )

43. Quant aux filières de 8 millim. (4 lignes ), dont
nous avons recommandé de faire les tarauds avec une
filière à coussinets, l'angle des filets de ces tarauds
étant plus aigu que 60 degrés, il faut aussi que l'angle
du V soit plus aigu.

On fait alors un calibre en tôle de 50 à 55 degrés,
et l'on donne cet angle aux ailes du V. Mais il es t alors
impossible de terminer la i,impossible de terminer la gouttière avec un tiers-point.
Lorsqu'elle est à moitié creusée avec le tiers-point, on
la finit avec la lime à arrondir. Cette précaution, au
reste, de donner au V un angle plus aigu, n'est pas de
rigueur, car on réussit également bien dans ces sortes
de filières, avec des V à l'angle de 60 degrés ; et nous
n'avons indiqué cet excès de soin, que pour les per-
sonnes qui tiennent à une rigoureuse exactitude.

g 2. De la trempe du V.

44. Tout le monde connaît la manière de tremper ;
cette opération, dont les ouvriers affectentde faire un
mystère et une grande difficulté, est des plus simples ;
nous recommanderons seulement de ne jamais chauffer
les V au-delà de la couleur rouge cerise; toute pièce
surchauffée est une pièce perdue.

On placera le Y soit dans une forge, soit dans un
simple fourneau i on l'entourera de charbons ardents,
et on animera légèrement le feu avec un soumet. Aus-



sitôt que le V sera devenu d'un beau rouge cerise, onl'enlèvera vivement avec des pinces, et on le plongera
perpendiculairement dans un verre d'eau fraîche. Il
sera alors convenablement trempé.

45. Il faut encore faire revenir le V, qui'serait trop
cassant si on lui laissait toute sa trempe. On blanchira
d'abord les faces extérieures, en les usant sur la pierre
à l'huile. On placera ensuite le V, le dos en dessus, sur
une plaque de tôle recouverte d'une couche de sable
blanc, et qu'on tiendra exposée sur des charbons allu-
més. On examinera attentivement les diverses couleurs
qui se succéderont sur les faces du V. Dès qu'elles
auront pris la couleur gorge de pigeon, où le bleu do-
mine, on le plongera de nouveau dans l'eau froide.
Le V sera alors convenablement recuit et prêt à être
affûté.

§ 3. De l'affûtage du V.

46. L'affûtage du V doit être considéré comme la
condition la plus essentielle de la bonté d'une filière.
De son plus ou moins de perfection dépend la netteté
des vis qui seront produites par cette filière. Il faut
bien le reconnaître, cette opération présente de grandes
difficultés. On s'était contenté jusqu'ici d'aiguiser les
faces du V sur une pierre du Levant, puis avec une
autre pierre de même nature, et taillée en angle de 60
degrés, on usait l'intérieur de la gouttière, jusqu'à ce
que les ailes fussent bien tranchantes.

Ces moyens étaient insuffisants, il a donc fallu y sup-
pléer. Voici notre méthode pour donner au V un tran-
chant vif et acéré.

47. Nous' commençons par affûter, bien à plat, les
faces extérieures du V sur une pierre du Levant. Jus-
qu'ici rien de plus aisé ; mais il reste à user et à polir
l'intérieur de la gouttière, pour donner aux ailes du V
toute la vivacité et tout le mordant qui leur sont né-
cessaires. Voici comment nous atteignons ce but.

On se procure une planchette de bois de noyer OU



de tremble, épaisse d'environ 16 millim. ( 8 lignes ), on
arrondit cette planchette au moyen d'une scie à chan-
tourner, au diamètre de 160 millim. (6 pouces), ou à
peu près. On fixera cette rondelle au moyen de trois
vis à bois (1), sur un mandrin du tour en l'air d'un
diamètre plus petit que la rondelle. On montera ce man-
drin sur le tour, et on tournera la rondelle à la gouge
et au ciseau, pour en former une meule, dont la cir-
conférence doit former deux biseaux en angle de 60
degrés. On vérifiera la justesse de cet angle au moyen
du calibre fig. 23.

On délaiera de l'émeri en poudre très-fine, ou émeri
de glace, dans de l'huile d'olive. On imprimera alors
à la meule de bois, qui est restée sur le tour, un mou-,
vement en sens inverse, c'est-à-dire qu'elle devra fuir
devant l'ouvrier, et on enduira cette meule avec l'é-
meri délayé. Saisissant alors le V dans un étau à main,
on le présentera, la gouttière en dessous, sur l'angle
de la meule, et de manière à ce que cet angle y pé-
nètre exactement. On continuera de tourner en exami-
nant, de temps à autre, les progrès du poli et en plon-
geant souvent le V dans l'eau froide, de peur qu'il ne
soit détrempé par la violence du frottement.

Pour augmenter encore la vivacité du tranchant, et
polir entièrement l'intérieur de la gouttière, ce qui fa-
cilite singulièrement le dégagement du copeau, il sera
bon d'avoir une seconde meule en bois, de même
forme, qu'on emploiera après la première. Mais, au
lieu d'émeri, on se servira de pierre du Levant en pou-dre délayée dans l'huile, ou mieux encore de la pâte
employée pour les cuirs à rasoirs. Ce dernier moyen
donne au V un tranchant qui ne laisse rien à désirer,
Il nous est souvent arrivé, avec un V ainsi affûté, d'en-
lever d'une seule pièce le copeau d'une vis, au point
qu'il a pu être remis en sa place, après que la vis aété retirée de la filière.

(1) Ne pas confondre les vis 4 bois, qui sont en fer, avec les vis
en bois.



On s'assure des progrès de l'affûtage du V en l'es-
sayant de temps en temps sur un petit morceaude bois,
et en travers du fil de ce bois.

CHAPITRE IV.

DU FUT DE LA FILIÈRE, DE LA POSE DU V ET DE
LA PLAQUE OU CONDUCTEUR.

48. Le fût de la filière se compose de deux pièces :
le corps de la filière, proprement dit, avec les poignées
qui servent à la faire fonctionner, fig. 12 et 13 ; la pla-
que ou conducteur, fig. 22.

Voici des règles générales pour les proportions à
donner à la longueur, à la largeur et à l'épaisseur du
fût.

La longueur du corps de la filière doit être d'envi-
ron 5 à 6 fois le diamètre dé cette filière ; celle de chè
cune des poignées de 3 fois le diamètre. Ainsi la lon-
gueur totale du fût est de 11 fois le diamètre.

La largeur du fût doit avoir trois à quatre fois le
diamètre.

Quant à son épaisseur, elle se règle par le nombre
des filets de l'écrou qui le traverse, et il faut que cak
écrou ait au moins 7 à 8 filets.

Ces dimensions ne sont pas tellement rigoureuses
qu'on ne doive jamais s'en écarter ; nous les avons rap-
portées ici comme des données générales, applicables
dans le plus grand nombre des cas ; l'expérience indi-
quera

facilement
les modifications qu'il conviendra-

quelquefois d'y apporter.
49. Les seuls bois qu'on doit employer, pour le fût

des filières, sont : le cormier, L'alisier, le poirier et ki-
prunier. Nous les classons ici par ordre de préférence;
cependant, comme ces bois sont d'un prix assez éle-
vé, si l'on veut y mettre plus d'économie, on pourra
se servir de hêtre, ce bois produit de fort bons ecrous.

50. On prendra donc un morceau d'un de ces bois,



bien sain, et sans aucun nœud, fente, ni gerçure.
On le dressera parfaitemefit à la varlope, en lui don-
nant des dimensions conformes aux règles que nous
avons tracées (nO 48). Il sera même bon de donner au
fût un peu plus d'épaisseur qu'il n'en devra avoir en
définitive ; on se réservera ainsi la facilité d'enlever,
après le taraudage, le premier filet de chaque côté de
l'écrou, qui est ordinairement endommagé à l'entrée
et à la sortie du taraud (n° 52). On déterminera, sur
les deux grandes faces, le milieu du fût, qui devra être
le centre de l'écrou ; et, au moyen d'une équerre et
d'une pointe à tracer, on tirera la ligne ponctuée a b ,
fig. 12, qui devra partager l'écrou en deux parties
égales. On retournera ce trait sur le côté opposé de la
filière, et on le tracera assez profondément pour qu'il
ne puisse pas s'effacer; nous en dirons plus tard la
raison. (N° 53 ).

On saisira la filière dans la presse de l'établi de me-
nuisier, on montera dans le vilebrequin une mèche an-
glaise qui ait juste le petit diamètre (nO 5) du taraud
de la filière. On placera la pointe de cette mèche surle milieu de la ligne a b, fig. 12, et on percera jusqu'à
la moitié de l'épaisseur du bois. On retournera alors la
filière et l'on commencera à percer de l'autre côté, et
bien au centre, jusqu'à ce que les deux trous se ren-
contrent et n'en forment plus qu'un. En perçant ainsi
des deux côtés, -on évite de faire éclater le * bois à la
sortie de la mèche. S'il se trouvait quelques inégalités
au point de jonction des deux trous, on les fera dispa-
raître avec une râpe demi-ronde.

51. On laissera la filière dans la presse de l'établi,
et, prenant le taraud, muni de son tourne-à-gauche, et
graissé avec du suif, on l'introduira bien d'aplomb dans
le trou qu'on vient de faire. On appuiera un peu pour
le faire prendre, et on commencera à tarauder, en fai-
sant aller et venir le taraud , et en le maintenant tou-
jours dans une direction perpendiculaire. Quand on
aura avancé de trois ou quatre tours, on retirera le



taraud pour vider les copeaux et remettre du suif. On
continuera ainsi jusqu'à ce que le taraud ait traversé
la filière ; on le retirera, puis on le fera de nouveau re-
passer dans l'écrou, jusqu'à ce que la main suffise
pour conduire le taraud ; l'écrou sera alors d'une grande
netteté.

52. Pour éviter les éclats qui se lèvent ordinaire-
ment à l'entrée et à la sortie du taraud, il sera bon,
avant de tarauder, d'abattre avec une gouge les angles
du trou de l'écrou. Si, malgré cette précaution, cet ac-
cident arrivait, on y remédierait en donnant sunle plat
de la filière un nouveau coup de varlope, jusqu'à ce
qu'on ait atteint les éclats ( nu 50 ).

53. H faut maintenant placer le V dans la filière
cette opération est extrêmement délicate, elle est déci-
sive, et nous recommandons d'apporter la plus grande
attention à ce qui va être dit.

On choisira celui des côtés de la filière où le premier
filet de l'écrou se présente de la manière la plus favo-
rable, c'est-à-dire le côté où le premier filet se trouve
bien plein et bien net. On y présente le V comme on
le voit en m, fig. 12, et on le maintient avec les doigts.
Dans cette situation, le Y est parallèle à la longueur
de la filière; son angle se trouve exactement sur la
ligne a b, et le dos forme tangente avec le petit dia-
mètre ( n" 5 ) de l'écrou. On le tient assujetti dans cette
position avec les quatre doigts de la main gauche, le
pouce maintient le côté opposé au V, que nous appel-
lerons le dessous de la filière. On retourne alors la
filière, le dessous tourné vers soi, et on examine au
jour, par le trou de l'écrou, si l'angle du V dépasse un
tant soit peu, en dedans du petit diamètre de l'écrou :
cette saillie doit être d'une quantité presque inappré-
ciable et proportionnée à chaque grosseur de filière,
nous-ne pouvons la préciser ici, un peu d'usage l'ap-
prendra facilement. Au reste, s'il y avait quelque er-
reur en moins ou eo trop, il sera toujours facile d'y
remédier.



Quand on sera assuré que le V est bien présenté,
comme l'indique la figure 12, on remettra la filière à
plat sur l'établi, le V en dessus, et on le tiendra tou-
jours assujetti de la main gauche. On prend alors la
pointe à tracer, et suivant exactement tous les contours
du V, on trace la feuillure dans laquelle il devra être
encastré.

54-. On commence alors à creuser cette feuillure
avec de petits ciseaux de menuisier, en ayant soin de
lui donner un peu plus de profondeur du côté de la
queue ou talon du V; en voici la raison : nous avons
dit plus haut (nQ 5) que la vis est une suite de plans in-
clinés. Il en résulte que les filets sont dirigés oblique-
ment, par rapport à l'axe du cylindre de la vis. Il faut
donc que le V soit également incliné au cylindre qu'il
doit entamer. Il est évident que cette obliquité se règle
sur celle des pas de la vis. Pourtant cette règle si
simple est rarement observée par les constructeurs de
filières.

Quandla mortaise sera suffisamment approfondie,
-ce qu'on jugera facilement en présentant souvent le V
dans son encastrure, on le fera pénétrer jusqu'au
fond de cette encastrure, au moyen de légers coups de
marteau qu'on aura soin de ne pas frapper sur les ai-
les. On examinera alors avec beaucoup d'attention, si
l'angle du Y se trouve dans la direction et dans le
prolongement du premier filet de l'écrou. Comme
l'œil ne serait pas toujours un guide infaillible, voici
un moyen de verification infiniment plus sûr.

On prend une carte à jouer, et l'on y découpe une
espèce de peigne, représenté fig. 21, dont les dents
sont exactement espacées comme les filets du taraud.
On introduit ce peigne dans l'écrou de la filière, de
manière à ce que chacune de ses dents soit logée dans
une des écuelles de l'écrou. Si alors l'angle du Y se
trouve exactement dans le milieu de deux dents du
peigne, c'est un signe évident que le V est bien placé.
Si au contraire il était démontré, par cette vérifica.



tion, que le Y n'est pas à sa place, il sera facile de
juger s'il est trop haut ou trop bas. Dans le premier
cas, on approfonditun peu lamortaise; dans le second,
on relève le V au moyen d'une petite cale de fer-blanc,
d'un morceau de carte à jouer ou d'un simple papier
que l'on introduit au fond de la mortaise.

55. Mais il ne suffit pas d'avoir fixé exactement la
hauteur du V, il faut encore examiner s'il a conservé
la légère saillie intérieure que nous avons recommandé
de donner à son angle. On s'en assure en regardant
par le côté opposé de l'écrou, et, suivant le besoin,
on augmente on l'on diminue la saillie, au moyend'une
petite cale placée d'un côté on de l'autre du V.

56. Une fois le V définitivement fixé, on l'assujettit
à sa place avec une vis à bois à tête ronde que l'on
voit en n, fig. 12. Pour les grosses filières, on se sert
du boulon à crochet, fig. 27 et 28.

57. Il s'agit maintenant d'enlever la portion dapre-
mier filet qui se trouve en avant du V. Ce filet, réservé
d'abord pour déterminer la position de l'angle du V,
s'opposerait à ce que le cylindre fût entamé par le fer.
On l'enlève donc soit avec un canif, soit avec uae
gouge de menuisier ; mais il faut bien prendre garde
d'endommager les autres filets de l'écrou. Usera aussi
plus prudent d'ôter le V pour faire cette opération.

58. On trace ensuite, et l'on évide avec des ciseaux
de menuisier la lumière o, fig. 12, destinée au déga-
gement des copeaux.

59. Parvenu à ce point, il est temps d'essayer la
filière.

On tournera donc un cylindre de charme ou d'érable
bien sain et sans nœuds. On lui donnera exactement le
grand diamètre du taraud. On terminera l'extrémité
de ce cylindre en cône tronqué pour lui donner de
l'entrée dans la filière. On formera un épaulement à
environ 1 décim. (3 pouces 8 lignes) de l'autre extré-
mité, et derrière cet épaulenjent, on réservera un
bout qui doit servir de poignée à la vis.



On ôtera ce cylindre de dessus le tour, et on l'in-
troduira dans la filière. On tournera quelques tours en
appuyant un peu pour faire mordre le V. Aussitôt que
le cylindre aura fait dans la filière cinq ou six tours,
on le remettra sur le tour à pointes pour enlever les
deux ou trois premiers filets qui ne sont jamais régu-
liers, attendu que le cylindre n'est pas encore régu-
lièrement appelé par l'écrou. On introduit de nouveau
le cylindre dans la filière, et l'on a soin que l'angle du
V prenne dans une des écuelles qui existent encore,
après l'enlèvementdes premiers pas. On continue alors
à tarauder jusqu'à r épaulement qui précède la poignée.

60. Lorsqu'on aura retiré l'essai de la filière, la pre-
mière chose à faire est de le confronter avec le taraud.
On. le place donc contre ce taraud, de manière que les
sommets des filets de la vis coïncident avec les angles
des filets du taraud. Il sera alors facile de juger si les
filets de l'essai sont ou trop espacés ou trop resserrés,
relativement à ceux du taraud. Si l'un de ces défauts
existe, on y remédiera en haussant ou en baissant le V,
suivant ce qui a été indiqué n° 54.

Il faut ensuite examiner si le filet est bien net. Si
l'on y remarque quelques écorchures, c'est une preuve
que te V ne coupe pas assez ; on recommencera alors
à l'affûter suivant la méthodeindiquée no 47.

Si les filets sont très-aigus et presque coupants, c'est
une marque ou que le cylindre est trop gros, ou que
la filière a trop de fer. Dans le premier cas, on tour-
nera un second essai qu'on tiendra un peu plus petit,
et l'on essaiera de nouveau la filière; dans le second
cas, on ôtera un peu de fer en placant sur le côté du
V une petite cale (n° 55).

6t. Dans tous les cas, il faudra essayer de nouveaula filière. Pour qu'une filière soit parfaite, il ne faut
pas qu'elle produise un filet trop aigu. Le pas serait
alors trop sujet à s'égrener. Si au contraire le filet
était trop obtus, la vis serait trop serrée" dans sonécrou. H faut donc qu'il reste un petit carré sur le



sommet des angles du filet; mais on doit bien se gar-der, pour obtenir cet effet, de tenir le cylindre trop
petit : sans cela, la vis se jeterait tout d'un côté, et le
pas, très-aigu d'un côté, serait à peine marqué de
l'autre. Un peu d'usage apprendra la juste mesure à
garder.

Une fois qu'on aura obtenu un essai satisfaisant, on
le conservera pour servir à fixer la plaque ou conduc-
teur, fig. 22, dont nous allons nous occuper.

62.
On

dressera à la varlope une planchette du
même bois que la filière, et qui ait le tiers de son épais-
seur un peu plus, un peu moins; sa longueurdoit être
celle du corps de la filière, sans les poignées. On la
montera sur un mandrin à mastic, de manière à ce que
le centre c, fig. 22, de la planchette soit bien au centre
du mandrin. On y percera avec une mèche ou avec un
grain d'orge un trou qu'on élargira ensuite cylindri-
quement avec un outil de côté, jusqu'à ce qu'il soit au
diamètre juste du dernier essai conservé. On s'assu-
rera de l'exactitude de ce trou, au moyen du maître à
danser. On démonte alors la plaque de dessus le man-
drin , et on la présente sur la nlière ; on y visse l'essai |
jusqu'à ce que l'épaulement que nous avons recom-
mandé de réserver au cylindre (nO 59) vienne porter
contre la plaque. On serre légèrement, afin que la tête
ronde de la vis à bois n, fig. 12, et la saillie du V s'im- i
priment dans le couvercle conducteur. On retire la vis
de la filière, on démonte la plaque et l'on y creuse,
avec une mèche et de petits ciseaux, la cavité néces-
saire pour loger la tête de la vis et la saillie du V. On
remet la plaque sur la filière, et l'on examine si le des-
sous de cette plaque joint exactement avec le dessus
de la filière. On remet alors l'essai, et l'on serre pour
assujettir fortement le conduteur à sa place.

On perce alors avec une mèche les deux trous t, t'.
fig. 22, destinés à recevoir les vis à bois à tête ronde,
qui fixent d'une manière invariable le conducteur sur
ia filière. On aura eu soin, pour plus de régularité,



de-detcrminer la place de ces deux vis avec un com-
pas. Lorsqu'elles seront placées, on pourra retirer
l'essai de la filière. Jusque-là, il était essentiel de l'y
laisser, afin que le trou de la filière et celui du conduc-
teur conservassent leur concentricité.

63. On est dans l'usage de tourner les manches ou
poignées des filières. Il faut d'abord pointer les deux
bouts de la filière, et l'on y parviendra facilement, en
tirant sur ces bouts des lignes diagonales d'un angle à
l'autre ; le point d'intersection de ces diagonales sera
e centre des poignées. On formera d'abord grossiè-
ement ces poignees, en enlevant avec une scie l'excé-
ant du bois. On les arrondira ensuite à la râpe, et l'on
tettra la filière sur le tour, dont les pointes devront
ire bien au centre des poignées. On les tournera avecj gouge et le ciseau, en leur donnant à peu près la
orme qu'elles ontpp, fig. 12.

Enfin, on polira, si on le désire, les poignées et la
filière avec du papier de verre.

CHAPITRE V.

MANIÈRE DE FAIRE DES VIS ET DES ÉCROUS AVEC .LA
FILIÈRE A BOIS, ET DE LA RÉPARATION DES FILIÈRES.

6t. En indiquant auxn°s 51, 52, le moyen de ta-
rauder le corps de la filière, nous avons suffisamment
enseigné la manière de faire un écrou ; il est donc inu-
tile de revenir sur ce point. Nous dirons seulement
qu'on réussira toujours difficilement à bien tarauder
du bois debout.

65. Rien de plus aisé que de faire une vis avec la fi-
lière à bois; mais il ne faut employer que des bois sains,
sans nœuds et de bonne qualité. On doit préférer,
pour cet usage, le cormier, l'alisier , le pommier, le
poirier, l'acacia, le charme, le frêne et l'érable. Pour
obtenir des vis très-nettes, il ne faut pas que ces bois
soient trop secs. On tournera un cylindre d'un de cesbois au diamètre exact du conducteur de la filière.



Lorsqu'il sera parfaitement cylindrique et bien lisse,
on le frottera avec un morceau de savon sec, et on le
taraudra dans la filière. Il ne faut pas oublier de don-
ner un peu d'entrée à l'extrémité de la vis; il sera
même à propos d'enlever sur le tour les deux ou troifa
premiers pas, aussitôt qu'il y en aura 7 ou 8 de for-
més. (N° 59.)

S'il arrivait pendant le taraudage qu'on éprouvât:
tout-à-coup une résistance extraordinaire, il faut bien j
se garder de forcer, on devra au contraire retirer lai
vis, démonter la plaque, et dégager les copeauxqu'on
trouvera indubitablement engorgés dans la lumière.

66. La méilleure filière peut se déranger ; il fau
étudier avec soin la cause de ce dérangement : s'il pro.
vient du déplacement du V, on y remédiera suivan
les moyens indiqués (n°s 53 à 61). Si le V est simple-
ment émoussé, on l'affûtera suivant la méthode (no 47).
Dans tous les autres cas, il sera infiniment préférable
de recommencer la filière, plutôt que de passer
temps considérable et souvent inutile à corriger s
défauts.

(Voir le Tableau ci-contre.)

MANIÈRE DE FAIRE DES ÉTUIS SUR LE TOUR
EN L'AIR. j

Tous les auteurs qui ont écrit sur le tour, en don
la manière de faire les étuis sur le tour à pointes, an-
noncent qu'ils enseigneront aussi à en faire sur le tou
en l'air : pas un ne s'est ressouvenu de cette promesse,
nous allons y suppléer.

On ébauchera à la râpe un petit cylindre de bois par-
faitement sain, sans nœuds ni gerçures; on le mf
tera dans un mandrin sur le tour en l'air. Lorsque e
cylindre tournera bien rond, on marquera le centre as
sez profondément avec un grain d'orge. On creuser,
ensuite l'étui, au moyen de mèches de différentes gros*
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seurs; puis, avec un ciseau à un biseau, on fera la
gorge de l'étui, que l'on tiendra parfaitement cylin-
drique, et enfin on amincira cette gorge, en dedans de
l'étui, jusqu'à ce qu'elle soit presque coupante sur le
bord.

Pour éviter de fendre l'étui en le perçant, ce qui
arrive assez souvent, on aura un certain nombre de
forts anneaux en corne, de diamètres différents, et l'ca
montera un de ces anneaux sur le corps de l'étui pen-
dant le perçage.

Une fois l'étui percé, et la gorge terminée et bim
polie, on s'occupera du couvercle. Pour le faire, on
montera sur un autre mandrin un petit cylindre de
même bois que le corps de l'étui ; on dressera le bout,
de ce cylindre à angle un peu rentrant. On marquera
le centre avec un grain d'orge, et on percera le cou-
vercle, avec des mèches, jusqu'à la profondeur nécat
taire pour recevoir la gorge de l'étui. On élargira en-
suite le trou avec un outil de côté, et on le dressera
parfaitement cylindrique ; on essaiera de temps en
temps si la gorge de l'étui y pénètre exactement, et
l'on frottera avec un peu de savon pour faciliter son
entrée.

C'est surtout pour éviter de fendre le couvercle, en
y essayant la gorge, qu'il sera nécessaire de le garnir
avec un des anneaux de corne dont nous avons parié,

Lorsque le couvercle sera bien ajusté, on l'ôleride
dessus son mandrin, puis, le mettant sur l'étui, ou tour-
nera le tout ensemble. On aura soin de tourner très-
rond, avec un ciseau à un biseau, les parties voisines
du point de jonction du couvercle avec l'étui, afin qu'il
ferme toujours exactement dans quelque position que i

l'on mette le couvercle. Les autres parties pourroafcj
être tournées avec un ciseau ordinaire ; on poliia en-
suite l'étui avec la prêle, le papier de verre et la pierre !
ponce, on le vernira, et enfin d'un coup de tronquoir
bien perpendiculaire, on le séparera d'avec son man-
drin. 1



Le mandrin porte - mandrin dont nous parlerons
page 202, est extrêmementcommode pour tourner des
étuis sur le tour en l'air.

La fabrication d'un étui, qui n'est rien pour l'ouvrier
habitué à en faire, présente toujours de grandes diffi-
cultés à un amateur. H est extrêmement rare de trou-
ver un étui parfaitement fait, et l'on ne saurait prendre
trop de soins pour y réussir.

DE YALICOUHT.

LUNETTE PERFECTIONNÉE.
- LUNETTE A CONDUCTEUR.

La lunette est un des accessoires les plus essentiels
du tour à pointes ou en l'air. Mais cet instrument, dans
son origine, était grossier et imparfait. Aussi, tous les
auteurs qui ont écrit sur le tour, proposent-ils chacun
leur système de lunette. La recherche d'une lunette
universelle paraît avoir surtout piqué leur émulation.
Toutefois, nous devons le dire, les expériences tentées
jusqu'alors n'ont amené aucun résultat satisfaisant, et
la lunette universelle reste encore un problème qui
n'a été résolu qu'en théorie (1). Il a donc fallu en re-
venir à la lunette ordinaire ; mais, malgré les perfec-
tionnements apportés successivement à cet instrument
ingénieux, il laissait encore beaucoup à désirer.

Le système de lunette à disques mobiles, proposé
par M. Prévost et publié dans le Journal des Ateliers,
mois de décembre 1829, a été accueilli avec un véri-
table succès par tous les amateurs. Il n'y a presqu'au-
cun reproche à lui adresser ; et au moyen du léger per-fectionnement que nous allons indiquer, nous pensons
que l'usage de cette lunette sera généralement adopté.

Le système de M. Prévost consiste en un certain

(1) Bergeron décrit fort longuement une prétendue poupée univer-
selle, à double vis de rappel. Aucun de ceux qui l'ont lu, et à qui j'en
ai parlé, n'a pu comprendre cette poupée ; j'en suis au même point.



nombre de disques en métal, percés de trous coniques
de différentes grandeurs, et qui s'adaptent dans unt
planchette en bois fig. 29, fixée elle-même à la poupéi
a coussinets par un boulon et son écrou. Ces disqqgi
sont maintenus dans l'encastrure a de la planchette, au
moyen d'une vis de pression.

Il est à craindre, dans cette construction, que l'en.
castrure a de la planchette, qui reçoit les disques, ne
se déforme et ne se fausse en très-peu de temps, et
par le retrait du bois, et par la pression de la vis qui
maintient les disques. Ces disques alors ne sont plus
contenus exactement dans leur encastrure, et se trou-
vent décentrés, par rapport à l'axe du tour.

Voici le moyen qui nous a parfaitement réussi pooe
obvier à ces inconvénients.

Nous avons fait faire, en fonte douce de fer, la plan-
chette fig. 29; nous lui avons donné 1 centim. (5lig.)
d'épaisseursur 7 centim. (2 pouc. 7Iig.) de largeur, et42
centim. (4 pouc. 5 lig.) de hauteur. Après l'avoir tiiée
d'épaisseur, et bien dressée à la lime, sur ces deux faces,
nous l'avons montée avec des vis à bois sur umnan-
drin du tour en l'air, et nous y avons creusé le taM
cylindrique a, fig. 29, ayant environ 25 millim. ( 11

lignes ) de diamètre. Ce trou a été ensuite fileté avec
un peigne d'un pas très-fin, puis nous avons-dressé
avec soin le pourtour de l'écrou indiqué par le cercle
ponctué b. -

Nous avions fait fondre, d'un autre côté, un certain
nombre de disques, fig. 30 et 31, également en fonte
de fer ; rien n'empêche même de les avoir en foste de
cuivre. La fig.

30
représente la coupe d'un de ces

disques, c est la partie filetée qui se visse dans l'é-
crou a de la planchette, fig. 29 ; d est l'épautemeal
qui vient s'appliquer sur la face b de la planchette. Las
lignes ponctuées e e indiquent le trou conique qui
forme la lunette proprement dite.

H est évident que la partie c du disque devra avoir



un diamètre plus fort que le trou a de la planchette,
afin qu'après l'avoir tourné, il reste encore assez de
matière pour le fileter. Quant à l'épaulement d, il aura
le même diamètre que le cercle ponctué b.

Pour tourner ces disques, lorsqu'ils reviendront de
la fonte, on entrera avec force l'épaulement d dans un
mandrin fendu ou autre, en laissant excéder hors du
mandrin toute la partie c. On dressera d'abord la face
contre l'épaulement d en lui donnant un angle un peu
rentrant. On tournera ensuite la partie c parfaitement
cylindrique, et on la filetera avec le peigne, jusqu'à ce
qu'elle se visse exactement, mais assez librement, dans
1 écrou a de la planchette.

Une fois la portée c bien ajustée dans son écrou, on
la montera dans un mandrin fileté du même pas, de
manière à ce que l'épaulement d arrive contre la face
antérieure du mandrin. On terminera d'abord le champ
de l'épaulement sur lequel on pourra imprimer à la
molette un cablé ou une perle qui donneront de la
prise pour visser plus facilement le disque dans la
planchette et le dévisser. On tournera le côté plat ex-térieur

du disque, et on creusera bien au centre le trou
conique ce de la lunette.

Qu'on ne s'effraie pas d'avoir à tourner de la fonte
de fer. La fonte douce se coupe presque aussi facile-
ment que le cuivre.

Dix à douze de ces disques suffiront, si l'on a soin
de^raduer les trous coniques de telle sorte qu'ils puis-
sent servir pour tous les diamètres. Toutes les parties
de cette lunette sont en métal et tournées, elle restera
donc toujours juste.

La lunette de M. Prévost, ainsi perfectionnée, quoi-
que d'un excellent usage, ne peut cependant pas suf-
fire pour tous les cas : nous allons indiquer un moyen
d'y suppléer dans certaines circonstances.

Lunetteà conducteur.'—On éprouve une extrême dif-
ficulté lorsqu'il s'agit de percer sur le tour, au moyen



d'une lunette ordinaire, un trou d'un très-petit dia
mètre, bien au centre, et dans le prolongementde l'an
d'une pièce longue et mince. Il n'est pas rare alors di
voir la mèche dévier du centre, sortir sur un des côté;
de la pièce avant d'être parvenue à son extrémité, e
gâter ainsi un ouvrage presque terminé.

Cet inconvénient, que nous avons éprouvé plus d'uni
fois, nous a fait imaginer une nouvelle espèce de lu
nette, au moyen de laquelle on obtient une grand<
précision, et qui dispense de l'emploi toujours incer
tain du support obligé dans les autres systèmes de lu
nettes.

Nous appelons ce petit instrument lunette à conduc
leur; il s'adapte également dans la planchette, fig. 29
mais son emploi ne devient indispensable que poui
percer des trous d'un diamètre au-dessous de 2 millim,
Cl ligne ). Sa simplicité est telle, que la seule inspec-
tion de la fig. 31 en donnera une idée suffisante, sans
que nous soyons obligés d'entrer dans de grands dé-
tails. c est la portée taraudée qui se visse dans l'écrou
a, fig. 29, mais cette portée se prolonge jusqu'en g ;
i est le trou conique de la lunette, il se termine au
point m, où commence le petit trou indiqué par les li-
gnes ponctuées Il. Ce dernier trou doit avoir le dia-
mètre juste de la mèche avec laquelle on voudra per-
cer. H faudra donc autant de lunettes à conducteurs
qu'on, aura de grosseurs de mèches au-dessous de 2
millim. ( 1 ligne ). Rien n'empêche de construire la lu-
nette à conducteur simplement en bois ; il sera alors
très-facile de percer sur le tour, le trou l, avec la
mèche même à laquelle ce trou servira de conduc-
teur.

On concoit facilement l'effet de la lunette à conduc-
teur, elle doit nécessairementêtre juste, toutes ses par-
ties étant faites sur le tour ; et avec elle toute dévia-
tion devient impossible, puisque le trou conducteur
dirige constamment la mèche dans l'axe de la pièce,



t stitient en même temps cette mèche pendant le
rcifige.

1.Cette lunette peut encore s'appliquer au tour d'hor-
tger. E suffira alors, au lieu de tarauder la portée c
ig. 31, de la tourner ainsi que son prolongement g au
liamètre exact des broches ou pointes du tour d'hor-
boer. Ptor s'en servir, on ôtera une des pointes, et
m y substituera la lunette, que l'on maintiendra dans
i plupée au moyen de la vis de pression qui sert à
Mtjcttir les broches.

DE VALICOUBT.

NOUVELLE MÈCHE A PERCER SUR LE TOUR.

Les mèches ordinaires, appelées à cuiller, sont in-
lufiisantes lorsqu'il s'agit de percer sur le tour de l'i-
roire ou des bois durs.

On s'était servi jusqu'alors, pour cet usage, d'une es-
pèce ie trépan (1), employé ordinairement par les
.Mneliers. Cette mèche est à quatre biseaux en sens
:«ntraire, et disposés deux à deux sur le bout et sur
es cêtés. Elle a en outre une pointe centrale. Cette
mècke avait l'inconvénient d'avancer très-lentement, et
ie se décentrer facilement. On en tirera un bien meil-

tQ Trépan n'est pas le mot propre : un trépan est une douille limée
an sçie suc ion champ, ou tout autre outil de cette nature, enlevant
un disque plein. L'auteur, qui est un praticien consommé, nous don-
fUEt cette mèche comme bonne, nous devons la croire telle, bien
que nous nlen ^JOBS point fait l'essai, et qu'elle nous 'semble s'é-
carter un pem de la mèche à trois pointes connue. Quant aux biseaux de
citfc qui n'accélèrent en rien le travail, et que l'auteur semble
reprocher aux mèches de tonnelier, il n'a pas fait attention que cesbiseaux, dans cette mèche , n'ont pas pour but d'accélérer le perce-
ment; mais que leur fonction est de rendre le trou conique , forme qui
comtifint pour que le bout de la cannelle, qui est conique, s'engage fa-
cilemeilt dans le trou Itopère sur une assez grande surface une pressîoi
suRsante pour que le liquide ne puisse s'échapper , pression qui n'au.
rait pas liet si le trou était cylindrique, car alors la cannelle conique
ae Umcherait qae sur une ligne circulaire, et il y aurait déperditio. du
liquide, MAPOD.



leur parti, au moyen d'une légère modification, qui
consiste à prolonger un des biseaux du bout, dans la
forme du traçoir des mèches anglaises. On

pourra

même alors supprimer les deux biseaux des côtes, qui
en définitive, n'accélèrent en rien le travail, et sont
sujets à ovaliser le trou. Construite de cette manière,
la mèche donnera, sans aucun effort, des résultats très-
justes. En effet, la pointe centrale maintiendra toujours
le forage dans l'axe de la pièce ; le traçoir cernera la
justes. En effet, l'axe

de pllua s ~aièe e ; le tracoir cernera lei
bois, qui sera ensuite plus facilement enlevé par le bin
seau du bout ( Voir la fig. 24). La seule différence qui
existe entre cette mèche et la mèche anglaise ordU
naire, consiste en ce que le couteau, au lieu d'être.
relevé, comme dans cette dernière, est entièrement
plat. DE V ALICOURT.

MANDRIN PORTE-MANDRIN.

On est fort embarrassé, lorsqu'ils'agit de monter saq
le tour des pièces d'un petit diamètre. Les mandrins
ordinaires sont alors insuffisants ; on se trouve rare
ment en avoir du diamètre juste de l'objet qu'on veu
mandriner ; il est en outre fort difficile de monter 50
lidement une petite pièce dans des mandrins en bois
Il faut donc, dans ces circonstances, recourir aux man-
drins en métal ; mais comme il en faudrait avoir m
très-grand nombre, qu'ils tiendraient beaucoup dflj
place dans l'atelier, et seraient en outre fort chers
,nous allons indiquer un moyen simple et économique
de construire un mandrin qui pourra servir dans un
très-grand nombre de cas.

On fera faire, en fonte douce de fer, une rondelh
fig. 25, ayant environ 6 centim. (2 pouces 3 lignes
de diamètre, sur une épaisseur de 1 centim. (5 lignes)
et 7 à 8 petits mandrins de la forme indiquée fig. 2fi.
La portée c de ces petits mandrins sera tenue un p
plus forte que le trou a de la rondelle fig. 25, afir
qu'il reste de quoi la tourner et la fileter. Quant «



'embase d et à la partie f, elles varieront de grosseur
mivant la grosseur du trou qu'on voudra percer au
centre pour recevoir l'objet à mandriner.

On commencera par tourner exactement la rondelle
sur toutes ses faces, et on l'incrustera dans un mandrin
le bois dur, où elle sera solidement fixée, à l'aide des
trois vis à bois à tête fraisée b b b.

On montera alors le mandrin sur le tour, on dres-
sera exactement la face antérieure de la rondelle, et
on percera bien au centre un trou cylindrique a, fig.
25, de 22 millim. ( 10 lignes ) environ de diamètre.
Puis, avec un peigne d'un pas fin, on taraudera ce
trou.

On mettra ensuite dans un autre mandrin une des
pièces représentées fig. 26, en laissant excéder la partie
c hors du mandrin. On dressera à angle un peu ren-
trant l'épaulement d qui doit appliquer contre la ron-
delle , et l'on tournera et filètera la partie c, jusqu'à ce
qu'elle se visse sans ballottement dans l'écrou a de la
rondelle. On laissera le petit mandrin dans la rondelle,
et, montant cette rondelle sur le tour, on tournera ex-
térieurement toutes les parties du petit mandrin. On y
percera au centre le trou i qui sera le même pour tous
les mandrins, et qui servira à chasser la pièce qu'on y
aura mandrinée. On élargira ensuite ce trou cylindri-
quement jusqu'au point g, au diamètre de l'objet qui
devra être contenu dans le mandrin. Pour que cet ob-
jet y tienne plus solidement, il sera bon de faire avec
un peigne de côté quelques rayures peu profondes à
l'intérieur du mandrin. On ajustera de même sur la
rondelle tous les autres petits mandrins.

Ce mandrin sera très-commode pour tourner des
étuis et autres petits objets. On pourra également y
monter une boîte de porte-foret, des molettes pour
tailler les peignes, etc., etc. Il faut avoir soin d'ôterle
petit mandrin de la rondelle, quand on voudra y man-
driner un objet.

Lorsqu'on aura à tourner ou à percer de la fonte,



nous recommandons de se servir de l'angle d'un tiers-
point affûté sur ses trois faces. Cet outil coupe le métal
avec une facilité vraiment surprenante.

DE VAUCOURT (1).

RECTIFICATION DES MANCHONS ET PAS DE VIS DE L'ARBRE

DU TOUR ET DE TOUTES LES VIS EN GÉNÉRAL.

Malgré leur apparente régularité, il n'existe pres-
que pas de vis sur les arbres de tour qui ne présente
de nombreux jarrets. Cette imperfection, quoique
inappréciable à l'œil, n'en existe pas moins en réalité.
Il suffira, pour s'en convaincre, de présenter contre un
des pas de vis de l'arbre, ou contre un manchon, l'ex-
trémité d'une longue règle de bois tendre qu'on ten-
dra comme un peigne, et dans laquelle les filets s'im-
primeront. Mettant alors le tour en mouvement, on
sera à même de constater, par les osciHatioas irrégu-
lières de l'extrémité opposée de la règle, toutes les
imperfections qui se trouvent sur le pas de vis (2). Or,
si cette irrégularité existe sur l'arbre d'un tour, on
conçoit facilement qu'elle se trouvera nécessairement,
reproduite sur toutes les vis et écrous faits au moyen
de ce tour.

Un amateur très-distingué, qui a fait de l'art du
tour une étude approfondie, en nous signalant cet in-
convénient, nous a communiquéun moyen bien simple
d'y remédier.

(4) Cette disposition est très-ingénieuse; on pourra même se dis-
penser d'avoir un très-grand nombre de ces mandrins, fig.26. En les
tampomnt avec du bois dur, on mandrinera de suite les plus petits
objets, qni, pris dans le. bois , seront moins sujets à se déformer si la
matière est tendre; si c'est de l'albâtre, par exemple; ils seront maîn-
tenus plus solidement. Un tampon dure assea longtemps; on le renou-
velle quand il est usé.. MAPOD.

(2) Cette expérience est un argument décisif contre caux qui pré-
tendent qu'on peut faire à (a cowrae ou à la volée des pu de yis
très-réguliers. (Noie de l'Auteur.)



H suffira, en effet, pour rendre une vis parfaitement
hélicoîde, de la retoucher avec son peigne, en se ser-
vant d'elle-même pour conducteur.

Ainsi, quand il s'agira de rectifier un des pas de
l'arbre ou un manchon, on levera la clé conductrice
de ce pas. On présentera le peigne au pas de vis, en le
tenant bien immobile sur cette même clé. On impri-
mera au tour un mouvement de va-et-vient, en atta-
quant légèrement le pas de vis avec le peigne, et l'on
aura en très-peu de temps une vis parfaitement ré-
gulière.

Si l'on a à régulariser une vis produite par le tour,
on montera BUT le support une clé en bois ; on fera
conduire la vis par cette clé ; on placera le peigne sur
le support, et, en quelques tours, les irrégularités au-
ront disparu (1).

DE VALICOURT.

(1) Il n'y a rien à répliquer si l'expérience a parlé. Cependant cet
effet nous semble difficile à expliquer. La conséquence de l'opération
semblerait être de produire un double jarret. Le jarret existant sur le
pas devis de l'arbre, la cit transmettra le mouvement inoorrect résul-
tut de ce jarret-, à l'arbre mis en mouvement. Le peigne tenu immo-
bile en regard d'un mouvement irrégulier ne peut que reproduire une
hélice affectée de.ce mouvement irrégulier. Nous serions donc porté à
penear qu'un jarret existant sur l'un des points de la circonférence sereproduite, tur le point qpposé à l'autre extrémité du diamètre, si le
peigne est présenté au point opposé. Supposons la clé en dessous comme
cela a lieu ordinairement, et le peigne tenu au-dessus, dans une posi,
tion verticale, tant que lej&rret ne se présentera pas à la clé, le mou-
vaient d'hélice sera régulier, le peigne ne mordra pas; aussitôt que le
jarret arrivera à la clé, un mouvement jarreté aura lieu, et le peigne
mordra nécessairement, puisqu'il ne mordait pas lorsque le mouve-
ment était régulier. Tel est l'effet que le raisonnement semble devoir
tnériip dn cette opération. Cependant, nous le répétons, si l'expérience
%çarlé, nous devons nous taire.

A cet égard, nous devons ajouter quelque chose à ce que dit l'au-
teur : ayant fait à la volée des pas jarretés , nous sommes parvenu à
faire disparaître les jarrets, par un moyen à peu près semblable. Nous
présentions le peigne à la vis, sans aucune clé ni guide , et, tour-
nant avec une rapidité extrême, soit en allant, soit en venant, nousfinissions par régulariser rnélice. Cet effet était produit, à notre avis,
parce que, dans la marche très-rapide, l'impulsion étant donnée, le
peigne ne pouvait obéir à la sinuosité du jarret, et tellement que, dans



AFFUTAGE DES MOUCHETTES,

DOUCINES ET AUTRES OUTILS A MOULURES.
Nous nous servons depuis longtemps, pour l'affû-

tage de ces outils, d'un moyen fort simple et qui am
double avantage de les faire parfaitement couper, et
de n'altérer en rien la forme des moulures. Ce moy«
a du reste une grande analogie avec le lapidaire iu-
diqué par M. Paulin-Desormeaux.

,
On fixe sur un mandrin, au moyen de vis à bois,

une rondelle ou planchette de noyer ou de tremble, d«
8 à 10 millim. (4 à 5 lignes) d'épaisseur, sur 15 à 20;
centim. (5 pouces 7 lignes à 7 pouces 5 lignes) de

riia.

mètre. On arrondit exactement cette rondelle, à la.
gouge et au ciseau, pour en formerune espèce de petite,
meule. On prend alors l'outil qu'on se propose d'affû-
ter, et avec cet outil même on tourne la rondelle, jus-
qu'à ce qu'elle prenne exactement la forme de la mou
lure.

On enduit ensuite la meule avec une pâte liquide,
composée d'émeri ou de pierre du Levant en poudre,
délayée dans l'huile ; on présente l'outil à cette menle,
suivant l'inclinaison de son biseau, et de manière à ce
que ses moulures soient eu contact avec celles de la pe-
tite meule. En très-peu de temps on obtiendraun excel-
lent affûtage, et ilne restera plus qu'à passer la planche
de l'outil, bien à plat, sur une pierre à l'huile.

Comme il deviendrait nécessaire d'avoir autant da
mandrins qu'on aura de meules de différentes mou-
lures, on pourra éviter cette complication, en résefc
vant au centre du mandrin un goujon qui sera fllMé

vers son extrémité. Les meules, percées toutes d'un
même trou, entreront très-juste sur ce goujon; e
les premiers coups , il était chassé des écaelles par le jarret qui le faia.
sait reculer. Nous ne prétendonspas cependant que ce moyen soit uàw

faillible; nous faisons part au lecteur de ce que nous avons éprouwLi
Dans une question aussi importante que celle qui touche à la vis ; an-i
canrenseiguetnentn'est à dédaigner. MAPOD. l



viendront s'appliquer contre la face du mandrin, et se-
ront maintenues en placepar on écrou de bois qui sera
vissé sur le goujon (1). DE VALICOURT.

MANIÈRE DE FAIRE DES ÉPINGLES EN IVOIRE.

Les épingles en ivoire sont un des plus jolis ouvrages
qu'onpuisse faire sur le tour. Elles font toujours le plus
grand plaisir aux personnes à qui elles sont offertes.
Voici la manière de les faire :

On montera sur le tour un petit cylindre d'ivoire
d'environ-8 à 10 millim. (4 à 5 lignes) de grosseur. On
le tournera d'abord cylindrique ; on le percera ensuite
bien au centre et sur le bout avec un foret d'un millim.
(V2 ligne), à une profondeur de 5 à 6 millim. (2 lignes
à 2 lignes %)

On prendra une mouchette proportionnée à la gros-
seur de la tête d'épingle que l'on veut faire, et l'on
tournera cette tête le plus rond qu'il sera possible.
On achèvera de la détacher du cylindre avec un grain-
d'orge très-aigu.

Pour achever d'arrondir et de polir la tête, on fera
un petit mandrin avec une tige d'acier qu'on montera
à vis sur une plaque de métal incrustée dans un man-
drin ordinaire. On tournera sur l'extrémité de cette

(1) Ce moyen, comme l'observe l'auteur, se rapproche absolument du
lapidaire de M. Pauliu-Desormeaux. Il dispense d'un arbre en fer;
mais produit-il le même effet? nous ne le pensons pas. Le mouvement
ordinaire du tour est trop lent pour la meule à émeri, à moins qu'elle
ne soit d'un très-grand diamètre ; mais, alors, il faut dépenser beaucoup
de force motrice et peu appuyer en repassant. Les meules montées surle lapidaire peuvent être mues, au moyen de la roue, par un mouve-
ment très-rapide dépendant de la grandeur de cette roue et de sa re-lation avec la poulie montée sur le lapidaire. Et puis, un arbre de lapi-
daire tournant entre deux pointes est plus doux à mener qu'un arbre de
tour tournant entre des coussinets. Cependantnous remercions l'auteur
de son utile communication ; son moyen pourra être employé par ceux
qUI ne voudront point construire un lapidaire : on sera un peu plus
longtemps à affiler l'outil ; mais enfin on y parviendra ; ce qui est très-
important. MAPOD.



tige d'acier un petit tenon qui devra entrer très-juste
dans le trou de la tête d'épingle. On montera la tête
sur ce petit mandrin; on enlèvera la petite pointe qui
résulte de sa séparation d'avec le cylindre ; on finira de
l'arrondir, et on la polira avec da papier de verre
très-fin, puis avec un chiffon imbibe d'une pâte de
blanc d'Espagne et de savon, la tête sera alors ter-
minée.

Pour faire la tige ou queue de l'épingle, on débitera
à la scie un morceau d'ivoire ou d'os tres-mince, et de
7 à 8 centim. (2 pouces 6 lignes à 3 pouces) de lon-
gueur. On arrondira cette tige à la râpe et à l'é-
couane sur un bois à. limer, et l'on ajustera une de
ses extrémités, de manière à ce qu'elle entre à frotte-
ment un peu serré dans la tête. On y montera cette
tête qu'il sera même inutile de coller. On fera alors à
la tige une pointe très-effilée, et il ne restera plus
qu'à la polir avec du papier de verre et du

blanc

d'Espagne.
DE VALICOURT,

HOTBIF DE SUPPLÉER LES VIS DITES ROMAINES AVEC

DES VIS DE PEU DE LONGUEUR.

Le moyen que nous indiquons est la transition du
coin à la vis romaine. Pour assurer la stabilité des
poupées d'un tour sur le banc, on emploie assez sou-
vent les coins ; mais ils ont le désavantage d'exiger une
forte pression pour que la poupée qu'ils doivent fixer
soit maintenue d'une manière inébranlable. A cet effet,
il faut que le coin soit chassé à grands coups de masse,
et, alors, s'il faut changer la poupée de place, il faut
se donner une peine au moins égale pour desserrer le
coin, puis se la donner de nouveau pour fixer le coin
à sa nouvelle place. On s'épargne ces peines, en com-
binant l'action du coin ou clé avec celle de la vis.

Voici de quelle manière on procède. La fig. 1rs,
pl. 12, fera comprendre de suite cette disposition.



a, une poupée à pointes, ordinaire.
b, fragment du banc sur lequel elle est assise.
c, le tenon passant dans l'entre-deux des jumelles

comme à l'ordinaire.
d, le coin, la clé ou la clavette.
Jusqu'ici rien de particulier , c'est l'ancien sys-

tème.
ee, traverses enfer, ou, en leur donnantplus d'épais-

seur, faites en bois dur et très-résistant. Elles ne sont
vues ici qu'en bout, parce qu'elles sont placées en tra-
vers des jumelles.

-
f, vis de répulsion, à oreilles passant à travers le

champ du talon de la clé et venant butter contre la tra-
verse e.

g, écrou de la vis f encastré dans la clé.
Il est facile de comprendre quelle est l'action de

cette vis f. Lorsque la clé est chassée dans la mortaise
faite au tenon, il suffit de tourner un peu la vis f qui
écarte la clé de la traverse postérieure e, et la fait por-
ter sur la traverse antérieure, pour opérer une fixité
absolue.

Le mode représenté par cette figure n'est pas celui
le plus communément employé. On n'y a recours que
lorsque, des circonstances de localités ou autres s'y
opposant, il n'est pas possible de faire autrement.
Presque toujours la clé est placée en travers des ju-
melles, perpendiculaire à l'axe du tour. Alors les tra-
verses ee deviennent inutiles et sont supprimées. La
vis f butte contre le dessous de la jumelle de devant,
et le bout opposé de la clé appuie contre le dessous de
l'autre jumelle.

Indépendamment de ce que cette manière d'agir donne
une fixité plus grande et plus facilement obtenue , elle
offre cet avantage, qu'elle conserve la partie inférieure
du tenon de la poupée, qui est sujet à se fendre par l'ef-
fet réitéré des coups de masse qui enfoncent la clé.



MOYEN DE COMPOSER LES MOULURES. 1

Nous sommes certainement bien éloigné de con-
seiller jamais l'emploi des outils à moulures lorsqu'il
s'agit de faire, une seule fois, un profil sur une pièce
quelconque. Tout le monde sait, comme nous, qu'il
faut alors, de préférence, faire usage

@

de la gouge et de
la plane ; mais lorsqu'il s'agit de répéter identique-
ment la même moulure un grand nombre de fois, soit
sur la même pièce, soit sur des pièces diverses, comme
cela a lieu dans la fabrication des échecs et dans d'au-
tres fabrications, on perd un temps immense pour ob-
tenir cette similitude, qui, encore, n'est jamais absolue
et irréprochable. Il vaut beaucoup mieux alors avoir
recours à des profils fixes, qui reproduisent toujours
identiquement la même moulure, sans qu'il soit besoin
d'avoir recours au compas, sans même qu'il soit be-
soin d'avoir le modèle sous les yeux. Ces fers à mou-
lures, dont Bergeron offre un assortiment étendu dans
son ouvrage, sont donc alors d'un puissant secours.
Cependant, on ne les voit nulle part que sur le papier,
ni chez les amateurs, ni dans les ateliers. Pourquoi?
c'est que de graves inconvénients s'opposent à leur em-
ploi, et ces inconvénients sont tels, qu'ils surpassent
de beaucoup la somme des avantages qu'on en pourrait
retirer. Ce qui dégoûte d'abord de ces fers, c'est la.
difficulté de leur établissement et de leur entretien. On
les fait d'abord avec des limes assorties : ce qui est
déjà assez difficile, surtout pour les angles rentrants,
puis après la trempe, qu'il faut faire avec beaucoup
d'attention; pour éviter les criques, on fait l'émoulage
sur des meules de noyer, saupoudrées d'émeri, pro-
filées sur champ, à la demande du dessin. Cette der-
nière opération est très-difficile, surtout relativement
aux angles rentrants, le profil de la poulie s'émousse
promptement, la vive-arête des angles se perd, et on
a de la peine à la raviver.

-

Après s'être donné autant de peine pour faire un



oeul profil, il faut recommencer tout le travail pour les
autres, et le nombre en est illimité. Qui pourrait jamais
atteindre à l'immense variété qu'il faudrait avoir pour
satisfaire à toutes les exigences? Et la complication
devient encore plus forte, si l'on songe que chaque
profil devrait être répété au moins trois fois, un grand,
un moyen, un petit. Eh bien! avec tout cela, on sera
encore loin de pouvoir se dire : je puis, à volonté, re-
produire identiquement tel profil qui me sera de-
mandé.

On a donc dû chercher à remplacer ces outils par
d'autres moins compliqués, plus faciles à forger, à li-
mer et surtout à émoudre, et l'on y est parvenu au
moyen d'une espèce de composteur dans lequel on as-
semble les divers membres d'un profil fait de plusieurs
outils simples, juxtà-posés et maintenus par deux cou-
lants à vis de pression. Les figures 2-20 nous serviront
à faire comprendre cet ustensile.

Fig. 14.
Vue

de l'ustensile entier, garni de ses fers
et de ses coulants, dans la situation qu'il occupe sur le
support. Le profil qu'il représente est un talon ren-
versé, ou si l'on veut une doucine entre quatre carrés.
Pour composer cette moulure, on a employé les outils
a, b, c, d, e : a, d, e sont des listels ou bandelettes
produites par des bédanes ; bc sont b ; une gouge plate
du genre de celle représentée à part, fig. 9; c est le
quart de rond ou congé représenté à part, fig. 5.

Mais comme le composteur n'est point rempli par
ces cinq membres, on le remplit avec des réglettes de
fer dressé, moins longues que les outils coupants et
représentées en ff dans la même figure 14, vues sépa-
rément dans la figure 10 dont il sera parlé ci-après.

g, g sont deux brides, en forme de coulants, por-
tant chacune sur son extrémité une vis de pression h,
destinées à maintenir dans une position fixe et inva-
riable les divers membres de moulure renfermés dans
le composteur. Ces coulants-brides sont représentés à
part, fig. 3 et 4 dont il sera ci-après parlé. Quant au



composteur lui-même, vu dégagé des membres de
moulure et des brides, c'est la fig. 2 qui le représenta
vu en dessus.

Dans cette fig. 2, le composteur est vu en bout et.
en plan.

Cette pièce est faite en fer : par le bas, elle est ap-
pointie en soie a pour être emmanchée. Sur le côté
gauche du corps b de l'outil, est un repli d'équerre e
indiqué dans la figure en plan et dans la coupe ombrée;
la partie intérieure du repli c est dressée avec soin
ainsi que le fond b.La qfig.

3 représente la bride-coulant vue en plan ;
la fig. 4 la représente vue de côté. Cette pièce se fait
en acier ainsi que la vis de pression h; elle doit être
bien dressée dans l'ouverture.

Les fig. 5, 6, 7, 8, 9 représentent des membres de
moulures; vus du côté du biseau, ils doivent être bien
dressés sur leurs longs côtés et plutôt creux que hom-
bés. On doit varier les profils, les faire à droite et à
gauche et en avoir de plusieurs dimensions. Ces outils
s'émoulent très-aisément : celui fig. 5 suc l'angle d'une
pierre ; celui fig. 6 sur une pierre plate ordinaire ;
ainsi que celui fig. 7. Quant à celui fig. 8, et aussi,
si l'on veut, celui fig. 9, ils s'émoulent sur une meule
àémeri, l'une arrondie, l'autre creusée en poulie. La
fig. 10 est un assemblage de réglettes en fer d'épais-
seurs variées ; elles servent à remplir le composteur.

La fig. 11 est l'assemblage d'une tore et de deux lis- ]

tels destinée à produire une gorge entre deux carrés; i
si l'on voulait produire l'astragale, on mettrait l'outil,
fig. 8, à la place de la gouge plate, fig. 9. j

La fig. 12 est une scotie formée par les deux fers,
fig. S et 9.

La fig. 13 est une doucine formée par les deux fers,
fig. 5 et 6 ; c'est la plus difficile à exécuter pour que
la jonction des deux fers ne laisse pas de sillon ; mais,
dans tous les cas, ce sillon disparaît aisément sous j
l'action du papier de verre. J



Lw fig. 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont des profils
choisis entre les innombrables profils qu'on peut pro-
duire avec les fers mobiles,

L'emploi du composteur pour les moulures qui doi-
vent être reproduites un grand nombre de fois identi-
ques est très-avantageux : son entretien est peu de
chose et l'émoulage facile.

Il est bien entendu que toutes les fois qu'on n'aura
pas à répéter le profil, il vaut toujours mieux se ser-
vir de la gouge et de la plane.

DESCRIPTION D'UN PETIT MANDRIN

A POINTES, DESTINÉ A EXCENTRER OU A ENLEVER DES
CERCLES DANS UN DISQUE MINCE. — (EMPRUNTÉ A UN
OUVRAGE ALLEMAND.)

On éprouve souvent beaucoup de difficultés pour
monter sur le tour une planchette mince en métal dont
on veut retirer un disque, ou des anneaux concentri-
crues : le mandrin à mastic remplit bien cet objet ; maisil

N'excentre pas, et parfois, il faudra excentrer. Le
mandrin representé fig. 21 à 25 est destiné à cet
usage.

a, vue de profil.
b, face antérieure ; elle est percée au centre de part

en partpour livrer passage à la pointe de la broche e e.
c, poulie évidée sur laquelle on place la corde de

l'archet.
d, vis de pression servant à maintenir la broche

e qu'on peut avancer ou faire reculer à droite ou à
gauche ; cette vis sert aussi, en buttant sur un méplat
pratiqué sur la broche, à entraîner le mandrin avec la
broche et à empêcher qu'il ne tourne sur elle.

La partie antérieure du mandrin vue à part, fig. 21,
est fendue par une mortaise longue, dans laquelle on
insère un coulisseau vu à part, de face et en bout k,
fig. 23, et de profil, fig. 24. Les feuillures de ce cou-
lisseau sont appliquées contre la face postérieure du



disque b, ce qui fait qu'elle ne peut faire saillie i

avant.
Les vis i, n sont à large tête, leurs écrous sont pcaj

qués dans le coulisseau. Le plateau b est percé de du
rangées de trous taraudés, inégalementespacés, des!
nés à recevoir la vis à large tête l dans les diverses pai
lions qu'il convient de lu\ donner. Cette vis l n'est u
toujours nécessaire. )

On se sert de ce mandrin pour creuser un enfonci

ment sur le milieu d'un disque, ou hors de ce milid
On marque d'abord le centre par un faible coup
pointeau, et l'on place le disque de manière à

ce
M

le centre marqué corresponde à la pointe e que 1
fait alors rentrer à l'intérieur, et le coup de pointa
sert à placer la pointe opposée. Le disque est a3
jetti par les deux vis i, n, et même par la vis L 3
cela est jugé nécessaire pour la solidité, quipressenta
les bords au moyen de leur large tête. Souvent les d
vis i, n sont très-suffisantes pour le fixer, et au moyl
de ce que le coulisseau h peut glisser dans l'ouvertul
qui reçoit la languette et être fixé par la pression df
vis i, n, il est toujours facile de centrer et

d'excel

trer. Lorsque le disque est percé au centre d'un tr
suffisant pour livrer passage à la broche e, une s
vis i, n ou l suffit. Si cependant le vide était tr
grand pour que le disque trouvât son point d'appui ai
la broche e, il faudrait se servir de la pression d
trois vis (1). ]

«
(1) Ce mandrin d'horloger n'est applicable qu'au tour à l'arche 1

description n'en est pas absolument claire, et s'il s'était agi d'un (dd
plus intéressant, nous serions entré dans de plus

longs détails ; ta

qu'elle est, elle pourra être comprise. Il existe un défaut dans cet iol
trument : c'est la saillie des trois vis i, n et l, qui doit laisser p j
place à l'outil. Cependant nous avons cru devoir reproduire ce m
drin qui, dans des cas très-rares,.à la vérité, peut aider à surmonl
une difficulté. 1

MAFOD



MANDRIN FENDU],

EMPRUNTÉ A UN OUVRAGE ALLEMAND.
> Ce mandrin, représenté fig. 25 vu de côté, et fig. 26
DU en bout, peut servir de mandrin fendu, et de man-
hrin gueule-de-loup. a est le corps du mandrin; b le
jàiéjpgement destiné à le rendre flexible ; c la fente ; d
s boulon à écrou à oreilles destiné à rapprocher les

rsleux mâchoires e, f. La construction de ce mandrin
lasst si simple, surtout pour ceux qui connaissent les
emandrins fendus ordinaires, que nous ne pensons pas
uflu'il soit utile d'en dire davantage. Nous devons dire
JGieulement que le trou livrantpassageau boulon doit être
jltius grand qu'il ne faut, afin que leboulondjoue à l'aise.

Les fig. 27 et 28 servent à faire connaître un autre
icaiandrin fendu de l'invention de M. de Valicourt.

a, le corps du mandrin.
b, le dégagement.
c, la fente.
dd, des vis servant à opérer le rapprochement des

tnmâchoires e, f.
Nous n'entrerons également dans aucun détail, le

ifClllandrin devant être compris de suite sur l'inspection
•Mes fig. 27 et 28.

Ce mandrin offre cet avantage qu'il ne nécessite
lyoint l'emploi d'un boulon particulier, mais qu'il peut
iJôêlrc serré avec les premières vis venues. Quelquefois
lïl est fendu en quatre comme les mandrins ordinaires,

ilfialors on met quatre vis au lieu de deux portées dans la
gNgure.

DESCRIPTION D'UN MANDRIN

TOOKT LA CONNAISSANCE EST DUE A M. FRASER, ET
DESTINÉ A TOURNERLES POINTES DES BROCHES EX DES
VIS DE TOUR.
Il est très-important, dans la confection des tours à

pointes, que le sommet du cône des broches ou des vis



se trouve exactement dans l'axe, et que ces pointe!
soient exactement rondes. Cet effet est difficile à obtej
nir si la pointe n'est pas tournée; car si cette poinq
est faite à la lime et qu'on tourne ensuite le cylindre'
ainsi que cela se pratique maintenant, en mettant M

pointe dans le cône rentrant de la broche, la pointe ai
trouve bien dans l'axe, il est vrai, mais elle n'est dm
ronde ; et ensuite ; lorsqu'on la tourne pour l'arroif
il est bien rare que l'on parvienne à maintenir la poial
dans l'axe. C'est pour obvier à ces inconvénients 1
le mandrin dont nous nous occupons a été inventé.

Ce mandrin est représenté en coupe fig. 31, ttJt)
de face fig. 32. Il est creux et fermé intérieurementgai
un coulisseau d'acier trempé b b qui le traverse diam
tralement, et qui glisse dans une coulisseà queue. Para
le milieu de sa largeur est pratiquée une ouverture ad
gulaire dans laquelle on passe le cylindre à 1
d. Ce cylindre est poussé dans l'angle par la vSTTna
32, qui a son écrou dans l'épaisseur du coulisseau b
La grandeur de l'ouverture permet de mandrioer d
cylindres de diamètres variés. Le coulisseau d étant
poussé jusqu'à ce que l'axe du cylindre Il se trS
le centre de la rotation, ce dont on s'apperçoit lors.
le cylindre ne dandine plus, on fixe en place ce caidifli
seau au moyen de la vis de pression f qulpress
un lardan g, faisant partie de la coulisse à qqeuedaM
laquelle glisse le coulisseau. Ce lardon pressant sur I<

coulisseau, le fixe invariablement. C'est alors qu'agi
moyen de la vis a, qu'on sert définitivement, que lq
cylindre se trouve maintenu solidement entre troji
points de contact.

Mais on conçoit qu'un cylindre ainsi serré, seul
ment par une de ces extrémités, serait sujet à vibre
et à trémuler sous l'effort de l'outil, s'il n'était «
même tamps maintenu par son extrémité postériMireJ
L'auteur, pour parer à cet inconvénient et pour n'j

voir pas -à faire un mandrin nouveau pour chaque
grosseur de cylindre, a fait à son mandrin une heud



l'euse application de la machine à centrer les cylindres
>léjà connus. Il fait entrer à pression exacte dans la ca-
irité de son mandrin un cylindre d'acier c, fig. 31. Ce
cylindre c est creusé en cône sur son bout antérieur ;
B est en outre percé d'un trou taraudé servant d'écrou
i la vis de fixation h. Cette vis, à large tête, glisse
itar son collet dans l'ouverture i pratiquée sur la lon-
gueur du mandrin, en la serrant ; elle fixe le petit cy-
lindre c à récartement voulu pour la longueur du
cylindre d qu'on veut appointir, et dont le bout posté-
rieur , tourné bien d'équerre à l'axe, vient s'appuyer
il'intérieur du cône c, plus ou moins profondément,

tielon son diamètre, mais toujours carrément. Par ce
Moyen, cette extrémité postérieure du cylindre à ou-
rrrager d est toujours maintenue bien au centre de la
rotation, et si on l'a bien mise de centre par-devant,
un sera sûr que tout le cylindre d sera bien centré ;
Vil ne l'était pas, on le mettrait en desserrant les vis
! et f, en faisant glisser le coulisseau b et en resser-

s'ant ensuite ces mêmes vis.
Ce mandrin est assez compliqué ; mais il est du

tnombre de ceux qui remplissent d'une manière satis-
caisante l'objet de leur destination.

Quand les broches sont carrées ou rhomboïdes, ce
rmandrin peut encore servir en variant la forme de l'en-
fiaille angulaire du coulisseau. Cette entaille est alor$
tfaite d'un angle moins aigu. -,

MANDRIN A TOURNER LES CUBES,

r„ES DÈS A JOUER ET AUTRES OBJETS A SURFACES PLANES.

Plusieurs mandrins ont été inventés pour tourner
5es eubes, mais ils sont faits de telle manière que la
ioièce est difficile à centrer, et qu'elle ne peut être
maintenue dans un degré d'excentricité déterminé.
lorsqu'on fait des des a jouer avec ces mandrins, les
points ne peuvent être 'percés qu'à l'aide au tour et



par une opération subséquente. Avec le mandrin quoi
nous faisons connaître, les points amenés au centra
peuvent être percés facilement sur le tour même, al'aide

d'une langue de carpe ou autre outil arrondi. -
La figure 33 représente le plan ; la figure 34 l'élevai

tion en coupe du mandrin.
a est un disque de fonte de fer ou de cuivre que rOlL

fait plus ou moins grand, selon la portée des pièces àm

tourner. Ce disque est creusé en b comme les mandrins,
ordinaires; mais ce fond b doit être parfaitement
dressé à l'aide de l'équerre en croix. On lui laissera,
une épaisseur suffisante. La proportion adoptée dans,
la figure, c'est-à-dire un peu plus que la moitié de 1
hauteur totale des rebords a , est très-convenable.

A travers ce fond b on perce les deux ouverture
d, d, fig. 33, traversant de part en part, bien dressée
sur leurs longs côtés : et en dessous, on pratique sur le
longs côtés deux feuillures assez profondes indiquée
par les ponctuées i, i, fig. 34, et qui serviront à l'usaga
dont nous parlerons plus bas. Ces feuillures doivent
être dressées avec soin sur leur face du fond ; on fera
bien de faire une guimbarde exprès.

On ajustera dans les ouvertures d deux mâchoires
ec, en acier, taillées en lime; à l'intérieur, la partie su-
périeure, le mors, sera plus large que la partie infé-
jrieure qui entrera dans l'ouverture d, et ne devra pa
descendre plus bas que l'alffeurement ii des feuillures
il sera même prudent de ne pas atteindre tout-à-fait ]

-cette limite. Ces mâchoires glisseront à frottemenlJ
doux, mais cependant senti et sans ballottement, dan
les ouvertures d d ; elles seront percées dans le sens d
leur hauteur, et au milieu d'un troue qui sera ensuite
taraudé de manière à servir d'écrou aux vis dont il
sera ci-après parlé.

On percera alors bien horizontalement le rebord du
mandrin de deux trous situés exactement en regar
l'un de l'autre, on taraudera ces trous et on y fera pas-
ser les deux vis f r qui viendront butter derrière le



mâchoires cc, et serviront à les pousser l'une vers
l'autre. Mais on conçoit que ces mâchoires se renver-
seraient en avant, si elles n'étaient maintenues en des-
sus. Pour que cet effet n'ait pas lieu, on ajustera dans
les feuillures i i une planche de métal percée au centre
et fraisée dans le trou. On fera passer une vis à tête
plate dont la tête est noyée dans la fraisure et dont lebout

est visible en e, fig. 33. On serrera ces vis jusqu'à
ce que la planchette de métal touche bien exactement
sur le fond de la feuillure, ce qui assurera l'immutabi-
lité de la mâchoire c qui ne pourra que glisser en
avant et en arrière.

On fixera ce mandrin sur un mandrin en bois , bien
plané par-devant, au moyen des quatre vis à tête
fraisée h, fig. 33.

k, fig. 34, représente un dé à jouer pris entre les
mâchoires cc.

TABATIÈRE A FERMETURE SECRÈTE,

COMMUNIQUÉE PAR M. HÉRÉTIEU, DE CAHORS.

Les figures 6,7, 8, 9,10, 11,12, 13 (Pl. II) don-
neront une idée de cette tabatière ; elle peut être faite
en quelque matière que ce soit.

E, I, N, parois latérales de la boite.
C, cavité intérieure.
B, grand couvercle qui ferme immédiatement la ta-

batière.
F, fig. 8, échancrure en forme de queue d'aronde,

destinée à s'engager dans le tenon de même forme G,
fig. 6,10. Ce grand couvercle B porte à l'extrémité op-
posée à l'échancrure F une entaille L faite dans son
épaisseur (1), et qui offre, dans son milieu, une rai-
nure à jour qui permet au couvercle de coulisser sur le
pivot ou boulon H, fig, 7 et 12.

A, fig. 6, second couvercle taillé en biseau qui

(i) Ami-bois



glisse sur le premier couvercle B, et qui lui devient
parallèle, lorsque la tabatière est ferçnée. La Sg.,7 re-
présente la coupe de ces deux couvercles fermés, et
ayant l'air de n'en faire qu'un seul.

i.
Ce second couvercle porte en dessous une entaille(l)

1\1, fig. 6 et 11, semblable, pour les dimensions, à
celle du couvercle B, mais n'ayant pas de coulisse.

G, fig. 6,10, tenon coupé en queue d'aronde, des-
tiné à recevoir l'échancrure F.

D, fig. 6,7, pièce faisant corps avec les parois de
la tabatière, et destinée à fixer d'une manière inva-
riable le boulon H.

y, fig. 13, pièce de fer carrée, de l'épaisseur, de
la longueur et de la largeur de l'une des entailles pra-

-

tiquées dans les couvercles, et percée, à son centre,
d'un trou pour laisser passer le pivot H, autour du-
quel elle doit pouvoir tourner librement.

H, fig..12, pivot en laiton, fixé invariablement à la
pièce D. traversant la coulisse du couvercle B, le mi-
lieu de l'entaille M du couvercle A, et fixé au-dessus
de ce dernier par une tête rivée, permettant aux cou-
vercles A et B de tourner librement, sans pouvoir ce-
pendant être enlevés (2). La fig. 9 montre la position
de la pièce y dans l'entaille L du couvercle B, lorsque
la tabatière est fermée.

Cette description une fois bien conçue, le méca-
nisme de l'ouverture et de la fermeturese devine sans
peine. Pour s'en faire toutefois une idée bien juste, B
faut supposer d'abord la tabatière fermée. Dans cet
état, l'éc ancrure F du couvercle B est engagée dans
le tenon G de la paroi I, N, Dg. 6. Le couvercle A est
tamené sdr le couvercle B, de manière à ce que leurs
faces latérales soient parallèles. Dans cette position, là
pièce de fer y se loge dans l'entaille L du couvercleB,

W jLassi à mi-bois.
(2) Le boulon traverse aussi la plaque de fer y.



ainsi que le représente la fig. 9, et, par la résistance
qu'elle oppose aux côtés de cette entaille, elle em-
pêche le couvercle B de coulisser, de dégager son
echancrure F du tenon G, et par conséquent de s'ou-
vrir.

Mais si, par un moyen quelconque, l'on parvient
à enlever cette pièce de fer y, tout obstacle sera enlevé:
le couvercle B coulissera, et pourra tourner librement
sur le pivot H, à droite ou à gauche, pour permettre
de prendre le tabac. Or, voici de quelle manière on
peut enlever la pièce de fer y : on retourne la taba-
tière de -manière à ce que le couvercle soit en dessous ;
dans cet état, la pièce de fer y, en vertu de son propre
poids, vient se loger dans l'entaille M du couvercle A.
Alors, sans faire changer de position à la tabatière,
on entraîne le couvercle A, de manière à lui faire
tourner à peu près un angle droit avec le couvercle B.
On retourne ensuite la tabatière, et, dans cette posi-
tion, les côtés des entailles L et M des couvercles A et
B n'étant plus parallèles, la pièce de fer y ne peut
plus tomber dans l'entaille L du couvercle B, et empê-
cher par là ce dernier de coulisser librement dans le
sens de sa longueur, de se dégager du tenon G, et,
par conséquent, de s'ouvrir à droite ou à gauche à vo-
lonté.

La manière de fermer la tabatière est aussi simple
que celle de l'ouvrir. Pour y parvenir, on ramène l'é-
chancrure F du couvercle B dans le tenon G, et le cou-
vercle A dans sa position parallèle avec le couvercle
B. Il résulte de cette disposition que les côtés des en-
tailles M et L redeviennent parallèles, que la pièce de
fer y tombe, en vertu de son propre poids, dans
l'entaille L, et qu'alors la faculté de coulisser est en-
levée au couvercle B, lors même qu'on ouvrirait de
nouveau le couvercle A ; pourvu, toutefois, qu'avant
de l'ouvrir, on ne renverse pas la boîte. La plus grande
difficulté qui s'oppose à ce qte l'on devine la manière
d'ouvrir cette tabatière, provient de ce que l'idée ne



Se présente jamais de Renverser le couvercle -en des-
sous, de peur de répandre le tabac que contient la
boite (1).

OUTILS
"PROPRES À CREUSÈR

SUR LE TOUR DANS LE FER
ET DÀNS LE CUIVRE.

-
La fig. 29, planche 12, représente un burin carré,

contourné en S, qui est très-commode pour atteindre
dans les parties inférieures des pièces de fer creuses,
montées sur le tour. Les outils connus remplissent im-
parfaitementcette fonction.

La fig. 30 de la même planche est un burin de même
nature, mais méplat, servant aux mêmes usages pour
le cuivre.

Il est inutile de dire que les formes carrées des fi-
gures 29 et 30 peuvent être remplacées par des for-
mes arrondies, selon le besoin.

VERNIS A L'AMBRE.

On concasse l'ambre et on le place dans une lioü-
teille bien bouchée, pendant _plusieurs mois, auprès
d'un poêle. Ensuite on le broie avec un peu de camphre,
et l'on ajoute de l'alcool très-concentré, qui dissoutl'ain-
bre presque entièrement; il ne reste qu'un faible résidu.

L'opération marche plus vite, si l'on place le ma-
tras sur un bain-marie (1J.

(1) Cette de criptîon aurait pu être rendue plus claire; lirais nous
pensom que telle qu'elle est elle pourra être comprise. Cette fernieturç
est ingénieuse, et assurément le public saura gré à Jl_Ilébétieu de la
lui avoir fait connaître; son emploi pouvant s'appliquer 4 d'autres usages.

(2) Ces deux derniers articles t ain,s\ que le £ mHJldrins représentés
fig. 21..à 26, et 50 et 32 t sont empruntés à un ouvrag £ _allema;i4.-^ou3
n'avons pu faire la vérification de l'exactitude des faits qu'ils annon-
cent; mais rien ne s'oppose à ce que l'effet na soit tel qu'il est rapporté.

Npos avons cru devoir terminer notje tâchç en faisant cqiiflaîtie on
vernis qui ne Sftia peut-être pas fait en 'Fiance où l'ambre n'est pas
Une substance très-commune, mais qui pourra être employé dans
d'autres contrées. Les livres français vont partout. MAPOD.



DESCRIPTION

D'UN TOUR PARALLÈLE AVEC BANC EN FONTE ET SUP-
PORT A CHARRIOT ;

Par M. ÀRMENGAUD aîné.

-
Les tours parallèles bien disposés sont, de tous les

différents genres de tours, ceux qui, dans les ate-
liers de construction, rendent le plus de services,
parce qu'ils peuvent être appliqués à faire un grand
nombre d'opérations plus ou moins importantes, telles
que le tournage, l'alésage et le filetage. Parmi les di-
vers systèmes de tours parallèles, celui du mécanicien
anglais Fox, de Derby, réunit une parfaite exécution
à une grande solidité et à une bonne combinaison dès
mouvements. Ce tour se compose d'un banc en fonte,
d'une poupée fixe munie de son arbre et de son pla-
teau ; d'un charriot porte-outils, d'une poupée mobile
et d'un support à charriot.

Explication des figures de la pl. 13.
Fig. 1 bis. Plan général du tour disposé pour fi.

leter une vis à deux filets.
Fig. 2 bis. Elévationlongitudinale, vue du côté où se

place l'duvrier qui dirige la machine. Une partie, celle
qui indique le premier mouvement, est supposée
coupée par un plan vertical passant par l'axe des roues
d'angle.

Fig. 3. Vue par le bout de la tête du tour, montrant
les engrenages qui servent à transmettre le mouve-
ment à l'arbre et au charriot du porte-outils, soit pouraléser, soit pour tourner.

Fig. 4. Elévation et plan de la plaque F' qui porte-
les axes des roues intermédiaires D"

,
E" et G'.

Fig. 15. Elévation, vue de face, du mécanisme pour
engrener ou désengrener la vis sans fin.

Fig. 16. Section verticale de ce mécanisme.
Fig. S. Coupe verticale prise par le milieu de



la longueur du banc. On a indiqué, dans cette fi-
gure, la section d'un cylindre à vapeur destiné à être
alésé.

Fig. 6. Coupe verticale et transversale prise par le
milieu de la poupée fixe, suivant la ligne 1-2 de la fi-
gure 1. Elle montre comment cette poupée est adaptée
au banc du tour , ainsi que la contre-poupée N, qui
porte les premiers engrenages de transmission.

Fig. 7. Autre coupe transversale faite suivant la
ligne 3-4 du plan fig. 1, indiquant la vue de côté, en
élévation, du support à charriot, et la section d'une
tige cylindrique eu fer F"

, que l'on veut tourner et
fileter.

Fig. 8. Troisième coupe transversale prise au milieu
de la poupée mobile, suivant la ligne 5-6 du même
plan, fig. 1.

Les pièces représentées dans ces diverses figures
sont désignées par les mêmes lettres.

A, banc du tour en fonte, de 4 mètres 10 décim.
(12 pieds 7 pouces) de longueur. Les traverses t' ,
fondues avec ce banc et placées à des distances assez
rapprochées, lui donnent une grande solidité, tout en
permettant le mouvement de translation du charriot et
de la poupée mobile.

B, pieds ou supports placés aux extrémités du banc;
ils sont aussi en fonte, et d'une seule pièce.

C, chaise ou poupée fixe du tour placée à une ex-
trémité du banc pour en former la tête.

ab, face horizontale de la saillie intérieure des deux
joues du banc, dressée pour recevoir des plaques c,
fig. 7 , qui, au moyen de boulons, y maintiennent le
support à charriot, lequel pourra glisser le long du
banc, avec la plus grande exactitude.

d, nervures fondues avec les joues de la poupée.
e, fig. 5, boulons traversant les tetons f, ménagés à

la partie inférieure de la poupée, pour assujettir
celle-ci sur le banc.

P, fortes plaques traversées par les boulons préoé-



dents, et qui s'appuient sous les renflements g, fondus
avec le banc.

E, arbre du tour en fer forgé, porté par les deux
joues de la poupée fixe.

F , fig. 5, plateau en fonte dressé sur sa surface et
taraudé à son centre pour être monté sur l'extrémité
de l'arbre du tour.

h, bride embrassant l'extrémité de la pièce à tour-
ner , et entraînée dans le mouvement du tour par un
toc ou boulon fixé au plateau.

F", tige cylindrique montée entre les pointes du
tour pour être tournée et filetée.

G, vis buttante qui tend à pousser l'arbre du tour
de gauche à droite.

h' double écrou traversé par la vis buttante G et
ajusté conique dans la console en fonte II.

h" , autre écrou taraudé sur l'arbre E, pour serrer
la bague i.

II, console en fonte appliquée contre la poupée fixe
et maintenue par des boulons.

1 , bague en fer ajustée sur la partie cylindrique de
l'arbre E, et fixée sur cette partie par une nervure.
Sa surface extérieure est conique, et doit tourner dans
le coussinet en cuivre i', qui est de même forme.

1, l', deux poulies de diamètres différents, fondues
ensemble et montées au milieu de l'arbre du tour. Elles
reçoivent directement le mouvement du moteur , quand
cet arbre doit tourner avec une grande vitesse.

J, roue de 54 dents, aussi ajustée sur l'arbre E (à
côté des poulies ) et commandée par les pignons K, K'
K"

,
de différents diamètres, fondus ensemble, et qui

peuvent engrener successivement avec cette roue.j, arbre parallèle à celui du tour et portant les trois
pignons précédents.

L, roue fixée à l'extrémité de l'arbre j.
1 k, pignon à douille engrenant avec cette roue.

1, goujon fixe sur lequel tourne le pignon pré-
cédent.



M, double poulie fondue avec le pignon k.
N, console ou chaise en fonte formant contre-poupée,

et destinée à porter les engrenages intermédiairespré-
cédents.

0, support appliqué contre le banc, où il se trouve
fixé par des boulons ; il porte la console N, à laquelle
il permet d'osciller.

m, boulon horizontal traversant le support et la con-
sole, qu'il réunit par la partie inférieure de celle-ci
sans l'empêcher d'osciller.

n, tirants à coulisse qui maintiennent contre la
poupée fixe C la console N, à la distance déterminée
par les rayons des pignons K, K'

,
K".

o, fig. 2, rainure horizontale ménagée dans la
partie supérieure de la console, pour y ajuster une
fourchette qui embrasse la largeur du grand pignon K,
afin de maintenir ce pignon dans la position voulue.

P, P'
,
P"

,
trois roues d'angle de même diamètre,

engrenant l'une avec l'autre pour permettre de chan-
ger facilement le sens du mouvement du tour. Les
deux premières sont ajustées libres sur l'arbre hori-
zontal j, et la troisième sur un goujon vertical fixé sur

'la partie supérieure de la console N.
p, manchon mobile monté sur l'arbre j, entre les

deux premières roues d'angle P et P'
,
et pouvant s'em-

brayer avec l'une ou avec l'autre de ces roues.
q, fourchette d'embrayage, au moyen de laquelle on

fait engager le manchon p, tantôt avec la roue P, tan-
tôt avec celle P'.

r, petite colonne supportant la fourchette précé-
dente et soutenue par une oreille avancée, fondue
avec la console N.

Q, grande plaque en fonte à nervures, formant la
base du charriot porte-outils.

Q', fig. 5, seconde plaque plus petite, que l'on
ajuste entre les deux branches de la première, et qui
doit affleurer celle-ci.

R, fig- 7, pignon placé sous la plaque Q, et monté



sur l'arbre horizontal s, pour engrener avec la cré-
maillère S, quand on conduit le charriot à la main.

S, crémaillère en plusieurs parties, dans laquelle en-
grène le pignonprécédent; elle est fixée contre le banc
par des boulons.

s, axe horizontal portant d'un bout une manivelle et
de l'autre le pignon R.

T, longue vis de rappel disposée en dehors du banc
et parallèlement à l'axe du tour, pour faire marcher le
charriot par la machine même.

tt, mâchoires en fer assemblées à charnière par leur
extrémité inférieure, à l'aide d'un boulon qui les lie en
même temps contre la chaise en fonte U ; elles portent
chacune une moitié d'écrou.

U, fig. 15 et 16, support ou chaise en fonte, à
nervures, adapté contre l'un des angles du charrioC
et portant l'axe u des mâchoires précédentes.

u'
,

bascule terminée à son extrémité par un boulet
servant de poignée et de contre-poids pour varier et
maintenir la position des mâchoires, et par conséquent
pour faire engrener ou desengrener à volonté l'écrou
de la vis sans fin, en écartant ou en rapprochant ses
deux parties.

v v, goujons implantés à une certaine distance l'un
de l'autre, à l'extrémité inférieure de la bascule M* ;
ils sont logés dans des ouvertures rectangulaires pra-
tiquées vers la partie supérieure des mâchoires.

x, fig. 16, galet ou rouleau à gorge monté sur tou-
rillons, et servant à soutenir la vis de rappel T, pen-
dant la marche rectiligne du charriot, afin de l'empê-
cher de fléchir. Les tourillons de ce galet sont recus
dans un petit support fixé par des boulons contre* la
chaise U, pour qu'il suive le mouvement du charriot.

Y, roue en fonte ajustée sur la tête de la vis sans fin
T, à l'extérieur du tour.

z, pignon engrenant avec la roue précédente.
X, X , poulies de diamètre différents, fondues en..

semble avec la douille du pignon z.



X", X"
,

autres poulies qui commandent les pré-
cédentes ; elles sont aussi fondues ensemble et fixées
sur la douille de la roue droite A'.

Z, large plaque verticale adaptée à la tête du tour,
pour supporter l'un des coussinets de la vis de rappel
et les engrenages servant au mouvement de cette vis
pour fileter.

A'
, roue avec laquelle est fondue une longue douille

creuse, alésée pour tourner librement sur un axe fixe
adapté par un écrou au support latéral en fonte B'
fixé contre la console H, pour porter l'axe des pou-
lies X", X'

aJ, pignon monté sur l'extrémité de l'arbre du tour
et commandant la roue A'.

b' fig. 5, autre pignon ajusté sur l'axe C', et que
l'on fait engrener avec la grande roue J, lorsqu'il est
nécessaire de fileter.

C', arbre horizontal disposé dans le même plan que
l'arbre du tour et portant le pignon b'

c', c"
,

coussinets qui supportent l'arbre précédent;
l'un est fixé sur la plaque Z, et l'autre sur la poupée C.

D'
,

pignon ajusté à l'extrémité du même arbre C' ,
pour transmettre le mouvement de cet arbre à la roue
intermédiaire E'.

D"
, roue fixée à la roue E'

, pour tourner avec elle
sur un goujon adapté à la plaque mobile F'

, pour com-
muniquer le mouvement à la roue G'.

F'
,

fig. 4, plaque verticale que l'on adapte à vo-
lonté contre le large support Z, dans la position exigée
par les engrenages intermédiaires.

G'
, roue engrenant avec celle D" ; elle tourne libre-

ment sur un goujon appliqué à l'une des extrémités de
la plaque F'

H', fig. 5 et 8, partie supérieure de la poupée mo-
bile du tour ; elle est évidée intérieurement pour don-
ner passage, soit à des écrous servant à la fixer sur sa
base, soit à la tige qui porte la contre-pointe.

d'
,

renQemcnts ménagés au-dessous de cette poupée
et percés à leur centre.



e'
,
boulons verticaux qui fixent la partie supérieure

de la poupée sur sa base.
f' f, fig. 8, vis buttantes qui pressent contre les té-

tons d' pour centrer la poupée et empêcher qu'elle ne
prenne du jeu.

g', tige cylindrique ajustée dans la partie supé-
rieure de la poupée et portant la contre-pointe i"

,
qui

est légèrement conique ; une entaille rectangulaire est
pratiquée dans la tige g', pour pouvoir, au besoin,
chasser cette contre-pointe.

l' , bride embrassant la tige g', pour la maintenir
dans la poupée.

m'
, ecrou à poignée pour serrer cette bride et, par

suite, la tige g'
n'

,
vis buttante s'appuyant contre cette dernière ;

on la tourne à l'aide d'une manivelle d'étau ; elle sert à
régler exactement la position de la pointe, au moment
de placer la pièce à tourner.

o'
,

double écrou ajusté dans la partie renflée de la
poupée et traversé par la vis buttante n'

J'
,

fig. 8, large et forte plaque en fonte formant le
charriot de la poupée, pour permettre de la faire glis-
ser sur toute la longueur du banc.

p' p'
,
boulons pour fixer cette plaque sur le banc en

traversant la plaque à nervures c'"
,

semblable à celles
du charriot porte-outils.

R'
,

pignon ajusté sur le bout de l'axe s'
, pour en-

grener avec la crémaillère, afin de conduire la poupée
sur le banc, à l'aide d'une manivelle montée sur le
carré du même axe s'

,
s'appuyant par ses deux extré-

mités sur les coussinets fixés de chaque côté du char-
riot J'.

G"
,

fig. 5, porte-lames cylindrique placé entre les
deux pointes du tour pour aléser l'intérieur des cy-
lindres.

G'", manchon en fonte fixé au milieu du porte-
lames et armé de quatre burins g", qui y sont rete-
pus par des vis de pression,



j" etj"', cales et coussinets en bois recevantîe cy-
lindre à vapeur monté sur le tour pour être alésé.

Détails du tour.
Fig. 9. Vue de face du mandrin ou plateau divi-

seur, destiné principalement à la division des vis à
plusieurs filets.

Fig. 10. Elévation latérale de ce mandrin.
Fig. 11. Coupe verticale, sur la ligne 1,2, fig. 9,

passant par l'axe des deux vis de pression qui pincent
l'extrémité de la tige à fileter.

Fig. 12. Vue de face du plateau diviseur. Il contient
60 dents à section rectangulaire.

Fig. 13. Vue de côté de ce plateau et du manchon
pur lequel il s'applique.

Fig. 14. Coupe verticale, sur la ligne 3, 4, fig. 12,
passant par l'axe des deux pièces réunies et par le mi-

lieu de la pièce d'arrêt D2.
A2, manchon taraudé, à son centre, pour s'ajuster

à l'extrémité de l'arbre E du tour, lorsqu'on veut file-
ter des vis à plusieurs filets, ou faire des cannelures
à égale distance sur des arbres ou des tiges cylin-
driques.

B2, bague formant plateau divisé à sa circonférence,
pour faire connaître de quelle quantité on tourne la tige
à fileter, quand cette tige doit être à deux, trois,
quatre, ou à un plus grand nombre de filets.

G2, plaque circulaire, évidée sur une face et ser-
vant à faire appliquer le plateau Bi contre le manchon;
elle se fixe à celui-ci par des vis taraudées dans son
épaisseur.

DI, râteau denté comme la circonférencedu plateau
B2

, pour s'engager dans cette denture et maintenir
ainsi ce plateau, de manière à ce qu'il ne puisse tour-
ner sans que le mandrin tourne avec lui. Lorsque le
râteau est dégagé, le plateau est libre, c'est-à-dire
qu'on peut le faire tourner aisément pendant que le
mandrin reste stationnaire.



a2, lunette percée dans la plaque circulaire C2 et qui
permet de voir le chiffre de la division gravée sur le
)lateau.

d2, vis de pression qui maintient le râteau D2 engagé
lans les dents du plateau, afin qu'il ne glisse pas pen-
lant le travail. Il suffit de desserrer cette vis lorsqu'on
reut désengrener le ràteau et, par suite, faire tourner
e plateau, pour changer sa position par rapport au
mandrin.

e2, ei, vis destinées à serrer et retenir le bout de la
pièce à fileter.

Fonctions du tour.
Lorsque la pièce doit être tournée extérieurement,

elle reçoit un mouvement de rotation continu par l'arbre
même du tour, et l'outil avance graduellement dans
une direction rectiligne ; il en est de même lorsque,
étant très-courte, elle doit être tournée, étant alors
assujettie sur le plateau même du tour; mais, quand
la pièce présente une certaine longueur et qu'on veut
l'aléser intérieurement, c'est l'outil qui reçoit un mou-
vement de rotation, et la pièce, au contraire, a une
marche recliligne.

Ainsi l'on voit, fig. 5, en coupe verticale, un cy-
lindre de machine à vapeur pour être alésé à un dia-
mètre déterminé, dans l'intérieur duquel tourne un
porte-lames cylindrique G", monté entre les deux
pointes du tour, et qui est entraîné dans le mouve-
ment'de rotation de l'arbre moteur E par le plateau F
et la bride h. Un manchon en fonte G'" porte quatre
burins gO, destinés à enlever simultanément une faible
épaisseur de métal. Ces burins seront réglés d'avance,
de telle sorte que les premiers dégrossissent, c'est-à-
dire qu'ils enlèvent toute la croûte de la fonte, tandis
que les derniers n'ont qu'à finir et polir la surface. Il
faut, pour cela, que ceux-ci soient légèrement arron-
dis par le bout, tandis que les premiers, devant atta-
quer par la pointe, doivent être terminés par des
arêtes plus vives et plus coupantes.



Le cylindre à aléser doit être placé préalablement
dans l'axe du tour ; pour cet effet, avant de l'assujettir
sur le charriot Q', on l'appuie sur des cales en bois
assez épaisses pour l'élever à une hauteur correspon-
dante à l'axe du tour ; on le serre ensuite par des bri-
des en fer que l'on agrafe de chaque côté du charriot
et qu'on fait appuyer sur de larges collets en bois qui
embrassent une partie de la surface extérieure du cy-
lindre

,
afin de ne pas déformer celui-ci par une trop

forte pression.
S'agit-il de fileter une vis à plusieurs filets, on em-

ploie un mandrin universel ou plateau diviseur, fig. 9
a 14, composé d'un manchon en fonte, dont le
centre est taraudé sur le même pas et la même forme
de vis que le bout de l'arbre du tour. Une virole s'ap-
plique contre ce manchon ; elle porte quatre vis qui re-
tiennent le bout de la tringle à fileter ; la circonférence
extérieure de l'embase, tournée cylindrique, est di-
visée et dentée avec le plus d'exactitudepossible. Dans
cette denture s'engage un râteau qui sert à la mainte-
nir engagée dans la virole, de sorte que celle-ci fait
corps avec tout le système et entraine avec elle la pièce
à fileter dans le mouvement de rotation imprimé au
tour.

Lorsque, après avoir formé un premier filet, on
veut changer la position de la tige, sans , pour cela,
changer celle du mandrin, on soulève le râteau, qui,
étant alors désengréné, permet de tourner sur elle-
même la virole sans faire tourner le manchon ; et,
comme des divisions sont indiquées sur la circonfé-
rence de cette virole, on saura toujours de quelle quan-
tité on l'a tournée : ainsi, comme elle porte soixante
divisions, en lui faisant faire un demi-tour on pourra
former, sur la tige, un second filet disposé de manière
à partager l'espace laissé par le premier ; la vis ob-
tenue sera alors à double filet.

Ce mandrin est aussi appliqué avec avantage pour
canneler des cylindres sur le tour parallèle, parce



n'il fait.l'office de plate-forme, et évite ainsi de tra-
er préalablement, sur la surface du cylindre, les di-
rions et les lignes suivant lesquelles les cannelures
oivent être creusées.
Quand le tour marche, il doit lui-même déterminer

avancement de l'outil, ce qui se fait à l'aide dé là
Dngue vis de rappel T à filets carrés, traversant un
icrou de même pas, divisé en deux parties ajustées
lans les mâchoires t t, qui s'assemblent par le boulon
\, fig. 7 et 15, et s'ouvrent ou se ferment à volonté,
iu moyen .d'une bascule ou levier à contre-poids, dont
extrémité inférieure porte deux goujons v, engagés
lans les entailles rectangulaires pratiquées vers le som-
net des mâchoires. L'écartemeht de ces goujons est
aïeule pour que, dans la position renversée donnée à
a bascule dans le sens indiqué fig. 7, ces deux mâ-
choires soient le plus rapprochées possible, et que,
)ar conséquent, les deux parties de l'écrou qui y sont
acrustées se trouvent engrenées avec la vis de rappel
r. Lorsque, au contraire, la bascule est inclinée dans
e sehs indiqué par la fig. 15, les goujons écartent lès
nâchoires et l'écrou n'est plus embrayé. Il suffit donc
le pousser la bascule d'un côté ou de l'autre pour faire
narcher le charriot ou l'arrêter. Quand l'écrou est en-
detté, le charriot avance, à chaque tour de la vis,
l'une quantité correspondante au pas de celle-ci, c'est-
i-dire de 8 millim. (3 lignes).

Support à charrîot du porte-outils à vis de rappel.
Ce support se compose d'une large plaque de fonte

A. qui se boulonne, soit sur le charriot, soit sur le
banc du tour même ; cette plaque est ouverte dans
une partie de sa longueur, afin de pouvoir la fixer
à des distances plus ou moins rapprochées de l'axe
du tour, et porte une embase cylindrique creuse
destinée à recevoir l'axe principal C, lequel est sur-
monté d'une table carrée fondue avec lui. Cet axe
tourne sur lui-même; et fait prendre à l'utttil toutes



les directions qu'on veut lui donner ; pour le retenir
dans la position qui lui est assignée, il est serré par
une vis de pression traversant une bague en fer B ;
afin que le bout jde cette vis ne laisse pas d'empreinte
sur la surface cylindrique de l'axe, une platine
aciérée, ajustée dans l'intérieur de l'embase, re-
tient la pièce d'autant mieux qu'elle l'embrasse dans
une plus grande étendue.

Sur la table carrée de l'axe C est ajusté un disqua
en fonte D, terminé latéralement par deux biseaux
pour glisser dans une direction parfaitement recti-
ligne entre deux coulisseaux E, dont l'un est fixé d'une
manière invariable, et l'autre peut être légèrement
rapproché du premier au moyen d'une vis buttante f-
Le boulon e, fig. 5, qui retient l'un des coulisseaux
sur les bords de la table C, ayant un peu de jeu dans
les trous qui ont été évidés à l'avance, est repoussé
dès qu'on serre la vis f ; par conséquent, l'un des cou-
lisseaux est rapproché de l'autre. Ainsi le disque peut
glisser entre ses coulisseaux sans éprouver de mouve-
ment latéral; il porte une vis de rappel d, à filets
triangulaires d'un pas très-fin, sur le carré de laquelle
on chausse une petite manivelle. Un écrou en cuivre c,
boulonné au centre de la table, étant traversé par la
vis, il est évident qu'en tournant la manivelle la vis
avancera; et comme elle est retenue au disque par
une platine g, qui s'appuie contre son embase sans
l'empêcher de tourner, ce disque, et tout ce qu'il
porte, se trouve entraîné dans sa marche. L'outil prend
donc un mouvement rectiligne dans une direction cor-
respondante à l'axe de la vis de rappel du tour. On
peut aussi lui donner un mouvement dans une direc-
tion opposée à la précédente; pour cet effet, deux
coulisseaux en fonte E', construits comme les pre-
miers, sont placés vers les bords opposés du disque;
entre ces coulisseaux est ajustée la base du porte-outils
F. Une vis de rappel d' terminée par un carré qui re-
çoit une manivelle, et disposée comme la précédente,



'averse un écrou c' , fig. 6, fixé au centre du disque ;
a la faisant tourner, elle fait avancer, en même temps ,
i porle-outils et le burin dans la direction de son axe.
L'un des coulissèaux E' peut être aussi resserré au

10yen de deux vis buttantes f' r, afin que le porte-
utils ne puisse prendre de jeu dans le sens latéral.
Le burin k, servant à tourner des surfaces et à file-

sr des vis, se place entre les montants verticaux j,
lisant corps avec le porte-outils F ; il est solidement
etenu par des vis de pression G à tête carrée, tarau-
lées dans les parties renflées des chapeaux H. Ce bu-
in, en acier fondu, trempé vers la partie travaillante,
trésente la forme que l'on voit fig. 2, toutes les fois
lui <loit tourner de la fonte; l'arête vive qui le ter-
nine, et par laquelle il attaque la matière, est un peu
Ligue, comme pour s'engager sous la croûte.Pour fileter, l'outil doit nécessairement prendre la
orme déterminée par la section du creux du pas de
fis que l'on veut obtenir.

Explication des figures.
Fig. 1 et 2. Elévation latérale et plan, vu en dessus,

iu support à charriot appliqué au tour parallèle.
Fig. 3. Coupe verticale par l'axe de ce support, sui-

vant la ligne 1, 2 du plan.
Fig. 4. Projection horizontale de la base du support.
Fig. 5. Vue de profil du support et du porte-outils.
Fig. 6. Section transversale suivant la ligne 3,4 du

plan.
A, plaque d'assise en fonte formant la base du sup-

port.
B, bague en fer ajustée sur l'embase cylindrique

qui surmonte la plaque. Elle est renflée dans une partie
pour recevoir la vis de pression a, qui s'appuie contrela platine b, dentelée sur sa face intérieure, pour re-
tenir l'axe C et l'empêcher de tourner sur lui-même.

C, axe cylindrique en fonte surmonté d'une table
carrée sur laquelle repose le porte-outils.



D, disque rectangulaire dressé sur toutes ses faces
et ajusté sur la table C.

c, Ecrou en cuivre fixé sur le centre de la table C et
traversé par la vis de rappel d, logée dans l'intérieur
du disque qu'elle sert à faire marcher.

E, coulisseaux entre lesquels glisse le disque D.
ce', boulons qui assujettissentces coulisseaux sur les

bords de la plaque C.
f f, vis buttantes qui règlent la position de l'un des

coulisseaux, pour éviter que le disque D ne prenne du
jeu.

g, platine fixée sur le bord latéral du disque, pouf
retenir la vis de rappel d, sans l'empêcher de tourner.

F, porte-outils fondu d'une seule pièce, et pouvant
glisser sur le disque D.

E' E'
,

coulisseaux semblables aux premiers et entre
lesquels marche le porte-outils.

f' f', vis buttantes qui règlent l'un des coulisseaux.
h h, écrous des vis f' ; ils sont fixés sur le bord dà

disque D.i' i ',
boulons à écrous qui assujettissent les coulis-

seaux E' sur le disque D.

«

c'
,

Ecrou en cuivre fixé au centre du disque et tra-
versé par la seconde vis de rappel d', semblable à la
première d, mais placée dans une direction perpendi-culaire à celle-ci.

a', platine qui retient la tête de la vis pour l'obliger
à faire avancer le porte-outils.

-j', montants fondus avec la base du porte-outils et
entre lesquels on loge le burin k, en acier fondu, as-
sujetti sur le porte-outils par les vis de pression à tête
carrée G, que l'on serre au degré convenable sur le
burin.

H, chapeaux en fer servant d'écrou aux vis de pres-
sion G; ils sont fixés sur les montantsj par des boulons
à écrou.

FIN.
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