
 

Nombre d'industries ont besoin d'exercer, sur les matières qu'elles mettent en 
œuvre, une pression énergique, et se servent, dans ce but, d'appareils mécaniques 

plus ou moins compliqués, connus sous le nom de Presses ou Pressoirs. Nous 
pouvons citer entre autres l'économie domestique, la viticulture, l'huilerie, la sucrerie, 

la pharmacie, la poterie, etc. 

Bien que le problème paraisse général dans son énoncé, — Exercer une pression 
énergique, — les presses qui doivent le résoudre ne peuvent être faites sur un 

modèle uniforme; en effet, si l'obtention d'une forte pression est le but général, il faut, 
première distinction, que cette pression atteigne par unité de surface un certain 
nombre de kilogrammes dépendant de la matière à presser et de la qualité des 

produits qu'on veut obtenir. 

En second lieu, le chemin parcouru par la pression est en rapport direct avec la 
compressibilité de la matière. 

Enfin, il faut un récepteur particulier pour chaque matière à presser, et, dans 
quelques cas, des dispositions et même des appareils favorisant l'écoulement des 

liquides. 

En résumé, nous devons, dans l'étude des diverses presses, tenir compte:  



1° Du mécanisme de compression au point de vue de la pression qu'il peut donner 
par unité de surface pressée ou de son efficacité, et au point de vue de l'économie 

du travail moteur on de l'effet utile mécanique.  

2° De l'étendue de la compression qu'il peut donner. 

3° Du récepteur de la matière à comprimer et des moyens de chargement et de 
déchargement, parfois de l'écoulement des liquides. 

En ayant égard aux diverses circonstances qui peuvent se présenter on peut 
classer ainsi les presses, en excluant toutefois les presses à copier et à imprimer qui 

forment une classe bien distincte. 

Presses pour matières solides 

 

à faible course Presses monétaires. 

à faible course Presses à briques, tuiles 
et poteries. 

à grande course Presses à coton et 
analogues. 

à grande course Presses à foin.  

 

Presses pour l’extraction des liquides 

 

à faible course Presses à huile 

à faible course Presses pharmaceutiques. 

à moyenne course Presses à pulpe, à tan, 
etc.. 

à moyenne course Presses à fromages 

à grande course Presses à fruits 

à grande course Presses à vin et à cidre ou 
pressoirs.  

 

  



 

 

Des mécanismes de compression.  

Le moyen primitif employé pour comprimer fut le chargement direct de la matière à 
presser, par des objets lourds, des pierres, des masses métalliques, de l'eau, etc. 

(fig. 1). Il n'y a point ici d'organes mécaniques, et, par suite, aucune perte de travail 
moteur. 

 

 

 

 

Fig. I. — Pression directe. 

La force motrice F parcourt un chemin C, égal à celui que parcourt la pression P 
elle-même; il n'y a pas de frottement. On a donc, dans ce cas: 

F x C = P x C (équation du travail), d'où F = P (équation d'équilibre des forces). 

Mais si ce mode est le plus avantageux au point de vue de l'effet mécanique, il a le 
grave inconvénient d'être très-limité dans l'intensité de pression qu'il peut donner, et 
d'exiger relativement beaucoup de temps; enfin, les poids moteurs doivent parfois 

être apportés d'une certaine distance et élevés d'une certaine hauteur, ce qui 
diminue beaucoup l'effet utile. Il est encore employé dans quelques cas où la 
pression nécessaire est assez faible- — dans les fromageries, par exemple. 



Le second moyen consiste dans l'emploi d'un levier à l'extrémité duquel sont 
suspendus les poids moteurs (fig. 2). On peut ainsi, avec peu de charge, exercer sur 

la matière à comprimer une forte pression, le levier multipliant l'effort 

 

Fig. 2. — Presse à levier simple. 

 

moteur par le rapport des bras de levier L et l. Dans ce cas, l'équation du travail est 
théoriquement, c étant le chemin parcouru par la pression: 

F x c X L / l = P x c 

et celle de l'équation des forces: 

P = F x L / l. 

Pratiquement, il faudrait tenir compte du frottement des tourillons du levier et de celui 
qui s'exerce sur le tasseau transmettant la pression à la matière à comprimer. Le 

travail de ces frottements est assez faible par suite du peu de chemin qu'ils 
parcourent. Plus la course de la pression est grande, par rapport au bras de levier, et 

plus est gros le tourillon, plus est importante la perte du travail par frottement. 

Soit, par exemple, a le chemin décrit par le frottement du levier sur le tasseau, l le 

plus petit bras du levier, 2 a l'angle compris entre les positions extrêmes du levier. 

a sera égal à la flèche d'un arc 2 a, de rayon l; donc 

a = l (1 —cos a). 

Cette longueur a est parcourue de la circonférence vers le centre, pendant la moitié 
de la course et en sens inverse pendant l'autre moitié. Le travail de ce frottement est, 

en désignant par f le coefficient de frottement: 

f. P x 2 l (1 — cos a).  



Le frottement du tourillon de rayon r est égal à f. P(1-l/L), puisque la 

pression S du levier sur le tourillon doit, avec la force F, équilibrer la pression P; ces 
trois forces étant supposées parallèles, on a donc: 

F + S = P 

d'où S = P - F 

D'autre part, au moment où la rotation va commencer, on a: 

P x l=F x L; 

donc F = P x l/L,  

et S = P-P x l/L 

ou S = P(1-l/L) 

Le chemin parcouru par ce frottement, pour un angle a de déplacement de 

levier, est égal à r x a/360 

Le travail de frottement sera donc représenté par la formule 

f.P(1-l/L) r x a/360 

 

et l'équation pratique du travail, pour le pressoir à levier simple, sera: 

Fx c x L/l = P x c + f. P x 2 l ( 1 – cos a )+f.Px(1-l/L)x r  x a/360  ; ou, en mettant 

pour c sa valeur en fonction de l, tirée de l'équation c/l = sin a, 

Fx l.sina x L/l = P x l.sina + f.P x 2l (1-cos a )+f.P x (1-l/L) x r x a/360 

ou F xLsin a= P.l. sin a +fP [(2l(1-cosa )+(1-l/L) x r x a/360] 

 

Soit par exemple, 

L=10l   a = 15°  f = 0.1  r=0.015l  ou 15/1000 x l 

Nous aurons : 

F x 10 l sin 15°= P l sin 15° +0.1 P [2 l (1-cos 15°) +0.9 x 6.2832 x 15/1000l x15/360°] 



Ou  2.38819 l F = 0.258819 Pl +0.00681484 Pl + 0.00000035343 Pl 

Ou 2.58819 F =0.26563419343P 

D’où  P= 9.7434F 

Tandis que théoriquement c'est-à-dire en supposant le frottement nul, on devrait 
avoir  P= 10F 

Le travail utile pour chaque demi-course est ici P= l sin a 

Le travail moteur P/9.7434 x 10 l sin a 

 

Le rapport de travail utile au travail moteur, ou le rendement, est donc 

0,97434. 

Le troisième moyen se retrouve encore dans quelques anciennes huileries. Il 
consiste dans l'emploi du coin comme multiplicateur de l'effort moteur |fig. 3). 

 

Fig. 3. — Presse à coin simple. 

en appelant a le demi-angle du coin supposé symétrique, g l'angle de frottement, et 

F l'effort moteur suivant l'axe du coin, on aura: 

F/2=P x tg (a +  g), ou P + F x 1/(2 tg (a +  g)) (1) 

 

S'il n'y à pas d'autre frottement que celui du coin, c'est-à-dire si le bloc intermédiaire 
de compression repose sur de très-grands galets parfaitement polis et graissés, le 

travail utile est égal à la pression P multipliée par le chemin qu'elle parcourt, chemin 
égal à l'épaisseur du coin. 

Le travail moteur est égal à la force motrice F, multipliée par le chemin qu'elle 
parcourt dans le même temps ou par la longueur du coin. Or e étant l'épaisseur du 

coin, et b la longueur suivant l'axe, on a: 



e/2b= tg a  et par suite e = 2 b tg  a   (2) 

Multipliant l'équation (1) par l'équation (2), nous aurons:  

P.e= F b x (2 tg a)/(2 tg (a +  g)) 

 

Or Pe, c'est le travail utile, et F.b, le travail moteur; le rapport du premier au second, 
ou le rendement, est donc égal a 

Pe/Fb=(2 tg a)/(2 tg (a +  g)) ou  ( tg a)/( tg (a +  g)) 

Si le frottement était nul, g serait nul aussi, et on aurait, pour rendement théorique: 

tg a / tg a =1 

Soit par exemple f = 5°,43, ce qui correspond à un coefficient de frottement d'un 
dixième; on aura: 

 

Ce tableau montre que l'effet utile augmente d'autant plus que le coin multiplie 
moins la force, jusqu'à une limite supérieure à ce que l'on peut adopter en pratique. 



Si l'on voulait multiplier par 10 l'effort moteur comme avec le levier précédent, le 
rendement serait excessivement petit, égal à environ 10 p. 100. 

L'examen de la quatrième colonne du tableau fait prévoir qu'il y a un maximum de 

rendement : il existe pour une valeur de a égale à ( 90- g ) /2 

 l'angle de frottement étant supposé ici de 5°.43', le maximum de rendement a lieu 

pour un angle de coin 2 a= 84°17'. 

Lorsqu'on emploie la presse à coin, le moteur est presque toujours un poids tombant 
d'une certaine hauteur; le travail du poids F tombant d'une hauteur II est alors  

F X (H + b)  

pour l'enfoncement total du coin, b représentant la longueur du coin : la formule est 
du reste identique. 

Dans ce mode d'emploi, on perd une grande partie du travail moteur dans le choc; 
car une partie de ce travail est employé à mouvoir les molécules du corps choqué , 

qui change plus ou moins de forme : plus ce dernier corps s'approche de l'état parfait 
d'élasticité, moins il y a de perte. 

Lorsque le tasseau de pression, au lieu de reposer sur de grands galets, glisse sur 
une surface plane d'appui, il fait naitre une résistance de glissement assez 

importante qui diminue encore notablement le rendement. Aussi la presse à coin 
tend à disparaître : il n'y en avait aucune à l'Exposition de 1867. 

Le quatrième mode consiste dans l'emploi d'une vis qui peut être mobile ou fixe  

 Fig. 4 presse à vis mobile (simple) 



Dans le premier cas, supposons d'abord la force motrice appliquée tangentiellement 
à la vis; comme le filet de cette dernière est un plan incliné enroulé sur un cylindre, 

ou une face de coin, nous aurons la même formule que pour le coin: 

F’=P x tg (a +  g),    (3) 

Le chemin parcouru par la force motrice est égal à la circonférence moyenne du 
filet, tandis que celui parcouru par la pression ou la résistance est égal au pas 

seulement; a étant l'inclinaison du filet de la vis, on a, pour la valeur du pas: 

 r  x tg a =p   (4) 

Multipliant l'une par l'autre les équations (3) et (4), nous aurons:  
 

F’r x  tg  a=P p x tg (a +  g),   

D’où F’r  = P p x tg (a +  g) /  tg a, 

 

Or F x r  représente le travail moteur, et P X p le travail utile; le rapport entre ce 
dernier et le premier nous donne pour effet utile: 

Pp/F’r=/  tg a/ tg (a +  g) 

 

Ce qui montre que l'effet utile est indépendant du rayon de la vis, et ne dépend que 
de l'inclinaison du filet et du coefficient de frottement. 

L'équation est identique à celle trouvée pour le coin, sauf que  r  remplace la 
longueur du coin, et le pas p, l’épaisseur du coin.  

Pour plus de simplicité, nous avons négligé le frottement qu'exerce la pointe de la vis 
sur le tasseau compresseur; mais il convient d'en tenir compte. Appelons r' le rayon 

extrême de la face inférieure de la vis reposant sur le tasseau, et cherchons les 
conditions d'équilibre entre la portion de force motrice tangentielle et le frottement sur 
la pointe de la vis. Le frottement provient de la pression P; il est donc égal à f .P, et 

se trouve reparti également entre toutes les molécules de la base de la vis; la 
résultante est égale à f P et appliquée à une distance du centre égale aux deux tiers 

du rayon; nous aurons donc: 

F ‘’ x r= f P x2/3 r’  (6) 

D’où   F’’=f P x 2/3 (r’/r) 

 



Par suite, l'équation (3) deviendrait: 

F' + F" = P x tg (a + g) + f. P x 2/3 (r’/r)  (7) 

Et celle du travail (4’): 

F’ +F’’ x 2pr =Pp (tg (a + g) +2/3f x (r’/r))/ tg a  (8) 

Et l’effet utile: 

P p / ((F ’+ F’’) x 2pr) = tg a/ (tg (a + g) +2/3f x (r’/r))  (9) 

 

 

Enfin, comme il serait difficile d'appliquer la force motrice tangentiellement à la vis, 
on arme la tête de celle-ci d'un levier de rayon L; alors la force F nécessaire pour 

remplacer F’ + F" est donnée par la formule des leviers: 

F x L = (F' + F") x r, d'où F' + F" = F x L/r 

En mettant cette valeur de F' et F" dans les équations (7), (8) et (9), nous aurons 
les véritables formules pratiques de la vis mobile: 

F x L/r = P x tg(a +  g  )+fPx2/3 (r’/r) 

d'où  P = FxLx1/(r tg(a +  g  )+2/3 f r’ )    (10) 

Travail moteur F x 2 p L= Pp [tg (a +  g) + f 2/3 (r’/r))/tg a)]  (11) 

 et enfin l’effet utile Pp/F x 2 p L = tg a/ (tg (a +  g) + f 2/3 (r’/r))  (12) 

Équation identique à l’équation (9) : ce qui montre que le rendement d’une vis est 
indépendant de la grandeur du levier moteur. 

Soit par exemple une vis de 5.01° d’inclinaison (une vis du pressoir à boisseau de M 
Chollet-Champion). 

Soit L = 2m,  et r=0.05m,   r’=0.025m 

Enfin   g=5°43’  d’où   f=0.1 

L’équation (10) nous donne 

P= F x 2m x 89.731 d’où  P= 179.462 F 



La pression obtenue est près de 180 fois l’effort moteur, si c’est un homme seul qui 
presse le levier, il peut pendant quelques temps exercer un effort de 12 kg il pourra 
donc exercer, par la pointe de la vis une pression de 2153k.544 

Si l'on n'eût pas tenu compte du frottement de la vis, sur son filet et sous sa pointe, 
le multiplicateur eût été donné par la formule 

P = 457.44  F, 

au lieu de l'équation pratique (13), et la pression serait de 3489.28; ainsi le calcul 
pratique ne donne que 0.392 de l'indication théorique pure. 

Lorsque la vis est fixe (fig. 5), ce qui se rencontre le plus fréquemment dans les 
grandes presses, la perte de force, par le frottement de l'écrou contre le siège 

 

 
Fig. 5 presse à vis fixe (simple) 

qui lui est ménagé sur le tasseau, est plus grande que celle occasionnée par le 
frottement du dessous de la vis mobile : cette perte dépend du diamètre de l'écrou; si 
l'on reste dans la limite de la pratique, on peut compter sur une perte quatre fois plus 

grande que la portion spéciale du frottement du bas de la vis. 

Or, dans l'équation (10), ce frottement entre en dénominateur, et est proportionnel au 
rayon extérieur; au lieu de P = F x 2m x 89.731 de l'exemple ci-dessus, on n'aurait 
guère que P = F x2m x 74.2, et la pression exercée par un homme ne serait que de 

1780k.8, au lieu de 2153k.5. 



L'effet utile, pour le cas de la vis mobile dans l'exemple particulier ci-dessus, 

est donné par la formule (12), et l'on a: 

effet utile :   tg (5° 01’) / tg (10°44’+ (2/3)x 0.1x0.025 /0.05 

=0.0877818/(0.1895546+0.0333)=0.3938  

Pour la vis fixe à écrou mobile 

effet utile :  tg (5° 01’) / tg (10°44’+ (2/3)x 0.1x0.06 /0.05 

=0.0877818/(0.1895546+0.08)=0.3256  

 

 

L'étude précédente des presses à vis simple montre que, si la vis est mobile, il faut la 
faire reposer par une partie aussi étroite que le permet la dureté de la matière sur 

laquelle elle s'appuie ; il convient alors de mettre acier sur acier. Il eu est à fortiori de 
même pour le dessous de l'écrou et pour son siège. Tout au moins faut-il ici de très-

bonne fonte un peu dure et un graissage permanent. 

La vis elle-même doit être parfaitement graissée; elle doit du reste avoir un 
diamètre suffisant pour résister a la pression qui tend à la faire fléchir si elle est 

mobile, et à l'étendre si elle est fixe. Ceci est une question de résistance des 
matériaux qu'il est facile de traiter. 

Si l'emplacement ne permet pas de mettre à la presse à vis un levier assez long 
pour produire, avec un ou deux hommes, la pression voulue, on agit sur ce levier par 

une corde s'enroulant sur un treuil, ce qui permet de multiplier l'effort moteur. 

En désignant par F'" l'effort moteur agissant avec un bras de levier L’, par S et S' 
les pressions des tourillons sur les coussinets, de rayons r et r', on aura, comme 

équation d'équilibre entre ces trois forces et la tension T de la corde agissant avec un 
bras de levier R, égal au rayon du treuil: 

F'" x L' = T x R + f S x r + f S' x r';    (13)  

 alors, en outre, on aura: 

F'" x L’ = F x L = T x L.    (14)  

Soit par exemple, pour la disposition précédente de vis fixe: 

L'=0.375,  R = 0.075,  f=0.1, S = S' =1/2 T  r = r'= 0.01123; 

un aura par le treuil horizontal, supposé sans poids lui-même: 



F'" X 0.375 = T X 0.075 + 2 (0.1 X 0.5 T X 0.01123), 

D’où T= F’’’x0.375/0.076125 = F’’’ x 4.9261 

En ne tenant pas compte des frottements, ce serait: 

T = F x 5. 

Cette valeur de T remplacera, dans les formules (10), (11) et (12), la lettre F. nous 
aurions par l'équation (13) par exemple: 

P = 4.9261 F'" X 89.731, d'où P = 884.05 X F — 884.05 X 8k = 7072k.4. 

Car, à la manivelle, il ne faut guère compter que sur 8 kil. d'effort si le travail doit 
durer quelque temps, sinon on peut espérer 12 kil; mais alors, par la même raison, 

on pourrait supposer sur le levier 18 kil. de traction au lieu de 12. 

Enfin si le treuil est vertical, il faut, dans l'équation (13), ajouter le frottement du pivot, 
de rayon r", qui serait égal à 

f .Q x 2/3 x r’’ 

f étant le coefficient de frottement, Q le poids du treuil et r" le rayon extrême du pivot. 

Au lieu d'employer, comme addition à la presse à vis, un treuil, on peut employer 
une ou plusieurs paires d'engrenages; on a alors ce qu'on appelle un pressoir à 

engrenages.  

Si les engrenages sont cylindriques et d'un grand diamètre, leur addition, qui 
permet de multiplier beaucoup l'effort moteur, n'entraine que très-peu de perte par le 

frottement. 

En effet, si le jeu des engrenages entraine un frottement de glissement et de 
roulement, ce dernier est négligeable, et l'on a, pour expression du frottement des 

dents d'engrenages: 

Tm =Tu [1+f p (1/n+1/n’)]  (15) 

Tm représentant le travail moteur, Tu le travail utile, f le coefficient de frottement, n 
et n' le nombre de dents des engrenages. La seule inspection de l'équation (15) 
montre que la perte de travail moteur est d'autant plus faible que les nombres de 

dents sont plus grands. 

 

Ainsi le pressoir à boisseau de MM. Chollet-Champion, qui est muni d'une première 
paire de roues, dont les nombres de dents sont 9 et 45, nous donnerait, pour f = 0.1: 

T = Tu[1+0.1x3.14(1/9+1/45)]=Tu x (1+0.041887), 



c'est à dire que la perte de travail par le fait de cette première paire de roues qui 
multiplie par 5 n'est que de 4.18 p. 100. 

En outre il faut tenir compte des frottements des tourillons ou des pivots des arbres 
de ces engrenages. 

En résumé, et approximativement, un pressoir à trois paires d'engrenages et on ne 
va pas au delà) peut rendre: 

0.90 X 0.90 X 0.90 X 0.33 = 0.24. 

Comme il ne faut pas toujours compter sur un bon graissage, on admettra pour 
rendement pratique: 

Pressoir à 3 paires d'engrenages de 0.200 à 0.240 au plus. La force de l'homme est 
multipliée par 18000 

Pressoir à 2 paires d'engrenages de 0.223 à 0.267 au plus. La force de l'homme est 
multipliée par 4500 

 

Pressoir à 1 paire d'engrenages et un treuil.... 0.215 à 0.253 au plus. La force de 
l'homme est multipliée par 4500 

Pressoir à 1 paire d'engrenages 0.248 à 0.297 au plus. La force de l'homme est 
multipliée par 900 

 

Pressoir à 1 levier sur une vis fixe. 0.275 à 0.330 au plus. La force de l'homme est 
multipliée par 180 

Pressoir à 1 levier sur vis mobile. 0.325 à 0.390 au plus. La force de l'homme est 
multipliée par 180 

 

Pressoir à coin avec choc 0.330 à 0.400 au plus. La force de l'homme est 
multipliée par 12 

Pressoir à 1 levier seul 0.950 à 0.070 au plus. La force de l'homme est multipliée 
par 10 

 Pressoir à pression directe sans mécanisme 1 à 1 La force de l'homme est 
multipliée par 1 

 



 

 

Fig 6 presse à genou simple 

Les mécanismes de compression que nous venons de décrire sont les plus 
fréquemment employés, mais non les seuls. Une disposition ingénieuse, adaptée 

pour la première fois par M. Samain, consiste à agir sur la matière à presser par la 
fermeture d'un genou- Dès le commencement de ce siècle, Poinsot [Éléments de 

statique) décrivait un genou simple (fig. 0) capable d'exercer une pression croissante 
à l'aide d'une force constante. Depuis, M. Samain a fait une presse basée sur 

remploi de deux genoux symétriques dont un seul est représenté par la figure 6 

La forte motrice F est ordinairement appliquée, comme nous le supposons ici. 
Cette force F fait naitre, dans la longueur de chaque branche, une réaction X. L'un 

des sommets A étant inébranlable. L’autre C fait décrire une verticale dans le 
prolongement de AC, en exerçant, suivant cette direction, une pression P. 

Lorsque la force F parcourt suivant B D, et de B en D, un petit chemin, chaque 
branche AB du genou se rapproche de la droite AC, et l'angle du genou augmente. 

Le tableau suivant montre qu'entre a = 60° et a = 89°25', à chaque chemin d'un 

centimètre décrit par le point B vers D, l'angle a augmente d'une quantité a peu près 

constante, qui est de 39 minutes au commencement et de 34 à la fin. 



Chaque branche AB doit donc être considérée comme prenant un mouvement de 
rotation autour de A, dès que la force motrice agit. Quatre forces agissent visiblement 

sur cette pièce tournante AB: 

1° la force motrice F, qui tend à faire tourner, suivant le sens de la flèche z, avec un 
bras de levier n; 

2° la réaction du second bras sur le point B d'un bras de levier m;  

3° chaque tourillon réagit sur les sommets A et B avec une force égale à X et fait 
naître un frottement fX tendant à faire tourner aussi en sens contraire de la flèche Z, 
avec un bras de levier égal au rayon du tourbillon r. 

Si donc nous appelons a la longueur AB d'une branche du genou d'axe en axe; a 

le demi-angle intérieur du genou, l'équation d'équilibre de rotation de la pièce AB 
autour de A sera: 

Fx n = X m+2 f r X.   (16) 

Or n/a = cos (90°—a) = sin a, d’où n = a sin a: 

u 

m/a = sin (180° — 2a):=sin2a,  d'où m = a sin 2 a 

a  

L'équation (16) devient donc: 

F x a sin a = X (a sin 2 a + 2f.r), 

d’où X = F x a sin a / (a sin 2a+2f.r)  (17) 

La force X, agissant dans le prolongement de BC, peut être supposée 
décomposée en deux : l'une normale, au plan du guide ou de la glissière, et détruite 

par la réaction de ce corps; l'autre dans le prolongement de AC, et qui n'est autre 
chose que la pression exercée P. Il est visible que l'on a, en considérant la seconde 

branche comme s'avançant parallèlement à elle-même 

X=P x cos g / sin(a-g)  (18) 

Car il doit y avoir équilibre entre les trois forces X, P et R.  
Mettant dans l'équation (17) cette valeur de X, on aura:  

P COS g /  sin(a-g) =F x a sin a/(a sin 2 a+ 2 f r) 

D’où 

P=F x a sin a sin (a-g) / (cos g(a sin 2 a+2 f r)  (19) 



Équation qui donne la valeur de la pression P obtenue par le coude. 

Si le frottement pouvait être négligé, on aurait: 

P=F x a sin² a/(a sin 2a) d’où P=F Sin² a/(2sin a cos a) 

P=F Sin a/(2 cos a) ou enfin P=F ½ tg a   (20) 

 

 

On voit par suite que si la force motrice F reste constante, la pression obtenue va 
en croissant à peu près comme la moitié de la tangente du demi-angle a du coude t 
la pression faible au commencement devient de plus en plus forte quoique la force 

motrice reste constante. C'est une particularité précieuse, puisqu'eu réalité, au fur et 
k mesure du pressurage, la matière pressée réagit avec une intensité de plus en plus 

grande. 

Le-tableau suivant donne les valeurs successives de P/F, pour tous les cas où le 
frottement des tourillons pouvant être négligé, le coude forme à l'origine un angle de 

120 degrés (2 a). Le chemin parcouru par la pression est à chaque instant égal à la 

longueur d'un des bras du coude multiplié par le double de la différence existant 
entre les sinus de l'angle actuel et de l'angle précédent. Nous avons supposé dans 

ce tableau a =1, a= 60°, ce qui donne pour chemin total de la puissance F, 0,50 

centimètres, et pour chemin total de la pression ou résistance 0,2679402. La 
première colonne donne les chemins parcourus par la force motrice d'une manière 

uniforme de 4 en 4 centimètres, la deuxième colonne, les accroissements successifs 
du demi-angle du coude, la troisième la valeur de ces angles; les entêtes sont du 

reste suffisamment explicites. 



 

Ainsi il paraît démontré que le travail de frottement des articulations du genou est 
très-peu important, de 3 à 6 p. 100 dans l'hypothèse faite ci-dessus. 

Le mouvement est donné au genou par l'intermédiaire d'une double vis passant au 
travers des écrous qui forment les sommets d'angle du double coude. Si nous 

appelons F' la force nécessaire sur la vis pour exercer l'effort F, suivant le 
prolongement de l'axe de cette vis, nous aurons (équation B)): 

Fx p /(F’ x 2 p r)=tg a/tg (a+g)  

Exemple soit a=5°01 et g=5°43 on aura  

F p / (F’ x 2 p r)=tg 5°01’/Tg10°44’=0.4631 

D’où 0.4634x 2 p r F’=F p 

Or le pas étant de 24 mm et le rayon de 43.5 mm on a  



F’= F x 00.024/(0.4631x6.2832x0.0435)=0.18960 F 

Ou F=F’ x 2 p r x 0.4631/p= F’ x 5.27392 

 

La multiplication de la puissance par la vis est donc de 5.27; par le genou, de 1 à 
23, sans compter que l'on agit sur la vis avec des leviers multipliant beaucoup. 

L'effet utile, malgré cette grande multiplication de la puissance, doit être: 0.4631 X 
0.955=0.44226. 

Pressoir à vis mobile et levier simple. — MM. Mabille font cette espèce de pressoir, 
mais ils ne l'avaient point exposée. 

Il se compose de deux colonnes en fer fixées sur la maie : le haut de ces colonnes 
est boulonné dans les douilles d'une pièce faisant écrou, la vis est coiffée d'un 

manchon de fonte, auquel on adapte un levier en bois; il faut pour manœuvrer ce 
pressoir, tourner tout autour de la maie. Voici les prix: 

Pour 3 barriques : maie en fonte 320 fr., en bois 270 fr., soit par barrique 106 fr. 66 
ou 90 fr. 00 

Pour 6 barriques : maie en fonte 380 fr., en bois 340 fr., soit par barrique 63 fr. 33 ou 
56 fr. 66 

Pour 9 barriques : maie en fonte 500 fr., en bois 440 fr., soit par barrique 57.fr. 50 ou 
48 fr. 89 

Pour 12 barriques : maie en fonte 700 fr., en bois 580 fr., soit par barrique 58 fr. 33 
ou 48 fr. 33 

 

MM. Mabille font des pressoirs à vis fixe avec écrou à simple lanterne, qui n'ont rien 
de particulier à signaler. 

Pour 3 barriques : maie en fonte 320 fr., maie en bois 270 fr.,ou par barrique 106 fr. 
66 ou 90 fr. 00 

Pour 6 barriques : maie en fonte 380 fr., en bois 340 fr., soit par barrique 63 fr. 33 ou 
56 fr. 66 

Pour 9 barriques : maie en fonte 500 fr., en bois 440 fr., soit par barrique 57.fr. 50 ou 
48 fr. 89 

Pour 12 barriques : maie en fonte 700 fr., en bois 580 fr., soit par barrique 58 fr. 33 
ou 48 fr. 33 

 



 

Pressoir à vis fixe et levier simple. — Plusieurs de ces pressoirs étaient exposés tant 
au Palais qu'à Billancourt; nous pouvons donner comme bons modèles, 

 

Fig. 7. — Presse à vis et levier simple. 

celui de M.Guilleux, de Segré (Maine-et-Loire). La fig. 7 indique suffisamment la 
disposition générale : il se compose d'une maie en chêne consolidée en dessous par 
un fort sommier que traverse la vis dont la tête en dessous est fortement arrêtée : la 
vis s'élève au centre d'une cage cylindrique à claire-voie qui se défait en deux dés 

qu'on ôte les chevilles à équerre qui les retiennent ensemble. 

Sur le haut de la visse trouve l'écrou, libre de tourner et de descendre, en entraînant 
un sommier qui appuie sur le marc ou sur la pulpe de pommes par l'intermédiaire 

d'une planche et de quelques pièces de bois. 

Si le levier est simplement enfilé sur le côté de l'écrou, il faut pour opérer la 
pression tourner tout autour de la charge, ce que l'emplacement dont on dispose 
pour le pressoir ne permet pas toujours : la table doit être placée aune certaine 
distance des murs, et il faut un espace circulaire de 5 mètres de diamètre. La 
disposition de l'écrou pour levier simple est représentée par le détail fig. 7 bis.  



 

Nous donnons ci-dessous une indication sommaire des dimensions, poids et prix de 
ces pressoirs et de ceux à encliquetage. 

 

Pressoir à vis et levier à encliquetage. — Ils ne diffèrent des précédents que dans 
la disposition de la tête d'écrou et du levier qui, muni d'un encliquetage, permet 

d'opérer la pression entière sans tourner autour de la maie : ce pressoir peut être 
placé et fonctionner dans un très-petit appartement, dans un angle, touchant même 
les murs de deux cotés : il ne faut en tout que 3m,10 de long sur 1m65 de large pour 
la grande dimension, et même lorsque la vendange est terminée le levier s'enlève, et 
l'espace occupé n'est plus que de 1m65 de côté. La fig. 7 ter de la page précédente 



représente l'écrou et le levier à encliquetage perfectionné dit à clavette; sur la fig. 7 
d'ensemble, c'est l'encliquetage à plateau. 

Dimensions et prix des pressoirs à levier simple et à leviers à encliquetage  

de M. Guilleux.  

 

Ces pressoirs ne peuvent guère donner qu'une pression de 40,000 kilogrammes, 
mais d'après ce que nous écrit un habile praticien, M. Delprat, ancien élève de 

l'École centrale, cette pression suffirait à un bon travail. 

 « …Dans ma pratique je ne dépasse guère 2 kilogrammes par centimètre carré de 
marc et le vin exprimé 'par la dernière pressée est détestable, fermente a peine et ne 

peut donner à nos eaux-de-vie qu'un goût âpre et dur. On comprend donc qu'il est 
inutile, je dirai même qu'il est nuisible de pousser si loin la pression des marcs de 

vendange. 

« Si d'un autre côté l'on considère que nous n'avons du moins ici que très-peu de 
bras à notre disposition dans nos champs, que le temps est extrêmement précieux 

pendant les vendanges, on sera peut-être conduit à admettre que, dans nos 
contrées, il vaut mieux faire usage d'un mode de pressurage plus expéditif que celui 
plus long, mais plus complet obtenu par l'emploi de pressoirs à engrenages. Nous 

nous servons tout simplement d'un levier de 3 à 4 mètres engagé dans une lanterne 
à déclic qui tourne autour de l'écrou. Les hommes du pressoir se font aider pour 

pousser la barre par les bouviers qui, de temps en temps apportent la vendange. On 
obtient ainsi une pression définitive de 2 kilogrammes par centimètre carré de marc, 

pression bien suffisante si l'on tient à ne pas introduire dans son vin le liquide 
affreusement âpre contenu dans la rafle. 

« Nous nous servons de vis du diamètre de 0m,08, peut-être un peu trop fort, car 
ces vis pourraient aisément supporter 55,000 kilogrammes: nous ne les soumettons 



qu'à l'effort de 40,000 kilogrammes au plus. Si l'on fait usage de fortes vis, il faudrait 
au moins les utiliser et nous ne le pourrions pas dans notre système commode mais 
un peu primitif: il faudrait faire usage d'engrenages mais alors consacrer une grande 
partie du temps de nos hommes au pressurage. D'ailleurs, l'emploi utile de fortes vis 
entraînerait une telle force de bois pour nos pièces de charge intermédiaires que nos 

bras ne pourraient manœuvrer ces dites pièces. Il est bon de dire ici que nous 
n'encaissons pas notre vendange, nous la laissons libre. Je ne parlerai pas des 

cages, de leurs avantages ou inconvénients, je ne les ai jamais employées : je sais 
seulement que toute gène dans l'écoulement du vin donne lieu à une augmentation 

de travail, et je suis disposé à préférer le système libre. 

« J'ai trouvé : 1° que le volume de vendange mis dans le début sous la presse est 
au volume de vendange apporté de la vigne comme 0,46 est à 1 : 2° que le volume 
du marc définitivement pressé était au volume primitif mis sous la presse comme 

0,37 est à 1. Ces chiffres sont des moyennes; enfin 3° pendant l'opération du 
pressurage il se fait une perte de liquide (de l'eau bien entendu) en évaporation de 5 

à 10 pour 100. » 

Ces observations sont fort intéressantes. Nous ajouterons toutefois que la pression 
nécessaire par centimètre carré de marc doit être d'autant plus grande que la 

hauteur de la cage est plus grande et qu'elle varie avec les vins à faire suivant la 
qualité- etc. Si en employant des engrenages on met plus de temps pour la pressée, 
la différence sur l'ensemble des opérations n'est pas très-importante et en revanche 
il n'est pas besoin d'aides temporaires pour le pressoir, aides que l'on ne trouverait 

pas toujours. 

Ce genre de pressoirs convient surtout dans les petits et moyens vignobles et dans 
toutes les exploitations faisant du cidre. 

Ordinairement un homme suffit pour toutes les manutentions et pour presser le marc 
jusqu'aux deux tiers : un aide est nécessaire pour achever l'opération. il est d'un 
usage assez général dans l'Anjou pour la fabrication des vins blancs, et dans les 

départements voisins (Sarthe, Mayenne), pour les cidres. 



 

Pig. 8. — Pressoir à encliquetage à clavette, de M- Juveneton. Fig. 8 bis. — Détail, 

On peut adapter aux pressoirs un appareil de transport qui se fixe ou s’enlève en 
quelques instants et ne coûte que 90 à 100 fr. suivant le numéro du pressoir. Le 
pressoir de M. Juveneton,à Tournon (Ardèche), représenté par les fig. 8 et 8 bis, 
page précédente, et la fig. 8 ter qui suit, est d'un système analogue et très bien 

disposé : la vis seule, avec sa lanterne, était exposée. 

Pressoir a vis, à levier, à encliquetage et treuil. — Les pressoirs dont nous venons de 
parler ne peuvent donner une pression tout à fait suffisante avec deux hommes si le 
marc a une surface dépassant 1 m² 33. Dans ce cas on peut ajouter un treuil portatif 
ou fixé dans un coin du chai de manière à augmenter la force pour finir la pressée. 
Le treuil peut multiplier par 5 ou plus à volonté : on pourrait donc obtenir 160,000 a 

200,000 kilogrammes, ce qui suffit pour un fort pressoir. 

A l'exposition de Billancourt, M. Pichot exposait un pressoir de ce genre d'une 
construction simple et solide, mais ne présentant rien de particulier à signaler. Ce 

treuil est à arbre transversal et a levier simplement passé dans l'arbre. 

MM. Chollet-Champion exposent un pressoir dont le treuil en fonte est à arbre 
vertical (fig. 9) : il se fixe facilement contre un poteau et est armé à la partie inférieure 

d'une roue d'angle commandée par un pignon fixé sur l'arbre d'une manivelle. Le 
treuil vertical est préférable parce que le levier des pressoirs à lanterne marche 



horizontalement; de sorte que la corde attachée à son extrémité décrit un arc de 
cercle et varie de hauteur suivant la quantité de vendange à presser. Il en résulte 

qu'avec le treuil placé horizontalement, la corde s'enroule mal, ce qui force à arrêter 
assez souvent pour l'enrouler convenablement et empêcher que la corde fasse 

plusieurs tours l'un par dessus l'autre, ce qui donne un tirage irrégulier : il peut arriver 
aussi que dans un emplacement restreint 

Fig. 8 ter 
Fixation de la vis 

 

 

Fig.|9 — Pressoir à vis, à levier et treuil, de MM. Chollet Champion. 

La corde du treuil horizontal vienne gêner l'homme qui le fait mouvoir. 

Le treuil de MM. Chollet-Champion est monté sur un bâti de fonte portant tous les 
axes, ce qui prévient tout déplacement; l'arbre du treuil est vertical et assez long pour 
contenir la corde pour toute quantité de vendange ou de marc à presser. Il porte a sa 
partie inférieure une roue conique dentée commandée par un pignon d'un diamètre 
beaucoup moindre, et tel que la roue fait un tour pour six et demi du pignon. Or, la 

manivelle ayant un rayon cinq fois plus grand que celui de l'arbre du treuil et faisant 
6,5 tours pour un de l'arbre, on multiplie théoriquement la force motrice par 32,5. Le 

levier multipliant lui-même par 75 à 100 et la vispar3,62 (pratiquement), on a une 
multiplication totale de 13,650pratiquement : l'homme qui agit sur la manivelle peut 

exercer pendant quelque temps 8 kilogrammes et même 12 pendant quelques 
instants, ce qui donne une pression de 109 à 164,000 kilogrammes avec un seul 

homme. Le treuil de MM. Chollet-Champion est donc une addition précieuse à faire à 
tout pressoir à lanterne, à levier, à encliquetage, dont on veut augmenter la force. Ce 

petit treuil ne coûte que 60 francs (n° I) ou 100 francs (n° 2). 



Le pignon, l'arbre et la manivelle motrice de ce treuil sont solidaires et retenus a 
leur place par un petit levier à bascule, un chien, qui s'engage dans une rainure faite 

sur le milieu de l'arbre; on peut ainsi changer la manivelle de côté, ce qui rend le 
treuil applicable dans toutes les positions. 

Ce treuil se fixe, comme l'indique la figure, à l'aide de 7 boulons directement sur un 
poteau ou contre un mur ou, pour plus de solidité, par l'intermédiaire d'un madrier. 

Voici comment on se sert de ce treuil : on fixe la corde à l'extrémité du levier et à 
l'arbre du treuil ; on embraye le pignon en plaçant la manivelle du côté le plus 

commode pour la manœuvre et on agit sur cette manivelle : la corde est attirée par le 
treuil; dès que le levier est à bout de course, on soulève le petit levier à bascule 

d'embrayage, placé au centre de la douille, on débraye le pignon et on repousse le 
levier en bois jusqu'à ce qu'il vienne reprendre un autre cran du plateau (si 

l'encliquetage est à plateau) ou jusqu'à ce que la clavette ait repris un nouveau trou 
si l'encliquetage est à clavette). Dans cette dernière manœuvre l'arbre du treuil a 

tourné de manière à dérouler la corde : il ne s'agit donc plus que de ré-embrayer à 
l'aide du petit levier à bascule pour recommencer l'opération. 

Voici d'abord le prix des pressoirs à treuil simple de M. Pichon, qui ne multiplie la 
force du levier que par 4. 

N° I. faisant en 3 heures 9 hectolitres 20 litres avec deux hommes 300 fr., ou par 
hectolitre 32 fr. 60 

N° 2. faisant en 3 heures 11 hectolitres 80 litres avec deux hommes 350 fr., ou par 
hectolitre 29 fr. 66 

N° 3.  faisant en 4 heures 9 hectolitres 40 litres avec deux hommes 400 fr., ou par 
hectolitre 21 fr. 74 

N° 4. faisant en 4 heures 9 hectolitres 00 litres avec deux hommes 450 fr., ou par 
hectolitre 17 fr. 31 

N° 5. faisant en 5 heures 9 hectolitres 00 litres avec deux hommes 500 fr., ou par 
hectolitre 15 fr. 62 

N° 6. faisant en 6 heures 9 hectolitres 09 litres avec deux hommes 550 fr., ou par 
hectolitre 13 fr. 75 

 

 

 

Des attestations nombreuses prouvent que l'addition de ce simple treuil à manivelle 
fait rendre à un marc 5 pour 100 de plus que ne l'eut fait un pressoir à levier 

seulement. 



Voici les prix des pressoirs à treuil à engrenages de MM. Chollet-Champion, plus 
forts encore que les précédents, dits pressoirs à lanterne, à cliquet, et treuil vertical 

complet:  

 N°1 avec vis de 70 mm. et treuil n° I  275 fr., sans le treuil 215 fr., sans la maie, ni 
levier 100 

N°1 avec vis de 80 mm. et treuil n° I  305 fr., sans le treuil 245 fr., sans la maie, ni 
levier 110 

 

N°2 avec vis de 90 mm. et treuil n° I  365 fr., sans le treuil 305 fr., sans la maie, ni 
levier 150 

N°2 avec vis de 100 mm. et treuil n° I  480 fr., sans le treuil 420 fr., sans la maie, ni 
levier 175 

 

N°3 avec vis de 110 mm. et treuil n° 2  620 fr., sans le treuil 520 fr., sans la maie, 
ni levier 215 

N°3 avec vis de 120 mm. et treuil n° 2  790 fr., sans le treuil 690 fr., sans la maie, 
ni levier 240 

 

N°4 avec vis de 130 mm. et treuil n° 2  910 fr., sans le treuil 810 fr., sans la maie, 
ni levier 330 

N°4 avec vis de 140 mm. et treuil n° 2  1050 fr., sans le treuil 950 fr., sans la maie, 
ni levier 370 

 

Si l'on veut des vis à filets renforcés, elles coûtent en plus de 9 à 10 pour 100. 

Pressoirs à vis, levier et engrenage M. Loquay n'expose que son pressoir à trois 
paires d'engrenages; mais il en fait à une seule paire ainsi disposés : deux colonnes 
fixées dans la maie supportent en haut un chapeau ou traverse au centre de laquelle 

passe la vis : celle-ci se termine par une grande roue dentée commandée par un 
pignon placé sur l'axe d'une des colonnes qui lui sert de tourillon et de centre au 

levier. En faisant tourner le levier on entraine le pignon qui commande la roue, et par 
suite fait tourner la vis qui fait baisser son écrou placé au milieu d'une traverse 

guidée par les deux colonnes. La construction de ce pressoir laisse à désirer comme 
simplicité, eu égard au but à atteindre. 

Le pressoir à levier et à deux vis du même constructeur est pour ainsi dire formé 
de deux pressoirs du modèle précédent accolés et ayant leur pignon commun: mais il 



est mieux combiné; les deux vis sont reliées en haut par une traverse, au milieu de 
laquelle passe l'axe du pignon commandeur et sur lequel est fixé le double levier 

moteur. Le pignon commande en même temps deux roues égales, dont les moyeux 
forment les écrous des deux vis et entraînent la charge, mais seulement dans leur 
mouvement de descente pour la pressée et d'ascension pour le dépressage, pour 
permettre d'enlever le plus vite possible la pression. Les grandes roues ont une 

seconde denture commandée par un pignon plus grand que celui qui sert a presser : 
il peut être a volonté amené en contact. Dans le premier cas la multiplication était de 

7.6, elle n'est plus que de 3.8 pour desserrer: on a donc, dans ce dernier cas, une 
vitesse double. C'est déjà un progrès sur le précédent modèle ; mais ce système, s'il 
peut donner une bonne pression, laisse à désirer sous le rapport de la solidité et de 

la simplicité. 

M. Loquay assure que la pression se fait toujours avec une régularité parfaite 
lorsqu'il y a deux vis, et qu'il n'en est pas ainsi pour les pressoirs a. une seule vis; car 
si la charge descend inégalement, la vis tend à plier, ou à se tordre et peut se briser 

parce qu'elle n'est retenue que par le pied. 

Pressoir à deux ou plusieurs paires d'engrenages. — Dans la plupart de ces 
pressoirs, les grands leviers qui exigent beaucoup de place sont remplacés par des 
volants à chevilles ou des manivelles, et la multiplication de la force se fait par deux 
ou trois paires successives d'engrenages qui agissent sur l'écrou de la vis ou sur la 
vis elle-même. En raison de la multiplicité des organes, les combinaisons sont ici 

extrêmement nombreuses; nous n'examinerons que les plus convenables. 

Parmi les pressoirs à deux paires d'engrenages, nous pouvons citer celui de M. 
Marillier, d'Argenteuil. 

La vis traverse le fond de la maie et peut tourner; la partie filetée est en haut et 
traverse un écrou encastré dans un fort sommier de charge. Sous la maie, en bas, le 

corps de la vis dépasse et porte une roue dentée commandée par un pignon sur 
l'arbre duquel, et au dessous, se trouve une roue conique commandée par un pignon 

claveté sur l'arbre d'un volant moteur de grand diamètre, portant des poignées ou 
une manivelle, dont le rayon est d'environ 0m.72. Les deux paires d'engrenages 

multipliant la force motrice par environ 5,4 chacune, la vis ayant environ 0m,08 de 
diamètre et un pas de 24, voici quelle serait la pression pratique approximative. La 

vis repose sur un pivot: 

P = F x (L / r) x n x (s / (tg (a + g) +0.33tg g))   (22) 

Or, a=5°59’ 20’’ environ et  g 7, 5°.42'.40"; L = 0.72 et r = 0.035 ; nous aurons 

donc: 

P=F x (0.72/0.035)x 5.4 x 5.4 x(1 / tg 11°42+0.33 tg 5°42’ 40’’=1953.4 x F 

Or, on peut compter qu'un homme exercera un effort d'environ 30 kilog. sur les 
chevilles de la roue; la pression sans tenir compte du frottement des engrenages, 

serait donc de 58,602 kilogr. 



Le frottement des engrenages peut diminuer le rapport de la pression à la force 
motrice d'environ 9 p. 100. 

Le rendement ou l'effet utile mécanique est égal à 

5880gk X 0,024 /(6.2832 X 0.72 x 5.4 X 3.4 X 30)=0.3554 

sans les frottements d'engrenages, et à environ 0,293 si l'on tient compte de tous les 
frottements. La pression peut donc être estimée pratiquement à 30,000 kilogr. pour 

un marc de 1.5 carré et 0.70 de hauteur ; ce qui donne par centimètre carré de marc 
une pression de 2k.222, ce qui est un peu faible ; il est vrai qu'en disposant un volant 

moteur un peu fort avec de fortes chevilles, on peut y mettre deux hommes qui 
donneraient une pression à peu près double, 

Il y a deux modèles du pressoir Marillier ; l'un sur roue, l'autre fixe. 

Le desserrage est lent, car rien n'est disposé pour changer alors de vitesse. 

Le pressoir Coq, exposé aussi à Billancourt, est fait suivant le même principe et 
locomobile. Seulement, c'est la première paire d'engrenages qui est cylindrique; elle 
a 42 dents et est commandée par un pignon de 14 dents placé sur l'arbre du volant 
moteur. Sur l'extrémité de l'arbre de la roue cylindrique est un pignon conique de 12 
dents, commandant une roue de 72 dents fixée sur la partie inférieure du corps de la 

vis, qui fait ainsi un tour pour 18 du volant. Ce dernier a 0,435 de rayon. 

La pression (sans tenir compte du frottement des engrenages) est donc donnée 

par la formule (22) : en y mettant pour L, r, n, a et g, les chiffres, on trouve 7288 F; 

ou pour un homme 21,864 kilogr. pour un marc de 0,70 de diamètre et 0,85 de 
hauteur, ce qui fait 5k,682 par centimètre carré de marc. C'est un bon chiffre. En 

outre, le pignon peut être débrayé et le volant fixé sur l'arbre du pignon conique, ce 
qui donne une vitesse de desserrage trois fois plus grande que celle du serrage 

définitif. 

Le pressoir de M. Lotte, exposé aussi à Billancourt, est portatif, et d'une disposition 
assez recommandable. Il se compose, comme l'indique la fig. 10 (page suivante), 

d'une vis fixe placée au centre d'une cage cylindrique, et dont l'écrou, solidaire avec 
une grande roue d'engrenage, est mû par deux paires d'engrenages multiplicateurs. 

Lorsqu'on agit sur le volant A, à chevilles, de 0,2725 de rayon, le pignon B, de 10 
dents, qui est fixé sur le bout de l'arbre de ce volant, commande la roue C de 87 

dents :cette dernière est fixée au bas d'un long arbre vertical, qui porte un très long 
pignon D de 8 dents qui commande la dernière roue de 120 dents fixée sur le haut 
de l'écrou mobile. Donc ce dernier fait 130 tours et demi (8.7 X 15) pour un tour de 

volant. 

La vis ayant un pas de 18 millimètres pour un rayon moyen de 0.041, l'inclinaison 
du filet est de 4 degrés. 

Or, on a dans ce cas: 



P = F x (L / r) x n x (1/ ( tg (a + g)+1.33 tg g))   (21) 

 Dans ce pressoir L = 0,2725, r= 0,041, n=130,5, a= 4° et g = 5°.42'.40". 

En mettant ces chiffres dans la formule 21, nous trouvons P = F x 3200. 

Dans la position qu'occupe le volant, l'homme ne peut guère donner que 15 kilogr. 
sur les chevilles ; donc P = 48,000 kilogr. sans tenir compte du frottement des 

engrenages ; soit, si ces frottements sont pris en considération, environ 

 

40,000 kilogr. pour un marc de 1m.260 de diamètre ou de 1m².2460; soit par 
centimètre carré 2k.2 environ. En mettant deux hommes pour finir le marc on peut 

doubler cette pression. Le rendement est ici: 

48,000X0m.018/(130.5x 2p x 0.2725 x 15)= 0,257 



Si l'on tient compte du frottement des engrenages et des tourillons, ce rendement 
s'abaissera à 0,213, soit un peu plus de 21 p. 100. 

Lorsque l'on veut desserrer, on débraye le long pignon P, en agissant sur la vis de 
rappel C, car l'arbre du pignon est articulé à sa partie inférieure ; bientôt la grande 
roue de 120 dents est débrayée, et comme elle porte en dessus des chevilles elle 

sert de volant moteur, ce qui permet un très-prompt desserrage. 

Ce pressoir est d'une belle et bonne exécution. 

Le pressoir à deux vis et à trois paires d'engrenages de M. Loquay est représenté 
par la fig. 11 qui suit. Il rappelle le pressoir à deux vis et à levier déjà décrit; mais ici 
le levier moteur est remplacé par une paire de roues coniques G, H, multipliant la 

force motrice par 5.5 et en outre par une paire I, J, multipliant par 9,27, ou en tout par 
50. 

La dernière paire de roues P, F multipliant par 7.9, il en résulte que les vis font un 
tour pour 395 de la manivelle de 0,39 de rayon, placée sur un volant. 

 



Fig. 11. Pressoir à engrenages et à i vis, de M. loquay. 

En adoptant un pas de vis de 24 pour 80 millimètres de diamètre, la pression 
obtenue dans ce pressoir sera donnée par la formule (21). 

P = F x ( L / r ) x n x (1/ ( tg (a + g)+1.33 tg g))  

=F x (0.39/0.0575) x395 x( 1/(tg 11° 42 +1.33 tg 5°42’ 40’’ d’où P= F x8881 Or F à la 
manivelle ne peut guère dépasser 15 kg 

Donc P=133.215 kg  

et le rendement serait : 133215 x 0.024/(395x 2 px 0.39x15)= 0.22 

 

C'est donc un très-fort pressoir rendant peu d'effet utile mécanique, comme tous les 
pressoirs à trois paires d'engrenages, même sans tenir compte des frottements de 
ces organes, ce qui diminuerait encore le rendement jusqu'à 20 p. 100 seulement. 

La première paire de roues peut être remplacée par une autre ne multipliant la 
vitesse que dans le rapport de 1,5 au lieu de 0,27, ce qui donne une vitesse six fois 

plus forte pour le desserrage que pour le pressurage.  

Toutefois, dans ce pressoir, la pression et les vitesses ne sont pas obtenues par des 
moyens assez simples. 

Le pressoir Lernonnier-Nouvion, dit Châtillonnais, a une très-grande réputation en 
Bourgogne. Le modèle exposé à Billancourt est représenté par la fig. 12, sauf qu'une 
paire d'engrenages cylindriques et une manivelle remplacent chaque levier à déclic. 

Tout le mécanisme est en dessous de la maie, que le corps de la vis traverse. 



 

Fig. 1 2. — Pressoir de MM. Lemonnier et Nouvion. 

Le pignon placé sur l'arbre de la manivelle motrice a 14 dents et conduit une roue 
de 90 dents; sur l'arbre de cette dernière un pignon conique de 10 dents conduit une 
grande roue de 102 dents : la multiplication est donc de 6.43 X 10.2 ou de 65.586 : 

c'est-à-dire que la vis fait un tour pour 63.586 tours de manivelle. La vis a un 
diamètre moyen de 0,1015 et 25 de pas; ce qui donne pour l'inclinaison des filets a = 

4°30’ 

Le rayon de la manivelle est de 0m.40 au plus, c'est-à-dire que L=0,4, r = 0,05075, 

n = 65,586, a = 4°.30’ et g = 5°.42'.40°; mettant ces chiffres dans la formule 21, on 

a: 

P= F x(0.4/0.05075) x 65.586 x(1/(tg 10° 12’ 40’’+1.33 tg 5°42’ 40 ‘’))=1651.5 F 

 

Pour F = 15 kilogr. par homme ou 30 kilogr. en tout, P = 49545, et en tenant compte 
du frottement des engrenages, 40,000 kilogr. au moins. Le rendement ou l'effet utile 

mécanique est 

49,545* X 0,025 / (65.586 x 2 p x0.4x 30k)=0.25 

en ne tenant pas compte des frottements des engrenages, et, en les prenant en 
considération, 0,207 seulement, ou environ 21 p. 100. Pour commencer la pression 

ou pour desserrer, on peut marcher plus vite en débrayant le petit pignon, engageant 
le plus grand de 21 dents dans les dents de la roue de 90 dents, et adaptant la 

manivelle sur le bout de son arbre; on a alors une vitesse une fois et demie plus 
grande, ce qui n'est pas tout à fait assez rapide. 



Pressoirs de MM. E. Mabille. — MM. E. Mabille frères, constructeurs à Amboise, 
exposent à Billancourt deux pressoirs à engrenages et une vis à lanterne, d'une 
exécution remarquable. La plus importante est leur pressoir très perfectionné, à 

débrayage spontané, du grand modèle ; la multiplication de la force s'y fait comme 
dans tous les pressoirs de cette classe, par des leviers (les volants à chevilles), une 
vis et son écrou, et enfin deux paires d'engrenages. On effectue la pressée en trois 
temps : d'abord en faisant tourner directement l'écrou en employant comme levier le 

bâti quadrangulaire qui porte les engrenages; ensuite en agissant sur le volant 
horizontal à chevilles, après avoir rendu folle la seconde roue, en enlevant la clavette 
qui la relie au pignon (ce dernier commande une roue placée sous l'écrou); enfin, on 
remet la clavette , pour que la seconde roue tourne solidairement avec le pignon, et 

l'on agit sur le volant vertical à cheville. Dans ce dernier cas, tous les moyens de 
multiplication de la force motrice sont mis en jeu; l'écrou descend très-lentement, 

mais il opère une pression très-forte (175,000 kilogrammes pour deux hommes au 
volant). 

Tout le mécanisme est porté par un bâti quadrangulaire en fonte et fer, qui repose 
sur l'écrou même et tourne avec lui. Le volant a un diamètre de 1m, 23 au milieu des 
poignées, ce qui donne à la force motrice (la main de l'homme; un bras de levier de 
0m 615; le pignon conique n'ayant que 0m.150 de diamètre moyen, le bras de levier 

de la résistance n'étant que de 0m.075; on a donc ainsi sur les dents de la roue 
conique une pression égale à celle qu'exerce l'homme multipliée par le rapport entre 

les bras de leviers, 0,615 et 0,75, ou par 8.2. Or un homme peut exercer pendant 
quelques instants sur les chevilles du volant un effort d'environ 30 kilogr.; il aura donc 

une pression de 240 kilogr. environ sur la roue conique; on peut de même calculer 
les pressions successives jusque sur la vis. Ou plus simplement : le chemin décrit 

par la main motrice est au chemin décrit par le milieu du filet de la vis dans le rapport 
d'un tour de vis de 0,115 de diamètre à71.15 tours de volant de 1m.23 de diamètre 

ou 761 fois plus grand; l'effort sur le filet de la vis sera donc égal à 761 fois celui 
qu'exercera l'homme sur les chevilles du volant; si cet effort est de 30 kilogr., la 

pression horizontale sur le filet de vis sera 761 fois 30 ou 22830 kilogr. 

La roue conique ayant 84 dents fera un tour pour 4.941 tours du volant et du 
pignon, qui n'a que 17 dents; la première roue droite, qui a 72 dents, fera un tour 
pour 3 de son pignon de 24 dents ou de la roue d'angle, ou pour 14,823 tours de 

volant : enfin, la troisième roue, de 48 dents, fera un tour par 4,8 de son pignon de 
10 dents ou de la deuxième roue, ou pour 71,15 tours du volant. 

La vis ayant 0m,115 de diamètre au milieu de la partie hélicoïdale de son filet, et 
un pas de 36 millim., l'effort vertical ou la pression exercée par l'écrou, sera égale à 

l'effort horizontal réel, 18,721 kilogr., divisé par la tangente d'un angle égal à la 
somme de l'angle du filet (5° 41' 20") et de l'angle de frottement (5' 42'40"), soit 11° 

24' : la pression verticale est donc égale à 02,846 kilogr. pour l'effort d'un seul 
homme exerçant un effort de 30 kilogr. Il faut encore tenir compte du frottement de 

l'écrou sur son siège, ce qui ne laisse que 58,600 kilogr. environ. 

Si les tourillons, les engrenages et la vis ne donnaient aucun frottement, on aurait : 
pression horizontale sur le filet de vis, 22,830 kilogr., et pression verticale, 229,180 
kilogr. On perd donc par le seul fait du frottement des diverses pièces multipliant la 

force, 75 p. 100 de l'effort total, c'est-à-dire que le pressoir ne rend que 25 p. 100 de 



l'effort moteur. Avec deux hommes, ce pressoir peut donner une pression effective 
de 116,000 kilogr. d'après notre calcul. MM. E. Mabille annoncent 175,000 kilogr. : 

c'est un chiffre sur lequel on peut, à la rigueur, compter, car un homme peut, au 
dernier moment, exercer plus de 30 kilogr.; cette pression s'exerçant sur un marc de 
1m.90 de diamètre ou 2m².83.53, c'est un peu plus de 6 kilogr. par centimètre carré, 
pression plus que suffisante pour faire le vin et le cidre. Encore faut-il ne pas oublier 
qu'à la fin d'une pression et pendant quelques instants, les hommes peuvent exercer 

chacun une pression de plus de 30 kilogr. Cette dimension de pressoir permet un 
marc de 28 hect. environ. 

Pour éviter toute rupture par une pression trop énergique des hommes sur le volant, 
MM. Mabille ont imaginé un très-ingénieux mode de débrayage spontané; le moyeu 
du volant vertical est creux et porte à l'intérieur et au fond un taquet qui est poussé, 

ainsi que le moyeu tout entier, par un ressort en boudin logé dans une boîte 
cylindrique qui enveloppe l'extérieur du moyeu du volant et est fixée solidement au 
bout de l'arbre, fileté par un écrou ; tant que la pression ne dépasse pas un certain 

chiffre, le taquet, grâce au ressort, entre dans une encoche trapèze à bords arrondis, 
ménagée dans une rondelle adhérente à l'arbre du pignon, et entraîne par suite cet 

arbre; mais si la pression devient trop grande le taquet glisse dans son encoche, 
parce qu'il peut alors comprimer le ressort qui le contient, et le moyeu du volant 

s'écarte un peu de la rondelle d'embrayage; cet écartement, égal à la compression 
que subit le ressort, augmente avec la force et finit par être tel que le taquet 

d'embrayage s'échappe de l'encoche et le volant est fou sur son arbre. Il est donc 
impossible aux ouvriers inhabiles ou mal intentionnés de casser le pressoir : il faut 

toutefois que les ouvriers qui tournent le volant évitent le retour de celui-ci. 

Le second pressoir exposé par M. Mabille, est plus petit et d'un système différent : 
c'est le pressoir à engrenages et à vis sans fin ; la pression peut se faire rapidement, 
car on dispose de quatre vitesses et tout est bien disposé pour marcher rapidement 
et permettre à deux hommes d'agir en même temps pendant les quatre phases de la 

pressée.  

Sur l'arbre supérieur un pignon de 12 dents conduit une roue de 27 dents: sur l'arbre 
de cette dernière, un pignon de 12 dents conduit une roue de 27, placée sur 

l'extrémité d'un arbre qui porte en son milieu une vis sans fin de trois filets, qui 
conduit une roue à dents hélicoïdale de 56 dents. Chacun de ces trois arbres peut 
recevoir une manivelle à chacune de ses extrémités, ce qui constitue trois vitesses 
différentes de marche. En outre, à l'aide d'une petite manivelle, on peut débrayer la 

vis sans fin en l'écartant avec tout le bâti de la roue qu'elle commande. Alors, et c'est 
la première phase d'une pressée, on peut tourner directement la roue dentée qui est 
solidaire avec l'écrou de la vis. On fait donc alors un tour de roue pour un tour de vis; 
pour continuer et presser un peu plus, on met une manivelle sur l'arbre de la vis sans 
fin et on fait 56 tours de manivelle pour un tour de vis ; ensuite, on met la manivelle 
sur l'arbre inférieur externe et on fait 126 tours de manivelle pour un de la vis; enfin, 

pour donner la plus forte pression possible, on met les manivelles sur l'arbre 
supérieur et il faut faire 283.5 tours de manivelle pour un de la vis : appliqués a la 

manivelle, les hommes ne peuvent guère donner chacun plus de 15 kilogr., en tout 
30 ; la multiplication de force donnerait donc théoriquement 8505 kilogr. pour la 

pression horizontale sur le filet de vis, multipliée par le rapport entre le rayon de la 
manivelle et le rayon de la vis, soit 8505 X 88, ou 74,844 kilogr. 



et pratiquement environ 19,000 kilogr. La vis ayant un diamètre moyen de  
0m,075 et un pas de 21mm, la pression verticale réelle sera égale à la pression  
horizontale, divisée par la tangente de l'angle 10° 55' 30", somme de l'inclinaison  
de la vis (5° 12" 90") et de l'angle de frottement (5° 42' 40"), soit 164,200 kilogr. •  
Théoriquement, ce devrait être 820,380. Le rendement est donc de 0,2000. Mal-  

gré ce faible rendement, inhérent à tous les pressoirs à engrenages, c'est un  
excellent instrument, capable d'une énorme pression.  

Voici les prix des divers pressoirs à engrenages de MM. Mabille:  
N° 2. — Pressoir à levier continu et deux paires d'engrenages.  

Pour 3 barriques: maie en fonte 400 fr., maie en bois 350 fr., ou par barrique 133fr.33 
ou 116fr.66 

Pour 6 barriques: maie en fonte 490 fr., maie en bois 440 fr., ou par barrique 81fr.66 
ou 72fr.33 

Pour 9 barriques: maie en fonte 630 fr., maie en bois 570 fr., ou par barrique 70fr.00 
ou 63fr.33 

Pour 12 barriques: maie en fonte 830 fr., maie en bois 760 fr., ou par barrique 69fr.16 
ou 63fr.33 

 

N° 3. — Pressoir à deux paires d'engrenages et engrenage à vis sans fin. 

Pour  6 barriques : maie en fonte 400 fr., maie en bois 350 fr., ou par barrique 66fr.66 
ou 58fr.33 

Pour  13 barriques : maie en fonte 490 fr., maie en bois 440 fr., ou par barrique 
37fr.69 ou 33.fr85 

Pour  22 barriques : maie en fonte 630 fr., maie en bois 570 fr., ou par barrique 
28fr.63 ou 25fr.90 

Pour 34 barriques : maie en fonte 830 fr., maie en bois 760 fr., ou par barrique 
34fr.58 ou 22 fr.35 

 

Les constructeurs exagèrent peut-être un peu le travail que peuvent faire ces 
derniers pressoirs. 

N° 4. — Pressoir à volants et trois paires d'engrenages. 

Pour 3 barriques : maie en bois 390 fr., avec claie circulaire 440 fr., ou par barrique 
130fr.00 ou 147fr.67 



Pour 6 barriques : maie en bois 480 fr., avec claie circulaire 530 fr., ou par barrique 
80fr.00 ou 80fr.58 

Pour 9 barriques : maie en bois 620 fr., avec claie circulaire 680 fr., ou par barrique 
68fr.80 ou 75fr.50 

Pour 12 barriques : maie en bois 830 fr., avec claie circulaire 900 fr., ou par barrique 
67fr.50 ou 75fr.00 

Ce dernier modèle nous paraît le meilleur. 

Lorsque le volant est monté avec débrayage spontané, ce mécanisme se paye à part 
environ 50 fr. 

Voici une autre indication de prix pour ce même n° 4 tout complet, avec maie en 
bois. 

Pour 8 hect. de vin ou 4 hect. de cidre 410 fr., ou par hect. de vin 51fr.25 et par hect. 
de cidre 103fr.50 

Pour 16 hect. de vin ou 8 hect. de cidre 500 fr., ou par hect. de vin 31fr.25 et par 
hect. de cidre 62fr.50 

Pour 24 hect. de vin ou 12 hect. de cidre 615 fr., ou par hect. de vin 25fr.625 et par 
hect. de cidre 51fr.25 

Pour 32 hect. de vin ou 16 hect. de cidre 850 fr., ou par hect. de vin 26fr.56 et par 
hect. de cidre 53fr.12 

Pour 40 hect. de vin ou 20 hect. de cidre 1050 fr., ou par hect. de vin 26fr.25 et par 
hect. de cidre 52fr.50 

Pour 50 hect. de vin ou 25 hect. de cidre 1200 fr., ou par hect. de vin 24fr.00 et par 
hect. de cidre 48fr.00 

Pour 60 hect. de vin ou 30 hect. de cidre 1350 fr., ou par hect. de vin 22fr.50 et par 
hect. de cidre 45fr.00 

 

 

Ces premiers sont efficaces, d'une manœuvre rapide par suite des changements de 
vitesse. 

Pressoirs de MM. Chollet-Champion. — Le pressoir dit à boisseau, breveté, de ces 
excellents constructeurs, est représenté par la fig. 13. On voit qu'il se compose d'une 

pièce principale formant a la fois crapaudine de l'écrou par son fond et un bâti en 
forme de collier reliant solidement toutes les parties du mécanisme. La crapaudine se 

trouve tellement renforcée par les côtés du boisseau ou collier dans lequel tourne 



l'écrou, qu'il est presque impossible qu'elle rompe, Ce qui arrive parfois à d'autres 
pressoirs. La grande roue à dents intérieures forme en même temps écrou.  

La multiplication de la force se fait par 3 paires d'engrenages : la première est 
cylindrique, le pignon a 9 dents et conduit une roue de 45. Sur l'arbre de celle-ci est 

un pignon conique de 10 dents qui commande une roue de 42 dents; enfin sur le 
haut de l'arbre de cette dernière est un pignon droit de 10 dents qui commande la 
roue à dents intérieures de 65 dents dont le moyeu forme l'écrou de la vis. Par ce 

mécanisme, la vis fait un tour pour 136.5 de la manivelle 

45/9x42/10x65/10 

Lavis ayant 100 millimètres de diamètre extérieur et 24 millimètres de pas, 
l'inclinaison du filet moyen est de 4°,54'. Le rayon de la manivelle est 0,33 = L, le 

rayon moyen de la vis 0m,0445 = r, l'angle de frottement 5°,42',40° =-g. Mettant ces 

chiffres dans la formule générale (21), nous avons: 

P=Fx ( 0.33/0.0445) x 136.5 x(1/(tg 10°36’ 40’’+1.33tg 5° 42’40’’))=3160.3 F 

Un homme pouvant à la rigueur, pendant quelque temps, exercer sur une 
manivelle 15 kilogr., la pression qu'il donnera avec ce pressoir, sera donc de 47,404 

kilogr., sans tenir compte du frottement des engrenages, qui peut réduire cette 
pression à 35,000 kilog. environ, et avec deux hommes à 70,000 kilogr. 

Le rendement ou l'effet utile est donné par la formule 

 47404k5 X 0.024/(136.5 x 2 p x 0.33x 15 k)=0.2679 

 

En tenant compte des frottements, ce rendement s'abaisse à 0,2014, soit 20 p. 100. 

Un des principaux avantages de ce beau pressoir, c'est la variété de vitesse du 
travail. 



 

Fig. 13. —Pressoir à boisseau de M. Chollet-Champion. 

Pour commencer la pression on fait tourner directement le boisseau à la main, ce qui 
donne un tour de la force motrice pour un tour d'écrou; on continue dès qu'on sent 
une forte résistance, en plaçant la manivelle sur l'arbre inférieur portant le pignon 

d'angle (les deux pignons droits débrayés). Ce pignon de 10 

.  Fig. 14 



 

 

Fig. 15 

 

dents commandant une roue de 43 sur l'arbre de laquelle est un pignon droit de 10 
dents commandant la roue à dents intérieures, on doit faire alors 27 tours de 
manivelle pour 1 tour d'écrou; puis dés qu'il est difficile de tourner, on place la 

manivelle sur le bout de l'arbre du gros pignon droit de 15 dents qui commande la 
roue de 45 dents; la multiplication de la force motrice est alors dans le rapport de 81 



tours de manivelle pour un tour d'écrou. Enfin, pour terminer

 

Fig. 16. — plan du boisseau du pressoir Chollet-Champion. 

la pression, on place la manivelle sur le plus petit pignon droit n'ayant que 9 dents et 
commandant la même roue de 45; on obtient alors 1 tour de vis pour 136,5 tours de 

manivelle. 

Nous avons décrit le pressoir n. 3 du nouveau tarif ainsi détaillé: 

 

 

La formule (21) 



P = F x (L/r) x n x (1/ (tg (a+g) +1.33 tg g))  

montre que, pour avoir une forte pression avec une série d'engrenages donnée dans 
ses rapports, un diamètre de volant moteur et un rayon de vis fixé, le seul moyen 

consiste à diminuer l'inclinaison a du filet de la vis. Or chaque filet résiste à la 

pression, ou réaction de l’écrou, comme une pièce encastrée par une de ses 
extrémités : la meilleure forme est alors celle dite d'égale résistance ou d'une demi-
parabole du côté opposé de la pression. On imite cette forme, en faisant de forme 
trapézoïdale le filet dans la section diamétrale de la vis; on a ainsi ce qu'on peut 

appeler des filets couchés ou renforcés, et l'on peut en mettre théoriquement deux 
fois plus sur une même longueur de vis, ce qui, en réduisant le pas de 30 pour cent, 

double la pression dont est capable la vis. Il ne faudrait pas pousser aussi loin ce 
principe; mais il est certain que cette forme de filets renforcés est la meilleure. Pour 

une même hauteur d'écrou, il y aura plus de filets engagés, plus de surfaces 
frottantes, et par suite moins d'usure. 

Dimensions des pressoirs de MM. Chollet-Champion.  

N°2. Vis d'un pas de 23 millim., le dernier axe fait 131 tours pour un de l’écrou-
manivelle de 0.33 

N°3. Vis d'un pas de 23 millim., le dernier axe fait 190 tours pour un de l’écrou-
manivelle de 0.35 

N°4. Vis d'un pas de 30 millim., le dernier axe fait 308 tours pour un de l’écrou-
manivelle de 0.38 

N°4. Vis d'un pas de 23 millim., le dernier axe fait 302 tours pour un de l’écrou-
manivelle de 0.38 

 

Ces trois numéros peuvent recevoir sans crainte l'effort moteur de deux hommes, ce 
qui ferait une pression double. 

 

 

 

 

 

 

Pressoir à genou de M. Samain. — Cette presse, d'un usage général, se compose, 
comme le montre la figure 17, de quatre doubles bielles AC, BD, 



i 

 

Fig. 17. — Presse à genou ou à losange, de M. Samain. 

EG, FH, articulées et formant par leur ensemble un losange; les sommets 
horizontaux de ces losanges sont des écrous filetés en sens inverse pour le passage 

d'une vis à filetages opposés aussi. C'est d'abord sur ces écrous à oreilles que 
s'articulent les quatre branches du double genou. Lorsqu'on fait tourner la vis, les 

sommets horizontaux s'écartent ou se rapprochent suivant le sens de la rotation. Les 
deux branches supérieures du losange s'articulent en haut sur les oreilles d'une forte 

pièce de fonte supportée par de petites colonnes en fer forgé qui la relient au 
chapeau des deux colonnes inférieures fixées sur la maie ; par suite, dès que le 

losange se rétrécit horizontalement, le haut des branches supérieures étant 



invariable, les branches du bas seules peuvent descendre, et elles entraînent avec 
elles une tige passant dans la douille, qui guide le chapeau ou angle inférieur; cette 

tige porte un piston ou une pièce formant charge et transmettant la pression à la 
matière à comprimer. 

Les tiges en fer qui relient les deux sommiers subissent des efforts d'allongement; si 
elles étaient parfaitement droites elles s'allongeraient peut-être d'une quantité 

infiniment petite, mais sans utilité; M. Samain a eu l'heureuse idée de les courber un 
peu vers le bas de façon que plus la pression croit plus elles se redressent. Les 
sommets des courbures tendent donc à se rapprocher, et ils poussent alors les 

petites branches d'un levier-aiguille dont l'extrémité parcourt un cadran que l'on peut 
graduer en faisant agir la pression sur la petite branche d'une très-forte romaine. 

L'ensemble forme un dynamomètre d'une utilité incontestable puisqu'il permet de 
fixer par expérience la pression par centimètre carré pour les diverses matières à 

comprimer; aussi cette presse peut-elle servir pour toute espèce de matières. 

On fait tourner la vis motrice par divers moyens: 1°par des bras ou un volant à 
chevilles placés sur une de ses extrémités; 2° pour terminer la pression par un grand 
levier fou sur le corps de la vis, mais muni d'un cliquet ou chien qui engrène dans le 
sens convenable avec des roues à rochet fixées sur la vis à droite et à gauche du 

levier. 

L'homme peut exercer sur ce grand levier un effort presque égal à son poids, ce qui 
permet d'exercer, pour la fin de l'opération, une pression énorme même avec un seul 

homme. 

Nous avons déjà fait remarquer (Théorie du genou) que si l'effort moteur est 
constant, la pression obtenue ira en croissant de plus en plus rapidement au fur et à 

mesure du redressement du genou; c'est une condition tout particulièrement 
favorable, puisque la résistance de la matière à comprimer croit de plus en plus. 

C'est surtout ce qui constitue le mérite de la presse Samain sous toutes ses formes; 
la pression y est progressive par le fait même du mécanisme et indépendamment de 

l'homme qui l'emploie. 

Enfin, si l'on continuait à redresser le coude, on arriverait avant qu'il ne soit vertical 
à exercer une pression presque infinie; donc l'appareil casserait. Aussi M. Samain a-
t-il disposé son aiguille de dynamomètre de telle façon qu'elle arrête le levier moteur 
en l'accrochant, ou bien l'aiguille fait mouvoir un pied de biche qui vient caler le levier 

moteur. 

Ce débrayage spontané est une excellente addition puisqu'il prévient toute rupture 
de l'appareil. 

La seule objection que l'on peut faire à la presse à genou, résulte de l'examen du 
tableau théorique, page 99. 

La multiplication de la force motrice par le genou ne commence que pour un angle 
de coude égal à 127°,48', et la course que l'on obtient de ce point jusqu'au 



rendement complet n'est que d'environ le quart de la course de la force motrice. Or, à 
moins de faire des genoux très-grands, on est limité dans l'étendue de la pression 

:pour les matières qui diminuent beaucoup de volume par la pression, le foin,le 
coton, la vendange, c'est un inconvénient assez grave; il force dans les 



 



pressoirs à vin et à cidre à répartir la pression sur une large maie avec peu 
d'épaisseur de marc, ce qui donne un bon travail, mais exige plus de place. 

La hauteur du mécanisme est assez considérable: de 2m,20 à 3m,70, suivant les 
forces. 

Voici un aperçu des prix et des forces de ces pressoirs. M. Samain estime que sa 
force nominale doit être du quadruple de celle réelle; ceci nous semble exagéré, 

aussi n'en tiendrons-nous pas compte. 

Le mécanisme tout entier en fer forgé:  

1ière force de pression réelle de 100.000k 1700 fr. ou par 1000k de pression 
 17 fr. 00. 

2ième force de pression réelle de 80.000k 1400 fr. ou par 1000k de pression 
 17 fr. 50. 

3ième force de pression réelle de 60.000k 900 fr. ou par 1000k de pression 
 15 fr. 00. 

4ième force de pression réelle de 40.000k 650 fr. ou par 1000k de pression 
 16 fr. 25. 

5ième force de pression réelle de 20.000k 400 fr. ou par 1000k de pression 
 20 fr. 20. 

 

M. Samain a exposé, en modèle à Billancourt et au Palais, et en première force à 
l'annexe, un nouveau système de presse qu'il appelle presse sans frottement. Elle 

est représentée par la figure 18. 



 

Elle se compose essentiellement d'une maie mobile entre quatre colonnes, servant 

de guide; cette maie est soulevée par une vis à filets excessivement inclinés (a >g) 

sur laquelle se trouvent deux écrous soulevés alternativement par le jeu de quatre 
pieds de biche chacun. Ces pieds reposent en bas sur le balancier moteur qui reçoit 

un mouvement circulaire alternatif. 

Lorsque l'on abaisse le levier moteur, deux pieds de biche s'abaissent et laissent 
alors descendre en tournant l'écrou qu'ils soutenaient et qui vient s'appliquer sur un 

disque guidé, aux deux bouts d'un diamètre, pour l'empêcher de tourner; d'autre part, 
deux autres pieds de biche s'élèvent dans le même temps et soulèvent le second 

écrou au-dessus de son disque de repos. Cet écrou ne peut tourner par suite de ce 
mouvement d'élévation, car la pente que les filets auraient à monter est trop raide; 



donc ces filets d'écrou soulèvent ceux de la vis qui porte la maie et s'élèvent alors 
d'une quantité proportionnée à l'étendue du mouvement du balancier. 

Lorsque l'on soulève le balancier tout se passe de même, mais les écrous ont 
changé de rôle; celui qui vient de soulever la vis retombe seul, et l'autre qui était 

retombé se relève en soulevant la vis et la maie qu'elle supporte. 

On voit qu'alternativement chaque écrou fait l'office d'un double encliquetage muet, 
puisque l'écrou descend sur la vis en tournant pour revenir prendre sa place 
primitive, sans qu'il y ait d'autre bruit qu'un petit choc sur le disque d'arrêt. 

Le travail utile est, comme dans tous les pressoirs, le produit de la pression 
exercée par le chemin qu'elle parcourt. 

Le travail moteur, le produit de la force motrice par le chemin parcouru par son 
point d'application. 

Les travaux résistants nuisibles sont: 1° celui de l'axe de l'arrêt moteur: ce frottement 
n'est pas nul mais son travail est insignifiant, puisque le chemin parcouru est très-

petit, quoique souvent répété; 2° le travail du frottement des quatre pieds de biche à 
leurs huit extrémités, peu important par la raison que nous venons d'indiquer; 3° le 
frottement des disques (qui soulèvent l'écrou) dans les rainures qui leur servent de 

guides. Ce frottement n'est pas insignifiant; chaque double pied de biche, en 
soulevant un disque par un diamètre, a une tendance à pousser ce disque contre 
une des coulisses; c'est donc une portion de la pression totale P qui appuie et fait 
naitre un frottement; le pied de biche peut être comparé à une bielle qui donnerait 

évidemment du frottement dans la glissière qui la guiderait. Ce frottement sera 
d'autant plus petit que les pieds de biche seront plus longs; 5° le travail perdu à 

soulever un écrou à chaque aller et retour du levier moteur; 6° enfin le frottement des 
douilles de la maie contre les colonnes-guides. 

En réalité tous ces frottements sont peu importants eu égard à ceux que donnerait 
une vis, surtout avec écrou tournant sur son siège. On peut donc, avec quelque 

raison, sinon d'une manière absolue, l'appeler presse sans frottement. 

Elle a le grand avantage de permettre toute la longueur de course nécessaire à la 
matière à comprimer. 

Pressoirs hydrauliques a vis centrale d'E. Mannequin (Pl. CXXXII). 

Le problème de mécanique que doit résoudre tout pressoir est celui-ci : avec un 
effort moteur très-faible, exercer une pression considérable. On peut y arriver par des 

moyens extrêmement variés : 1° en multipliant (suivant l'expression fausse, mais 
consacrée) la force motrice, à l'aide de leviers, de vis et d'engrenages, ce que nous 
avons vu dans l'article précédent ; 2° en foulant de l'eau par un petit piston sous un 

grand piston, ce qui multiplie la force dans le rapport inverse des surfaces des 
pistons, en vertu du principe de l'égalité de pression posé par Pascal: 

« Toute pression exercée en un point quelconque d'une masse liquide se transmet 
en tous sens avec la même intensité sur toute surface égale à celle qui reçoit la 



pression. » Si donc le piston fouleur n'a qu'un centimètre carré et qu'on le charge de 
300 kil., le piston foulé de 100 centimètres carrés supportera cent fois 300 kil. ou 

30,000 kil. 

La première classe de pressoirs, dite à engrenages, présente une très-grande 
variété de dispositions, en raison même de la multiplicité de combinaisons qu'il est 

possible de faire avec des leviers, des genoux, une ou deux vis, et une, deux ou trois 
paires d'engrenages (cylindriques coniques, hélicoïdaux, etc.), et en outre, en raison 
de la diversité de position que ces pièces peuvent occuper l'une par rapport à l'autre 

et par rapport au cuveau.  

La seconde classe de pressoirs, dits hydrauliques, présente peu de variétés : on y 
trouve toujours une pompe foulante et ensuite un, deux ou trois pistons recevant 

l'eau refoulée. S'il y a une vis, ce n'est que pour la facilité d'arrangement des 
charges.  

Le pressoir de M. E. Mannequin, représenté par la fig. 10 et pl. CXXX1I, est de 
cette dernière classe. En voici une description succincte. 

Sur un cadre en bois K est boulonnée une pièce de fonte A, au centre de laquelle 
passe la vis dont la tète d'arrêt est en dessous ; cette pièce en fonte forme deux 

corps de pompe avec cuir embouti dans lesquels peuvent se mouvoir deux pistons 
en fonte 15, qui supportent par l'intermédiaire d'une plaque de fonte la table ou fond 
de bois D du cuveau. Lorsque les pistons s'élèvent, ils soulèvent le cuveau : la vis 
fixe, placée entre les deux cylindres, traverse le fond du cuveau et est entourée, 

jusqu'au-dessus de la vendange à presser, par un tuyau de fonte G boulonné sur la 
table en bois; il en résulte que le vin ne peut couler entre la vis et cette table. 

 



Fig. 19 Pressoir hydraulique à un piston et à vis centrale de E. Mannequin. 

Un tuyau à deux branches J amène en dessous des deux pistons l'eau que l'on 
refoule à l'aide d'une petite pompe à balancier, vue sur la droite du dessin. 

Lorsque l'on veut se servir du pressoir, on remplit de vendange le cuveau formé de 
trois pièces réunies à charnières ; on met quelques pièces de bois ou charges, puis 
on abaisse l'écrou à poignées en le faisant tourner directement à la main : la pièce 

plate, sous l'écrou, est articulée à genou sphérique très-grand avec l'écrou, de façon 
a prendre bien toutes les positions de la charge sans que l'écrou cesse de descendre 

verticalement. 

Cette première opération donne une légère pression, obtenue rapidement, et place 
l'écrou comme arrêt.  

On agit ensuite sur le balancier de la pompe; il porte un contrepoids qui aide le 
piston foulant à remonter : le centre de rotation de ce balancier peut être mis en trois 

points différents, de façon à donner à l'homme qui foule l'eau un bras de levier 
d'autant plus grand que la pression qu'il doit vaincre est plus forte. 

Au commencement du serrage, on n'a qu'un petit bras de levier; on exerce donc 
moins de pression, mais on va plus vite. A la fin, ayant à vaincre une très forte 

pression, on prend un grand bras de levier qu'on peut agrandir encore en ajoutant un 
levier à douille, mais on va plus lentement. 

Comme la pression obtenue ne dépend absolument que du rapport entre la surface 
des grands pistons et celle du petit, et non d'une application d'engrenages, les 
pressoirs hydrauliques ont ordinairement une très-grande puissance: les cinq 

modèles de M. Mannequin sont faits pour des contenances de 27  à 112 hectolitres 
et donnent une pression de 175,000 à 300,000 kilog. 

une soupape de sûreté s'ouvre dès que la pression, par centimètre carré, dépasse le 
moindrement celle utile pour faire le vin. 

Il n'y a donc pas de rupture à craindre, le poids dont la soupape est chargée étant 
calculé convenablement. 

La pression réelle sur le marc est à très-peu près la pression théorique, puisqu'il 
n'y a que le frottement des pistons contre des cuirs emboutis logés dans une rainure 

en haut des corps de pompes et vue à part sur la planche. 

La vis ne sert pas à presser mais à régler les charges : elle n'est soumise qu'à un 
effort d'allongement et non à la torsion, et la descente facile et rapide de l'écrou 
permet de presser du coup peu ou beaucoup de marc, sans être forcé de faire 

marcher les pistons pendant tout leur cours. 

Pour enlever la pression, il suffit d'ouvrir un robinet; l'eau refoulée s'écoule 
rapidement et les pistons descendent par leur propre poids, pendant qu'on fait 

remonter à la main l'écrou afin de laisser le plus de place possible pour le service. En 
général, il suffit de recouper le marc une seule fois pour retirer tout le vin. 



Le reproche fait à tous les pressoirs hydrauliques, c'est que, dans l'intervalle du 
travail, le cuir se sèche et qu'il n'est plus étanche lorsque l'on veut travailler. Le 

remède est facile : conserver toujours de l'eau dans les cylindres, ou au moins en 
mettre quelques jours avant le moment des pressées. En revanche, ces pressoirs 

sont simples, efficaces et exempts de toutes ruptures. 

Les anciens pressoirs hydrauliques de M. E. Mannequin étaient à un seul piston, et 
par suite la vis centrale le traversait, ce qui forçait (fig. 20, page suivante) à placer un 

cuir embouti autour du bas de la vis : on avait ainsi deux cuirs au lieu d'un. . 

Le cuveau est en trois pièces qui se montent et se démontent facilement; les 
brèches d'assemblages ont des repères dans la table même: 

C, corps de pompe; B, tète de la vis; B, vis ;E E E, charges en bois; O, cuveau; N, 
pièce de fonte soulevée par le piston et qui porte la table en bois du cuveau; U, levier 
moteur à contrepoids L; H, soupape de sûreté qui se soulève et laisse échapper l'eau 

dès que la pression dépasse celle qui est utile, fort inférieure à celle qui pourrait 
causer des ruptures. 

Après quelques minutes d'attente, pour laisser écouler le vin, on ouvre le robinet I; 
alors l'eau refoulée sous le piston revient dans la pompe, et ce piston n'ayant plus de 

résistance en dessous descend de lui-même avec la table et le cuveau. 

En général, il suffit de recouper le marc une fois. 

 

Fig. 20. — Pressoir hydraulique à vis centrale et à deux pistons de E. Mannequin. 



En comparant au pressoir hydraulique les divers pressoirs à engrenages sans 
dynamomètre ni débrayages de sûreté, on voit que ces derniers ont l'inconvénient de 

ne pas indiquer la pression atteinte: aussi pensant bien faire, on fait souvent agir 
plusieurs hommes, et, faute d'un appareil équivalant & la soupape de sûreté du 

pressoir hydraulique, on cause quelque rupture d'autant plus fâcheuse qu'elle arrête 
le travail. 

Les pressoirs à engrenages ayant toujours en définitive une action tangentielle sur la 
vis, celle-ci est soumise a un effort de torsion, tandis qu'ici, dans le pressoir 

hydraulique, elle n'est soumise qu'à un effort de traction. Calculée pour résister au 
triple de la pression maximum qui fait soulever la soupape, elle ne peut être rompue. 

L'écrou mobile permet de faire des marcs aussi hauts que le cuveau, ou aussi petits 
que cela peut être nécessaire, sans qu'on soit forcé de mettre plus de charges en 

bois, ni de faire monter les pistons. 

Dans le modèle exposé à Billancourt, le diamètre de chacun des deux pistons était 
de 0m,262, celui de la soupape de 8 millimètres : ce modèle pourrait donner 

théoriquement 215,000 kilog. de pression.  

M. Mannequin fait cinq grandeurs de pressoirs hydrauliques à deux pistons. 

Les n°1 pouvant contenir le marc de 27 à 34 hectolitres de vin dans une pression de 
175.000'k théoriq. 

Les n°2 pouvant contenir le marc de 34 à 41 hectolitres de vin dans une pression de 
190.000'k théoriq. 

Les n°3 pouvant contenir le marc de 41 à 54 hectolitres de vin dans une pression de 
210.000'k théoriq. 

Les n°4 pouvant contenir le marc de 43 à 68 hectolitres de vin dans une pression de 
250.000'k théoriq. 

Les n°5 pouvant contenir le marc de 91 à 114 hectolitres de vin dans une pression 
de 300.000'k théoriq. 

 

 

Pressoir hydraulique de MM. Mabille frères.  

Ce pressoir est représenté en coupe dans la planche CXXXIL On voit que la vis A 
est soudée à un piston d'un assez grand diamètre, dans lequel est un autre petit 

piston B. Les pistons et la tige de la vis A joignent au corps de pompe ou à la boite 
par des cuirs emboutis complètement étanches, s'ils sont en bon état d'entretien. 

Pour presser un marc, dès qu'il est entassé dans le cuveau, on met les charges en 
bois nécessaires; puis on agit sur l'écrou à volant et à percussion par les poignées, 



on donne ainsi très-rapidement un commencement de pression; puis on agit sur la 
pompe foulante et on envoie.de l'eau par le tuyau E au-dessus du gros piston. Dès 

que la compression de l'eau est suffisante, ce piston descend avec la vis et son 
écrou qui, par les charges, comprime le marc. On continue jusqu'à ce que la pression 
atteigne le maximum, alors la soupape laisse échapper l'eau; on cesse de pomper et 
on arrête cette soupape pendant quelques minutes pour donner au vin le temps de 

s'écouler, puis on fait remonter la vis en envoyant l'eau parle tube F sur le petit piston 
B, ou dans la cavité intérieure du grand piston ; celui-ci monte en renvoyant l'eau 

dans le réservoir d'aspiration de la pompe. 

Le tuyau G sert à expulser l'eau qui a pu passer sous le piston. Sur le corps de 
pompe est boulonnée la maie fixe en fonte I : on voit que la vendange ou le vin ne 

peuvent passer en dessous, car un double tuyau fixe entoure la vis; l'extérieur est en 
fonte et l'intérieur en cuivre. 

Ce pressoir est un peu compliqué. 

Les pistons sont en fer forgé ; le plus petit n'a que 35 millimètres de diamètre et sa 
course est de 0m,30. Cinq coups de balancier suffisent pour faire remonter la vis en 

moins d'une minute. 

La pompe est munie d'un robinet à double distribution, de sorte que pendant 
qu'elle introduit l'eau sur un des pistons, elle ouvre le tuyau d'extraction par l'autre 

piston; il suffit donc de tourner le robinet pour faire fonctionner le pressoir soit de bas 
en haut, soit en sens contraire. 

Ce pressoir peut être à maie, en fonte ou en bois. Voici les prix de vente: 

Pour 8 hectol. à maie en fonte 580 fr., à maie en bois 530 fr., soit par hectol. 72 fr. 25 
à 66 fr. 25 

Pour 16 hectol. à maie en fonte 650 fr., à maie en bois 600 fr., soit par hectol. 40 fr. 
62 à 37 fr. 50 

Pour 24 hectol. à maie en fonte 850 fr., à maie en bois 790 fr., soit par hectol. 35 fr. 
41 à 32 fr. 91 

Pour 32 hectol. à maie en fonte 1100 fr., à maie en bois 1040 fr., soit par hectol. 34 
fr. 37 à 32 fr. 50 

 

Pressoir hydraulique de M. Chollet-Champion (Pl. CXXXI). 

La fig. 21 représente l'ensemble de ce pressoir. La planche CXXXI représente en 
outre la partie mécanique en élévation, en plan, en coupe verticale avec tous les 

détails utiles à l'échelle. La fig. 2, coupe verticale, représente la charge au plus bas 
de sa course. Le couvercle l du corps de pompe arrête la tige de la soupape de 
sûreté qu'il ouvre, et alors l'eau introduite précédemment dans tout le corps de 



presse B peut s'échapper par le tuyau en caoutchouc g fixé sur le couvercle percé en 
ce point. 

Notons, avant d'aller plus loin, que lorsque la machine est pleine d'eau, on ouvre et 
on referme ensuite le bouchon des chambres à clapets de la pompe C afin de 

chasser l'air qui peut s'y trouver. Cette opération terminée, on peut faire marcher la 
pompe en ayant soin d'abord de placer le robinet dans la position indiquée par les 

fig. 1 (vue d'ensemble), 5 (détail vu extérieurement) et 11 (coupe verticale du robinet. 
On voit (fig. 5) que l'extrémité de la poignée du robinet forme aiguille et que trois 

mots gravés, monter, fermer, descendre, indiquent où il faut placer le robinet pour 
chacune des opérations à effectuer. Dans cette position du robinet, si l'on agit sur le 
balancier de la pompe, l'eau aspirée est refoulée dans le petit corps de presse b qui 
est forcé de s'élever en entraînant avec lui le grand corps et tout ce qu'il porte, car le 

petit corps de presse est fixé sur 

 

Fig.21 — Vue perspective du pressoir hydraulique de .M. Chollet-Champion. 

le couvercle du grand. Ce couvercle, en s'élevant, abandonne à elle-même la tige de 
la soupape de sûreté qui se ferme et interrompt la communication entre le dessous 

du piston C et le tuyau de caoutchouc g.  

Si l'on continue de pomper, l'eau qui se trouve en dessous du piston C est forcée 
de passer par le robinet d et par le tuyau d'alimentation de la pompe et de là au-

dessus du piston, l'espace compris entre ce piston et le couvercle servant de 



réservoir d'eau : on peut ainsi faire monter l'appareil jusqu'à ce que le fond de la 
presse B vienne toucher le dessus du piston C. 

Pour faire descendre le corps de presse, c'est-à-dire pour opérer la pression, il faut 
tourner peu à peu le robinet dans le sens indiqué par le cadran jusqu'à ce qu'il soit 

placé sur le mot — descendre : — quand il est, comme l'indique la fig. 12, l'eau 
existant dans le petit corps de presse 6 trouvant une ouverture libre et sans retenue 

dans le robinet d, fuit dans le tuyau d'alimentation, pressée qu'elle est par le poids de 
la presse qui alors descend. C'est pour la faire descendre lentement que l'on n'ouvre 

que peu à peu le robinet. S'il était nécessaire, on pourrait ouvrir peu à peu, mais 
aussi vite que l'on voudrait; l'eau vient alors par le tuyau d'alimentation, passe dans 
la pompe C par le robinet d, puis dans la partie inférieure de la presse B qui l'a pour 

ainsi dire aspirée. L'eau peut aussi passer par le clapet de sûreté et de 
communication J dont le ressort est tendu au-dessous de la pression atmosphérique 
: par conséquent celle-ci fait ouvrir la soupape qui, par dessous, est soumise à une 
pression moindre que celle de l'atmosphère, puisque sous le piston C il s'est formé 
une espèce de vide pendant que le corps de presse descend; mais aussitôt qu'il ne 

descend plus, la soupape se ferme. On peut alors pomper l'eau que l'on envoie dans 
la presse, entre son fond et le dessous du piston C, et qui ne trouvant pas d'issue la 

fait descendre et presser sur la charge. 

Voici les principales dimensions de ce pressoir très-recommandable: 

Diamètre du piston C 0m.202 

Surface 0 .032028 

Diamètre de la tige du piston 0 .090 

Surface réelle 0 .00636174 

Diamètre extérieur du corps de presse 0 .290 

Diamètre du piston de la pompe 0 .022 

Surface du piston de la pompe : 0m.00038013 millimètres carrés. 

Surface de pression (piston moins la tige) 0.023666 

Rapport de la surface de pression du grand piston  

et de celle du petit : 67.54 

Diamètre de l'orifice de la soupape de sûreté 0m.006 

Surface — — 0 .00002827 

Charge sur le levier 8k.247 

Pression par millimètre carré 0k.2917 



— centimètre carré 29.17 

— en atmosphère • 28 atmosph. 23 

Ce pressoir a pour avantages principaux: 

1° La rapidité du serrage, ce qui constitue une notable économie de temps, 
condition principale du pressage du vin. En effet, au commencement de la pressée, 
la presse descend d'abord par son propre poids avec la vitesse que l'on veut et qui 

ordinairement est progressive. Dès que la résistance est suffisante pour arrêter cette 
descente, on commence à faire marcher le balancier de la pompe foulante, en 

prenant pour centre de rotation le point le plus rapproché de la main de l'homme : la 
course du piston est ainsi maxima. Dès que la résistance devient trop forte, on 

diminue la course de la pompe en rapprochant le centre de rotation, et on procède 
ainsi avec une course de pompe décroissante (voir la coulisse du balancier b) fig. 1, 

pl. CXXXI). Ainsi, le bras de levier moteur va en croissant avec l'énergie de la 
résistance du marc. 

2° Le bas prix. Ces pressoirs sont vendus de quatre forces différentes : la presse 
seule, la presse avec une maie en bois, avec une maie en fonte, fixe ou montée sur 

deux roues. 

 

3° Application facile de la presse hydraulique dans les maies en pierre, en bois, en 
fonte; transport facile. On voit en effet qu'il n'y a qu'à sceller la tige du piston soit 

dans la pierre, le béton, le bois ou la fonte, sans autres frais que ceux exigés par les 
pressoirs non hydrauliques les plus simples. 

Il est facile à placer sur un train de roues, puisqu'il n'y a aucun mécanisme en 
dessous. 

4° Simplicité, facilité d'entretien, sécurité. Les organes de la pompe sont des plus 
simples, et leur agencement est facile à comprendre. Le levier dont le manche est en 

fer creux formant douille, peut être enlevé s'il gêne après le travail; il porte une 
coulisse embrassant un tourillon, formant l'axe de rotation, et qu'il est facile d'éloigner 
ou de rapprocher suivant le plus ou moins de résistance à vaincre : le piston de cette 

pompe est articulé dans une mortaise du levier et sa tige t (pl. CXXXI, fig. 1 ) est 
guidée. Deux clapets montés chacun dans une chambre spéciale complètent la 



pompe; chaque chambre à clapet est fermée par un bouchon à vis facile à enlever 
pour nettoyer ou visiter les clapets. 

La soupape de sûreté est disposée sur le côté de la pompe (fig. B), et le ressort 
qui la comprime est calculé de façon à céder dès que la pression approche de la 

charge de sécurité que peut supporter la fonte dont la presse est faite. 

Tous les organes sont en vue et sous la main. 

5° Facilité de manœuvre. La seule manœuvre à faire c'est de tourner le robinet 
dont la manivelle porte un doigt indicateur parcourant un petit cadran à arrêts sur 

lequel sont indiquées les diverses positions pour monter, descendre (ou presser) et 
fermer la presse; et de pomper, en agissant sur le balancier à contrepoids; 

6° Peu encombrant. On peut voir que l'ensemble de la presse tient fort peu de 
place, et que toutes les pièces sont groupées dans ce but. Il n'y a pas de réservoir 
d'eau spécial : c'est l'espace en dessus du piston qui en tient lieu, et comme il est 

placé au-dessus de la pompe, celle-ci s'alimente le plus facilement possible.  

Le pressoir hydraulique dont nous venons de parler, a subi, depuis l'Exposition de 
1867, un heureux perfectionnement indiqué par les fig. 22, 23 et 24, qui suivent. 

Voici le but de la modification. Lorsqu'on veut se servir du pressoir hydraulique de M. 
Chollet-Champion, il faut commencer par s'assurer si le corps de presse contient 

assez d'eau; il vaut mieux qu'il y en ait plus que moins, le surplus s'écoulant dans le 
vase inférieur. 

Ensuite on. dévisse presque entièrement le bouchon A de manière à laisser 
échapper l'air qui peut se trouver enfermé dans la pompe, ce qui nuirait à son 

fonctionnement; cela fait, si l'on veut faire remonter le corps de presse, on dévisse le 
volant D et l'on visse celui C jusqu'à ce qu'il soit à fond et bien serré; alors on pompe 

et le corps de presse remonte. 

Pour le faire descendre, on dévisse légèrement le volant C, et le corps de presse 
descend de lui-même sur la matière à presser; ensuite, pour presser. On continue à 
dévisser le volant C jusqu'à ce qu'il soit à fond et serré, on pompe d'abord avec le 
levier G (fig. 22) sans sa rallonge h, en poussant le volant I du côté gauche afin de 
faire toute la course possible; dès que la résistance paraît trop grande, on remet la 

rallonge et l'on continue à presser en rapprochant de plus en plus le volante du côté 
droit. Enfin, lorsque la résistance est à son plus haut degré, on visse le volant D 

jusqu'à complet serrement pour éviter le desserrage de la vendange ou du marc en 
pression. 

Dans le cas où la pompe ne fonctionnerait pas bien, on dévisserait les deux 
bouchons A et B; on nettoierait parfaitement les petites soupapes et leurs sièges 

avec un chiffon imbibé de bonne huile, et en enlevant toute crasse qui empêcherait 
ces soupapes de jouer; on remettrait ensuite tout en place en ayant soin de chasser 
l'air par le bouchon A. Pour faire ce nettoyage, on tourne le robinet E dans la position 
indiquée en pointillé sur la fig. 22 afin de ne pas perdre d'eau, puis on le ramène à sa 

première position dès que l'on veut faire marcher de nouveau la presse. 



Si cette machine doit rester dans un endroit exposé à la gelée, il faut faire 
remonter la presse à son point le plus haut et mettre un morceau de bois debout en 

dessous pour la retenir dans celle position; puis bien vider toute l'eau, celle de 
l'intérieur du corps de la presse se vide à l'aide d'un tuyau on plomb formant siphon ; 
on graisse bien foules les pièces afin d'éviter l'oxydation. Avec ces précautions qui 

n'ont rien de difficile, on aura une presse en état de servir 

 

Fig. 23 et 24. Coupe verticale. Fig. 22. Détail du nouveau pressoir hydraulique de 
Chollet-Champion. 

l’année suivante, surtout si, huit ou quinze jours avant de l'employer, on y met de 
l'eau pour tremper et assouplir les cuirs des pistons. 

Les fig. 23 et 24 donnent les coupes nécessaires pour faire comprendre la nouvelle 
disposition des soupapes B et C remplaçant le robinet actuel indiqué dans la planche 

LXXXI dans tous ses détails; leur manœuvre se fait toujours forcément bien. Le 
bouchon à volant A sert à empêcher l'eau de perdre sa pression lorsque l'on cesse 

d'agir sur le balancier moteur. 

M. Laurent, à Dijon (Côte-d'Or), exposait un beau pressoir hydraulique, d'une 
disposition analogue à l'ancien pressoir Mannequin à un seul corps de presse. 

Voici les prix des divers modèles: 



N°1 pouvant presser le marc de 18 h. 900 fr., ou par h. 50f.00, si locomobile 1100 fr. 
ou par h. 61. 11 

N2 pouvant presser le marc de 23 h. 1100 fr., ou par h. 64f.90, si locomobile 1250 fr. 
ou par h. 50. 00 

N°3 pouvant presser le marc de 38 h. 1350 fr., ou par h. 35f.52, si locomobile 1590fr. 
ou par h. 41. 80 

N°4 pouvant presser le marc de 56 h. 1650 fr., ou par h. 19f.46, si locomobile 1590fr. 
ou par h. 41. 80 

Jusqu'ici nous ne connaissons pas de données certaines sur l'intensité de la pression 
nécessaire pour faire les divers vins et le cidre. Les praticiens agissent suivant la 

routine locale, et très-peu cherchent :à se rendre compte de la pression qu'ils 
exercent sur leur vendange ou leur marc par centimètre carré. L'emploi du 

dynamomètre sur les pressoirs, comme le fait M. Samain et même M. Mabille, a non-
seulement l'avantage d'éviter les ruptures mais de permettre d'arrêter la pression à 

volonté à un chiffre donné. Les pressoirs hydrauliques jouissent aussi de cet 
avantage et à un plus haut degré même, car en changeant le poids qui presse la 
soupape, on peut faire varier à volonté la pression en dessous de celle indiquée 

comme limite par le constructeur. 

Il est certain en outre que la pression nécessaire à l'extraction des jus serait plus 
faible si l'on pouvait disposer la matière à presser de façon que le liquide puisse très-

facilement arriver du centre du marc jusqu'à la circonférence. On a proposé de le 
drainer avec des tuyaux de poterie très-résistants, ce qui offre au liquide des 

conduits intérieurs. 

M. de Saint-Trivier fait mieux : il place, dans le marc, de petits cônes draineurs en 
fonte formés chacun de deux pièces faciles à réunir par un ou deux anneaux de fer 

(fig. T6). Toutefois nous n'aimons pas le fer dans la vendange ou dans les pommes à 
cidre; il serait préférable de faire ces cônes draineurs en porcelaine grossière d'une 

seule pièce. 

Dans notre examen des presses de l'Exposition de 1867, nous avons dû nous 
restreindre aux appareils les plus agricoles : nous passons donc sous silence les 

presses à huile et autres ayant un caractère industriel. 



 

Fig. — Cônes draineurs en fonte pour pressoir, par M. de Sainl-Trivier. 

J.-A. GRANDVOINNET,  
Ingénieur, Professeur de Génie rural.  
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