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AVERTISSEMENT

On a cherché dans cet ouvrage à ne rien admettre qui 
ne fût rigoureusement démontré, mais à simplifier les 
démonstrations, sans s’attarder aux calculs non indispen
sables, si élégants qu’ils fussent.

La thermodynamique a été traitée par les méthodes 
les moins complexes et les plus claires, les théorèmes 
généraux d’abord, puis les applications aux gaz et aux 
vapeurs.

Pour l’étude des mécanismes de distribution, des régu
lateurs et des volants, on a recherché surtout les mé
thodes géométriques de démonstration, plus claires en 
l’espèce, plus complètes en leurs conclusions et toujours 
assez approchées pour les besoins ordinaires.

La partie pratique, les descriptions, les renseignements 
usuels ont été aussi multipliés et développés que possible. 
Les figures sont nombreuses autant qu’il saurait être

MACHINES A VArEUIU —  T. 1. . *
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v i  AVERTISSEMENT

besoin pour la parfaite lucidité du texte et sa facile com
préhension.

Les machines marines et les moteurs à gaz et à air 
chaud sont traités d’une manière concise, mais compor
tant tout ce qui est essentiel sur ces matières à l’ordre 
du jour à notre époque.

Ajoutons que l’on s’est efforcé de se tenir au courant 
des derniers progrès de la science mécanique.

A. et C. R.
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PRÉLIMINAIRES

Sur les unités. — Les dimensions d’une machine à 
vapeur sont évaluées en unités métriques. Le poids est 
exprimé en kilogrammes, et la durée du fonctionnement 

' en minutes ou secondes.
Nous retrouvons les trois unités mécaniques fondamen

tales :
La longueur dont le symbole ou la dimension est L.
La masse M. On sait que le poids d’un corps est égal à 

sa masse multipliée par la gravité au point considéré du 
globe terrestre :

P =  I%;

g vaut, sous notre latitude, 9m,8088.
Le temps T.
Les étalons de l’unité de longueur, le mètre, et de 

l’unité de poids, le kilogramme, sont déposés à l’établis
sement international de Sèvres.
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VIII PRÉLIMINAIRES

Le mètre est environ la dix-millionième partie du quart 
du méridien terrestre.

Le kilogramme est le poids d’un décimètre cube d’eau 
distillée au maximum de densité (-f 4°C.).

La seconde est la 86 400° partie du jour solaire 
moyen.

Une série d’autres unités dérivent de celles-ci, au 
moyen de relations connues, toujours forcément homo
gènes.

Voici les dimensions de ces unités, avec, en regard, 
les dimensions de chacune par rapport aux unités fonda
mentales :

La vitesse dimensions LT- 1
L’accélération — LT~2
La quantité de mouvement — LMT-*
La force — LMTr2
Le travail — L2MT~2
La puissance — L2MT-3
La densité — ML-3
Le module d'élasticité — : L - fMT-2

— A côté des unités mécaniques, on trouve les unités 
de calorimMrie. Nous étudierons dans la thermodyna
mique les relations qui lient ces dernières avec les unités 
mécaniques.

Les variations de température s’évaluent en degrés 
centigrades. Qui dit variation de température, dit absorp-
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PRÉLIMINAIRES IX

tion ou dégagement de chaleur; l’unité adoptée est la
calorie, quantité de chaleur nécessaire pour élever de Io C. 
un kilogramme d'eau.

— Dans la pratique courante, les dimensions dos pièces 
de machines s’évaluent et se cotent sur les dessins en 
millimètres ; pour les très petites dimensions, en dixièmes 
de millimètres. On les mesure au moyen de la règle h 
vernier, du pied à coulisse et du Palmer.

— L’évaluation du poids d’un corps se fait générale
ment en kilogrammes. Dans la Marine, on emploie égale
ment une autre unité de poids, la tonne, qui vaut 
1 000 kilogrammes.

— Le nombre de tours d’une machine se compte pen
dant une minute ; la seconde est l’unité usuelle pour le 
calcul de la vitesse et de la puissance.

— Les vitesses se mesurent en mètres par seconde; dans 
la Marine, en nœuds (1),· c’est-à-dire en milles à l’heure. 
Le mille est la longueur d’un arc de grand cercle ter
restre d’une minute; or, 90° valent 10 000 000 de mètres, 
donc un mille vaut:

10 000 000 
90 X  60 =  1 852 mètres.

(*) Ne pas dire en nœuds par  heure, expression vicieuse. Le nœud

vaut i 8S2 
2 X 60 =  15m,43; on compte le nombre de nœuds qui passent

dans la main, lorsqu’on jette le loch, pendant la demi-minute donnée 
par le sablier. ( . '
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X PRÉLIMINAIRES

D’autre part, 1 852 mètres à l’heure font 0m,5144 à 
la seconde; on passe d’une vitesse en nœuds à une 
vitesse en mètres par seconde, en multipliant la première 
par 0m,5144.

— L'accélération et la quantité de mouvement n’ont pas 
d’unités usuelles, les nombres abstraits qui les expriment 
résultent des unités adoptées pour la longueur, la masse 
et le temps.

— On mesure les forces en kilogrammes ; le travail, en 
kilogrammètres ; la puissance, en kilogrammètres par 
seconde ou en chevaux-vapeur (en anglais horse-power, 
H. P). Le cheval-vapeur vaut 75 kilogrammètres à la 
seconde. Le H. P. se compte parfois de 80 kilogram
mètres à la seconde.

— En calorimétrie, les unités pratiques sont le degré 
centigrade et la calorie ; cette dernière est hom ogène, 

nous le verrons, avec un travail.

— L’état d’un gaz est défini par trois variables:
Le volume ;
La température ;
La pression.
Les volumes gazeux s’évaluent en mètres cubes ou en 

litres.
La pression est mesurée par une colonne de mercure, 

ou en kilogrammes par centimètre carré : Un cylindre ver
tical où se meut un piston de 1 centimètre carré de sur
face et chargé de 1 kilogramme, comprime, sous sa face 
inférieure, le gaz avec une pression de 1 kilogramme.
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PRÉLIMINAIRES XI

Une pression de 1 kilogramme équivaut à 1 atm. 033.
Une atmosphère équilibre une colonne de mercure de 

760 millimètres.
Actuellement, on évalue la pression aux chaudières en 

kilogrammes, et la pression atmosphérique est prise pour 
origine ou zéro de la graduation. Autrefois, on l’évaluait 
en atmosphères avec le vide parlait pour zéro. Un mano
mètre gradué en kilogrammes marque zéro cà la pression 
ordinaire, et s’il est gradué en atmosphères, il marque 
un à cette même pression.

Le vide au condenseur s’estime en centimètres de 
colonne de mercure.

Le poids spécifique des gaz et vapeurs est pris par rap
port à l’air qui pèse 1 kil. 293 le mètre cube, à la pres
sion atmosphérique et àO°C.

Cependant, dans les tables de vapeur d’eau, on donne 
le poids de la vapeur au mètre cube en kilogrammes, et 
non sa densité par rapport à l’air.
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CHAPITRE PREMIER

THERMODYNAMIQUE

§ 1. —  Thermodynamique théorique 

§ 2 .  —  Applications de la thermodynamique

§ i . — Thermodynamique théorique

1. D éfin ition  d es m ach ines therm iq ues. —
D’une façon tout à fait générale, une machine thermique 
est. constituée par un ensemble d’organes mécaniques 
disposés de façon à transformer en travail une certaine 
quantité de chaleur.

Cette transformation ne peut s’opérer, dans l’état 
actuel delà science, qu’à l’aide d’un corps intermédiaire 
qui reçoit directement l’action de la chaleur, met en 
mouvement les organes de la machine et crée ainsi une 
certaine somme de travail, aux dépens de la chaleur 
qu’il avait acquise.

Nous voyons ainsi que l’étude des propriétés des 
machines thermiques se divise en deux parties bien 
distinctes : la première, où l’on recherche les lois sui
vant lesquelles s’effectue la transformation de la chaleur 
en travail et les propriétés que doit présenter le. corps . 
intermédiaire, s’appelle la thermodynamique ; la seconde, 
où l’on étudie les dispositions mécaniques les plus ration-

MACHINES A VAPEUR. —  T. I. f
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2 CHAPITRE I. —  THERMODYNAMIQUE

nelles pour réaliser les conditions indiquées par la pre
mière, constitue l’étude proprement dite des machines 
thermiques.

La connaissance de ces deux parties est indispensable 
à l’ingénieur : sans les notions théoriques, il risque de 
se laisser entraîner par de vaines apparences à la concep
tion de plans complètement chimériques; et les connais
sances pratiques ne lui sont pas moins utiles, pour réa
liser l’idée théorique conçue dans le silence du cabinet.

Nous allons successivement étudier ces deux par
ties en commençant par la thermodynamique, qui nous 
mettra en garde contre les raisonnements erronés, et 
nous permettra d’apprécier sainement les avantages et 
les inconvénients des divers mécanismes que nous au
rons à décrire dans la suite de cet ouvrage.

2 . B a ses  de, la  therm odynam ique. — P r in 
cip e  de l ’éq u iva len ce . — C’est en 1824 que Sadi- 
Carnot a posé les premières bases de la thermodyna
mique, dans un ouvrage qui ne fut pas apprécié à sa juste 
valeur par ses contemporains. Il admettait, comme tout 
le monde à cette époque, l’indestructibilité du calorique, 
et les conclusions auxquelles il arriva sont dues surtout à 
une intuition de génie. Il croyait que la production du 
travail était due seulement au passage du calorique d’un 
corps chaud sur un corps froid ; cependant, vers la fin 
de sa vie, il avait certainement abandonné cette opinion, 
comme le témoignent les notes inédites publiées long
temps après sa mort, où il énonce presque complètement 
le principe de l'équivalence.

Malheureusement, ces notes furent publiées trop tard 
pour que le médecin allemand Mayer ne puisse reven
diquer l’honneur de la découverte de ce principe.
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§ 1 . —  THERMODYNAMIQUE THÉORIQUE 3

Il est vrai de dire que les expériences entreprises à la 
même époque par Joule l’auraient infailliblement amené 
à la découverte du même principe, et qu’en tous cas les 
résultats de ces expériences le confirmèrent d’une façon 
éclatante.

Quoi qu’il en soit, le principe de l’équivalence a été 
publié, pour la première fois d’une façon précise, en 1842, 
par Mayer. On l’énonce en disant : qu'une certaine quan
tité de chaleur peut se transformer en une quantité équi
valente de travail et inversement, la transformation s'ef
fectuant toujours de telle sorte qu’à 1 calorie disparue 
corresponde tm travail de E kilogrammètres produit, et 
qu’à une destruction de E kilogrammètres corresponde 
l’apparition de 1 calorie.

Les travaux remarquables de Joule ont donné pour la 
valeur du nombre E, appelé équivalent mécanique de la 
chaleur, 425 kilogrammètres. Des travaux plus récents, 
dus à Rowland, ont augmenté un peu cette valeur et l’ont 
portée à 428 kilogrammètres.

C’est cette dernière valeur que nous adopterons.

3. Équation de l ’éq u iva len ce . — Il suffit, pour 
exprimer algébriquement le principe de l’équivalence, 
d’analyser l’action de la chaleur sur un corps.

Supposons donc qu’on fournisse à un corps une quan
tité AQ de chaleur. Une partie AU de celle-ci servira à 
augmenter la température du corps et donnera lieu à un 
certain travail moléculaire. Une autre partie produira 
le travail extérieur AS, et, enfin, on pourra supposer 
qu’une troisième fraction fait varier la demi-force vive 
du corps sur lequel on opère; soit AW cette variation, 
qui est égale à :

1
-  (Smv2 — Smw02).
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CHAPITRE I .  —  THERMODYNAMIQUE

On pourra donc écrire :

AQ =  AU + ^ A G + i  AW. (1)'Li L·

Pendant les transformations que subira le corps évo
luant, la quantité AU sera positive ou négative ; mais si, 
après ces diverses transformations, c’est-à-dire après 
avoir décrit un cycle, le corps revient à son état initial, 
la somme des valeurs successives de AU doit être nulle :

SAU =  o.

On est ainsi amené à constater, pour chaque corps, l’exis
tence d’une fonction U, ne dépendant que de l’état du 
corps, et exprimant la quantité de chaleur nécessaire 
pour produire réchauffement et le travail moléculaire.

Cette fonction est désignée sous le nom de chaleur 
interne ou d'énergie interne.

Le calcul de sa valeur absolue est imposible ; on ne 
détermine que les différences d’énergie interne. Aussi, 
pour n’avoir pas à tenir compte delà constante, convient- 
on de compter cette énergie à partir d’une valeur déter
minée de la température et de la pression, par exemple, 
0° et 760 millimètres.

On peut supposer, d’un autre côté, que le corps évo
luant se transforme sans que ses diverses parties 
prennent de la force vive ; dans ce cas, le terme AW 
disparaît, et l’équation de l’équivalence s’écrit alors 
sous la forme plus simple :

AQ =  AU +  g AG. (2)
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§ 1 . —  THERMODYNAMIQUE THÉORIQUE 5

4 . R eprésentation  graphique d es cy c les . —
L’état de l’unité de poids d’un corps serait parfaitement 
défini par une équation :

f  =  o ( 3 )

Fig. 1.

liant entre elles les trois quantités: pression, volume et 
température de ce corps. Cette équation n’est exacte
ment connue pour aucun corps, mais des relations empi
riques assez approchées la remplacent.

Si deux des trois quantités p, v et t sont connues, la 
troisième se déduit de l’équation (3).

Cette équation représente une surface, et, pour l’étu
dier, on la coupe par des plans i —C‘°. ;

Si donc on considère {fig. 1) deux 
axes rectangulaires, et si l’on porte : 
en abscisses, les volumes successifs 
du corps ; en ordonnées, les pres
sions qu’il supporte au même instant ; 
les points tels que A, ainsi détermi
nés sur le plan, représenteront chacun un état parti
culier et distinct du corps en question.

Le lieu des points A représente le cycle parcouru par 
le corps ou, autrement dit, la série de ses états succes
sifs. Outre sa simplicité, ce mode de représentation 
peut encore servir à calculer le travail produit par le 
corps évoluant.

Considérons, en effet, une augmentation infiniment 
petite dv du volume de ce corps, qui le fait passer de 
l’état A à l’état B. Ce changement de volume se produit 
sous la pression p. Le travail correspondant est donc 

pdv  ; il est représenté par l’aire de la. petite portion 
comprise entre les ordonnées pointillées de la figure 1.
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CHAPITRE I. THERMODYNAMIQUE

a b 
Fig. 2.

Û

Fig. 3.

Pour un changement fini de l’état du corps évoluant, 
le travail produit sera donc représenté par l’aire com
prise entre la courbe représentative du cycle, les deux 
ordonnées extrêmes et l’axe des x  ou l’aire AaBb (fig. 2).

Si le corps décrit [fig. 3) un cycle fermé ABCD, le tra
vail produit sera représenté par l’aire de la courbe fer

mée, si les changements 
d’état ont lieu dans le 
sens indiqué par la flè
che f.

Dans le cas où l’on 
voudrait faire décrire au 
corps la série des trans

formations en sens contraire de la direction précédente, 
il faudrait lui fournir une quantité de travail représentée 
par l’aire de la même courbe, ou, en d’autres termes, 
les corps extérieurs produiraient un travail représenté 
par cette aire.

Pour qu’il puisse y avoir travail produit, il faut évidem
ment que les deux variables p  et v soient indépendantes 
l’une de l’autre, de façon que le lieu des points représen
tant les états successifs du corps puisse décrire une 
courbe quelconque, et ne soit pas assujetti ù suivre une 
ligne déterminée dès que l’une des deux valeurs serait 
connue.

C’est ce que montre, d’ailleurs, l’équation f  =  o 
où il faut avoir les valeurs de deux des variables pour 
en déduire la troisième. Si, par exemple, t est donné, 
soit t =  Cte, l’équation devient f  (p,v) —  o, où p est 
déterminé en fonction de v, et inversement. '

5 . C ourbes iso th erm es e t  cou rb es adiabati
ques. — On peut imaginer que les changements d’état
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§ 1 . —  THERMODYNAMIQUE THÉORIQUE 7

successifs du corps s’opèrent à température constante. La 
courbe représentative ABC {fig. 4) est alors dite isotherme.,

Ou bien la série des transformations peut s’accomplir 
sans aucune communication, ou enlèvement, de chaleur 
au corps. La courbe DBE qui représente les états suc
cessifs porte alors le nom d’adiabatique, d’isotropique 
ou de transmission nulle.

L’expérience montre que, dans tous 
les cas, une isotherme et une adiaba
tique se coupent toujours, comme il 
est représenté [fig. 4), et, par consé
quent, ne se coupent qu’en un point.

Les isothermes et les adiabatiques 
sont des lignes fort intéressantes à considérer dès qu’il 
s’agit d’étudier un phénomène thermique quelconque, 
à cause de la facilité avec laquelle elles permettent de se 
rendre compte des échanges de chaleur qui ont dû être 
faits entre le corps évoluant et les corps voisins, pendant 
la période des transformations.

6. Cycle de Carnot. — L’un des cycles les plus 
intéressants à considérer, et que nous étudierons plus 

tard, est celui dans lequel le corps 
évoluant parcourt deux isothermes 
AB, CD, et deux adiabatiques AC, BD 
[fig. 5), ou, autrement dit, un cycle 

, de Carnot.
v tr ' i j r Sur l’isotherme AB le corps doit 

Fig. 5. être mis en communication avec une
source indéfinie de chaleur à la tem

pérature T, par exemple ; il produit alors un travail posi
tif aAB6 ; sur l’adiabatique BD, comme il n’y a plus de 
communication de chaleur, le corps se détend, et ga tem-
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8 CHAPITRE I .  —  THERMODYNAMIQUE

pérature diminue de T à t, en même temps qu’il produit 
le travail positif 6BDoL

Pour pouvoir suivre alors la nouvelle isotherme De, il 
faut mettre le corps en contact avec une source indéfinie 
de chaleur à la température t à laquelle il est arrivé, de 
façon qu’il puisse céder à cette source une quantité suf
fisante de chaleur pour suivre l’isotherme voulue. Dans 
ce changement d’état, le corps absorbe un travail repré
senté par l’aire ciDCc, et ce travail est fourni parles corps 
extérieurs en contact avec lui.

Enfin, pour décrire l’adiabatique CA, le corps doit être 
comprimé sans échange de chaleur, et 
sa température remonte de t à T, tem
pérature de la source primitive.

Si l’on considère un cycle quel
conque ABCD (fig. 6), on peut tou
jours lui mener tangentiellement deux 
isothermes et deux adiabatiques.

Les isothermes EF, HG indiqueront les températures 
extrêmes que les sources devront atteindre pour pouvoir 
faire décrire au corps le cycle voulu, tandis que les 
points de tangence des deux adiabatiques FG, Eli limite
ront les deux régions du cycle dans lesquelles il y aura 
absorption ou abandon de chaleur.

7. R év ersib ilité . — Considérons (fig. 7) un corps 
évoluant du point A au point B 
dans le sens de la flèche f  sur l’iso
therme AB. Cette évolution, avons- 
nous dit, ne peut se produire que 
si le corps est mis en contact avec 
une source indéfinie de chaleur à 
la température T de l’isotherme AB.
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§ 1 . —  THERMODYNAMIQUE THÉORIQUE 9

Il faudra même, pour qu’il y ait réellement échange de 
chaleur et évolution suivant AB, que la source soit à une 
température (T +  8T) légèrement supérieure à celle cor
respondant à l’isotherme, la différence ST pouvant d’ail
leurs être aussi petite qu’on le voudra.

Si l’on veut faire décrire au corps le même cycle en 
sens inverse, c’est-à-dire de B vers A, il faudra qu’il 
puisse à chaque instant abandonner la quantité de cha
leur créée par le travail des corps extérieurs, sans quoi 
sa température s’élèverait; il faut donc le mettre en con
tact avec une source indéfinie de chaleur à la tempéra
ture (T — ST), ST étant, d’ailleurs, aussi faible qu’on le 
voudra; et alors le corps pourra abandonner à cette 
source la chaleur créée à chaque instant et conserver la 
température constante T. >

Dans le premier cas, on a simplement fait produire 
au corps une certaine quantité de travail, en lui four
nissant de la chaleur à une certaine température T ;· 
dans le deuxième cas, on lui a fait absorber la même 
quantité de travail en lui soutirant la même quantité de 
chaleur à la même température T.

C’est en cela que consiste la rever- P 
sibilitè.

Si le corps évoluant, au lieu de 
suivre une isotherme, suivait une 
ligne quelconque AB (fig. 8), on ne 0 
pourrait plus, à moins de posséder 
une infinité de sources de chaleur, admettre la réversi
bilité sur le parcours AB.

Soient, en effet, Ti et T2 les températures des iso
thermes passant par B et A, Tt > T2.
, Supposons que l’on ne possède que deux sources aux 

températures T4 et T2. Quand le corps ira du point.A au
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10 CHAPITRE I .  —  THERMODYNAMIQUE

point B, on sera forcé de lui fournir de la chaleur qu’on 
ne pourra emprunter qu’à la source Tt ; au contraire, 
dans le parcours de B vers A, on ne pourra restituer la 
chaleur créée qu’à la source T2. Donc, en définitive, il y 
aura une certaine quantité de chaleur, d’abord empruntée 
à T!, qui sera restituée à T2, au lieu de l’être à la même 
source. Donc, la réversibilité n’existera pas dans ce cas.

Si l’on dispose, au contraire, d’une infinité de sources 
successives entre Tt et T2, dans son trajet de A vers B, 
le corps pourra toujours emprunter de la chaleur à la 
source à température supérieure, mais infiniment voisine, 
et, dans le parcours inverse, il cédera cette chaleur à la 
source inférieure, mais infiniment voisine, de sorte qu’en 
réalité la réversibilité existera encore dans ce cas, puis
qu’on pourra dire qu’en chaque point le corps emprun
tera d’abord de la chaleur à une source à température t 
par exemple, pour céder ensuite à cette même source la 
même quantité de chaleur.

Quand on ne possède que deux sources de chaleur, le 
cycle.de Carnot seul est réversible.

En effet, les seules lignes, autres que les isothermes, 
sur lesquelles la réversibilité existe·, quand on ne pos
sède qu’un nombre limité de sources, sont les adiaba
tiques, puisque sur ces lignes il n’y a pas d’échanges de 
chaleur.

Une autre condition essentielle de la réversibilité con
siste en ce que le corps évoluant ne doit pas, dans ses 
divers changements d’état acquérir de force vive, car 
celle-ci ne pourrait pas reparaître dans l’évolution in
verse.

Il faut donc, pour qu’un phénomène soit réversible, 
qu’il se produise avec une lenteur suffisante pour que la 
condition précédente puisse être considérée comme
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§ 1 . —  THERMODYNAMIQUE THÉORIQUE 11

remplie. A ce point de vue spécial, on peut dire que, 
dans la pratique, la réversibilité n’existe jamais d’une 
manière complète.

L’équation (2) de l’équivalence

aQ =  AV +  1 as, (2)

s’appliquant à tous les cycles pour lesquels le corps évo
luant ne prend pas de force vive, est donc, en particulier, 
applicable aux cycles réversibles.

8 . A utre ex p ress io n  du principe de l ’équ i
va len ce . — Faisons subir à un corps une transforma
tion infiniment petite avec une lenteur suffisante pour 
que ses diverses parties ne prennent pas de force vive ; 
les différences de la formule (2) pourront être rempla
cées par les différentielles, et on aura :

dQ =  d U + | d 5 .  (4)

D’un autre côté, on a vu que d© = pdv .
Donc : ,

c£Q =  dû +  ^ pdv, (5)

équation applicable à toutes les transformations réver
sibles d'un corps quelconque.

On tire de l’équation (4) :

d\] =  dQ — — pdv. Jhi

U est une fonction de p  et de v , on l’a reconnu [3] ;
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12 CHAPITRE 1 . —  THERMODYNAMIQUE

le second membre de (6) est donc une différentielle 
exacte ; par conséquent, si l’on fait décrire au corps évo
luant un cycle fermé, la fonction U reprenant au point 
d’arrivée la même valeur qu’au point de départ, il en 
résulte que l’intégrale du second membre de l’équation 
(6) sera nulle, et qu’on pourra écrire pour la quantité de 
chaleur Q transformée par le corps évoluant :

Q

Fig. 9.

1 /* i
-  1 pdv —  g X  (aire du cycle fermé). (7)

Si le corps évoluant ne décrit pas 
un cycle fermé, mais une simple 
courbe ABC (fig. 9), on ne peut dé
terminer la quantité de chaleur trans
formée que si l’on connaît les valeurs

Ui et U2 de l’énergie aux points A et C; on a dans ce cas :

Q =  U2 — Uj +  i  (aire aACc). (8)Ju

On peut cependant obtenir l’expression de la quantité 
de chaleur cédée au corps, pour un déplacement infini
ment, petit dans une direction quel- · 
conque sans faire figurer explicite- T Jy?  
ment la valeur de l’énergie interne 1 * !c 
dans l’équation qui donne cette valeur. i |

Soit AB (fig. 10) l’évolution infini-  ---- ^—t-------
ment petite du corps qui a lieu dans Fig 10 -
le sens de la flèche f  ou de A vers B.
Soit c£Q la quantité de chaleur fournie au corps dans cet 
intervalle, et désignons par UA et UB l’énergie interne 
aux points A et B. On aura en appliquant l’équation de
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§ 1 . —  THERMODYNAMIQUE THÉORIQUE 13

l’équivalence à ce cas :

dQ =  UB·— UA + |(a ireaA B 6 ). (9)

Supposons maintenant que l’on connaisse l’équation 
caractéristique du corps évoluant sous la forme :

t =  cp (p,c) (10)

et désignons par C la chaleur spécifique. à pression 
constante et par c la chaleur spécifique à volume constant. 

De (10) on tire :

dt — ^  . dp. +  ~  . dv. (11)
dp 1 dv '

La variation de température du corps évoluant sera 
donc donnée, si l’on maintient successivement la pres
sion et le volume constants, par les deux formules sui
vantes :

Dans le cas où la pression reste constante:

r]f
d t = ~ d v .  (12),dv ' v 7

Dans le cas où le volume reste constant par :

* - § * ·  <i 3 >

La chaleur cédée au corps est dans le premier cas :
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14 CHAPITRE I .  —  THERMODYNAMIQUE

et dans le deuxième cas :

dp. (15)

Appliquons ces résultats à l’évolution infiniment 
petite du corps de l’exemple précédent. Supposons que 
nous fassions évoluer le corps à partir de A sur les lignes 
AC et CB parallèles aux axes, de façon à aboutir au 
même point B que précédemment, et appliquons à ces 
deux trajets l’équation de l’équivalence, en remarquant 
que la quantité de chaleur cédée au corps sur le trajet 
AC où la pression reste constante est donnée par l’équa
tion (14), et que sur le trajet CB cette quantité de cha
leur est donnée par l’équation (15). On aura donc, en 
désignant par Uc l’énergie interne au point C :

C ^  ■ du =  Uc — U a +  (aire aACb) (16) 

c %  ■d p = u » -  u “· <17>

Ajoutons (16) et (17) membre à membre et retran
chons de '(9), il vient :

dQ — C ^  du — c 4L dp =  i  (aire ACB). (18) du dp r  E ■ '

L’équation (18) peut se simplifier, en remarquant que 
1le terme ^  (aire ACB) du second membre est un infini

ment petit du deuxième ordre, puisque les trois côtés 
du triangle ABC sont des infiniment petits du premier 
ordre, et que les termes du premier membre sont tous 
de premier ordre; on peut donc supprimer le second
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§ 1. —  THERMODYNAMIQUE THÉORIQUE 15

membre et écrire à un infiniment petit du second ordre 
près :

<« - c l *  +  e i * · ·  (1 9 >

nouvelle expression de la quantité de chaleur cédée au 
corps évoluant en passant de l’état A à l’état infiniment 
voisin B, pour une transformation quelconque.

9 . P r in c ip e  de Carnot. — Carnot a, le premier, 
démontré que, lorsqu’un corps décrit le cycle qui porte 
son nom, son rendement est maximum, indépendant de 
la nature du corps employé, et fonction seulement des 
températures des deux isothermes entre lesquelles on 
opère.

En désignant par (h la quantité de chaleur empruntée 
à la source à la plus haute température Tt, par Q2 la 
quantité de chaleur cédée à la source à température T2, le

rendement est représenté par —~q ~~"> r a P P ° r i  de la
quantité de chaleur ((h — Q2) transformée en travail, à 
la quantité de chaleur Qt empruntée à la source Tj.

La démonstration donnée par Carnot ne peut plus être 
admise aujourd’hui, puisqu’elle était basée sur l’hypo
thèse de l’indestructibilité de la chaleur ; c’est à Clansius 
que revient l’honneur d’avoir repris la question en s’ap
puyant sur le principe de l’équivalence, et d’avoir ainsi 
donné une démonstration exacte du principe de Carnot.

Cette démonstration peut se faire très simplement en 
s’appuyant sur le principe suivant admis comme évident 
par Carnot et Clausius, principe confirmé par l’expérience 
de chaque jour.

I l ne peut y  avoir de travail produit que s’il y a chute 
de température.
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16 CHAPITRE I. —  THERMODYNAMIQUE

Ceci admis, supposons qu’un corps A décrive un cycle 
de Carnot entre deux isothermes Tj et T2, avec la condi
tion Ti >  T2.

Soient : Qt, la quantité de chaleur empruntée à la source 
Tj, et Q-y, la quantité de chaleur cédée à la source T2 
quand le corps A décrit le cycle en produisant un 
travail positif.

Le principe de l’équivalence nous apprend que, dans 
ce cas, le travail produit est égal à :

E (Q, -  Q2)'.

Supposons alors qu’un autre corps B décrive égale
ment un cycle de Carnot entre les mêmes isothermes, 
mais en sens inverse du premier cycle, de telle sorte 
qu’on soit obligé de lui fournir une certaine quantité de 
travail pour lui faire produire son évolution, et admet
tons que la quantité de chaleur qu’il emprunte à la 
source T2 dans cette évolution soit précisément Q2, 
quantité précédemment cédée à la même source par le 
corps A. Dans son parcours sur l’isotherme Tj le corps 
B cédera à la source Tj une quantité de chaleur Q'j 
telle que le travail qu’on aura à lui fournir pour par
courir son cycle soit :

E (Q', -  Q*).

Associons maintenant les deux corps A et B, de telle 
sorte que le travail produit par le corps A soit employé à 
faire décrire son cycle au corps B. D’après l’hypothèse 
faite, la source T2 ne perdra ni ne gagnera de chaleur, 
puisque la quantité Q2 empruntée par A sera entièrement 
reprise par B, et, d’un autre côté, le travail final résul-
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§ 1 . —  THERMODYNAMIQUE THÉORIQUE 17

tant de l’association des corps A et B sera évidemment 
la différence des deux expressions précédentes ou :

E (Qi — Q'i) ;

mais nous nous trouvons maintenant dans le cas de 
deux corps fonctionnant avec une source unique à la 
température Tl5 puisque les échanges de chaleur sur la 
source T2 sont nuis; il ne peut donc y avoir de travail 
produit, puisqu’il n’y a pas chute de température, et, par 
conséquent, on doit avoir :

E (Qi — Qi) ^  o 
ou :

Qi ^  Q'i (20

Puisque les deux corps décrivent chacun des cycles 
réversibles, on pourrait, au contraire, supposer que c’est 
le corps B qui décrit son cycle en produisant du travail 
et qu’il emploiera ce travail pour faire décrire à A son 
cycle en sens inverse. En répétant le même raisonne
ment que plus haut, on arriverait ici à la conclusion :

Q 'i^ Q i. (21) ■

Les expressions (20) et (21) ne peuvent subsister que si 
l’on a :

Qi =  C'i . (22)

L’équation (22), à laquelle nous arrivons, montre que, 
lorsqu’un corps quelconque décrit un cycle de Carnot 
entre deux isothermes choisies, il existe une relation 
nécessaire, la même pour tous les corps, entre la quan
tité de chaleur absorbée à la plus haute température et la

MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  2
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18 CHAPITRE I .  ----  THERMODYNAMIQUE

quantité de chaleur cédée à la plus basse dans le par
cours du cycle.

On déduit de là que le rendement d’un cycle de 
Carnot quelconque compris entre deux isothermes déter
minées Tj et T2 est le môme, quel que soit le corps, 
et égal à :

Ql Q2_/'’ta
“ Q T ~ “ C *

Quand on opère entre deux autres températures, le 
rendement varie, mais ne dépend que des températures 
extrêmes de fonctionnement.

On peut donc écrire :

2l=_22 =  /1:t„T,). (23)

La fonction/* (Tt, T2)j la même pour tous les corps, n’a 
pas été calculée par Carnot qui, partant de l’hypothèse de 
l’indestructibilité de la chaleur, serait d’ailleurs arrivé à 
une expression fausse.

Nous allons chercher à déterminer ici la valeur exacte 
de cette fonction.

Prenons trois sources de chaleur, l’une à la tempéra
ture T0, qui pourra être considérée comme le zéro absolu, 
et qui sera la même pour tous les corps, les deux autres 
à des températures Tt etT2. Supposons qu’un corps quel
conque décrive un cycle de Carnot successivement entre 
les températures Tj, T0, puis T2 et T0 et, enfin, Tt et T2. 
Soient Qi et Q2 les quantités de chaleur empruntées dans 
la première partie de chacun des trois cycles, et soit Q0la 
quantité commune cédée dans chaque cas à la source T0. 
Soit également Tt >  T2 >  T0.
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En désignant par <p une certaine fonction des tempé
ratures des isothermes de chacun des cycles décrits, on
pourra écrire :

| = T ( T „ T , ) j

â = T (T0,T2) (
vo /

et enfin : l

I H f w

La fonction <p, comme la 
fonction f, est la même pour 
tous les corps, puisqu’elle se 
déduit de cette dernière.

De la combinaison de ces trois équations on tire,, 
puisque T0 est considéré comme constante, quelque soit 
le corps :

§ = ? < T i’T’) = ^ j · '  w

On voit donc que, dans l’évolution d’un corps suivant 
un cycle de Carnot, le rapport de la quantité de chaleur 
absorbée par le corps à la quantité cédée peut être consi
déré comme égal au rapport des valeurs que prend une 
même fonction de la température quand on y remplace 
successivement T par la plus haute et la plus basse des 
températures des isothermes du cycle.

De l’équation (24) et du principe de l’équivalence on 
tire :

1
O O «WTM p" (aire du cycle)_  ? (i<) — f  (*2) _  L____________  /£K\

Q. ~  T (T,). Q, .

Il résulte de (25) que <p (Ti) — <p (T2) est >  0 , puisque 
le cycle' a été décrit dans le sens positif ; donc, la fonc-
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20 CHAPITRE I .  —  THERMODYNAMIQUE

tion <p (T) est croissante avec la température du corps ; 
et, comme celle-ci peut être définie soit par sa mesure au 
moyen d’un thermomètre, soit par la valeur d’une fonc
tion quelconque de cette température croissant avec elle, 
il en résulte que nous pourrons désigner par T la valeur 
de ® (T) et écrire :

expression définitive du principe de Carnot. Pour la sim
plicité des raisonnements qui vont suivre, nous allons 
déterminer de suite la valeur de T.

10 . D éterm ination  de la va leu r  de T . — La
fonction <j> (T), que nous avons représentée par T, étant la 
même pour tous les corps, il nous suffit, pour la con
naître, de la déterminer pour un corps donné.

Considérons donc le corps appelé gaz parfait, suivant 
exactement les lois de Mariotte et de Gay-Lussac, et 
dont la fonction caractéristique f(p,v, t) =  o peut être 
représentée par:

Qi —  Q2 Pi —  To
Qi ~  T,

(26)

pv — p0V 0 (1 +*t)  
( 1 -P ak)

(27)

ou :
(28)

en désignant par R une constante, et posant

a étant le coefficient de dilatation de l’hydrogène, corps 
qui s’approche le plus possible de l’état défini plus haut.
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Montrons que cette valeur de T est précisément la 
valeur qui entre dans l’expression du rendement du 
cycle de Carnot en fonction de la température. 

Remarquons pour cela qu’on a, d’après l’équation (19) :

dQ =  C ^  d v + c f  dp .dv dp r (19)

Différentions pv =  RT, en considérant successivement 
p  et v comme constantes, il vient :

dt p  . dt v 
dv R’ e dp R

donc

(29)

dQ =  C £ dv +  c ^  dp H li (30)

et en éliminant R entre (28) et (30) :

dQ r dv , n dp _  — t----- h o — ·T v P
(31)

Cette dernière équation est intégrable en y considérant 
C et c comme des nombres fixes et indépendants de p  et 
de v , ce qui peut être regardé comme exact, pour les 
gaz très éloignés de leur point de liquéfaction, et, en par
ticulier, pour l’hydrogène que nous avons choisi comme 
exemple. On aura donc:

f^=C .LtM -c.Lp (32)

L représentant le signe des logarithmes népériens.
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La valeur de cette intégrale, prise le long d’un contour 
fermé est évidemment nulle, puisque p et v reprennent à 
la fin du contour les valeurs du point de départ.

Si, au lieu de considérer un cycle quelconque, nous 
faisons décrire au gaz un cycle de Carnot, le long de 
l’isotherme T4,

Qi
T ï

puisque T est constant ; le long de l’isotherme T2,

0_2
T2

pour la même raison ; et le long des deux adiabatiques

/ t
=  o, puisque dQ y est constamment nul.

On pourra donc écrire : 

"dQß — Qí_i_ Q ?= o. 
T T, T2 (33)

Dans l’équation (33) la quantité de chaleur (h doit être 
considérée comme empruntée à la source Tl5 et Q2 comme 
cédée à la source T2; on devra donc changer le signe 
de Q2 et écrire :

Qi_CL
Ti T2

(34)

Nous retrouvons ainsi l’équation fondamentale du rap
port entre les quantités de chaleur Qt et Q2 absorbées et 
cédées par le corps évoluant sur les isothermes d’un
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cycle de Carnot; seulement ici les valeurs de Ti et T2 
sont des quantités connues et déterminées.

T est ce qu’on appelle la température absolue du gaz :

, T =  A  +  A =  273° H- t (35)

Donc, pour tous les corps, le rendement du cycle de 
Carnot sera exprimé par :

Ql   Qz   Tl   T9
Qi ~  Ti

(36)

Ti et T2 exprimant les températures absolues des iso
thermes entre lesquelles le corps évolue.

11 . T héorèm e de C lausius. — Quand l’état d’un 
corps est complètement défini par deux variables indé
pendantes p  et v , et que ce corps décrit un cycle fermé,

l’intégraleJ * ^ · appliquée au contour du cycle est nulle.

Pour démontrer ce théorème, il suffît de décomposer le 
cycle quelconque en une infinité de cycles de Carnot 
en le coupant par une série d’isothermes et d’adiaba
tiques.' Pour chacun dè ces cycles de Carnot élémentaires

/ ? o. Pour l’ensemble, la même propriété subsisté ;

mais il reste les cycles qui comprennent une portion du 
contour et qui ne sont pas des cycles de Carnot.

Pour ceux-là, on remarquera que leurs côtés sont infi
niment petits du premier ordre, que, par conséquent,
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leur surface est infiniment petite du second; en outre, on 
pourra supposer que la valeur de T ne change pas lors
qu’on décrit un de ces cycles, et, en vertu du principe de

l’équivalence, on sait que J  dQ le long d’un cycle fermé 

est égal à ^  (aire du cycle). Donc J  d Q est du second

ordre et, par conséquent, aussi dQ On a donc, en con

sidérant tous les cycles du contour, une somme de quan
tités infiniment petites du second ordre dont chacune cor
respond à un arc infiniment petit du premier ordre d’un 
contour fini. A la limite, cette somme est donc nulle, et 
l’on peut écrire :

(37)

Il est facile de voir que la décomposition du cycle pri
mitif en un nombre quelconque d’autres cycles ne change 
en aucune façon le travail produit, ni la chaleur dépen
sée, que l’on suive le premier contour ou les différents 
contours de chacun des cycles, car dans le deuxième par
cours les divers éléments intérieurs seront toujours par
courus un nombre égal de fois dans chaque sens, de sorte 
que le travail produit et la chaleur absorbée sur chacune 
des lignes intérieures du cycle seront toujours nuis.

P

0 T

1 2 . E n trop ie . — Supposons 
qu’un corps, dont l’état est complè
tement défini par les deux variables 
p  et v, décrive une courbe d’un 
point A à un point B en suivant le 
parcours AMB (fig. 11).Fia. 11.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 1 . —  THERMODYNAMIQUE THÉORIQUE

Désignons par A la valeur de l’intégrale / dans ce

trajet. 
On a :

J f = A·

Si, au lieu de suivre le parcours AMB, on déplace le 
corps suivant AM'B, la valeur de l’intégrale pourra être 
représentée par B ; d’un autre côté, si on décrit AM'B en 
sens inverse, suivant BM'A, on aura nécessairement :

— B.

Sur le parcours complet du cycle AMBM'A,

B.

Mais on sait, d’après le théorème de Clausius, que dans 
ces conditions :

On aura donc :

A =  B.

L’intégraleJ Ç  conserve donc, dans les conditions

énoncées, la même valeur, quel que soit le chemin suivi 
par le corps évoluant. On désigne par S la valeur de
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cette fonction appelée entropie, et l’on écrit :

J y =  S. (38)

S est donc une fonction déterminée de p  et de v, qui 
ne dépend que des valeurs des variables aux limites.

Nous ne connaissons évidemment S qu’à une constante 
près, et, comme pour l’énergie interne, nous ne cherche
rons, dans les applications, qu’à déterminer les variations 
de S, à partir d’une température et d’une pression con
nues : 0° et 760 millimètres.

1 3 . C ycle de ren dem ent m axim um . — De tous 
les cycles fonctionnant entre deux températures limites,

celui de Carnot a le rendement 
maximum. Soit ABCD (fig. 12) 
un cycle quelconque. Menons les 
deux isothermes EF et GH aux 
températures etT2 qui lui sont 

_  tangentes.
Considérons une bande infini

ment étroite MN de ce cycle com
prise entre deux adiabatiques infiniment voisines, et 
coupons cette bande à ses extrémités M et N par les 
deux isothermes de températures t{ et tz, telles que l’on 
ait :

F ig. 12.

h <  Ti) 
h >  T2.

La bande MN, découpée dans le cycle et le petit cycle 
de Carnot, constitué par les deux adiabatiques infiniment 
voisines, et les isothermes ij et ont même surface à un
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infiniment petit du second ordre près. Ces deux cycles 
mettent donc en jeu les mênles quantités de chaleur à 
la même température ; leur rendement est donc le même 
et égal à :

Une expression analogue donnerait le rendement de 
toutes les bandes infiniment étroites en lesquelles on 
pourrait décomposer le cycle ABCD par des adiaba
tiques.

D’un autre côté, le rendement du cycle de Carnot 
constitué par les deux isothermes Ti et T2 et les deux 
adiabatiques tangentes au cycle ABCD, est donné par :

et l’on voit que l’on a constamment :

1 — ^ < *1 (39)
»1 11

Donc, le rendement du cycle ABCD est plus petit que 
celui du cycle dè Carnot évoluant entre les mêmes limites 
de température.

14. Rem arque e s se n t ie l le  re la tiv e  au ren 
dem ent d ’un cy c le . — Nous venons de voir qu’entre 
deux températures données le cycle de Carnot avait le 
rendement maximum. Cependant, on trouve, dans nombre 
des meilleurs auteurs, que le rendement du cycle de Car
not, tout en étant un maximum maximorum qu’on ne 
peut dépasser, peut être atteint par un grand nombre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



28 CHAPITRE I .  ----  THERMODYNAMIQUE

d’autres cycles. Voyons comment il faut comprendre ces 
assertions.

Tout d’abord, le raisonnement fait au paragraphe pré
cédent nous montre que, si le cycle n’est pas compris 
entre deux isothermes, son rendement sera, à coup sûr, 
inférieur à celui du cycle de Carnot.

Occupons-nous donc seulement des cycles fonction
nant entre deux isothermes. 
Soient donc (fig. 13) deux 
dé ces lignes AB, CD aux 
températures T, et T2. Suppo
sons un corps allant du point 
A au point B sur l’isotherme 
Tj. A partir de B, au lieu 
de faire suivre au corps évo

luant une adiabatique, nous lui ferons suivre une ligne 
telle que BD sur le parcours de laquelle il abandonnera 
une quantité q de chaleur aux diverses températures com
prises entre T4 et T2. Admettons que cette chaleur soit 
recueillie par une infinité de sources de températures 
infiniment voisines, échelonnées entre Tj et T2. Arrivé en 
D, le corps suivra l’isotherme T2 jusqu’en C, point choisi 
de telle, façon que le retour au point A suivant la ligne 
CA s’effectue par l’absorption d’une quantité de chaleur 
précisément égale à q et aux diverses températures com
prises entre Ti et T2. Cette quantité de chaleur pourra 
être empruntée aux sources échelonnées de Tt à T2, de 
telle sorte que finalement, une fois le cycle décrit, ces 
sources pourront être considérées comme étant demeurées 
dans leur état primitif. Elles auront simplement servi à 
emmagasiner, pendant quelques instants, la quantité de 
chaleur qu’elles devront restituer peu après. Dans, ces 
conditions toutes spéciales, on peut voir facilement que
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le cycle ABCD aura le même rendement que celui de 
Carnot, et que cette propriété provient de ce qu’il est 
réversible. '

Ce cycle est réversible, puisque sur les trajets BD et AC 
nous disposons d’une infinité de sources à toutes les tem
pératures comprises entre Tj et T2, et que dans deux tra
jets inverses, nous abandonnerons dans un sens, à une 
source t entre les extrêmes, la chaleur que nous lui 
reprendrons dans le sens inverse.

Par les points B et A menons les deux adiabatiques AC' 
et BD'; les deux triangles CAC' et DBD' auront même 
surface.

Décomposons-les, par des adiabatiques infiniment voi
sines, en une série de petits cycles de Carnot. Chacun de 
ces petits cycles, tels que EF, GH, compris entre les iso
thermes t et T2; correspondant à la même quantité de 
chaleur dq dépensée ou reçue sur une des lignes BD et CA,

Tet ayant le même rendement 1 ---- auront la même

surface. Donc, la somme de ces cycles pour chacun des 
deux triangles donnera des surfaces égales. Il en résulte 
que les quantités de chaleur cédées à T2, de D' en D quand 
on décrit le cycle de Carnot ABD'C', ou de C' en C quand 
on décrit le cycle ABDC, sont égales. Donc, pour une quan
tité (fi de chaleur prise à l’isotherme T4 dans les deux 
cycles pour le parcours AB, on restitue la même quantité 
Qo à l’isotherme T2, soit en allant de D' en C', soit en 
allant de Den C. Et comme, d’autre part, nous avons sup
posé que sur les parcours BD et CA il n’y avait qu’em- 
magasinement et restitution de chaleur, il s’ensuit que de 
ce côté on ne dépense- rien, et que, comme dans le cycle

de Carnot, le rendement du cycle ABDC est égal à q~
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Qo ayant la même valeur que dans le cycle de Carnot 
correspondant à une quantité Çfi empruntée à Tj.

On peut donc encore écrire ici :

Qi — Qo Tt — To 
Qi ~  Tt

(26)

Nous avons dit que le rendement n’atteignait cette 
valeur que parce que le cycle ABDC était réversible, 
comme le cycle de Carnot. On voit, en effet, que si 
l’on abandonnait l’hypothèse d’une infinité de sources 
distribuées entre T4 et T2, il faudrait admettre que la cha
leur abandonnée dans le parcours BD est cédée à la 
source à la température la plus basse T2. On ne pourrait 
donc pas la faire servir de nouveau sur le parcours CA. 
Il faudrait sur ce parcours emprunter de la chaleur à la 
source Tj. Ce ne serait donc plus seulement Qt que l’on 
emprunterait à la source supérieure, mais (Çfi +  ^), et ce 
ne serait plus Q2 que l’on restituerait à la source infé
rieure, mais (Q2 -f- q) ; de sorte que le rendement devien
drait :

(Qi H- <?) — (Qo -f- g) __ Qi — Q2 
Qt +  q Qi +  q

(40)

quantité évidemment inférieure à

FlO. 14.

Ql — Qz 
Qi

Il nous faut ici expliquer un fait 
qui, au premier abord, doit paraître 
paradoxal. Considérons (fig. 14) un 
cycle composé de deux isothermes 
AB, DC, et de deux lignesBCet AD, 
sur lesquelles la quantité de chaleur 
reçue ou cédée soit la même, mais 
telles que l’adiabatique passant par
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A passe aussi par C. Si nous décomposons ce cycle 
par des adiabatiques infiniment voisines en une série de 
petits cycles de Carnot, tels que MN, sur lesquels le corps 
évoluant ira de la température T4 à la température t par 
exemple, le rendement de chacun des petits cycles sera

égal à 1 — ^ , et pour un petit cycle M'N' choisi de l’autre 

côté de l’adiabatique, et évoluant entre t' et T2 le rende

ment sera 1 —
V

Chacune des quantités précédentes est plus petite que 
To1 — rendement du cycle de Carnot, et cependant
M

nous venons de démontrer que, si nous disposons d’une 
infinité de sources comprises entre Ti et T2, le rende
ment de ce cycle, dans les conditions que nous avons indi
quées, sera le même que celui de Carnot.

Cette anomalie apparente s’explique en remarquant 
que, lorsque nous disons que le rendement du petit 
cycle est le même que celui d’un cycle de Carnot 
fonctionnant entre Tt et t, nous ne tenons pas compte 
de ce fait que la quantité de chaleur dq, cédée en N à 
la source t , n’est pas définitivement abandonnée à cette 
source, mais qu’elle sera reprise sur le petit cycle fonc
tionnant entre T2 et t et situé de l’autre côté de l’adiaba
tique AC, ce qui revient, en somme, à faire décrire à 
chacune des petites quantités de chaleur dq un petit 
cycle de Carnot entre T4 et T2, et ce qui explique pourquoi 
le rendement final est le même que celui de Carnot.

Les appareils au moyen desquels on a essayé de réa
liser des cycles dont le rendement s’approche .de celui 
du cycle de Carnot portent le nom de régénérateurs. 
Voyons comment ils sont disposés.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 2 CHAPITRE I .  ---- THERMODYNAMIQUE

15 . R égén érateu rs. — D’après ce que nous avons 
dit au paragraphe précédent, il est facile de se rendr 
compte des conditions que devrait présenter le régéné
rateur théorique. Il devrait consister en. une série de 
sources auxquelles le corps évoluant pourrait, dans son 
trajet de B en D (fig. 13), abandonner successivement une 
partie de sa chaleur aux diverses températures entre 
Ti et T2 pour pouvoir la reprendre ensuite dans le trajet 
de C en A.

Un tel dispositif ne peut être réalisé pratiquement: 
d’abord, parce qu’on ne peut disposer d’une infinité de 
sources ; ensuite, parce que la cession de la chaleur à 
une source ne peut se faire que s’il y a chute de tempé
rature et chute d’autant plus grande que le changement 
d’état du corps sera plus rapide (1).

En pratique, le régénérateur pourra se composer sim
plement d’une série de tubes disposés dans une caisse 
comme un condenseur. Le corps à refroidir circulera, 
par exemple, à l’intérieur des tubes, le corps à réchauffer 
à l’extérieur ou inversement. La même quantité du corps 
se trouvera, d’ailleurs, à l’intérieur et à l’extérieur, l’une 
servant à échauffer l’autre. Dans ces conditions, quel 
rendement théorique maximum pouvons-nous espérer? 
En admettant même que, malgré les différences d’état 
des corps intérieur et extérieur, la capacité calorifique 
soit la même sur les deux parcours, et qu’il n’y ait 
aucune perte de chaleur provenant de la présence de 
l’appareil proprement dit, un poids donné d’un corps se 
refroidissant depuis la température Ti ne pourra pas 
échauffer un poids égal du même corps partant de T2 à

(I) Voir t. II, chap. xn, Machines à a ir  chaud, la forme qui a été 
donnée pratiquement aux régénérateurs.
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une température supérieure à ? 1 ?  - , c’est-à-dire la

moyenne entre les températures Tj et T2.
C’est exactement ce qui se passerait si l’on mélangeait 

1 kilogramme d’eau à 100° avec 1 kilogramme d’eau à 
0° ; on obtiendrait finalement 2 kilogrammes d’eau à 50°. 

Nous voyons donc déjà que la température du corps

évoluant ne pourra s’abaisser que de Tt à T, +  T2 
2 dans

le parcours BD, et ne pourra s’élever que de T2 à 

dans le parcours CA, dans l’intérieur du régé-Ti +  T2
2

nérateur.
T _j_ TPour amener ce corps de la température ^ à T ,  

d’une part, sur BD, et à Tl5 d’autre part, sur CA, il 

faudra abandonner une quantité |  de chaleur à l’iso therme

T- et reprendre |  à l’isotherme Tj pour chaque cycle

décrit. Donc, en réalité, et dans les meilleures condi
tions, l’emploi du régénérateur nous permettra de n’em
prunter à Tt que

Q, + |

et de ne céder à T2 que :

Q- + 1
Qi et Q, représentant les quantités corrélatives du cycle 
de Carnot. Le rendement théorique, dans le cas de l’em
ploi du régénérateur, sera donc au plus :

0 i + 1) — ( f e + 1 

« ■ + !  .

Qi -  Q»

Qi + 1
(41)

MACHINES A VAPEUR. —  T. I . 3
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Ce rendement sera donc toujours inférieur à celui du 
cycle de Carnot correspondant, mais il s’en rapprochera

d’autant plus que |  sera plus faible, c’est-à-dire qu’on

s’approchera de l’adiabatique ou, en réalité, du cycle de 
Carnot.

Les lignes telles que AC et BD, comprises entre deux 
isothermes, et sur lesquelles on dépense une même quan
tité de chaleur, sont appelées isodiabatiques.

On voit que, lorsqu’un corps décrit un cycle compre
nant deux isothermes et deux isodiabatiques, l’emploi 
du régénérateur permet d’économiser théoriquement à

chaque parcours du cycle une quantité |  de chaleur. Au 
lieu d’obtenir un rendement

on obtient:

Qi — Q2 
Qi +  q

sans régénérateur,

Qi Q2 

Q, +  !
avec le régénérateur,

cette seconde quantité étant plus grande que la première.
Cette valeur du rendement est, d’ailleurs, un maximum 

qui ne sera jamais atteint dans la pratique, parce que, 
dans l’échange des chaleurs à l’intérieur du régénérateur, 
il y aura toujours une certaine quantité de chaleur per
due par rayonnement extérieur ou pour des causes di
verses, et, en particulier, la vitesse avec laquelle se pro
duiront les changements d’état.

1 6 . C irconstances pratiques qui n é c ess ite n t
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l ’adoption de cy c les  au tres que ce lu i de Car
not. — Puisque, sans emploi de régénérateur, le cycle 
de Carnot donne le maximum de rendement, on peut se 
demander pourquoi on ne cherche pas toujours à le 
réaliser dans la pratique. Il suffit, pour répondre à cette 
question, de considérer le cycle de Carnot à un point de 
vue autre que celui auquel nous nous sommes placé 
jusqu’ici.

Soit ABCD (Jig. 15) un cycle de Carnot. Menons les 
deux ordonnées Aa, Ce, qui limitent les volumes entre 
lesquels évolue le corps. On voit de suite que, suivant la 
différence de température entre les isothermes choisies, 
différence qui est de la plus 
grande importance au point de 
vue du rendement, puisque 
celui-ci augmente avec elle, et 
suivant l’inclinaison des iso
thermes sur les adiabatiques, 
la différence entre le volume 
initial oa et le volume final oc 
du corps évoluant pourra être très considérable. Si donc, 
au lieu de faire évoluer le corps sur les adiabatiques, on 
le fait circuler sur les isodiabatiques BC' et AD', la diffé
rence entre le plus petit volume 0od  qu’occupera le corps 
et son plus grand volume pourra être plus petite que 
précédemment.

Cette remarque a la plus grande importance au point 
de vue du volume nécessaire pour contenir le corps 
évoluant. On doit donc en profiter pour diminuer le 
volume des cylindres dans les machines à vapeur ou 
à gaz, et pour réduire ainsi le poids et l’encom
brement de la machine. Quant à la valeur du rende
ment, les lignes BC' et AD' étant des isodiabatiques, on
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sait qu’on l’améliorera en faisant usage de régénérateurs, 
mais qu’on n’arrivera jamais au rendement du cycle de 
Carnot. L’écart sera d’autant plus grand, comme on l’a 
vu plus haut, que la quantité q de chaleur nécessaire
pour décrire une des isodiabatiques sera plus grande.

17 . E xp ression  gén éra le  de l ’équ ivalen t 
m écanique de la  chaleur. — Nous avons trouvé :

■ d\J ~  dQ — -  pdv, (6)

= (38)

et :

dQ — C ^  dv -f· c ~  dp. dv dp (19) '

Ce qui peut s’écrire, puisque dt =  cTT :

p dT , ¿T , dQ =  C -r  dv +  c — dp dv dp ■ (42)'

U et S sont des fonctions réellement existantes de p  
et de v, ce qui revient à dire que les seconds membres 
de (6) et (38) sont des différentielles exactes. Nous 
allons exprimer la condition nécessaire et suffisante 
pour qu’il en soit ainsi.

Nous savons que, si M et N sont deux fonctions de x  
et de y , la condition pour que l’expression Mdx +  Ndy 
soit une différentielle exacte est la suivante :

dM __dN 
dy dx

On peut le démontrer assez simplement comme suit.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§  1 .  —  THERM ODYNAMIQUE THÉORIQUE 37

Soit $> la fonction dont la différentielle est Mdx +  Ndy ; 
nous pourrons écrire l’identité :

M dx +  N dy ■■ d<&
dx dx u(I>

dy dy.

Cette identité est vérifiée, quelles que soient les hypo
thèses faites sur x  et y. En particulier, elle a lieu si l’on 
suppose successivement :

et :
y = Cte, ou : OII

X  — Ct0, ou : d x  — o.

Ce qui amène :

M — - -ATX -----  - idx

N dy

ou, en prenant la dérivée de M par rapport à y, et 
celle de N par rapport à x  :

_  ,m  _  d*<t> ' 
d y ~ d x  dx dy  -

ce qu’il fallait démontrer. ' '
Ceci posé, remplaçons dans (6) et (38) dQ par sa valeur 

tirée de (42), nous aurons :
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et, en exprimant par le théorème précédent que les 
seconds membres de (43) et (44) sont des différentielles 
exactes, nous obtiendrons :

d [~r  d T_1_ 1 _ d r  dTl
dp L dv E dv L dp J ’

d_ rC ^Tl
dp LT dv J dv LT dp J

(45)

(46)

De (45) on tire, en effectuant la différentiation :

( r _c\ d^
dpdv 1 dp dv

et de (46) :

dC _ dT _  de # dT _  i . ( m
dn d/>i dv dp Ë*

/ r _  )d!Ël dC dT dc dT C~ c dT dT
' ° dvdp~^~dp dv dv dp T dp dv

Ce qui fournit, en égalant les seconds membres, les 
premiers étant identiques :

I  _  c — ° .
E T dp dv'

expression cherchée de la valeur E.
Nous croyons utile de faire remarquer que, dans les 

calculs qui précèdent, nous n’avons fait aucune hypo
thèse sur les valeurs de C et de c, et que nous avons sup
posé toujours C et c fonction de p  et de v.

Si l’on pose :

i = ( C - c)g ,  (50)

et si l’on remarque que :
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il vient :

E dT
(52)

R e m a r q u e . — Nous avons le droit de poser, ainsi que 
nous l’avons fait :

dT ^ _.
dp X  dT ~  '

En effet, l’équation caractéristique du corps

, f{P * v , T) =  o

représente une surface. Prendre
une des deux dérivées partielles
dT dp . , , . j ,-v  ou revient a considérer dp dT
v comme constante et, par 
conséquent, à couper cette surface par le plan v == C‘\  
et à écrire qu’en un point M de la ligne d’intersection
AB (fig. 16) :

tg a. cotg a =  1,
puisque :

dTet cotg. a = dp

Chaleur la ten te  de d ilatation  à pression  
constan te. — Nous avons écrit plus haut (50) :

j ,p , dT

Cherchons la signification physique de ce coefficient.
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Nous avons vu (42) que :

,n r dT , dT -, dQ = C  -rr-dv 4- c —  dp. dv dp

Cette équation peut s’écrire en remarquant que :

dT =  —  dv +  -y- dp , (53)dv dp '
dTdQ =  cdT +  (C T- c) ^  . d v . =  cdT +  Idv, (54)

nouvelle expression générale de la valeur de JQ.
L’équation (53) est applicable même au cas où la tem

pérature ne varie pas, c’est-à-dire pour dT =■= o; on peut 
donc faire dT =  o dans l’équation (54), et il vient ainsi :

dTdQ =  (C — c) . dv =  Idv. (55)

Le coefficient l exprime donc le rapport entre la quantité 
de chaleur cédée à un corps et le changement de volume 
correspondant, lorsque celui-ci n’est accompagné d’au
cune variation de la température, la pression pouvant 
d’ailleurs être variable ou non. Idv est donc une quantité 
de chaleur qui semble disparaître dans le corps sans y 
produire de changement de température : c’est ce que 
l’on a coutume d’appeler une chaleur latente. Nous dési
gnerons donc le coefficient l sous ce nom.

1 8 . Chaleur la ten te  de d ilatation  à p ression  
constan te. — L’expression latente, d’ailleurs, n’ex
prime rien autre chose que l’invariabilité de la tempéra
ture pendant le changement d’état du corps.
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A pression constante veut dire que l’on peut con
sidérer la pression comme constante pendant la petite 
variation de volume dv, quoique, en réalité, elle puisse 
varier d’une quantité du même ordre que dv.'

19 . Chaleur la ten te  de dilatation à volum e  
constant. — L’équation (42), déjà employée au para
graphe précédent, peut également se mettre sous la 
forme :

dQ =  CdT — (C — c) ^  dp =  CdT +  g dp, (56)

en écrivant :

g = - ( Z - c ) f  (57)

Si dans (56) on fait ¿T =  o, ce qu’on a le droit de 
faire, d’après ce que nous avons dit au paragraphe 
précédent, on obtient :

dQ — gdp (58) '

équation analogue à celle trouvée (55).
Le coefficient g exprime le rapport entre la quantité 

de chaleur cédée à un corps et le changement de pres
sion correspondant, lorsque celui-ci n’est accompagné 
d’aucune variation de température.

Nous pourrons désigner le coefficient g sous le nom 
de chaleur latente de dilatation â volume constant, parce 
que, pendant la petite variation dp de la pression, le 
volume peut être considéré comme constant à un infini
ment petit près de l’ordre de dp.

2 0 . Autre exp ress ion  de la  va leu r de g. —
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On peut trouver pour g une expression de la même 
forme que celle trouvée plus haut (52) pour l. Il suffit 
pour cela de remplacer dans (49) :

par la valeur tirée de (57) ; il vient :

, . (¿T dvet en remarquant que — · ^  =

2 1 . N ou velles e x p ress io n s de la  va leu r
de E. — Des équations (6) et (54) nous tirons :

Le dernier membre de cette équation est intégrable, ce 
qui exige, d’après ce que nous avons vu :

T dT
È 9 ' dv

dU =  dQ — ^  =  cdT -j- Idv — ^ p d v . (60)

(61)
ou :

de_ cW l dp
d v ~  d T~Ed T (62)

dl
Or, de (52) on tire la valeur de :
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Remplaçons ■= tirée de (63) par sa valeur dans (62) ;
Cv I

il vient :
de T d2p 
T v ~  Ë ‘ W 2' (64)

ou : ,
1 1 de 1 (65)E — T ‘ d v " d p ‘

dT~

Des équations (6) et (56), nous tirons comme plus haut

dU =  dQ — ^ pdv =  CcTT +  gdp — ^pdv. (66) L· L·

Le dernier membre de cette équation est une diffé
rentielle exacte. Nous ne changerons pas cette qualité 
en y ajoutant la quantité

d ( j  pv^j =  g pdv 4 - ^  vdp. (67)

Il deviendra alors :

CdT gdp vdp; ' (68)

la condition d’intégrabilité de cette expression sera alors :

dC_ dji 1 d v .
T p ~  dT +  Ë ' W

(69)

et comme on tire de (59) ;

dq 1 dv T d2v
d f  Ê ‘ dT ~  Ê iff2’

(70)
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il vient :
____T tfv

dp E dT 2’
ou :

i ¿C _1_
E T dp d ’v 

dV

(71)

(72)

On a ainsi (65) et (72), deux nouvelles expressions de 
la valeur de E.

2 2 . Équation de C lapeyron. — L’équation 
trouvée pour la première fois sous une forme incom
plète par Clapevron se déduit immédiatement de l’équa
tion (55) :

dQ =  Idv,

où l’on remplace l par sa valeur tirée de (52) ; il vient : 

dQ= I ' 5 T ' ‘fo· (73)

Clapeyron avait donné cette équation sous la forme :

' m  ' dv'

mais il n’avait pas déterminé la forme de la fonction <p (T).
L’équation (72) est fort importante en ce sens qu’elle 

s’applique immédiatement au cas de la vaporisation d’un 
liquide sous une pression constante, puisque l’on sait 
que, dans ce cas, la température reste constante. 

L’équation de Clapeyron n’est, d’ailleurs, qu’un cas
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particulier de l’équation générale :

+  (74)

2 3 . Rem arque im portante su r  tout ce  cha
p itre. — Nous avons établi, dans tout le chapitre qui 
précède, un nombre assez considérable de formules qui 
nous serviront dans la suite ; mais il faut bien se péné
trer de cette idée que toutes ces équations ont été déduites 
des deux formules fondamentales de Mayer et de Clau- 
sius :

dU =  dQ — -  · pdv, L·

dS dQ 
T ’

auxquelles nous avons joint l’équation caractéristique 
générale des corps:

f{p ,v,T ) =  o,

sans, d’ailleurs, faire aucune hypothèse sur la forme de 
cette équation.

La méthode générale à employer pour déduire des 
deux formules fondamentales toutes les autres consiste 
à exprimer que les seconds membres de ces formules:

1
dQ — ^  pdv, 

et :
dQ .
T

sont des différentielles exactes.
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En ne perdant pas de vue celte manière d’opérer, 
l’étude de la thermodynamique, généralement considérée 
comme fort difficile, devient, au contraire, relativement 
facile. On a surtout ainsi l’avantagé de pouvoir retrouver 
rapidement les conditions d’établissement des formules 
et d’éviter les dangers d’une fausse interprétation des 
résultats lorsque l’on passe aux applications, ce que nous 
allons faire maintenant.

§ 2 . — Applications de la Thermodynamique

2 4 . Équation caractér istiq u e  d es gaz. —
Comme nous l’avons vu (28), l’équation caractéristique des 
gaz parfaits en considérant l’unité de poids du corps est :

pw=RT,

T désignant la température absolue du gaz (273 +  t), 
R désignant une constante particulière à chaque gaz.

Les gaz parfaits n’existent pas dans la nature, mais 
quelques-uns des gaz existants, tels que l’hydrogène, 
l’azote, l’oxygène, l’oxyde de carbone, suivent à très peu 
près la loi précédente.

On constate, d’ailleurs, d’une façon générale, que 
l’équation caractéristique des gaz se rapproche d’autant 
plus de :

pv =  RT,

que ceux-ci sont plus éloignés de leur point de liquéfac
tion. C’est ainsi que, pour l’acide carbonique, les diver
gences avec la loi précédente sont très considérables 
dans les conditions ordinaires de température.

Clausius et M. Sarrau ont donné des équations ren-
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dant mieux compte'que la formule précédente de la rela
tion qui lie la pression, le volume et la température dans 
les gaz réels ; mais ces équations ne peuvent être consi
dérées comme l’expression de la loi qui régit réellement 
leurs changements d’état. Pour le but que nous poursui
vons, il nous suffira d’employer la formule simple écrite 
plus haut.

La valeur de R est facile à déterminer pour chaque gaz, 
en se plaçant dans des conditions particulières.

Considérons 1 kilogramme de gaz à 0° centigrade et 
soumis à la pression atmosphérique de 760 millimètres 
ou 10333 kilogrammes par mètre carré.

On aura alors : ·

p = p 0 — 10333 kilogrammes par mètre carré 
v =  v0 =  le volume de 1 kilogramme du gaz

considéré à 0°.centigrade,

T =  T0 =  273.

La valeur de R deviendra ainsi :

T )  P  ( f t p

T0

On peut dresser le tableau suivant des valeurs de R 
pour quelques gaz.

Poids de 1 mètre cubé 
de gaz à 0° centigrade 
et a pt ,—  10333 kilo
grammes ...................

Volume v0 de 1 kilo
gramme de gaz à 0 " C. 
et à p 0 =  10333 kilo
grammes

Constante R = . ,2 ïo ·

AIR AZOTE OXÏGEHt roitOGÎSE OXYDE 
de Carbone

ACIDE
Carbonique

1,293 1,236 1,429 0,0896 1,250 1,977

O"*,7733 0,796 0,699 11,161 0,800 0,506

29,261 30,131 26,459 422,483 30,283 19,154
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2 5 . R elation en tre  C e t  c. — L’équation (49)

1 _  C — c dT> t¿T
E T dp dv ’

contiéntles dérivées partielles de T par rapport à ̂  et à v. 
De l’équation pv =  RT on tirera donc :

d’où

n dT t u  T̂R —  =  v, et: R — = n ;dp dv x

1 C — c v p C — c 
Ë “  ~ T ~ ‘ R R “  R

La différence des chaleurs spécifiques des gaz est donc 

constante et égale à ^ .

La relation (75) permet de calculer c, connaissant C.

2 6 . C onstance d es va leu rs de C e t  c. —
Considérons les équations (64) :

de T cPp
dv = E ' dT2

et (71) :
d £ _ T dh
dp E' dT2’

et remplaçons dans ces équations et par la valeur
Cv Í  ~ & L~

tirée de :
pv =  RT,

en remarquant que ces dérivées doivent être prises, la 
.première en considérante comme constante, et la seconde
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en considérant p comme constante. On obtiendra ainsi:

d2p
I n 2

Donc :
de 
dv 
dC
dp

Les deux équations (77) nous font voir que C et c 
peuvent être, pour les gaz, considérés comme fonction 
de la température seulement. Nous pouvons, en effet, 
considérer c comme fonction de v et de T, et C comme 
fonction de p  et de T, et dans ces conditions les équa
tions précédentes expriment ce que nous venons de dire.

On constate de plus que, pour les gaz suffisamment 
éloignés de, leur point de liquéfaction, C est à peu près 
indépendant de la température, et varie en raison inverse 
de la densité du gaz. Il en résulte, d’après (75), que c suit 
les mêmes lois, puisque R varie également en raison

Cinverse de la densité du gaz, en sorte que le rapport -  de

la chaleur spécifique à pression constante à la chaleur 
spécifique à volume constant, est le même pour'tous les 
gaz qui suivent les lois de Mariotte et de Gay-Lussac.

Si l’on prend la valeur de C, trouvée par Régnault, 
pour l’air :

C =  0,23741

et, si l’on admet, d’après les expériences de M. Rowland, 
que l’équivalent mécanique de la chaleur est égal à 428 ki- 
logrammètres, l’équation (73) donne pour la valeur de c :

c =  0,23741 — =  0,16902.428

_  dhi_
~ d î 2~

(77)

MACHINES A VAPEUR. —  T. I. i
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Le rapport -  est donc égal à :

C 0,23741 
c “ 0,16902

1,4046. (78)

La détermination directe du coefficient c permettrait 
de vérifier l’exactitude de ce rapport, mais elle est impos
sible dans la pratique.

CPar contre, on a pu déterminer le rapport -  ; les expé-
C·

rienees très précises de M. Röntgen ont donné pour la 
valeur de cette quantité :

£ =  1,4053. (79)

On voit que l’accord entre les deux résultats est très 
satisfaisant.

2 7 . V aleurs de la quantité de ch aleu r c£Q pour  
un changem ent d ’éta t infinim ent p etit d ’un 
gaz. — On obtiendra facilement les expressions sui
vantes en partant toujours de pv =  RT.

r  dT , dT , a(J =  L — dv +  c — dpdv dp

dQ =  T (c - V- +  c ^
\  V p

, _ T  dp p  
Ë ' dT — E’

— (Cpdv -\~ cvdp),

g =  — p? a E

(80)

(81)

(82)

(83)

dQ — cdT +  Idv =  cdT  ̂dv, (84)

dQ =  CdT +  gdp =  CdT — ~ dp. - (85)
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2 8 . É n ergie  in tern e d’un gaz. —L’équation (6) :

1d\] =  dQ — — pdv

devient en remplaçant dQ par sa valeur tirée de (84) : 

rfU =  cdT — cdt. (86)

L’énergie interne varie donc proportionnellement à la 
température, puisque c est une constante pour un gaz 
donné. Intégrons (86), il vient :

U =  cf. (87)

L’énergie d’un gaz n’est donc fonction que de la tem
pérature. La constante d’intégration est nulle, puisque 
nous déterminons seulement les variations de l’énergie 
interne à partir de 0° centigrade, et que nous pouvons 
a dmettre en conséquence ;

U =  o pour t =  o.

2 9 . E x p érien ce  de J o u le . — L’expérience de 
Joule consiste à plonger dans le même calorimètre deux 
vases communiquants, remplis de gaz à des pressions 
très différentes. En ouvrant le robinet de communication 
de ces deux vases, on constate que la température du 
calorimètre ne varie pas.

Appliquons à cette expérience l’équation (1) :

AQ =  A U + | a6 + 1 aW.

La température du calorimètre ne varie pas, donc 
AQ =  o. ,
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Le travail extérieur produit par le gaz est nul, donc 
AT =  o.

Le travail interne :

AW =  l  (Zmv2 — 2mv0~)

est également nul, puisque vü — o et que v est également 
nul (yQ et v sont ici les vitesses des molécules gazeuses), 
quand les gaz sont revenus au repos après le mélange. 
11 résulte donc de l’expérience en question que l’énergie 
d’un gaz ne varie pas quand sa température ne change 
pas. C’est la loi que nous venons de trouver pour les gaz 
parfaits.

L’expérience de Joule vérifie cette loi, mais elle ne 
pourrait permettre de la trouver, parce qu’elle montre 
simplement que l’énergie du gaz ne varie pas quand la 
température est invariable, quel que soit le changement 
d’état du gaz, mais elle n’indique pas comment cette éner
gie varie avec la température.

Des expériences plus précises que la précédente, entre
prises par Joule et par sir W. Thomson, ont d’ailleurs 
montré que le travail moléculaire des gaz réels n’était 
pas absolument nul. Mais les variations constatées sont 
assez faibles pour qu’il n’y ait pas lieu d’en tenir 
compte dans la pratique.

3 0 . E ntropie d’un {jaz. — On a c?S =  — jee qui
fournit, d’après (81) :

dS =  C— + A  (88)v p '
ou en intégrant :

S =  CLy -J- cLp +  Cte. (89)
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Nous ne pouvons déterminer que les variations de l’en
tropie et non la valeur absolue de cette fonction, et nous 
avons admis que, pour t =  0°, on a :

S — o.

Soit donc v0 le volume à 0° du kilogramme de gaz, sous 
la pression atmosphérique p 0 =  10 333 kilogrammes par 
mètre carré ; on aura :

o =  CLæ>0 -f cLp0 +  Cte. (90)

La combinaison de (89) et (90) donnera : -

S =  CL — +  ' cL (91)
® o  Po

expression de l’entropie de 1 kilogramme du gaz consi
déré.

3 1 . Iso th erm es. — L’équation des isothermes est 
immédiatement donnée par :

pv =  RT,

où l’on suppose T =  Cte.
Les courbes isothermiques sont donc des hyperboles 

équilatères ayant pour asymptotes les axes de coor
données.

3 2 . A diabatiques. —■ L’équation (80) :

dQ =  ^  (C.p.dv +  c.v.dp)

donne, si l’on y fait dQ =  o :

C.p.dv — — c.v.dp
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OU :
C dv   dp
C V p

(92)

Intégrons cette équation de v0, p0, à v, p, il vient :

H )  =  LPo — lp ,
ou :

ou enfin :

ç Ç
Lve +  Lp =  L»0e +  Lp0, 

c c
=  p0.vQc =  Cte. (93)

CNous avons vu, plus haut, la valeur trouvée pour - ·
C

L’équation (93) nous donne la variation de la pression 
et du volume dans le cas d’une détente adiabatique, mais 
rien ne serait plus facile que d’obtenir la variation de la 
température dans ce même cas. Il suffirait d’égaler à 0° 
l’équation (84), il viendrait :

c£Q = . c.dT +  · dv =  o. (94)
Üi

Ce qu’on pourrait écrire en multipliant par v et en
Rrem plaçant^ par RT, et — par (C — c) :

dT
f = — (c - « ) t · (05>

dv
v

Intégrant, il vient, après détermination de la constante 
pour l’état initial T0, v0 du gaz :

T_
T0

(96)
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On trouverait de même :

' 3 3 . T ravail produit par un gaz dans un chan
gem ent d’é ta t fini. — On a vu (8 ) que :

Q =  U2 — U, +  g y*pdv.

Or, nous savons, (87), que :

U = c t.
Donc :

Q =  c (i> —  h) +  |  j*  pdv. (98)

Si, après avoir subi une série de transformations quel
conques, le corps repasse par la même température, 
2̂ — =  o, et :

Q =  g fpdv, ou : fpdv  — EQ. (99)

Donc, si un gaz évoluant part d’une température don
née et y revient après un parcours quelconque, toute la 
chaleur cédée à ce gaz est transformée en travail. Ceci 
n’infirme en rien le principe de Carnot, comme quelques 
auteurs ont pu le dire, car il ne suffit pas, pour produire 
un travail continu, de ramener le corps évoluant à la 
même température, mais il faut encore qu’il ait repris 
l’état initial.

Si les changements d’état se font sur une isotherme Tl5
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le travail produit est donné par :

. 5 = fp d v ,

et, comme pv =  RT1; étant une constante, il vient :

d’où

s =  RT

s =  RT4L |  (100)

3 4 . T ravail produit dans une d éten te  adia
batique. — On a, dans ce cas :

d’où
¿¿O =  cdt -t-gpefo=  o, 

ts= fp d v  =  Ec(Tl — T2), (101)

ce qu’on peut écrire :

ou, d’après (96) et (97) :

s == EcTi - c r ,
S =  EcTi (-(T l

( 102)

(103)

(104)

pi, , T4 sont les valeurs initiales de la pression, du volume 
et de la température ; p2, T2, les valeurs finales.
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Nous avons ainsi passé en revue les principales équa
tions applicables aux gaz, mais nous ne devons pas perdre 
de vue que ces équations ont été établies en supposant 
démontrée l’existence de la loi pv =  RT. C’est donc seu
lement dans les limites où cette équation a été trouvée 
exacte que nous pourrons appliquer les expressions pré
cédentes.

Dans l’étude pratique des résultats fournis par les ma
chines à gaz, nous devons donc nous attendre à des diver
gences assez considérables avec les valeurs précédemment 
trouvées. -

3 5 . A pplication  de la  therm odynam ique aux  
vapeurs sa tu rées . — Dans les applications qui vont 
suivre de la thermodynamique aux vapeurs saturées, le 
principe de physique que nous ne devrons jamais perdre 
de vue est le suivant:

Lorsqu’une vapeur sera en présence de son liquide, les 
deux corps étant supposés à la même température dans 
toute leur masse, on pourra changer le volume, la tem
pérature restant constante, sans que la pression varie.

Il résulte de là que l’équation caractéristique ne com
porte plus que deux variables pour le corps ainsi consti
tué, et qu’on peut écrire pour chaque vapeur en pré- . 
sence de son liquide:

p  =  F (T) ■ . (105)

La vapeur, dans les conditions énoncées plus haut, 
est dite saturée.
' Si l’on considère un certain volume de cette vapeur 
saturée, non en présence de son liquide, et qu’on la 
dilate, il peut se faire que le liquide n’apparaisse pas, et 
que la vapeur reste sèche ; on dit alors qu’elle est sur
chauffée.
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Dans ces dernières conditions, la pression, la tempéra
ture et le volume sont liés par une équation à trois 
variables :

Ÿ(p,®,T)=o , (10G) ,

Si, au contraire, sous l’influence d’une compression, 
par exemple, le liquide reparaît, on retombe dans le cas. 
du mélange liquide et vapeur, et l’équation (105) rede
vient applicable.

On voit que le coefficient C, chaleur spécifique à pres
sion constante, n’a plus de sens pour lp mélange d’un 
liquide et de sa vapeur, puisque, pour un accroissement 
dt de la température, il y a forcément un accroissement 
dp de la pression.

On ne doit donc plus considérer que la chaleur spéci
fique c du mélange à volume constant.

C’est grâce à cette particularité que l’introduction de la 
lettre l dans les équations générales (50), en dehors de la 
simplicité qu’elle peut y apporter, présente, en outre, 
l’avantage de permettre d’appliquer ces équations au mé
lange liquide et vapeur, puisque ainsi la lettre C disparaît 
de ces équations et est remplacée par l qui a une significa
tion précise pour le mélange. C’est, en effet, la quantité 
de chaleur absorbée par le mélange pour une variation de 
volume égale à l’unité sans changement de température.

Il faut bien remarquer que toutes les équations géné
rales précédemment trouvées ont été obtenues en suppo
sant toujours que les transformations effectuées sur les 
corps étaient accomplies avec une vitesse très faible pour 
que les différentes parties du corps, évoluant ne prissent 
pas de force vive.

A cette condition, les équations générales qui ne con
tiennent que la chaleur latente de dilatation à pression
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constante et la chaleur spécifique à volume constant c, 
ainsi que les valeurs de la température T, de la pres
sion p, ou du volume v, sont entièrement applicables 
aux vapeurs saturées.

C’est ainsi que les équations :

T dp 
l ~ Ë '  d f (52)

ir. T dp a(J =  cdT H-g- -ÿ ç d v , (54)

Ç4. O 1! (55)

de T (Pp
' (64)dv E ' cfF’

peuvent être employées en toute sécurité.
Dans ces équations, c représente la chaleur spécifique 

à volume constant du mélange liquide et vapeur ; c’est 
là une remarque qu’il ne faut pas perdre de vue dans 
toute l’étude que nous allons faire, et dans les nouvelles 
formules que nous allons établir. 11 faut également se

rappeler que ^  et sont les dérivées de la fonction

j9 =  F (T), et non plus seulement des dérivées partielles 
d’une fonction p —  <p (®,T), comme au moment où elles 
ont été établies.

3 6 . V olum e de l ’un ité  de p oid s d ’une vapeur  
sa tu rée . — Supposons connue la relation (105), 
p  =  F(T) pour un liquide quelconque, et soit r  la quan
tité de chaleur nécessaire pour faire passer l’unité de 
poids de ce corps de l’état liquide à la température t, à 
l’état de vapeur à la m ême température.

Soient <y le volume de l’unité de poids du liquide à t° ; et
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s, le volume occupé par la vapeur à la même tempéra
ture.

L’augmentation de volume pendant la transformation 
du liquide en vapeur est évidemment (s—a·) et a- est géné
ralement très petit et négligeable devant s.

Comme nous supposons que la transformation se fait 
à température constante, l’équation (55) sera applicable 
puisqu’elle est établie dans l’hypothèse où dT =  o, et 
l’on aura, en intégrant les deux membres :

d’où

T dp 
E ' dT

r  — (s ■ 7̂ e
dp
dT' (107)

^  est, en effet, constante, puisque T est constant.

La formule (107), désignée souvent sous le nom de for 
mule de Clapeyron, permet de déterminer la valeur de s. 
On a :

s E r
T

dT

(108)

On néglige souvent la valeur de o· dans cette formule, 
et l’on écrit simplement :

s E r
rr, dp

dT

p  étant exprimé en kilogrammes par mètre carré,~s est 
exprimé en mètres cubes.
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3 7 . D éterm ination  de c. — Dans la formule (64) :

on peut remarquer que le second membre n’est nulle
ment fonction de v et est seulement fonction de T. Donc, 
si l’on écrit :

v représente le volume de toute la masse (liquide et 
vapeur) de l’unité de poids du corps employé.

(T) n’est fonction que de T, puisqu’en prenant la 
dérivée des deux membres par rapport à u, |  (T) doit 
disparaître.

au cas où le liquide est élevé à T° sans production de 
vapeur. On a alors, en désignant par K la chaleur spéci
fique du liquide :

On en tire, en remplaçant (T) par sa valeur dans

d e _T drp
d v ~ E  'd f 2’

de 7 T d2p . 
d v d v ~ E d T 2 dv’

on aura, en intégrant :

(109)

On peut déterminer A (T) en appliquant l’équation (109)

ou :

(109):
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K est donnée pour l’eau par les expériences de Régnault:

• K =  1 +  0,00004# +  0,0000009#2. (112)

On remarquera que dans la formule (110) on a rem
placé v par o-, volume de l’unité de poids du liquide
considéré. L’intégrale J  dv s’applique, en effet, ici à

toute la masse de liquide considéré.
En remplaçant c par sa valeur dans l’expression (54), 

on obtient :

' d Q = j K + | ^ . ( » - « ) j < i T + ï * * , ( H 3 )

nouvelle expression de la valeur de dQ.

3 8 . A ccro issem en t de volum e de l ’un ité  de 
poids du m élange (liquide e t  vapeur), i— Appe
lons p le poids de vapeur par unité de poids du mélange. 
Le volume total de l’ensemble est, d’après les notations 
adoptées :

v =  ps +  (i — p) <r,i
ou : '' ’’ ; 4 ,

V —  p  ( s  —  cr) - f -  O· =  'p8''1— ■ ( i - l ’-Æ) ■■■■.- ‘

en désignant par 8 la différence ( s  —  a·).

Diflerentions les deux membres de l’équation (114) en 
remarquant que 8 et a- ne dépendent que de la tempéra
ture. On a :

do =  8dp +  p . ^ . ' d T + ^ ; . d T ,  (115)

ou en remarquant que d? est très faible et en prenant ·
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approximativement :

(116)

Dans les équations précédentes on peut remplacer dv 
par cette valeur.

3 9 . P h én om èn e de vaporisation . — La tem
pérature de vaporisation d’un liquide ne dépend que de 
la pression de l’atmosphère qui règne au-dessus de ce 
liquide, et la tension des vapeurs émises par le liquide à 
la température de vaporisation est précisément égale à la 
pression de cette atmosphère.

On sait, en outre, d’après la loi de Dalton, que dans un 
mélange de gaz et de vapeurs la tension du mélange est 
la somme des tensions des vapeurs ou des gaz supposés 
seuls dans l’espace qui leur est offert.

11 résulte de là que, si l’on enferme dans un vase un 
liquide surmonté d’une atmosphère à une certaine pres
sion, la vaporisation ne pourra se produire d’une manière 
continue que si l’on enlève à chaque instant les vapeurs 
produites en les envoyant dans un réfrigérant. C’est ainsi 
que Régnault a opéré pour déterminer la chaleur latente 
de vaporisation de l’eau aux diverses températures. Voyons 
comment il faut comprendre cette expression de chaleur 
latente ; et, auparavant, examinons comment on peut 
simplement se rendre compte du mécanisme des opéra
tions dans les expériences de Régnault.

Quand un volume dv de vapeur se trouve formé dans 
une atmosphère à la pression de cette atmosphère, il faut 
que la vapeur trouve à se loger entre les molécules d’air.

d<r
d f-™ =  °i

dv =  ojp. dà yrp
i‘ r fT<n·
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C’est ce qui explique la loi de Dalton, c’est-à-dire la 
pression finale égale à la somme des pressions des gaz ou 
vapeurs considérés comme occupant seul chacun tout 
l’espace.

Cette vapeur ne peut se produire que si l’on a cédé à la 
masse de liquide d’où elle provient une certaine quantité 
de chaleur nécessaire pour modifier son énergie interne, 
et, en plus, une autre quantité de chaleur correspondant 
au travail d’écartement des molécules d’air entre les
quelles elle doit se loger. En d’autres termes, en appli
quant l’équation de l’équivalence à ce phénomène, on 
doit avoir :

{
dQ =  dû +  -  pdv,

dv représentant la différence entre le volume de la vapeur 
produite et le volume de l’eau à la même température. 
Si ce phénomène se produit dans un espace clos, la pro
duction d’un volume dv de vapeur fera augmenter la 
pression de l’atmosphère de dp ; mais, si cette atmos
phère est en communication avec un condenseur dans 
lequel règne la même pression, la vapeur se dirigera vers 
ce condenseur pour s’y résoudre en liquide. Au moment 
de cette condensation, l’atmosphère, en se contractant, 
reproduira le travail pdv ou son équivalent en chaleur
l
g pdv , qui se retrouvera ainsi au calorimètre employé

dans l’expérience pour la mesure de la quantité de cha
leur contenue dans la vapeur.

Si l’on applique à l’unité de poids du liquide les consi
dérations que nous venons de passer en revue, et si l’on 
suppose ce liquide déjà arrivé à la température t de 
vaporisation, son énergie interne variera, en passant de
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l’état liquide à l’état de vapeur à la même température, 
de Ui à U, et le travail produit dans cette transformation, 
exprimé en calories, sèra :

On pourra donc écrire :

Q = U - U 1 + |p S .  (HT)

La quantité Q est ce que Régnault appelait la chaleur 
latente de vaporisation et qu’il mesurait dans son calori
mètre. On voit que cette chaleur se compose de deux par
ties : l’une, U — Ui, est l’augmentation d’énergie interne;

l
l’autre, g_p8, est Ie travail extérieur produit par la for

mation de la vapeur sous la pression cons tantede  vapo
risation.

Cette dernière quantité — pB est, d’ailleurs, variable
L·

suivant les transformations qu’on fait subir à la vapeur 
pour l’amener à son état final ou, autrement dit, sui
vant le cycle qu’on lui fait décrire.

La quantité Q de chaleur à fournir varie comme
1le terme = p 8, si, au, lieu de produire toujours la vapeur L

sous la même pression, on lui (fait subir une série de 
transformations quelconques pour l’amener finalement 
à l’état de vapeur saturée à t° sous la pression p.

A quoi peuvent donc servir les expériences de Régnault, 
si la quantité Q est ainsi variable? La réponse est facile 
à faire. Si Q est variable, l’énergie interne est constante,

MACHINES A VAPEUR. —  T . I .  , 5
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de sorte que, quelles que soient les transformations 
qu’on fera subir au corps, si nous représentons par Ut 
l’énergie interne initiale, par U l’énergie interne finale, 
on aura toujours :

U — Ut =  Q — |  fpdv =  Ct°.

La quantité Q étant connue par les expériences de 
Régnault dans des conditions particulières et bien défi-

nies, il suffira de calculer le terme dans les mêmes

expériences, ce qui est très facile, pour obtenir immédia
tement l’énergie interne du corps évoluant à un moment 
quelconque de sa série de transformations.

Si l’on suppose que la vapeur se dégage comme dans 
les expériences de Régnault, c’est-à-dire sous une pres
sion constante et si cette vapeur est saturée et sèche, la 
quantité de chaleur totale X à lui fournir pour passer de 
l’état d’eau à 0° à l’état de vapeur saturée et sèche à la 
température t°, est donnée pour l’eau par la formule :

X =  606,5 +  0,305i. (118)

Cette chaleur se compose, ainsi que nous l’avons expli
qué, de l’augmentation de l’énergie interne, plus le tra- 

. 1vail -  pv produit par la formation de la vapeur à la pres

sion p. On doit donc écrire, puisque nous avons admis 
que la variation d’énergie interne se comptait à partir de 
la température 0 :

5 ,=  U +  i î )S,
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d’où

U = X -| p S . (119)

Dans cette formule ne figure pas le travail de dilata
tion de l’eau en s’échauffant de 0° à ¡5°, parce que ce tra-

vail est insignifiant. En calculant les valeurs de g po pour

les différentes pressions, on pourra obtenir l’expres
sion générale de la valeur de U, c’est-à-dire l’énergie 
interne de la vapeur saturée sèche aux diverses tempé
ratures. -

On peut, d’ailleurs, partager en deux parties distinctes 
le phénomène de la vaporisation sous pression constante; 
dans la première partie, on suppose que le kilogramme 
d’eau passe de 0° à t° en produisant un travail nul, ainsi 
que nous l’avons admis ; la quantité de chaleur absorbée 
dans cette transformation correspond donc exactement à 
l’augmentation de son énergie interne ; cette quantité de 
chaleur, que nous représenterons par q, est donnée par la 
relation :

q =  t +  0,00002i2 +  0,0000003i3. (120)

Cette formule exacte peut souvent être remplacée par 
la formule plus simple :

' ï  =  f, (1 2 1 )

ou encore, comme le faisait Clausius, par

q — l,013i, ’ (122)

1,013 étant la chaleur spécifique de l’eau à 10 0 °.
Dans la seconde partie, l’eau passe de l’état de liquide
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à t° à l’état de vapeur à la même température, et elle- 
absorbe dans cette transformation la différence entre la 
valeur de X et celle de q, ou, en désignant par r  cette 
quantité :

r =  (X—<7 )=606,5+0,305#—1,013t=606,5—0,708#. (123) >

j[
Quant aux valeurs de g po, on pourra facilement les

déduire de la formule théorique (107), qui donne la valeur 
de 8 :

. » =  (— ' > = - % ·  <124>
dt

On aura donc :
r

1 T
Ë ^ 8 = 1_ dp

p dt

(125)

La valeur de ^  est déduite des expériences de

Régnault pour chaque valeur de t ou de p. On en dresse 
des tables qui sont données dans les aide-mémoire avec 
les valeurs de r , de X et de q, ce qui simplifie beaucoup 
les calculs et permet d’employer les nombres exacts, au 
lieu de leur valeur approchée. (Voir les tables à la fin du 
tome II.)

De cette étude nous pouvons conclure que l’énergie 
interne d’une vapeur saturée sèche ou d’un mélange de 
liquide et de vapeur peut être exprimée par un nombre, à 
condition de connaître le degré d’humidité de la vapeur.

On a, en effet (119), dans le cas d’une vapeur saturée 
sèche :

U =  X - | P8 ;·
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& i
dans cette formule X et ^ pS se rapportent à la production

de la vapeur dans le cas des expériences de Régnault.
' Pour une vapeur humide, si l’on désigne par x  la pro
portion de vapeur, (1 — x) se rapportant à l’eau entraî
née, on a par kilogramme du mélange.:

u  =  q (i — oc) +  x  ( \  —

ou, en remarquant que X — r  -f- g :

U =  q H- x  f r — (126)

on désigne quelquefois pour simplifier l’écriture l’ex

pression (1---- Par P’ l 'on a ·

U =  2 +  £cP. (127)

Nous avons également dressé la table des valeurs de p 
(à la fin du tome II).

4 0 . P h én om èn e de condensation . — L’étude 
complète des phénomènes de vaporisation va nous per
mettre de nous rendre compte exactement de ce qui se 
passe dans la condensation, quoique, hâtons-nous de le 
dire, ce phénomène soit beaucoup plus compliqué qu’il 
ne peut sembler à un premier examen.

Nous avons vu que, dans ses expériences, Régnault 
avait eu soin de remplir d’une atmosphère à une pression 
déterminée tous les vases dans lesquels il produisait, 
d’une part, la vapeur, d’autre part, la, condensation de 
celle-ci.

La vapeur était donc produite et condensée sous la '
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même 'pression, de sorte que la quantité de chaleur em
pruntée pendant la vaporisation était restituée en entier 
pendant la condensation. On avait donc bien ainsi la 
chaleur totale fournie au liquide pour accomplir sa trans
formation.

D’un autre côté, la présence de l’atmosphère empêchait - 
les vaporisations tumultueuses et, par suite, la production 
des forces vives provenant de la vitesse que prend la 
vapeur en se précipitant dans un espace vide et refroidi. 
Enfin, cette atmosphère permettait, et c’était là le point 
capital, d’obtenir la vaporisation à une température 
bien constante.

Chaque fois que l’on opérera une condensation sans se 
mettre dans des conditions identiques à celles des expé
riences de Régnault, ou, autrement dit, si la condensation 
ne se fait pas sous la pression constante correspondant 
à la pression de vaporisation, le travail restitué par la 
vapeur exprimé en calories sera différent de celui trouvé 
par Régnault, et la quantité totale de chaleur abandonnée 
dans la condensation ne sera pas la même que celle 
indiquée plus haut.

Pour rendre nos explications plus claires, supposons 
qu’on veuille déterminer, par une expérience calorimé
trique, la quantité de vapeur sèche renfermée dans un 
poids déterminé d’un mélange de vapeur et d’eau.

On opère dans la pratique de la façon suivante :
Soient : P, le poids réduit en eau du calorimètre et de 

l’eau qu’il renferme ; 0t, sa température initiale, et 02, sa 
température finale. Soient : 1 kilogramme, le poids de 
l’eau condensée recueillie dans le serpentin ; et 6, -sa 
température ; enfin, désignons par t la température 
initiale du, mélange, vapeur saturée et eau, et par x  le 
poids de vapeur qu’il contient.
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On écrit que la chaleur gagnée par le calorimètre :

. p  K  -  ?6l)

est égale à la chaleur perdue par la vapeur en se con
densant depuis t° jusqu’à 9°, ou:

(?» ~  ?„ ) +  æ r t,

ce qui fournit :

. p {% — \ )  — k t  — %) =  ocru (128)

équation d’où l’on tire la valeur de x.
Les indices indiquent les températures qui permettront 

de recourir aux tables ou d’appliquer les formules trou
vées (120 et 123).

Or, on le voit, l’équation (128) exprime que le travail 
absorbé par la vapeur, ou cédé par elle, est le même, ce 
qui n’est pas vrai si la condensation n’a pas été produite 
à la même pression que la vaporisation.

Il est certain, sans qu’il soit besoin d’insister, que 
cette condition n’est pas remplie, dans le cas des expé
riences calorimétriques destinées à déterminer le poids 
d’eau contenu dans un mélange de vapeur et d’eau. On 
se contente, en effet, de diriger une portion de cette 

, vapeur prise à la pression de la chaudière dans un ser
pentin entouré d’eau froide.

Dans ces conditions, on imagine facilement qu’il soit 
possible, par exemple, de déterminer les dimensions 
d’un serpentin assez long et suffisamment refroidi, pour 
^que de la vapeur, y pénétrant sous la pression p, ne soit 
plus à la fin de son parcours qu’à la pression atmosphé
rique.
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En tenant ce serpentin débouché, il n’en sortirait pas 
de vapeur, mais seulement de l’eau. Dans ce cas, la 
vapeur, condensée dans les portions voisines de l’entrée 
du tuyau dans le condenseur, pourrait l’être à une pres
sion légèrement inférieure hp, tandis que la vapeur con
densée dans les régions voisines de la sortie le serait 
certainement à une pression peu supérieure à la pression 
atmosphérique. L’équation (128) ne représente donc pas 
ce qui se passe, en réalité, dans une expérience calori
métrique et, par suite, la valeur de ¿0 qu’on en déduit 
peut être entachée d’erreur.

Pour appliquer cette équation avec certitude, il faudrait 
pouvoir produire la condensation du mélange à une 
température et sous une pression différant infiniment 
peu de la température et de la pression de production, 
autrement dit opérer sur un phénomène réversible.

Ce sont là des conditions irréalisables dans la pra
tique.

Voyons la forme exacte à donner à l’équation (128).
L’énergie interne contenue dans 1 kilogramme à 1° 

du mélange dans la proportion de x  de vapeur et (1 — x) 
d’eau est égale à :

' Ut =  g>-h«Pt. (127)

L’énergie interne du kilogramme après condensation 
à la température 0 est :

Ue =  q§.

La production du mélange vapeur et liquide à t° a 
exigé une cession de chaleur représentée par (117) :

Q, =  U( — U0 +  . ·
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en supposant que l’eau ait été primitivement à la 
température à laquelle nous la retrouverons dans le calo
rimètre. C’est donc la quantité Q* de chaleur que nous 
devrions trouver dans ce dernier, si les phénomènes se 
passaient sous la pression p.

Au lieu de Q, nous trouvons une quantité de chaleur Q/, 
exprimée par la chaleur gagnée au calorimètre :

Q'î =  P (qo2 —  îe,), ■

et cette valeur de Q/ est égale à :

Ce sont les seconds membres des deux dernières, équa
tions qu’il faudrait égaler pour en tirer la valeur de x  ; 
au lieu de cela, on suppose Q/ =  Q<, ce qui revient à 
écrire :

et l’on a l’équation équivalente à celle écrite plus haut
( 128) :

p (?«* — ï#,) =  — 2e +  <*> (p* +  (129)

d ’où l’on tire la valeur de x. . ,
L’équation vraie serait :

P (2 e* —1 29i) =  2 * — 2o +  æ?t +  ocpdv. (130)

Si la proportion de vapeur d’eau contenue dans le 
mélange ne changeait pas pendant sa condensation dans

le calorimètre, on pourrait faire sortir x  du signe J 'e t
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écrire :

P (2e, — 2«i) =  2< — 2# +  x  ( P< + fij'pdv'). (130 bis)

Mais cette hypothèse est inadmissible, car, en péné
trant dans le serpentin du calorimètre, la vapeur se 
refroidit, une partie se condense sur les parois, la por
tion restante se détend, se refroidit et se met en partie à 
l’état de brouillard humide, ce qui fait augmenter la pro
portion d’eau dans le mélange. D’un autre côté, les glo
bules d’eau disséminés primitivement dans la masse de 
la vapeur, se trouvant à une pression moindre, se refroi
dissent en donnant lieu à la production d’une certaine 
quantité de vapeur.

Ce n’est donc pas un mélange déterminé de vapeur et 
de liquide que l’on condense à pression constante, mais 
un mélange variable à chaque instant dans les propor
tions les plus diverses et que l’on condense également à 
pression variable.

J
Le terme ^ J *xpdv peut donc prendre diverses valeurs

suivant la manière dont x  et p  varient.
Il faut cependant remarquer que dans la pratique ces 

inconvénients ne sont pas aussi graves qu’ils le parais
sent.

En effet, lorsque la vapeur humide a pénétré dans le 
serpentin réfrigérant, si celui-ci est assez court, et si 
l’opération dure un temps suffisant, il s’établit dans 
le serpentin un certain régime depression, et l’influence 
dès perturbations qui se produisent au commencement 
et à la fin de l’expérience est peu sensible.

Toutes les transformations que subit la vapeur après 
son entrée dans le serpentin produisent des absorptions
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ou des cessions de chaleur, soit sur les parois, soit dans 
la masse même de la vapeur, mais ces transformations se 
produisent à une pression moyenne entre la pression à 
l’entrée du serpentin et à l’extrémité de celui-ci la plus 
éloignée de l’entrée.

En admettant cette hypothèse, et en calculant la cha
leur cédée aux parois à diverses pressions par la vapeur 
qui a pénétré dans le serpentin, on constate que cette 
quantité change très peu et peut être considérée comme 
n’apportant pas une variation sensible dans la quantité 
totale de. chaleur recueillie au calorimètre.

Il est facile, d’ailleurs, de se rendre compte de la valeur 
de l’erreur qu’on peut commettre en employant l’équa
tion ordinaire (128).

Supposons 1 kilogramme de vapeur saturée à 150°, 
contenant une quantité très considérable d’humidité, 
0 kil. 2. La quantité de chaleur cédée à ce kilogramme de 
vapeur humide pour passer, par exemple, de l’état d’eau 
à 50°, à son état final sous la pression de 4 kil. 932, cor
respondant à la température de 150°, est donnée en pre
nant les chiffres dans les tables par :

l
Qt =  Uf— Ue +  g æpu,

U, =  qt +  =  151,46 +  0,8 X  456,69 =  516,81,
U Q — q0 — 50,09,
1
g . æpu =  35,28,. 

d’où:
Qî =  502 calories.

En supposant, au contraire, que la condensation ait
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été faite sous une pression moyenne correspondant à 
une température de 140°, par exemple, la seule quan- 

1tité variable serait g æpu, comme nous l’avons expliqué.

On aurait donc pour Q'f, en négligeant la transformation 
intermédiaire :

^¿vj'pdv =  34cal-,7 2.

La différence entre 35ca1·,28 et 34“'·,72, soit 0oa1·,56, est 
l’erreur que l’on fait en se servant, comme on a vu, du

calorimètre, erreur de seulement, c’est-à-dire plus

faible certainement que les erreurs d’expériences.
En supposant, enfin, que la condensation se produise 

à la température moyenne entre 150 et 50°, soit 10 0° la

valeur de l’expression - c c f  pdv serait de :

32caM 5

soit une diminution de 35,28 — 32,15 =  3cal-, 13 sur le 
nombre primitif.

L’erreur commise ne serait donc encore que de
500

Ces erreurs, en faisant trouver une quantité de chaleur 
trop faible dans le calorimètre, tendent à accuser une 
proportion un peu trop grande d’humidité dans le mé
lange. Dans la dernière hypothèse que nous avons faite, 
la perte de 3 calories ne correspondrait qu’à une aug
mentation d’eau de 0 kil. 0053, soit 5 grammes environ 
sur 2 0 0 , ce qui est une quantité tout à fait insignifiante.
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11 faut remarquer que, si les hypothèses que nous avons 
faites sont exactes, l’erreur commise augmente quand 
diminue la proportion d’eau contenue dans le mélange, 
puisque la quantité que l’on trouvera en plus sera tou
jours la môme.

Autrement dit, si la vapeur n’avait contenu que 0 kil. 010 
d’eau, on Aurait trouvé par le calcul ordinaire 0 kil. 015, 
soit la moitié en plus, Mais alors, pour ces faibles propor
tions d’eau, peu importe dans la pratique, si l’on trouve 
une quantité même double de celle qui existe réellement.

On peut donc dire que l’expérience calorimétrique, telle 
qu’on l’exécute aujourd’hui, donne des résultats exacts. 
Il était cependant nécessaire d’indiquer que l’équation 
simple qui sert à la détermination de la proportion d’eau 
contenue dans la vapeur aqueuse n’était pas exacte, au 
moins théoriquement, pour mettre en garde contre des 
erreurs de ce genre qu’on pourrait commettre dans 
d’autres expériences.

4 1 . É n erg ie  die 1 k ilogram m e de vap eu r  
lium ide à *° conten ant x  k ilogram m es de va 
peur. — Nous avons vu que la valeur de l’énergie, en 
admettant que la vapeur ait été produite sous la pression 
correspondante à *°,, est donnée par la formule (127) :

Uf Qt ~t- Æ'pij
et l’on a :

<ht K / ■

K étant la chaleur spécifique de l’eau (112) : 

K =  1 +  0,00004* +  0,0000009#:
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1
?t =  rt — ^ p v

r t =  \  — <lu \ =  606 ,5+  0,305i.

X est la chaleur totale à céder à l’eau pour la faire pas-
1ser de l’état liquide à 0° à l’état de vapeur à ta. =pv est la
L·

quantité de chaleur transformée en travail pendant le 
changement d’état.

4 2 . E ntropie de 1 k ilogram m e de vapeur  
hum ide à ¿“con ten an t#  k ilogram m es de vapeur.
— Calculons la valeur de l’entropie donnée par la for

mule S =

Pour le kilogramme d’eau passant de 0° à t° on a :

d’où
dq =  K dt,

S ,=
fK d t r  K dt 
J T J 273 H- f

On considère souvent K comme constante, ainsi que 
nous l’avons dit, et Clausius pose K =  1,013, ce qui four
nit pour valeur de l’entropie :

S i=  K.L(273 H- i) -f- Cte.

La valeur de la constante est déterminée par la condi
tion que pour t == o, Si =  o. On a donc :

L273 H- Cl° =  o,

d’où : Cte =  — K.L273, ce qui donne pour valeur de S :

K.L 273
273 (131)
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Si l’on prenait pour K sa valeur exacte (112), on 
aurait :

97 q _i_ f
S ,= l,05616 .L -g^p— 0,0000692H-0,00000045i2.(132)

La quantité x  d’eau passant à l’état de vapeur à une 
température constante, son entropie sera donnée par:

ÎdQ x  f
ù2 =  x i  Y  =  q? / «U;

fdQ  représente la chaleur de vaporisation r t. On a donc :

S2 = x r t (133)

L’entropie totale de 1 kilogramme d’une vapeur humide 
contenant x  de vapeur sera donc la somme des valeurs 
de S4 et S2. On aura donc :

S =  S1 +  S! =  K . L ? f ± ‘ +  g^ ( 1 3 4 )

si l’on adopte pour Si la formule (131); ou bien :

S =  1,05616. 0000692<+0,00000045i2 +  ̂ ^ 7  (133)

si l’on adopte la valeur exacte de St donnée (132).
En transformant les logarithmes népériens en loga

rithmes vulgaires, il vient :

S =  0,45871og.^^-0,0000692i-l-0,00000045i2-(-2 ^H  ^
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L’entropie d’une vapeur sèche s’obtiendra naturelle
ment en faisant x  =  1 .

On dresse souvent des tables des valeurs de Sj dans 
l’hypothèse de K =  Cte, c’est-à-dire en prenant la for
mule (125). La différence entre les valeurs de Si calcu
lées par l’une ou l’autre des formules (125) et (126) est

1assez sensible et atteinte—à 200°. La différence est d’ail-20
leurs en plus. (Voir les tables à la fin du tome II.)

4 3 . V apeurs surchauffées. — Si l’on consiûère 
un certain volume de vapeur saturée et sèche produit 
sous la pression p, et à la température #, on peut, sans 
changer la pression, augmenter la température . on 
obtient ainsi de la vapeur surchauffée. Cette vapeur ne 
doit pas être en présence de son liquide pendant la sur
chauffe, car nous savons qu’elle se saturerait.

La vapeur surchauffée doit donc être assimilée à un 
gaz, et les formules générales trouvées pour les gaz lui 
sont applicables.

En particulier, l ’état de la vapeur sera défini comme 
dans le cas des gaz par une équation entre trois variables, 
et, si l’on désigne par C' la chaleur spécifique à pression 
constante de la vapeur surchauffée, on pourra écrire pour 
la quantité de chaleur cédée dans la transformation infi
niment petite:

dQ=C'dt,
d’où :

Q = fC 'd i.

Dans la pratique, la valeur de C' peut être considérée 
comme constante, de sorte que le calcul de la quantité 
de chaleur cédée à la vapeur d’eau se transformant dans
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Ces conditions est fort simple. On a, en effet, en désignant 
par V la température finale :

Q =  C '{t' —  t). (137)

En se reportant aux équations établies pour les gaz, 
on verra que l’énergie de 1 kilogramme de vapeur sur
chauffée est donné par :

U r K t +  p c’it’ — #), ■ (138)

c' désignant la chaleur spécifique à volume constant de la 
vapeur d’eau.

On établirait de la même façon l’entropie de 1 kilo
gramme de vapeur surchauffée; mais les formules aux
quelles on arrive ainsi ne peuvent pas être considérées 
comme bien exactes, car elles reposent sur l’hypothèse 
de la constance de G' et de c' qui est loin d’être vraie.

De plus, en pratique, la surchauffe est toujours très 
modérée et l’on peut même dire que, dans les cylindres 
des machines, la vapeur se trouve toujours à l’état de 
saturation et même à, l’état de mélange d’eau et de 
vapeur.

Nous ne nous occuperons donc plus dans ce qui va 
suivre que des transformations que peut éprouver la 
vapeur saturée.

En partant de la formule, établie plus haut, de la valeur 
de l’entropie, on arrive à une nouvelle expression de la 
valeur de cZQ, qui nous sera d’une grande utilité.

Considérons la formule (134) :

f -
‘̂ Q =  K t T ■ xrt

rji XV* 1-i. ' I rjp 5

MACHINES A VAPEUR. t . I . 6
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et diflerentions-la en remarquant que r t est simplement 

fonction de t et qu’on a: drt — dt, il vient :

dQ=  ^
rji i* ·· rp

dt t rtdx æ drt , xrj , 
~T~ +  T "d t dt‘ ~~ T2 a t'

d’où :

dQ =  ( K +  x dVt Y \ d t  +  r tdx. (139)dt

Si l’on avait employé la formule exacte (135), on 
aurait obtenu :

<2Q= ^1,05615—0,00031ST+0,0000009T2+ a ^ —!~ l̂ d l + r tdx.(U0)

En désignant par K' l’ensemble des trois premiers 
termes de la parenthèse, on peut mettre dQ sous la 
même forme que précédemment ; on a en effet:

Ii' =  1,05615 — 0,000315T +0,0000009T2, (141)

d’où :

dQ — ^Ii' +  x  ^  dt +  r tdx. (142)

L’expression (142) permet de calculer la quantité de 
chaleur à céder à une vapeur pour faire varier sa tempé
rature de dt sans changer la proportion d’eau du mé
lange. Il suffît, en effet, de faire dx =  o dans l’équation 
précédente. Il vient alors:

dQ =  ( l ï  + c o ^ ~  dt. (143)
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4 4 . D éten te  adiabatique d ’une vapeur satu
rée . — La même équation va nous servir à déterminer 
ce qui se passe dans la détente adiabatique d’une vapeur 
humide. Il suffit de faire dQ =  o dans l’équation (142). 
Dans ces conditions, il vient:

o =  ( K' +  — ° ~ \  dt +  r tdx, (144)

d’où l’on tire la valeur de dx

dx — —

d’où :

K' _i_ Xrt
li + a } d i ~  T 

rt
dt,

dx = r t dt. (145)

On remarquera d’ailleurs que d’après l’expression (113) :

"> I *  +  E -f î  * ·dQ =  j K +  1 · ( v  — ^  * a *· -J- T · - p -E dT*

Si l’on fait dQ — o, dt est <  o pour dv >  o, parce 

que pour tous les liquides les fonctions ^  et ^  sont
O/v d t

toutes deux de même signe. Donc, si l’on suppose plus 
haut que la vapeur se détend, dt sera négatif et dx sera 
de signe contraire au numérateur

de la formule (145).
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Suivant la proportion de liquide contenu dans le mé
lange, il pourra donc y avoir vaporisation ou conden
sation.

Si, au lieu d’une détente, il s’agit d’une compression, 
les mêmes formules sont évidemment applicables.

Pour déterminer la proportion exacte de vapeur exis
tant aux différents degrés d’une détente adiabatique, 
remarquons que la valeur de l’entropie ne varie pas dans 
une telle détente, puisque dQ est constamment nul.

Si donc on désigne par Si l’entropie à un instant 
quelconque, on aura à ce moment en reprenant la 
formule (135):

1 .0 5 6 1 7 L .^ t—0,0000692#+0100000045îî + 5| ^ =;Si, ( 
/£ l o  £  /o ~ p  t

Quation d’où l’on peut tirer la valeur de x  correspon
dant à la température t.

La valeur S! du second membre se déterminera par 
une expérience calorimétrique faite à un instant quel
conque et qui permettra de calculer à cet instant la pro
portion de vapeur contenue dans le mélange et, par suite, 
la valeur de l’entropie.

Puisque la relation (146) nous permet de déterminer 
à chaque instant la valeur de x, nous pouvons tracer la 
courbe de détente adiabatique d’un mélange déterminé ù 
un instant quelconque de vapeur et de liquide. Le volume 
de ce mélange est, en effet, à chaque instant donné par 
unité de poids par:

. v =  xu  +  (1 — x)<s (147)

u, volume du kilogramme de vapeur saturée à t° ;
<r, volume du kilogramme d’eau à t \
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4 5 . C ycle de Carnot r é a lisé  avec  une vapeur
hum ide. — Prenons 1 kilogramme de vapeur humide 
contenant x  de vapeur et (1 — æ) d’eau. Nous suppose
rons que la vapeur ne peut être dans aucun cas sur
chauffée.

Les isothermes seront alors (fig. 17) deux droites 
telles que AB et CD parallèles à l’axe des volumes, 
puisque la pression d’une 
vapeur saturée reste cons
tante quand la température 
ne varie .pas. Les adiaba
tiques seront des courbes 
telles que BC et AD.

Nous venons de voir que, 
si l’on connaît la proportion
X\ de vapeur en A, la proportion x 2-en D s’en déduit 
immédiatement; de même, de la proportion x \  en B, on 
déduit x \  en C.

Seulement il n’existe pas de relation entre X\ et x \.
La proportion de vapeur aux deux extrémités de l’iso

therme dépendra uniquement de la quantité de chaleur 
communiquée à la vapeur sur ce trajet. Cette quantité 

. de chaleur qui sera alors empruntée à la source supé
rieure à température Tt sera égale à :

Fia. 17.

Qi =  {cc'i — ®i) n , (148)

^  représentant la chaleur de vaporisation à pression 
constante de la vapeur.

On aura de même pour la quantité de chaleur absorbée 
par la source à température inférieure :

(149)CL =  (»2 — ®a)
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D’un autre côté, là formule (146) peut s’écrire pour 
simplifier :

f (  T) +  ^ = C ‘°. 1 (150)

En l’appliquant aux deux détentes adiabatiques suivant 
AC et BD, on aura :

/■(T,) +  =/■ (U) +  (151)
■M -1-2

et :

/■(Ti) + ^ = f (  T2) +  (152)

équations d’où l’on tire :

(x'i — Xi) _  {x\ — x 2) r 2 1̂53J ■
Tj To

Les numérateurs de ces deux fractions ne sont autres 
que les valeurs de Qt et Q2 exprimées plus haut. On 
retrouve ainsi l’expression du théorème de Carnot :

Qi_Os
T4 — T2'

Le travail s produit dans le parcours du cycle sera 
donc égal à :

s= E (Q 1- Q 2)=EQ 1 ï i ^ 2= E r 1 (^ 1- a ; O Ï î= ^ .  (154)
¿ 1  Ai

On pourrait, d’autre part, faire la vérification de ce 
résultat en considérant le travail produit sur chacun des 
côtés du cycle.
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Si le kilogramme de vapeur que nous venons de con
sidérer accomplit le cycle de Carnot en 1 ", il produit pen
dant ce temps une puissance P exprimée en chevaux- 
vapeur par :

P =  Ert (x\ — X]) Ti — T2
75T, chevaux.

La production de. 1 cheval dans le môme temps exige 
donc un nombre de kilogrammes de vapeur égal à :

________ 75Ti
En (x\ — x {) (Ï! — T2)·’

et la production de 1 cheval pendant 1 heure exige

N ( 3600 X  75T, )
¡En^'—n)(T,—T0)l kilogrammes de vapeur. (155)

Il est nécessaire, pour éviter toute mauvaise interpré
tation ultérieure, de bien préciser le sens de cette for
mule.

On peut toujours supposer qu’à l’instant initial il n’y 
a que du liquide à la température T4 ; il en résulte que 
Xi =  o ; puis, au fur et à mesure qu’on cède de la cha
leur à ce liquide, il se transforme en vapeur sous la pres
sion correspondante à la température T1; et il peut ou non 
être transformé tout entier en vapeur saturée. Dans le 
cas où la transformation est complète, ce qui correspond 
au maximum de t/avail produit, x \  =  1 . S’il y a de l’eau 
entraînée pendant la vaporisation, tout le liquide sem
blera être transformé en vapeur ; mais, en réalité, si l’on 
faisait une expérience calorimétrique, on pourrait déter
miner la proportion œ de vapeur saturée et sèche que
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comprend le mélange. C’est cette valeur de <f qu’il fau
drait introduire à la place de x \  dans l’équation (155) 
pour obtenir le nombre de kilogrammes de vapeur 
à l’état <p nécessaire pour produire 1 cheval pendant 
1 heure.

Si donc une chaudière vaporise par kilogramme de 
charbon brûlé dans le foyer n kilogrammes d’eau à cet 
état tf, elle ne pourra, au plus, produire par kilogramme

de charbon brûlé que chevaux par heure; ou encore

la production de 1 cheval pendant 1 heure exigera la 
combustion d’une quantité M de charbon donnée par :

n
3600 X  75.T. 

n X  E.ritp. (Tj — T2) . (156) )

Si dans cette formule on fait <p =  1, c’est-à-dire si l’on 
suppose la vapeur saturée et sèche, et si l’on donne à n 
diverses valeurs, on pourra dresser un tableau des 
valeurs de M pour diverses valeurs de Tt choisies, par 
exemple, de telle sorte que la pression absolue de la 
vapeur aille en croissant de kilogramme en kilogramme. 
On pourra admettre, pour calculer les nombres du 
tableau, que la valeur de T2 est constante dans tous les 
cas et égale à 273° -f 50 =  323° absolus.

Dans ces conditions, le tableau que nous donnons ci·: 
dessous indique immédiatement la quantité minimum de 
charbon que peut consommer par cheval et par heure 
une machine déterminée, si on connaît la quantité de 
vapeur sèche que fournit la chaudière par kilogramme de 
charbon.
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Tableau des valeurs de M pour diverses valeurs de la 
pression et des quantités variables de vapeur sèche 
'produite par kilogramme de charbon.

P =  

Ti =

2k

392,6

3k

405,8

4k

415,8

5k

424,0

6k

431,0

7k

437,0

8k

442,4

9k

447,4

10k

451,8

Uk

456,0

19k

460,0

13k

463,6

14k

467,0

15k

470,2

n =  7k0 0,973 0,861 0,798 0,757 0,727 0,704 0.686 0,671 0,659 0,648 0,639 0,031 0,624 0,617
' 7.» 0,908 0,803 0,745 0,706 0,678 0,657 0,640,0,626 0,615 0,605 0,596 0,589 0.582 0,576

8,0 0,851 0,753 0.698 0,662 0,636 0,616 0,600 0,587 0,576 0,567 0,559 0,552 0,546 0,540
8,5 0,801 0,709 0,657 0,623 0,598 0,580 0,565,0,553 0,542 0,534 0,526 0,519 0,513 0,508
9,0 0,757 0,669 0,621 0,588 0,565 0,548 0,534 0,522 0,512 0,504 0,497 0,490 0,485 0,480
9,5 0,717 0,634 0,588 0,557 0,535 0,520 0,505 0,494 0,485 0,477 0,471 0,465 0,460 0,455

Il est essentiel, en consultant ce tableau, de bien se rap
peler les conditions particulières pour lesquelles il a été 
dressé, c’est-à-dire <p= 1 et n représentant le nombre de 
kilogrammes de vapeur sèche produite par la chaudière, 
p étant la pression absolue de la vapeur produite ; si donc 
on veut l’employer à déterminer la quantité minimum de 
charbon que peut brûler une machine par cheval et par 
heure, il faut faire un essai calorimétrique de la vapeur à 
son entrée dans la machine. On déterminera ainsi la 
quantité tp. Il est bon aussi de mesurer la pression et la 
température de la vapeur pour être sûr qu’elle n’est pas 
surchauffée. On détermine également la quantité totale 
de vapeur humide qui traverse la machine par la mesure 
exacte de l’eau de condensation. Cette seconde donnée 
permet de connaître la valeur de n, nombre de kilo
grammes de vapeur humide produite par kilogramme de 
charbon brûlé. ,

Muni de ces deux données, on entre dans la table, et le 
chiffre situé à l’intersection des deux colonnes corres
pondantes à la température et à la valeur de n doit être
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multiplié par -  pour donner la consommation minimum

par cheval et par heure de la machine étudiée.
Pour fixer les idées, supposons que la vapeur con

tienne 0,1 d’humidité, soit 0,9 de vapeur sèche pour une 
pression de 6 kilogrammes au tuyau de vapeur ; admet
tons, en outre, que le mesurage de l’eau de conden
sation indique qu’il a été produit 8 kil. 5 de vapeur 
humide par kilogramme de charbon brûlé ; le chiffre 
0,598 trouvé dans le tableau devra être multiplié par

0,9
pour indiquer la consommation minimum de char-

Tion de la machine par cheval et par heure. On aura 
donc :

31, — =  0k,664.

La machine considérée ne pourra donc pas consommer 
moins de 0 kil. 664 par cheval et par heure dans les con
ditions énoncées.

Si l’on calcule, d’un autre côté, le nombre total de che
vaux produits par la machine dans un temps déterminé 
et la quantité totale de charbon dépensé dans le même 
temps, on saura la consommation effective de charbon 
par cheval et par heure. Soit M2 cette consommation. Des 
deux valeurs M, et M2 on peut déduire le rendement de la 
machine.

En effet, 1 kilogramme de charbon brûlé produirait, si 
la machine avait le rendement du cycle de Carnot qui

est le maximum de
pendant une heure.

La machine, dans les conditions où elle est construite,

ce qu’on peut obtenir, ^ chevaux
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Le rapport de la seconde de ces deux quantités à la 
première donnera donc le rendement de la machine indé
pendamment du rendement de la chaudière, puisque celui- 
ci est supposé le même dans les deux cas. On pourra 
donc écrire pour le rendement de la machine :

Le rendement de la chaudière s’établirait par des con
sidérations toutes différentes en tenant compte, d’une 
part, du nombre de calories produites dans le foyer, 
diminué, si onle veut, de la quantité nécessairement per
due pour le tirage, et, de l’autre, du nombre des calories 
gagnées par l’eau dans sa transformation en vapeur. 
Mais nous renvoyons, pour cette partie, aux traités sur 
les chaudières.

La comparaison des valeurs de ri dans les divers types 
de machines permettrait d’apprécier sûrement la valeur 
des perfectionnements apportés à un type nouveau. Il est 
malheureusement trop rare que les constructeurs fassent 
ces essais méthodiques pour comparer les divers types 
de machines.

<56. Com paraison av ec  le  c y c le  de Carnot de  
la  courbe d ’in d ica teu r  d ’une m achine à va 
peur. — Dans une machine à’ vapeur bien construite, 
la courbe d’indicateur présenterait l’aspect théorique sui
vant que nous allons étudier. Voyons ce qui se passe en

(157)
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Fia. 18.

un tour de l’arbre et d’un seul côté du piston. De A en B 
[fig. 17), période d’admission à pression sensiblement 
constante, si les orifices sont bien calculés et si le refroi
dissement par les parois du cylindre est nul, ce que nous

supposerons dans une pre
mière étude. La partie AB 
du diagramme représentera 
alors sensiblement une iso
therme.

En B commence la pé- 
— riode de détente qui est 

adiabatique, en supposant 
nulle l’influence des parois. 

Cette détente devrait, pour que le diagramme soit un 
cycle de Carnot, être prolongée jusqu’à ce que la tempé
rature de la vapeur soit arrivée au point où se produira 
la condensation.

Mais cette condition entraînerait un volume trop con
sidérable pour le cylindre ; aussi arrête-t-on la détente 
en un certain point C, un peu avant l’arrivée du pis
ton à son bout de course. On met en ce moment le 
cylindre en communication avec le condenseur, et il y a 
une chute de pression de CD, le volume restant le même; 
puis, dans le retour en arrière du piston, l’évacuation se 
fait à une pression sensiblement constante jusqu’en un 
point E, la portion DE du diagramme représentant la 
seconde isotherme du cycle de Carnot, et, enfin, à partir 
de E, il y a fermeture à l’évacuation et compression de la 
.vapeur de E en F, jusqu’à l’ouverture à l’admission, où la 
pression revient en A, point de départ.

Les différences essentielles entre ce cycle et celui de 
.Carnot sont les suivantes : la détente adiabatique n’est 
pas prolongée jusqu’à la rencontre de la courbe BC avec
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l’isotherme ED; il y a donc en C une chute brusque de 
pression qui rompt la réversibilité. De plus, l’isotherme 
DE n’est nullement parcourue dans les conditions indi
quées dans le cycle de Carnot. En effet, la production de 
ce cycle exige qu’on soutire la chaleur de la masse .qui 
évolue, mais que cette masse reste constante ; or, c’est 
précisément ce qui n’a pas lieu ici : on ne se contente pas 
de retirer la chaleur, on laisse la vapeur s’échapper au 
condenseur, de sorte que la période de refoulement qui, 
sur le cycle de Carnot, correspondait à l’adiabatique et à 
la compression de toute la masse primitive de vapeur, ne 
correspond plus ici qu’à la compression d’une faible par
tie de cette vapeur initiale.

Donc, on peut dire que, tandis que dans la portion 
ABC de l’évolution le corps accomplit sensiblement les 
transformations du cycle de Carnot, dans la portion EFA 
il n’en est plus du tout ainsi.

En réalité, dans la pratique, le diagramme de la 
figure 18 sera sensiblement modifié, car nous n’avons 
pas tenu compte dans son tracé de l’influence des parois 
sur la pression qui peut, à chaque instant, régner dans 
le cylindre.

Cette influence se manifeste, en général, de la façon 
suivante. A partir de A (fig. 19), 
la vapeur, au lieu de pénétrer 
à pression constante dans le 
cylindre, suit une ligne obli
que telle que AB, la pression 
allant en diminuant du point 
A au point B. Cette forme est 
due pour une part à l’insuffi
sance d’ouverture des orifices d’admission ou, comme on 
dit, à l’étranglement de la vapeur, et pour l’autre, au re-
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froidissement de la vapeur au contact des parois refroidies' 
pendant la période d’évacuation. Ce refroidissement et la 
détente due à l’insuffisance de l’afflux de vapeur amènent 
la production, à la surface de la paroi plus froide, de gout
telettes liquides qui, pendant la détente, vont se vapo
riser en partie en soutirant de la chaleur à la paroi du 
cylindre, plus chaude alors que la vapeur détendue. Cette 
revaporisation sera telle que la courbe, qui partira du 
point B, sera située en général au-dessus de l’adiabatique 
et que la portion BC suivra plus sensiblement la loi de 
Mariotte que la loi adiabatique.

On regagnera donc, pendant la détente, une fraction 
de la perte qu’on aura subi pendant l’admission. Au mo
ment de l’évacuation et pendant tout le parcours DE, les 
gouttelettes liquides, se trouvant brusquement à une pres
sion très faible, entreront en ébullition en empruntant 
de la chaleur aux parois qu’elles refroidissent ainsi d’une 
façon très énergique. Il y aura perte sèche de la plus 
grande partie des calories absorbées par la paroi pendant 
la course d’aller du piston.

V 7 .  Remarque. — Le diagramme obtenu (fig. 19) par 
le cycle que parcourt la vapeur dans le cylindre peut 
être plus grand que celui qu’on aurait si l’on décrivait 
réellement le cycle de Carnot, car dans ce cas le refou
lement devrait commencer beaucoup plus tôt; mais il ne 
s’ensuit pas pour cela que le rendement de ce cycle soit 
meilleur que celui de Carnot. On pourra produire, il est 
vrai, plus de travail avec le cycle que l’on décrit qu’avec 
celui de Carnot, mais ce travail coûtera plus cher, parce 
qu’on sera obligé, pour ramener l’eau puisée dans le con
denseur à l’état de vapeur en A, de dépenser une quan
tité de chaleur plus considérable que celle qui aurait été
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nécessaire pour produire le travail équivalent en décri
vant un cycle de Carnot.

Maintenant que nous avons examiné ce qui se passe 
dans le cas d’un cylindre unique à introduction directe, 
il est bon de voir comment le diagramme se trouve mo
difié dans le cas de plusieurs cylindres dans lesquels la 
vapeur se rend successivement.

Le diagramme dans chacun des cylindres se pré
sente sous une forme analogue à celle de la figure 19; 
mais, en passant d’un cylindre à l’autre, il y a une chute 
de pression ; autrement dit, la pression de la vapeur à 
l’évacuation d’un des cylindres est toujours supérieure à 
la pression à l’admission du cylindre suivant ; cette chute 
est nécessaire, puisque, si elle n’existait pas, la vapeur ne 
pourrait s’écouler et passer d’un cylindre à l’autre. Cette 
chute de pression constitue évidemment une perte, 
puisqu’elle fait baisser la température et que nous savons 
que le rendement d’un cycle n’est fonction que des tem
pératures extrêmes entre lesquelles le corps évolue. Le 
fractionnement de la machine en plusieurs cylindres 
séparés introduit donc une nouvelle cause de pertes sur 
le diagramme des machines; mais cet inconvénient est 
mitigé, comme nous allons le montrer, par des avan
tages incontestables. En effet, dans une machine à un 
seul cylindre, l’intérieur du cylindre est, à chaque coup 
de piston, mis en communication avec le condenseur, 
et, par conséquent, ses parois se trouvent à chaque coup 
d’autant plus refroidies que la vapeur admise est plus 
chaude. Il y a donc, de ce fait, des condensations éner
giques, qui diminuent faire du diagramme.

Si, au lieu de mettre à chaque coup de piston le 
cylindre en communication avec le condenseur, on le met 
en communication avec un réservoir, à une pression
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assez forte dans lequel vient puiser le second cylindre, 
et ainsi de suite, on voit que les différences de tempéra
ture auxquelles seront soumis les divers cylindres, n’au
ront plus qu’une valeur très faible et que les phénomènes 
de condensation seront fort atténués ; ils ne se repro
duiront que dans le dernier cylindre qui sera toujours 
forcément en communication avec le condenseur; et 
encore n’auront-ils alors qu’une importance beaucoup 
plus faible, parce que la température de la vapeur d’ad
mission y sera déjà suffisamment basse.

On remarque aussi que le passage de la vapeur dans les 
réservoirs situés entre les divers cylindres tend à pro
duire l’assèchement de la vapeur.

Or, on a remarqué que, plus la valeur était humide, 
plus elle avait de tendance à se déposer sur les objets 
refroidis, et nous avons dit que cette condensation avait 
l’effet le plus nuisible. Toute cause qui séchera la vapeur 
pourra donc produire un bon effet, même s’il y a une 
faible chute de pression correspondante.

La même considération relative à l’état de siccité de 
la vapeur à son arrivée dans le cylindre est applicable 
à l’emploi de la vapeur surchauffée. On peut l’obtenir en 
faisant traverser à la vapeur qui sort de la chaudière une 
série de tubes chauffés à une assez forte température par 
les gaz chauds de la cheminée. La vapeur surchauffée, 
étant parfaitement sèche à son entrée dans le cylindre, 
se trouve dans de bien meilleures conditions pour résis
ter à l’action refroidissante des parois et de la détente ; 
les dépôts de gouttelettes liquides sur la surface des 
cylindres et pistons seront donc diminués dans une très 
grande proportion et, par suite, au moment de l’évacua
tion, la revaporisation sera faible, et le refroidissement 
des parois sera réduit dans la même proportion.
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On peut donc dire que l’emploi des sécheurs ou des 
surchauffeurs est avantageux ; malheureusement leur 
emploi nécessite une installation fort encombrante qui 
force, dans la plupart des cas, à les supprimer. Cette sup
pression ne devra se faire à bord des navires que si les 
installations militaires, ou autres, l’exigent impérieuse
ment.

Au lieu d’employer les surchauflfeurs, il y a encore un 
autre moyen de sécher la vapeur lorsqu’elle ne renferme 
pas une trop grande quantité d’eau. Pour cela, si la ma
chine doit fonctionner à une certaine pression p, on fait 
fournir à la chaudière de la vapeur à pression supé
rieure P. On ramène la pression de cette vapeur à la 
valeur voulue en la faisant passer à travers un déten
deur. On .constate que le passage dans le détendeur 
assèche la vapeur ; cet organe produit donc un effet 
utile, quoique assez faible.

Lorsqu’on emploie les chaudières Belleville ou les 
générateurs analogues, on fait toujours usage du déten
deur.

Le détendeur agit à la façon d’une valve. Tout étran
glement de la vapeur tend à produire l’assèchement de 
celle-ci.

4 8 . U tilité  de la  ch em ise  de vapeur. — On
sait que souvent les cylindres des machines à vapeur sont 
composés d’une partie intérieure constituant la chemise 
et d’une enveloppe extérieure ; l’espace compris entre 
la chemise et l’enveloppe peut être rempli de vapeur: 
d’où le nom de chemise, ou enveloppe de vapeur.

Voyons quelle peut être l’utilité de cette enveloppe?
La vapeur de l’enveloppe échauffe la chemise du 

cylindre ; par conséquent, si celle-ci se trouve refroidie
MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  1
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au moment de l’évacuation, elle peut regagner une cer
taine quantité de chaleur provenant de l’enveloppe et 
traversant la matière de la chemise.

Il en résulte qu’au moment de l’admission la vapeur, 
se trouvant en contact avec des parois moins froides, se 
condense également beaucoup moins. Pendant la période 
de détente, la chaleur cédée par la chemise peut vapo
riser presque toute l’eau déposée sur les parois, aug
mentant ainsi la pression au cylindre, de telle sorte qu’au 
moment de l’évacuation la vapeur se trouve presque 
sèche. Ce sont là, nous le savons, d’excellentes condi
tions, puisque la principale cause de perte de chaleur 
provenait de la vaporisation active des gouttelettes 
liquides pendant la période d’évacuation. Cette cause 
écartée, les parois du cylindre se refroidissent beaucoup 
moins, et, en conséquence, la condensation est bien 
diminuée à l’admission suivante.

Il faut cependant remarquer que les divers phéno
mènes ne se passent comme nous venons de l’expliquer 
que si la proportion d’eau contenue dans la vapeur pen
dant l’admission n’est pas trop considérable ; dans le cas 
contraire, il pourra se produire une condensation assez 
énergique à la fin de la détente, et alors, à cause de la 
chaleur cédée par la chemise de vapeur, la revaporisa
tion serait très forte au moment de l’évacuation, et on 
pourrait perdre ainsi· une quantité notable de chaleur.

Il ne faut pas oublier, en effet, que la vapeur que 
nous envoyons dans la chemise J où elle se condense peu 
à peu en cédant sa chaleur, demande, pour sa produc
tion, la dépense d’une certaine quantité de charbon ; il 
faut donc bien se garder de croire que tout est béné
fice dans l’emploi de la chemise de vapeur, et il faut-faire 
entrer en ligne de compte, pour l’évaluation de la dépense

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 2 . —  APPLICATION DE LA THERMODYNAMIQUE 99

finale, la quantité de chaleur fournie à la vapeur de cir
culation. Il y a intérêt à produire cette vapeur dë^circu- 
lation à aussi haute température que possible è̂t à- la 
faire effectivement circuler, en évitant soigneusement 
qu’il y ait des endroits où elle reste stagnante et se con
dense. ^

Il est mauvais de faire passer dans les enveloppes la 
vapeur avant de l’envoyer dans le cylindre, puisqu’on 
augmente ainsi la proportion d’eau qu’elle contient, ce 
qui est précisément l’inverse de l’effet qu’on veut obte
nir. On risque aussi, dans ce cas, d’entraîner avec la 
vapeur des parcelles de sable qui auraient pu rester dans 
les enveloppes après le débourrage, et qui pourraient 
venir rayer la glace du tiroir. Les enveloppes auront 
donc une prise de vapeur spéciale.

Enfin, une dernière remarque assez importante, c’est 
que l’influence des condensations nuisibles diminue avec 
la vitesse de rotation de la machine. Ceci n’est pas très 
étonnant, car les échanges de chaleur n’ont plus alors 
un temps suffisant pour se produire, et provoquer ainsi 
les phénomènes que nous venons d’analyser sommaire
ment.

4 9 . D on n ées r e la tiv e s  à la  vap eu r  d ’eau. —
Nous terminerons cet exposé succinct de la thermody
namique en résumant les données principales détermi
nées expérimentalement pour l’eau et la vapeur d’eau : 

— Chaleur nécessaire pour élever de 0° à t° la· tempé
rature de 1 kilogramme d’eau :

î = î + 0 '2 ( ® ) ! +  0 -3 ( p ) ’
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— Chaleur spécifique de l’eau :

- ,  -  K = 1 + 0 ' 0 0 4 r â + 0 ’0 0 9 ( iY o ) !

Chaleur totale nécessaire pour élever de 0° à #°, et 
transformer entièrement en vapeur à cette tempéra
ture JL kilogramme d’eau :

1 =  606,5 +  0,305# (R é g n a u l t )

— Chaleur de vaporisation :

r  =  X — q =  606,5 — 0,695# — 0,2
à ) '

On peut prendre comme relation approchée :

r  =  607 — 0,708# ■ (C l a u s i u s )

— Volume s de 1 kilogramme de vapeur saturée à #°. 
Les valeurs déterminées expérimentalement s’accordent 

assez bien avec la formule théorique :

, E r
S  —  <r -J------- —

rp WP
dt

Zeuner a proposé comme relation empirique :

9728
S ,*,0,9393

. V

Le poids du kilogramme de vapeur dans les mêmes.
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conditions serait donné par :

V — - — 0,0001028p0.93M

valeur de -  pv.
E

D’après Zeuner on pourrait écrire la relation empi
rique :

^ p v  =  31,10 H- l,096i — q.
L·

Les coefficients pourraient être légèrement modifiés 
suivant la valeur de E prise pour leur calcul par Zeuner; 
cette modification estj d’ailleurs, de peu d’importance.
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CHAPITRE II

DE LA MACHINE A VAPEUR 
ET DES MÉTAUX QUI Y SONT EMPLOYÉS

§ 1. —  Gé n é r a l it é s  s u r  l a  m a c h in e  a  v a p e u r  

§ 2 .  —  D e s  m é t a u x  e n t r a n t  d a n s  l a  c o n s t r u c t io n

DES MACHINES. —  PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

§ 1. — Qénèralités sur la machine à vapeur

5 0 . D escrip tion  som m aire. — La chaudière 
produit la vapeur qui s’écoule dans le cylindre chassant 
sans cesse devant elle le piston. Le mouvement du piston 
est transmis directement ou transformé en mouvement 
circulaire au moyen de divers mécanismes.

Ainsi, le corps évoluant, l’eau, décrit son cycle, absor
bant, d’un côté, de la chaleur dans la chaudière, ren
dant de l’autre du travail sur l’arbre de couche.

L’étude de la chaudière sort du cadre de cet ouvrage.
Dénombrons les pièces entrant dans la composition 

d’une machine à vapeur.
Et, d’abord, à un point de vue général, toutes les 

machines se ramènent à deux types : type horizontal, 
type vertical, suivant que l’axe du cylindre se trouve dans 
l’une ou l’autre de ces directions. De plus, dans la 
presque totalité des cas, le mouvement alternatif de la
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tige du piston est transformé en mouvement circulaire

par l’intermédiaire d’un ensemble 
bielle et manivelle.

— La machine à vapeur a été 
créée, et s’est longtemps mainte
nue sous la forme de machine à 
balancier (fig. 20 et 21). De cette 
disposition sont venus, pour les 
deux extrémités du cylindre, les 
noms de haut et de bas, noms que 
l’usage a conservés malgré leur 
anomalie, dans le cas surtout des 

machines à pilon, où ces déno
minations devraient être ren
versées. La vapeur arrive parF ig. 21.
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le conduit J et traverse le papillon régulateur b pour se 
rendre dans la boîte à tiroir a. Le tiroir e est l’organe 
distributeur qui, à chaque instant, dirige la vapeur d’un 
côté du cylindre et la fait évacuer de l’autre, cet effet 
étant renversé à chaque tour.

La vapeur, après avoir agi dans le cylindre B, se rend 
par le conduit d dans un espace H exactement clos, et 
refroidi par un jet d’eau, où elle se condense, c’est-à-dire 
se résout en eau, d’où le nom de condenseur.

Une pompe M, la 'pomjpe à air, maintient le vide dans 
le condenseur en évacuant les produits gazeux qui 
tendent à s’y accumuler.

La tige F du piston, par l’intermédiaire de la bielle, 
transmet son mouvement oscillatoire au balancier qui 
actionne la manivelle N au moyen d’une bielle et déter
mine la rotation du volant et de l’arbre de couche.

Cette transmission de mouvement est compliquée, 
lourde et encombrante ; elle ne permet pas de dépasser 
une vitesse de quinze à dix-huit tours par minute.

— La machine horizontale possède tous les principaux 
organes que nous venons d’énumérer, sauf le balancier 
{fig. 22 et 23).

La bielle articulée sur la tige de piston actionne direc
tement la manivelle. La vapeur de la boîte à tiroir A est 
distribuée dans le cylindre où elle agit, cède une partie 
de sa chaleur interne, puis se rend au condenseur C par le 
conduit E d’échappement. La pompe à air D est mue par 
un balancier B actionné par la tige du piston.

Pour ces machines on remplace parfois les dénomina
tions haut et bas du cylindre par avant et arrière, Yavant 
est le côté le plus près de l’arbre.

Souvent le condenseur n’existe pas, la vapeur s’échappe 
directement dans l’air. La dépense de vapeur est alors
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plus considérable, car on perd sensiblement tout le 
travail de la pression atmosphérique sur le piston.

Fio. 23.

— La machine à pilon, qui tire son nom de sa disposi
tion analogue à un marteau-pilon, est verticale; l’arbre 

. est en bas; le cylindre, au dessus. On retrouve les
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organes essentiels que nous avons reconnus dans les 
types précédents : cylindre A, piston B et sa tige C, 
bielle D et manivelle E, condenseur F et sa pompe J. Ici 
les mots haut et bas cylindre sont tout à fait vicieux; on

a adopté les dénominations de côté des tiges et côté du 
fond, soit pour les machines à pilon, soit pour les 
machines marines horizontales.

Les machines horizontales {fig. 22 et 23) et surtout à 
pilon {fig. ,24) sont incomparablement mieux équilibrées
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que les machines à balancier (fig. 20 et 21); aussi les 
fait-on tourner à des vitesses variant entre des limites 
très larges : de 50 à 500 tours, parfois même 600 tours. 
On évite ainsi les transmissions pour amplifier ou réduire 
le nombre de tours, et on adopte, suivant les cas, la 
vitesse qui convient aux machines à actionner. C’est la 
tendance générale aujourd’hui, même pour conduire les 
machines électriques aux vitesses énormes où on les fait 
tourner.

§ 2 . — Des métaux entrant dans la construction des machines 
Propriétés générales

5 1 . F o n te . — On fait en fonte la plupart des pièces 
de formes complexes : bâtis, cylindre et ses fonds, piston, 
volant, tiroir et boîte à tiroir, glissières et patins de glis
sières, etc., toutes pièces compliquées et qui n’ont pas de 
chocs à subir, non plus qu’à supporter des efforts trop 
considérables. De plus, la fonte prend un beau poli très 
avantageux pour les pièces frottantes.

Les principales qualités de fontes sont :
Fonte noire. — La plus fusible; est à gros grains où l’on 

aperçoit des paillettes de graphite; mêlée à de la fonte 
blanche, sert souvent au moulage des pièces.

Fonte grise. — Se laisse entamer parles outils et se tra
vaille très bien au tour. Fond vers 1200° ; est alors très 
fluide. Il en existe de diverses qualités. Quelquefois elle 
est poreuse, surtout dans les parties où le métal, à la 
coulée, n’était pas en charge. C’est avec, la fonte grise 
que l’on fait la généralité des pièces de machines ; con
venablement préparée, elle est susceptible de prendre un 
beau poli.
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Fonte blanche. — Très dure et cassante, ne peut être 
travaillée; fond vers 1 050°; sert pour la fabrication du fer 
et de l’acier. Elle n’a d’intérêt, au point de vue des 
machines, qu’alliée en proportions variables avec la fonte 
grise pour donner la fonte truitée. Cette dernière, qui se 
travaille difficilement, peut servir au moulage des pièces 
résistantes et que l’on emploiera brutes.

5 2 . P ro p r ié té s  e t  em ploi d es fon tes. — On
n’emploie jamais les fontes de première fusion pour le 
moulage; mais, le plus souvent, on fond au cubilot un 
mélange" convenable de vieille fonte avec des gueuses de 
première fusion.

On obtient pour le métal une résistance à la rupture 
par traction variant de 1 400 kilogrammes à 1 500 ki
logrammes par centimètre carré. Parfois on ajoute à la 
fonte des riblons de fer ou d’acier; on obtient ainsi des 
produits de qualité supérieure, mais d’un prix de revient 
sensiblement plus élevé. La résistance à la rupture se 
trouve accrue.

Le travail de la fonte au tour ou à la machine à raboter 
est assez facile; le métal, sous l’outil, ne donne pas de 
copeaux, mais se détache en une poussière à grains de 
forme irrégulière qui, au toucher, laisse des traces noires 
de plombagine ; le métal est cassant. On n’aime pas à ta
rauder dans la fonte et, si on le fait, c’est pour loger des 
prisonniers qui ne se démonteront jamais ; dans cës con
ditions, la tenue est bonne, si toutefois le filet est d’un 
pas assez gros.

A la traction, la fonte casse sans donner un allonge
ment sensible (1 à 2 p. 0/0). Quand on trace une pièce de 
machine en fonte, on doit se préoccuper surtout des con
ditions de moulage et de venue à la fusion. La fonte a
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un retrait moyen de 10 à 11 millimètres par mètre sur 
chacune des trois dimensions, en passant du moule prêt 
à recevoir le métal à la pièce démoulée. Lors donc que 
la croûte extérieure de la pièce se prend la première, la 
différence des volumes entre la pièce se solidifiant à 
chaud et la pièce refroidie se traduit fatalement par des 
vides intérieurs qu’on appelle des retassures. Le métal 
semble aspiré des parties les plus épaisses vers les parties 
les plus minces, les premières refroidies.

A l’intersection de deux nervures d’inégales épaisseurs 
A et B il ne sera pas rare de trouver un vide (fig. 25). Si 
la retassure était bien centrale, il n’y aurait guère d’in- · 
convénient, mais elle viendra parfois rencontrer l’angle 
rentrant K. La nervure B n’a plus alors de tenue. Le seul 
moyen de prévenir les retassures est de charger le métal 
d’une forte manelotte qui surmonte le moule, et nourrit 
la pièce de métal liquide à mesure que la contraction 
due au refroidissement se produit. Si la pièce est bien 

t tracée, la charge de métal suffit
pour obtenir une contexture 
saine. On aura donc toujours 
soin d’étudier les parties ad
jacentes d’une même pièce en 
vue d’épaisseurs peu différentes 
les unes des autres. Si même 

la fente K ne se produit pas, il n’en existe pas moins des 
tensions internes qui, ajoutées à celles que supporte la 
pièce extérieurement, amèneraient la rupture.

Pour les mêmes raisons, on devra apporter la plus 
grande attention dans l’établissement convenable des 
nervures de consolidation, leur présence pouvant déter
miner de ces tensions anormales. Dans un échauffement 
inégal des diverses parties une pièce cassera, par'suite

Bt 
Fig. 2S.
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d’une nervure malencontreusement disposée, qui s’oppose 
au libre jeu des dilatations. On remplace une telle ner
vure par une simple surépaisseur du métal, ou même par 
une entretoise rapportée en fer.

Les angles rentrants sont une cause de crique d’autant 
plus menaçante que l’angle est plus vif. La .fente telle 
que K (fig. 25) ne saurait se produire si la pièce, au lieu 
d’un angle presque vif, présentait une large courbe de 
raccordement figurée en pointillé.

Enfin, plus une pièce sera considérable en développe
ment, surtout si les formes en sont contournées, plus 
elle offrira de chances de défauts, et plus il sera coûteux 
de la remplacer. Que chaque pièce forme donc un tout 
bien compact et homogène ; un joint de plus à ajuster et 
à faire est préférable à une pièce que des tensions inté
rieures ou des jeux de dilatations feraient casser, une fois 
en service.

5 3 . A c ie r  m oulé. — L’acier moulé est d’introduc
tion récente dans la confection des pièces de machines. 
Il présente le même genre de difficultés que la fonte, au 
point de vue du moulage, mais à un degré bien plus déve
loppé. Le retrait de l’acier dans le moule est le double 
environ de celui de la fonte ; il varie de 16 à 20 milli
mètres par mètre. On conçoit dès lors que les criques et 
retassures soient ici bien plus redoutables. En outre, des 
gaz se dégagent de l’acier liquide et restent occlus dans 
le métal à sa solidification. Les vides résultants sont très 
préjudiciables à l’emploi de la pièce. On arrive, avec du 
soin et une grande habitude, à éviter ces causes d’insuc
cès, et nombre d’usines livrent couramment des pièces 
même compliquées parfaitement saines.

L’acier employé pour le moulage doit être doux (0,3 à
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0,4 p. 0/0 de carbone) et très pur. On l’obtient soit au 
four Martin-Siemens, soit au convertisseur Robert.

Les conditions imposées par la marine pour la recette de 
l’acier moulé sont: A =  10 p. 0/0 (allongement mesuré sur 
harettes tournées à 13mm,80 de diamètre et de 100 milli
mètres de longueur entre pointeaux), et résistance à la trac
tion: 4 500 kilogrammes par centimètre carré. Beaucoup 
d’usines sont arrivées à donner, en moyenne, dans ces con
ditions: A =  18 à 20 p .0/0, et R =  5 500 kilogrammes à 
6000 kilogrammes, résultats extrêmement remarquables 
pour un métal brut de fonte et n’ayant subi qu’un recuit 
soigné, sans aucun travail de corroyage ou de forgeage.

Avec ces dernières conditions de résistance et d’allon
gement, on pourrait faire en acier moulé toutes les 
pièces de machines : tiges de pistons, bielles, arbres, etc. 
Ce qui fait hésiter dans cette voie, où quelques construc
teurs s’engagent résolument, est l’incertitude où l’on se 
trouve des défauts cachés, en particulier des retassures, 
que peut présenter une pièce déterminée, alors même 
que les essais auront montré la bonne qualité du métal 
employé. Il n’est pas douteux, vu les progrès constants 
de la métallurgie, que l’on arrive à obtenir des pièces 
bonnes à coup sûr, et que l’acier moulé se généralise pour 
la confection des organes vitaux des machines.

Actuellement l’acier moulé s’emploie pour bâtis, pis
tons, couvercles de cylindres, arbres de relevage, valves 
d’arrivée de vapeur, chapeaux de paliers et coussinets, 
anneaux de butée, etc., des machines marines; pour les 
bielles et manivelles, renvois de mécanismes de distribu
tion, crosses de pistons, etc., de machines motrices à 
terre. On voit donc combien l’usage peut s’en dévelop
per encore, et combien est vaste le champ des applications 
faites et restant à faire.
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5A. M étaux forgés. — Les métaux forgés, fer et 
acier doux, sont, après la fonte, les plus employés dans 
la construction des machines. Au fer, seul en usage autre
fois, on tend à substituer de plus en plus l’acier doux. Ce 
dernier plus homogène prend un poli plus beau, sa résis
tance et son allongement sont bien plus considérables.

Fers. — Pour forger une pièce de machine on part 
d’un paquet de vieux fers, ou riblons, entourés d’une cou
verte de fer puddlé. Le paquet est d’un poids suffisant 
pour parer au déchet du forgeage, déchet variable avec 
le genre de la pièce et ses formes plus ou moins com
pliquées.

Le paquet chauffé au blanc soudant ou ressuant (12000, 
environ) est vivement forgé au pilon pour obtenir une 
soudure bien exacte des diverses parties. 11 est ensuite 
amené, par une série de chaudes successives, à sa forme 
définitive. D’après cette manière d’opérer on se rend 
compte du peu d’homogénéité que présente une pièce de 
fer. Des scories se trouvent interposées entre les couches 
de métal, la soudure des mises peut n’être pas parfaite, et 
une fente se produire. Le poli laisse souvent à désirer. 
Par contre, le fer n’exige pas de recuit après un forgeage 
partiel, sa structure interne ne variant guère d’un point 
à un autre. La résistance et surtout l’allongement sont 
sensiblement supérieurs dans le sens des fibres que dans 
le sens transversal à la soudure du paquet primitif.

Les conditions imposées par la marine pour le fer supé
rieur sont : . . - .

R =  35K . i sur barrettes tournées de 13mm,8 de diamètre 
A=14p.0/0 j et 200 de longueur entre pointeaux.

Le fer a des avantages qui le font parfois préférer à
MACHINES A VAPEUR —  T. I . .  8
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l’acier pour des pièces sur lesquelles on veut pouvoir 
compter d’une façon absolue, comme des arbres de couche 
de grandes machines à terre ou de paquebots. La texture 
fibreuse du fer s’oppose, dit-on, plus efficacement aux 
vibrations continues d’une marche ininterrompue ; si, de 
plus, un échauffement se produit dans un palier et qu’on 
arrose avec de l’eau froide, ce que né manquent jamais 
de faire les ouvriers mécaniciens, le fer ne trempe pas et 
ne subit de ce fait aucune détérioration sensible.

Ces craintes au sujet de l’acier sont-elles fondées? Nous 
ne le croyons pas. Nous avons vu après un certain temps 
de navigation casser au collet des arbres coudés en fer, et, 
d’autre part, l’acier s’obtient assez doux pour ne pas avoir 
à redouter les effets de trempe dans les conditions ci-des
sus. Quoi qu’il en soit, l’acier doux est à peu près unique
ment employé aujourd’hui pour toutes les pièces de 
machines tant à terre qu’à bord.

5 5 . A cier . — L’acier pour pièces de machines s’ob
tient au four Martin, il contient environ 0,1 p. 0/0 de car
bone, quelques centièmes de manganèse et le moins pos
sible de phosphore, 0,03 à 0,04 p. 0/0 au plus. On coule 
un lingot du poids de la pièce finie plus le déchet indiqué 
par l’expérience, et on l’amène à sa forme définitive par 
forgeage au pilon, en un nombre de chaudes variables 
selon les dimensions. L’acier doux, ainsi obtenu, présente 
une grande homogénéité de toutes ses parties et dans 
toutes les directions. Le métal est pur, sans scories inter
posées ; il prend un beau poli. L’acier après forgeage exige 
toujours un recuit très soigné, à une température de 900° 
environ. Le fer, ne se recuisant pas, offre une légère éco
nomie de fabrication.

Les conditions de la marine pour les pièces de forge en ,
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acier doux sont :

! Sur barrettes tournées de 13/8 
de diamètre et 100mm de lon
gueur avec la condition :

R +  A ^  60.

De plus, une barrette rectangulaire de 200 millimètres 
de longueur environ sur une section de

10 millimètres x  30 millimètres

sera trempée au rouge cerise un peu sombre dans de 
l’eau à 28° centigrades. Après trempe, et à froid, elle sera 
repliée sur elle-même à plat sans qu’il se produise ni 
criques ni gerçures.

L’acier ne soude pas. Nombre d’usines livrent de l’acier 
soudable, forgent et soudent des pièces de machines. On 
ne saurait avoir aucune confiance dans ces soudures ; si 
elles donnent la même résistance à la rupture que le reste 
de la pièce, l’allongement y est, en tous cas, bien moindre, 
et l’homogénéité, si importante au point de vue de la résis
tance vive, n’existe plus. A une pièce en acier forgé, et 
composée de diverses parties soudées entre elles, nous 
préférerions,. sans contredit, une pièce en acier moulé 
recuite avec soin et qu’un examen attentif aurait montré 
être saine.

5 6 . C uivre. — Le cuivre à l’état pur n’entre -dans 
la construction des machines que pour le tuyautage de 
vapeur, où il est exclusivement employé dans toutes les 
installations soignées. Son inoxydabilité assure contre 
les accidents résultant de l’usure par la rouille des tuyaux 
en fer. De plus, cette rouille, entraînée dans les tiroirs et
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cylindres des machines, y détermine souvent des rayures 
fort préjudiciables.

Malgré cela le prix très élevé du cuivre lui fait souvent 
préférer les tuyaux en fer dans les petites installations. 
La résistance du cuivre recuit varie de 2000 à 2500 kilo
grammes par centimètre carré, avec un allongement de 
30 à 35 p. 0/0. Nous donnons le tableau des épaisseurs et 
diamètres des tuyaux de vapeur en usage dans la marine, 
qui exige que tout le tuyautage à bord soit en cuivre 
rouge avec brides en bronze :

« Pour les tuyautages de vapeur et d’alimentation on 
emploie les tuyaux forts.

« Pour les tuyaux d’évacuation de vapeur, d’eau, de cir
culation et d’aspiration des pompes on emploie les tuyaux 
ordinaires.

« Le tableau suivant indique l’épaisseur et la pression 
d’épreuve à la presse hydraulique qui correspondent aux 
divers diamètres des trois espèces de tuyaux :
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DIAMÈTRES
TUYAUX ORDINAIRES TUYAUX FORTS TUYAUX MINCES

IN T É R IE U R S

SA N S SO U D U RES S O U D É S 6A N 8 SO U D U RES S O U D É S
SOUDÉS

en millimètres
Epaisseur

en
mülîm.

Pression 
d’épreuve 
eu atm.

Epaisseur
eu

mUlim.

Pression 
d’épreuve 
en atm.

Epaisseur
en

millim.

Pression 
d’épreuve 
en atm.

Epaisseur
en

millim.

Pression 
d’épreuve 
en atm.

Epaisseur
en

millim.

Pression 
d’épreuve 
en atm.

10 1.0 30 » )) 2 .0 200 » )) » »

15 1.0 30 » )) 2.0 50 » )) )) »

20 1.5 30 » )) 2.5 50 » )) » »

25 1.5 30 ï> » 2.5 50 » )> » ))

30 2.0 30 » )) 3.0 50 )) )) » »

35 - 2 .0 30 )) )) 3.0 50 » )) » »
40 2.0 30 2.0 30 3.0 50 3.0 50 » »
50 2.5 30 2.5 30 3.5 50 3.5 50 » ))

60 2.5 30 2.5 30 3.5 50 3.5 46.6 )) »

70 3.0 30 3.0 30 4.0 50 4.0 45.7 » ))

80 3.0 30 3 .0 30 4.0 50 4.0 40.0 » »

90 3.0 30 3.0 26.6 4.0' 48.8 4.0 35.5 » »

100 3.5 30 3.5 28.0 4.5 45.5 4.5 36.0 )) »
110 3.5 30 3.5 25.4 4.5 45.0 4.5 32.8 » »

120 3.5 30 3.5 23.3 4.5 41.2 4.5 30.0 )) ))

130 3.5 29.6 3.5 21.5 4.5 38.1 4.5 27.7 » 7)
140 3.5 27.5 3.5 20.0 4.5 35.3 4.5 25.7 )) ))

150 3.5 25.6 3.5 18.6 4.5 33.7 4.5 24.0 » »
160 3.5 24.0 3.5 17.5 4.5 30.9 4.5 22.5 2.0 8.7
180 4 .0 24.4 4.0 17.8 5.0 30.5 5.0 22.2 2.0 7.7
200 4.0 22.0 4.0 16.0 5.0 27.5 5.0 20.0 2.0 7.0
220 » » 4.0 14.5 5.0 25.0 5.0 18.2 2.0 6.4
240 » » 4.0 13.3 5.0 22.5 5.0 16.7 2.0 5.8
260 » )) 4.0 12.3 » », 5.5 16.7 2^0 5 .-4
280 » » 4.0 11.5 )) » 5.5 15.7 2.5 6.2
300 » » 4 .5 10.6 » » 6.0 16.0 •2.5 5.8

, 320 » )) 4.5 9.9 » » 6.0 15.0 2.5 5.4
350 » » 5.0 11.4 )) » 6.5 14.8 2.5 4.9
400 » » 5.0 10.0 » )> 7.0 14.0 2.5 4 .4
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« Toutefois, dans aucun cas, la pression d’épreuve des 
tuyaux de vapeur ne devra être inférieure au timbre des 
chaudières augmenté de 6 kilogrammes. Les augmenta
tions d’épaisseur qu’il y aurait lieu de donner à certains 
tuyaux de vapeur pour leur permettre de supporter cette 
pression d’épreuve seront réglées d’après les bases sui
vantes :

« Pour les tuyaux de vapeur et d’alimentation destinés 
à supporter en service une pression maxima inférieure à 
1 2  kilogrammes, la charge maximum du métal sous la 
pression d’épreuve reste fixée à 4 kilogrammes et 5 kil. 5, 
suivant que les tuyaux sont soudés ou non. A partir de 
cette limite, ces charges sont de 3 kil. 6 et de 5 kilo
grammes.

« Sous les épaisseurs supérieures à 10 millimètres, il y 
a lieu de substituer aux tuyaux soudés des tuyaux rivés, 
et la charge d’épreuve doit être déterminée d’après la ré
sistance de la rive du joint, en tenant compte des indi
cations ci-dessus. »

5 7 . Laiton. — Le laiton est un alliage de 1/3 de 
zinc avec 2/3 de cuivre environ. On y met souvent un 
peu de plomb qui le rend plus facile à travailler au tour. 
La marine exige de 68 à 70 p. 0/0 de cuivre. Le laiton 
recuit donne une résistance de 3 000 à 3 500 kilogrammes 
par centimètre carré de section, avec un allongement 
qui varie de 45 à 50 p. 0/0 suivant le travail subi au 
préalable par le métal.

-Le laiton sert dans les machines marines pour les 
tubes et plaques de tête des condenseurs ; dans la ma
rine de guerre l’enveloppe également se fait en laiton.

Ce métal sert, en outre, pour la confection de certains
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boulons et écrous exposés à l’humidité, qui doivent être 
démontés souvent.

5 8 . B ronze. — Le bronze est un alliage de Cuivre 
et d’étain en proportions très variables, suivant les usages 
auxquels il est destiné. On a donné le nom de bronze à 
tous les alliages de cuivre et d’étain renfermant, en outre, 
d’autres corps : phosphore, silicium, aluminium, man
ganèse.

La dureté du bronze croît avec la proportion d’étain 
qu’il renferme.

Voici le tableau des alliages employés dans la marine 
pour les diverses pièces de machines :
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Cu
ivr

e .2¡5w Plo
mb

V.s• ‘o 
.§ a

oaN

Coussinets de grandes bielles sans an
tifriction, grains pour crapaudines. 84 16 » »

Coulisseaux, coussinets des lignes 
d’arbres et autres sans antifriction, 
plaques de frottement, touches pour 
tiroirs et pour manivelles, tiroirs, 
glissières, etc..................................... 86 14 » »

Boîtes à étoupes, cadres pour compen
sateurs, colliers et chariots d’ex
centriques, cylindres de pompes à 
air, coussinets portant antifriction, 
douilles de presse-étoupes, engre
nages, fourreaux pour pistons et 
pistons plongeurs de pompes ali
mentaires, presse-étoupes, robinets, 
clapets et sièges de clapets métal
liques, soupapes, valves, cylindres 
et pistons de détente......................... 88 12 » )> s 

y 
en

 a
vo

ir
 p

lu
s 

de
 3

 p
. 

0/
0

Hélices, boîtes pour tuyautage, bou
lons, chapeaux de paliers, paliers, 
couvercles de pompes à air, sièges 
pour clapets en caoutchouc et bu
toirs', corps de pompes alimentaires 
et de cale sans frottemént métal
lique, écrous, volants, garnitures 
de niveaux d’eau, boîtes d’alimen
tation, tiges de piston....................... 90 10 )> ))

C0
COi->O
Q)G

1—1

Brides pour tuyautages, crépines, col
lerettes, récipients, culottes et tubu
lures pour tuyautages, tuyaux, etc. 94 6 ï> »

Antifriction.............................................. 4 96 » 8 »
Bronze Bugniot, ou métal blanc........ 2,3 7,6 3 3,8 83,3

La présence de traces d’oxyde nuit beaucoup à la qua
lité du cuivre ; le manganèse, le silicium, le phosphore 
sont des désoxydants énergiques: de là, les propriétés
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remarquables des bronzes spéciaux, dont nous allons dire 
quelques mots.

5 9 . B ronze m anganèse. — Pour la confection 
des hélices, la marine emploie parfois un bronze manga- 
nésé dont elle exige 3 500 kilogrammes de résistance 
par centimètre carré, et 17 p. 0/0 d’allongement sur 
10 0  millimètres entre pointeaux.

B ronze phosphore. — La Compagnie d’Orléans 
emploie pour coussinets un bronze de la composition sui
vante :

3Cuivrephosphoréà9p.0/0 3.5 (soit
Cuivre.................................77.85
Étain...................................11.00
Zinc.......................   7.65

environ dePh).

Le bronze phosphoré donne un frottement très doux.

6 0 . B ronze (l’alum inium . — Ce bronze est un 
alliage de cuivre, 91 p. 0/0, et d’aluminium, 9p. 0/0, extrê
mement remarquable pour ses diverses propriétés. Il se 
forge bien à chaud. Sa résistance est de 4 500 kilogrammes 
environ par centimètre carré, et son allongement dépasse 
40'p. 0/0 mesuré sur 100 millimètres. Il casse en donnant 
une striction comme l’acier.

Il n’a encore été employé que pour la fabrication des 
hélices. , '

Les résultats obtenus avec ces différents bronzes sont 
d’ailleurs très variables, et l ’on n’est pas encore parvenu 
à donner à leur fabrication la constance dans la qualité 
nécessaire pour assurer à un produit un emploi courant.
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6 1 . P ro p r ié té s  g én éra les  d es m étaux. — En
principe, dans le fonctionnement d’une machine, on sup
pose toutes les pièces indéformables ou, du moins, pra
tiquement indéformables.

En est-il toujours ainsi?
Une barre soumise à un effort de traction s’allonge 

d’abord èlastiquement ; l’allongement est proportionnel à 
l’effort qui le produit et, l’effort cessant, la barre reprend 
sa forme primitive.

Portons les forces de traction en ordonnées, les allon
gements en abscisses ; la déformation élastique du corps 
sera représentée par la droite OM (fig. 26). A partir de M 
la courbe s’infléchit, et les allongements augmentent bien 
plus vite que les efforts de traction.

Pour un certain allongement OC la rupture se produit 
sous un effort de traction NC.

Supposons que l’effort exercé ait dépassé la valeur MB
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et atteint la valeur DE correspondant à un allonge
ment OD.

Les propriétés élastiques de la barre seront changées.
Menons parle point E une parallèle El à OM, l’expé

rience prouve que 0 1 mesure à peu près l’allongement 
permanent du barreau, et que la nouvelle relation entre 
les charges et les allongements se traduit sensiblement 
par la courbe TEN.

Donc, après une déformation permanente, le coefficient, 
d’élasticité n’a pas sensiblement varié, et la limite élas
tique est reculée jusqu’au point E environ.

Une nouvelle déformation permanente donnerait lieu à 
une troisième courbe, telle que IEN, et ainsi de suite jus
qu’à la rupture du barreau. Un allongement au-delà de la 
limite élastique équivaut, en somme, à un écrouissage, 
qui durcit le métal.

Tout ce que nous venons de dire pour un allongement 
est encore vrai d’un effort de compression. Ces considéra
tions s’appliquent, en particulier, au fer et à l’acier.

La force vive de rupture de la pièce est égale à l’aire 
de la courbe OMNC; après un effort de traction, ED, la 
valeur de ce travail n’est plus que l’aire de la courbe IENC 
inférieure de OMEI à ce qu’il était pour la pièce intacte. 
Le travail de rupture diminue donc après chaque effort 
dépassant la limite élastique.

Le recuit ramène le métal à son état premier, et lui 
fait recouvrer ses qualités initiales.

Ainsi toute pièce de machine soumise à un effort 
éprouve une déformation élastique, déformation qui,-la 
plupart du temps, est négligeable au point de vue des 
articulations. Mais des déformations élastiques naissent 
les vibrations, cause si active de détérioration des 
machines.
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Comment se produisent les vibrations? Sous quelles 
influences? Quels sont les moyens de les éviter? Autant· 
de questions obscures auxquelles un empirisme rudimen
taire seul permet de répondre.

Là cause générale des vibrations est le mouvement de 
la machine, mais la cause immédiate n’apparaît pas très 
claire. De môme qu’une boîte sonore vibre à l’unisson de 
la corde dont elle renforce considérablement le son, de 
même un plus ou moins grand nombre d’organes d’une 
machine peuvent avoir la même période; alors le mouve
ment vibratoire se propage de l’un à l’autre.

Une série de nos croiseurs rapides trépide d’une façon 
intense pour 12 0  tours de l’hélice, et ces trépidations dis
paraissent à 110 ou 130 tours;

Les trépidations changent la contexture du métal qui 
devient cassant.

Dans quelles limites ? à quel moment? Nous l’ignorons. 
Les expériences dans ce sens sont difficiles à faire et les 
données manquent.

On évite les trépidations en équilibrant exactement les 
pièces mobiles, en évitant les porte-à-faux et le travail à la 
flexion des pièces. Une pièce doit toujours être chargée 
de bout ou travailler,à la traction; mais il n’en est pas 
toujours ainsi en pratique dans les machines.

Les chocs résultant d’une anomalie dans la marche sont 
fort à redouter. Comme on n’a pu en prévoir l’intensité, 
la limite élastique du métal peut être dépassée, la charge 
à la rupture elle-même être atteinte.

Il ne faut donc jamais faire en fonte, métal cassant et 
inextensible, les pièces exposées à un choc accidentel. Les 
fonds de cylindres reçoivent parfois des coups de bélier 
dus à l’eau entraînée ; mais, à cause de leur forme com- 

.plexe, on ne peut les faire autrement qu’en fonte. Aussi
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arrive-t-il qu’un fond saute sous l’effort de l’eau refoulée 
par le piston.

Pour terminer ces considérations très succinctes sur les 
qualités des métaux, citons un fragment du beau mémoire 
de M. À. Le Chatelier, ingénieur de la Marine, sur les 
propriétés mécaniques des métaux (.Mémorial du Génie 
Maritime, 2e livraison, 1891).

6 2 . N ature du grain , cr ista llisa tion . — « La
nature du grain d’un métal, c’est-à-dire son état de cris
tallisation, a une importance capitale au point de vue de 
son emploi.

« Tous les métaux usuels cristallisent, quand, après les 
avoir fondus, on les laisse refroidir lentement. Les cris
taux ainsi formés sont d’autant plus gros que le refroidis
sement a été plus lent. La cristallisation ne se produit 
pas si le refroidissement est suffisamment rapide ; c’est 
dans ce but que l’on emploie quelquefois des moules métal
liques, par exemple pour le bronze à canon, ou les blin
dages en fonte dure.

« Les métaux cristallisent également quand on les 
chauffe à une température assez voisine de leur point de 
fusion. Les impuretés qu’ils renferment exercent une 
influence prépondérante sur ce mode de,cristallisation.

« Le travail des métaux a pour but de détruire la cris
tallisation, ou, toutau moins, delà rendre aussi ténue que 
possible ; en 'agissant par pression ou par choc, on 
déforme les cristaux, on augmente leur enchevêtrement, 
en comblant les vides qui avaient pu subsister entre eux, 
et on diminue leurs dimensions en les fragmentant. Lq 
forgeage est particulièrement efficace à ce dernier point 
de vue. , .
, « D’une manière générale, dans un cristal ou une
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agglomération de cristaux, la résistance en un point aux 
différents efforts de traction, de flexion, de glissement, 
est très variable dans différentes directions. Ceci résulte 
de ce qu’il suffît d’un effort relativement faible pour sépa
rer deux cristaux suivant leur face d’accolement, ou pour 
briser un cristal suivant un plan de clivage. Il faudrait, 
au contraire, un effort très considérable pour rompre un 
cristal dans une autre direction, par exemple perpendi
culairement à un plan de clivage. On ne saurait mieux se 
rendre compte de ce fait qu’en superposant deux plaques 
de verre bien planes. Il est impossible de les séparer par 
un effort dirigé normalement à leur surface, alors que 
l’effort le plus faible suffît à les faire glisser l’une sur 
l’autre ou à les séparer, en introduisant entre elles une 
lame effilée en forme de coin.

« Si l’on considère une section d’un barreau métallique, 
en chaque point les cristaux ont une orientation diffé
rente; la résistance que le métal opposera, par, exemple, à 
un effort de traction dirigé suivant l’axe du barreau sera 
donc très variable d’un point à l’autre ; les mesures faites 
dans un essai de traction ne donneront que la moyenne 
de ces résistances des différents points de la section, et 
cette moyenne sera d’autant plus élevée que la cristallisa
tion sera plus fine et plus enchevêtrée.

« La cristallisation est la cause de deux défauts parti
culièrement graves : lu fragilité, et la fissilité.

6 3 . F ra g ilité . — « On sait que les métaux cristalli
sés résistent particulièrement mal aux chocs. Un choc 
donne lieu à des vibrations, par suite à des efforts sui
vant des directions quelconques, et qui, en un point 
donné, peuvent agir dans le sens où le métal présente 
sa résistance minima. Il en résulte des fentes se p^opa-
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géant suivant des plans de clivage ou des faces d’accole- 
ment de cristaux. On sait, par exemple, que le phosphore 
favorise énergiquement la cristallisation de l’acier et que 
les aciers phosphoreux, bien que donnant des chiffres 
élevés de résistance et d’allongement, résistent très mal 
aux chocs.

F iss ilité . — « La fissilité est la propriété en vertu 
de laquelle une fente, une fois amorcée, s’étend de proche 
en proche sous l’influence des efforts les plus faibles. Si, 
après avoir fait une entaille dans un métal cristallin, tel 
que l’acier, on le soumet à un effort de flexion, à des 
chocs légers, à des vibrations d’une nature quelconque, 
il se brisera sans s’être sensiblement déformé; la fente 
produite par l’entaille se propagera, comme dans le cas 
de la rupture par chocs, suivant les directions de moindre 
résistance du métal. Des métaux peu cristallins, tels que 
le plomb, le cuivre, pourront, après avoir été entaillés, 
supporter une certaine flexion sans se rompre. Il n’en 
est pas de même de l’acier, et c’est ce qui constitue pour 
lui le danger des plus légers défauts qui peuvent ainsi 
annihiler complètement ses qualités de résistance et 
d’allongement ; c’est également la cause de l’infériorité 
qu’il présente dans un grand nombre de cas par rapport 
au fer puddlé, dans lequel les particules métalliques 
sont séparées par une certaine quantité de scories qui 
arrêtent la propagation des fentes.

« En résumé, la cristallisation joue un rôle des plus 
importants dans les propriétés mécaniques des métaux, 
et C’est d’elle que doit dépendre en majeure partie la 
valeur du coefficient de sécurité que l’on adopte pour 
les calculs de résistance.

« Malheureusement, l’appréciation de l’état de cris-
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tallisation n’est pas susceptible de termes de comparai
son exactement définis. Elle peut se faire par l’examen 
d’une cassure, examen qui, il est vrai, nécessite une 
longue expérience pour donner des indications exactes, 
ou par un essai de flexion sur un barreau entaillé; mais 
l’acuité du tranchant qui a servi à faire l’entaille a dans 
ce cas une influence marquée sur les résultats. L’essai de 
choc, tel qu’il se pratique pour les aciers moulés ou les 
aciers à canon, est encore celui qui permet de caracté
riser le plus exactement la fragilité et la fissilité d’un 
métal. »

Nous ajouterons que l’étude raisonnée de la « stric
tion '> permettrait, sans doute, d’arriver à des résultats 
plus concluants encore.
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CHAPITRE III

PUISSANCE DES MACHINES A VAPEUR 
DIAGRAMMES. — FORMULES DIVERSES 

POUR LE CALCUL DE LA PUISSANCE

§ 1. —  P u is s a n c e  d e s  m a c h in e s . —  D ia g r a m m e s  

§ 2 . —  C a l c u l  d e  l a  p u is s a n c e  d e s  m a c h in e s

§ 1. — Puissance des machines. — Diagrammes

6 4 . P u issa n ce  d ’une m achine. — C’est le tra
vail que cette machine développe dans l’unité de temps.

On est convenu de prendre pour unité de puissance, 
dans le calcul des machines à vapeur, la puissance de 
75 kilogrammètres par seconde, qu’on appelle le cheval- 
vapeur.

C’est la seule unité dont nous ferons usage dans 
ce Traité; mais nous avons résumé plus loin les diverses 
unités de puissance qui ont été en usage, ou dont on a 
préconisé l’emploi à la place du cheval-vapeur.

6 5 . Calcul de la  p u issa n ce . — Diagram m e.
■— Supposons un organe mobile se déplaçant d’une lon
gueur l sous l’action d’une force F agissant dans la direc
tion du chemin parcouru. Le travail effectué par cette 
force sera égal à Fi, et si\F est exprimé en kilogrammes

MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  9
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et Z en mètres, le produit FZ exprimera des kilogram- 
mètres. Si ce travail a été effectué en n secondes, la puis
sance produite sera donnée en chevaux-vapeur par :

F X  Z
75.« ' ( 1 )

La force F, au lieu d’être constante, peut varier à 
chaque instant ; elle peut, par exemple, être représentée 
par les ordonnées d’une courbe ayant pour abscisses les

déplacements dans sa di
rection. Soit MN (/h?. 27) 
cette courbe, et A la po
sition de l’organe mobile 
à un instant t de son 
déplacement.

AB est la valeur de la 
force qui agit à cet ins
tant. Au bout d’un 
temps dt, l’organe mo

bile est venu en A', et la force est A'B' ; la distance AA' 
étant très petite, on voit que le travail développé sera 
représenté par AB X  AA', ou par le petit trapèze ABA'B'.

Le travail total effectué pendant le déplacement de 
l’organe mobile de O en C sera donc la somme de tous 
les trapèzes élémentaires, ou l’aire comprise entre la 
courbe, les deux axes et l’ordonnée extrême.

Si l’on connaît le temps employé par l’organe mobile 
pour se déplacer de O en C, soit« secondes, la formule 
générale qui permettra d’obtenir la puissance de la ma
chine sera :

f  Fdx Jj)____
: 75 n ■ (2) .
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La courbe MN qui indique à chaque instant la force 
agissant sur l’organe mobile est ce qu’on appelle le dia
gramme. '

G6. D iagram m e d’une m achine à vapeur. — 
In d icateur de W att. — Pour appliquer la formule 
que nous venons d’établir au calcul de la puissance 
d’une machine à vapeur, il nous faut connaître à chaque 
instant la force qui pousse le piston, ou, autrement dit, 
la différence de pression de la vapeur qui agit sur 
chacune de ses faces. Watt a imaginé un appareil connu 
sous le nom d'indicateur, dont nous allons exposer le 
principe, réservant la description et celle des appareils 
analogues pour la fin de ce chapitre.

Imaginons un cylindre métallique ,AB [fig. 28) en 
communication par un tuyau CD, muni d’un robinet R, 
avec la capacité dans laquelle règne la pression p  par 
centimètre carré que l’on veut mesurer. Ce cylindre 
contient un petit piston E ajusté à frottement aussi 
doux que possible, et maintenu dans 
une position moyenne par deux res
sorts r·, r ' quand ses deux faces com
muniquent avec l’atmosphère. Ce pis
ton porte une tige T, qui déborde au 
dehors du cylindre AB, et est muni 
d’un style NT dont l’extrémité appuie 
légèrement sur une feuille de papier 
F possédant un mouvement de trans
lation. Quand on tourne le robinet R \~ 
dans le sens convenable pour permet
tre à la vapeur de s’introduire sous fw. 28. 
le piston E, celui-ci se déplace: il est soulevé si la 
pression de la vapeur est supérieure à la pression atmos-
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phérique ; il s’abaisse, au contraire, si la pression de la 
vapeur est inférieure à la pression de l’atmosphère. Les 
mouvements de montée et de descente du piston et, par 
conséquent, de la pointe du style sont fidèlement enre
gistrés sur la feuille de papier sous la forme d’une ligne 
sinueuse MN qui constitue le diagramme de la machine 
étudiée.

En faisant communiquer le piston E par les deux faces 
avec l’atmosphère et en laissant la feuille de papier se 
déplacer, on obtient une ligne droite que l’on désigne sous 
le nom de ligne atmosphérique.

Si un instrument identique à celui que nous venons de 
décrire est disposé à chacune des extrémités d’un cylindre 
à vapeur et si on fait fonctionner simultanément ces 
appareils, on relève au même instant la pression sur les 
deux faces du piston, et par conséquent la force qui agit 
pour le déplacer. Il suffira pour cela de réunir les deux 
parties du diagramme prises sur chacune des courbes 
distinctes et décrites au même instant ; la différence des 
ordonnées sera la valeur cherchée.

Ce que nous venons de dire montre la possibilité de 
déterminer à chaque instant la pression effective qui agit 
sur le piston, sans que nous ayons besoin d’insister 
autrement sur le fonctionnement des indicateurs, sinon 
pour dire que les ressorts en doivent être préalable
ment soigneusement tarés pour fournir des indications 
exactes.

6 7 . P re ss io n  e ffective . — P r e ss io n  abso
lu e . — En expliquant le fonctionnement de l’indicateur 
de Watt, nous avons dit que le style s’élevait au-dessus 
de la ligne atmosphérique quand la pression, à l’intérieur 
du cylindre, dépassait la pression de l’atmosphère, et
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descendait au-dessous de cette ligne dans le cas contraire.
Les pressions ainsi mesurées à partir de la ligne atmos

phérique portent le nom de 'pressions effectives. La qua
lification d'effective explique, en effet, que c’est la pres
sion réellement exercée sur le piston de l’indicateur 
par la vapeur du cylindre lui-même, si l’autre face de 
celui-ci communiquait librement avec l’atmosphère, ce 
qui avait lieu dans les premières machines.

Si, après avoir mis l’indicateur en communication avec 
un espace où il existe une certaine pression effective p, 
on mettait cet appareil en communication avec un espace 
absolument vide, la pression atmosphérique, s’exer
çant sur la face supérieure du piston de l’indicateur, 
ferait descendre le style en-dessous de la ligne atmos
phérique d’une quantité proportionnelle à la pression 
atmosphérique au moment considéré. La ligne que décri
rait alors le style dans le mouvement de translation du 
papier serait la ligne du vide absolu, et la pression comp-, 
tée à partir de cette nouvelle ligne prendrait le nom de 
pression absolue. On voit donc que la pression absolue 
est égale à la pression effective, augmentée de la pression 
atmosphérique à l’instant considéré.

Les mêmes dénominations s’appliquent aussi à la pres
sion de la vapeur dans la chaudière. La pression qui agit 
réellement' sur les parois de celle-ci est la pression 
effective. Cette pression effective constitue le timbre 
de la chaudière.

Quand on emploie une machine échappant à l’air 
libre, on ne bénéficie que de la pression effective indi
quée par le timbre. Si l’on fait, au contraire, usage d’une 
machine à condensation, on peut compter sur cette pres
sion effective augmentée de 1 atmosphère, ou sur la 
pression absolue.
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Il est essentiel de bien retenir ces définitions des pres
sions effective et absolue pour éviter toute confusion dans 
l’étude des diagrammes.

6 8 . Calcul pratique de la  p u issan ce d é v e 
lop p ée  dans un cy lind re. — Supposons qu’au 
moyen de l’indicateur de Watt on ait relevé au môme 
moment les diagrammes à chacune des extrémités d’un 
cylindre à vapeur. Supposons, en outre, que, pour faire ce 
relevé, on ait communiqué à chaque instant au papier de 
l’indicateur une vitesse proportionnelle à celle du piston 
et de même sens. Dans ces conditions, si le régime inté
rieur de la machine est bien constant, chacun des deux 
diagrammes obtenus se présëntera sous la forme d’une 
courbe fermée telle que celle que nous avons représentée 
(fig. 29). En effet, pendant la période d’admission de. la 
vapeur, le crayon de l’indicateur décrira la portion de 
courbe AB par exemple, XY représentant la ligne atmos

phérique. Au moment 
de la fermeture à l’ad
mission, la vapeur se 
détend, et le crayon de 
l’indicateur décrit une 
courbe telle queBC dont 
les ordonnées vont en 
décroissant. Un peu 
avant le bout de course, 
l’orifice d’évacuation est 

démasqué, et la pression tombe brusquement pendant 
que le crayon décrit la courbe CD. A ce moment com
mence la course de retour du piston ; l’orifice d’éva
cuation étant toujours découvert, le crayon décrit la 
ligneDE. Enfin, enE, l’évacuation estfermée, et, quelques

Fio. 29.
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instants avant que le piston n’arrive à bout de course, on 
ouvre l’admission, ce qui fait remonter le crayon en lui 
faisant décrire la courbe EA et la ramène au point de 
départ.

L’ordonnée comptée à partir de XY d’un point quel
conque de la courbe précédente indique donc la pression 
effective qui s’exerce sur la face considérée du piston. 
Mais cette pression ne nous donne pas la valeur réelle 
de la poussée par unité de surface sur le piston ; 
il faut en effet, pour connaître cette poussée, savoir 
quelle est à l’instant considéré la pression effective qui 
s’exerce sur l’autre face du piston. Le diagramme repré
senté {fig. 29) nous indiquant tout ce qui se passe dans 
l’aller et la venue du piston, mais d’un mêmë côté de cet 
organe, si nous relevons de la même manière le dia
gramme à l’autre bout du cylindre, nous aurons le 
moyen de déterminer à chaque instant la poussée par 
unité de surface sur la tige du piston.

Traçons donc {fig. 30) ce second diagramme. Menons 
aux deux figures précédentes 29 et 30 les tangentes per
pendiculaires à la ligne 
atmosphéiùque. Dans les 
deux cas, la longueur 
ab sera la même, et re
présentera une quan
tité proportionnelle à la 
course. Cherchons à dé
terminer la force de ·*-1 a tv* y
poussée par unité de Fl0 30
surface qui agit sur le
piston quand celui-ci a parcouru le chemin an  et va de 
a en b. Pour.cela, prenons aV  =  an, et élevons en n e t' 
n' les perpendiculaires mM et riW.
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Nous voyons que la pression effective qui agit sur la 
face la plus chargée est nM. (fig. 29), pendant que sur 
l’autre face règne la pression w'N' (fig. 30) ; la différence 
rM — »'N' =  pi donne la poussée effective par unité 
de surface.

Si donc on voulait tracer le diagramme complet des
poussées effectives s’exer
çant sur une des faces 
pendant la course de a en 
b, il faudrait retrancher 
successivement les ordon
nées de la partie inférieure 
de la courbe (fig. 30) des 
ordonnées de la partie su
périeure’de la courbe (fig. 
29). On obtiendrait ainsi 
une courbe ABCDE telle 

que celle que nous avons figurée (fig. 31).
Cette courbe, très utile pour l’étude des moments mo

teurs, n’est nullement nécessaire pour le calcul de la 
puissance de la machine, et il suffit pour cette détermi
nation d’employer les diagrammes tels qu’on les a rele
vés (fig. 29 et 30). Ce que nous avons en vue en effet 
n’est pas tant la détermination des diverses ordonnées de 
la courbe (fig. 31) que la valeur de l’aire comprise entre 
cette courbe, les ordonnées extrêmes et la ligne ab. C’est, 
comme nous l’avons vu [65] cette aire qui nous donnera 
une quantité proportionnelle au travail produit et, par 
suite, à la puissance.

Si donc nous pouvons déterminer l’aire en question 
sans tracer la courbe de la figure 31, nous y trouvons 
tout avantage. Or, l’aire ABCDE n’est autre chose 
que la différence, d’un côté, entre l’aire limitée (fig. 29)
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par la partie supérieure ABC de la courbe, ses ordonnées 
extrêmes a et & et la ligne a&, et, d’un autre côté, l’aire 
limitée (fig. 30) par la partie inférieure DEA/ de la 
courbe, ses ordonnées extrêmes a' et V et la ligne a'b'. 
Ce sont ces deux aires que nous avons représentées 
{fig. 32 et 33).

Leur différence est proportionnelle au travail pour la 
course du piston de a en b; pour obtenir cette même 
quantité pendant une évolution complète de ce piston, 
c’est-à-dire pendant tout le temps qu’il mettra pour 
revenir à son point de départ, il nous faudra, en outre, 
prendre la différence entre l’aire de la partie supérieure 
de (30) et celle de la partie inférieure de (29). En somme, 
et sans qu’il soit utile d’insister plus longtemps, on voit 
que le travail total fourni par le piston dans sa course 
d’aller et retour est proportionnel à la somme des 
aires des deux courbes fermées (fig. 29 et 30).

Pour obtenir le travail fourni par un piston pendant 
son évolution complète, il suffira donc de totaliser les 
deux diagrammes obtenus de chaque côté de ce piston et 
de faire les opérations que nous allons maintenant indi
quer.

B

F ig. 32. Fig. 33.
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En totalisant un des diagrammes obtenus, et en divi
sant l’aire ainsi trouvée par la longueur ab, nous obtenons 
ce qu’on appelle Y ordonnée moyenne du diagramme, ou, 
autrement dit, la valeur moyenne de la pression uni
forme qui, agissant pendant toute la cause, produirait 
le même travail.

Cette considération de l’ordonnée moyenne est extrê
mement importante, en ce sens qu’elle va nous permettre 
d’écrire bientôt, d’une façon très simple, la formule 
générale de la puissance d’une machine quelconque. 
Nous désignerons, dans tout ce qui suivra, par p cette 
ordonnée moyenne.

Si la direction de la résistance à vaincre était toujours 
dans le sens du mouvement du piston, la puissance 
de la machine s’obtiendrait en faisant le produit de 
l’ordonnée moyenne p par la surface du piston et par la

vitesse moyenne de celui-ci. Mais il n’en est presque 
jamais ainsi, et, le plus souvent, la tige du piston 
communique le mouvement aune bielle et une manivelle. 
Comment dans ces conditions déterminerons-nous la 
puissance ?

Considérons (fig. 34) la force F appliquée au point A 
par suite de la poussée du piston et agissant suivant la 
direction AO (l’axe du cylindre est OX). Comme le point A
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est assujetti à se mouvoir en ligne droite suivant la 
même direction, la force F fera naître un effort de 
poussée dirigée suivant la bielle AB et une réaction 
normale à la glissière en A (en admettant qu’il n’y ait 
pas de frottement). La force que nous utiliserons est 
dirigée suivant la ligne AB. Considérons, d’une part, 
la réaction F' de la bielle en A, et, d’autre part, la 
réaction /  de la glissière. Ces trois forces F, F' e t/so n t en 
équilibre. Donc, en ne considérant que ce système, le 
déplacement du point A, suivant une direction 'quel
conque, et en particulier suivant AO, se produit sans 
aucun travail. Mais la force /e s t  normale à la direction 
AO. Cette force, considérée isolément pendant le dépla
cement suivant AO, ne produit donc aucun travail. 
Nous pouvons conclure de là qu’il y a égalité entre 
le travail de la force F et celui de la réaction F' de 
la bielle. Il y a évidemment de même aussi égalité 
entre les puissances. Si, au lieu de considérer la réaction - 
de la bielle, nous considérons, au contraire, la force F / 
produite sur la bielle par la poussée du piston, Ff étant 
égal et contraire à F', nous en concluons que le travail, 
ou la puissance, produit par la force F /, à un instant 
quelconque de la course du piston, est égal au travail 
ou à la puissance produite au même instant par ce piston.

Transportons maintenant la force F / au point B, et au 
même point prenons les réactions de la manivelle, d’une 
part, suivant OB et, de l’autre, suivant la perpendiculaire 
à cette ligne; soient / '  et F" ces deux réactions. Les trois 
forces F/, / '  et F* se font équilibre, et, en appliquant le 
même raisonnement que précédemment, nous en con-· 
clüons qu’à ne considérer que ces trois forces le mou
vement circulaire du point B se produit sans aucun tra
vail.
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De son côté la force f  constamment perpendiculaire à 
la direction du mouvement, ne fournit aucun travail. 
Donc, ici encore le travail de la force F,' et celui de la 
réaction de la manivelle F" sont égaux. Donc encore, 
le travail de la poussée Ft" suivant la tangente à la 
circonférence de la manivelle sera le même, à chaque 
instant, que celui de la force F/. Il en sera de même 
des puissances développées par ces deux forces.

En résumé, le travail ou la puissance développés 
à chaque instant par le piston sont égaux au travail ou à 
la puissance transmis par la manivelle.

Ce théorème est général (toujours en admettant 
qu’il n’y ait pas de résistances passives), quelle que soit 
la transformation de mouvement que l’on opère, et on 
peut, dans tous les cas, le démontrer, comme nous 
venons de le faire, en décomposant la force motrice en 
deux autres, l’une suivant la nouvelle direction du mou
vement que l’on considère, l’autre suivant une perpendi
culaire à cette direction, et en considérant deux forces 
égales et contraires à celles que l’on a ainsi déterminées.

La généralisation complète de ce théorème, en conser
vant cette fois les résistances passives, n’est autre que le 
théorème de la conservation des forces vives.

Ceci posé, il ne nous reste pour calculer la puissance 
d’une machine qu’à déterminer la vitesse moyenne du 
piston. Celle-ci s’obtiendra en comptant le nombre de 
tours que la machine fait par minute, par exemple.

Soient: N, ce nombre de tours; C, la course du piston 
en mètres; Y, la vitesse moyenne en mètres par seconde 
du piston sera donnée par :
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Si nous désignons par D le diamètre du cylindre en 
centimètres la poussée moyenne sur le piston sera :

F tïD2
T  --P’

et la puissance en kilogrammètres par seconde sera égale 
à FV ou :

*D2 ' 2CN 
4 ' P' 60 '

Ainsi que nous l’avons dit, l’unité de puissance géné
ralement adoptée est le cheval-vapeur qui équivaut à 
75 kilogrammètres par seconde.

La puissance P d’une machine sera donc donnée par 
la formule :

„ ttD2 2CN 
P ~  4  ' p - 6 0 X 7 5 '

6 9 . D éterm in ation  pratique d e p .  — L’ordon
née moyenne p est le quotient de. l’aire du diagramme 
par la distance comprise entre les ordonnées extrêmes.

Pratiquement, l’aire du diagramme s’obtient généra
lement par la méthode de quadrature dite « des trapèzes ». 
On partage le diagramme considéré en dix tranches 
égales, on fait la somme des dix ordonnées moyennes 
de chacune de ces tranches, et on multiplie la somme 
ainsi trouvée par la largeur d’une des tranches.

Autrement dit, si nous voulons déterminer l’aire d’un 
diagramme (fig. 35), nous mènerons les ordonnées ex
trêmes a et b ; nous partagerons la distance ab en dix par- ‘ 
ties égales, et aux points ainsi déterminés nous mène
rons des ordonnées. Par le milieu de chacune des dix
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tranches, nous tracerons les ordonnées moyennes, telles
que AB, CD, EF,..., 
etc..., et c’est la 
somme de ces or
données que nous 
ferons pour la multi

plier par j^· Nous au

rons donc :

Aire du diagramme =  —(AB H- BC -f- ..... ) X! (xb
10

i

Par conséquent, d’après la définition de p  donnée plus /A
haut:

s (AB +  BC + ..... )
P-= ----------- ïô------------

L’ordonnée moyenne sera donc égale à la somme des 
ordonnées que nous venons d’apprendre à déterminer 
divisée par 10.

Il est bien entendu que, pourobténirj? en kilogrammes, 
il faut connaître l’échelle à laquelle les ordonnées ont été 
tracées ou la tare du ressort de l’indicatêur.

Pour mener rapidement les ordonnées telles que AB, 
BC,..., et pouvoir, par suite, en faire la somme avec une 
règle ordinaire munie d’un curseur qu’on place succes
sivement sur chacune de ces ordonnées, on a imaginé 
un instrument très simple dont voici la description :

Imaginons 36) un triangle métallique articulé en 
ses trois sommets, et qu’une vis de serrage au sommet
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de l’angle droit permet de rendre invariable de forme. Le 
côté horizontal 
porte un cou
lisseau où peut 
se dép lacer 
cette vis, fai- 
santvarierain- 
si à volonté la 
longueur du 
côté horizon
tal.

Sur l’hypo
ténuse et per
pendiculaire
ment au plan 
de la figure, se 
dressent dix 
stylets qui par
tagent cette 
hypoténuse 
suivant les or
données AB,
CD, etc. (fig. 35), par rapport au côté ab.

L’appareil se déplaçant de haut en bas sur le papier, 
les stylets traceront précisément ces ordonnées AB, 
CD,... , nécessaires au calcul de la surface du diagramme.

Les deux points d’articulation de l’hypoténuse égale
ment portent des stylets.

Pour se servir de cet instrument, on règle la longueur 
du côté horizontal à être celle de la base ab du diagramme, 
et on le promène le long d’une règle disposée perpendi
culairement à la ligne XY atmosphérique (fig. 35).

Comme disposition pratique, les stylets sont remplacés

Fig. 36.
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par des crayons que porte une lame mobile au-dessus de 
l’hypoténuse percée de dix trous pour leur livrer passage. 
On appuie sur la lame mobile pour faire porter les 
crayons ; des ressorts à boudin enroulés autour de chaque 
crayon tiennent écartées les deux lames.

7 0 . Calcul de la  p u issan ce dans le  ca s de ' 
p lu sieu rs cy lin d res. — Nous avons supposé jusqu’ici, 
pour ne pas compliquer inutilement la question, que la 
machine étudiée ne comportait qu’un seul cylindre. Il 
suffira d’agir pour les divers cylindres comme nous l’avons 
fait pour le cylindre unique, pour avoir la puissance de 
chacun d’eux, et d’ajouter les diverses valeurs ainsi 
trouvées pour obtenir la puissance totale.

Soient: DD'D"..., les diamètres successifs des divers 
cylindres d’une machine \pp'p" ·, leurs ordonnées moyennes 
respectives ; C, la course commune ; et N, le nombre de 
tours par minute; la valeur de la puissance totale est:

uD2 2CN uD'2 , 2CN t=D"2 , 2CN 
4 ,i5'6 0 x 7 5 +  4 ’■p ,6 0 x 7 5 +  4 'p  ‘6 0 x 7 5 + .....

= r ë ^ 5 ><iD!»,+I)'2i,'+ D > -+ .... i

La formule précédente peut se mettre sous une autre 
forme que nous emploierons souvent.

On a pris l’habitude dans les machines à détentes suc
cessives ou à plusieurs cylindres, de ramener le calcul de 
la puissance à celui d’une machine à cylindre , unique 
remplaçant les divers cylindres, en supposant que la 
vapeur produise tout son effet dans ce seul cylindre.

Le cylindre choisi pour faire cette comparaison, est 
naturellement celui de diamètre maximum.
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, Considérons une machine à triple expansion, et soitD" 
le diamètre maximum.

Faisons sortir dans la formule précédente D"2 de la 
parenthèse ; nous obtiendrons :

tÆT- 2C 
4 6 0 x 7 5 X N . D2 „ . D'2 , . , )

V  “P Jyll-zP P  J *

. La quantité entre parenthèses est Y ordonnée moyenne 
totalisée.

Sous cette forme, on peut calculer, une fois pour toutes,, 
le produit : '

itD"2- 2C , , . . D2 , D'2
—  ' 60 x  75 et les raPP°rts P  et jÿT

ce qui permet, par des calculs très simples, d’obtenir la 
puissance quand on a déterminé N, p, p' et p".

V aleur de l ’ordonnée m oyenne to ta lisée . —
Comme cas particuliers de la formule précédente, nous 
indiquons la valeur de la puissance des machines Woolf 
à deux cylindres, qui est exprimée par :

ttD '2
4

•2C
6 0 x 7 5

N D2 , ,
5* 2» + P

celle des machines Compound à trois cylindres, dont 
deux cylindres de détente égaux, et recevant chacun leur 
vapeur directement du cylindre d’admission. Elle sera :

P * . 2CN 
4 ‘ 60 x  75 W p  +  B ' Y  +  D Y  { .

ou, puisqu’on suppose que l’action de la vapeur ne se
MACHINES A VAPEUR. —  T. I. 10
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produit que dans les deux cylindres de détente ou dans

un volume 2 :
4

rc.2D'2 2C
6 0 x 7 5

N D2 , p' +  V
2D'2 2

Si dans la machine à triple expansion il y a deux grands 
cylindres égaux, on aura :

* 2CN ,
4 ‘ 60 X  75 1

D?p +  D y  +  D "y +  D"'y" iI

ou :

D Tt.2D"2 2C M ( D2 , D'2 , . p" +  p"\
P 4 * 60 X  75 N 12D"2 p +  2D"2 P +  2 j

Les ordonnées moyennes totalisées seront donc, dans 
ces différents cas :.

t d2 y.
Pour la machine Woolf à deux cylindres : I jÿà P 4" 2m  ’

Pour une Compound à deux grands cylindres égaux :

D2
2D' ,p +

/ i 11p +  p
2

Pour une machine à triple expansion à trois cylindres 
inégaux :

( D2 D'2 i
+  l ·

Pour une machine à triple expansion à deux grands 
cylindres égaux :
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Enfin, pour une macliine à quadruple expansion avec 
quatre cylindres inégaux :

d2 , D'2 , .  d"2 ; ,  „}
jÿr2 P +  jÿüP  +  + P ' l ·

Il est inutile de pousser plus loin ces exemples d’or
données moyennes totalisées. Chacun pourra facilement 
en déterminer la forme suivant ses besoins. Il suffit, dans 
chaque cas, de supposer que toute la puissance est pro
duite par le cylindre unique ou, les divers cylindres de ( 
détente égaux, et de mettre le volume de ce ou ces cy
lindres, en éyidence, en dehors de la parenthèse.

71 . F orm es d es cou rb es d ’ind icateu r. — Les
diagrammes relevés avec l’indicateur de Watt permet
tent de calculer la puissance de la machine. Nous n’avons 
d’ailleurs parlé de l’indicateur de Watt qu’à un titre pure
ment théorique, et pour faire comprendre le mécanisme 
de mesure de la puissance; nous n’avons:indiqué aucune 
des précautions nécessaires pour lui faire exprimer la 
valeur exacte de la pression régnant à un moment donné 
dans le cylindre. Nous réservons, pour plus loin, la des
cription des instruments connus sous le nom d’indica
teurs., leur mode d’emploi, et les précautions qu’ils 
exigent, si l’on veut en récueillir des indications exactes.

Nous supposant en possession d’un de ces instruments 
aussi précis que possible, voyons comment il peut ren
seigner sur le régime intérieur de la machine, et dévoiler 
les imperfectians qui échapperaient à un examen même 
très attentif, exécuté sans le concours de cet appareil.

Pour cela, et tout d’abord, cherchons à nous rendre 
compte de la forme pratique qu’affecte, en général, le.
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diagramme d’un cylindre à vapeur établi dans de bonnes 
conditions. '

72 . E space m ort. — Il est nécessaire de laisser, à 
bout de course, entre le piston et le fond du cylindre, une 
certaine distance, pour éviter la production de chocs à la 
moindre usure des organes mobiles. Le volume de l’es
pace ainsi défini forme une partie de l’espace mort. D’un 
autre côté, pour amener la vapeur de la boîte à tiroir à 
l’intérieur du cylindre, des conduits plus ou moins spa
cieux partent des extrémités du cylindre et viennent abou
tir sous la glace du tiroir. La capacité de ces conduits 
constitue la deuxième partie de l’espace mort. Dans ce 
qui suit S est le rapport du volume total de l’espace mort 
(conduit d’admission et volume compris à bout de course 
entre le piston et le fond du cylindre), au volume engen
dré par le piston dans sa course.

Cette dénomination d'espace mort provient de ce que 
la vapeur qu’on y introduit est envoyée au condenseur, 
sans fournir de travail de pleine pression, et ne produit 
que le faible travail provenant de sa détente. Da'ns le 
volume engendré par le piston, la vapeur agit à pleine

pression d’abord, puis en détente.
Un exemple va mieux faire 

saisir ce que nous voulons dire.
Prenons (fig. 37) deux axes 

rectangulaires OX, OY, les abscis
ses représentant les volumes de la 
vapeur, les ordonnées sa pres
sion.

Soit OA la pression à l’origine de la course. Le piston 
se déplace en engendrant le volume OB', et si la vapeur 
afflue de telle sorte que la pression reste égale à OA, cette

Fia. 37.
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vapeur produira tout d’abord à pleine pression le travail 
OABB'. La détente commence à partir de B', et cette vapeur 
produit le travail B'BCC', BC étant la courbe de détente 
du volume AB à la pression OA.

Voilà ce qui se passe s’il n’y a pas d’espace mort.
Supposons maintenant qu’il y ait un espace mort de 

volume 8 V (V, volume engendré par le piston). Portons 
3V =00'. La vapeur devra remplir l’espace 0 0 'avant que 
le piston soit sollicité par la pression OA. Quand la vapeur 
a rempli cet espace, le piston se déplace pour engendrer 
le môme volume AB que précédemment, et le travail 
utile m’est pas augmenté, bien que le volume de vapeur 
employé soit plus considérable. Seulement, au moment 
de la détente, c’est le volume A'B >  AB qui se détend, 
et par conséquent la courbe de détente, au lieu d’être 
BC, est remontée en BC". On bénéficie donc seulement de 
la petite quantité de travail BCC" représentant le travail 
de détente du volume SV de vapeur. On peut prévoir 
d’après cela l’influence nuisible de l’espace mort, et 
la nécessité, dans une bonne machine, de réduire cet 
espace à son minimum.

7 3 . T race  pratique du d iagram m e.— L’étude 
attentive des diagrammes fournis par un grand nombre 
de machines bien construites amène à formuler les règles 
qui vont suivre pour le tracé pratique du diagramme. Il 
est inutile d’insister sur l’importance d’une pareille 
détermination, qui seule permet défaire, avec toutes les 
garanties possibles de réussite, un projet de machine. 
Supposons connu le volume SV de l’espace mort du 
cylindre dont nous voulons déterminer le diagramme 
pratique, et soit P la pression absolue à la chaudière.

La vapeur en se rendant de la chaudière au cylindre,
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suit les tuyaux de vapeur, pénètre dans la boîte à tiroir, 
traverse les orifices et suit les conduits d’admission. ' 
Dans ce parcours, elle subit un ralentissement provenant 
des frottements sur lés parois de ces divers conduits, et 
son passage à travers des orifices plus ou moins étroits 
provoque des pertes de charge. En arrivant dans le 
cylindre, la vapeur est à une pression inférieure à la 
pression à la chaudière.

On a constaté que, dans les machines bien installées, 
où les tuyaux ne présentent pas de coudes brusques, 
où les orifices d’admission sont bien proportionnés et 
où la vapeur n’est pas trop humide, que la perte de pres
sion à l’entrée dans le cylindre était en général égale à 
0,05 P.

Si ces conditions ne sont pas remplies, cette chute de 
pression peut atteindre de 0,15 à 0,20 P, et même plus. 
Pendant la période d’introduction, avec des orifices 
d’admission largement calculés ét se fermant rapide
ment, la pression ne baisse pas sensiblement dans l’inté
rieur du cylindre.

Les tiroirs ordinaires n’agissent jamais ainsi, et la 
pression va en décroissant depuis le commencement jus
qu’à la fin de l’introduction.

Il y a , d’ailleurs, une autre raison qui contribue 
à toujours abaissei l’ordonnée du diagramme pendant 
l’admission, même si les conditions précédentes sont 
remplies. C’est la condensation de la vapeur au contact 
des parois précédemment refroidies par la communica
tion du cylindre avec le condenseur.

Dans la plupart des cas, et pour l’étude d’un projet, 
on doit admettre qu’il y a pendant l’admission une chute 
de pression de 0,15 P. A la fin de la période d’admis
sion, la pression ne sera donc plus, en général, que de
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de ce moment com
mence la détente.

Si l’introduction, ou le rapport entre le volume engen
dré par le piston au moment de la fermeture à l’admis
sion, et le volume total V engendré par cet organe, est 
égale à i, le volume de vapeur qui va prendre part à la 
détente sera égal à (i -f- e) V. En raison des échanges 
considérables de chaleur entre les parois et la vapeur, on 
ne saurait songer à appliquer la courbe de détente adia
batique. D’un autre côté, les formules empiriques propo
sées par divers auteurs n’ont résolu en aucune façon le 
problème. Une formule bonne pour une machine ne l’est 
plus pour une autre. Il faut bien remarquer, en outre, que 

, ce n’est pas tant l’exactitude absolue que l’on recherche, 
qu’une formule simple comprenant le plus grand nombre 
de cas. Cette formule a été heureusement fournie par 
l’expression de la loi de Mariotte..

On a constaté que c’est encore cette expression simple 
qui se rapproche le plus de la réalité, au moins pour des 
introductions comprises entre 0,30 et 0,80. Quand on 
arrive aux introductions moindres que 0,30, la courbe de 
détente s’élève sensiblement au-dessus de l’hyperbole 
équilatère. Cela tient à ¡l'évaporation partielle, pendant 
la période de détente, de l’eau déposée sur les parois du 
cylindre pendant la période d’admission. Après la période 
de détente commence l’évacuation. Celle-ci se produit, en 
général, aux 0,9 de la course. A ce moment, la pression 
baisse assez brusquement et, lorsque le piston est arrivé 
au 0 ,1  de sa course de retour, la pression définitive qui 
régnera pendant l’évacuation est à peu près établie.

Cette pression constitue la .contre-pression sous le 
piston. Avec un condenseur bien établi, des orifices 
largement calculés, la contre-pression peut atteindre

(1 — 0,15) P ou 0,085 P. A partir
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O kil. 140 ; mais, le plus souvent, elle est de 0 kil. 200 et 
même O kil. 250. .

La contre-pression se maintient à peu près constante à 
partir d’un certain temps d’évacuation et ne va pas cons
tamment en se rapprochant de la pression au condenseur. 
Cela provient de la vaporisation de l’eau condensée sur les 
parois, et qui se trouve soumise à la basse pression du 
condenseur communiquant librement avec le [cylindre.

Quand l’échappement se fait à l’air libre, pour avoir la 
contre-pression, on prend pour axe des abscisses la 
ligne atmosphérique du diagramme. Aux 0,85 environ 
de la course de retour, l’évacuation se ferme, et la vapeur 
qui se trouve à ce moment sous le piston est refoulée 
dans un espace de plus en plus petit. C’est la période de 
compression. La vapeur comprimée augmente de pres
sion. On admet que, dans ce cas encore, la loi de com
pression n’est autre que la loi de Mariotte.

On a intérêt à faire en sorte que, par la compression, 
la pression de la vapeur se trouve remontée presque jusqu’à

T
A___

j \ /  i

la valeur de la pression à 
l’admission; au moment de 
l’ouverture des orifices pour

!v > !¡ \ i l’avance à l’admission, il n’y
■-Vi A i0\\t \ , a ainsi presque pas de vapeur
f · ? V 1 i |NN. \ J à introduire pour remplir
• î /! if ! S

f l · -
! H i G¡i

4 ___ i ü ...*C D F
l’espace mort.

Les considérations qui pré-
Fio. 38. cèdent vont nous permettre

de tracer le diagramme pra
tique très approximatif d’une machine à cylindre unique 
avec condenseur. Menons deux axes OX, OY {fig. 38). 
OX représente l’axe des volumes et, en même temps, la 
ligne des pressions nulles.
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Soit OA =  P, la pression à la chaudière.
Prenons OB =  oV, et sur l’ordonnée B portons 

BB' =  0,95P.
Prenons ensuite BC =*V, et portons sur l’ordonnée C : 

CC' =  0,85P.
La droite B'C' indique la décroissance des pressions 

pendant l’introduction. A partir de C', nous avons dit 
que la loi de la variation de la pression pendant la dé
tente n’était autre que celle de Mariotte. On a donc un 
volume OC à la pression CC' qui se détend suivant une 
hyperbole équilatère.

On trace facilement cette hyperbole par points. Pour 
cela, menons par C' une parallèle à OX. Joignons le 
point O à un point quelconque D' pris sur cette droite. Par 
le point de rencontre M de OD avec CD' menons une 
parallèle à OX jusqu’à l’ordonnée du point D'. Le point de 
rencontre N de ces deux droites est un point de l’hyper
bole équilatère passant par C'. En effet, les deux triangles 
semblables OCM, ODD'donnent:

OC =  OD 
CM DD’ ou : OC X  DD' =  CM X  OD

ou encore :
OC X  CC' =  DN X  OD.

L’hyperbole équilatère s’arrête au point E où com
mence l’évacuation. A partir de ce point la courbe 
s’abaisse assez rapidement, devient tangente à l’ordon
née élevée au point F et telle que B F=V , et atteint sur 
l’ordonnée du point E en G la valeur à peu près définitive 
qu’elle aura jusqu’à la fin de l’évacuation.

A partir de G nous menons une parallèle à OXjusqu’à 
la rencontre de cette ligne en H avec l’hyperbble équila-
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tère partant de B' et qui nous représentera la ligne de 
compression. En réalité, cette dernière courbe B'H serait 
plutôt déterminée par le moment de la fermeture à l’éva
cuation et partirait ainsi du point situé aux 0,85 de la 
course de retour pour remonter jusqu’en un point quel
conque de BB'.Au momentoù le piston revient à son point 
de départ, la pression peut donc ne pas avoir la valeur 
qu’elle aura pendant la période d’admission, et la chau
dière est alors obligée de fournir le supplément de vapeur 
nécessaire pour remplir l’espace mort.

Il faut remarquer, d’ailleurs, que, par suite de l’avance 
à l’admission, la pression au moment où le piston arrive 
à bout de course atteint généralement, si les orifices sont 
bien calculés, une valeur assez forte voisine de la pres
sion d’introduction.

7 4 . É tude du diagram m e au point de vue  
de la  rech erch e  d es défauts de la  régu lation .
— Souvent dans les machines les orifices d’admission 
sont insuffisants. Dans ce cas, la pression de la vapeur 
décroît pendant toute la période d’admission, mais beau
coup plus rapidement que nous ne l’avons indiqué. La 
période d’admission^etla période de détente forment, pour

ainsi dire, une courbe continue. La pression au moment 
de l’évacuation ne baisse pas non plus très brusquement; 
il en résulte une contre-pression trop élevée,etla courbe
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présente une pointe assez sensible à bout de course d’aller. 
La courbe est semblable à celle représentée (fig: 39). Si 
l’on étrangle la valve d’arrivée de vapeur, on obtient un 
effet analogue au précédent. Il en est de même lors d’une 
fermeture trop lente des orifices d’admission. On dit 
alors que la vapeur est laminée. Ce phénomène a un ré
sultat économique fâcheux. Aussi les systèmes à déclic 
sônt-ils, à ce point de vue, supérieurs aux systèmes à 
tiroir ordinaire.

Fio. 40.

i

Dans le cas d’une avance insuffisante à l’admission, 
ou d’un refoulement trop faible et d’une avance insuffi
sante à l’évacuation, on obtient le diagramme représenté 
(fig. 40). Pour un retard à l’admission et à l’évacuation, 
on pourrait obtenir le diagramme (fig. 41).

Comme, en général, il est très facile de se rendre 
compte sur les figures des modifications du diagramme,

nous nous dispenserons de donner des explications, et 
nous nous contenterons de mettre en titre, le défaut que 
nous voulons indiquer, en traçant en pointillé sur la figure
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le bon diagramme qu’on pourrait obtenir si le défaut 
n’existait pas :

Avances exagérées à l’admission et à l’évacuation 
{fig. 42) ;

Refoulement exagéré (fig. 43 et 44) ;

Refoulement exagéré combiné avec une avance à l’ad
mission insuffisante, ou un retard à l’admission [fig. 45 
et 46).

Ces divers défauts peuvent quelquefois être produits 
par une mauvaise suspension du tiroir. On s’en aperçoit 
en comparant les deux diagrammes relevés à chaque bout

du cylindre et qui présentent alors des défauts contraires. 
Un mauvais calage de l’excentrique produit aussi les 
mêmes résultats. ·

7 5 . F u ites  par un tiro ir  en  un certa in  point 
d e la  cou rse  (fig. 47). — Sur les points correspon
dant à la même verticale, il y a un creux dans la pé
riode d’admission et une bosse pendant l’évacuation. Le 
creux correspond à la fuite au condenseur qui se produit
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pendant l’admission, et la bosse à la rentrée de vapeur 
pendant l’évacuation.

Quand la vapeur est très humide ou qu’il y a un fort 
entraînement d’eau, on peut croire à l’existence d’une 
fuite à cause de la dépression qui se produit à l’admission 
par condensation d’une quantité considérable de la va
peur, et de l’augmentation de la contre-pression à l’éva
cuation par revaporisation de cette eau déposée sur les 
parois.

Ce que nous venons de dire suffit, pour se rendre 
compte des défauts que peut présenter une régulation 
donnée par l’inspection des irrégularités présentées par 
les diagrammes.

7 6 . D iagram m es d es m ach in es à d é ten te s  
su c c e ss iv e s . — M achines W oolf. — M achines
Compound. — Les machines Woolf comportent deux 
cylindres : un cylindre d’admission et un cylindre de dé
tente. Les manivelles de ces cylindres sont calées à 0° ou 
à 180°. La vapeur qui évacue le petit cylindre passe dans 
le grand en suivant de simples conduits allant directe
ment de la boîte à tiroir d’un des cylindres dans celle de 
l’autre.

Dans ces machines, la vapeur trouvant ouvert, presque 
immédiatement à sa sortie du petit cylindre, le volume 
du grand, la capacité des conduits n’entre pas en ligne 
de compte, car la vapeur n’y séjourne pas. Les conduits 
ne constituent pas, en réalité, de réservoir, et dans la ma
chine Woolf idéale leur capacité serait réduite à 0 ; la 
vapeur passe directement d’un cylindre dans l’autre sans 
séjourner dans un réservoir intermédiaire.

Dans les machines Compound, au contraire, la vapeur 
après sa sortie du petit cylindre se rend dans un réservoir

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



158 CHAPITRE III. —  PUISSANCE DES MACHINES A VAPEUR

où elle séjourne plus ou moins longtemps en attendant 
l’ouverture des orifices d’admission, du grand cylindre.

Avec deux cylindres seulement, les manivelles sont 
calées à 90°, ce qui les distingue, à première vue, des ma
chines Woolf.
. Nous allons étudier successivement la forme des dia
grammes pour les machines Woolf et les Compound.

Prenons une machine Woolf à points morts concor
dants, et admettons que la capacité des conduits de 
vapeur d’un cylindre à l’autre, soit nulle.

Supposons aussi que la vapeur ne subisse aucune 
dépression en passant d'un endroit dans l’autre et qu’il 
n’y ait d’avance d’aucune sorte.

Pendant l’admission du côté de VB (*) du petit cylindre, 
la pression de la vapeur sera représentée (fig. 48) par 
la ligne droite AB ; BC représentera la détente jusqu’à 
bout de course.
. En ce point le VB du petit cylindre est mis en com
munication [fig. 48) avec le YH du grand et l’hyperbole

CD donne les valeurs des 
pressions dans la course 
de retour. La courbe CD 
sera, en même temps, la 
courbe des pressions pour 
le VH du grand cylindre. 
En D, communication avec 
le condenseur; la pression 
de la vapeur devient im
médiatement la pression 

OE de cet espace. EF représente les valeurs des contre- 
pressions sous le grand cylindre. :

(i) Vb^ h, vapeur au bas, auhautdu cylindre. V. chap. II [50], p. 10i..
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Le contour ABCDEF figuré donc là ligne des pres
sions successives d’une cylindrée de vapeur. La lon
gueur EF du diagramme est égale ici à la course du 
piston.

Les deux diagrammes précédents tels qu’ils sont dis
posés agissent sur la machine dans deux courses inverses. 
Pour avoir la force totale qui sollicite la machine au 
même moment, il faut considérer les deux diagrammes 
VB par exemple. .

Ceux-ci s’obtiendront en retournant simplement bout 
,pour bout le diagramme du grand cylindre de la figure 
précédente. C'D'FEC' sera le diagramme cherché.

Jusqu’ici nous avions tracé les diagrammes en prenant 
pour abscisses, non pas la course du piston, mais le vo
lume occupé par la vapeur. Le diagramme représenté 
(fig. 48) est bien construit ainsi pour le petit cylindre, 
par exemple, mais il n’en est plus de même pour le 
grand.

En un mot, les abscisses qui, pour un des cylindres 
en particulier, représentent soit le volume, soit la 
course, ne représentent point, à la fois, ces deux élé
ments pour les deux cylindres.

Construisons les deux diagrammes du petit et 
du grand cylindre, en prenant dans chaque cas 
pour abscisses les volumes engendrés par le piston 
dans sa course. Ce nouveau mode de représentation 
reviendra à supposer que les cylindres ont le même 
diamètre, mais des courses différentes.

L’ensemble des deux diagrammes construits comme 
nous venons de le, dire constituera ce qu’on appelle 
le diagramme totalisé.

7 7 . D iagram m e to ta lisé  d ’une m achine
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W oolf à deux cy lin d res. — Avec les mêmes 
hypothèses que plus haut, construisons le diagramme 
totalisé d’une machine Woolf à deux cylindres.

Soient (fig. 49): OA, la pression du régime; 0M, le 
volume du petit cylindre ; ON, celui du grand. On a 
évidemment :

OM =  ON x | ,

D et d étant les diamètres du grand et du petit cylindre.
Le diagramme du petit cylindre sera tracé comme 

précédemment.
Soit ABCD ce diagramme pour VB. Nous savons que ■ 

la courbe de détente de la vapeur dans le grand cy
lindre se déduit de la courbe CD, dans le cas des 
courses pour abscisses par simple retournement. C’est 
donc la courbe C'D' dont il nous faut amplifier les

D2abscisses dans le rapport — pour obtenir la nouvelle

courbe ayant pour abscisses les volumes engendrés par 
le piston du grand cylindre. Cette opération nous 
fournit la courbe C'E. Au point E, il y a évacuation, 
la pression tombe de EF, et FG représente la contre- 
pression due au condenseur.
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En résumé, le diagramme totalisé est composé des deux 
diagrammes ABCDA et C'EFGC'.

Supposons que la machine ne se compose que du grand 
cylindre dans lequel on introduirait seulement le volume 
AB de vapeur par rapport au volume total ON de ce cy
lindre. La courbe de détente de la vapeur se composerait 
tout d’abord de la portion de courbe BC du diagramme 
du petit cylindre, puis se prolongerait pour aboutir au 
point E. En ce point, en effet, dans les deux cas la vapeur 
occuperait. seulement le volume du, grand cylindre. Le 
reste du diagramme se composerait comme précédem
ment des lignes EF et FG.

Donc le diagramme fourni par le grand cylindre seul 
, serait donné par le contour ABCEFGA. Or, Faire ABCEFGA 
est égale à la somme des aires ABCDA et C'EFGC'. Il suffit 
pour cela de montrer que Faire C'HD =  Faire CHE.

Prenons l’ordonnée de la courbe C'fi correspondant à 
un volume OL engendré par le piston du grand cylindre. 
Soit LI( cette ordonnée. Par le point K menons la paral
lèle KP à OX. Les volumes occupés par la vapeur dans le 
cylindre unique, ou dans l’ensemble du petit et du grand 
cylindre, sont les mêmes, puisque les pressions LK et PR 
sont égales. On a donc TS, volume occupé par la vapeur 
dans le petit cylindre, +  SK, volume occupé dans le grand 
cylindre, — SP, volume dans le cylindre unique, ou :

TS +  SK =  SP,
donc :

SK =  TP.
1 J

Toutes les droites telles que SK et TP, choisies dans 
les deux aires C'HD et CHE, ayant la même longueur, il 
est clair que ces deux aires sont égales, la hauteur C'D 
étant commune aux deux aires.

—  t . 1.MACHINES A VAPEUR. U
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Le diagramme totalisé d’une machine Woolf à deux 
cylindres, dans les conditions théoriques où nous nous 
sommes placés, peut donc être remplacé par le diagramme 
également théorique d’une machine ù cylindre unique 
égal au grand cylindre de la machine Woolf, dans lequel 
on introduit à chaque cylindrée le même volume de va
peur.

On comprend dès lors la désignation de totalisé donnée 
aux diagrammes que nous venons d’étudier.

Il faut se garder de conclure, de ce que nous venons de 
démontrer et des tracés que nous avons faits, qu’il est 
indifférent de détendre la vapeur dans une machine à un 
seul cylindre ou dans une machine à deux ou plusieurs 
cylindres. Nous allons voir en quoi diffèrent ces deux 
modes de détente.

7 8 . T racé  de la courbe C'E du diagram m e  
to ta lisé . — La courbe C E représente la .loi des pres
sions pendant le passage de la vapeur du petit cylindre 
dans le grand. Pour la tracer, il faut se rappeler que, 
lorsque le piston du grand cylindre a engendré le volume 
OL (fig. 49), par exemple, la vapeur n’occupe pas seule
ment ce volume, mais aussi le volume ST du petit 
cylindre, puisqu’à ce moment les deux cylindres commu
niquent et qu’on suppose l’écoulement de la vapeur se 
produisant sans aucune perte de pression. On appliquera 
donc la loi de Mariotte en tenant compte de ce fait. 
Déterminons l’équation de cette courbe C'E par rapport 
aux deux axes choisis.

Soit {fig. 50) OC' = p  la pression de la .vapeur à la fin 
de la course du piston du'petit cylindre, ou au commence
ment de la course du grand. Désignons par v le volume 
OM du petit cylindre, par V celui ON du grand, par &et
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S les sections des deux pistons. Déterminons la pression 
dans le grand cylindre lorsque son piston a engendré le 
volume OL =  kY (k est un coefficient convenablement 
choisi).

, i r 0 L H R

Fia. SO.

La course de ce piston est à ce moment de :

s

C’est également la distance parcourue par le petit pis
ton dans sa course de retour. La vapeur occupe donc, 
d’une part, kY dans le grand cylindre, d’autre, part :

dans le petit cylindre, ou en totalité :

k Y + v  —  KV £· 
te

En appliquant la loi de Mariotte, on aura donc en dési
gnant par y  la pression cherchée :

> , [ / ¿ V + y  — 7î Vg

kY n’est autre chose que x. On aura donc :

] » = pv.

x y  ( 1 vy =  pv.
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Cette équation représente une hyperbole équilatère 
dont les asymptotes sont, d’une part, l’axe des x, de 
l’autre, la droite d’équation :

v v Yv

Si par exemple :

V =  2v, on aura : x  =  — 2v — — V;

la seconde asymptote sera la perpendiculaire à OX, élevée 
en N' à une distance de 0 égale à ON, mais portée en 
sens inverse des x  positifs.

Si Y était égal à v, x  devient infini, et il suffit de remon
ter aux équations, qui ont permis d’établir la formule 
précédente pour reconnaître que la pression p  reste 
constante pendant tout le temps que les deux cylindres 
communiquent. Ce fait est, d’ailleurs, évident si l’on 
remarque que la diminution du volume de l’un des 
cylindres est, dans ce cas, exactement compensée par

l’augmentation correspondante 
de l’autre cylindre.

Le diagramme totalisé se repré
senterait alors simplement com- 
me on le voit (fig. 51) : ABCDA, 
diagramme du cylindre d’admis
sion; DCFED, diagramme du cy

lindre de détente. Ce dernier serait ainsi improprement 
nommé, puisqu’en réalité on y introduirait à pleine pres
sion pendant toute la course.

7 9 . T racé  pratique du diagram m e d’une
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m achine W oolî à deux cy lin d res. — Les tracés 
étudiés dans le paragraphe précédent ne répondent que 
de très loin aux relevés pratiques que Fon pourrait faire 
sur une machine Woolf. En réalité, la vapeur ne passe 
pas d’un endroit à un autre sans perte de charge; il y a 
des espaces morts dans chaque cylindre, et, de plus, les 
conduits de vapeur d’un cylindre à l’autre ne sont pas 
d’une capacité nulle.

Le cylindre de détente possède une régulation propre 
comme le petit cylindre. 11 a une période d’admission, 
une de détente et des avances diverses. En particulier, 
la période d’admission du second cylindre ne correspond 
pas, comme nous l’avions supposé, à toute la période 
d’évacuation du premier.

Le tracé pratique du diagramme du petit cylindre se 
commencera comme nous l’avons indiqué pour un 
cylindre unique. Les chutes de pressions pendant l’ad
mission seront les mêmes.

Si OP représente la pression absolue à la chaudière, 
et ov l’espace mort du petit cylindre (fîg. 53), la ligne
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AB telle que AA' =  0,050P et BB' =  0,150P sera 
la ligne des pressions pendant la période d’admission 
au petit cylindre. BC, la ligne de détente. En C, a lieu 
l’avance à l’évacuation, et la courbe CDE indique la 
chute de pression de la vapeur pendant l’avance à l’éva
cuation et la première période de l’évacuation, A partir 
de E, la vapeur continue à se détendre en suivant la 
ligne EF, jusqu’au moment de la fermeture de l’admis
sion dans le grand cylindre. A ce moment la vapeur 
évacuée du petit cylindre est comprimée dans les tuyaux 
de communication d’un cylindre à l’autre. La pression 
remonte donc jusqu’en FG où commence le refoulement 
proprement dit dans le petit cylindre seul, donnant 
naissance a la courbe GH. Donc, ABCDEFGIIA est le dia
gramme du petit cylindre dans ces nouvelles conditions.

Pour obtenir le diagramme du grand cylindre nous 
remarquerons que la pression de la vapeur à la sortie 
du petit cylindre, quand le piston est à bout de course, 
est DDi. Prenons doncOM =  SjV, espace mort du grand 
cylindre, et sur l’ordonnée M déterminons le point D' 
par la condition DD! =  MD7.

La pression de la vapeur à l’entrée dans le grand 
cylindre ne sera pas MD', puisqu’il faut tenir compte 
des pertes de charge. Nous admettrons que la perte de 
pression sera de 0,1 de MD', ce qui fournira le point D'j 
pour le point de départ du diagramme. A partir de D'i, 
on tracera l’hyperbole que nous avons appris à détermi
ner précédemment, en tenant compte toutefois de l’es
pace mort du grand cylindre. D 'ji sera cette nouvelle

D2courbe ; la longueur MKj sera égale à D ^  X  — ·
- Gv

En K, commencera la détente, puis les diverses périodes 
déjà étudiées.
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D'iKLNQD'! sera le diagramme du grand cylindre 
construit à la même échelle que celui du petit cylindre. 
L’ensemble de ces deux diagrammes constitue ce que 
nous avons appelé déjà le diagramme totalisé.

L’ordonnée moyenne de ce diagramme totalisé sera 
obtenue en faisant la somme des aires des deux dia
grammes, et en la divisant par la longueur MLi qui 
représente le volume du grand cylindre.

i
8 0 . R e m a r q u e . — Pour avoir l’ordonnée moyenne 

du diagramme totalisé, nous avons divisé la surface 
totale des diagrammes par la longueur MLi (volume du 
grand cylindre), et non pas par 0Lt (somme de ce 
volume et de l’espace mort). On peut se demander alors 
pourquoi nous avons pris le soin de faire figurer dans le 
tracé des diagrammes les espaces morts.

Ces espaces ont été indiqués, tout d’abord, pour obte
nir les hyperboles de détente, parce qu’on a remarqué 
qu’ainsi les diagrammes obtenus se rapprochaient plus 
de la réalité qu’en opérant d’une manière différente. Ce 
mode de représentation permet, en outre, de se rendre 
compte des quantités relatives de vapeur introduite dans 
les divers cylindres, ou, autrement dit, de l’introduction 
dans chaque cylindre.

Nous n’avons encore rien dit de la relation qui existe 
entre ces diverses introductions, mais on conçoit facile
ment qu’une telle relation doit exister, car toute la 
vapeur qu’on introduit de la chaudière dans le petit 
cylindre, dans une évolution complète, traverse le grand 
cylindre. Si l’on fixe a priori les introductions à cha
cun d’eux, et si le volume de l’espace intermédiaire est 
fixé, ainsi que les divers éléments de la régulation, il 
s’établira un certain régime d’écoulement de la vapeur
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d’un cylindre dans l’autre, régime indépendant des 
introductions ; autrement dit, si celles-ci ne sont pas 
bien calculées, on obtiendra des résultats tout différents 
de ceux sur lesquels on comptait. Nous allons essayer de 
bien faire comprendre nôtre pensée dans ce qui va 
suivre.

8 1 . Rapport «les in trodu ctions dans le s  
cy lin d res  «l’une m achine W oolf. — Reprenons le 
cas d’une machine Woolf à deux cylindres et supposons 
que le volume de l’espace intermédiaire soit nul. Dési
gnons par i l’introduction en fraction de course dans le 
petit cylindre de volume v et d’espace mort Su. Appe
lons V le volume du grand cylindre, StV son espace mort, 
et cherchons quelle doit être la valeur de l’introduction 
pour que toute la vapeur admise dans le petit cylindre 
s’écoule dans le grand à chaque coup de piston.

Nous supposons, pour fixer les idées, que les refoule
ments dans chaque cylindre sont tels que la pression 
de la vapeur refoulée atteint à bout de course la pres
sion d’introduction, et nous admettons qu’il n’y a pas 
d’avance à l’évacuation ni à l’admission.

On a ainsi dans le petit cylindre un volume de vapeur 
(8 -f- i) u à la pression 0,85P au commencement de la 
détente. A la fin de la détente, ou à bout de course en 
vertu des hypothèses, ce volume sera (1 +  S) u, et sa 
pression x  sera donnée par :

x  [i -f- 8) u =  (8 -f- i) u. 0,85P.

x  =  7^-7—]: X  0,85P. l + o

Puisque nous avons supposé nul le volume de l’es-
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pace intermédiaire, admettons que x  soit la pression 
qui règne au commencement de l’admission dans l’es
pace mort du grand cylindre. Il n’y aura pas de chute 
de pression en passant d’un cylindre à l’autre, et toute 
la vapeur qui sortira du petit cylindre va entrer dans le 
grand.

La loi des pressions dans ce mouvement de la vapeur 
sera déterminée comme suit. Nous aurons pour com
mencer un volume :

(1 +  S) Ü +  SjY

de vapeur à la pression x  ; quand le grand piston aura 
engendré le volume KV, K étant l’introduction au grand 
cylindre nécessaire pour absorber la cylindrée du petit, 
la vapeur occupera le volume total :

(K +  84) Y +  (S +  1 — K) u à la pression y , 

telle que :

y  [(K +  5j) V +  (3 +  1 — K) îj] - =  a? [(1 +  8) * +  3^].

On fermera l’évacuation lorsque la pression y  sera 
telle que le refoulement dans l’espace mort du petit 
cylindre reproduise la pression 0,95P existant à l’intro- 
duçtion dans ce cylindre.

On aura à ce moment:

y  (3 +  1 — K)v — 0,95P3ü.

En éliminant y  entre les deux équations précédentes,
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et en remplant x  par sa valeur, on obtient l’équation 
suivante qui permet de déterminer la valeur K de la 
durée d’évacuation du petit cylindre, ce qui donne en 
même temps l’introduction au grand :

(K +  S,)Y +  (S+1 — K)o (3 +  »)0,85[(l +  8) *>+ S4V1 
(8 +  1 — K) “  0,95.3

Cette équation ne présente pas, à la vérité, une grande 
utilité pratique, elle nous a simplement permis de mon
trer comment on devait s’y prendre, en vue d’une 
machine donnée, pour déterminer l’introduction dans le 
grand cylindre en réalisant certaines conditions. Elle 
nous fait voir surtout, puisque nous trouvons une valeur 

déterminée de Iv, qu’à chaque va
leur de l’introduction dans le petit · 
cylindre correspond pour le grand 
une valeur également déterminée de 
l’introduction, valeur que l’on ne 
peut changer sans voir changer en 
même temps tout le régime inté
rieur de la machine.

Il serait plus facile d’arriver gra
phiquement à la solution de ce pro
blème.

Prenons, en effet (fig. 53), deux 
axes OX, OY, et portons la valeur P =  OP de la pression 
à la chaudière.

La ligne droite inclinée AB donne la pression pendant 
l’introduction au petit cylindre ; nous savons l’obtenir. 
BC est l’hyperbole de détente, CD sera la courbe d’éva
cuation d’un cylindre dans l’autre. A partir de A, tra
çons une hyperbole AM qui représentera la courbe d.e

F ig . 53.
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refoulement dans le petit cylindre avec les hypothèses 
précédentes. Le point de rencontre N des deux courbes 
indiquera le point où doit commencer ce refoulement,

et par conséquent le rapport donnera : Io la durée

de l’évacuation ; 2 ° l’introduction au grand cylindre.
Cet exemple suffit à montrer combien les procédés 

graphiques sont préférables aux procédés algébriques 
dans toutes ces études sur les diagrammes. Ceci est 
d’autant plus vrai que l’on ne saurait arriver exacte
ment dans le tracé de ces diagrammes aux résultats que 
fournira la machine ; on cherche seulement une ap
proximation suffisante pour arrêter ses dimensions prin
cipales et les éléments de sa régulation.
■ Le calcul seul employé à cette recherche conduirait 
à des formules fort complexes dont il serait difficile de 
rien tirer de net. Les tracés graphiques, au contraire, 
pour peu que l’on soit déjà habitué aux formes des dia
grammes pratiques permettront d’obtenir rapidement, 
et sans crainte d’erreurs graves, des diagrammes prévus, 
d’exactitude fort suffisante.

En réalité, les conduits de vapeur d’un cylindre à 
l’autre n’ont jamais un volume nul ; les raisonnements 
que nous avons faits sont entachés d’erreurs, mais ils 
permettent d’obtenir une première approximation des 
valeurs cherchées.

Si l’on veut tenir compte du volume de ces conduits, 
il faut faire de nouvelles hypothèses, mais plus le vo
lume de ces conduits sera grand, plus il sera facile de 
faire changer le rapport d’introduction des divers cylin
dres' sans bouleverser le régime intérieur de la ma
chine. C’est ce que nous allons montrer en étudiant 
les machines Compound.
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8 2 . M achines Compound. — Ces machines sont 
caractérisées, nous l’avons dit, par la présence d’un 
réservoir intermédiaire d’assez grande capacité placé 
entre chacun des cylindres. Ce réservoir est nécessaire 
par suite du calage des manivelles; celles-ci ne sont 
plus à 180° ou 0° les unes des autres, mais sont distri
buées souvent à 90°, ou encore à 135°, toujours dans 
les meilleures positions pour produire un couple de 
rotation aussi constant que possible.

Dans ces conditions, si l’on prend, par exemple, une 
Compound à deux cylindres calés à 90°, la vapeur qui 
s’échappe du petit cylindre, trouvant fermés les orifices 
d’admission du grand cylindre, se répand dans une 
capacité intermédiaire où elle séjournera jusqu’au mo
ment convenable. S’il n’en était pas ainsi, cette vapeur 
serait refoulée dans le petit cylindre en suivant une 
hyperbole peu différente de l’hyperbole de détente, d’où 
il résulterait une perte sur le diagramme.

En principe, dans le fonctionnement d’une machine 
de cette espèce, si le réservoir est suffisamment grand 
pour que la pression n’y varie que très peu, soit par l’ar
rivée d’une cylindrée de vapeur du petit cylindre, soit 
par l’admission d’une cylindrée au grand, il s’établira 
dans le réservoir intermédiaire un régime à peu près 
permanent ; la pression y demeurera sensiblement cons
tante.

Dans ces conditions, on étudiera séparément le fonc
tionnement des divers cylindres.

Chacun d’eux se trouve, en effet, dans les mêmes 
conditions qu’un cylindre unique recevant la vapeur 
d’un récipient à une certaine pression constante, et la 
laissant échapper dans un réservoir à une pression infé
rieure et également constante.
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Si l’on peut déterminer la pression des divers réser
voirs intermédiaires, le diagramme de chacun des 
cylindres s’en déduira immédiatement par le tracé que 
nous avons indiqué pour un cylindre unique.

Considérons, en effet (fig. 54), un volume AB de vapeur 
à la pression OA, se détendant suivant la courbe BC. Sup
posons que OE soit la pression du réservoir intermédiaire.

S’il n’y a pas de chute de pression au passage de la 
vapeur dans les diverses capacités, et si EF représente le 
volume du petit cylindre, ABEF sera le diagramme du 
petit cylindre, et EFCDO celui du grand.

Mais les choses ne se passent pas ainsi. Le volume du 
petit cylindre est généralement plus petit que EF ; l’intro-
j EFduction au grand cylindre restant soit OG le volume

du petit cylindre. Menons GG perpendiculaire à OX. 
Quand la vapeur est détendue dans le petit cylindre sui
vant BG, l’évacuation commence, et la pression tombe 
dans ce cylindre à la pression au réservoir. Le diagramme 
du petit cylindre devient donc ABGG'E, celui du grand 
restant le même. 4

Il est bien entendu que nous n’avons ainsi qu’un dia
gramme absolument fictif. 11 nous faut, comme pour les
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machines Woolf, tracer le diagramme pratique en tenant 
compte des diverses pertes provenant du passage de la 
vapeur d’une capacité dans l’autre.

Soient OP (fig. 56), la pression absolue à la chaudière ; 
OAn l’espace mort du petit cylindre. Nous prendrons :

AtA —  0,95.OP;
AjCt =  le volume v du petit cylindre ;
AiBt =  au volume d’introduction iv dans le cylindre ;
BjB =  0,85.OP.

L’hyperbole de détente sera BC; mais, par suite de 
l’avance à l’évacuation, la courbe qui figure le diagramme 
tombe avant d’arriver au point C. Supposons que EF 
représente la ligne des pressions au réservoir intermé
diaire, la pression d’évacuation dans le petit cylindre 
n’atteindra pas OE; elle se maintiendra au-dessus de ce 
chiffre d’une quantité qu’on évalue à 0,050E. Le dia
gramme suivra donc la ligne GHIi. A partir de K com
mencera la période de refoulement qui sera telle que 
l’hyperbole KL viendra couper AAt en-dessous du point A.
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ABGIIKLA représentera donc le diagramme du petit 
'cylindre.

Sachant que la pression au réservoir intermédiaire est 
OE, on voit que la longueur EF représente ce qu’est 
devenu le volume OBj à la pression BtB en passant à la 
pression du réservoir intermédiaire.

Or, ce volume OB4 n’est autre chose que le volume de 
vapeur introduite au petit cylindre à chaque coup de pis
ton, si l’on ne tient pas compte du refoulement. C’est 
donc ce môme volume qui, après la transformation, doit 
être introduit au deuxième cylindre. Si OMj représente le 
volume de l’espace mort de ce cylindre, la pression à 
l’entrée dans ce cylindre sera MtM =  0,950E. La pres
sion ira en diminuant d’après le commencement jusqu’à 
la fin de l’introduction, c’est-à-dire jusqu’au moment où 
on aura introduit le volume EF. La pression à ce moment 
sera Fi =  0,850E. Puis, la détente se fera suivant la 
courbe F'N, et, s’il n’y a que deux cylindres, le diagramme 
se finira avec la courbe NRQS, QS représentant la ligne 
des contre-pressions au condenseur.

Dans le cas de trois ou plusieurs cylindres de détentes 
successives, on prolongerait chaque fois l’hyperbole de 
détente d’un cylindre jusqu’à la rencontre de la ligne des 
pressions moyennes du réservoir suivant, et on opérerait 
comme nous venons de le faire. Si, à partir du point B· 
pris sur la ligne PB' des pressions à la chaudière, on trace 
l’hyperbole de détente de volume OBi et de pression OP, 
on obtient la ligne B'R' arrêtée à sa rencontre avec la per
pendiculaire élevée à OX en Rj, ORt étant le volume du 
grand cylindre, y compris son espace mort.

Le diagramme PB'R'RiOP prend le nom de diagramme 
fictif. Si l’on prend le rapport de la somme des aires des 
diagrammes des divers cylindres à l’aire du diagramme
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fictif, on obtient un certain nombre qui reste sensible
ment constant avec le genre de machine. En désignant 
parp, comme nous l’avons déjà fait, l’ordonnée moyenne 
du diagramme totalisé ; par tc, l’ordonnée moyenne du 
diagramme fictif, le rapport :

£  est l’expression algébrique du rapport précédent. On 

trouve qu’en général le rapport -  est égal à 0,70 pour lesTU
machines à un seul cylindre, à 0,63 pour les Compound 
à deux ou trois cylindres, à 0,50 environ pour les 
machines à triple expansion.

Ces chiffres ne doivent être considérés que comme des 
indications ; ils sont néanmoins très utiles dans l’étude 
d’une machine en construction. Ils permettent de juger 
si l’on pourra réaliser sans mécompte les diagrammes 
prévus, tracés pour déterminer les dimensions principales 
de la machine.

8 3 . M achines à double expansion  av ec  deux  
cy lin d res de d éten te . — Pour régulariser le moment 
de rotation dans toutes les positions de la machine et 
pour diminuer le volume du cylindre de détente, on a 
principalement pour les machines marines, partagé 
en deux le cylindre de détente unique. On a alors une 
machine Compound à double expansion avec trois 
cylindres.

Le diagramme prévu pour une machine de ce genre se 
trace exactement comme nous l’avons déjà dit et sans 
autres difficultés.

8 4 . V apeur sen sib le  dans un cylindre., — Le
diagramme permet de déterminer s’il y a condensation 
ou revaporisation aux divers points de la course du pis-
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ton. Si, au moment de la fermeture à l’admission, on 
mesure l’ordonnée du diagramme, cette ordonnée donne, 
la pression d’un volume connu de vapeur saturée et, par 
conséquent, le poids de vapeur contenu dans le cylindre 
à ce moment. En faisant la même détermination en un 
autre point de la détente, on trouve un second poids de 
vapeur. La comparaison entre les deux poids ainsi obte
nus indique s’il y a eu condensation ou revaporisation dans 
le cylindre. Ce genre de détermination appliqué aux 
divers cylindres a permis quelquefois de découvrir des 
fuites dans les organes de distribution, fuites dont on se 
serait difficilement aperçu autrement.

8 5 . D éterm in ation s d es d im en sion s p r in c i
p a les d ’une m achine. — La principale utilité de 
l’étude que nous venons de faire sur les diagrammes des 
machines à vapeur consiste dans la détermination des 
éléments principaux d’une machine à construire : dia
mètres des divers cylindres, et leur course commune. Si, 
au moyen des principes que nous avons indiqués, nous 
sommes capables de construire d’une façon suffisamment 
approchée le diagramme que réalisera réellement la 
machine, nous serons en mesure de trouver assez facile
ment les divers éléments indiqués.

Proposons-nous, par exemple, de déterminer- les dia
mètres des cylindres et la course des pistons d’une machine 
a triple expansion d’une puissance de F = 2000  chevaux 
indiqués, la pression absolue de la vapeur à la chaudière 
étant de 1 2  kilogrammes et le nombre de tours de 12 0  par 
minute.

Nous supposerons, d’abord, que la machine ne comporte 
que trois cylindres, qu’il n’y a pas d’espace mort, et que le
rapport·? est égal à 0,50.

TC *

MACHINES A VAPEUH. —  T. I . 12
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tc est l’ordonnée moyenne du diagramme fictif du
volume de vapeur de chaque 
cylindre. Sa valeur est facile à 
obtenir, puisque nous suppo
sons que la détente de la va
peur a lieu suivant la loi de 
Mariotte. Pour une introduc
tion i  rapportée au volume fi
nal de détente la valeur de « 
est égale (fig. 56) à :

aire PABCOP '
* =  — ôc— pdC

aire PABCOP =  AP x  OP +  J ydx.
J OAi

Or, on a, puisque AB est une hyperbole équilatère :

Fig. 56.

et :
x y  =  cte =  PA x  OP,

/*0C /*0C (¡X
i ydx — I C . f  =  C.[L

J  OA, J  OA, -0

jOC
'̂ loA,

_pi t OC r  T PA pt ·
“ C'L PA — C.L. o c _ C L .i.

=  — PA xO P.L .t.
On aura donc :

/
aire PABCOP =  PA x  OP j 1 — IA j,

d’où
■re =  P.C j 1 — \Â j:

Pour une introduction i et une valeur de P, pression
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absolue à la chaudière, la valeur de n est donc détermi
née.

Nous savons, d’un autre côté, que la puissance F d’une 
machine est donnée, connaissant l’ordonnée moyenne p -  
du diagramme totalisé par rapport aux dimensions du 
grand cylindre D diamètre, et C course de ce cylindre, 
par :

f ==ttD2 2.CNp 
4 ' 4500

Dans cette formule D est exprimé en centimètres, et C 
en mètres. Si nous, exprimons D en mètres, c’est.comme 
si nous divisions le numérateur par 10 0 0 0 ; il nous faut 
donc, avec cette nouvelle hypothèse, multiplier par 10000 

le second membre et écrire, en désignant par Dra le dia
mètre dans ces conditions et en remplaçant les lettres 
par leurs valeurs, dans l’exemple choisi plus haut :

2000 =  10000 . ^  . 2C . ..4 4500

TtD2—£2î. C. représente le volume en mètres cubes e ngen-

dré par le piston, ou le volume du grand cylindre, non 
compris l’espace mort. Remplaçons donc provisoirement

C par Y ; on aura :

d’où:

Mais :

2000 =  10000Y . - y * 20^ , 4500

pV =  3,75.

p =  0,50^ =  0,50Pt j 1 — hi j.,
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Donc :
0,50.P.V.*j 1 — L* |= 3 /7 5 ,

ou:

V*{ 1 — Li | =  =  0,625.'o

Nous arrivons à une équation entre les deux variables 
V et i. Il existe donc une infinité de solutions au pro
blème que nous nous sommes proposé. Il ne peut, 
d’ailleurs, en être autrement, puisque, suivant que nous 
ferons agir la vapeur à pleine pression pendant un temps 
plus ou moins long, nous aurons un diagramme plus ou 
moins rempli, et il nous faudra un cylindre de volume 
plus ou moins considérable pour faire la même puissance.

L’équation précédente présente cependant une utilité 
incontestable ; elle indique le volume de vapeur qui sera 
pris aux chaudières à chaque cylindrée. Dans le cas pré
sent le volume est de O"’3,625 de vapeur à la pression 
de 1 2  kilogrammes, ce qui correspond à un poids de 
vapeur de :

0,625 X  6,06 =  3 kil. 7875

Les chaudières devront fournir cette quantité de 
vapeur à la machine, sans quoi celle-ci ne pourra, dans 
les conditions énoncées, produire la puissance indiquée. 
Pour faire cesser l’indétermination que nous avons 
signalée plus haut, il est nécessaire d’introduire une 
nouvelle condition dans les données du problème.

Nous pouvons, par exemple, admettre que la pression 
de la vapeur ne devrait pas, dans sa détente théorique, 
descendre en-dessous d’une certaine limite. Supposons 
que cette limite soit une atmosphère correspondant 
à 1 kil. 033.
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Puisque nous supposons que la vapeur suit la loi de 
Mariotte, nous aurons :

12 kil. X  t =  1,033 X  1,01 

i — 0,086.

L’introduction théorique est donc de 0,086.
La connaissance de i nous permet de déterminer le 

volume du grand cylindre par l’équation :

Vt (1 — Li) =  0,625.

Mais la connaissance de cette quantité n’est pas indis
pensable pour déterminer le rapport entre les volumes 
des divers cylindres.

En vue d’obtenir ces rapports, nous prendrons pour 
unité le volume du grand cylindre. Nous tracerons 
{fig. 57) une ligne OA de longueur égale à cette unité ; 
sur la perpendiculaire élevée en A à OA nous pren
drons une longueur AC égale à 1,033, et nous ferons 
passer par le point C l’hyperbole équilatère :

OA x  AC =  Ct8.

Cette hyperbole coupera la parallèle à OX menée à la 
distance OP =  12 kilogrammes en un point D tel que : 
PD
5 X = 0’086·

Cette opération terminée, nous devrons partager le 
diagramme fictif PDCAOP en trois parties qui repré
senteront les diagrammes des trois cylindres. La ma
nière dont cette division sera effectuée n’est pas indiffé-
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rente : elle assurera le fonctionnement plus ou moins 
régulier de la machine.

Pour la marche la plus fréquente, que nous désigne
rons sous le nom de marche normale, le fonctionnement

sera le plus régulier si la puissance développée dans 
chaque cylindre est la même, autant que possible. En un 
mot, pour cette marche normale, nous tracerons, d’après 
les règles indiquées, trois diagrammes égaux. Ce tracé se 
fera par tâtonnements. Nous prendrons OE =  0,950P, 
puis sur la perpendiculaire à OX passant par D, 
F'F =  0,850P. Nous joindrons EF; par le point F, nous 
ferons passer l’hyperbole équilatère FG d’axes OX et OY 
et, en admettant, par exemple, que nous voulions faire 
une introduction de 0,60 au petit cylindre pour la
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marche considérée, nous arrêterons l’hyperbole en un 
PDpoint G, tel que =  0,60. Fixons-nous arbitraire-
(jr ( j

ment la ligne HK de la pression au premier réservoir 
intermédiaire. Au moment de l’évacuation, la pression 
tombera dans le premier cylindre, mais n’arrivera pas 
jusqu’à OH; elle sera égale à LL' =± 1,050H. Nous tra
cerons donc, à partir du point L, une parallèle à HK jus
qu’au point M où commence la période de compression 
qui fournira l’hyperbole MN', puis la période d’avance 
à l’admission pendant laquelle la courbe reviendra au 
point E. Dans la première approximation, il vaudra 
mieux se contenter de prolonger LM jusqu’au point M' 
et considérer le diagramme EFGLM'E comme le dia
gramme du premier cylindre.

On commence le diagramme du second cylindre en par
tant d’un point Q déterminé par la condition OQ—0,950H. 
Pour obtenir l’introduction dans le second cylindre, 
on considère le point R obtenu par la rencontre 
du prolongement de l’hyperbole FG avec la droite 
1IK. Sur la perpendiculaire RR' à OX, on prendra 
R'S =  0,850H, et on joindra QS. Par le point S, 
on fera passer l’hyperbole équilatère d’axe OX, OY, et, 
en se fixant également une introduction de 0,60 à ce 
cylindre, on arrêtera cette hyperbole en un point T tel 

HRque — , =  0,60. On achèvera ensuite ce diagramme

comme le précédent, après s’être donné la ligne UY 
des pressions au deuxième réservoir intermédiaire.

Le troisième diagramme se fera dans les mêmes * 
conditions que les deux précédents.

Les trois diagrammes étant tracés, on mesure leur 
surface, et, suivant les résultats que l’on obtient, on
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augmente l’un ou l’autre de ces diagrammes de façon à 
égaliser leurs aires.

Cette égalité obtenue, les dimensions respectives des 
cylindres seront données, le grand cylindre étant pris 
pour unité par les rapports :

GG' TT' OA
OA’ OA OA'

Les diagrammes que nous avons 
tracés ne sont pas encore les dia
grammes définitifs ; une fois en 
possession des rapports précédents, 
première approximation du rapport 
des volumes des cylindres, nous 
tracerons cette fois définitivement 
le diagramme totalisé pratique, en 
tenant compte des espaces morts.

Soient a , ¡3 et y les rapports aux 
volumes respectifs de chaque cy-

x

Fia. 58.

lindre de ces espaces morts; et soient V), Y2, V3, les 
volumes des divers cylindres. Sur l’axe OY (fig. 58),

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 1. —  PUISSANCE DES MACHINES. — DIAGRAMMES 18d

nous prenons OP — 12 kilogrammes. Sur la parallèle PB 
à OXnous déterminons :

PB =  (ot‘ —(— 1 ) Vlt

et :

PA =  aYt

Sur A'A nous porterons A'A4 — 0,95.OP; puis, ayant 
ABdéterminé AD tel que ^  =  0,60, sur BB' nous por

terons B'Bj =  0,850P. Nous joindrons AjBi, et à partir 
du point Bt nous tracerons l’hyperbole équilatère BjC, 
puis la portion CDE correspondant à l’évacuation, et 
enfin EF la période de compression, telle que le point F 
reste un peu en-dessous de At ; on aura ainsi le dia
gramme du premier cylindre. Dans ce tracé, tous les 
angles vifs seront arrondis, ce que nous n’avions pas 
fait précédemment. Après avoir pris la ligne GH des 
pressions du premier réservoir intermédiaire., on achè
vera les deux autres diagrammes sans difficulté. Nous 
avons tracé (fig. 58) ces trois diagrammes, et de plus nous 
avons mené l’hyperbole équilatère BL passant par le 
point B et représentant la ligne de détente théorique du 
volume de vapeur PB introduit à chaque cylindrée.

Ce tracé n’est définitif, bien entendu, que si, ayant 
mesuré les aires des trois diagrammes, on a reconnu 
qu’elles étaient égales. Dans le cas contraire, on fait 
varier la position des lignes de pression des réservoirs 
intermédiaires pour arriver à cette égalité.

Le tracé de l’hyperbole BL détermine le diagramme 
fictif OPBLL'O. Nous savons que le rapport de la somme 
des aires des diagrammes des cylindres à. l’aire du dia-
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gramme fictif n’est autre que %-· On s’assure que ce

rapport est dans les limites fixées par comparaison à 
d’autres machines, et on modifie en conséquence les dia
grammes précédents.

Cette modification consiste à faire varier légèrement 
les chutes de pressions prévues, et cela sur tous les dia
grammes, aussi bien à l’évacuation qu’à la compression.

On a intérêt à choisir le rapport^ plutôt faible que

trop fort, car si, en réalité, le rapport fourni par la 
machine se trouve supérieur à celui qu’on aura choisi, 
on obtiendra la puissance prévue dans de meilleures con

ditions. Le choix de ce rapport- se fait, avons-nous dit,
TZ

en se basant sur des exemples de bonnes machines ana
logues à celle que l’on construit, et c’est là que le tact 
de l’ingénieur et sa perspicacité se révèlent ; sur ce point, 
il est difficile de donner des règles précises.

8 6 . M odification du diagram m e to ta lise  
avec  la  p u issan ce de la m achine. — Si un grand 
nombre de machines marchent toujours à la même 
vitesse, d’autres, au contraire, et de ce nombre sont les 
locomotives et les machines marines, doivent être 
capables de fonctionner à des vitesses fort différentes et 
dans de bonnes conditions.

L’étude du diagramme totalisé ayant été faite pour le 
cas de la marche dite normale, la plus fréquemment 
employée, on doit se rendre compte des modifications 
résultant pour ce diagramme d’un changement d’intro
duction au petit cylindre. On reconnaît, en se reportant 
à la figure 58, que si on augmente l’introduction au
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premier cylindre, ce qui revient à reporter le point B! 
vers la droite, et si l’on veut que la pression aux réser
voirs intermédiaires reste la même, il faut déplacer les 
points K et M dans la même direction que Bj. On aug
mente donc l’introduction aux deux autres cylindres. 
Dans le cas d’une réduction d’allure, une diminution 
d’introduction s’imposera, au contraire, dans tous les 
cylindres.

Pour que les conditions de marche soient bonnes à 
toutes les allures, les différents diagrammes totalisés cons
truits avec chaque introduction devront fournir, autant 
que possible, pour les trois cylindres des aires égales.

On étudie ces diagrammes dans cette hypothèse, et 
on trouve la quantité dont il faut faire varier l’introduc
tion dans chaque cylindre pour réaliser la condition 
précédente. Il reste à déterminer le système d’organes 
de régulation que l’on emploiera pour obtenir les 
détentes nécessaires.

Dans la plupart des cas, avec les systèmes actuels 
d’organes de distribution, on ne réalisera pas les condi
tions voulues. On se contentera d’en approcher autant 
que possible.

Généralement dans les machines marines réalisant de . 
très grandes puissances, le petit cylindre seul est muni 
d’un organe de détente variable, les autres cylindres mar
chent constamment à la même introduction. Dans ce 
cas, en diminuant l’introduction au petit cylindre, celui- 
ci tend à faire presque toute la puissance, les cylindres 
de détente ne travaillant presque plus, les conditions 
de fonctionnement sont très mauvaises. Pour obvier à cet 
inconvénient, la marche à ces allures se fait à pression 
réduite. Avec une machine à 12 kilogrammes, par 
exemple, on marchera à 6 kilogrammes seulement, et
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comme, pour une même quantité de charbon brûlé, le 
volume de vapeur produit sera sensiblement le double, 
l’introduction pourra remonter dans le petit cylindre à 
une valeur convenable pour l’égalisation des dia
grammes. On peut encore user de cet artifice quand 
l’organe de détente n’est pas convenable pour une intro
duction réduite. Il faut se hâter d’ajouter, d’ailleurs, que 
la marche à pression réduite n’est pas aussi économique 
que la marche à pression normale ; on ne doit l’employer 
que lorsqu’on ne peut faire autrement, c’est-à-dire lors
que la complication du mécanisme de détente rend son 
application impossible aux divers cylindres.

Dans les machines à triple expansion, tout en em
ployant un système de détente variable au petit cylindre 
seulement, on hésite à recourir à la marche à pression 
réduite ; dans ce cas, pour éviter que le grand piston ne 
soit traîné sans fournir un travail suffisant, on a quel
quefois pris le parti de supprimer radicalement le cylindre 
et de marcher en Compound. Le grand cylindre est alors 
réuni par un joint spécial. Avec cette disposition les 
coussinets des deux premiers cylindres s’usent plus que 
ceux du grand, et, au bout d’un temps plus ou moins long, 
la ligne d’arbres à manivelles se dénivelle, dénivellation 
qui peut avoir des conséquences graves. On pourrait 
réunir le grand piston aux deux autres par une accouple- 
mentation rigide, et employer une disposition telle que 
celle imaginée par M. du Buit : il avait réuni les deux 
bouts d’arbres par l’intermédiaire de deux manivelles 
rendues solidaires par une biellette ; mais cette disposi
tion est compliquée, on n’y a pas recours.

On a aussi imaginé, dans le cas de la quadruple expan
sion, de marcher en Compound avec deux cylindres à 
allure· très réduite, en triple expansion à allure moyenne,
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et à quadruple expansion à grande allure. Une boîte à 
soupape spéciale permettait de passer facilement d’une 
marche à l’autre (type Ouragan de M. Jœssel).

On voit par ces quelques mots comment on peut faire 
varier les conditions de fonctionnement en profitant judi
cieusement des divers cylindres.

§ 2. — Formules diverses'pour calculer la puissance des machines

8 7 . Form ule de W att. — Watt, le premier, 
chercha à exprimer par un nombre la puissance des ma
chines qu’il avait construites. Il compara cette puissance 
à celle d’un fort cheval. Il évalua par ses expériences 
à 33000 livres-pieds par minute la puissance d’un 
cheval. D’un autre côté, au moyen de son indicateur, 
il reconnut que l’effort moyen sur le piston de ses 
machines était de 9 livres par pouce carré, soit environ 
0 kil. 63 par centimètre carré en mesures françaises, et 
admit que les résistances passives équivalaient à 2  livres 
par pouce carré, soitO kil. 14 par centimètre carré.

Il en résultait, en désignant par V la vitesse moyenne 
du piston en pieds par minute, et par S, la surface du pis
ton en pouces carrés, que la puissance de ces machines 
en livres-pieds par minute était représentée par :

■7.S.V.

Rapportée à la puissance du cheval, 33000 livres-pieds
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par minute, la puissance des machines de Watt, ou ce 
qu’il appelait leur force, était donc fournie par la formule :

F 7.S.V
33000*

L’amirauté anglaise emploie encore aujourd’hui, pour 
exprimer la « force nominale » de ses machines, la for
mule de Watt dans laquelle on a mis le diamètre du pis
ton en évidence à la place de S, ce qui fournit :

F = D2.Y

é  X  33000

D2. V 
6000*

Cette formule, appliquée aux machines actuelles, n’in
dique plus leur puissance effective. Très peu de temps 
après les expériences de Watt, il en était déjà de môme. 
La pression effective aux chaudières qui, dans les pre
mières machines, ne dépassait guère 0 kil. 25 par centi
mètre carré, ne tarda pas à s’élever dans une notable 
proportion, atteignant d’abord 0 kil. 60, puis 1 kil. 25.

Les perfectionnements apportés au mécanisme pro
gressèrent également, et le rendement mécanique des 
appareils augmenta dans la même proportion.

La pression moyenne sur le piston, supposée de 9 livres 
par Watt, fut bientôt beaucoup plus grande, en même 
temps que les résistances passives devenaient inférieures

à 2 livres. La formule F = 7SV
3300 O donna des indications

inférieures à là puissance réelle des machines. La valeur 
de F calculée par la formule précédente prit le nom de
force nominale, par opposition à la force effective ou indi-
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/

quée, qui représentait la puissance vraie de la machine 
étudiée.

8 8 . F orm ule de W att appliquée en  F rance.
— En France, on adopta d’abord la formule de Watt, 
après avoir transformé la constante pour l’adapter aux 
mesures françaises, et avoir remplacé le produit SY par 
la valeur correspondante en fonction de DC et N. N étant 
le nombre de tours par minute, on obtient ainsi:

D-CN
F = Ô759’

formule dans laquelle D et C sont exprimés en mètres.
On reconnaît, d’après la transformation de cette foi- 

mule, l’ordre d’idées dans lequel elle a été faite. On a 
exprimé D et C en mètres évidemment pour épargner à 
ceux qui en feraient usage l’ennui de se rappeler quelles 
unités étaient à appliquer, en adoptant la plus simple. 
Mais on s’écartait de l’idée fondamentale qui avait pré
sidé à l’établissement de la formule primitive dé Watt et 
dans laquelle S était exprimé en pouces carrés, la pres
sion moyenne étant en livres par pouce carré, tandis 
que Y restait exprimé en pieds par minute. La constante 
de la formule de Watt avait donc une signification pré
cise, tandis que les diverses formules qui en découlent, 
et en particulier la formule française, n’en avaient plus.

C’est là en grande partie l’origine de la confusion qui, 
pendant si longtemps, a régné sur les expressions diverses 
de la puissance des machines.

D’ailleurs, cet inconvénient est commun à toutes les 
expressions empiriques que contiennent malheureuse
ment trop souvent les aide-mémoire. Il semble qu’en
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réunissant en un seul terme les différentes constantes 
d’une formule, on diminue la besogne de ceux qui l’ap
pliqueront, et cependant, c’est souvent le contraire qui 
arrive, soit par les simplifications apparentes, lorsque tous 
les termes sont exprimés, soit par l’absence d’hésitation 
dans le choix des unités à employer. Nous ne saurions 
donc trop conseiller, à moins de faire usage, pour ainsi 
dire journellement, d’une formule, de l’employer toujours 
sans simplification préalable. On y gagnera du temps, 
et on évitera souvent les erreurs dues à l’incertitude 
sur les unités à adopter.

L’unité employée par Watt, et qui n’était autre que le 
cheval de 76 kilogrammètres par seconde, reçut en 
France le nom de cheval de basse pression, au moment 
où l’emploi des indicateurs commençait à se généraliser, 
et on reconnut que les résultats fournis par la formule :

„  D-.C.N
“ 0^ 9" ’

différaient beaucoup de la puissance réelle.

8 9 . C hevaux de b asse  p ression . ;— Au lieu 
d’abandonner alors sans hésitation cette formule, ou de 
la mettre sous la forme rationnelle :

t:D2 ' 2CNp 
* ~  4 ’ 6 0 x 7 5 ’

pour lui faire toujours exprimer la puissance réelle de la 
machine, on la conserva, mais en lui ajoutant un terme cor
rectif représentant le rapport de la pression moyennep sur 
le-diagramme en centimètres de mercure par la pression
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moyenne sur le diagramme des premières machines de 
Watt ou 63 centimètres de mercure. On obtient ainsi 
la nouvelle formule :

v  _D 'CN  
0,59

qui perd déjà beaucoup de sa simplicité primitive,, 
comme on le voit.

On disait alors: exprimer la force des machines en 
chevaux de basse pression, puisqu’on ramenait par le 
terme correctif à faire exprimer à la valeur de F des
chevaux analogues à ceux de Watt.

Ce procédé était très peu rationnel.

9 0 . C hevaux de 3 0  litr e s . — Une unité plus 
défectueuse encore fut celle du cheval de 30 litres. 
Comme les premières machines de Watt avaient con
sommé environ 30 litres d’eau par cheval et par heure, 
on employa ce chiffre pour déterminer la puissance, 
connaissant la quantité d’eau envoyée aux chaudières.

Ce procédé confondait le rendement de l’appareil éva- 
poratoire et celui du moteur.

9 1 . Form ule de M oll e t  B ou rgeo is . — Moll et 
Bourgeois, dans les célèbres expériences qu’ils firent, en 
1850, sur le Pélican, adoptèrent la formule suivante qui. 
exprime le travail utile en kilogrammètres par seconda 
pour une machine à deux cylindres :

5„ =  7,117 D\C.N. {p — x),

p et x  étant exprimés en centimètres de mercure, D et G 
en mètres, et N étant le nombre de tours par minute.

MACHINES A VAPEÜR. —  T. I .  13
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En chevaux de Watt, cette formule aurait été :

=  0,09364 DIC.N. [p — x),

p  représentait dans cette formule la pression moyenne 
en centimètres de mercure donnée par le diagramme, 
et x  représentait les résistances passives également en 
centimètres de mercure.

Des expériences nombreuses donnèrent pour x  la va
leur de 5 centimètres sur la machine du Pélican. Pour 
tenir compte des variations qui peuvent se produire d’une 
machine à l’autre, on adopta pour la formule générale 
x  =  6 , de sorte que le travail utile d’une machine fut 
donné en kilogrammètres par seconde par :

e?u = 7 ,117  D2CN [p —  6).

Jusqu’à l’époque de Moll et Bourgeois, y compris ces 
deux savants, on cherche à faire exprimer aux formules 
le travail sur Varbre. Cette détermination du travail sur 
l’arbre, facile à faire sur les machines à terre de puis
sance peu considérable, fut presque toujours impossible, 
sauf dans le cas d’installations tout à fait spéciales, à 
exécuter à bord. Chercher une formule donnant dans 
tous les cas le travail sur l’arbre, en partant des relevés 
de diagrammes, constituait donc une véritable erreur 
au point de vue mécanique, puisqu’on ne tenait ainsi 
aucun compte des perfectionnements successifs qui 
pouvaient être apportés aux machines..

L’idée de ne déterminer pour les machines marines 
que la puissance indiquée sur les pistons doit donc être 
considérée comme un véritable progrès. La puissance se 
trouvait ainsi calculée en chevaux effectifs ou indiqués 
sur les pistons.
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9 2 . Cheval de 1 0 0  ld log ranim é très. — A la
même époque, Reech, directeur de l’École d’application 
du Génie maritime, proposa de déterminer uniquement 
la force des machines en prenant pour unité le cheval 
de 10 0  kilogrammètres par seconde mesuré sur les pis
tons. Entre autres avantages, il y trouvait celui-ci, qui 
prouve bien la préoccupation constante à cette époque 
de déterminer le travail sur l’arbre, c’est que le rende
ment moyen des appareils employés dans la marine 
étant d’environ 0,75, le nombre qui exprimait la force 
en chevaux sur les pistons correspondait à peu près au 
nombre exprimant cette même force en chevaux de 
75 kilogrammètres sur l’arbre moteur dans' les ma
chines à terre. L’idée de Reech était, sans contredit, 
excellente, puisque dans ces derniers temps on a cher
ché à la faire adopter. Malheureusement, à l’époque où 
elle se produisit, les connaissances théoriques de la plu
part des constructeurs étaient peu avancées, de sorte 
que l’on conserva le cheval de 75 kilogrammètres sous 
le prétexte de pouvoir comparer les nouvelles machines 
aux anciennes, et, en réalité, pour ne rien changer aux 
habitudes que l’on avait. Il est fort probable cependant 
que, si cette nouvelle unité avait été adoptée, elle aurait 
rapidement été employée partout. Mais Reech, savant 
distingué, n’a rien fait imprimer ; tous ses travaux res
tèrent manuscrits, et la plupart furent perdus.

Peut-être la proposition de Reech fut-elle repoussée, 
par suite de l’habitude que nous avions prise et que 
nous n’avons pas tout à fait perdue, de chercher à nous 
rapprocher des habitudes et des usages anglais en tout 
ce qui concerne les machines et la coque de nos navires.

Les Anglais adoptaient souvent à cette époque des 
chevaux unités de 200 et même 300 kilogrammètres par
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seconde, pour définir la force de leurs machines. On 
voit tout le parti que les fabricants de machines tiraient 
de l’emploi de chevaux d’aussi grande puissance ; ils 
pouvaient livrer des machines de moindre puissance 
effectuant le même travail que d’autres, où le nombre 

• de chevaux était plus considérable, l’unité choisie pour 
leur calcul étant moindre.

9 3 . C irculaire de 1 8 6 7 . — En 1867, une cir
culaire ministérielle, préparée par Dupuy de Lôme, mit 
enfin un terme au chaos qui régnait dans le calcul de la 
force des machines : on déterminerait toujours la force 
indiquée sur les pistons par le relevé de diagrammes ; le 
quart de cette valeur serait désigné sous le nom de 
force nominale, ce qui revenait à adopter pour le calcul 
de cette force des chevaux de 300 kilogrammètres.

Dupuy de Lôme avait encore cherché, dans la prépa
ration de ce projet, à respecter les usages établis et à 
rapprocher la force nominale des machines françaises de 
la force nominale des machines anglaises, force qui, à 
l’époque où parut la circulaire, atteignait sensiblement 
quatre fois la force indiquée sur les pistons.

Dans ces dernières années les Anglais ont abandonné 
l’expression de force nominale, pour n’employer que la 
force indiquée. On a fait de même en France d’où l’idée 
est partie : la force indiquée en chevaux de 75 kilogram
mètres est aujourd’hui la seule employée. Le mot force, 
expression vicieuse, doit d’ailleurs partout être remplacé 
par le mot puissance.

9 4 . F orm ule am érica in e . — Nous nous con
tenterons, pour terminer cet exposé, de citer la formule 
américaine du calcul de la puissance sans faire aucun

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 2. —  CALCUL DE LA PUISSANCE DES MACHINES 197

commentaire sur sa forme :
F (D — 1 )2V

5640

Nous avons indiqué, dans le chapitre précédent, les 
formules qu’on devait employer dans chaque cas pour 
déterminer la puissance indiquée sur les pistons. Nous 
n’avons donc pas à y revenir.
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CHAPITRE IY

INDICATEURS. — FREINS, — DYNAMOMÈTRES

§ 1 . —  INDICATEURS. —  § 2 . FREINS ET DYNAMOMÈTRES

§ 1. — Indicateurs

9 5 . In d icateurs. — On appelle du nom général 
d’indicateurs les instruments destinés à donner à chaque 
instant la pression variable d’un fluide contenu dans une 
enveloppe, pression enregistrée graphiquement sous 
forme de diagramme.

Au commencement du précédent chapitre, nous avons 
indiqué le principe de l’indicateur. Décrivons maintenant 
les principaux types d’indicateurs et indiquons les condi
tions essentielles que doit remplir tout bon instrument 
de ce genre.

9 6 . In d icateu r de W att. — L’instrument ima
giné par Watt et portant le nom d’indicateur était com
posé d’un cylindre en bronze de 40 millimètres environ 
de diamètre parfaitement alésé dans lequel se trouvait 
un petit piston sans garniture, mais , rodé avec le plus
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grand soin dans le cylindre, de façon à être étanche à la 
vapeur. Le bas du cylindre pouvait être mis en communi
cation par un robinet avec l’espace renfermant le fluide 
à étudier. Le haut du cylindre était en communication 
avec l’air libre ; le piston supportait donc la pression de 
l ’atmosphère. Un ressort à boudin fixé à un manchon en 
bronze vissé sur le haut du cylindre venait s’agrafer au 
piston. Quand celui-ci se déplaçait sous l’action de la 
vapeur, il comprimait le ressort, et le mouvement s’arrê
tait, l’équilibre existant entre la poussée de la vapeur, 
d ’une part, et la tension du ressort augmentée de la pres
sion atmosphérique, d’autre part. Si la pression de la 
vapeur devenait inférieure à celle de l’atmosphère, le 
piston s’abaissait, et le ressort travaillait à l’extension. 
Pour enregistrer les pressions du cylindre à vapeur, et 
pour relier graphiquement la pression à la position du 
piston de la machine dans son cylindre, Watt munit la 
tige du piston de son indicateur d’un bras armé d’un 
crayon, et disposa devant celui-ci une planchette se 
déplaçant du même mouvement que le piston de la 
machine, mais réduit dans une certaine proportion. Ce 
dispositif fournit un diagramme tel que ceux décrits plus 
haut et qui servaient à Watt à calculer la puissance de 
ses machines.

L’emploi d’une planchette animée d’un mouvement de 
va-et-vient pour relever les diagrammes est gênant, sur
tout en raison de la difficulté d’assurer un partage con
venable du crayon en tous les points. La planchette fut 
rapidement abandonnée et remplacée par un cylindre 
portant une feuille de papier et animé d’un mouvement 
de rotation en rapport avec le mouvement du piston de 
la machine. Ce cylindre, ou tambour porte-papier, adopté 
aujourd’hui d’une façon presque exclusive dans tous les
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indicateurs, ne doit pas faire un tour complet; il est 
muni en un certain point de sa surface de deux lames 
formant ressort, dirigées suivant ses génératrices et des
tinées à saisir les extrémités du papier qui recevra le dia
gramme. Il revient en arrière quand le piston a accompli 
une course complète dans un sens. Pour cela, il est muni 
à l’intérieur d’un ressort à barillet qui se bande à l’aller 
et ramène le cylindre au retour à sa position primitive. 
Le crayon est lui-même poussé par un léger ressort à 
boudin qui l’appuie sur le papier.

Ce crayon consiste le plus souvent en un stylet de lai
ton frottant sur un papier enduit de blanc de zinc. Le 
frottement du' laiton sur le papier ainsi préparé laisse une 
trace analogue à celle d’un crayon sur du papier sans 
préparation. Cette disposition est bien préférable à 
celle qui comporte un crayon ordinaire, malgré le léger 
désavantage que crée l’emploi d’un papier spécial dont il 
faut être approvisionné.

Les courbes relevées avec l’indicateur de Watt danss
ses machines primitives, dont la pression de vapeur était, 
à peine supérieure à la pression atmosphérique, présen
taient une forme assez régulière à leur partie supérieure, 
mais la partie correspondant à la période de condensation 
offrait des ondulations qu’on attribua à ce fait de l’em
ploi du ressort travaillant successivement à la compres
sion et à l’extension.

9 7 . Ind icateur G arnier. — Premier modèle. — 
Cet indicateur comporte deux ressorts entre lesquels 
se trouve placé le piston. Ces ressorts, à l’état initial, 
touchent simplement le piston sans lui être fixés et sans 
posséder aucune bande. Ils agissent indépendamment 
l’un de l’autre et tous deux par compression suivant que.
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le piston monte ou descend sous l’influence de la pres
sion de la vapeur ou par suite de la prédominance de la 
pression atmosphérique.

Cette disposition est celle du premier modèle de l’in
dicateur Garnier.

Le double ressort ne diminua d’ailleurs pas les ondu
lations des diagrammes. Cependant, avec les faibles 
pressions employées pendant longtemps et le petit 
nombre de tours des machines, ces ondulations étaient 
assez peu sensibles et ne nuisaient pas trop aux relevés.

Dès que le nombre de tours des machines dépassa 
50 par minute, et que les pressions augmentèrent, on fut 
obligé de nouveau de se préoccuper des oscillations du 
crayon, qui rendaient les diagrammes presque illisibles.

Garnier modifia alors son premier indicateur et lui 
donna une forme acceptable pour les machines faisant 
de 50 à 100 tours à la minute.

9 8 . In d ic a te u r  G a rn ie r . — Deuxième modèle 
[fig. 60, 61, 62). — Il revint au ressort unique placé 
au-dessus du piston, mais diminua le diamètre du 
cylindre qui fut ramené à 19mm,2.

Cette réduction, entraînant une diminution du poids 
du piston, rendit l’appareil plus léger et fut une des 
causes qui contribuèrent, comme nous le verrons plus 
loin, à diminuer les oscillations des courbes.

Dans ce nouveau modèle, le crayon est encore porté 
directement par la tige du piston, ce qui rend très difficile 
l’opération de la mise en contact avec le papier sans ris
quer de déchirer celui-ci, quand l’allure est un peu vive.

Après l’indicateur Garnier (deuxième modèle) appa
raissent les systèmes actuels applicables, sauf de légères 
modifications, à toutes les machines.
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Les figures 61 et 62 représentent deux ressorts, c’est un 
modèle plus récent que celui dont nous venons de parler.

9 9 . Em ploi de r e sso r ts  p lus r ig id es . — Ampli
fication du mouvement du piston de l’indicateur. — La 
modification la plus heureuse dans la construction des 
mdicateurs est l’emploi de ressorts plus raides.

L’avantage provenant de la suppression presque 
complète des ondulations aurait été nul, par suite de la 
petitesse des courbes obtenues et des erreurs relatives 
en résultant sur le calcul des diagrammes. Pour ramener
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les courbes aux dimensions qu’elles avaient avec les 
ressorts faibles on amplifia le mouvement du crayon par 
une disposition cinématique dérivée du parallélogramme 
de Watt et ne déformant pas la courbe.

Le premier pas dans cette voie fut fait par l’indicateur 
Richard.

1 0 0 . Ind icateur R ichard. — Le diamètre du 
cylindre est de 20mm,3 (fig. 63, 64, 65). Il est donc à peu 
près dans les conditions de l’indicateur Garnier (deuxième 
modèle), mais il en diffère par l’emploi d’un ressort plus 
raide, comme nous venons de le dire, et par l’adoption d’un 
système articulé analogue au parallélogramme de Watt 
pour amplifier les mouvements 
du piston. L’extrémité de la tige 
du piston est articulée au moyen 
d’une petite biellette à un bras 
pouvant tourner autour d’un axe 
fixé à une de ses extrémités et 
supportant à son autre extrémité 
la traverse porte-crayon. Un autre 
bras de même longueur articulé 
en un point fixe assure un mouvement circulaire à l’autre 
extrémité de la traverse porte-crayon.

Le crayon décrit donc la courbe (fîg. 66), lieu du point 
milieu M d’une droite AB, dont deux points décrivent 
deux circonférences. Dans la portion choisie de cette 
courbe, ce lieu affecte sensiblement la forme d’une ligne 
droite parallèle à la direction de la tige du piston ; les 
déplacements du crayon sont sensiblement proportion
nels à ceux de l ’extrémité de cette tige. La liaison de 
la tige du piston et du bras est à émerillon. Le paral
lélogramme articulé est monté sur un cylindre en bronze
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portant deux bras pour fournir les points fixes. Ce cylindre 
est emboîté sur un autre cylindre également en bronze 
formant enveloppe du cylindre à vapeur et conte
nant le ressort. 11 peut, d’ailleurs, tourner librement sur 
le cylindre qu’il entoure. On comprendía nécessité de ce 
dispositif. En faisant tourner le cylindre porte-parallélo
gramme, on peut mettre le crayon au contact du papier 
à tel moment que l’on juge convenable et faire le relevé 
des diagrammes à l’instant le plus propice. On voit par 
là Futilité de la liaison à émerillon à l’extrémité de la tige 
du piston ; le parallélogramme tourne librement sans 
entraîner le piston dans son mouvement de rotation;

ÎO I . E ntraînem ent du tam bourporte-pap icr.
— Dans les divers indicateurs que nous venons de 
décrire, le mouvement de rotation du tambour sur son axe 
est donné par une ficelle fixée directement à un bras porté 
par la tige de piston. Quand la course est assez petite, 
cette ficelle s’enroule sur une poulie d’assez grand dia
mètre communiquant son mouvement à un petit arbre 
muni d’une poulie plus petite sur laquelle s’enroule la 
ficelle qui fait dans une gorge ad hoc le tour du tambour 
porte-papier. L’ensemble de ces deux poulies permet de 
réduire la rotation de ce tambour dans telle proportion 
que l’on veut, tout en conservant la relation voulue entre 
le mouvement de la tige du piston et celui du papier de 
l’indicateur.

Cette disposition est, comme on le voit, assez simple ; 
mais elle peut, suivant les dispositions des lieux, exiger 
des renvois de mouvements assez compliqués. La ficelle 
employée, parfois d’une longueur assez grande, est expo
sée .à être mouillée par l’eau ou l’huile. Sous cette 
influence, non seulement elle peut s’allonger ou se rac-
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courcir, mais elle devient plus lourde et, quelquefois 
aussi, visqueuse et collante ; sa résistance au ressort de 
rappel du tambour est variable. L’inertie de toutes les 
pièces en mouvement: tambour, ficelle et poulies, tend à 
l’aller à prolonger la course et à donner au diagramme 
une forme allongée. Cette altération, commune à la plu
part des diagrammes, est évitée par l’indicateur Martin, 
comme nous le verrons.

Pour diminuer la longueur de la ficelle d’entraînement 
et supprimer les poulies de 
réduction de vitesse, on fixe 
en un point À- de la tige du 
piston (fig. 67) une bielle AB 
qui communique au balan
cier BC tournant autour du 
point fixe O, un mouvement 
oscillatoire. Le pointC auquel 
on accroche la ficelle possède 
alors, si les dimensions du 
système sont bien choisies, un mouvement très sensi
blement semblable à celui d’un point quelconque de 
la tige.

Pour avoir un mouvement rigoureusement semblable 
on pourrait fixer en C une biellette dont le rapport à AB 
serait le même que celui de OC à OB. Cette bielle CA' 
mettrait en mouvement une petite tige A'M passant dans 
des glissières et dont le mouvement serait exactement 
semblable à celui de la tige du piston. Il suffirait de fixer 
la ficelle en un point quelconque de cette tige pour êlre 
assuré d’avoir un diagramme convenable.

Suivant l’emplacement dont on dispose, on fait varier 
la forme de ce dispositif en ayant toujours soin de 
conserver la proportionnalité entre le déplacement de la

Fig. 67.
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tige du piston et celui du crochet de suspension de la 
ficelle.

Cette dernière disposition permet d’accrocher et de 
décrocher facilement la ficelle du tambour, précaution 
indispensable si l’on ne veut pas voir le ressort de rappel 
se fatiguer très rapidement. On ne le fait fonctionner 
ainsi que lorsqu’on fait un relevé. La difficulté est bien 
plus grande quand la ficelle est fixée directement à la 
tige. On établit, sans doute, un relai qui permet d’accro
cher la ficelle du tambour au moment voulu, mais l’extré
mité fixée à la tige suit tous ses mouvements pendant 
toute la marche, ce qui ne peut manquer de la couvrir 
d’huile et d’eau.

Cette dernière disposition n’est, en général, employée 
que sur des machines dont la course est faible ou quand 
l’installation d’un système rigide présente trop de diffi
cultés.

1 0 2 . In d icateur M artin. — L’indicateur Martin, 
du nom du maître des Constructions Navales qui l’a ima
giné, a, comme le « Richard », un diamètre de 20mm,3 
(fig. 68 à 72). Pour éviter le choc contre le piston de 
l’eau entraînée par la vapeur, choc qui peut fausser les 
courbes ou produire des sinuosités, M. Martin a eu 
l’idée de disposer à l’entrée du corps de cylindre, au- 
dessous du piston une soupape A qui reçoit le choc de l’eau 
à l’entrée, sans toutefois interrompre la communication 
avec le corps du cylindre. De même, au moment de l’éva
cuation, la soupape retombée sur son siège, la commu
nication avec le cylindre est largement assurée par une 
série de trous percés dans un siège cylindrique assez 
élevé. Ce dispositif est placé dans un renflement de l’in
dicateur muni d’un robinet de purge.
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Le parallélogramme présente aussi une disposition 
différente. Le crayon est porté directement par le balan
cier sur lequel s’articule la biellette de la tige du piston.

<3*
co

£

L’entraînement du tambour se fait au moyen d’une 
couronne dentée qui le termine à sa partie inférieure.

MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  14
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La vis sans Lin qui attaque cette couronne est prise sur 
le même arbrè,. où est montée la poulie d’enroulement 
de la ficelle. Le'ressort de rappel est placé dans un 
barillet sur ce même axe, et on peut le faire très éner
gique. .........

L’ensemble de ces dispositions a eu pour résultat de 
fournir un instrument supérieur à tous ceux qui avaient 
paru jusqu’alors, et de donner encore de bons diagrammes 
pour des machines tournant à 350 tours, et même plus.

1 0 3 . Indicateur D arke. — Dans l’indicateur 
Darke, on a cherché à réduire au minimum les articula
tions. La tige de piston P porte à son extrémité un petit

tourillon T qui embrasse le 
corps cylindrique du balancier 
AB (fig. 73).

L’extrémité de celui-ci forme 
glissière pour le porte-crayon ; 
à cet effet il est creusé d’une 
petite rainure BC. Pour assu
rer dans ce système un mou- · 

Yement rectiligne au crayon, on fait engager la pointe 
dans une fente DE d’une plaque métallique F accom
pagnant le balancier AB dans son mouvement de 
rotation, quand on l’approche du tambour porte-papier 
pour le relevé d’une courbe. Cette disposition assure 
la proportionnalité entre le mouvement de la tige et celui 
du crayon.

■Les frottements sont, sans aucun doute, dans cette 
disposition, plus énergiques que ceux qui proviennent 
d’articulations, et ils faussent souvent les diagrammes. 
Avec un appareil neuf et en très bon état,· on peut cepen
dant f.éleyer d’excellentes courbes, à.400 tours.'

Fio. 73.
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Dès que 4’appareil prend un peu de jeu, il y a dès 
tendances au coincement qui, ne permettent plus de 
compter sur des indications exactes.

1 0 4 . In d icateur D eprez. — M. Deprez a eu l’idée 
fort ingénieuse assurément, pour éviter les sinuosités des 
courbes, de limiter la course du piston entre deux but- 
toirs. Tout le temps que la pression dans le cylindre de 
l’indicateur est inférieure à la tension primitive donnée 
au ressort, le piston ne bouge pas et décrit une ligne 
droite telle que AB. Si, au point B, - 
la pression devient supérieure à la E ■ f
tension du ressort, le crayon mon- 3 · ^
tera de la course qui lui est accordée rio. 'Ji
par la distance des buttoirs soit BC, 
puis reprendra la ligne horizontale supérieure CD jus
qu’au point D où il reviendra en A. En changeant la ten
sion du ressort on décrit une autre tranche de diagramme 

CEFD. Ces diverses tranches consti
tueront par leur ensemble le dia
gramme. complet qui sera ainsi 
couvert de hachures horizontales.

Pour faire varier la tension du 
ressort en laissant constante la dis
tance des buttoirs, M. Deprez a en
touré le cylindre A de l’indicateur 
d’un corps en bronze B fileté exté
rieurement, sur lequel vient se 

placer un écrou C. Cet écrou peut se visser sur B, par 
suite du mouvement qui lui est communiqué par un 
cylindre-lisse D en bronze qui l’entoure. Ce cylindre 
ne peut se déplacer en hauteur. Il porte un doigt qui 
glisse dans une rainure pratiquée suivant une dés
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génératrices de C, et il est muni à sa partie inférieure 
d’une circulaire dentée qui engrène avec un pignon E 
mis en mouvement par la manivelle F. La tige de piston 
porte une clavette G entraînée dans le mouvement 
de C, ce qui règle la tension du ressort ; et, enfin, un 
bras H muni d’une vis pour faire varier la distance des 
buttoirs est aussi entraîné avec C. La vis forme 
collier autour de la tige. Le mouvement du piston est 
ainsi limité entre le plateau qui ferme l’écran C à sa 
partie supérieure et la vis portée par H. La petitesse de 
la course du piston ne lui permet pas de prendre une 
force vive sensible et empêche ainsi les sinuosités. A 
ce point de vue, l’appareil de M. Deprez présente donc 
quelque avantage sur les premiers appareils construits, 
mais il se montre inférieur, sous plusieurs rapports, aux 
derniers que nous venons de décrire. Il est d’abord 
beaucoup plus compliqué, car, outre le dispositif que 
nous venons de décrire, M. Deprez a conservé le mouve
ment d’amplification, sorte de parallélogramme qu’il a 
fait également très complexe.

Or, la disposition de M. Deprez ayant précisément pour 
but de supprimer les sinuosités, c’eût été une raison 
pour revenir à la commande directe et simplifier ainsi 
de beaucoup l’appareil, tout en lui donnant une pré
cision plus grande.

La multiplicité des articulations amène forcément des 
jeux qui, en s’ajoutant, faussent les relevés. Le principe 
de M. Deprez peut être juste, mais son instrument n’a 

' pas de valeur pratique.

1 0 5 . Ind icateur G arnier tran sform é. — Cette 
transformation a consisté à limiter, comme dans l’indi
cateur Deprez la course du piston. On lui a aussi ajouté 
un système assez compliqué permettant d’actionner le
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crayon dès que le piston se met en marche et de l’ap
puyer sur le papier. On sait que c’était là une des diffi
cultés d’emploi de cet appareil. Un autre mécanisme 
permet d’éloigner le crayon du papier une fois que la 
courbe est tracée. Ces perfectionnements rentrent plutôt 
dans le domaine de la théorie que dans celui de la 
pratique. Il ne faut pas perdre de vue que les essais des 
machines, principalement de celles à allure rapide, 
demandent avant tout des appareils robustes et de la 
plus grande simplicité, toujours prêts à fonctionner et 
jamais en réparation.

1 0 6 . In d icateur C rosby . — L’indicateur Crosby 
présente cette particularité qu’on a cherché à réduire 
au minimum le poids de toutes les pièces mobiles 
et que l’amplification des courbes est assez grande 
[fig. 76 à 81).

Le ressort du piston est composé de deux spirales de 
même diamètre et de même pas. Ces ressorts reposent 
sur une même petite sphère qui se loge dans l’épaisseur 
du piston et au-dessus de laquelle vient se visser la tige 
du piston.

Le ressort de rappel du tambour porte-papier est 
à boudin.

Le parallélogramme n’offre rien de bien particulier, si 
ce n’est, nous l’avons dit, son extrême légèreté.

Le piston est percé de petits trous dans la partie 
cylindrique qui forme garniture. Ces petits trous dé
bouchent dans une gorge pratiquée à l’extérieur de cette 
garniture. La vapeur, entrant par ces trous, aide à l’étan
chéité. Les divers pistons des indicateurs présentent des 
dispositions de ce genre, consistant en des rainures 
dans lesquelles se logent l’eau et la graisse et qui, tout
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en assurant l’étanchéité, produisent le graissage dû 
piston.

1 0 7 . In d icateur Cody. — Cet indicateur ne 
comporte pas d’amplification de mouvement du· crayon 
■(fig'. 82 et 83). L’extrémité de la tige du piston est munie 
d’un bras qui porte le crayon, lequel vient inscrire ses

indications sur une feuille plane qui se déplace devant 
lui. Cette feuille plane, et c’est là le trait original de ce 
système, est disposée sur un plateau en bronze auquel 
on peut communiquer un rapide mouvement de rotation 
au moyen d’une ficelle. Les diagrammes relevés avéc cet 
instrument ne sont donc pas fermés. Ils s’inscrivent en 
coordonnées polaires sur le papier, et, pour faire le 
calcul de l’un d’eux, on doit le reconstituer en partant 
dii point qui correspond au moment où le piston est
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à bout de course. Comme il n’y a aucune relation entre 
le mouvement du plateau et celui du piston, ce n’est 
qu’à l’inspection de la courbe qu’on peut retrouver 
ce point, cause facile d’erreur. D’ailleurs, comme il n’y 
a pas d’amplification de la courbe, on est obligé de 
prendre un ressort assez faible, et on risque les sinuosités. 
Cet instrument nous semble présenter encore plus d’in
convénients que l’instrument primitif de Watt ou le 
premier modèle de Garnier, à cela près que les pièces 
mobiles ont été rendues plus légères.

1 0 8 . Ind icateurs san s p iston . — Il faut prendre, 
dans l’emploi des indicateurs à piston, un certain 
nombre de précautions, en particulier, celle de purger 
soigneusement le cylindre et le tuyautage de l’indica
teur au moment de relever une courbe. Malheureuse
ment, cette opération ne se fait pas sans projection 
d’eau, de vapeur ou même d’huile ; souvent le papier de 
l’indicateur est fort maculé quand on vient le retirer. 
Il peut même être déchiré, ou bien les courbes ne sont 
pas très lisibles. L’indicateur sans piston de M. Iienyon 
évite les inconvénients que nous venons d’énumérer.

1 0 9 . Ind icateur K enyon. — M. Iienyon prend 
un tube analogue à celui des manomètres Bourdon· et 
dans lequel agit la vapeur; les déplacements de l’extré
mité de ce tube, amplifiés dans une certaine proportion, 
permettent le relevé des diagrammes. Nous représentons 
(fig. 84) la disposition qu’il a adoptée.

L’extrémité du tube manométrique est munie d’une 
petite bielle articulée à un parallélogramme identique 
à celui de l’indicateur Richard. La disposition est très 
simple, l’instrument facile à manier et surtout tr.ès
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propre ; malheureusement, il donne aux courbes de 
fortes sinuosités. Il n’est donc pas entré dans le domaine

de la pratique, et, pour certaines raisons que nous indi
quons plus loin, nous croyons qu’il n’y entrera jamais. 
C’est regrettable, car il aurait supprimé un certain

F
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nombre d’inconvénients auxquels sont sujets .les autres 
appareils de même espèce.

1 1 0 . Indicateur M artin san s p iston . — Enfin,
M. Martin, dont nous avons décrit plus haut l’invention, 
a cherché à établir un indicateur sans piston. 11 le fonde 
sur le principe des baromètres anéroïdes. Un certain 
nombre de coquilles AA superposées ( fig. 85 et 86) fermées 
par des fonds en tôle mince, ondulée, peuvent se défor
mer sous l’action de la vapeur. Elles communiquent, 
leur mouvement à une biellette et à un parallélogramme 
du système déjà décrit. M. Martin a naturellement; 
reproduit sur son nouvel instrument le dispositif de, 
mise en marche du tambour porte-papier qui lui avait 
fourni de bons résultats.

Cet appareil donne lieu aux mêmes inconvénients 
que le précédent et, pas plus que ce dernier, nous ne le 
croyons propre à entrer dans la pratique, du moins sous 
sa forme actuellé.

1 1 1 . R éduction  de la  v ite s se  de rotation  
du tam bour p orte-p ap ier. — Dans les machines 
à vive allure la rotation du tambour porte-papier 
devient très rapide. Or, par suite de l’inertie des- pièces 
mobiles, plus la rotation est vive, plus on risque de 
voir les courbes se déformer ; à côté de cet inconvénient 
grave, il en est un autre non moins sérieux : le papier 
se déchire facilement, attaqué par le stylet dans un 
mouvement rapide.
·. Indiquons une disposition ingénieuse pour réduire 
la vitesse des tambours dans les machines à grande 
allure. Cette disposition a été étudiée par M. Créacli,
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maître principal des Constructions Navales. On dispose
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(fig. 87 à 90) sur l’arbre moteur un pignon Ô commu
niquant son mouvement à une roue de plus grand dia
mètre.

Cette roue, au moyen d’une bielle D, met en mouve
ment alternatif une crémaillère E actionnant une roue 
dentée placée à la base du tambour porte-papier. Le 
mouvement de ce dernier est réduit dans telle propor
tion que l’on veut. Il est à remarquer qu’avec cette 
disposition, de même que dans l’indicateur Cody, les 
diagrammes ne sont pas fermés, mais il est facile, d’après 
le calage de la manivelle motrice par rapport à celle 
de la crémaillère, de déterminer bien exactement les 
positions du crayon pour les bouts de course du piston 
ainsi qu’une division en ordonnées correspondant aux 
divisions ordinaires pour la totalisation. Les figures 89 
et 90 indiquent assez la marche à suivre.

Quand il est applicable, ce dispositif rend de bons 
services.

1 1 2 . T uyautages d ’in d icateu rs. — La disposi
tion du tuyautage des indicateurs est loin d’être indiffé
rente à la bonne marche de ces instruments. Autant que 
possible, les tuyaux d’indicateurs ne doivent pas avoir 
une grande longueur ni présenter de coudes brusques.

La pratique qui consiste à disposer le tuyautage pour 
que le même instrument puisse servir alternativement 
aux deux côtés du piston n’est pas très bonne en ce 
qu’elle oblige précisément à une assez grande longueur 
de tuyaux. Quand donc il sera possible de munir les 
deux extrémités du cylindre d’instruments, on devra le 
faire. Malheureusement, on ne peut toujours opérer 
ainsi, à cause des complications qui en résultent pour 
la mise en place des ficelles.
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Les tuyautages, s’ils sont un peu longs, seront munis 
d’un robinet de purge dans leurs parties les plus basses. 
De plus, le robinet qui permet de faire agir la vapeur 
sur le piston de l’indicateur sera toujours disposé pour 
servir de robinet de purge. On peut ainsi faire marcher 
l’instrument à vide pendant quelques tours, de manière 
à le réchauffer, tout en expulsant l’eau qui peut se 
former ou avoir été entraînée par la vapeur.,,

1 1 3 . C onditions g é n é ra le s  que doit rem plir  
un bon ind icateur. — Ces conditions concernent 
particulièrement le mouvement du piston, et de ses 
transmissions qui portent le crayon, et le mouvement 
du tambour porte-papier.

Les deux conditions essentielles pour un bon indica
teur sont de donner à chaque instant sur le diagramme 
la pression exacte qui règne dans le cylindre, et de 
marquer sur le papier la position exacte du piston au 
moment où cette pression se produit.

La première condition dépend du piston et du sys
tème porte-crayon ; et la seconde, du mouvement du 
tambour comparé à celui du piston moteur.

Lorsqu’un diagramme présente de fortes sinuosités, 
ces sinuosités proviennent de l’appareil, et non des va
riations de la pression à l’intérieur du cylindre.

Etudions les causes de ces sinuosités dues à l’inertie 
des pièces mobiles (piston, parallélogramme, etc.). 
Supposons un indicateur au repos, et ouvrons brusque
ment le robinet d’arrivée de vapeur. Sur une ligne XY 
(fig. 91) portons en ordonnées les pressions de la 
vapeur et la tension du ressort, et en abscisse la course 
du piston d’abord immobile en un point A. ÀB repré
sentera la pression totale sur le piston au moment de
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l'ouverture du robinet. Celui-ci se met en. marche en 
comprimant son ressort. Supposons qu’en C la tension 
du ressort soit exactement 
égale à la pression de la 
vapeur, AB =  CD.

La ligne AD représentera 
la loi d’accroissement des 
•tensions du ressort en fonc
tion de la course AC du 
piston.

L’aire ADC représentera le travail absorbé par le 
ressort dans sa compression. Mais, si la pression de la 
vapeur est restée constante et égale à AB pendant tout 
le déplacement précédent, lé travail de cette vapeur 
est' égale à l’aire ABDC. Le travail moteur, est donc 
en excès sur le travail résistant de toute l’aire .ABD.

En d’autres termes, le piston et l’ensemble des 
pièces mobiles, qui peuvent être considérées comme 
subissant le même mouvement, ont emmagasiné un 
travail correspondant à l’aire ABD. Lé ressort va donc 
continuer à se comprimer jusqu’à ce qu’il ait absorbé 
ce travail ; le mouvement cessera lorsque le piston 
aura parcouru une longueur CC' précisément égale 
à AC. L’aire du triangle DEF, qui représente le travail 
supplémentaire absorbé . par le ressort, sera alors pré
cisément égale à- ABD.

Il e n . est ainsi dans l’hypothèse où les différentes 
pièces du système sont libres de se mouvoir sans inter
vention d’aucune force étrangère autre que celles men
tionnées. ■ ' : ' '
·' Cette hypothèse li’est jamais réalisée, et,' quelle que 
soit l’exactitude de l’ajustage, des pièces, lés frottements 
existent toujours.'. '· '* , /C:·./ .
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Examinons donc l’influence du frottement dans le cas 
qui nous occupe.

Dans les instruments de précision plus que dans les 
autres, on cherche à éliminer les frottements ou, du 
moins, à les rendre aussi minimes que possible.

L’indicateur est, en fait, un instrument de précision ; 
mais est-il bien nécessaire pour cet instrument, comme 
pour tous les autres, de réduire les frottements au mini
mum ? Les frottements ne nous seront-ils pas, au con
traire, un modérateur précieux, un moyen simple et pra
tique d’éteindre rapidement les oscillations. C’est ce que 
nous allons étudier, soit par le calcul, soit par l’analyse 
judicieuse des données expérimentales.

Supposons, poursuivant le raisonnement commencé 
plus haut, que l’indicateur soit absolument sans frotte
ment. Que se passera-t-il ? Au moment où le ressort 
aura absorbé toute la force vive des pièces mobiles, il 
tendra, puisque la pression de la vapeur ne lui fera pas 
équilibre, à restituer cette force vive. Il ramènera donc 
le piston en arrière. Dans ce nouveau mouvement, celui- 
ci aura repris au point C, mais en sens inverse, la force 
vive qu’il avait en y passant, et reviendra en A. Il exécu
tera donc une série d oscillations, toutes de même ampli
tude, et qui ne pourront plus s’éteindre, puisqu’aucune 
cause ne viendra les modifier. Donc, en l’absence de 
tout frottement, il serait impossible, quelque soignée 
que soit la construction d’un instrument de ce genre, de 
faire un relevé, puisque les courbes présenteraient une 
série d’oscillations, toutes de même amplitude, ce qui 
les rendrait illisibles. Ne concluons pas de là que les 
plus mauvais indicateurs, au point de vue du frottement, 
se trouveront être les meilleurs pour le relevé des 
courbes. Cette manière de voir est loin, de notre pensée :
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mais, pour déterminer dans quels sens doivent être diri
gées les améliorations, nous allons étudier analytiquement 
les conditions du mouvement du piston, en tenant compte 
du frottement des diverses pièces l’une sur l’autre. ,

1 1 4 . D éterm in ation  du m ouvem ent o sc illa 
to ire  du p iston  d ’un ind icateu r. — Désignons (l) : 

par m, la masse des pièces mobiles qui peuvent être 
considérées comme animées du même mouvement que 
le piston', y compris ce dernier; soit v leur vitesse; 

par S2, la section du piston ;
par f, la flexion du ressort comptée à partir du point 

où il ne supporte aucun effort ;
par e, l’échelle des flexions du ressort, c’est-à-dire la 

quantité dont celui-ci fléchit pour une pression de 1 kilo
gramme par centimètre carré de la surface du piston ; 

par p, la pression effective de la vapeur en kilogrammes
par centimètre carré ;

§2
par — a, la force de frottement qui tend à arrêter le 

mouvement du piston.
Nous supposerons comme précédemment que, le pis

ton étant au repos et soumis sur ses deux faces à la pres
sion atmosphérique, on ouvre brusquement le robinet 
de vapeur. Le piston se met en mouvement et, quand 
il a parcouru un chemin f , les diverses forces qui 
agissent sur lui sont les suivantes :

d'o *m — » force d’inertie des pièces mobiles ;

f
S2 h  force provenant de la flexion du ressort;

(1) Ces notations sont empruntées à l’excellente étude sur les indica
teurs de M. de Maupeou, directeur des Constructions navales (Mémo
rial du Génie maritime, cinquième livraison, 1881).

MACHINES A VAPEUR. —  T. 1. 15
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S2 - > force retardatrice du frottement ;e

— S2̂  =  — S2 poussée de la vapeur.

On pourra donc écrire : ‘

dv . S2 , \
m T t + 7 { f + * - l,e) =  0’

ou :
S2mdv = ------[f +  a —pe) dt.

Multiplions de part et d’autre par v, il vient :

S2 S2mvdv — ------( f  +  a — pe) vdt = -------(f-\- a —pe) df,
6 &

puisque d f  — vdt.
Intégrons l’équation précédente. Il vient, en remarquant 

que pour f  =  o, v — o :

m 2
g2£2
e 2

ou encore :

„ S* 2S2 , , - ...v2 — ------ f 2 ------- (a — pe) f. (1 )em em

Remarquons que l’équation (1) n’est pas générale, en 
ce sens qu’elle ne s’applique qu’à une course de piston 
toujours dans le même sens.

Sans la présence du terme en a, cette équation s’ap
pliquerait, au contraire, à̂ toute la durée du mouvement
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oscillatoire du piston, mais le terme en a change de signe 
avec v. Donc, quand le piston, sous l’influence des forces 
qui le sollicitent, aura accompli son excursion maxima, 
et sera sur le point de revenir en arrière, l’équation (1 ) 
ne pourra plus être employée qu’à la condition de chan
ger le signe de a, et, en outre, de déterminer une cons
tante telle que pour f  — la valeur maxima donnée 
par (1 ), v soit égal à 0 .

On peut constater sur l’équation (1) que, s’il n’y 
avait pas de frottements, le piston, ainsi que nous l’avons 
dit plus haut, aurait parcouru un espace double de celui 
que lui assigne sa position d’équilibre : la tension du res
sort faisant équilibre à la pression de la vapeur. La flexion 
/i pour laquelle cette position d’équilibre est atteinte est 
donnée par :

- £ = P ,  ou: f l = p e i

et, en faisant a =  o dans (1 ), on trouve que les deux 
valeurs de la flexion pour lesquelles v est égal à 0 sont 
données par f 2 — 2pef— o.

De cette équation une première racine f '  — o corres
pond au point de départ, et une seconde f '  =  2pe cor
respond à la flexion que prendrait le ressort sans frotte
ment retardateur.

Il est important de remarquer que, dans ce cas, la masse 
des pièces mobiles n’intervient en rien dans la flexion 
maxima du ressort, et que celle-ci est réglée uniquement 
par la pression de la vapeur et par l’échelle des flexions 
du ressort.

De l’équation (1 ) on tire, en faisant v — o, les valeurs 
limites de l’excursion du piston :
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dont les racines sont :

/*! =  o, et: f 2 — 2 (p e — a).

/i =  o correspond au point de départ, e t f2— 2 (pe — a) 
à la limite de la première excursion en hauteur du pis
ton de l’indicateur.

Le frottement diminue, donc la course de cette pre
mière amplitude de la longueur 2 a, et cela quelle que soit 
la masse des pièces mobiles, puisque celle-ci n’intervient 
pas dans la valeur de a.

Etudions maintenant la loi de diminution des autres 
amplitudes.

Nous avons dit plus haut que, lorsque le piston aura 
atteint sa hauteur maxima, l’équation (1 ) s’appliquera à 
la course de retour à la condition de remplacer a par 
( — a) et de déterminer une constante telle que pour 
f — 2 {pe — a), v =  o. On aura alors:

S* 2S_*
em ' em (— a — pe) f  +  Cte, (2 )

ce qui fournira :

C 2  O C 2
CtB =  —  4 (pe — a)2 -----— (pe +  a) (pe — a) x  2.em em

L’équation (2 ), où l’on aura remplacé la Ctepar sa valeur 
et où l’on fera v =  o, nous fournira une équation du

S2second degré en f, et l’on remarquera que — > entrantem
en facteur dans tous les termes, pourra être supprimé. 

Les deux racines de l’équation nous donneront les
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valeurs limites de la flexion du ressort dans la descente 
du piston. Or, nous savons déjà que 2 {pe— a) est racine 
de cette équation, puisque c’est précisément la condition 
qui nous a permis de déterminer la constante; et, d’un 
autre côté, d’après une propriété des équations du second 
degré, le coefficient du terme du premier degré en f  
changé de signe nous donne la somme des racines. La 
seconde racine f" sera donc fournie par l’équation simple :

d’où
2  {pe — a) +  f  =  2  {pe +  a), 

f  =  4a.

S’il n ’y avait pas eu de frottement dans cette seconde 
course, le piston serait redescendu jusqu’à la hauteur 2a. 
Donc, le frottement a encore fait perdre dans cette 
course une longueur 2a.

On verrait que, dans la course de remontée, on per
drait encore 2a et que la flexion maxima atteinte serait 
seulement 2 (pe — 3a). En effet, pour cette seconde mon
tée, l’équation (1 ) serait applicable sans changement de 
signe de a à la condition de déterminer la C‘e, qui pour 
f  =  4a donne v =  o.

En reprenant le raisonnement précédent, on verrait 
qu’une fois cette Ct6 déterminée, et après avoir fait v — o, 
on aurait une équation du second degré en /“dans, laquelle 
la somme des racines serait 2 {pe — a), une des racines 
étant 4a. On pourrait donc écrire :

d’où:
4a +  f"  =  2 [pe — a),

f"  — 2 {pe — 3a),

ce que nous avions annoncé. La somme des racines con-
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tinuant à être alternativement 2{pe +  a) et 2{pe —- a), 
la loi de diminution des amplitudes est générale. Nous 
pouvons, d’après cela, nous rendre compte sur une figure 
de la forme qu’affectera la sinusoïde décrite par la pointe 
du crayon d’un indicateur abandonné à lui-même dans 
les conditions décrites, en admettant que les frottements 
restent toujours les mêmes et, en particulier, que le 
crayon soit toujours pressé avec la même force sur le 
papier.

Traçons la ligne AB [fig. 92) que décrirait le crayon
de l’indicateur quand le 
robinet de vapeur est fer
mé. Sur une perpendicu
laire à AB en A prenons :

AC =  2pe,

et menons au point C une 
parallèle CD à AB. S’il 
n’y avait pas de frotte
ments, le crayon de l’in
dicateur oscillerait cons

tamment de l’une à l’autre des droites AB et CD. Traçons 
au milieu de la distance AC la ligne MN parallèle aux 
deux précédentes.

Menons également une série de parallèles à des dis
tances 2 a les unes des autres à partir des points A et C. 
Ces parallèles seront numérotées 1 , 2, 3, 4, 5, 6 ... et 
l ',2 ',  3', 4', 5 '...·

La sinusoïde décrite par le crayon s’élèvera du point A, 
montera jusqu’à la ligne T, descendra jusqu’à 2  pour 
remonter en 3', descendre en 4, et ainsi de suite, per
dant de cette manière 2 « à chaque course de montée 
ou de descente, jusqu’à ce que l’oscillation devienne

c D

Fig. 92.
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nulle et que le trait du crayon se confonde avec la ligne 
MN, ce qui arrive en un nombre d’autant plus petit 
d’oscillations que a est plus grand.

Nous compléterons ce que nous avons déjà dit sur la 
diminution d’amplitude de la première oscillation par la 
loi générale suivante :

Les oscillations de deux indicateurs de même échelle 
des flexions, soumis à la même pression de vapeur, 
ayant même valeur de a, mais de masses quelconques, 
s’éteignent dans le même nombre de vibrations com
plètes.

Cette conclusion paraît, au premier abord, para
doxale, car il semble évident a priori que la masse des 
pièces mobiles doit intervenir à quelque titre dans le 
mouvement que peut prendre un indicateur.

Nous venons de faire voir qu’elle n’intervient en 
aucune façon dans la diminution d’amplitude des oscil
lations. Cherchons donc comment elle se manifeste. Ce 
sera la seconde partie de cette étude.

1 1 5 . Influence de la  m asse su r  le s  o sc illa 
tio n s d es  in d icateu rs. — Reprenons l’équation (1):

, S2 «o 2S2 / » - /. vv2 — -------p -------- (a — pe) f  . (1 )em m  '

et remplaçons v% par sa valeur il vient :

Cette nouvelle équation nous donne :

( 3)
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Le second membre ne prend que le signe - f , puisque 
les dt sont toujours positifs.

L’intégrale générale de cette équation est :

=  2 arc tg -j== ■-^ . === +  Cte (4)v em y 2  (pe — a) f — f 2 ■

Pour t =  o, f  — o,

donc Cte = o ,  ce qui se voit en divisant le numérateur 
et le dénominateur de arctg par sjf.

On a donc finalement:

d’où

=  2  arc tg f
V'2 {pe — a) f — f~

f
v/2  {pe — a) f —  / '2

Élevons les deux membres au carré, il vient:

ou :

ou :

2  {pe — a) f — f~ ^  2  V  em

1 S 1— 1 — cotg2 t J S2

f 2  V em

2  {pe — a) — coséc2 ~ \ / W 1
f 2  '' em

et enfin :
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telle est l’équation qui lie la flexion du ressort au temps 
pendant la première montée du piston.

Pour les mêmes raisons que précédemment, cette 
équation n’est pas générale, et ne s’applique qu’à cette 
première montée. Pour la descente, il faudrait partir de 
l’équation qui donne les valeurs de v pendant cette des
cente :

QO QO

v2 =  — —  r~ +  2  —em · em a. -j- pe) — 8 —— a (pe — a). (6)em ' / \ /

Remplaçons v~ par il vient

d f
\J— f'z +  2  (a +  pe) 8a (pe — a)

Si et f z sont les racines de l’équation en /'du radical, 
racines qui sont connues et égales k2(pe  — a) et 4a, l’in
tégrale de cette équation est :

arcsin 2 (a -f pe) — 2 f
Cfi -  fl)

+ c to.

La Cte est déterminée par la condition que, pour t =  o,
f = 2 ( p e  — a).

On aura donc :

. ■ 2  arcsin —[cl -|— pe) — 2 f  . Qte 
2 (pe — 3a) ’

d’où :

Cte =  — arc sin — 2 (pe — 3a) 
'2 (ve — 3a)

=  — arcsin — 1
TC

2
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L’intégrale cherchée est :

ou :
v em arc sin 2 (°l  —  , *

2 (pe — 3«) 2

2 (a -f- pe) — 2 f  
2 (pe — 3a) sin

Si nous rapprochons l’équation (5) de l’équation (7), 
nous reconnaissons que le temps employé pour la mon
tée du piston est le même que celui de la descente. En 
effet, si dans (5) nous faisons f  =  2 (pe — a) ampli
tude maxima à la montée, il vient :

=  1 ,

d’où, en désignant par T le temps nécessaire à la montée, 
on a :

T =  TC

Si, dans (7), nous faisons f  =  4a :

2  (a +  pe) — 8a 
2 (pe — 3 a)

d’où

et :

TC . TC-  +  - =  TC. · 
2 T  2

m  ___  a j  €771T = ’' V g r
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Le temps employé à la descente est donc le même 
qu’à la montée. Il en est évi- 
demment de même pour les 
autres oscillations, puisqu’au 
commencement de chacune 
d’elles le piston se trouve iden
tiquement dans les mêmes 
conditions qu’au début de la 
première. Donc, le temps em
ployé par le piston pour faire 
une vibration complète (fig. 93) est constant pendant 
toute la durée du mouvement vibratoire et égal à :

T =  2!*. J eJH.V s 2

La durée d'une vibration est donc indépendante du 
frottement, proportionnelle à la racine carrée de la 
masse mobile et de l’échelle des flexions et en raison 
inverse de la racine carrée de la section du piston.

11 G. L ois <lu m ouvem ent o sc illa to ire s  d es  
in d ica teu rs. — Nous sommes ainsi en possession des 
deux lois qui régissent le mouvement de l’équipage 
mobile d’un indicateur. Nous les résumons ainsi :

Première loi. — Deux indicateurs pour lesquels la 
valeur de a est la même, qui sont soumis à la même 
pression de vapeur, et dont l’échelle de flexion des res
sorts est identique, accomplissent le même nombre d’os
cillations avant de revenir au repos.

Deuxième loi. — La durée d'une vibration complète 
est indépendante du frottement, proportionnelle à la
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racine carrée de la masse mobile et de l’échelle des 
flexions et en raison inverse de la racine carrée de 
la section du piston.

1 1 7 . A pplication  de c c s  lo is  à l ’ex tin ction  
d e s  o sc illa tion s. — La connaissance de ces deux 
lois nous permet de déterminer les meilleures condi
tions de fonctionnement d’un indicateur.

1 1 8 . Influence de la  m asse d es  p iè c e s  m o
b iles . — La première nous fait voir que deux indica-- 
teurs quelconques construits avec le même soin, ayant 
la même valeur de a et mis dans les mêmes conditions, 
auront le même nombre d’oscillations. Ces deux indica
teurs sembleraient donc pouvoir être employés indiffé
remment sur n’importe quelle machine. Il n’en est rien, 
car, d’après la seconde loi, la durée de la vibration est 
proportionnelle à la racine carrée de la masse ; autre
ment dit, toutes choses égales d’ailleurs, les vibrations 
s’éteindront en un temps d’autant plus petit que la 
masse des pièces mobiles sera elle-même plus petite. 
Ceci a une grande importance au point de vue de la rec
titude des courbes. Si la durée des vibrations est assez 
petite pour que l’appareil revienne au repos avant que 
le tambour se soit déplacé d’une manière sensible, les 
oscillations se produiront presque au même point et ne 
gêneront pas la lecture de la courbe.

Dans le cas contraire, les oscillations pourront 
atteindre la période de détente et même durer pendant 
tout le tracé du diagramme qui sera déformé sur sa 
longueur entière.

On conçoit la nécessité de diminuer, sur les machines 
à allure très rapide ou à très faible introduction, la
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masse des pièces mobiles, en même temps qu’on aug
mente la raideur des ressorts pour une même valeur de 
la section du piston.

De là ressort la supériorité des appareils à parallélo
gramme sur les appareils à action directe pour l’obten
tion de diagrammes de même grandeur. La masse des 
pièces mobiles ne se trouve pas multipliée par 4, par 
exemple, lorsque l’échelle des flexions est divisée par 4.

On voit également que, pour des machines à allure 
lente, la masse des pièces mobiles aura moins d’impor
tance, ainsi que l’échelle des flexions.

1,19. Influence de la sec tio n  du p iston . —
. L’augmentation de la section du piston a une heureuse 
influence sur l’extinction rapide des oscillations. Ce n’est 
pas daps la diminution de cette section qu’il faut cher
cher une amélioration du fonctionnement sous le pré-

texte de diminuer la masse mobile. Si le rapport ^

reste le même, le fonctionnement ne s’améliorera pas. 
Il faut tâcher d’obtenir une masse aussi faible que pos
sible avec une section aussi, grande que l’on pourra. Il 
est, d’ailleurs, à remarquer que la plupart des indicateurs 
ont le même diamètre voisin de 20  millimètres.

1 2 0 . Influence du frottem en t. — L’analyse de 
la première loi nous met en présence d’une difficulté 
d’une autre nature. Comment augmenter le frottement 
pour diminuer le nombre des oscillations sans nuire au 
bon fonctionnement de l’appareil? Ce ne sera pas évi
demment par un ajustage défectueux que nous cherche
rons à réaliser cette condition. On ne pourrait plus 
compter sur les indications de l’appareil. Le piston doit
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glisser très facilement à chaud dans son cylindre et être 
rodé sur lui en tous ses points avec le plus grand soin. 
Les diverses articulations ne laisseront non plus rien à 
désirer au point de vue de l’ajustage.

On pourrait, en appuyant un peu plus fort sur le 
crayon au moment du lancer du piston, augmenter la 
valeur de a d’une valeur suffisante pour' annuler les 
oscillations ; il suffirait en effet que a dans cette période

soit égal à e t  le crayon s’arrêterait exactement après

avoir comprimé le ressort de

f =  2{pe — a) =  2 - pe.

Ce procédé est délicat, car il expose à déchirer le 
papier, ou même à arrêter le crayon plus bas que le 
point auquel il devrait normalement parvenir.

On peut encore, et c’est ce que d’habiles ouvriers ne 
manquaient pas de faire, avec les anciens indicateurs 
sans parallélogramme dont les oscillations étaient très 
fortes et duraient pendant tout le relevé, arrêter avec le 
doigt la tige du piston pendant sa montée. On arrivait 
ainsi à avoir des courbes sans oscillations sensibles et 
qui, d’après ce que nous avons dit, représentaient bien 
exactement le diagramme cherché.

M. de Maupeou, dans l’étude déjà citée, rapporte ce 
procédé et pense qu’on aurait pu le rendre automatique. 
C’est aussi notre avis. Il aurait suffi pour cela de disposer 
à côté du piston un bras muni d’une potence mobile. Un 
premier relevé sans potence aurait permis de déterminer 
la hauteur de celle-ci pour ne pas influencer la valeur de 
la pression pendant la période d’admission.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 1 . —  INDICATEURS 239

Les relevés si mauvais de courbes, faits autrefois dans 
nombre d’anciennes machines, eussent été ainsi grande
ment améliorés, sinon rendus presque parfaits.

1 2 1 . G raissage du p iston . — Enfin, il reste un 
dernier moyen pour améliorer le fonctionnement des 
indicateurs, sans nuire à leurs indications, et c’est, 
croyons-nous, le meilleur. .

Il consiste à employer pour le graissage du piston une 
substance de fluidité assez faible pour que la valeur de a 
soit aussi grande que possible. M. de Maupeou avait 
reconnu, dans les nombreux essais qu’il a exécutés sur 
divers indicateurs, que l’huile minérale lourde convient 
très bien pour le graissage de ces appareils parce qu’elle 
ne gomme pas.

Nous pensons qu’en outre un des bons effets de cette 
huile provenait de la moindre fluidité qu’elle présentait 
par rapport à celles qui avaient pu être employées aupa
ravant. Malheureusement le rapport de M. de Maupeou 
ne renferme aucun autre renseignement au point de vue 
de cette influence du graissage, mais il serait possible 
d’améliorer le fonctionnement des divers indicateurs, par 
une étude judicieuse du lubréfiant qui leur convient le 
mieux. On déterminerait le mélange qui, tout en assurant 
convenablement le graissage des parois, opposerait aux 
mouvements brusques du piston la plus grande force 
retardatrice. En un mot, le meilleur régulateur du fonc
tionnement de ces appareils consisterait sans contredit 
dans l’adjonction d’une espèce de petit frein à huile placé 
sur la tige même du piston.

Nous ne pouvons terminer cet aperçu sans montrer 
en quoi consiste l’infériorité manifeste des indicateurs 
sans piston, Kenvon et Martin, sur les autres.
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Dans ces instruments, la seule force retardatrice qui 
peut se produire, outre les légers frottements des articu
lations, est celle qui provient du frottement du crayon 
sur le papier, et nous avons vu les inconvénients résul
tant d’une pression trop forte exercée sur le crayon,. 
Ces indicateurs, tels qu’ils sont construits, resteront donc 
toujours inférieurs à ceux dans lesquels le piston peut 
concourir à produire une action retardatrice et aider 
ainsi à la régularité et à la bonté des courbes.

On doit aussi remarquer qu’à égalité de frottement 
du crayon celui-ci aura d’autant plus d’importance 
que le bras du levier au bout duquel il s’exercera sera 
plus grand.

1 2 2 . M ouvem ent du papier. — Ce que nous 
avons dit du mouvement du papier, dans l’étude par
ticulière de chaque indicateur, nous semble suffisant 
pour bien faire comprendre les avantages ou les incon
vénients des divers systèmes.

1 2 3 . T arage du resso r t. — La seule manière 
réellement pratique d’opérer le tarage du ressort de 
l’indicateur est d’opérer à chaud. On se rapproche 
ainsi beaucoup plus des conditions de la pratique. 
Pour que cette vérification soit sérieuse, il faut déter
miner la pression de la vapeur envoyée sous le piston 
de l’indicateur au moyen d’un manomètre à air libre. 
Il faut, du reste, avoir soin de corriger les indications 
suivant la température que la vapeur communique 
au mercure de cet instrument.

La température n’influe pas beaucoup sur l’échelle 
des flexions, mais elle produit sur le ressort en parti
culier une dilatation qui fait varier la position de la 
ligne atmosphérique.
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1 2 4 . P u issa n ce  su r l ’arbre m oteur. — Le
diagramme relevé avec les indicateurs permet de cal
culer la puissance sur les pistons de la machine mo
trice, mais une partie de cette puissance est absorbée 
par les frottements des divers organes, et on n’en 
recueille sur l’arbre qu’une certaine portion.

Pour savoir exactement le travail dont on peut 
utilement disposer, il faut mesurer le travail sur 
l’arbre. Cette détermination permet d’ailleurs de com
parer les machines au point de vue de la perfection du 
mécanisme et de l’exactitude de l’ajustage. La puis
sance développée sur l’arbre de la machine se mesure 
avec l’appareil désigné sous le nom de «frein de Prony », 
ou encore avec les « dynamomètres ».

§2 .  — Freins. — Dynamomètres

1 2 5 . F re in  de P rony. — Cet appareil se com
pose {fig. 94) de deux mâchoires en bois MM' entourant

soit l’arbre, soit une poulie métallique clavetée sur 
celui-ci. Ces mâchoires peuvent être serrées à volonté 
par des écrous à oreilles D, D. Un levier B d’une cer-

MACHINES A VAPEUR. —  T. I.' ' 16
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taine longueur, fixé à l’une des mâchoires, supporte à 
son extrémité un plateau chargé de poids Q. Les 
mâchoires étant serrées sur l’arbre, le levier serait 
entraîné si l’on ne prenait pas la précaution de mettrè 
des poids convenables dans le plateau. Deux buttoirs CC 
limitent d’ailleurs les excursions du levier. Pour que 
le frein fonctionne bien, il faut que le levier reste 
horizontal entre ces deux buttoirs pendant que la ma
chine tourne.

Nous allons voir comment on peut, cette condition 
étant remplie, calculer la puissance sur l’arbre. Dési
gnons par Q les poids placés dans le plateau, et par L 
la longueur du levier, comptée à partir de la verticale 
passant par le centre de l’arbre. Désignons par Q' le 
poids total du frein (levier et mâchoire), et par L' la 
distance du centre de gravité de cet ensemble à la 
même verticale que précédemment. On aura, en dési
gnant par M le moment de frottement et en prenant 
les moments par rapport au centre de l’arbre, quand 
le levier est horizontal, c’est-à-dire dans la position 
d’équilibre : . .

M =  QL +  Q'L';

si N désigne le nombre de tours par minute de l’arbre, 

sera la vitesse angulaire, et la puissance en kilo- 

grammètres sera égale à PK donnée par :
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En chevaux la puissance sera égale à :

P =  —£^£L- (ql +  Q'L').
60 x  75 1 '

Déterminons la valeur de Q'L'.
Pour cela on démonte le frein, on le place sur un 

couteau A {fig. 95), pendant qu’on fait reposer l’extré-

Fig. 95.

mité où vient s’accrocher le plateau, ainsi que celui-ci, 
sur le plateau d’une balance. En désignant par q le 
poids constaté sur celle-ci, on pourra écrire :

Q'L' =  ?L.

Finalement la formule du frein sera la suivante :

P - « ^ 7 5 - l (Q +  ï)·

On peut supprimer, surtout lorsqu’il s’agit de petites 
machines, le terme q. Il suffît pour cela de disposer 
{fig. 96) deux poulies A et B avec des contrepoids, de 
telle sorte que, sous l’action de ces forces, le système 
reste en équilibre, le bras de levier, étant horizontal.. 
Nous avons employé cette disposition dans des essais
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que nous avons exécutés sur des machines Gramme, 
et nous en avons été très satisfait. Ou encore prolonger 
le bras de levier des deux côtés de la poulie en cons

tituant un appareil symétrique dont le centre de gra
vité coïncide avec le centre de figure.

Généralement, le frein proprement dit est constitué 
par une lame métallique garnie de sabots en bois dur. 
Les extrémités. de la lame peuvent être rapprochées à 
volonté du bras de levier par l’action de vis à oreilles. 
Une caisse en tôle remplie d’eau de savon lubréfie cons
tamment le frein, précaution indispensable pour éviter 
des à-coups dangereux.

On peut compléter l’installation par l’adjonction au 
système d’une aiguille mobile sur un cadran gradué 
et relié au bras de levier. Deux ressorts également 
tendus, lorsque l’appareil est en équilibre, servent à 
éviter toute cause d’erreur dans son fonctionnement.

Quand l’aiguille se déplace dans un sens ou dans 
l’autre et ne reste pas immobile, l’opérateur a la main 
sur une des vis à oreilles, et agit sur celle-ci pour rétablir 
l’équilibre.
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En faisant varier le nombre de tours de la machine, 
les poids nécessaires pour maintenir F horizontalité 
du levier varient. On peut calculer la puissance de la 
machine à ses diverses allures et obtenir ainsi la rela
tion entre P et N. Cette relation mise en courbe en pre
nant, par exemple, les nombres de tours pour abscisses 
et les puissances pour ordonnées, fournit la puissance 
maxima de la machine expérimentée.

Si, en même temps, on prend des courbes d’indicateurs, 
on déduit de la puissance sur les pistons comparée à 
celle du frein le rendement mécanique de l’appareil aux 
diverses allures et, par suite, les meilleures conditions de 
son fonctionnement.

1 2 6 . S en s ib ilité  du frein . — La sensibilité de 
l’appareil sera d’autant plus grande que la longueur L 
sera elle-même plus grande. En effet, la sensibilité pourra 
être mesurée par l’accroissement de charge nécessaire 
pour équilibrer une augmentation donnée du moment de 
frottement. Plus cet accroissement de charge sera faible, 
plus la sensibilité sera grande.

Prenant la différentielle des deux membres de l’équa
tion donnée plus haut, on aura :

dM =  LdQ,

Pour une même valeur de DM, dQ sera d’autant plus 
petit que L sera plus grand.

1 2 7 . S tab ilité . — Pour que l’appareil soit stable 
il faut qu’aux accroissements du moment de frottement
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correspondent des accroissements plus rapides du moment 
du poids placé à l’exlrémité du levier. De môme, lorsque 
le moment de frottement diminue, il faut que le 
moment du poids diminue aussi, et plus rapidement. 
Si l’on suppose, par exemple, que le levier soit disposé 
comme il est montré (fig. 97), et si l’arbre tourne dans

le sens de f, un accroissement cüM du moment de frotte
ment, tendant à entraîne!* le levier dans le sens de f, aug
mentera la valeur du bras de levier de Q par rapport au 
centre de l’arbre, car, si l’angle a diminue, a cos a aug
mente.

On se trouve donc ainsi en partie dans les conditions 
voulues pour assurer la stabilité, mais la variation du 
moment g£M n’est soumise à aucune loi déterminée ; si la 
machine tourne à une vitesse bien uniforme, si l’écoule
ment de l’eau savonneuse se fait bien entre le frein et 
l’arbre, et si le serrage du frein a été bien réglé, les varia
tions de <M seront, en général, faibles, et les accroisse
ments de valeurs de Qa cos a pourront les équilibrer. 
Ces variations de Qa cos a seront, d’ailleurs, minimes, 
puisque l’angle a,par suite même de la condition de sen
sibilité, sera, en général, faible, à moins d’employer des 
mâchoires de très grande hauteur, et ces variations chan
geront de signe quand a deviendra nul.
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Donc, en général, on ne doit pas compter sur la stabi
lité des freins de Prony, et la position du levier par rap
port à l’horizontale passant par le centre de l’arbre aura 
relativement peu d’importance. Il faut toujours avoir soin 
de disposer de solides buttoirs, pour empêcher la rotation 
complète du frein autour de l’arbre,ce qui pourrait causer 
des accidents graves.

Quand les dispositions locales s’y prêtent, il vaut 
mieux se mettre dans les conditions que nous venons 
d’indiquer, c’est-à-dire employer des mâchoires de grande 
hauteur relativement à la longueur du bras de levier pour 
que l’angle a ait une valeur appréciable. On obtiendra 
certainement dans ce cas une stabilité plus grande qui 
permettra d’éviter les chocs souvent très violents du 
levier sur ses buttoirs.

Pour les essais de petites machines, la disposition que 
nous avons décrite plus haut semble très suffisante et 
préférable parce qu’avec un peu d’exercice la manœuvre 
de la vis à oreilles devient très facile et permet un réglage 
extrêmement rapide.

Le frein de Prony se réduit souvent à une simple corde 
faisant un ou deux tours autour du volant. Les brins de 
corde sont terminés soit par des poids, soit par des 
ressorts tarés au dynamomètre. Le moment est alors égal 
au rayon du volant multiplié par la différence des poids 
suspendus. Cette disposition est très commode ; nous 
en verrons un exemple dans le chapitre xm, tome II [462].

12,8. D ynam om ètres. — Nous avons dit que l’em
ploi du frein de Prony demandait un assez grand nombre 
de précautions. Ce frein n’est, d’ailleurs, applicable, 
lorsqu’il s’agit de machines'd’une puissance assez consi
dérable, que lorsqu’on dispose d’un espace suffisant pour le
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frein et son levier. D’autres appareils moins encombrants 
permettent d’arriver aux mêmes déterminations. Ces 
appareils sont désignés sous le nom de dynanomètres 
de rotation. Leur principe est le suivant :

Imaginons que l’arbre d’une machine soit coupé entre 
celle-ci et la résistance que son travail doit vaincre. Sup
posons que les deux bouts d’arbres en regard soient 

munis de bras réunis à leurs extré- 
à c b mités par des ressorts dont la flexion 

i /  permettra d’apprécier la force né- 
1 \  ; /  cessaire pour transmettre le mou-

\  '■/ vement de rotation de l’un à l’autre ;
‘ x nous aurons ainsi constitué un dy-

f i g . 9 8 . namomètre de rotation, et nous
pourrons apprécier le travail trans

mis par l’arbre menant à l’arbre mené.
Soient, en effet (fig. 98), l’axe de la ligne d’arbres 

projetée en O, OA le bras menant, OB le bras mené, 
et supposons que l’on ait déterminé, comme nous ve
nons de l’indiquer, · la force F agissant sur l’extrémité 
du bras OB et dans la direction AB. F x  OC représentera 
le couple de rotation. Si donc nous connaissons le nombre 
de tours de la machine, soit N par minute, la .vitesse

angulaire sera et la puissance en kilogrammètres par

seconde sera donnée par :

F X  OC x 2nN. 
60 ’

la puissance en chevaux de 75 kilogrammètres sera donc :

p — F x  OC x _—- —
X  X  60 X  75
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Comme on emploie généralement deux ressorts placés 
symétriquement par rapport à l’arbre, pour éviter les 
réactions sur les paliers, si F désigne toujours la force 
sur un des ressorts, la puissance sera double de la valeur 
précédente, ou donnée par :

p  — 2F OC vr ·r  ¿ I X  Uti X  6Q x  -y5 ’

1 2 9 . D ynanom ètre de rotation  de Tau
r in es . — Dans le dynamomètre de rotation de Taurines , 
employé, de 1858 à 1860, par Guède et Jaÿ, ingénieurs 
de la Marine, dans leurs célèbres expériences de VElorn, 
leé ressorts employés consistaient tout simplement 
(fig. 99) en deux lames courbes AB, A'B', fixées aux extré
mités des bras AA', BB' portés, ainsi que nous l’avons

dit, l’un par l’arbre menant, l’autre par l’arbre mené. 
Par suite de la charge de traction à laquelle ces lames se 
trouvaient soumises pendant la rotation, leur flèche 
diminuait, et de cette diminution on déduisait la charge 
de traction, au moyen d’un tarage préalable de l’appa
reil. Comme il eût été impossible en marche de relever 
les flèches, il fallait les enregistrer graphiquement. Pour
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cela, M. Taurines les reportait sur l’arbre en les ampli
fiant. Il employait à cet effet deux traverses TT' liées 
aux ressorts AB, A'B' {fig. 100). Le déplacement de ces 
traverses bandait deux légers ressorts D et D' qui 
entraînaient les deux traverses t et f . De même, les 
traverses t et t' produisaient l’écrasement de deux autres 
ressorts EE' courbés dans un plan horizontal et entraî
nant l’équipage mobile du crayon.

L’appareil d’enregistrement des courbes ne tournait 
pas avec l’arbre, mais était établi sur un palier.

Le déplacement des lames EE' était transmis au chariot 
porte-crayon disposé sur ce palier, et cela d’une manière 
très simple. Soit {fig. 101) P le palier sur lequel doit se 
déplacer le chariot porte-crayon A.

Un manchon M entraîné dans le mouvement de rotation 
de l’arbre, mais pouvant se déplacer parallèlement à 
l’axe de celui-ci, est actionné par les ressorts EE' de la 
figure précédente. Ce manchon porte une. roue dentée B 
clavetée et suivant, par conséquent, tous ses mouvements. 
Cette roue B est en prise avec une autre roue dentée C, 
qui porte deux rebords entre lesquels se trouve comprise 
la première roue.

Il ressort de ce dispositif que cette première roue
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ne pourra se déplacer parallèlement à l’arbre moteur 
qu’en entraînant la roue à rebord dont nous venons 
de parler, l’arbre D sur lequel elle est clavetée et, par 
suite, aussi le chariot porte-crayon A. Le tambour 
porte-papier sera placé en regard du chariot porte- 
crayon, et, comme l’arbre D possède un mouvement de 
rotation, on imagine aisément une disposition permettant 
de donner au tambour porte-papier le déplacement néces
saire pour l’inscription des courbes.

Les courbes relevées par ce procédé présentent des 
sinuosités assez fortes. La puissance moyenne s’ob
tient donc en prenant la flèche moyenne des courbes 
tracées et en en déduisant la charge correspondante qui 
doit entrer dans la formule indiquée plus haut.

La force d’ihertie, en agissant sur les ressorts AB et 
A'B', peut diminuer les flèches obtenues ; mais, en cal
culant approximativement son influence dans chaque 
cas, on reconnaît qu’elle est, en général, négligeable.

Pour calculer les flèches moyennes des courbes, il 
est indispensable, si l’on veut opérer rapidement, de 
faire usage d’un intégrateur. Aujourd’hui, il existe de 
bons instruments de ce genre ; mais, à l’époque où 
opérèrent Guède et Jaÿ, l’instrument qui accompagnait 
le dynamomètre de M. Taurines ne fonctionnait pas 
très convenablement.

Ces ingénieurs eurent recours à une méthode fort 
ingénieuse, mais qui n’est pas sans présenter de grandes 
difficultés d’application. Ils découpaient les courbes 
obtenues en suivant bien exactement leur contour et 
en en prenant une longueur correspondant à un nombre 
de tours déterminé, ’ puis pesaient la bande ainsi dé
coupée. On obtenait, dans chaque cas, un poids propor
tionnel à la surface pesée et, par conséquent, il était
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possible d’en déduire la flèche moyenne. Un pareil 
procédé devait être entouré de nombreuses précautions 
pour éliminer les chances d’erreurs ou, du moins, les 
réduire à leur minimum, et il fallait toute l’habileté des 
deux éminents ingénieurs pour mener à bien une 
pareille entreprise dans ces conditions. Aujourd’hui 
l’emploi des intégrateurs rendrait cette tâche beaucoup 
plus facile et plus rapide.

1 3 0 . P ynam om èlrc de p o u ssée  de T au
r in es . — Outre le dynamomètre de rotation destiné 
à évaluer la puissance transmise à l’arbre moteur, 
Taurines avait inventé également un dynamomètre de 
poussée applicable spécialement à la mesure de la 
poussée exercée sur l’arbre par l’hélice d’un bâtiment 
et permettant, par suite, de déterminer exactement la 
puissance absorbée par la propulsion du navire.

Le dynamomètre de poussée de Taurines était conçu 
dans le même esprit que son dynamomètre de rotation. 
L’arbre d’hélice transmettait, à la façon ordinaire, sa 
poussée au palier de buttée. Mais celui-ci était libre de 
se déplacer légèrement. Il était retenu par l’intermé
diaire de deux ressorts attachés en deux points fixés 
sur la coque. C’était donc par ces deux points que se 
transmettait l’effort de poussée à celle-ci.

Sous l’action du déplacement du palier de buttée, les 
ressorts de retenue se tendaient et, par conséquent, se 
rapprochaient de l’arbre. Ils communiquaient leur 
mouvement à un jeu d’autres ressorts de façon à pro
duire un déplacement convenable d’un crayon devant 
le tambour porte-papier. De la valeur de ces déplace
ments on déduisait la force de traction qui, combinée 
avec la vitesse du bâtiment, permettait de mesurer la
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puissance en chevaux absorbée par la poussée à l’allure 
considérée.

Avant de commencer les expériences, et de temps à 
autre pendant le cours de ces expériences, il était né
cessaire de vérifier directement par un tarage la flexion 
des ressorts correspondant à une charge déterminée. 
Il est inutile d’entrer ici dans le détail des opérations 
de tarage. Les dispositifs à employer varieront dans 
chaque cas suivant les dispositions locales.

Il est une chose à laquelle il faudra apporter la plus 
grande attention : la détermination des zéros des instru
ments. Par suite des jeux, de l’inertie des pièces, etc., 
le crayon ne reviendra pas chaque fois exactement à 
la même position. On devra donc déterminer la posi
tion du zéro, l’appareil étant libre de toute charge, 
en lui imprimant, de légères secousses à peu près 
égales dans deux sens opposés, et en notant chaque 
fois la position d’arrêt du crayon. Cette opération 
répétée un nombre convenable de fois, la moyenne 
des positions des points obtenus sera prise comme 
zéro de l’appareil.

Le tarage doit se faire soit par l’application directe de 
poids connus, soit plus simplement par l’emploi d’un 
dynamomètre à lames préalablement gradué.
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CHAPITRE V

CALCUL ET DISPOSITIONS PRATIQUES 
DES ORGANES D’UNE MACHINE A YAPEUR

1 3 1 . O bservation fondam entale. — Dans le 
calcul des organes d’une machine à vapeur, les données 
expérimentales viennent compléter et corriger les for
mules de résistance des matériaux. Ces dernières for-, 
mules ne permettent pas en effet de tenir compte de 
tous les efforts en jeu. Les vibrations, par exemple, si 
nuisibles ne figurent dans aucune de nos formules théo
riques; les chocs sont dans le même cas. D’où la néces
sité des données expérimentales.

1 3 2 . Cylindi •es., — Le cylindre reçoit la vapeur 
qui chasse le piston devant elle d’abord par un travail 
de pleine pression, puis de détente.

Les efforts que subit le cylindre sont :
1° Pression de la vapeur à chaque instant ;
2° Frottement du piston sur la paroi cylindrique.
La surface intérieure du cylindre est de révolution, 

tandis que la surface extérieure a une forme très variable,
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appropriée aux conditions diverses de fixation sur le 
socle ou les bâtis.

Les fonds épousent exactement la forme du piston 
pour réduire à bout de course les espaces morts.

Généralement, il existe une enveloppe de vapeur com
prise entre une double paroi du cylindre. La paroi inté
rieure est le plus souvent rapportée et s’appelle chemise. 
Les fonds sont creux pour recevoir également une cir
culation de vapeur : cylindres et chemises se font en 
fonte de fer.

F i g . 102. F i g . 103.

Lès figures 102, 103, 104 et 105 représentent un 
cylindre sans chemise et sans circulation dans les fonds, 
comme sont les cylindres de petites machines et aussi 
de locomotives. Ici les deux fonds sont rapportés ; plus 
généralement, le fond supérieur, qui porte le presse- 
étoupes de la tige du piston et l’appui des glissières, 
vient de fonte avec le corps du cylindre.
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Dans les locomobiles, le cylindre baigne parfois dans 
la vapeur du dôme de la chaudière. Dôme et cylindre 
sont alors d’une seule pièce de fonte [fig. 106 et 107), 
solution assez économique.

Fio. 106 et 107.

Il existe des enveloppes de vapeur dès que la puissance 
des machines atteint 20 à 30 chevaux. La chemise vient 
de fonte avec le cylindre (fig. 108), une série d’entre

toises convenablement disposées {fig. 109) les réunissent. 
L’un des fonds, celui qui porte le presse-étoupe, fait corps 
avec le cylindre.

Dans les machines puissantes ou très soignées, la che
mise intérieure est toujours rapportée. Diverses raisons 
conduisent à cette manière de procéder ; d’abord on fait

MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  17
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en deux parties une pièce trop lourde en une seule, et 
que l’on hésiterait à rebuter pour un défaut de la che
mise ; puis, on emploie pour la chemise une fonte plus 
dure, de qualité supérieure et qui ne conviendrait guère 
pour le cylindre. La chemise doit prendre un beau poli, 
il la faut absolument saine et sans soufflures. Toutes 
ces qualités ne sauraient s’obtenir qu’avec une pièce de 
formes simples, que l’on refera, sans trop de dépenses, 
s’il s’y trouve le moindre défaut.

La confection des joints circulaires de cette chemise 
présente de sérieuses difficultés. Lorsque les deux fonds

sont amovibles, les joints des deux bouts sont sem
blables (fiig. 110). Nous donnons (fig. 111) le détail de 
ces joints:

La garniture A en forme de queue d’aronde matée 
avec soin est en plomb, en fer ou en 
cuivre. Le plomb n’est pas élastique 
et est inacceptable pour les hautes 
pressions de vapeur. Le fer et le 
cuivre donnent de bons résultats, ce 
dernier surtout à cause de son coeffi
cient de dilatation élevé.

Plus souvent la chemise porte une 
bride {fig. 1 1 2 ), qui repose au moyen

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CALCUL ET DISPOSITIONS PRATIQUES DES ORGANES 259

d’un joint au minium uv sur le couvercle du cylindre. 
Des prisonniers C taraudés dans la fonte serrent ce joint 
au moyen d’écrous en bronze B ; ou bien les prisonniers

sont munis d’une tête qui se noie entièrement dans la 
bride. Du côté des fonds une bague en fer de section A' 
matée vient prendre là forme A en queue d’aronde.

Nous représentons (fig· 113 et 114) l’ensemble des 
cylindres d’une machine mariné à triple expansion
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(Levrier), pour bien indiquer cette disposition des 
chemises la plus usitée. Elle a toutefois l’inconvénient 
d’augmenter un peu les espaces morts en reportant 
vers le centre de toute la largeur de la bride les orifices 
d’admission, et n’a pu être appliquée au petit cylindre.

Les trois cylindres sont réunis par des brides, en sorte 
que l’ensemble de la machine forme un tout indéfor
mable. C’est là une excellente disposition. La chemise 
forcée à froid dans le cylindre est légèrement conique, 
le portage n’existe que vers la pince en u [fig. 1 1 2 ) et au 
renfort à mi-hauteur {fig. 113).

Si nous exprimons le serrage s en dixièmes de milli
mètres, et D le diamètre du cylindre en décimètres, 
s sera donnée par :

s =  D — Dl
50*

Une chemise de 1 mètre de diamètre aura un serrage 
de :

10 0m”,8.

Calcul d es ép a isseu rs d es  cy lin d res e t  
ch em ises. — Dans ce qui va suivre nous adopterons 
les notations que voici :

D =  diamètre intérieur de la chemise en centimètres;
P =  pression de la vapeur en kilogrammes par centi

mètre carré au-dessus de la pression atmosphérique 
prise pour origine de l’échelle;

S =  épaisseur en centimètres;
R =  charge en kilogrammes par centimètre carré à 

laquelle sera soumise la matière.
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Considérons un cylindre ayant l’unité pour longueur.
Menons le plan diamétral ab, a'b' (fig. 115). Si la 

pression P règne dans ce 
cylindre, la force totale 
qui tend à le séparer en 
deux parties suivant le 
plan ab est PD.

La force résistante de 
l’enveloppe dans la sec
tion ab est 2SR.

La charge R sera donnée par

d’où :
PD =  2 SR

T*_PD
R - | s ' . ( i )

Coupons le même cylindre par le plan cd ; suivant ce
1plan, l’effort de la vapeur est -  nD2P et l’effort reçu par 

les parois :
^DoR,,

d’où:

i*DîP =  *D3R1 e t:  R, = Æ ‘î4 1 1 4ù

donc :
R , = | R .  (2)

C’est donc R seulement, charge suivant les sections 
pàr le plan ab, que nous aurons à considérer.

Il est bon de remarquer que nous avons calculé suc
cessivement des charges qui, en réalité, s’exercent simul
tanément ; le résultat de nos calculs ne saurait donc 
être qu’approché.
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D’autre part, nous n’avons pas à considérer un 
cylindre simple, mais deux cylindres concentriques, 
chemise et enveloppe, réunis par des nervures, tandis 
que nos calculs s’appliquent à l’un ou à l’autre de ces 
cylindres isolés : seconde cause d’incertitude.

Et, d’abord, la chemise, intérieure au cylindre, frettée 
par lui et baignée par la vapeur, semblerait exiger une 
épaisseur moindre que le cylindre. Mais n’oublions pas 
que la chemise supporte le frottement du piston et qu’on 
tient à se réserver la possibilité d’un réalésage ultérieur; 
aussi a-t-elle une épaisseur de 2 à 3 millimètres plus 
forte que l’enveloppe extérieure.

Avec des pressions à la chaudière inférieures à 
5 kilogrammes on trouve les formules suivantes pour 
le calcul de l’épaisseur du cylindre :

Rouleaux.............
s - 2 +  ïïïô (3)

Unwin................. 8 =  0,00383 PD +  j 1,25
1,90 (4)

s = ° ' o 2 D + i î : S (5)

Marine française.
8 = ‘ '2 + I ! (6)

De ces formules, les unes ne font pas intervenir la 
pression de régime P; les autres, qui semblent plus 
rationnelles, en tiennent compte. Appliquons ces for
mules à un exemple :

Soient : P =  5 kilogrammes, et D = 5 0  centimètres; 
affectons en indice les lettres S et R du numéro de 
la formule correspondante :
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§3 =  2cm,5 R3 =  50 kilogrammes par centimètre carré 
S4 =  2 ,36 R4 =  53 
§5 =  2 ,40 R3 =  52 
§6 =  2 ,45 R̂  =  51 
R étant calculé par la formule (1 ).

Dans les limites de pressions indiquées ci-dessus, ces 
quatre formules conduisent donc, en somme, au même 
résultat et peuvent s’employer indifféremment.

La charge de 50 kilogrammes est faible, aussi pour 
les machines marines où l’on recherche la légèreté, 
n’hésite-t-on pas à la dépasser très largement : on atteint 
parfois des charges de 20 0  kilogrammes.

Si' nous appliquons les formules précédentes avec les 
pressions élevées en usage à présent, 1 2  kilogrammes 
par exemple,- nous obtiendrons, lorsque la pression 
intervient, des épaisseurs trop fortes, tandis que les 
formules ne contenant pas la pression donneront une 
charge du métal exagérée.

La méthode la plus rationnelle pour calculer les épais
seurs dans les machines à très haute pression (les
quelles sont toujours à triple expansion), est de prendre 
comme base la pression d’essai à l’eau froide dans 
chaque cylindre. On écrira donc :

ctD
: —  > OU CT n r e s s in n  d ’I f __

On prend pour R une valeur comprise entre 250 et 
300 kilogrammes.

On tend aujourd’hui à se rapprocher de cette dernière 
charge qui eût paru exagérée il y a quelques années ; 
n’oublions pas, d’ailleurs, que la charge donnée par la 
formule (1 ) est supérieure à la réalité.

Reste à déterminer la valeur de la pression d’épreuve 
ct pour chacun des cylindres.
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Les conditions de la Marine sont les suivantes : « Les 
cylindres à haute pression, cylindres d’admission, leurs 
boîtes à tiroirs, toutes les boîtes de vapeur, enveloppes, 
tuyaux, caisse de purge, et autres pièces qui ont à sup
porter, soit constamment, soit momentanément, la 
pression totale de la vapeur des chaudières, aussi bien 
pour les machines principales que pour les machines 
auxiliaires, seront éprouvées à l’eau à la pression 
d’épreuve des chaudières.

— La pression d’essais des chaudières neuves est 
égale à la pression de régime augmentée de [6 kilo
grammes —.

« Les boîtes à soupapes, les réservoirs d’air et les 
organes d’alimentation seront éprouvés à 1 kilogramme 
au-dessus de cette pression.

« Les cylindres à basse pression, cylindres d’expan
sion et les réservoirs intermédiaires entre les cylindres 
d’admission et ceux d’expansion seront éprouvés à 
l’eau, au double de la pression maximum qui pourra 
se produire dans ces cylindres ou réservoirs, sous la 
condition qu’il sera établi sur l’arrivée de vapeur de ces 
organes une soupape de sûreté spéciale, dont la charge 
correspondra à la pression qui pourra se produire 
dans ces organes.

« Dans les cas où la vapeur des chaudières passe
rait, comme dans les appareils Belleville, par un 
détendeur avant d’arriver à ¡la machine, on remplace
rait, pour les essais des organes de cette dernière, la 
pression aux chaudières par la pression au détendeur 
(sous réserve d’une soupape de sûreté). »

Comme application de ces règles, nous résumons 
les conditions d’essais imposées pour un appareil de 
13 500 chevaux indiqués (chaudières d’Allest timbrées à
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15 kilogrammes avec détendeur à 12 kilogrammes) dans 
le tableau suivant :

CYLINDRE HP CYLINDRE MP ,  CYLINDRE B.P.' D IA M È T RE  IN T É R IE U R D IA M È T R E  IN T É R IE U R D IA M È T R E  IN T É R IE U R
1“,130 1“,700 2”,680

Cylindre Enveloppe Cylindre Enveloppe Cylindre Enveloppe
et

boîte à tiroir extérieure
et

boîte à tiroir extérieure
et

boîte à tiroir extérieure

Pression de vapeur 
admise P (mesu- 
rée au d ia
gramme théori
que.) 1 2 k 1 2 k 3\85 1 2 k 0k,45 5k

Pression a d'é
preuve à l’eau. 18 18 1 0 18 5 1 0

Sous cette pression u d’épreuve à l’eau, la fonte des 
chemises subit une charge :

Épaisseur de la chemise .

Cylindre
IIP

. 3cm,5

Cylindre
MP

4™,0

Cylindre
BP

4cm 0

Charge : R — ............. • 290k 2 1 2 k 167k

pn
Charge : R — ^  · · · · · • 194 74 15

On calculera de même les charges pour les enve
loppes extérieures, et on cherchera à ne pas dépasser 
une charge R ■= 200 kilogrammes en service.

Les règles de la Marine sont très judicieuses : elles 
permettent de s’assurer de la résistance des pièces sui
vant le travail qu’elles ont à supporter, sans leur imposer 
pour l’essai une charge exagérée qui conduirait dans la 
construction à des épaisseurs trop fortes.

M. l’ingénieur Widmann prend pour point de départ 
la pression P de débit de la vapeur après le déten- - 
deur, s’il y en a un, et indique comme pression d’essais
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des cylindres :

Cylindre HP................ 3
............  2

— MP...............

— BP................ 2

pressions qui donneront toute sécurité, et, sont fixées 
i en vue de P =  12 kilogrammes, valeur à laquelle on 

s’en tient actuellement pour les machines à triple 
expansion. De là on déduit, en supposant à l’essai 
R =  250 kilogrammes, pour l’épaisseur des cylindres :

S =  0,002Dw.

Cette formule appliquée au cas de P =  12 kilogrammes, 
d’où cj =  18 kilogrammes, conduit à une charge en ser- 

250 x  12vice de : R =  — —  = 1 6 7  kilogrammes, très raison
nable.

— Dans la construction on ne descend guère au- 
dessous de l cm,2  à l cm,5 pour l’épaisseur des parois 
cylindriques d’une machine et nous ne connaissons 
pas d’appareil pour lequel on ait dépassé 8 = 4  cen
timètres et encore cette valeur n’est-elle atteinte que 
pour un diamètre D =  2m,68 et une pression d’essais 
& — 5 kilogrammes.

C’est entre ces deux limites de la valeur de S qu’il 
faut se déplacer, et cela sera facile après tout ce que 
nous venons de dire.

D’ailleurs, mille détails de construction, et de formes, 
dont ne tiennent pas compte les formules, interviennent, 
comme par exemple les renforts et nervures extérieures 
et intérieures, la forme des bâtis qui les embrassent plus
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ou moins, ainsi que la disposition des tiroirs, etc., etc. 
C’est au coup d’œil judicieux de l’ingénieur qu’il appar
tient d’apprécier l’influence de ces détails.

Il en est ainsi, aussi bien pour les machines marines 
que pour les machines à terre. Sur ces dernières où l’on 
recherche avant tout la solidité et la durée et non la 
légèreté, on ne craint pas de forcer les épaisseurs et de 
s’écarter des dimensions exigée strictement pour la tenue 
des pièces d’après les formules adoptées.

1 3 3 . B rid es d es cy lin d res. — Les brides 
ou pinces des cylindres pour la tenue du fond ont une 
épaisseur e variant de e =  1,48 à 
e =  1,88 (8 est l’épaisseur de la che
mise), suivant qu’elles sont ou non sou
tenues et consolidées par des nervures.
Une surépaisseur A à la position de 
chaque prisonnier permet de tarauder 
dans la fonte le logement de ce dèrnier 
(fig. 116). Le prisonnier porte un collet 
de repos pour l’asseoir avec un bon 
portage.

Le fond est percé de trous corres
pondant aux positions des prisonniers; 
les écrous assurent le serrage du joint.
Ces prisonniers sont distants de 10 centi
mètres à 15 centimètres de centre en 
centre, suivant l’épaisseur des brides. La bride ne doit 
point fléchir entre deux boulons. On connaît le nombre 
n des prisonniers à placer d’après la longueur de la 
circonférence, et la distance est entre eux le plus sou
vent de 10  centimètres ; se basant sur la pression w

Fig. 116.
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d’épreuve du cylindre, on écrit :

Tzdï
4 nR == D27z — m4

d =  diamètre des prisonniers, qui se prend égal à l’épais
seur e de la bride; D =  diamètre du cylindre ; R, charge 
du métal des prisonniers, le fer, et qui varie de 300 à 
450 kilogrammes par centimètre carré, d’où :

d =  D

d est mesuré hors filets, sa section réellement résis
tante est donc inférieure à celle qu’on suppose ; en 
outre, les fonds ont des chocs d’eau à subir, double rai
son pour expliquer cette faible charge de 300 à. 450 kilo
grammes qu’on ne dépasse pas. De plus, du serrage 
des écrous résulte une charge initiale impossible à 
évaluer, mais dont il importe de tenir compte.

La largeur de la bride se prend assez généralement 
égale à 2,5d. Très souvent le portage des deux brides ne 
comporte guère que 1/3 de la largeur totale de la bride 
vers la partie interne ; il en est ainsi sur les locomotives. 
Le joint semble mieux dégagé, et la garniture plus étroite 
est plus énergiquement pressée.

1 3 4 . F ond s e t  co u v erc le s . — Les fonds et cou
vercles pour les petites machines sont pleins, c’est-à-dire 
avec une seule toile renforcée par des nervures exté
rieures rayonnantes, lorsqu’il est nécessaire^. 117,118). 
Le fond est toujours rapporté ; le couvercle qui porte le 
presse-étoupes de la tige vient généralement de fonte 
avec le cylindre. '
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L’épaisseur de la fonte est égale à celle de la chemise; 
les nervures de consolidation sont aussi minces que le 
permettent les conditions de moulage, 0,7 à 0,8 de 
l’épaisseur de la paroi qu’elles consolident. ·

La bride a la même épaisseur que celle du cylindre.
Les fonds et couvercles sont toujours creux dans les 

machines de quelque importance construites .avec soin, 
en vue de permettre d’y faire circuler la vapeur de réchauf
fage. Ils sont faits d’une seule pièce de fonte exactement 
étanche, les deux toiles extérieure et intérieure qui les 
constituent réunies par des nervures évidées. Le tout pré
sente ainsi une grande solidité de formes, et les]épaisseurs 
peuvent être réduites à 0,7o ou 0,85, la bride conser
vant les mêmes dimensions que celle du cylindre.

Les brides des fonds portent toujours quelques trous 
taraudés qui correspondent à des parties pleines de la 
bride du cylindre ; on y visse des prisonniers destinés à 
casser le joint pour un démontage.
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Quant à l’épaisseur f  du fond, c’est-à-dire la distance de 
l’une à l’autre paroi, elle varie généralement des bords au 
centre. Une proportion usuelle est de prendre f —  0r30D 
vers la circonférence extérieure et / ‘= 0 ,15D  vers le 
centre.

Nous donnons deux dispositions de fonds, peu diffé
rentes d’ailleurs l’une de l’autre.

La fprme {fig. 119) est très usitée. Le fond s’emboîte 
dans lé cylindre, et son bord intérieur vient affleurer la 
chemise. La forme .générale est conique, et l’épaisseur 
totale reste sensiblement constante.

En vue d’économiser sur les poids on à fait des fonds , 
complètement extérieurs au cylindre sur les bords duquel 
vient reposer la bride du fond (fig. 1 2 1 , 1 2 2 ).

Les conduits de vapeur sont pratiqués dans l’épais
seur du fond du cylindre (fig. 12 0  et 1 2 2 ).

Le fond et le couvercle portent chacun une soupape de 
sûreté contre les chocs d’eau (fig. 119). Cette soupape 
est chargée par un ressort à une pression de 1 kilogramme 
supérieure à la pression maxima de la vapeur qui doit être 
admise dans le cylindre.

Dans les machines horizontales on s’arrange de manière 
à placer le tiroir légèrement en contre-bas du cylindre qui 
peut alors s’y purger, et la soupape de sûreté est suppri-
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mée. Le même artifice est souvent usité pour le côté infé-

rieur du cylindre d’une machine à pilon, mais le fond 
exige toujours une soupape.

F ig. 122.
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1 3 5 . B o îtes  à  tiro ir . — M. Widmann indique 
pour l’épaisseur s des parois des boîtes à tiroir : s =  0 ,88, 
à condition toutefois que les nervures seront assez nom
breuses et bien disposées, surtout pour les parties planes. 
Les nervures devront travailler autant que possible à la 
compression. On peut se rendre compte grosso modo de 
la charge que supporte une paroi plane de la boîte à tiroir 
par la formule suivante de Grashof:

r.
éb-  P

R =  0 ,92 , , -
’ (a 2 -f- O2) e~

a et b dimensions des côtés de la surface ;
P, pression en kilogrammes par centimètre carré de la 

vapeur;
e, épaisseur en centimètres ;
D’ailleurs, cette formule approchée indique une charge 

trop forte, car elle ne tient pas compte de l’encastrement.
Pour éviter une paroi plane, souvent le dos de la boîte 

à tiroir se fait bombé, la charge du métal est alors con
sidérablement réduite.

La valeur s =  0,88 pourra s’appliquer au tiroir cylin
drique, mais on préférera en calculer l’épaisseur comme 
on ferait pour un cylindre auquel il est comparable au 
point de vue des efforts à supporter.

1 3 6 . Em ploi de 1’ ac ier  m oule. — Toujours en 
vue d’alléger les machines marines, on a fait quelques 
essais pour l’emploi de l’acier moulé dans les cylindres, 
couvercles, etc... Les essais n’ont pas toujours été très 
satisfaisants, l’acier moulé est parfois poreux, et telle 
pièce qui paraît saine ne tient pas la pression.

L’épaisseur d’une pièce en acier moulé se prend égale

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CALCUL ET DISPOSITIONS PRATIQUES DES ORGANES 273

à la moitié ou aux g de l’épaisseur de la même pièce en 
fonte.

On n’a fait jusqu’à présent que quelques cylindres à 
haute pression en acier moulé, ainsi que leurs fonds et 
couvercles. La chemise reste en fonte qui donne un frot
tement bien meilleur. On remarquera combien est com
plexe la forme du petit cylindre en acier moulé du Bou
vet {jig. 123, 124, 125), qui comprend en une seule pièce,

cylindres dont la face in
terne et les nervures rayonnantes sont en acier moulé, 
le tout est recouvert d’un couvercle en tôle tenu par lek 
prisonniers. Le travail d’un tel fond est bien coûteux, ne

MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  18
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donne qu’un faible gain de poids et expose à des fuites. 
L’usage ne s’en est pas répandu.

1 3 7 . P r e sse -é to u p e s . — L’ensemble du presse- 
étoupes comprend (fig. 126, 127) :

1 ° La boîte à étoupes A venue de 
fonte avec le cylindre ;

2° Les grains généralement en 
bronze B, B ;

3° Le chapeau C que l’on serre au 
moyen des boulons E.

La boîte à étoupes A se garnit avec 
des tresses carrées ayant pour côté 
l’épaisseur de A, chaque tresse est 
coupée de longueur telle qu’elle forme 
exactement la bague autour de la tige.

On superpose ces bagues de manière à remplir la 
boîte, en décroisant les joints. Les tresses sont en 
chanvre, coton, amiante ou en fils métalliques très fins.

Le chanvre et le coton suiifés donnent d’excellents 
résultats, mais brûlent quelquefois ; l’amiante raye sou
vent les tiges. Les fils métalliques en bronze blanc spé
cial, s’usent parfois très vite et usent les tiges auxquelles 
ils donnent un beau poli.

Ces diverses matières ont chacune 
leurs avantages et leurs défauts et sont 
également employées. Un mécanicien 
soigneux et attentif préférera le chan
vre ou le coton.

On a tendance également à employer 
des garnitures métalliques; deux ou 
trois rangs de segments en antifriction 
embrassent la tige en décroisant leurs joints (fig. 128).
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Fig. 129.

Leur surface extérieure est conique et pressée par la sur
face intérieure également conique d’une série d’autres 
bagues qui donnent le serrage. La pression du chapeau 
est souvent transmise aux bagues au moyen d’un res
sort dont la tension est réglée d’avance et ne varie 
guère. On met ainsi le serrage du presse-étoupes à 
l’abri des efforts trop violents d’ouvriers peu soigneux.

On place au milieu des tresses 
du presse-étoupes une bague de 
vapeur formée d’un anneau en 
bronze (fig. 129). La vapeur arrive 
de l’enveloppe par l’orifice A et 
vient baigner la tige qu’elle lu
brifie en se condensant partielle
ment; plus souvent on amène 
directement la vapeur dans là 
bague, de crainte que du sable de moulage resté dans 
l’enveloppe ne vienne rayer la lige.

Le but principal de cette bague de vapeur est d’em
pêcher les rentrées d’air au condenseur par le grand 
cylindre. Si le presse-étoupes prend de l’usure, il se 
produira une légère fuite de vapeur qui n’aura guère 
d’influence sur le vide, tandis qu’une rentrée d’air ana

logue l’aurait fait baisser très
réservoir o los.

sensiblement. On dispose de 
même une bague d’eau dans 
le presse-étoupes des tiges des 
pompes à air.

Suivant le type de la ma
chine horizontale (fig. 130), 
verticale (fig. 131), ou à pilon 
(fig. 132), on installe différem

ment le chapeau du presse-étoupes de manière à ce'

Fig. 130.
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qu’il forme un réservoir R, clos ou découvert selon le 
cas, où séjourne de l’huile qui baignera toujours la tige.

Pour les grandes machines et lorsque le presse- 
étoupes n’est pas accessible en marche, on dispose un 
moyen de serrage à distance. C’est le plus souvent une

Fig. 131. F ig. 132. F ig. 133.

vis sans fin qui actionne les deux écrous dentés du cha
peau et leur donne ainsi un serrage uniforme. Ou 
encore (fig. 133), une couronne dentée est enfilée sur 
un ressaut du chapeau et engrenée avec chacun des 
écrous de serrage dentés également. Une vis sans fin 
actionne la couronne dentée centrale (n’est pas repré
sentée sur la figure).

La hauteur h du logement des tresses se prend égale 
1,5d à 2 d (d =  diamètre de la tige).

( 1.1
D’après Uhland on prendrait: ^ =  j j g (d +  75), non

comprise la bague de vapeur.
Quant à l’épaisseur, elle sera convenable, ayant pour

I l . .
valeur ^ d ou g d, suivant qu’il s’agit d’une tige petite

ou grosse.
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1 3 8 . D éta ils  a c c e sso ir e s  d es cy lin d res. —
Ce sont :

Les robinets de purge qui existent aux deux bouts du 
cylindre, lorsque le tiroir en contre-bas n’en fait pas 
office ;

Les purges des enveloppes, qui évacuent soit à l’exté
rieur, soit au condenseur, pour les machines marines ;

Le tuyautage pour les indicateurs, qui existe dans toute 
les machines puissantes et bien conditionnées;

Enfin, l’enveloppe calorifuge en bois ou en laiton poli, 
qui enveloppe également les fonds et la partie cylin
drique.

1 3 9 . G lace du tiro ir . — La glace sur laquelle se 
promène le tiroir vient de fonte avec le cylindre pour 
les petites machines, on peut alors l’obtenir très saine; 
elle est rapportée pour les grandes machines, où on la 
fait en fonte plus dure que le cylindre.

La glace reçoit une épaisseur égale à celle de la che
mise. Rapportée, elle s’applique sur une surface de por
tage qui lui est identique et sur laquelle elle est tenue 
par des prisonniers en bronze dont la tête est complète
ment noyée.

Dans les tiroirs cylindriques, la glace est un cylindre 
également en fonte dure et rapportée.

1 4 0 . T iro irs . — Cet organe distributeur qui forme 
obturation par son portage exact sur la glace a reçu 
bien des formes différentes.

1 4 1 . T iro ir  à  c o q u ille .—Le plus simple: est em
ployé sur toutes les petites machines et sur les locomo
tives. Les figures 134 et 135 en font comprendre la dis
position. La vapeur fraîche arrive par le conduit A et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



278 CHAPITRE V

baigne le tiroir qui, dans la position de la figure, lui livre 
passage par C vers l’une des extrémités 
du cylindre.

En même temps la vapeur de l’autre 
bout évacue par B et 0 vers le con
denseur. La tige mène le tiroir au 

moyen d’un cadre enCoupé al·

Fig. 134.

fer q qui ne saurait dès 
lors se dérégler. Ce ti
roir admet par les arêtes 
extérieures.

Fig. 135.

1 4 2 . T iro ir  en  D. — Ne se construit plus, mais se 
trouve encore sur d’anciennes machines. Il admet géné-

Fig. 136, 137 et 138..

râlement par les arêtes intérieures. Les figures 136, 
137, 138 en montrent la disposition la plus convenable, 
et en font comprendre le fonctionnement. Ce tiroir se fait
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long ou court ; le défaut capital qui l’a fait abandonner 
est la difficulté de faire étanches les garnitures circu
laires A sur le dos du tiroir.

1 4 3 . T iro ir  , à double orifice. — Est destiné à 
réduire la course du tiroir et aussi à obtenir une ouver
ture plus rapide des orifices d’admission (fig. 139, 140, 
141). ,

Tiroir à orifices multiples
ci posi t ion moyenne 1

* C o u p é e  de f

La vapeur fraîche baigne le tiroir et remplit les con
duits A et B ; l’introduction a lieu simultanément par 4 
et 3, tandis que la vapeur s’échappe par les orifices 1 et 
2 [fig. 141). Avec une course moitié moindre, on obtient 
la même section d’arrivée de vapeur. Les conduits A et 
B consolident énergiquement le tiroir qui prend des 
dimensions considérables, mais aussi augmentent la
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surface des parois refroidissantes ; les espaces morts 
sont sensiblement plus développés. Ces inconvénients 
fort graves limitent l’emploi des tiroirs à doubles ori
fices aux machines marines, où la simplicité et les pro
portions robustes des organes sont un avantage de 
premier ordre.

Les lèvres du tiroir sont souvent garnies en antifric
tion, le frottement est plus doux, mais un morceau d’an
tifriction se détachant produit une fuite importante de 
vapeur. La tendance actuelle est de supprimer l’antifric- 
tion, on fait frotter fonte sur fonte.

1 4 4 . C om pensateur. — Avec le grand développe
ment du tiroir, il se produit un frottement considérable 
sur la glace, et l’on est conduit à des tiges de tiroir 
énormes. Le compensateur réduit la pression totale sur 
le dos du tiroir et, par suite, le frottement; en outre, il 
diminue la surface refroidissante que forme la paroi du 
tiroir entre la vapeur affluente et l’échappement.

Tiroir à. compensateur

La garniture A circulaire vient porter sur le dos 
ajusté du tiroir qui est percé d’un trou (fig. 142). Les 
deux faces de la paroi sont donc en communication avec 
le condenseur. Cette disposition est vicieuse ; elle ne 
permet pas de reconnaître si la garniture A est bien 
étanche. On préfère ne pas percer le dos du tiroir et
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établir la communication au condenseur au moyen d’un 
tuyau extérieur T, greffé sur le dos de la boîte à tiroir

Fio. 147..

(fig. 143, 144 et 145). Ce tuyau débouche parfois sim
plement à l’air libre et permet de constater à chaque 
instant si le compensateur est bien étanche. Les pri-
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sonniers P, P, taraudés dans le couvercle, pressent la 
garniture A au moyen de ressorts à boudins. Il est assez 
difficile de serrer exactement cette garniture sans la 
coïncer.

Nombre d’autres dispositions ont été adoptées ; celle 
de M. l’ingénieur de la Mariné Cadiat est fort ingé
nieuse. Il remplace la garniture par une membrane de 
cuivre rouge en forme de demi-tore ou de soufflet (/mjl 146, 
147) ; on a ainsi une parfaite étanchéité, et l’élasticité 
du cuivre est suffisante pour permettre l’accostage du 
compensateur sur le dos du tiroir à mesure de l’usure.

Dans le compensateur Cadiat, la membrane est sim
plement obturatrice, et l’on charge le dos du compensa
teur au moyen de ressorts.

T, tiroir en coquille à double orifice. — B, bague en tôle mince (O”,0015;, for
mant ressort. — C, cadre en bronze rivé sur la bague B et frottant sur la 
glace G. — KK, prisonniers fixant la bague B, d’une part, sur le dos du tiroir, 
d’autre part, sur le cadre C. .

M. Normand dans ses torpilleurs a utilisé, pour 
obtenir le serrage, l’élasticité de la membrane à laquelle 
il a donné la forme d’une bague découpée dans une tôle 
mince d’acier de construction (fig. 148, 149, 150).
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Depuis lors, cette solution a été appliquée aux plus 
grandes machines et a donné d’excellents résultats. On 
a gagné ainsi en légèreté, et on n’a plus à redouter un 
excès de serrage des vis de pression. Ce système se prête 
fort bien à la forme actuelle des machines marines. 
L’ensemble des cylindres très ramassé ne forme qu’un 
bloc au milieu duquel sont intercalés les tiroirs dont le 
dos n’est pas accessible (fig. 113 et 114).

1 4 5 . T iro ir  à  dos p ercé . — Le tiroir à dos 
percé n’est plus en usage, il donnait lieu à de fréquentes 
et importantes fuites de vapeur vive au condenseur. La 
disposition serait celle représentée (fig. 142), mais dans 
lequel l’évacuation ne se ferait pas en 0 , mais bien par 
une tubulure O' greffée sur le dos du tiroir.

1 4 6 . T iro ir  cy lind riq ue. — Malgré l’emploi du 
compensateur, lorsqu’on aborde les pressions élevées 
(10  kilogrammes à 1 2  kilogrammes) le frottement du 
tiroir sur la glace devient intense, et l’on a recours au

tiroir cylindrique (fig. 151, 152). Le seul inconvénient 
du tiroir cylindrique est d’exagérer les espaces morts. Il 
peut admettre indifféremment par les arêtes intérieures
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ou les arêtes extérieures ; baigné sur ses deux faces 
par la vapeur vive, il se trouve équilibré et le frotte
ment sur les glaces n’est dû qu’à la bande des bagues 

obturatrices. Des barettes obliques a 
subsistent dans ces lumières pour main
tenir les bagues et les empêcher de 
s’ouvrir.

Nos figures 153 et 154 indiquent les 
détails de construction d’un tiroir cylin
drique. Les bagues ne diffèrent pas de 
celles des pistons.

1 4 7 . T iro ir  T rick . — Citons en
core le tiroir Trick à orifices multiples. 
Les deux figures 155 et 156 en font voir

Tiroir Trick à orifices multiples

» Position & mi-course.

l’ingénieuse disposition. L’arête a' vient découvrir en b\ 
en même temps que l’arête b vient démasquer a, car on 
a eu soin de prendre ab — a'b' dans la position moyenne 
du tiroir.
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T iro ir  Olry e t  G randem ange. — La figure 157 
montre la disposition de ce tiroir, simple bloc paralléli-

-Tiroir Olry e tj [Granddemange 
a orifices multiples

pipédique percé de conduits appropriés. L’introduction 
se fait par le dos: trois arêtes découvrent à la fois.

1 4 8 . C onstruction d es  t iro irs . — Les tiroirs 
se font en fonte, très rarement en bronze. Les bagues 
des tiroirs cylindriques sont en fonte, acier ou bronze, 
plus généralement en fonte non antifrictionnée. Au 
corps du tiroir à coquille on donne une épaisseur de 
0,5 à 0,7 de celle de la chemise ou du cylindre, les lèvres 
frottantes ayant l’épaisseur de la chemise. Les tiroirs 
cylindriques se font moins épais de 2  ou 3 millimètres ; 
pour la garniture on les traite comme celle des pistons.

Dans la Marine on arrive souvent à des tiroirs de 
dimensions considérables, il est bon dans les machines 
verticales d’en équilibrer le poids au moyen d’un petit 
piston sur lequel agit la vapeur. On réduit ainsi la fatigue 
des organes de conduite et on évite le ferraillemént de 
la coulisse. Nous en donnons un exemple (fig. 224) tiré 
du croiseur le Cécille.

Parfois, on a disposé sur la tige du tiroir des machines 
horizontales un piston dans un petit cylindre recevant
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de la vapeur ou de l’air comprimé. Le tiroir d’admission 
de ce petit cylindre est alors réglé de manière convenable 
pour aider à l’action du mécanisme de distribution. Cette 
solution est compliquée, mais rendue parfois néces
saire, dans le cas par exemple de mécanismes Marshall, 
desquels résultent pour les pièces mobiles des accéléra
tions incomparablement plus fortes que dans le cas des 
coulisses, comme nous le verrons au chapitre ix, t. 11.

1 4 9 . Soupapes e t  rob in ets C orliss. —
Nous décrirons ici les soupapes et robinets de distri
bution.

Fig. 159.

Ces organes sont en fonte, les robinets toujours, les
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soupapes parfois aussi en bronze. Ces dernières 
retombent sur leurs sièges avec un choc plus ou moins

Coupe transversale par Taxe 
dès soupapes .

intense, ce choc à la longue finit par mater le bronze; 
la fonte peut casser.

Nous donnons (fig. 158, 159, 160, 161) la disposition 
des soupapes et de leurs commandes dans une machine
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Schultzer. Ce genre de soupape est dit à manchon ; la

c°upe à plug grande échelle (fig. 160) en montre le
m a c h in e s  a v a p e u r . —  T. I .  19
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détail; le siège inférieur est un peu plus petit que le 
siège supérieur, l’équilibrage n’est donc pas absolu ce 
qui est un avantage, car la pression de la vapeur colle la

F ig . 162.

Soupape double 
(américaine )

F ig . 163.

soupape et fait l’étanche. La soupape de Cornouailles 
(fig. 162) et la soupape double américaine (fig. 163) ne 
diffèrent pas comme principes ou comme avantages ; la

boîte qui les renferme est un peu plus grande et plus 
encombrante. Les figures 164 et 165 indiquent la
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disposition des soupapes américaines dans , une ma
chine de bateau.

Les robinets tournants Corliss et distributeurs plans 
Farcot ne sont pas équilibrés : ils reçoivent toujours 
la pression par le dos, aussi les organes d’admission 
ne présentent-ils pas tout à fait la même forme que 
ceux d’évacuation.

Nous donnons dans le chapitre x, tome II, la dispo
sition de deux machines type Corliss. Les tiroirs Farcot 
sont de simples plaques frottantes à gril, les robinets 
du même constructeur sont analogues aux Corliss comme 
construction.

1 5 0 . P is to n s . — Le corps du piston se fait en 
fonte, en fer ou en acier moulé ; les bagues sont en 
fonte, acier ou bronze; la tige, en fer ou acier.

1 5 1 . Corps du piston . — En fonte, il est formé 
d’une enveloppe continue nervurée à l’intérieur. Son 
épaisseur totale est déterminée, non tant par les condi-

Piston Ramsbotton

tions de solidité que par les exigences des bagues des
tinées à faire l’étanche au portage sur le cylindre. Pour 
les petits diamètres il n’existe pas de nervures à l’inté
rieur; l’ensemble est très simple (fig. 166 et 167).
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Les trous de sable A, destinés à vider l’intérieur après 
la coulée, sont bouchés avec des prisonniers taraudés et 
matés avec soin. 11 importe qu’ils ne puissent se dévisser, 
ce qui occasionnerait fatalement une rupture dans le 
cylindre.

Fui. 169.

Lorsque le piston atteint de grandes dimensions, 
dans les machines marines, il doit être nervuré avec 
soin. Nous représentons (fig. 168, 169) le grand piston 
du Cècille, solution élégante dans le cas de deux tiges. 
On voit avec quel soin sont bouchés les trous de sable ;
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le bouchon en forme d’entretoise n’est pas taraudé dans 
la fonte, mais bien dans un écrou rapporté en fer; la 
tête est matée avec soin pour rendre impossible tout

Fia. 171.

déplacement. Nous donnons (fig. ,110, 171) pour un 
piston à une seule tige la disposition des nervures qui 
sont alors symétriques par rapport au centre.

Les pistons en fer ne sont usités que dans les petites 
machines et souvent aussi dans les locomotives. La 
tige est venue de forge avec le plateau qui affecte la 
forme lenticulaire, forme théorique du piston, élargie 
symétriquement sur le pourtour pour recevoir les 
bagues {(ig. 172). M. Normand fait les pistons de ses
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torpilleurs en acier forgé et leur donne également la 
forme lenticulaire; la tige est rapportée (fig. 173).

Cette dernière forme de piston est universellement 
employée pour les machines marines, du moins dans

*  F ig . 174.

Fig. 175.
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la. Marine de guerre, depuis l’apparition de l’acier 
moulé qui a permis de les obtenir économiquement. 
On réduit par ce moyen la longueur du cylindre de 
presque toute l ’épaisseur de l’ancien piston en fonte, 
d’où économie de poids et d’encombrement.

Le piston (fig. 174, 175) du Lévrier est défectueux

pour une machine verticale, car la bague supérieure 
forme godet et empêche l’eau entraînée de s’écouler 
par les orifices de vapeur. La forme (fig. 176) est 
plus rationnelle et seule employée maintenant.

1 5 2 . S egm en ts ou bagu es. — Les garnitures 
métalliques ont été faites d’abord sous forme de

quatre segments, chassés contre les parois du cylindre 
par des coins et des ressorts (fig. 177). Les joints 
des deux bagues étaient décroisés pour obtenir une
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bonne étanchéité. Ce système fut bon, mais com
pliqué ; on l’a remplacé par des bagues d’un seul mor
ceau fendues en un point; la fente est en forme de 
redan, et le gauche qu’on lui donne force les deux 
extrémités à venir porter l’une sur l’autre {fig. 178).

La bague est faite d’ailleurs à un diamètre' 
plus grand que le cylindre de quelques cen
timètres ; on rapproche les deux extrémités 
avec un couvre-joint et on tourne la bague 
au diamètre qu’elle aura en place. Cette 
bande naturelle suffit pour les petites ma
chines.

Lorsque le diamètre devient considérable,
Fig. n s .  il faut appliquer la bague avec une série de 

ressorts répartis sur tout le pourtour : on se 
sert de ressorts à lames [fig. 168 à 171, 174, 175), quel
quefois de ressorts à boudin maintenus chacun dans son 
logement. Un couvre-joint en bronze placé à l’intérieur 
vient masquer le joint de la bague. La pression que cette 
dernière exerce sur les parois du cylindre varie de 
0 kil. 200 à 0 kil. 500 par centimètre carré, la première 
de ces deux valeurs est largement suffisante.

Trois taquets de butée A {fig. 171) empêchent les 
lèvres du piston de venir, dans un coup de roulis, 
porter sur la paroi cylindrique et centrent bien la tige. 
Dans une machine horizontale, le piston est largement 
assis sur la bague dont le joint est à la partie supé
rieure.

Dans les grandes machines on antifrictionne géné
ralement les bagues. Le métal antifriction a 5 milli
mètres d’épaisseur, et est tenu par des queues d’aronde 
entre-croisées de 3 millimètres de profondeur ; il 
a pour but d’éviter l’usure du cylindre et peut se
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changer lorsqu’il est lui-même usé. Depuis quelques 
années, diverses usines ont cessé d’antifrictionner 
leurs bagues, et s’en trouvent bien.

Les bagues sont tenues, d’un côté, par la lèvre du 
piston, de l’autre par une couronne en acier rapportée 
fixée par des prisonniers (fig. 170). On ne taraude pas 
dans la fonte : le taraudage ne serait pas très solide, vu 
les chocs et les vibrations de la pièce ; et, de plus, on ne 
pourrait pas retirer les prisonniers pour visiter les 
bagues, on rapporte des dés en bronze taraudés sur un 
diamètre beaucoup plus grand, ce qui leur assure une 
bonne tenue ; dans ces dés, les prisonniers viennent se 
visser.

Le piston Rambotton (fig. 167) est caractérisé, 
comme le piston Suédois (fig. 179), par les bagues très 
réduites de dimensions et multiples. On en loge de 
quatre à six dans des rai
nures spéciales du piston.
Ces bagues ne portent pas 
de couvre-joint, et on les 
introduit dans leur loge
ment en les ouvrant grâce 
à leur élasticité. On les 
fait le plus souvent en 
fonte. Elles réalisent une étanchéité, parfaite, et leur 
simplicité de construction les a fait adopter universelle
ment pour toutes les machines à vapeur de moyenne 
puissance et les moteurs à gaz.

Enfin, pour les petits pistons, par exemple, ceux des 
indicateurs de Watt, et les tiroirs cylindriques des 
machines très rapides, l’étanchéité n’est due qu’à 
l’exact ajustage du piston. Ce dernier porte cependant 
sur sa circonférence quatre ou cinq cannelures circu-
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laires de 0mm,5 environ de profondeur, dans lesquelles 
l’eau condensée s’accumule et forme une espèce de 
joint hydraulique.

1 5 3 . P is to n s  à  fo u rre a u . — Ne sont plus en

Machine à Fourreau

usage dans la Marine çù ils ont eu une certaine vogue 
jadis. Ils multiplient trop les surfaces de refroidissement

de la vapeur. De plus, le guidage par les presse-étoupes 
(,fig. 180) ne serait plus i\ la hauteur où est portée 
maintenant l’exactitude de T ajustage. On les emploie 
pour les pompes à air des machines marines (voir cha
pitre vm). Ils sont aussi fort usités, avec quelques modi
fications, dans les moteurs à gaz [fig. 181).
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L’avantage de ces pistons est de réduire la longueur 
de la machine ; mais le guidage en est toujours défec
tueux, et le cylindre s’use plus vite.

1 5 4 . Calcul du p iston . — Voici les formules 
usuelles pour le- calcul des pistons en fonte et en fer :

Piston en fonte. — La distance h entre les deux faces 
du piston est :

(Marine) h =  0,08D y/P +  3 centimètres.

Cette formule s’applique aux grandes machines marines.
Uhland écrit : h — 3,5 +  2,21 \/D ; ces valeurs de h sont 

fortes.
Unwin : h =  0,101D VP> formule qui ne convient 

qu’aux petites machines à pistons sans nervures radiales, 
et où P est la différence des pressions sur les deux faces.

Voici, d’aprèsUnwin, toutes les dimensions des diverses 
parties d’un piston :

Soient : h =  hauteur totale du piston (épaisseur de la 
partie qui porte les bagues) ;

S =  épaisseur aux fonds ;
e =  épaisseur comptée suivant le rayon à l’emman

chement de la tige ;
hi =  hauteur de l’une des bagues ;
§, =  épaisseur des bagues ;
P =  différence de pression entre les deux faces du 

• piston.
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PETITS PISTONS 
en fonte

8A N S N E RV U RE S RA D IA L E S

GRANDS PISTONS 
en fonte

N E R V U R E S IN T É R IE U R E S

PISTONS EN FER FORGÉ

h  = 3,3t =  0,101D |/P 2,71 =  0,08450 y/P 51 =  0,096D y/P
0,4i =  0,0125D y/p 1,2« =  0,0230 y/p

5 — t  t =  0,01570 y/p vers )a tige vers la tige
2 0,3i =  0.0094D y/P t =  0,0192D y/p

vers les bords vers les bords
£ — 0,8t =  0.025D V ? •0,55< =  0,0172D y/p 1,2«

/(, = t =  0,0313D y/P deux 15i =  0,0471) y /F 1,5« =  0,02880 y/P
bagues une seule bague deux bagues

Si = 0,36f =  0,0113D y/P 0,25i =  0.0078D y/P 0,5« =  0,009GD y/F
t  =  0,0313D y/p t —  0,0192D y/p

1 5 5 . P is to n s en  a c ier  m oulé. — On les fait de la 
même hauteur pour les trois cylindres d’une même ma
chine h triple expansion ; l’ouverture de la surface conique 
varie de l’un à l’autre.

Voici les formules quq donne M. Widmann :
Epaisseur mesurée à la naissance du congé de raccor

dement avec le bossage de la tige :

ei =  0,0009 +  J d x  0,0.000035 ;

Épaisseur à la naissance du congé près de la bague :

1
e<i g ’

dans lesquelles :

F =  puissance de la machine en chevaux de 75 kilog. ; 
V =  vitesse moyenne du piston ;
D =  diamètre du cylindre.

La bague se fait aux mêmes dimensions que pour un 
piston en fonte.
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Toutes les formules qui précèdent sont expérimentales, 
leur exactitude a, d’ailleurs, été vérifiée par une longue 
pratique ; on ne connaît guère de moyen pour déterminer 
la tension intérieure du métal d’un piston.

Grashoff donne la formule approchée que voici, qui 
s’applique au piston en fer à une seule paroi plane 
(fig. 172, 179).

On suppose le piston encastré à son pourtour sur le 
cylindre et en son centre sur la tige, on a alors :

PD'2R =  0,2-gj-î

R =  charge du métal près du moyeu où la fatigue 
est maxima; -

S =  épaisseur du piston près de la tige;
P =  pression de la vapeur ;
D =  diamètre du cylindre.

Il semble que les pistons dits à parapluie, en forme de 
cône [fig. 176), aient une résistance sensiblement plus 
considérable que les pistons plans; mais là encore la 
théorie est muette.

15G. Calcul d es b agu es ou segm en ts. —
Nous avons vu que la bague doit exercer sur les parois 
du cylindre une pression de 0 kil. 2 à 0 kil. 5.

Les bagues se font plus larges pour les machines 
horizontales afin d’augmenter la surface de portage du 
piston.

Elles peuvent avoir une épaisseur uniforme, et alors la 
pression sur les parois est donnée au moyen de ressorts 
intérieurs, comme nous l’avons vu plus haut; ou bien, 
elles sont limitées par deux cylindres légèrement excen-
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très l’un par rapport à l’autre (fig. 183) et tournés à un 
diamètre un peu plus fort que celui du cylindre ; la

bande est fournie par leur élas
ticité naturelle.

Quelle devra être l’épaisseur 
en chaque point d’une bague 
semblable? Voici une méthode de 
calcul.

Le rayon de la bague p à l’état 
naturel est plus grand que le 
rayon r  du cylindre où elle doit 
aller {fig. 182).

Soit O le centre de la bague dont ABC est un seg
ment, A est le joint de la bague ; S et h sont les deux di
mensions, au point B ; etp, la pression normale par unité 
de surface de portage; Q, l’angle AOB.

Le moment M nécessaire en B pour faire fléchir la 
bague et ramener son rayon de p a r  est donné par 
l’équation :

M =  El

Or, au point b le moment des forces extérieures, c’est- 
à-dire le moment dû à la pression p  sur un élément de 
couronne, est le produit de : p  X  r  <iw X  à, pression 
totale sur l’élément hrdu multipliée par le bras de levier 
r  sin (û — w).

Le moment total en B est donc :
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Égalant ces deux expressions du môme moment :

Or:

d’où:

pr2h (1 — cos Q) =  El 1 _  1
r p

.  /¿S3
1 =  12

1 1 _  1 2 pr (1 — cos Q)
r  p ES3 )

Or, une fois la bague en place, r  a une valeur constante, 
il en était de même de p; donc le second membre est cons
tant, puisque nous voulons que^i soit constant; donc :

- S3 
'1 — cos iî "

81 correspondant à iî =  180°
S
IT

C‘e =
s 3

v W Q
2 ■(P)

qui donne 8 lorsqu’on s’est fixé 8t. ■
Soit la bague amenée par déformation au rayon exté

rieur r ;  construisons la courbe 
donnée par (¡î).

On constate que cette courbe 
se confond sensiblement avec la 
circonférence décrite du centre 
0 4 tel que 0 0 t =  0,2181 et de 
rayon O.D, sauf cependant en A 
(fig. 183), _

L’équation précédente (a) entre 
u, p, p  et 8 permet de déterminer une de ces variables 
en se fixant pour les autres des valeurs convenables.
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Dans la pratique on prend Sj =  0,025r  environ et

1,02.r
D’ailleurs, on emploie peu ces bagues à épaisseur 

variable et, si on les emploie, elles sont toujours accom
pagnées de ressorts comme les bagues à épaisseur cons
tante, mais en nombre moindre.

Les bagues suédoises, bien qu’à épaisseur constante, 
n’ont d’autre bande que la bande naturèlle.

La formule que nous venons d’établir, pour le calcul des 
bagues d’épaisseur variable, s’applique au cas des bagues 
d’épaisseur constante.

Reprenons l’équation (a) :

1. 1 _1 2 pr (1 — cos O)
r p ES3

Nous supposons que § est constant, il en est de même 
de r  ; cette équation nous fournira donc la valeur de p 
pour chaque valeur de 0 . Mais ce calcul ne mènerait à 
rien dans la pratique, car la bague avant déformation est 
nécessairement circulaire pour qu’on puisse la tourner, et 
on ne peut lui assigner une autre forme.

Mais de l’équation (a) on peut déduire la pression a en 
chaque point et en corriger la valeur par des ressorts de 
tensions inégales.

1 5 7 . T ig es  de p iston . — L’emmanchement de 
la tige dans le piston se faisait autrefois conique avec une 
clavette traversant le moyeu du piston et la tige, ce qui 
formait un tout impossible à démonter.

L’écrou intérieur (fig. 177) remplaçant la clavette est 
une solution meilleure; mais reste toujours le défaut
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capital de la partie conique qui forme coin et tend à dis
loquer le piston.

L’emmanchement conique avait l’avantage de se 
démonter facilement dès qu’on avait fait prendre un peu 
de jeu à la tige.

L’usage constant est aujourd’hui de faire cylindrique 
le portage de la tige dans le piston avec collet de repos 
quelquefois conique et très court (fig. 166 et suivantes).

L’autre bout de la tige pour l’assemblage avec la 
crosse se fait souvent pareil au premier, avec un collet 
de butée, mais alors il devient impossible de passer les 
grains de presse-étoupes qu’il faut faire en deux pièces 
(fig. 191 et 192). Aussi préfère-t-on souvent former le 
repos par une réduction du diamètre de la tige (fig. 184).

F ig . 184.

Les tiges se font toujours en acier ; le fer, moins 
homogène, donne des frottements moins polis,, outre 
l’infériorité de résistance.

1 5 8 . N om bre de t ig e s . — Dans les machines à 
terre, on ne met jamais qu’une tige, quel que soit le 
diamètre du cylindre, à moins cependant d’être conduit 
à plusieurs tiges par les dispositions cinématiques 
employées, par exemple, dans le cas de pistons annu
laires.

Dans les machines marines, on est, au contraire, fré
quemment conduit à l’emploi de deux tiges, soit par 
absolue nécessité, comme dans les machines à bielles 
renversées, soit souvent, dans les machines verticales,

MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  20
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pour réduire l’encombrement sans trop diminuer le rap
port de bielle à manivelle.

159. Calcul des tiges. — Les efforts que subit 
une tige de piston sont alternativement de traction et 
de compression. On sait que, dans ces conditions, la 
charge de rupture pour le fer et l’acier est inférieure 
au tiers de la charge de rupture à la traction simple.

Les expériences de Wôlher et Spangenberg, d’où res
sort cette notion, ne sont point assez complètes pour en 
dégager des lois rigoureuses ; mais il en résulte assez 
nettement que la charge de rupture est fonction de la 
limite élastique. Voici les deux lois qu’ils ont énoncées 
et que nous citons d’après M. A. Le Chatelier.

« Lorsque l’effort varie entre deux valeurs égales et 
opposées, c’est-c^-dire entre une tension et une pression 
d’égale intensité, la limite dangereuse, que la valeur 
absolue de l’effort ne doit pas dépasser, est voisine de la 
moitié de la limite élastique. »

« Lorsque l’effort varie de 0 à un maximum toujours 
de même signe, cette limite dangereuse est voisine de la 
limite élastique. »

Il y a donc am intérêt immédiat à élever la limite 
liéélastique de l’acier pour les tiges de piston. C’est la voie 

dans laquelle on entre avec l’acier mi-dur trempé, qui 
permet d’obtenir les caractéristiques suivantes:

Résistance par millimètre carré : 62 kilogrammes;
■ Allongement à la rupture : 14 p. 0/0 sur barettes de 

20 0  millimètres ;
Limite élastique: 35 kilogrammes à 40 kilogrammes.
Lorsqu’il s’agit de grosses tiges, de machines marines 

par exemple, on les fore avant la trempe d’un trou ayant 
pour diamètre le quart du diamètre de la tige pour les
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empêcher de taper et leur permettre de prendre une 
trempe plus uniforme.

On trempe la pièce debout, au rouge cerise (850°)
dans de l’huile à 20°. Le métal ainsi traité est fragile, on
fait disparaître cette fragilité en recuisant au rouge 
sombre (650°) et en laissant refroidir à l’air. Ces opéra
tions de trempe varient beaucoup d’ailleurs, suivant les 
usinas et le métal qu’elles emploient.

Il est à remarquer qu’en prenant un métal plus dur 
et à l’état naturel on obtiendrait des résultats bien 
inférieurs..Un métal qui donne:

R => 62 kilogrammes avec A =  14 p. 0/0 à l’état 
naturel, n’a que 25 kilogrammes de limite élastique.

Pour calculer le diamètre des tiges de piston, il existe
diverses f/rmules.

D’après Uhland, il faut prendre :

^  =  0,0573 \ / g  ; (?)

d — diamètre de la tige en fer ;
D ==; diamètre du cylindre ;
L =  ctfhrse ;
P =  pression effective en atmosphères sur le piston. 
Cette équation n’est autre que l’équation de la pièce 

chargée de bout et encastrée à ses deux extrémités :

dans laquelle on a :
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d’où :

qui n’est autre que l’équation (¡3).
La charge donnée par la formule ((3) varie entre 

3 kilogrammes et 4 kilogrammes par millimètre carré, 
valeur encore éloignée de la moitié de la limite élastique 
du fer.

1 6 0 . F o rm u le  a n g la ise . — Elle est la suivante, 
avec les mêmes notations :

d =  0,065D v/Ppour le fer forgé; 
d =  0,056D >/P pour l’acier doux,

dans le cas d’une seule tige; dans le cas de deux tiges on
P

remplace sous le radical P par g·

Ces formules correspondent à des charges de2kil.400 
pour le fer et 3 kil. 200 pour l’acier, valeurs normales. 
Si l’on avait à faire des tiges de pistons de longueurs 
très variables, on pourrait conserver la même formule :

d =  KD s/P,

et on prendrait pour machines oscillantes

K =  0,085,

pour machines horizontales à faible course :

K =  0,085 à 0,075,
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pour machines à bielles renversées :

K =  0,075 à 0,068, 

pour machines à action directe :

K =  0,068 à 0,065

M. l’inspecteur général du Génie Maritime Bienaymé 
indique comme résultant des machines marines à double 
expansion, avec pression de régime de 4 kil. 25, les 
charges suivantes pour les tiges de piston :

tige unique 
deux tiges.

Grand cylindre i U" iqUe·( deux tiges..

Petit cylindre 2 kil. 700
3 kil. 25 
3 kil. 65 
2 kil. 05

M. Widmann donne comme charge limite pour des 
tiges creuses :

1 kil. 9 à 2 kilogrammes par millimètre carré, d’où la 
formule : ·

d\ — d%=  0,00005;

dv dv  diamètres extérieur et intérieur de la tige;
F, puissance indiquée de la machine en chevaux 

de 75 kilogrammètres ;
V, vitesse moyenne du piston en mètres par seconde. 
Les tiges creuses forées à un diamètre d2 —  -g’ un ins

tant en vogue dans la Marine, ont été abandonnées. 
A égalité de poids, elles étaient beaucoup plus résis-
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tantes que les tiges pleines pour supporter la charge 
debout, mais présentaient un défaut capital : la tige 
chauffant dans le presse-étoupes, l’élévation de tempéra
ture se localisait, la chaleur ne pouvait franchir le trou 
de forage, la tige s’allongeait suivant la génératrice 
échauffée, se voilait et était vite hors d’usage.

Nous avons dit plus haut qu’on se bornait à faire :

Dans toutes ces formules on n’a pas tenu compte du 
nombre de tours de la machine. Or, avec ce nombre de 
tours, croissent les chances d’usure des tiges, et de chocs 
plus violénts d’eau à bout de course. Il importe donc 
pour une machine rapide de proportionner plus large
ment le diamètre des tiges de piston.

1 6 1 . C o n tre - lig e s . Existent sur beaucoup de 
machines, permettent une tension plus régulière de la 
bague et assurent au piston un centrage plus exact.

On en a fait quelquefois de creuses en fonte dans des 
machines marines horizontales. Dépourvues de presse- 
étoupes, elles sortent dans une calotte du fond. Vu 
leur diamètre assez fort, elles soutiennent très bien le 
piston. L’usage ne s’en est pas répandu. A terre, elles 
sont usitées pour fournir très simplement la conduite de 
la pompe à air et de la pompe alimentaire. (V. chap.vm.) 
Elles ont toujours un diamètre plus faible que la tige.

1 6 2 . T ra v e rs e s .  — Existent sur toutes les ma
chines marines horizontales à bielles renversées (fig. 185), 
mais ne sont plus installées nulle part, à cause de l’en
combrement et du poids du système. La tendance actuelle 
est de faire toutes les machines marines à pilon.
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Dans ces dernières, 
on rencontre parfois des 
traverses droites réunis
sant les deux tiges entre 
elles et portant la soie du 
pied de bielle. Ces tra
verses {fig. 186 et 187) 
ne travaillent alors qu’à 
la flexion, ou plutôt sou
vent, vu leur faible lon
gueur, au cisaillement. On 
pourra leur appliquer le 
calcul d’une pièce encas-

trée aux deux extrémités 
et chargée au milieu.

1 6 3 . G liss iè r e s  -  
c ro sse  ou. patins de  
g lis s iè r e s . — Les glis
sières sur lesquelles court 
la crosse, ou patin, assu
rent à la tête de la tige du 
piston un mouvement rec
tiligne.

Les glissières sont en 
acier| lorsqu’on recherche 
la légèreté, par exemple, 
dans les locomotives, les 
machines marines de 
guerre, les torpilleurs ; ce 
sont de simples barres 
à section rectangulaire ou 
à T que le patin embrasse

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



312 CHAPITRE V

totalement ou en partie. Les patins sont alors en fonte, 
brute ou antifrictionnée, mais peuvent aussi être en acier 
ou en bronze. Dans les figures 186, 187, la traverse est 
en acier et porte un patin en fonte antifrictionnée; la 
glissière est en T, et deux lèvres du patin l’embrassent 
des deux bords.

Nous représentons (fig. 185) l’ancienne disposition 
usitée sur les machines horizontales ; la traverse en fer 
porte un patin en fonte qui affecte une forme en U, 
à l’intérieur de cet U passe une barre rectangulaire qui 
forme patin pour la marche en /R.

Sur les machines à terre, 
patins et glissières sont tou
jours en fonte nue, ou par-

Fio. 188.

fois, sur les grands moteurs, antifrictionnée.
Nos figures 158, 159, 161 représentent la disposition 

classique pour machines horizontales. Les glissières sont 
découpées dans une même surface cylindrique ou. en 
forme de deux V renversés (fig. 188) et sont prises dans 
le bâti. Sur les machines pilon, aussi bien à terre que 
dans la Marine de commerce, glissières et patins 
affectent la forme représentée (fig. 189).
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Les surfaces de frottement sont en fonte dure et rap
portées, tenues avec des prisonniers, en bronze a tête 
complètement noyée, comme pour les glaces de tiroir.

L’antifriction existe ou n’existe pas, dans les grandes 
machines suivant le soin plus ou moins grand apporté à 
la construction. C’est la tige de piston élargie qui forme 
la crosse ; les patins en fonte sont rapportés à queue 
d’aronde.

Le meilleur de tous les frottements est fonte sur 
fonte, si la fonte est dure,' à grain serré, et si Yajustage 
est parfait. La fonte antifrictionnée donne aussi d’excel
lents frottements ; mais l’antifriction fond s’il y a un 
échauffement sérieux.

1 6 4 . Calcul de la  surface de portage. —
Soient a. et b les dimensions de la surface de portage du 
patin ; a dans le sens de la tige, b dans le sens trans
versal.

Soit (fig. 190) Q l’effort transmis par la bielle en P, la 
réaction de la glissière est f  =  Q sin a.

Considérons un certain coefficient y dit coefficient 
d’usure et qui a pour valeur :

Y==*Y.
^ ab

<pV est, au coefficient de frottement f  près, le travail 
dû au frottement des deux surfaces; ce produit divisé
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par la surface frottante ab donne bien une expression y 
proportionnelle à l’usure.

Or, la vitesse moyenne V =

Si R =  OM est le rayon de la manivelle, donc :

_4QRN sin «
^ 60x«6

On peut simplifier cette expression : -J jp  est propor
tionnel à F, la force en chevaux ; d’autre part, la valeur 
maxima de sin a varie peu d’une machine h une autre. 
On écrit donc simplement :

a et b sont en mètres, et F en chevaux de 75 kilogram- 
mètres.

Dans cette expression, y' doit être inférieur à 3000 pour 
une marche normale et continue. On atteint parfois 
y' =  5000 pour l’allure à outrance des machines marines 
ou des locomotives.

Le rapport ^ est compris entre 1 et 1,5.

Une remarque qui a son importance pour les ma- 1 

chines marines est la suivante : tant qu’une machine 
tourne dans le même sens, l’effort du patin sur la glis
sière ne change pas de sens. On s’en rend compte sur 
la figure 190 ; si la manivelle est en M', le patin en P', 
l’effort de la bielle sera Q', et l’action <p' sur la glissière 
sera encore de haut en bas. Le sens de cet effort ne 
changera qu’avec le sens de rotation.
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Pour la marche A/ on dispose (fig. 186, 187) de toute 
la surface du patin, et pour la marche /R seulement des 
retours qui embrassent la glissière.

De même, dans les machines horizontales (fig. 185), la 
pression sur le patin pour la marche Ai doit toujours 
s’exercer de haut en bas, sans quoi on a des chocs à 
chaque bout de course : l’ensemble des pièces pesantes 
retombe sur la glissière lorsque cesse l’action de la 
vapeur qui les soulève.

Les glissières en acier des locomotives et des machines 
légères se calculent comme pièces encastrées à leurs

extrémités et chargées au milieu d’un poids Q sin a =  Q ^  
sensiblement (L =  longueur de la bielle).

1 6 5 . B ie lle s . — Les bielles de locomotives, par

suite de la disposition des machines, sont longues et 
minces avec une section rectangulaire.
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Coupa cd
s'vW3»T<ma»- Eiies sont à chapeau ;Ccupoafi 1

les coussinets ajustés 
exactement sans cales, et 
ils sont, le plus souvent, 
garnis d’antifriction.

Le rapport de bielle à 
manivelle se prend égal 
à 6 .

Dans les machines ma
rines les bielles très ra
massées à cause du manque 
de place sont courtes et 
massives.

Le rapport de bielle à 
manivelle varie de 3,8 à 4.

La section du corps en 
est circulaire. Le pied est 
généralement à fourche, 
et le plus souvent la soie 
sur laquelle se boulonne la 
tige de piston fait corps 
avec le patin de glissière 
{fig. 191, 192).

Dans les machines à 
terre les bielles tiennent 
le milieu entre ces deux 
formes extrêmes, le rap
port de bielle à manivelle 
s’écarte rarement de 5.

On commence à em
ployer des bielles en acier 

moulé qu’on calcule comme si elles étaient enfer. L’avan
tage de l’acier moulé est de faire venir de fonte tous les
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détails de la bielle, chapeau, boîtes à huiles, etc. ; on 
réduit ainsi sensiblement le prix de revient.

La section du corps en est méplate ou elliptique, plus 
rarement circulaire.

Nous figurons diverses formes de bielles.

T$te de VieEa, s m a  ohape mobile

1  ;

- -L-------

bL-’—
F ig . 198.

Les figures 193 à 195 représentent la disposition 
d’une bielle à fourche avec trois paliers à chapeau et 
verge ronde. Les figures 196, 197 et la figure 198 indi
quent deux dispositions fort usitées pour le serrage des 
coussinets.

Les essieux de l'Al et de 17R. des locomotives ayant un 
déplacement latéral de 30 mil- Tite toMto fsmée 1Tec MUS!itl* 
limètres environ par rapport à «"»»y·
l’essieu central, la bielle d’ac
couplement pour se prêter à 
ce déplacement est munie de 
coussinets sphériques. C’est une 
telle disposition, à chapeau fai
sant corps avec la bielle et non 
rapporté, que représentent les 
figures 199, 200.

Les bielles n’ayant pas les mêmes causes d’échauffe- 
ttient que les tiges de piston, on les fore fréquemment

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



318 CHAPITRE V

d’un trou de diamètre atteignant jusqu’à 5/8 du plus 
petit diamètre de la bielle. On grossit toutefois le dia
mètre extérieur de façon à conserver le même moment 
d’inertie de la section transversale.

Le pied de bielle décrit une droite, et la tête une cir
conférence; la bielle tout entière se balance autour d’une 
position moyenne. Elle tend, par suite, à fouetter dans le 
plan de la manivelle; d’autre part, elle est chargée tantôt 
à la compression, tantôt à l’extension.

Pour résister à ces efforts, la bielle se fait renflée au 
milieu.

1 6 6 . Calcul de la b ie lle . — Formule de Hu- 
guenin.

Considérant la bielle comme chargée de bout on écrit :

d — diamètre minimum de la bielle à section circulaire ;
P =  charge totale en kilogrammes ;
L — longueur de la bielle.

Et on prend :

Pour une bielle en fer : Ii =  0,055
— en fonte : K — 0,060
— en bois : K = 0 ,1 1 0

— Dans le cas d’une bielle méplate, soit h le grand 
côté, et b le petit, du rectangle de section.

Déterminons d comme on vient de le voir; on prend 
alors :

b =  0,87 d\J~>
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entrant dans le tableau suivant on trouve h :

Pour 7 =  h L0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

b =  
h  =

0 ,87  d  
0,87<2

0,82c2
1,02(2

0,78(2
1,17(2

0,73(2 

1 ,46  d
0,69(2
1,73(2

0,66(2

1,98(2

0,63(2
2,21(2

0,61(2

2,44(2

Ces dimensions sont les plus petites de la bielle ; au
1 1renflement du milieu on les augmente de —  à -—O  K m e Hme

1 6 7 . M achines m arines. — Dans les machines 
marines (usine d’Indret), où les bielles sont toutes com
parables comme rapport de la longueur au diamètre, 
on prend le diamètre minimum de la bielle égal à 1,05 
du diamètre de la tige, et le diamètre maximum égal 
à ljl55  de ce môme diamètre.

Les bielles ont, comme les tiges de piston, à résister à 
des efforts alternatifs d’extension et de compression. On 
a donc intérêt à employer pour les alléger un métal 
ayant une limite élastique élevée sans se préoccuper de 
la possibilité d’un échauffement, puisque le corps de la 
bielle ne frotte nulle part.

On a fait usage dans ce but d’un acier trempé et 
recuit, donnant :

Résistance à la traction : 65 à 75 kilogrammes (à la 
' rupture) ;

Limite élastique : 45 à 55 kilogrammes (à la rupture) ; 
Allongement sur 200 millimètres: 14 p. 0/0 (à la 

rupture).
Cette ^cherche excessive de la légèreté n’a de rai

son d’être que dans les machines marines, et aussi dans 
les machines à très grande vitesse, en vue de réduire les
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forces d’inertie. On conçoit le danger d’augmenter 
l’effort que subit une pièce; le moindre défaut du métal 
détermine un affaiblissement notable et peut entraîner 
la rupture.

1 6 8 . C oussinet de pied e t  de tè te . — La tête 
de bielle embrasse la soie de manivelle, et le pied est relié 
à l’extrémité de la tige du piston, soit directement, soit 
par l’intermédiaire de la traverse, lorsqu’il y a deux 
tiges.

1 6 9 . P ied  de b ie lle . — Il est à chapeau (flg. 196) 
ou à fourche (fig. 194) ; la longueur de tourillon embras
sée doit être telle qu’elle assure un encastrement suffisant 
à la bielle. Le diamètre du tourillon est déterminé par les 
conditions de résistance au cisaillement, et sa longueur 
sera 1,3 à 1,4 de son (Jmmètre. Le coussinet déborde 
d’ailleurs de chaque côté de la bielle qui n’en est que les 
0,75 à 0,85.

Les dimensions que nous indiquons doivent fournir 
une surface suffisante pour les frottements. Pour en faire 
le calcul, servons-nous encore du coefficient de frotte
ment qui sera ici :

où :
75kQ =  charge moyenne, soit

F X 2 CN;
HfT

C — course =  diamètre de la manivelle ;
V — vitesse moyenne du coussinet sur son tourillon ; 
l =  longueur totale des coussinets ; 
d{ =  diamètre du tourillon.
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Calculons Y. La bielle décrit un angle 2 * (fig. 201) 
autour du tourillon P à chaque tour de la manivelle; or:

donc :

« =  £ ,

2C N 1 
T. ‘ac\‘ îL 60 2it

d’où :

donc :

Y = 1 C^N
2 ’ 30L ’

1 ' Q C N _ 1 7 5 x C x F  75F 
^ 2 ' 30LZ 2 Chl 2L l

terme indépendant du diamètre du tourillon, et inver
sement proportionnel à la longueur des coussinets. La 
pratique assigne pour y une valeur variant de 1,0 0 0  à 
1,500. De là, on déduira la valeur de l que nous cher
chions.

Tête de bielle. — Tout ce que nous venons de dire 
pour le coussinet de pied de bielle est vrai pour la tête.

QVCherchons ce que devient le coefficient d’usure y =  - ^  ·
Or, ici:

WN
'V = 60

d’où :
QWN tiQN 75 x  ix x  F
m id  601 2RZ

en conservant les mêmes notations que précédemment.
MACHINES A VAPEUB. —  T. I .  ’ 21

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



322 CHAPITRE V

Suivant le type de machine, la vitesse, les chances 
d’échauffements, le coefficient y varie de 4,000 à 8,000.

1 7 0 . D im ensions d es chapeaux de p ied  e t  
de tê te  de b ie lle . — On calcule d’abord la section des 
boulons des chapeaux. Leur nombre est généralement 
deux, quelquefois quatre. Ces boulons travaillent par 
traction seulement et sont à chaque tour alternativement 
chargés et non chargés.

Outre ces variations de travail, ils ont à subir les vibra
tions, cette grande cause, et impossible à calculer, de 
détérioration des machines.

Il faut compter que l’effort exercé sur le chapeau est 
égal à celui de la vapeur sur le piston ; soit :

Q
F x  75,

ÿ  :
Q est exprimé en kilogrammes ;
F » en chevaux de 75 kilogrammes ; 
Y, vitesse moyenne en mètres par seconde.

Si nous appelons d le diamètre des boulons, n leur 
nombre, et R la charge du métal par centimètre carré, 
nous écrirons :

«T- T) n 30 X  75 X  F n ~t  R =  Q =  - C.N
d’où :

d =\J-4 x  30 x  75 X  F
«NtcCR

On donne à R une valeur comprise entre 250 kilo
grammes et 450 kilogrammes par centimètre carré.
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Connaissant le diamètre du tourillon et celui des bou
lons, on en déduira l’écartement de centre en centre de 
ceux-ci. Us passent, en effet, très près du tourillon 
entamant le coussinet en bronze.

Le chapeau peut être considéré comme encastré à ses 
extrémités, ou bien comme simplement appuyé sur les 
écrous qui le maintiennent. La vérité semble plus près 
de la première que de la seconde hypothèse.

F
Quant à la charge Q == ÿ ’ elle est concentrée au

milieu ; il n’en est pas ainsi lorsque les coussinets sont 
neufs, la charge étant alors uniformément répartie; cela 
devient vrai lorsqu’il y a de l’usure, le portage se faisant 
seulement au fond du coussinet.

La charge est maxima au milieu et a pour valeur :

Zj — écartement de centre en centre des boulons ; 
b et h, largeur et épaisseur du chapeau.
L’hypothèse adoptée dans cette formule pour la répar

tition de la charge est de beaucoup la plus défavorable 
qui puisse se produire; aussi on admet pour R des valeurs 
de800 kilogrammes à 1 2 0 0 kilogrammes, qui ne semblent 
pas exagérées lorsqu’on considère qu’en supposant le 
chapeau encastré par les boulons, et le portage au milieu, 
la charge devient :

d’où :
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soit :

R = “ ·" *  a

Enfin, si le chapeau est encastré et l’effort uniformé

ment réparti, la charge R2 =  car R2 =  g soit dès 
lors seulement 250 à 400 kilogrammes.

1 7 1 . A rbres de cou ch e. — L’arbre de couche, ou 
arbre moteur, se fait soit en une seule pièce, soit d’assem

blage. Le plus souvent, il 
est en acier, mais bien des 
constructeurs, aussi bien 
pour les machines à terre 
que pour la Marine du 
commerce, le font en fer.

Lorsque l’arbre est d’as
semblage (fig. 202, 203) la 
joue de manivelle est sou
vent en acier moulé ; le 
bouton et l’arbre, en fer ou 

acier forgé. Les emmanchements se font soit à chaud, 
soit à la presse hydraulique avec un serrage suffisant. Sou
vent, on ajoute, en outre, un prisonnier taraudé mi-partie 
dans l’arbre, mi-partie dans la manivelle.

L’arbre porte des collets qui butent contre les coussi
nets et l’empêchent de courir dans ses portées.

Nous ne figurons pas d’arbre à manivelle en une 
pièce, dit arbre coudé ; on en verra assez d’exemples 
dans les figures d’ensemble des divers types de machines.

Dans quelques locomotives, à la suite de ruptures 
d’arbres coudés ordinaires, on a adopté des sortes 
d’arbres à plateaux-manivelles forgés d’une pièce.
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Dans la Marine de guerre, les arbres à trois manivelles 
des machines à triple expansion, se font en une seule 
pièce, cela pour éviter d’allonger la machine. En effet, 
dans une machine marine, la somme des largeurs 
des paliers de l’arbre moteur, des manivelles et des 
chariots d’excentriques excède toujours la somme des dia
mètres des cylindres et des épaisseurs des tiroirs ; et, 
d’autre part, un arbre à trois coudes d’assemblage, est 
toujours bien plus long qu’un arbre d’une seule pièce.

1 7 2 . Calcul d es arbres m oteurs. — Le couple
Fmoteur qui agit sur l’arbre est proportionnel à ^

(F =  force en.chevaux de 75kilogrammes ; N =  nombre 
de tours par minute), et le module de résistance de l’arbre 
plein est proportionnel au cube de son diamètre c£, soit 
à d3. La formule pour calculer l’arbre sera donc de la 
forme :

d3 
F' 

vÑ.

=constante, oud=K.

C’est ce coefficient K dont la pratique nous fixera la 
valeur.

Dans les machines marines très légères et pour l’allure 
à outrance, on admet la valeur limite : K =  10,5 (d est 
exprimé en centimètres).

Pour les machines de paquebots où l’on n’hésite pas à 
sacrifier un peu de légèreté pour éviter toute chance d’ava
rie à l’arbre, on va jusqu’à:

d =  20 N où F est la force à l’allure normale.
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Dans la Marine de guerre la pratique de diverses usines

est de prendre d =

On conserve, d’ailleurs, les mêmes coefficients, que les 
arbres soient en fer ou en acier.

Sur terre, une avarie n’entraîne pas des risques aussi 
graves que sur mer; mais, d’autre part, on n’a pas de 
raison pour tant rechercher les économies de poids. 
Aussi les valeurs du coefficient K oscillent-elles entre les 
valeurs que nous venons de citer.

Dans le Manuel de Huguenin on trouve les formules 
très rationnelles que voici :

Il prend pour un arbre de moins de 12 centimètres de 
diamètre : _

V f
d = i 2 ÿ N ;

et pour un arbre de diamètre plus fort que 1 2  centimètres 
on adoptera :

V f

d =  12 V N’

ce qui suppose une charge maximadu métal de 2 1 1  kilo
grammes par centimètre carré.

Pour des arbres soumis à des chocs, subissant des 
allures brusquement variables, on prendrait un dia
mètre dx =  d +  4 s/d' (où d est le diamètre déterminé 
plus haut).
s Quant aux arbres en fonte, toujours d’après Huguenin, il

Ffaudrait, pour les calculer, multiplier^» dans les formules
3

ci-dessus, par 3 et par g pour les. arbres en acier.
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Ces deux dernières valeurs sont un peü faibles, sur
tout celle indiquée pour la fonte, laquelle revient à 
écrire :

.173 . A rbres creu x . — On fore généralement les 
arbres dans la Marine de guerre. Cela a un double avan
tage : réduction de poids importante pour une minime 
réduction de résistance ; et, d’autre part, le forage consti
tue un sondage sérieux de l’arbre et ferait découvrir des 
pailles ou criques, s’il en existait.

L’usage est de prendre pour diamètre d' de forage la 
moitié du diamètre extérieur de l’arbre.

Quant au calcul de la résistance, on sait que, pour pas
ser d’un cercle à une couronne, il suffit de remplacer dans 
le moment de torsion d3par :

Les formules seront donc les mêmes que précédem
ment, sauf l’adjonction du facteur :

d’un arbre, on trouve que le forage réduit sa résistance

Pour l’acier cela donnerait :

En supposant -p =  2, et faisant le calcul de la charge
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dans le rapport de 1 à 1 , 1 1 , tandis que le poids est 

réduit de | ·

1 7 4 . P a lie r s  m oteurs. — Us sont portés par le 
bâti ; nous renvoyons pour le mode d’insertion sur le bâti 
à la description des divers types de machines. Très rare
ment on ne trouve qu’un palier moteur. Il y en a géné
ralement deux pour les machines à un cylindre ; ils com
prennent soit la manivelle, soit le volant entre eux deux.

Dans les machines à plusieurs manivelles, chaque ma
nivelle se trouve toujours entre deux paliers. D’ailleurs, 
le nombre des paliers est très variable, l’important est 
de déterminer leur longueur totale ; la répartition se 
fait ensuite convenablement sur la longueur de l’arbre.

On les calcule par cette condition empirique que l’ex
pression : *

F N
y  ' n

soit comprise entre 20,000 et 50,000.
Si représente la somme des ¡longueurs des paliers ; 

F, Y et N, ont le même sens que précédemment.
20 ,0 0 0  convient pour la marche normale d’une ma

chine devant fournir un long service à cette allure.
On atteindra le chiffre de 45,000 à 50,000 à l’allure 

forcée d’un bâtiment de guerre.
Les coussinets sont en bronze ou en fonte antifric- 

tionnée.
On leur donne pour épaisseur minima e =  0,07d 

+  3 millimètres lorsqu’ils sont en bronze.
On ne les fait en fonte que pour de grosses machines,
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et on leur donne une épaisseur de fonte variant entre 
Í2  et 20  millimètres.

1 7 5 . B â tis . — Après avoir passé en revue les prin
cipaux organes constituant une machine à vapeur, il res
terait à parler du bâti dont l’ensemble rigide assure à 
chaque organe la position qui lui a été assignée dans la 
construction.

Le calcul ne peut guère s’appliquer à l’ensemble d’un 
bâti dont la forme d’ailleurs varie à l’infini avec le type 
de machine ; quant à la description, elle se trouvera 
comprise dans la classification détaillée des divers genres 
de machines à vapeur.

Nous dirons seulement ici que les épaisseurs de bâti 
sont dans une certaine mesure proportionnelles à celle 
de la chemise.

Le bâti est toujours en fonte, sauf dans les machines 
marines où l’usage de l’acier moulé tend à se répandre, 
du moins dans la Marine de guerre.

1 7 6 . B a la n c ie r s .— Cet organe n’est plus que rare
ment employé dans les machines comme intermédiaire 
de transmission entre le piston et la manivelle, mais on 
le rencontre fréquemment pour la conduite des pompes, ‘ 
et cela surtout dans les machines verticales à terre ou 
sur mer.

Il se fait en fonte ou en tôlerie, comporte un ou deux 
flasques entretoisés convenablement.

Les figures 20 et 2 1  indiquent la forme d’un balancier 
moteur en fonte d’une seule pièce. La toile unique est 
armée de trois nervures : l’une d’elles suit l’axe de la 
pièce et porte les divers tourillons ; les deux autres bor
dent le balancier.
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Les balanciers de commande des pompes sont en fonte 
sur les machines à terre. Ils sont constitués dans les 
machines verticales (fig. 24) de deux flasques qui com
prennent entre eux les glissières. Ces flasques sont

extrémités, par une traverse commandant en son milieu 
la pompe à air et à ses bouts les pompes alimentaires 
et de cale. Chaque flasque reçoit indépendamment son 
mouvement d’une biellette venue de la crosse du piston.

Dans une machine horizontale, le balancier en fonte 
aura une âme simple et affectera diverses formes sui
vant les dispositions locales (voir chapitre vin).

Sur mer, en vue de réduire les poids, on fait les balan
ciers en tôle d’acier. Chaque flasque est simplement 
découpé dans la tôle; puis, au moyen, d’une série d’entre- 
toises, on forme un tout solidaire. La disposition ne 
présente rien de particulier.

Le calcul d’un balancier est simple. On est en présence 
d’une pièce travaillant à la flexion, et la forme ration
nelle en est parabolique.

Voici les proportions (d’après Ph. Huguenin) à don
ner à un balancier en fonte. Soient {fig. 204) :

r , le rayon de la manivelle motrice ;
L, la longueur totale du balancier ;

seulement réunis par l’axe d’oscillation et, à l’une des

b, l’épaisseur de l’âme ;
®f H, la hauteur au milieu ;

Fie. 204.

On prend :
ci, le diamètre du bouton de la manivelle.

L =  6r,

Les tourillons de l’axe d’oscillation du balancier ont
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un diamètre d1 =  1,27c?, et la distance entre les milieux 
de ces tourillons est : 1,4r.

1 7 7 . D isp osition s c in ém atiqu es de gu idage.
— Dans la conduite des pompes au moyen d’un balancier, 
on ne dispose pas de guidage spécial; les pistons des 
pompes sont à fourreau tenu par le presse-étoupes.

Quand le piston à vapeur est oscillant, sur le couvercle 
du cylindre sont fixées des glissières où courent les 
patins de la crosse.

Dans les autres cas diverses solutions ont été em
ployées.

1 7 8 . P arallélogram m e de W a tt.— Soient: MP, 
la tige du piston ; M, le point 
qui doit être guidé en ligne 
droite ; AO est le balancier 
oscillant autour de 0 , et 
AM la bielle (fig. 205).

Complétons le parallé
logramme construit sur

AM et sur AQ =  le

quatrième sommet sera N.
Watt remarqua que, 

dans le mouvement oscil
latoire, le point N décri
vait sensiblement un arc de cercle, lorsque M parcourait 
une ligne droite. Assujettissons, par le bras O'N, le point 
N à décrire rigoureusement un arc de cercle, et le point 
M décrira sensiblement une ligne droite.

Dans la pratique, la droite MP se prend parallèle à la 
corde AA4 et divise en deux parties égales la flèche IJ
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de l’arc AAr  Le point 0 ' tombe sur cette droite MP en 
O'j et O'jN =  OQ — AQ. De plus, AM est compris entre

3  et ^ de AA,.2 7 1

Dans ces conditions, quelle ligne décrira le point M? 
Prolongeons MN d’une longueur NB =  MN, et joi
gnons OB. La figure AOBM est et reste un parallélo
gramme pendant toute l’oscillation ; donc OB — AM a 
une longueur invariable, et B décrit une circonférence 
autour de 0 .

Le point N décrit également une circonférence autour 
de 0'. Les longueurs MN et MB sont invariables. On 
retrouve donc la définition de la lemniscate, courbe en 
forme de 8 et dont les points d’inflexion, où se réu
nissent les deux boucles, se trouvent sur la ligne qui joint 
les centres des cercles directeurs.

Le centre instantané de rotation de la droite MB est 
en C, point d’intersection des rayons aboutissant aux 
points N et B pour chaque position ; MC serait donc la 
normale à la courbe décrite par le point M.

Joignons les points M et 0. Le point K décrira une 
courbe homothétique à la trajectoire du point M, avec

un rapport d’homothétie égal à donc le point K se

déplace sur une droite, et il en serait de même de tous 
les points du système mobile situés sur la droite OM.

Watt utilisa cette propriété pour faire conduire, par le 
balancier, les diverses pompes de la machine.

Dès lors, on remarquera que cinématiquement le sys
tème pourrait se réduire aux trois droites articulées 
O'jNQO où le point K décrirait une droite. Ce système 
serait plus simple que celui adopté par Watt, mais 
bien plus encombrant, puisque pour les mêmes points
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fixes O et 0 't le point K a une course égale à la moitié 
seulement du point M.

Pour construire son parallélogramme, Watt, adoptant 
les proportions que nous avons indiquées, traçait l’épure 
de la position médiane et des deux positions extrêmes 
du parallélogramme, en amenant chaque fois le point M 
à se trouver rigoureusement sur la droite MP. Par les

trois positions occupées successivement par le point N, 
il faisait passer une circonférence dont le centre est 0 '4.

Il nous suffira d’avoir indiqué les principes du tracé du 
parallélogramme de Watt.

Sur les bateaux on modifia, faute de place, la disposi
tion originale (fig. 206). Le balancier fut placé à la par
tie inférieure en OA. Le point fixe pris en Oj, quelque 
part sur le bâti du cylindre. Ici encore, on retrouve le 
système élémentaire OQNOj qui assure au point K con
venablement choisi une trajectoire rectiligne. Il en est 
de même de son homothétique M. L’exactitude obtenue 
dépend du choix judicieux des proportions.

1 7 9 . P arallélogram m e d’O liv ier  E vans. —
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Il faut assujétir le point M à décrire la droite MM'1(fig. 207).
La bielle MBA est articu
lée en B et en A aux bras 
OjB et OA qui peuvent os
ciller respectivement au
tour des axes O et Ot.

On dispose les choses 
de telle sorte que 

M A = M'A =  OjA' 
et on prend

MB =  AB =  OjB.
Ici encore, on a un sys

tème OjBAO à double ar
ticulation et formé de trois tringles.

Or, si on a pris OA assez long pour que l’arc AA' puisse 
être considéré comme rectiligne, on se trouve en pré
sence d’une droite MA cfe longueur invariable, dont les 
deux extrémités décrivent des droites rectangulaires M' 
et AA'. Le point B, au milieu de cette droite, décrit donc 
une circonférence de centre Oj.

Si donc A décrit une droite ou un arc voisin d’une 
droite, que B décrive la circonférence de centre Ol5 le 
point M décrira la droite MP en une ligne qui s’en écarte 
peu.

1 8 0 . P arallélogram m e de P ea u cc llier . —
La solution indiquée par Peaucellier est rigoureuse, sans 
apporter une complication supérieure à celle des systèmes 
que nous venons d’examiner (fig. 208). CO est le balan
cier oscillant autour du point O. Sur la droite XX, posi
tion médiane de l’a^e du balancier, on détermine un 
second centre fixe d’oscillation 0^ La bielle 0 tB est égale 
à la distance 0 0 ^ en sorte que la circonférence décrite
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de Ot comme centre avec OjB comme rayon passe par le 
point 0 .

Les longueurs CC du balancier et OA de la tringle de 
guidage articulée ei 
et en A sont égales.

Les quatre bielles 
BC, AM, CM sont ég 
et constituent un 
sange articulé à ses j
quatre sommets. |

Nous allons démon- f i g . 2 0 8 .

trer que le point M dé
crit la droite MP, ou que OP est constant, en appelant P 
la projection du point M sur la droite OOj.

Joignons les points B etl ; les deux triangles rectangles 
OBI et OPM sont semblables; donc :

OP_OM
OB ~  01’ ou : OP OB x  OM

0 1

Or, d’après la construction, si nous menons la droite 
OM, elle passe par le point B, et la diagonale AC est per
pendiculaire au milieu K de BM. On peut donc écrire, en 
considérant les deux triangles rectangles ABK et OAK ;

ÖA2 =  ÖK2 +  ÄK2 et : AB2 =  BK2 +  ÄK2

d’où :

OA2—AB2=OK2—BK2=(OK+ B K) (OK—BK)=OMxOB. 

Reprenant l’équation ci-dessus, on aura : 

op ÖÄ2 — ÂB2_ fte
ÜP- — ÖT--------°  ’

ainsi que nous l’avions annoncé.
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Notre figure 209 donne une disposition pratique de la 
combinaison de Peaucellier. Le balancier est en fonte, 
et la série des six bielles ou tringles est en fer ou en acier.

Ce parallélogramme a été très peu employé, c’est-à-dire 
que, depuis sa découverte, on a fort peu construit de 
machines à balancier.

Il existe de nombreuses autres combinaisons de tringles 
et de leviers pour âssujétir un point donné à décrire une 
ligne droite ou une trajectoire en différant peu. Ces 
ensembles cinématiques sont peu usités dans les machines 
modernes à allure rapide, à formes ramassées et robustes, 
et auxquelles convient mieux le système par glissières 
et patins, dont nous avons parlé plus haut. Nous ne 
nous étendrons donc pas davantage sur ces organes.

1 8 1 . O rganes de d istr ibu tion , de ch ange
m ent de m arche e t de d éten te . — E xcen 
triq ue. — L’excentrique est l’organe essentiel de tout 
mouvement de distribution.

Voyons comment il est constitué :
Cet organe n’est qu’une manivelle d’arbre coudé dont 

on a fait grossir la soie jusqu’à ce qu’elle comprenne 
l’arbre (fig. 2 1 0 , 2 1 1 ).
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Le mouvement imprimé à la bielle restera le même,
seule la valeur des

Collier aura été

F ig. 210 et 211.

frottements 
modifiée.

De ce changement 
il résulte que le mou
vement cesse généra
lement d’être réver
sible. Un excentrique 
peut conduire sa bielle, 

mais la réciproque n’est point exacte, on ne pour
rait pas faire tourner un arbre en exerçant sur la bielle 
d’excentrique les efforts alter-, 
natifs.

L’ensemble de l’excentrique se 
compose (fïg. 212, 213) :

l ô Du chariot d’excentrique A;
2° Du collier — B ;
3° De la bielle — D.
L’arbre est, nous l’avons dit, 

en fer ou en acier ; le chariot 
d’excentrique se fait en fonte ou 
en acier moulé ; le collier, en 
bronze ou en fer garni d’une bague intérieure en bronze. 
Un ne doit jamais faire le chariot en bronze, et le 
collier en fer ou en fonte, car le bronze étant plus di
latable, au moindre échautfement le chariot tendrait à 
se coincer dans son collier. Le chariot, en une pièce, 
s’enfile sur l’arbre sur lequel il est fixé par une clavette C ; 
s’il est trop lourd, il sè compose de deux pièces boulon
nées ensemble et peut être évidé.

Labielle fait corps avec l’un des demi-colliers [fig. 215), 
eu bien est boulonnée dessus. Cette dernière disposition,

F ig. 212 et 213.

MACHINES A VAPEUR. —  T. I . 22
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coûteuse, s’emploie lorsque le collier est en fonte (fig. 212 
moins et 214).

1 8 2 . C o u lisses . — Une machine dont le tiroir est 
conduit par un excentrique unique et sa bielle ne saurait 
tourner que dans un sens. Lorsqu’on construisit les 
premières machines marines et locomotives, afin d’ob
tenir le changement de marche, on installa un second 
excentrique. Pour passer d’une marche à l’autre, il 
fallait désemparer une bielle d’excentrique, déplacer à 
bras le tiroir et mettre en prise l’autre excentrique.

Dans ce but, les extrémités des bielles d’excentriques 
portaient des becs de cane (fig. 214) dont on comprend 
le rôle. Ils servaient pour ainsi dire d’entonnoir con

duisant le bouton du 
tiroir à son logement. 
Stephenson eut l’idée de 
réunir les extrémités des 
bielles d’excentriques 

Fig. 214. par un arc métallique
où coulisserait le bou

ton du tiroir passant de la marche Ai à la marche i î .  
Il obtint dès lors non seulement un changement de 
marche aisé et rapide, mais, en outre, la possibilité de 
varier dans de larges limites les phases de la régu
lation.

Le chapitre vu comprend l’étude théorique de la 
coulisse. Nous ne nous occuperons ici que des disposi
tions pratiques des organes.

La coulisse affecte l’une des trois formes suivantes :
1° En lame de sabre, la coulisse est unique, et le cou

lisseau forme bague rectangulaire autour, de lui. — 
Disposition peu employée ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CALCUL ET DISPOSITIONS PRATIQUES DES ORGANES 339

2° La coulisse est composée de deux arcs de rayons 
légèrement inégaux entré lesquels est compris le cou
lisseau (fig> 217) ;

3° La coulisse écossaise où le coulisseau est pris entre 
deux arcs égaux et parallèles {fig. 215, 216).

La coulisse se fait en fer ou en acier; le coulisseau,
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en bronze le plus souvent; ce dernier est un simple 
bloc et ne présente aucun moyen pour rattraper le jeu, 
c’est-à-dire compenser l’usure, laquelle est d’ailleurs 
peu considérable. Dans les machines récentes à grande 
vitesse des torpilleurs, où le moindre jeu produirait des 
chocs, on a fait le coulisseau en deux pièces avec bou
lons de jonction et cales interposées.

On peut ainsi maintenir le coulisseau à la dimension 
exacte de la coulisse à mesure que l’usure se produit, 
et celle-ci devient sensible lorsque le poids des tiroirs 
est considérable.

1 8 3 . D isp osition s c in ém aliq u es d es  cou
lis s e s . — Notre figure 217 représente la disposition 
adoptée par Stephenson. La tige du tiroir est terminée 
par une fourche dont les deux bras comprennent 
la coulisse D et s’articulent sur le coulisseau E.

Fj est un guide fixe de la tige du tiroir.

A est l’arbre de la machine; B et Bt, les chariots 
(d’excentriques; C et Clt les bielles articulées sur la cou
lisse. La coulisse est suspendue par le bras G, articulé 
;en h, à un-levier coudé qui peut osciller autour du
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point fixé J pour relever la coulisse. Le contrepoids L 
n’existe que sur les machines horizontales pour équi
librer le système.

Ce dispositif (sauf la forme de la coulisse), le plus 
ramassé de tous, est employé sur les machines marines 
où la place fait défaut. Ces machines sont d’ailleurs le 
plus souvent verticales, et le poids de la coulisse n’in
tervient pas sensiblement dans le changement de marche 
toujours à vapeur.

La coulisse de Gooch exige un espace bien plus con- : 
sidérable en longueur (fig. 218) ; elle est fréquemment 
usitée sur les locomotives.

o

La coulisse tourne sa concavité vers le tiroir (ce qui 
permet de réaliser une avance constante), et est sus
pendue d’une façon invariable au point fixe Ej par le 
bras E. La tige du tiroir se termine par une bielle F 
qui doit être assez longue pour éviter les effets d’obli
quité et sur laquelle vient agir le système de relevage. 
La tige du tiroir / ‘est supportée par la bielle G, ou plus 
souvent guidée par des glissières. La coulisse est pleine 
et porte une simple rainure où vient s’engager le 
bouton de la bielle du tiroir par l’intermédiaire d’un 
coulisseau en bronze.
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La coulisse d’Allan (fig. 219) tient des deux précé
dentes ; la manœuvre de changement de marche déplace 
la coulisse dans un sens, la bielle du tiroir dans l’autre. 
Il y a ainsi un équilibrage partiel. Cette coulisse, non

plus que celle de Pins Finch dont la disposition théo
rique est bien différente {fig. 220), ne présente aucune 
particularité spéciale au point de vue de la construc
tion.

Très analogue à la distribution Walschaert, le système 
d’Heusinger de Waldeeg (fig. 221) ne comporte qu’un 
excentrique. La crosse du piston D porte un bras où 
s’articule en M le levier L qui conduit à son autre
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extrémité la tige du tiroir. La bielle K, actionnée par 
l’excentrique et la coulisse, donne l’avance.

C’est cette bielle K que l’on déplace pour changer la 
marche.

1 8 4 . D é te n te  M ey er. — Deux plaques frottantes 
E et E' (fig. 222 et 223) courent sur le dos du tiroir. 
La tige qui les conduit est taraudée dans chacune d’elles, 
l’un des pas à droite, l’autre à gauche, de manière qu’en 
tournant le volant G on les rapproche ou les éloigne. 
Pour obtenir ce mouvement la tige entre par un carré 
dans la douille du volant C et porte un émerillon en H. 
Le tiroir ne présente rien de particulier à l’évacuation, 
tandis que les lumières d’admission A et B le traversent 
dans toute son épaisseur.

Les tiges de la détente et du tiroir sont en acier, le 
tiroir et les plaques frottantes en fonte, et les écrous E et 
E' en bronze pour éviter l’oxydation.

On comprend le fonctionnement de l’appareil: le tiroir 
et les plaques, conduits chacun par un excentrique avec 
une différence de calage déterminée et invariable, glissent 
l’un sur l’autre. Dans les déplacements relatifs, étudiés 
ailleurs, les orifices A et B se trouvent masqués alternati-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P IT R E  Y3 M

veinent et produisent des introductions variables avec
l’écartement des plaques 
frottantes. Un index I in
dique le degré de détente 
auquel on fonctionne. Dans

Fio. 222 et 223. Fig. 223.
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les machines à régulateur, à la place du volant C est calé 
un pignon denté auquel se transmettent les déplacements 
du manchon amplifiés dans un rapport convenable.

Nos figures 224 et 225 montrent la réalisation pratique 
d’une détente Meyer simplifiée, appliquée à une grande 
machine marine de 4 000 chevaux indiqués. Afin de con
server un compensateur,. . vue et Coupe gh
le tiroir forme voûte au
tour des plaques frottan
tes ; ces dernières sont 
venues d’une seule pièce 
de fonte, leur distance est 
donc invariable, et la tige 
filetée et à émerillon 
n’existe pas. - La détente 
ne peut varier que par 
l’action de la coulisse du 
tiroir.

185. Détente lîi- 
der. — A beaucoup d’a
nalogie avec la détente 
Meyer, mais présente une 
disposition plus simple de 
commande par le régula
teur. Le tiroir (fig. 226,
227,228) dont les orifices 
sont disposés de la même 
manière est creusé sur le 
dos en forme de cylindre de révolution, surface qu’af
fecte également la plaque frottante ; les orifices sur le 
dos du tiroir sont en hélice, ou écharpe, et les arêtes 
de la plaque frottante ont également des arcs d’hé-
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lice. La pression de la vapeur applique la plaque sur le 
tiroir, et le tiroir sur sa glace. Le tiroir et la plaque frot
tante sont conduits chacun par un excentrique distinct

comme dans la détente Meyer. La tige de la plaque est] ici 
aussi à émerillon et traverse la plaque dans un emman-
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chement carré afin de l’entraîner dans son mouvement 
de rotation. On se rend compte d’après cette disposition, 
que faire tourner la plaque frottante autour de son axe gh 
produit le môme effet que, dans la détente Meyer, rap
procher ou écarter les plaques.

Plus souvent la plaque frottante Rider est formée d’un 
cylindre complet qui vient porter, de l’autre côté, sur le 
couvercle de la boîte à tiroir. Sa position est ainsi assurée 
indépendamment de la pression de la vapeur. Ou encore, 
elle est comprise tout entière dans un logement cylin
drique ménagé dans le tiroir qui l’entoure complètement. 
On pratique alors deux lumières hélicoïdales, ce qui, pour 
un môme diamètre des organes, double la section d’in
troduction.

Nous représentons (/¡g. 229 à 232) l’ensemble et les 
détails d’une détente ainsi construite. Le tiroir plan est 
divisé en deux parties; i’une pour le haut, l’autre pour le 
bas cylindre. Sa tige e le conduit au moyen de la traverse 
d et des deux tiges latérales cc munies de contre-tiges ; 
aa sont les lumières hélicoïdales. La tringle de commande 
du régulateur aboutit au bras l claveté sur la tige de la 
détente qui reçoit ainsi le mouvement de rotation. Cette 
disposition est prise sur une machine Compound verticale 
des établissements Cail.

Les plaques frottantes et le tiroir sont toujours en 
fonte.

1 8 6 . D o le n te  F a r c o t  (fig. 233, 234). — Le tiroir 
est à orifice simple sur la glace du cylindre et à triple 
orifice sur le dos où fonctionnent les plaques frottantes. 
Celles-ci sont indépendantes l’une de l’autre et portent 
chacune un taquet e vers la partie centrale, un butoir h à 
l’extrémité. Elles ne reçoivent leur mouvement que de
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l’entraînement par le tiroir sur lequelles presse une série

de ressorts à lame R et sont alternativement arrêtées par

F i g . 234 bis.
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le taquet et le butoir. Leur course est donc réduite à une 
assez faible fraction de celle du tiroir; de là, la nécessité 
des orifices multiples. Pour faire varier le degré d’intro
duction, l’arrêt où butent les taquets ee a la forme d’une 
came f. La tige de cette came sort de la boîte à tiroir dans 
un presse-étoupes et peut recevoir un mouvement de rota
tion soit d’un volant à main, soit du régulateur ; les points 
d’arrêt des plaques sont régables.

Cette détente s’emploie seulement dans les machines 
de puissance modérée à cause des 
chocs résultant de l’arrêt des plaques 
frottantes, chocs qui deviendraient 
facilement destructeurs. Elle n’a 
reçu aucune application dans la 
Marine.

1 8 7 . D istr ib u teu r ro ta tif  
B iétr ix . — Un seul robinet, tour
nant d’un mouvement continu avec 
un nombre de tours égal à celui de 
la machine, permet de faire la ré
gulation d’un ou 
de deux cylindres 
d’une même ma
chine.

L’axe du robi
net R est paral
lèle à celui des
cylindres et re- Coupe horizontale.

. ,  Fig. 236.çoit son mouve
ment d’un engrenage hélicoïdal E calé sur l’arbre de 
couche [fig. 235, 236).

Le tournant central A [fig. 237 à grande échelle)

Fig. 235.
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est convenablement cloisonne pour diriger la vapeur 
dans les deux cylindres de la machine Compound.

La pression de la vapeur fraîche tend à décoller le 
boisseau qui. est maintenu avec un réglage très exact 
par une buttée à rattrapage de jeu C; et c’est là le 
point délicat de l’appareil pour éviter les fuites de 
vapeur, si les deux surfaces coniques ne portent pas 
bien l’une sur l’autre ; si, d’autre part, la pression est 
trop forte, il peut y avoir grippement des surfaces frot
tantes.

Le boisseau B concentrique au tournant A reçoit un 
mouvement angulaire au moyen de la vis sans fin D 
mue par le régulateur ; on fait ainsi varier la détente. Ce 
distributeur est plus simple dans le cas d’un seul 
cylindre. Bien construit et réglé avec soin, il donne de 
bons résultats.

1 8 8 . O rganes de d éten te  su r la  (¿boîte à 
tiro ir . — Placé sur la boîte à tiroir, l’organe de 
détente, moins complexe, ne présente pas les mêmes 
avantages. La vapeur contenue dans la boîte à tiroir 
se détend dans le cylindre jusqu’à la fermeture du
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tiroir. Le dispositif le plus simple 
est la détente Saulnier (fig. 238). 
Nous n’en connnaissons aucune 
existante.

La plus usitée de ces détentes est 
celle dite à gril en usage sur les 
machines marines. La disposition 
adoptée sur un cuirassé d’escadre

F ig . 238.

est représentée (fig. 144,145 et 239). 
Les grils de détente existent de cha
que côté de la boîte à tiroir, l’étran
glement de la vapeur est donc bien 
réduit. Chaque gril est conduit par 
un excentrique dont on peut faire 
varier la course au moyen de la 
coulisse A (fig. 239) et du volant.

Le coulisseau n’est autre chose 
qu’un écrou dont la position varie 
à volonté, même en marche, en 
tournant le volant solidaire avec la
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vis. Un contre-écrou sert à fixer le tout dans une posi
tion déterminée.

1 8 9 . D éten te  e t  d istribution  par soupapes  
e t  rob in ets. — Nous avons décrit les soupapes et 
leur construction. Quant à la manœuvre de ces organes, 
elle se fait au moyen d’une série de tringles et de 
renvois de mouvements à sonnette dont la descrip
tion n’offre rien d’intéressant.

Nous en avons représenté la disposition dans une 
machine Schultzer [fig. 158 à 161).

Un arbre parallèle à l’axe du cylindre reçoit son 
mouvement de rotation de l’arbre de couché au moyen 
de deux pignons dentés égaux. Cet arbre porte des 
cames de forme appropriée et dont le profil est tel que 
la fermeture des soupapes d’admission soit très rapide. 
Des tringles avec renvoi de mouvement agissent sur 
les soupapes. Le régulateur actionne un arbre parallèle 
au premier qui intervient pour dégager plus ou moins 
tôt le doigt du levier d’admission.

4 Dans les machines Corliss, Wheelock et autres analo
gues (tome If [333] et [334], il existe un excentrique impri
mant un mouvement alternatif à un plateau oscillant. 
Les quatre tiges conduisant les robinets s’articulent sur 
ce plateau. Lorsqu’ils sont à déclenchement, un ressort 
ou un piston et son cylindre à air amortissent le choc.

Il a été fait dans la Marine de guerre un essai de 
distribution par soupapes sur la Naïade et l'Iphigénie, 
deux croiseurs. On espérait réduire sensiblement les 
espaces nuisibles; il n’en a pas été ainsi, et, de plus, le 
fonctionnement par choc des soupapes ne fut pas satis
faisant. Nous donnons le- détail de cette installation 
(fig. 240, 241,,242).
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Deux arbres R, R disposés transversalement à la

machine et au dessus reçoivent leur mouvement, au

Fig. 241.

ttioyen d’engrenages hélicoïdaux, ed l’arbre de couche A
MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  23

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



334 CHAPITRE V

par l’intermédiaire de l’arbre oblique D. Ils font le même 
nombre de tours que la machine et, au moyen de 
cannes, soulèvent les étriers reliés aux soupapes. Les 
ressorts E pressent sur les têtes de tiges pour faire

Fig. 242.

retomber les soupapes, et les cylindres à air T amor
tissent les chocs. Les cames ont un profil variable, et 
on les fait courir sur les arbres R, R, pour changer le 
degré d’introduction. Les nombreux inconvénients de
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ce mode de distribution compensent largement l’avan
tage d’obtenir exactement la régulation désirée.

1 9 0 . M ise en train  à vapeur. — Lorsque le 
poids des tiroirs, auquel s’ajoutent les frottements dus 
à la pression de la vapeur contre la glace, devient trop 
considérable, il est difficile, à bras, de mettre en 
marche ou de renverser le sens de rotation de la 
machine. On a recours à une machine dite de mise en 
train à vapeur. Cet organe n’existe guère que dans les 
machines marines et sur les locomotives. Les grandes 
machines à terre n’ont le plus souvent qu’un seul 
sens de rotation.

Les coulisses de tous les cylindres sont suspendues 
au moyen de bielles aboutissant toutes à des bras cla- 
vetés sur un même arbre, l 'arbre de relevage. Pour 
changer le sens de la marche, il suffit de faire tourner 
cet arbre d’un certain angle.

Le dispositif le plus employé sur les locomotives et 
très fréquemment aussi sur les machines marines est le 
suivant (fig. 243, 244): A est l’arbre de relevage actuel
lement dans sa position moyenne ; AB est le bras sur 
lequel on agit pour faire tourner cet arbre; CAD est l’angle 
à décrire pour passer de la marche M  à la marche ÆL

Les deux bielles jumelles BE sont articulées sur 
l’écrou E et guidées dans leur déplacement par la glis
sière HI. Si l’on faisait tourner la vis au moyen du 
volant V, on imprimerait un déplacement angulaire à 
l’arbre de relevage. La vis porte, en effet, en P deux col
lets de butée qui empêchent tout déplacement,dans le 
sens de son axe.

Ce volant V n’est solidaire de la vis qu’à un demi-tour 
près, par suite du jeu laissé entre les deux arrêts qui
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limitent son excursion. Or, en effectuant ce demi-tour, 
le volant entraîne le doigt G, et, par suite, le tiroir du 
cylindre à vapeur introduisant d’un côté ou de l’autre 
du piston.

La tige du piston n’est autre que le prolongement de

l’écrou E ; mais, comme notre système vis et écrou est 
irréversible, la vapeur presse sur la face du piston sans 
pouvoir le déplacer ; on ne peut déterminer le mouve
ment qu’en continuant à virer au volant, ce qui n’exige, 
d’ailleurs, qu’un effort insignifiant. On peut arrêter 
l’arbre de relevage dans une position quelconque en 
cessant d’agir sur le volant.

Dans un autre système, de disposition analogue, la vis

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CALCUL ET DISPOSITIONS PRATIQUES DES ORGANES 357

n’existe pas, et le tiroir se manœuvre à la main ; alors, 
parallèlement au cylindre à vapeur, on dispose un cylindre 
à liquide qui sert de frein modérateur. Ce mécanisme ne 
permet pas de faire varier l’angle dont tourne l’arbre de 
relevage qui se porte toujours à bloc en Ai ou à bloc 
en ÆL

Sur les paquebots la mise en train à vapeur n’est 
autre qu’un petit treuil qui, au moyen d’une vis sans 
fin et d’une roue dentée clavetée sur l’arbre de rele
vage, agit sur ce dernier. Les figures 215 et 216 indi
quent suffisamment la disposition de l’ensemble. Notons 
seulement quelques détails.

Les tiroirs du treuil sont sans recouvrements, l’ad
mission et l’évacuation sont réciproques; on obtient 
le changement du sens de rotation en intervertissant 
le sens de circulation de la vapeur, et cela au moyen 
du robinet que manœuvre le levier B.

Le bras de levier R de l’arbre de relevage est exacte
ment égal à la moitié du déplacement de la coulisse 
pour passer de marche Ai à marche /R ; par suite, on peut 
■changer de marche indéfiniment en laissant toujours 
tourner le treuil dans le même sens.

Cette propriété est utilisée pour balancer la machine 
avant de partir.
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CHAPITRE VI

ÉTUDE DE LA RÉGULATION 
DANS LES MACHINES. — ÉPURES

§ 1. —  Régulation.

2 . —  Détente. —  Étude théorique et tracé dès épures

§ 1. — Régulation

1 9 1 . E xposé de la  q u estion . — L’établissement 
d’un projet de machine nécessite la détermination exacte 
des phases par lesquelles passe la vapeur dans les cy
lindres. .

L’admission et l’évacuation sont produites par l’ouver
ture, en temps utile, d’un orifice qui dirige la vapeur, soit 
dans le cylindre pendant la période d’admission, soit à 
l’extérieur pendant la période d’évacuation.

L’étude de la régulation détermine l’instant précis où 
Se passent ces divers phénomènes relativement à la po
sition occupée au même moment par le piston.

Une bonne épure de régulation donne la distance à
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laquelle se trouvent à chaque instant les arêtes du tiroir 
et celles de la glace du cylindre qui commandent soit 
l’admission, soit l’évacuation, et, par conséquent, la hau
teur dont les lumières sont démasquées.

Dans le cas d’une distribution par soupapes, l’épure 
indique la distance de la soupape à son siège et la période 
pendant laquelle elle reste levée. On se sert de diverses 
sortes d’épures de régulation. Nous allons successivement 
passer en revue les plus usuelles.

Tout d’abord, on apporte une notable simplification à 
ces épures en négligeant les perturbations causées dans 
le mouvement du piston ou du tiroir par les bielles, en 
considérant celles-ci comme de longueur infinie. Le mou
vement des organes est alors le même que celui de la 
projection d’un point de la manivelle.

Ainsi sont conçues l’épure circulaire de Reech, et l’épure 
de Zeuner qui en dérive.

Avant d’aborder l’éjude proprement dite des épures 
de régulation, il est nécessaire, pour la clarté des raison
nements que nous aurons à faire, d’entrer dans quelques 
détails préliminaires relatifs au fonctionnement des tiroirs 
et de donner quelques définitions.

192. Point mort haut. —Point mort bas. —
Le piston est à ses points morts, quand les axes de la 
manivelle motrice, de la bielle et de la tige de piston sont 
situés dans le même plan passant par l’axe de l’arbre.

Rappelons que le haut du cylindre est situé du côté 
de l’arbre ; le bas, à la partie opposée.

Le haut du cylindre est encore appelé côté des tiges ; 
et le bas, côté du fond. Ces dénominations haut et bas, 
nons l’avons déjà dit au chapitre n, proviennent des 
premières machines construites, qui étaient à balancier,
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et dans lesquelles les tiges traversaient la partie supé
rieure du cylindre. Aujourd’hui, elles peuvent donner lieu 
à une certaine confusion, puisque dans les machines 
horizontales, il n’y a ni haut, ni bas, et que, dans les 
machines à pilon, le côté des tiges forme précisément la 
partie inférieure du cylindre. Néanmoins, on les a con
servées, et, comme nous les emploierons souvent, il est 
bon d’être exactement fixé sur leur définition.

Les points morts du piston seront par analogie, 
désignés sous le nom de points morts haut ou bas, 
suivant que le piston sera du côté haut ou bas du cy
lindre.

Les mêmes définitions s’appliquent aux positions du 
tiroir.

193. Fonctionnement général des tiroirs. —
Considérons (fig. 245) un tiroir à coquille T placé à sa

position de mi-course, et supposons que la vapeur arrive 
par l’extérieur du tiroir dans la boîte à tiroir. Dans ces 
conditions, les barrettes albv cidl du tiroir débordent 
généralement sur les lumières AB, CD, du cylindre d’une 
certaine quantité. Comme, d’après l’hypothèse faite, l’ad
mission a lieu par les arêtes extérieures ax et d{ du tiroir, 
et l’évacuation par les arêtes intérieures bj et cl, on 
appelle recouvrements à Vadmission les longueurs aai et
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dtd, dont les barrettes débordent du côté de l’admission, 
et recouvrements à l'évacuation, les longueurs et cc{ 
dont les mêmes barrettes débordent du côté de l’évacua
tion.

Les recouvrements à l’admission sont toujours positifs, 
sauf dans quelques cas particuliers que nous étudierons, 
où ils sont nuis. Quant aux recouvrements à l’évacuation, 
ils peuvent être positifs, nuis ou négatifs. Dans ce dernier 
cas, lorsque le tiroir se trouve placé à sa position 
moyenne, les deux côtés du piston sont mis au même 
moment et pendant un temps plus ou moins long en 
communication avec le conduit d’évacuation E. C’est ce 
que nous avons représenté [fig. 246).

L’admission de la vapeur ne pourra se produire, avec 
un tiroir tel que celui représenté sur les deux figures pré
cédentes, que lorsque celui-ci aura marché, par exemple, 
dans le sens de la flèche f, d’une quantité égale à aar  
A-ce moment, en effet, l’arête ay du tiroir se projettera 
sur l’arête A du cylindre et pour le plus léger déplace
ment dans le même sens, l’orifice AB sera mis en com
munication avec la boîte à tiroir et la vapeur pourra s’in
troduire du côté du bas vapeur. A ce moment, la 
communication avec l’évacuation doit être fermée, donc 
le recouvrement négatif tel que bb{ (fig. 246) devra 
toujours être plus petit que le recouvrement positif aav
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On a reconnu également par la pratique qu’au moment 
où le tiroir ouvrait à l’admission le piston ne devait 
pas encore être arrivé à son point mort. C’est l’avance à 
l’admission. Lors donc que le piston passe à son point 
mort, l’orifice d’admission est déjà ouvert d’une certaine 
quantité. L’avance à l’admission estgénéralement évaluée 
en degrés de la manivelle motrice; elle est souvent de

1
10  à 1 2 °, ce qui correspond à environ de course 

du piston.
Pendant le retour en sens inverse du piston, c’est-à- 

dire pendant la course motrice, la vapeur continue à péné
trer dans le cylindre ; le tiroir se déplace encore quelque 
temps dans le sens de /, pour atteindre son point mort 
haut, en ouvrant de plus en plus l’admission, puis 
revient ensuite sur ses pas, de façon à refermer l’orifice 
d’admission pour une position déterminée de la mani
velle motrice. A ce moment, la vapeur emprisonnée 
derrière le piston continue à produire du travail par la 
détente, jusqu’au moment où l’arête vient se projeter 
sur B. A cet instant commence l’évacuation, laquelle, 
pour des raisons que nous avons examinées dans l’étude 
des diagrammes (chap. m [73] et [74]), doit commencer 
avant que le piston ne soit arrivé à son point mort haut : 
c’est l’avance à l’évacuation qui varie, en général, de 
20 à 40° et qu’on prend souvent égale à 35°, ce qui 
correspond à 0 ,1  environ de la course du piston.

Le mouvement du tiroir continuant, l’orifice d’évacua
tion s’ouvre de plus en plus, jusqu’à son maximum 
quand le tiroir atteindra son point mort bas, ou même 
quelquefois auparavant.

Le tiroir repart alors dans le sens de la flèche pour fer
mer l’évacuation, et la vapeur restant dans le cylindre
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se trouve comprimée par le piston jusqu’au moment de 
l’ouverture à l’admission. C’est la période de refoule
ment ou de compression.

Le refoulement cesse au moment où le tiroir démasque 
de nouveau l’admission, c’est-à-dire avant que le piston 
n’arrive à son point mort ; on l’évalue généralement 
depuis la fermeture à l’évacuation jusqu’au bout de 
course. La valeur du refoulement ainsi défini exprimée 
en fraction de la course du piston est d’environ 0,15. 
On s’efforce de la diminuer et de l’amener à 0,1 ou 
même au dessous.

Nous venons d’examiner ce qui se passe du côté 
du cylindre bas pendant une révolution complète de 
l’arbre ; des considérations analogues sont applicables 
à l’autre côté; nous n’insisterons pas davantage.

La vapeur, au lieu d’arriver par l’extérieur du tiroir, 
pourrait arriver par son intérieur; les phases se repro
duiraient les mêmes. .

L’admission se ferait par les arêtes intérieures bl et 
cl (jîg. 246), et l’évacuation par les arêtes extérieures al et 
dv  Mais le tiroir n’a plus la même disposition, sans 
quoi la vapeur le décollerait de la glace : ce sera un 
tiroir en D, par exemple (fig. 136) ; bb{ et cct [fig. 245) 
seraient les recouvrements à l’admission et ne pourraient, 
par conséquent, plus être négatifs ; tandis que aai et 
ddl seraient les recouvrements à l’évacuation.

Dans ce cas, pour qu’il y ait introduction du côté du 
bas vapeur, il faut que le tiroir marche en sens con
traire de la flèche f.

194. Angle d’avance. — Angle de calage. —
déterminons les positions relatives de la manivelle du
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tiroir et de la manivelle motrice, dans les cas du tiroir à 
coquille admettant par les arêtes extérieures.

Soit (fig. 247) une circonférence de diamètre AX 
égale à la course du tiroir, et considérons les bielles 
comme infinies. Quand le tiroir occupe sa position 
moyenné, la manivelle motrice se trouve en OC, si AX 
représente la direction de la course (AOC =  90°). Pour 
que l’admission commence, 
le tiroir doit marcher à partir 
de sa position moyenne dans 
le sens de /*, d’une longueur 
égale à aa{(fig. 245). Prenons 
donc Om — aal , et rapportons 
le point m en M sur la circon
férence. La manivelle du 
tiroir aura tourné de. l’angle 
COM au moment de l’ou
verture à l’admission. A ce moment, la manivelle du 
piston est encore à 10  à 1 2 ° de son point mort; si donc 
nous prenons l’angle MON égal à cette valeur, la di
rection ON représentera la position de la manivelle du 
tiroir quand le piston arrivera à son point mort bas, le 
mouvement se faisant dans le sens de la flèche f.

L’angle CON dont la manivelle du tiroir a tourné à 
partir de sa position moyenne jusqu’au moment où le 
piston passe à son point mort est appelé angle d’avance. 
En lui ajoutant 90°, l’angle AON obtenu porte le, nom 
d’angle de calage.

C’est l’angle parcouru par la manivelle du tiroir à 
partir d’un de ses points morts, quand la manivelle du 
piston passe au point mort correspondant.

L’angle de calage ou l’angle d’avance définissent la 
position du tiroir par rapport à celle du piston.
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Dans le cas que nous venons d'examiner* d’un tiroir 
à coquille admettant par les arêtes extérieures* l’angle 
de calage est d’environ 125°.

Si, au lieu d’admettre par les arêtes extérieures, le 
tiroir admet par les arêtes intérieures, et si les recou
vrements à l’admission restent les mêmes, ainsi que 
l’avance à l’admission, la manivelle du tiroir devra se 
trouver en retard sur celle du piston de l’angle XON sup- ‘ 
plément de ÀON, ou autrement dit avoir la direction ON' 
prolongement de ON, le mouvement se faisant toujours 
dans le sens de la flèche f.

L’angle de calage d’après la définition précédente 
serait plus grand que 180° et égal à AON', cet angle 
étant mesuré par l’arc ACXN'.

Au lieu d’employer cette Valeur peu commode, on dit 
simplement que l’angle de calage est négatif et égal à 
l’angle AON' ou à 180 — 125 — 55° environ.

195. Épure circulaire de Ueech. — C’est à 
Reech, directeur des Constructions Navales, ancien direc
teur de l’École d’application du Génie maritime, fon
dateur du cours de machines de l’École Centrale, qu’est 
due la première idée d’étudier par un procédé gra
phique les éléments de la régulation d’une machine. Il 
traça, dans ce but, en 1833, l’épure circulaire, la pre
mière de ce genre.

L’idée principale de la construction repose sur ce fait 
que, lorsqu’un ensemble mobile tel qu'un tiroir possède 
un mouvement rectiligne alternatif, tous ses points sont 
animés, au même instant, du même mouvement, s’ac
complissant autour de positions moyennes différentes, 
mais pouvant être représenté par la projection d’un 
point unique sur la trajectoire.
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Dans le cas d’un tiroir mû par une manivelle ou un
excentrique, et en supposant la bielle infinie, ce mou-
xement est donné par la pro-
jection du bouton de la ma- By f , __IHi
nivelle sur le diamètre pa- HC
rallèle à la tige du tiroir. If t........... .......... A F
Soit (fig. 248) une circonfé- I

1 ;
rence de diamètre égal à la 1 r 0 Æjt
course du tiroir, et H,Bî le //////A £
diamètre parallèle à la tige 0

ttV v C
m.' BC

du tiroir, H, représentant f V —
le tiroir haut, B<, le tiroir F i g . 248.
bçis.

Considérons le diamètre AX perpendiculaire à 
H,B< ; sur les extrémités de ce diamètre élevons des 
perpendiculaires sur lesquelles nous porterons les 
longueurs suivantes:

AC égal au recouvrement. . bas vapeur
AD » )) . haut vapeur
XE » » . bas condenseur
XF » » . haut condenseur

Par les points C, D, E, F, menons des parallèles à AX, 
et supposons que m représente le bouton de manivelle 
se déplaçant dans le sens des flèches f. A chaque ins
tant, la distance de la projection .m du point m sur 
H(Bf au centre du cercle, représentera la distance d’un 
point quelconque du tiroir à sa position moyenne ; en 
particulier, cette projection représentera la distance à 
sa position moyenne de l’arête extérieure BV du tiroir, 
par exemple. v
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Nous avons vu, dans les paragraphes qui précédent, 
qu’au moment où l’arête extérieure a dépassé sa posi
tion moyenne d’une quantité égale au recouvrement bas 
vapeur, en se dirigeant vers tiroir haut, alors l’orifice 
d’admission commence à s’ouvrir, ou plus exactement 
les arêtes extérieures BV (cylindre et tiroir) sont l’une 
sur l’autre. Or, dans la figure 248, nous avons précisé
ment porté le recouvrement BV du côté du tiroir 
haut à partir de la position moyenne du tiroir donnée 
par la ligne AX ; lors donc que le point m sera arrivé 
en C', sa projection sera en Ct, et les arêtes extérieures 
seront l’une sur l’autre ; pendant que le point m se 
déplacera sur l’arc C'EfC", l’ouverture d’admission ira 
d’abord en croissant jusqu’au point mort haut, puis 
ensuite en diminuant pour devenir nulle quand le 
point m passera en C" ; pendant toute la période C'^C' 
l’ouverture d’admission BV sera fermée ; puis, en C les 
mêmes phénomènes se reproduiront indéfiniment.

Mais, comme nous" l'avons dit, le mouvement de la 
projection du point m peut représenter le mouvement 
d’un point quelconque du tiroir à un moment donné. 
Considérons donc ce point lorsqu’il arrive en D', c’est- 
à-dire qu’il a dépassé sa position moyenne d’une lon
gueur égale au recouvrement haut vapeur, et qu’il 
marche vers tiroir bas. A ce moment, l’orifice d’admis
sion HV commence à ouvrir, reste ouvert pendant 
toute la période D'B(D", puis ferme en D", pour rester 
fermé pendant toute la période D'HJD'.

La projection du même point m doit encore nous indi
quer le moment de l’ouverture à l’évacuation bas con
denseur (BC) ou haut condenseur (HC).XE représente un 
recouvrement à l’évacuation positif, si le recouvrement 
avait été négatif, on aurait dû le porter en sens inverse.
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Pour un recouvrement positif, le tiroir doit avoir 
dépassé sa position moyenne d’une quantité égale à ce 
recouvrement en allant vers tiroir bas, de façon que l’éva
cuation ait lieu au bas condenseur, ou, autrement (lit, 
que ce soit le côté bas du cylindre qui évacue.

Donc, lorsque le point m arrivera en E', l’évacuation 
commencera à se produire au bas condenseur, et elle 
se continuera pendant tout l’arc E'BJË" pour rester fer
mée pendant tout l’arc E'ThE'. De même, l’évacuation 
haut condenseur restera ouverte pendant toute la pé
riode F'HîF" et fermée pendant F"B(F'.

Toutes les phases du mouvement du tiroir sont lisibles 
sur cette épure.

Reste à figurer à chaque instant la position du piston 
pour ces différentes positions du tiroir, et l’épure circu
laire sera complète.

Remarquons que le mouvement angulaire de la ma
nivelle du piston ayant la même valeur que celui du 
tiroir, on peut à chaque instant, dans l’hypothèse d’une 
bielle infinie, représenter la position du piston par la 
projection du point m sur un certain diamètre.

196. Épure circulaire . dans le cas d’un 
tiroir à coquille. — Déterminons la position de* 
ce diamètre. Dans un tiroir à coquille admettant par 
les arêtes extérieures, la manivelle du tiroir passe 
à son point mort bas, par exemple, avant la mani
velle du piston; et l’angle des deux manivelles compté 
à partir du même point mort n’est autre que l’angle 
de calage. Donc, à partir de 0B< et dans le sens du mou
vement, prenons un angle égal à l’angle de calage, soit 
125° environ, et nous obtiendrons la position du dia
mètre sur lequel on projettera le point m pour avoir à

MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  24
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chaque instant la position du piston. (SoitB^IIp (fig. 249) 
ce diamètre.

Il répond bien à la question, car, lorsque le point 
m passe en Bq le tiroir est à son point mort bas, et 
la manivelle du piston doit encore parcourir l’arc B(ABP, 
angle de calage, pour être à son point mort bas. La 
représentation complète des phases du mouvement du 
piston et du tiroir est donc obtenue par cette épure très 
simple.

Servons-nous-en pour étudier les phases diverses par 
lesquelles passe la vapeur. Voyons, par exemple, ce qui 
se produit au bas cylindre pendant une révolution 
complète de l’arbre. Figurons (fig. 250) sur l’épure 
circulaire ce qui nous est nécessaire pour cette étude, 
c’est-à-dire les recouvrements bas vapeur AC et bas con
denseur XE, ainsi que la ligne du piston B̂ Ĥ .

Partons de la position C' du point m.
A ce moment les arêtes extérieures se recouvrent et 

la période d’avance à l’admission commence ; le piston 
a encore à parcourir la longueur C^B  ̂ avant d’arriver

F ig . 249. F ig. 2S0
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à son point mort bas. L’angle C'OBp que doit décrire sa 
manivelle est d’environ 10° à 12°.

Pendant la période d’admission, le piston va de Bp 
B C"en C'j ; le rapport 1 donne la valeur de l’introduc-
BpHjo

tion dans le cylindre considéré.
En C'/1, fermeture à l’admission, et commencement 

de la période de détente qui dure jusqu’au moment 
de l’ouverture à l’évacuation, c’est-à-dire en E't ; 
l’angle E'OHp que la manivelle du piston doit encore 
parcourir pour arriver à son point mort haut représente 
l’avance à l’évacuation, 35° environ. Le piston parcourt 
encore jusqu’au même point mort la longueur E'jHpdont 
le rapport à HPBP est égal à 0,1 environ.

L’évacuation ne ferme qu’en E", le piston se trouve 
alors en E\'; il lui reste à parcourir la longueur E'^C  ̂
pour revenir à son point de départ. En E'^ commence la 
période de compression qui se termine réellement en C'4, 
mais qu’on compte jusqu’en Bp, et qui peut atteindre 
les 0,15 de la course, mais qu’on cherche à réduire 
à 0,1. Ensuite le piston revient en C't à son point de 
départ, et les mêmes phénomènes se reproduisent.

On étudierait de la même manière ce qui se passe du 
côté du haut cylindre.

L’épure circulaire de Reech est, on le voit, d’une 
grande simplicité et s’applique à la détermination des 
éléments de la régulation d’un tiroir quelconque,

Nous allons examiner, au moyen de cette épure, la 
distribution avec un tiroir en D, ou, ce qui revient au 
même, avec un tiroir à coquille qui admettrait par 
les arêtes intérieures, et nous l’appliquerons ensuite à 
l’étude de la marche en arrière par un tiroir à coquille 
ordinaire.
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1 9 7 . Épure c ircu la ire  dans le  cas d ’un 
tiro ir  en D. — Dans le cas d’un tiroir en D l’admis
sion commence à se faire au bas vapeur, lorsque le 
tiroir a dépassé sa position moyenne en allant vers le 
bas vapeur, d’une longueur égale au recouvrement à 
l’admission bas vapeur.

Il n’y a donc rien à changer à l’épure précédente, 
sinon l’ordre des lettres qui désignent la ligne du tiroir,

c’est-à-dire mettre B, à la 
place, de IB et inversement. 
On obtient l’épure représen
tée (fig. 251).

Quand la manivelle du 
tiroir arrive en C' se diri
geant vers tiroir bas, l’avance 
à l’admission commence ; à 
partir de Bp, il y a admission 
proprement dite jusqu’en C" ; 
à partir de C", détente jus

qu’en E' ; puis, avance à l’évacuation de E' en Hp, et, 
enfin, évacuation proprement dite jusqu’en E"; puis, 
compression de E" en C'.

Le piston se trouve à chaque instant par la projection 
de ces divers points sur la ligne BpHp.

L’angle de calage est, dans ce cas, représenté par BîOB̂ ; 
en effet, lorsque le piston passe à son point mort bas en 
Bp, le tiroir doit encore parcourir l’arc B^B,, ou sa mani
velle décrire l’angle BpOBf pour arriver au môme point 
mort. La manivelle du tiroir se trouve donc en retard 
sur celle du piston de l’angle précité qui est l’angle de 
calage. Pour les mêmes recouvrements et la même avance 
à l’admission, cet angle est bien le supplément de l’angle 
BpOBi de la figure 249, comme nous l’avions annoncé.
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1 9 8 . M arche en  a rrière  dans le  cas d’un 
tiro ir  à  coq u ille  ord inaire. — Considérons (/2<7.252) 
un tiroir à coquille ordinaire mû par une manivelle ou 
un excentrique. Disposons ce tiroir dans la position où 
il se .trouve quand le piston est à son point mort bas.

A ce moment, la manivelle occupe la position OM telle 
que l’angle NOM soit égal à l’angle de calage, et elle 
tourne dans le sens de la flèche/·. Supposons que, par un 
moyen quelconque, on fasse prendre à la manivelle du 
tiroir la position OM' symétrique de OM par rapport à la 
ligne ON, et voyons ce qui se passe si l’on fait tourner 
la machine en sens inverse. On remarque, d’abord, que 
le décalage de la manivelle de l’angle MOM' n’a pas 
changé la position du tiroir, et que, si l’on fait tourner 
OM' dans le sens de la flèche /j, le tiroir, déjà ouvert 
du côté du bas vapeur de la quantité Aat correspondant 
à l’avance à l’admission, continue à ouvrir d’une quan
tité de plus en plus grande jusqu’à ce qu’il arrive au 
haut vapeur.

Les phases diverses que nous avons examinées dans la 
marche directe vont donc se produire successivement 
dans la marche en At, la régulation restant la même, 
toujours dans l’hypothèse de bielles infinies.

Nous pouvons étudier le même cas par l’épure cir
culaire en ne changeant que la direction de la ligne 
BpHj, (fig. 251). Faisons tourner ce diamètre de façon à
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lui donner la position symétrique par rapport à la ligne 
BîH, (fig. 253), soit BPHP cette nouvelle position, et sup

posons que le point m se 
déplace dans le sens des 
flèches ff. En arrivant en 
B", le tiroir commencera 
à ouvrir à l’admission du 
côté de piston bas. La pé
riode d’avance à l’admis
sion ira de B" en B'p. 
L’admission durera de B'p 
en B' et ainsi de suite. Rien 
n’est changé dans l’épure 

que le sens de rotation et, d’ailleurs, le mouvement ne 
pourrait pas se produire en sens inverse.

On examinerait de même la marche en arrière dans 
le cas d’un tiroir en D.

1 9 9 . Influence du changefticnt d es reco u 
vrem en ts, du calage  
e t  de la  cou rse  é tu 
d iée  par l ’épure de  
R c ec h . — L’épure de 
Reech se prête très sim
plement à l’examen des 
modifications introduites 
dans la régulation par un 
des changements indiqués.
Augmentons, par exemple, 
la hauteur des recouvre
ments BV et BC. Soient : AB et XE, les hauteurs primi
tives (fig. 254) ; ABt et XEt; les hauteurs modifiées.

Cette modification diminue l’avance à l’admission de
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V B, à b \B̂ , diminue l’introduction de Bpb" à Bpb'. La
détente augmente de b"e' à b'e\, mais l’avance à l’éva
cuation diminue de e'Hp à e^Hp. La période d’évacuation 
diminue de \\pé \  à Hpe"v  et le refoulement augmente de 
e"Bp à e'\Bp.

En augmentant suffisamment les recouvrements, on 
pourrait rendre nulle et même négative l’avance à l’ad
mission, Il en est de même de l’avance à l’évacuation. 
Ces diverses modifications entraînent des changements 
corrélatifs des diagrammes. Nous en avons fait l’exa
men détaillé dans l’étude 
des relevés au moyen des 
indicateurs.

Une diminution de hau
teur des ■ recouvrements 
produirait des effets in
verses à ceux que nous 
venons de voir.

Augmentons le calage 
d’un certain angle, nous 
n’aurons à changer à l’é
pure primitivement cons
truite que la direction de la ligne BpHp. Soient (ftg. 255): 
B̂ Hp, la direction primitive de cette ligne ; B^Hp, sa nou
velle direction.

Les changements produits dans les éléments de la 
régulation du côté BV sont les suivants :

Augmentation de l’avance à l’admission ;
Diminution de la période d’introduction ;
Augmentation de la période de détente ;
Augmentation de l’avance à l’évacuation ;
Diminution de la période d’évacuation proprement 

dite:
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Augmentation du refoulement.
On constaterait les mêmes changements du côté HV.
Une variation de la course revient à une variation de 

la hauteur des recouvrements. Une augmentation de la 
course produit les mêmes effets qu’une diminution de la 
hauteur des recouvrements, et inversement.

Ceci est évident, puisque l’on peut construire l’épure 
de Reecli à une échelle quelconque et qu’on trouve for
cément les mêmes résultats. Une augmentation de la 
course revient donc à un changement d’échelle du dia
mètre du cercle AX, changement qui devrait, pour ne 
modifier en rien la régulation, être accompagné d’une 
augmentation proportionnelle des recouvrements. Si 
donc on laisse à ceux-ci la même valeur, en augmen
tant le diamètre du cercle, c’est comme si on diminuait 
leur hauteur dans l’épure primitive.

2 0 0 . Effet d ’une variation  sim ultan ée de la  
co u rse  e t  du calajje. — Un tiroir étant donné, 
toujours dans l’hypothèse d’üne longueur de bielle 
infinie, la mi-course ne change pas, quels que soient 
le calage et la course, et les recouvrements demeurent 
constants.

Voyons donc s’il est possible, en modifiant à la fois 
la course et le calage, de faire varier l’introduction dans 
des limites assez étendues sans tomber dans les incon
vénients que produiraient un seul de ces changements 
à la fois, en particulier, en conservant une avance à 
l’admission convenable.

Soient (/¿¿7.256): BAL) la course primitive; B'tH't, une 
course plus grande; B Îip, la direction de la ligne du pis
ton pour la plus petite course. L’avance angulaire à
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l’admission est donnée par l’angle B'OB ;̂ l’avance 
linéaire, c’est-à-dire la hauteur dont l’orifice d’admis
sion est ouvert, par la longueur ab. Conservons cette 
avance linéaire pour la plus grande course, de façon que 
dans les deux cas l’orifice d’admission soit ouvert de la 
même quantité au moment où le piston arrive à son 
point mort.

Pour cela, prenons comme nouvelle position de la ligne 
du piston, le diamètre passant par le point de
rencontre de la ligne aRp prolongée avec la seconde 
circonférence.

L’avance angulaire diminuée est donnée par l’angle 
B'jOB;, mais l’avance linéaire est la même égale à ab. 
La diminution de l’avance angulaire peut ne présenter 
que peu d’inconvénients. L’introduction varie, comme 
on le voit sur la figure, entre des limites assez éloi
gnées.

On obtient donc une régulation convenable, tout 
en faisant varier l’introduction dans des limites éten
dues, à la condition de changer à la fois le calage 
et la course. Cette variation du calage et de la course
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est tout indiquée sur la figure précédente. A la course 
BAL correspond le calage BfOBp, et à la course B'ATf 
correspond le calage B/OB'p.

D’une façon générale, si l’on décrit le cercle de dia
mètre AX (fig. 257) cor
respondant à la course 
maximum, si l’on se 
donne l’avance linéaire 
constante ab à réaliser 
dans tous les cas, on 
voit que la course pourra 
varier au maximum de 
BAL à 2,0a, le calage 
variant en même temps 
de BA)BP à 180°.

Ce dernier cas, d’ail
leurs, correspondrait 

pratiquement à l’arrêt de la machine, parce que la hau
teur maximum d’ouveadure à l’admission ne dépasserait 
pas la valeur de l’avance linéaire à l’admission.

Les mêmes considérations seraient applicables à la 
marche en arrière, de telle sorte que le calage varierait 

• dans cette marche de B, OB'p à 180°, le premier de ces 
calages correspond à la marche à la plus grande intro
duction possible.

2 0 1 . D éterm ination  d es é lém en ts d ’un 
t iro ir  par l ’épure de R eech . — Supposons qu’on 
se donne l’introduction à réaliser, et admettons, en outre, 
qu’on connaisse l’avance à l’admission et à l’évacuation 
en degrés ou en fraction de course, puisque de l’une de 
ces mesures on peut déduire l’autre.

La hauteur découverte d’orifice devra également être
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connue, pour qu’on soit sûr d’avoir une section suffisante 
au passage de la vapeur. Du centre O (fig. 258), traçons 
une circonférence de diamètre arbitraire, mais suffisam
ment grand. '

Menons un diamètre vertical H,Bî et de chaque côté 
du point Ht portons un 
arc égal à la moitié de la 
somme de l’arc d’intro
duction et de l’arc d’a
vance; nous obtiendrons 
les points B' et B", et la 
distance ob de la corde B'B" 
au centre O donnera la 
valeur du recouvrement 
BV. Le point B' marquera 
le commencement de l’a
vance à l’introduction; le point B", la fermeture à l’in
troduction. Si, à partir de B', nous portons l’arc B'BP égal 
à l’avance à l’admission, nous obtenons un point du dia
mètre représentant la direction delà ligne du piston BPH,„.

Portons en H^E' un arc correspondant à la valeur de 
l’avance à l’évacuation choisie, ce qui déterminera le 
recouvrement à l’évacuation BC en menant par E' une 
parallèle à ÀX. Au lieu do l’avance à l’évacuation, on 
aurait pu donner la valeur de la période de refoulement. 
On opérerait de la même manière pour le cylindre haut, 
et tous les éléments du tiroir seront connus. L’échelle de 
la figure se détermine en remarquant que la hauteur 
èHf dont l’orifice d’admission doit découvrir est connu en 
valeur absolue et égale, par exemple, à h. Le rapport de 
èlL a h donne l’échelle à laquelle est construite l’épure 
précédente, et les recouvrements peuvent alors se 
mesurer en valeur absolue.
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2 0 2 . T iro ir  ca lé  à 90°. — Comme cas particulier 
de l’étude des tiroirs parl’épure de Reech, nous pouvons 
prendre le tiroir calé à 90°. La ligne HfBf étant verticale 
(fig. 259) la ligne BPHP sera horizontale. Pour avoir 
l ’avance à l’admission et à l’évacuation, il faudrait que les 
recouvrements à l’admission et à l’évacuation fussent

négatifs, ce qui ne peut être, 
puisque l’admission et l’éva
cuation communiqueraient. 
D’un autre côté, une des deux 
avances ne peut pas être seule 
négative, l’autre étant nulle, 
puisqu’il y aurait ainsi encore 
une position par laquelle on 
retomberait dans l’inconvé
nient précédent ; il faut donc 

que les deux recouvrements soient nuis ; il n’y a alors, 
ni avance d’aucune sorte, ni compression, mais admis
sion pendant toute Ja course d’aller et évacuation pen
dant toute la course de retour du piston.

Le tiroir ainsi construit s’appelle souvent tiroir nor
mal, et il convient pour la distribution d’un fluide 
incompressible tel que l’eau.

Avec cette définition, la quantité dont les lumières 
sont ouvertes varie proportionnellement à la vitesse du . 
piston, de sorte que l’écoulement du fluide par les ori
fices a lieu à vitesse constante.

En effet, si nous supposons le mouvement de rotation 
uniforme, la vitesse du piston à un instant quelconque 
est donnée par la vitesse de la projection ml du point m 
sur BPHP.

Cette vitesse est proportionnelle à m}m, hauteur dont 
les orifices d’admission sont découverts à cet instant. ’
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L’écoulement a donc lieu, comme nous l’avons annoncé, 
à vitesse constante.

2 0 3 . Influence d es b ie lle s . — Supposer, comme 
nous l’avons fait jusqu’ici, que la longueur des bielles 
de piston et de tiroir est infinie, revient à admettre qu’à, 
chaque instant le mouvement de l’un ou l’autre de 
ces organes est le même (fig. 260) que celui de la pro
jection M' du bouton M de la manivelle sur la direction

OX de la tige du piston ou du tiroir, ou, en d’autres 
termes, que la bielle reste toujours parallèle à la direc
tion OX. Le déplacement de N', mouvement du piston 

. ou du tiroir, est, en effet, le même que celui de M'.
Si la bielle MN, au lieu de rester parallèle à OX, est 

assujettie, ce qui existe en réalité, à avoir toujours son 
point N sur la droite OX elle-même, pour la position OM 
de la manivelle, le piston, au lieu de se trouver en N'r 
sera au point Nlt obtenu en décrivant de M comme centre 
avec MN comme rayon, la circonférence NN4 jusqu’à 
sa rencontre avec OX. Le piston aura donc semblé 
reculer de la quantité N'Nt. En prenant M'M4 =  N'N1T 
on voit qu’à une position M du bouton de la manivelle 
sur l’épure circulaire correspond une position Mt du 
piston ou du tiroir, au lieu de M' que nous avions 
adopté précédemmen t.
- Le point Mt s’obtient simplement en décrivant de Nt
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avec la longueur de la bielle pour rayon, la circonférence 
MMj qui fournit par sa rencontre avec OX le point 
cherché. On peut encore opérer plus simplement en ne 
décrivant qu’une fois pour toutes la circonférence de 
rayon égal à la bielle, méthode qui a son intérêt dans 
l’étude des diagrammes par· l’épure circulaire. Soit 
(fig. 261) une circonférence OM de rayon égal à la lon-

gueur de la manivelle. A partir du point À, prenons 
sur OX une longueur AB égale à la bielle, et du point B 
comme centre décrivons une portion de circonférence 
de rayon AB. Soit CAD cet arc.

Élevons en A sur OX la perpendiculaire AP. Pour la 
position M du bouton de la manivelle, la quantité dont 
il faut déplacer le point M', projection de M sur OX, pour 
avoir la position du piston ou du tiroir correspondant à 
M s’obtiendra en menant par ce point une parallèle à 
OX jusqu’à sa rencontre avec AP. La longueur EE' com
prise entre AP et la circonférence CAD donnera la quan
tité qu’il faudra porter à partir du point M' et toujours 
dans le même sens du centre du pied de bielle vers le 
centre de l’arbre pour obtenir la position de l’organe
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mobile correspondant à une position M du bouton de sa 
manivelle.

Le déplacement maximum de l’organe mobile, par 
rapport au pied de la perpendiculaire abaissée du 
bouton de la manivelle sur la direction de la tige du 
piston, a donc lieu pour les positions m et mA du bou
ton de la manivelle, mml étant perpendiculaire en 0 
sur OX.

La quantité, corrective telle que EE' doit toujours 
être portée à partir du pied de la perpendiculaire 
abaissée du bouton de la manivelle sur OX, et dans le 
sens de la ligne qui part du centre du pied de bielle et 
se dirige vers le centre de manivelle.

Cette remarque a son importance pour éviter toute 
confusion dans le cas où l’on opère sur une machine à 
connexion directe ou sur une machine à bielle renversée.

La correction dont'nous venons de parler, impor
tante lorsqu’il s’agit de la position du piston, pour 
lequel le rapport de bielle à manivelle peut être assez 
faible, devient, en général, négligeable, au moins dans 
une étude préliminaire, lorsqu’il s'agit de la position 
du tiroir.

L’épure circulaire ne s’emploie guère en effet que dans 
ce cas. Quand il s’agit de la détermination exacte des 
éléments de la régulation, on se sert de l’épure sinu
soïdale ou de l’épure en œuf dont nous parlerons plus 
loin.

2 0 4 . E xp ression  d es va leu rs e x a cte  e t  ap
prochée* re la tiv e s  à la  co rrec tio n  due à l ’ob li
qu ité  de la  b ie lle . — Soient (fig. 262) : OM, la position 
de la manivelle définie par l’angle BOM =  w compté à 
partir de B dans le sens du mouvement ; et MN, la posi-
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tion de la bielle au même instant pour une machine à 
bielle directe. Nous avons vu que la position de l’or
gane mobile par rapport à la projection M' de M sur OX 
s’obtient en décrivant du point N la circonférence MMt 
de rayon MN.

La position du piston évaluée par sa distance à sa 
position moyenne 0 sera donc donnée par :

OMj =  OM' — M'Mj. (1)
Or, on a : _ .

OM' =  r  sin w, , (2)

r  désignant le rayon de la manivelle, et :*

MjM' x  (2b — MjM') =  MM72 =  r~ cos2 w, (3)

b désignant la longueur de la bielle.
De (3) on tire, en désignant par s la quantité MjM' :

— 2be -j- r 2 cos2 w =  o. (4)
d’où :

s — b ±  Vb~ — r 2 cos2 w. (5)

Le signe — est le seul convenable, et la valeur de s 
est- égale à :

s =  i , j l _ y / i_ ï!co s’<oj ■ (6)
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d’où l’on tire :

OMj — x  — r  sin w — b
~ ^ c o s ~ w (7)

équation qui donne à chaque instant, en fonction de w, 
la position de l’organe mobile à partir de sa position 
moyenne.

L’équation (7), un peu compliquée, se simplifie. Déve
loppons en série le radical, il vient :

1
y» 2 \  2 \ <y»2 4 y  Î 4 ,V»6

l _ c ° s ^ ) = i - g.p c°s>»-?.SIco s^ -î ! -cos·.,-...

En ne conservant que les deux premiers termes de la 
série, l’équation (7) devient :

OMj 1 r 2x  =  r  sin w — -  · —-
2 b COS2 w .

On pouvait arriver directement à cette dernière forme ; 
il suffisait, dans l’équation (3) écrite plus haut, de négli
ger dans la parenthèse le terme MjM' ou £ devant 2b, et 
on obtenait :

. 1 f  2 ' '
£ = I y c ° S 2 CO, ·

par conséquent l’équation (9).

2 0 4  bis. L im ite su p ér ieu re  de l ’erreu r  com 
m ise en  adoptant la  form ule app rochée (9), 
au lieu  de la  form ule ex a cte  pour la  d éterm i
nation de la  p osition  de l ’organe m obile. —

expérience montre que la valeur de ^ ne doit pas

MACHINES A VAPEUR. —  T. I . 23
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être inférieure à 4 pour que la machine fonctionne dans 
de bonnes conditions. Encore cette valeur ne se rencontre- 
t-elle que dans les machines marines, où, par suite du 
défaut de place, on descend même à 3,8. Adoptons cette 
valeur limite de 4 pour le calcul que nous avons en vue, 
et faisons w =  o dans les formules (7) et (9), puisqu’il 
ressort du développement en série du paragraphe précé
dent que, pour cette valeur de w, la différence des termes 
correctifs est maximum.

De (7) on tire dans ces conditions :

a? =  0,127 r, (10)

et de (9) on tire :

x  =  0,125 r.

L’erreur commise atteindra donc, dans les conditions 
les plus défavorables, la valeur de 0,002 r  environ.

7* 1Pour un rapport de bielle à manivelle égal à 5, où -  =  ->

valeur classique dans les machines à terre, on trouverait 
que l’erreur commise par l’emploi de la formule (9) au

l
lieu de (7) ne serait plus que de — ̂  r.

Autrement dit, en adoptant la formule approchée (9) 
et en supposant r  =  0m,75, ce qui correspond à une 
course rarement atteinte de l ra,50, l’erreur sur la posi
tion du piston n’atteindrait que 0mm,75 pour un rapport

y» I 1 y i
de -  =  g et l ”,œ,5 pour le rapport de ^ =  -·

La formule'(9) répond donc à tous les besoins de la 
pratique.

C’est la seule qué nous emploierons désormais.
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Il est inutile d’insister, après ce que nous venons de 
dire, sur la petitesse de l’erreur commise quand on 
appliquera la formule (9) au mouvement d’un tiroir

. ' ' Tconduit par un excentrique, le rapport -  descendant sou-

1 1vent dans ce cas à la valeur de — et même—·20 25
On pourra même souvent, sans inconvénient, négliger 

le terme correctif.

205. Épure circulaire avec la correction 
de l’obliquité des bielles et influence de 
cette obliquité dans la régulation. — Prenons 
une machine à bielle renversée, et supposons que la 
figure 263 représente 
son épure circulaire.

Admettons que l’in
fluence de l’obliquité 
de la bielle du tiroir 
soit négligeable, et 
voyons comment re
présenter simplement 
l’obliquité de la bielle 
motrice. Sur B̂ Ĥ , éle
vons en 0 une per
pendiculaire YY', et F ig . 2 6 3 .

tangentiellement à
cette ligne au même point, traçons l’arc de cercle ZZ' de 
rayon égal à la bielle du piston. -

Poùr obtenir la perturbation apportée par cette bielle 
dans la valeur de l’introduction BV, par exemple, nous 
savons, d’après les paragraphes qui précèdent, qu’il 
faudra mener à partir du point C", fermeture de l’admis-
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sion de ce côté du piston, une parallèle C"b à et 
porter à partir de C" et dans le sens de la ligne qui joint 
le centre du pied de bielle au point 0, la longueur ab 
interceptée entre ZZ' et YY'. Soit n le point ainsi obtenu. 
Projetons C" et n sur B̂ Rp. Le point ni donnera la posi
tion exacte du piston au moment de la fermeture à l’ad
mission BY. Dans l’épure non corrigée, c’était le point CT'j 
qui représentait cette position.

On voit donc que l’emploi de l’épure de Reecli sans 
correction fait paraître l’introduction BY plus grande 
qu’elle ne l’est en réalité pour une machine à bielle ren
versée. L’effet inverse se produirait pour une machine à 
bielle directe.

Si l’on examine l’effet produit sur l’introduction HV, 
on mènera DV parallèle à BpHp, on portera ab' en DV, 
et on projettera D" en D",, et n' en «Y sur BpHp. On verra 
ainsi que l’introduction HV sera augmentée dans le rap
port HpD'̂  à Hpw'j, et inversement pour une machine à 
bielle directe.

On étudierait de même l’influence de l’obliquité de la 
bielle sur tous les autres éléments de la régulation.

D’après ce que nous venons de dire, pour avoir des 
introductions égales de chaque côté du piston dans une 
machine à bielle renversée, il faut que le recouvrement 
BY soit plus petit que le recouvrement HV.

Le contraire devrait avoir lieu dans une machine ài
bielle directe.

206. Détermination exacte des recouvre
ments par l’épure circulaire corrigée pour 
une introduction donnée. — Ce problème peut se 
résoudre par le tracé d’une courbe d’erreur. Soit 
(fig. £64) B ^  l’introduction exacte à réaliser ; traçons
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.comme précédemment la droite YY' et l’arc ZZ'. Élevons 
au point ni la perpendiculaire à BPHP. Par des points a, 
■b, c, choisis surYY', menons des parallèles à BpHp et, à 
partir des points de rencontre de ces droites avec la cir
conférence, portons dans le même sens des longueurs 
aa, bb\ cc, nous obtenons les points alblcl ; joignons 
ces pointspar une courbe 
continue, le point de 
rencontre îî de ■ cette 
courbe avec la perpen
diculaire élevée en 
donne le point par où 
doit passer la parallèle 
à BpHp qui, par sa ren
contre avec la circon
férence déterminera la 
hauteur du recouvre- 

, ment. Il suffira de me
ner par N une parallèle 
à AX.

Dans toute sa généralité, le problème ,se présenterait 
sous la forme-suivante : Etant données les introductions 
à réaliser au bas vapeur et au haut vapeur, déterminer,

en tenant'compte de l’obliquité de 
la bielle motrice, les recouvre
ments à adopter.

On détermine d’abord, comme 
nous venons de le faire, au 
moyen de courbes d’erreurs, les 
points de la circonférence par 
où doivent passer les lignes de 
recouvrement. Il reste à con
naître la direction de ces lignes.

Fig. 264.

F ig. 265.
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Soient N et P les points ainsi trouvés (fig. 265). Pre
nons en BC et en HD les avances à l’introduction 
qu’il serait bon de réaliser. Si les lignes CN et PD sont 
parallèles, le problème est résolu ; la perpendiculaire à 
leur direction commune passant par le point O donne 
la ligne BJU.

En général, il n’en sera pas ainsi ; il faudra faire 
varier l’une ou l’autre des avances, ou même toutes les 
deux pour réaliser le parallélisme. Si les avances ainsi 
modifiées semblent par trop mauvaises, on cherche 
dans quels sens on pourrait faire varier les introductions 
pour arriver à des valeurs plus rationnelles. Une fois 
qu’on sera arrivé au parallélisme, les recouvrements 
seront déterminés, et on obtiendra la ligne BjH,. Il res
tera à étudier les valeurs des autres éléments de la régu
lation.

Remarque. — Nous nous sommes étendu assez lon
guement sur la construction de l’épure circulaire simple 
et sur les modifications que cette épure devait subir pour 
permettre la détermination exacte des éléments de la 
régulation. Ces détails pourront, au premier abord, sem
bler superflus, puisqu’en définitive nous conseillerons 
de toujours terminer l’étude de la régulation par le tracé 
d’une épure sinusoïdale à une échelle convenable, épure 
qui seule permettra une lecture facile des éléments à 
déterminer.

Nous expliquerons notre manière d’agir, en faisant 
remarquer que l’épure circulaire même corrigée est des 
plus faciles à tracer, que sa lecture est extrêmement 
simple, et que la facilité de sa construction permet de la 
recommencer plusieurs fois sans fatigue. En outre, elle 
donne presque exactement les éléments cherchés. Une
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fois ceux-ci bien déterminés par l’épure circulaire, 
l’épure sinusoïdale est obtenue du premier coup presque 
sans modification, ce qui est fort utile, parce que le 
tracé en est assez long, quoique ne présentant pas de 
difficulté théorique.

207. Épure de Zeuner. — Zeuner traça l’épure 
qui porte son nom, après la divulgation de celle de 
Reech, et c’est la connaissance qu’il eut de cette der
nière qui lui fit chercher la sienne. Il ne fait d’ailleurs, 
dans ses ouvrages, aucune allusion à la découverte de 
l’ingénieur français. Son épure n’est cependant qu’une 
modification de celle de Reech à laquelle toutefois il a 
enlevé la plus grande partie de sa clarté et de sa sim
plicité primitives, en remplaçant ces deux qualités 
primordiales, de toute étude pratique par une - forme 
peut-être un peu plus 
élégante au point de 
vue géométrique.

Traçons (fig. 266) 
une circonférence de 
rayon égal à la demi- 
course, et que nous 
nommerons cercle du 
piston. La projection 
sur une ligne telle que 
BPHP d’un point m se 
déplaçant sur cette cir- 266. .
conférence donne à
chaque instant, dans l’hypothèse d’une bielle infinie, la 
position du piston par rapport à celle de la manivelle.

Traçons la ligne B,H, telle que l’angle BfOBp soit égal 
à l’angle de calage. Nous savons que la projection du
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point m sur chacune des deux lignes précédentes donne 
à chaque instant la position relative du piston et du 
tiroir par rapport à leur mi-course. Menons la droite Om 
et projetons le point m en n sur OH, et le point H* en a 
sur Om. On voit que 0a — On. Mais On donne la distance 
du tiroir à sa position moyenne; Oa, qui lui égale, repré
sente donc aussi cette .distancé. Si donc il existe un 
moyen simple de déterminer le point a, la distance de 
ce point au centre O du « cercle du piston » pourra êtrë 
employée au lieu de. la projection n pour caractériser la 
position du tiroir. Or, puisque l’angle H,aO est droit, le 
point a se trouve à chaque instant sur la circonférence 
décrite sur OH« comme diamètre. Cette circonférence ne 
peut servir que pendant le déplacement du point m sur 
la demi-circonférence Y'ILY, YY' étant perpendiculaire 
à HiBt·' ' '

Lorsque m se déplace dans la partie YBjY', la position 
du tiroir sera donnée >par le point de rencontre d’un 
rayon vecteur, tel que Om' avec la circonférence symé
trique de la première par rapport à YY', et décrite sur 
OBî comme diamètre. Les deux petites circonférences 
intérieures à la grande portent -le nom xle cercles du 
tiroir.

Il s’agit maintenant de faire figurer sur l’épure les 
valeurs des recouvrements pour suivre toutes les phases 
de la régulation. On porte en 06 le recouvrement BY, et 
on décrit de 0, comme centre, avec 06, comme rayon, 
l’arc cbc. Le rayon vecteur passant par Oc donnera 
la position du bouton de la manivelle au com
mencement de l’avance à l’introduction; le rayon vec
teur Oc' donnera la position m2 du bouton de mani
velle pour la fermeture à l’évacuation. Si nous portons 
en 0 d la valeur du recouvrement positif à l’évaluation
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BC, et si nous décrivons l’arc ede', le point mz déter
miné par le rayon, vecteur Oe marquera le commence
ment de l’évacuation qui fermera en m4, prolongement 
dé Oe. ,

En portant d’une manière analogue les recouvrements 
HV et HC, on obtiendrait tous les éléments de la régu
lation.

L’épure deZeuner, telle que nous venons de la décrire, 
fournit donc les mêmes renseignements que celle de 
Reech, mais rien de plus. En outre, son tracé n’est pas 
plus simple que celui de l’ingénieur français, et il pré
sente sur l’épure circulaire le grand désavantage de com
porter une précision beaucoup moindre.

Il suffit, pour s’en convaincre, de remarquer le peu 
d’exactitude avec laquelle on trace, par exemple, les 
rayons vecteurs Om3 et Om4, étant donné le rappro
chement souvent très grand des points. e et é  du 
centre 0.

La même observation pourrait se faire au sujet de la 
détermination des points ml et m2 quand l’introduction est 
un peu grande. En outre, l’emploi de l’épure de Zeuner, 
tout en permettant de mesurer, sans projeter de point, la 
distance du tiroir à sa position moyenne, ne comporte pas 
la même simplification pour le piston. Il faudra toujours 
projeter le point m% sur BpH/; pour avoir le degré d’intro
duction, et, comme nous avons vu le degré d’incerti
tude qui peut régner sur la position dem2, la même incer
titude se reproduira sur la valeur de l’introduction.
■ L’épure de Zeuner n’est qu’une modification malheu

reuse, au point de vue pratique, de celle de Reech, et 
nous sommes d’avis de ne jamais l’employer, même 
dans l’étude préliminaire d’un projet. Elle ne doit servir 
que comme exercice aux élèves pour se familiariser,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 9 4  CH APITRE V I . —  ÉTUDE D E  L A  RÉGULATION

sans recommencer constamment les mêmes épures, avec 
les différents termes de la régulation.

208. Corrections de l’obliquité des bielles 
dans l’épure de Zeuner. -— Cercles de Muller.
— Pour corriger l’influence de l’obliquité des bielles, 
Zeuner recommande l’emploi d’une construction qui lui 
paraît commode et qui est connue sous le nom de 
« cercles de Muller ».

F ig. 267..

Voyons en quoi elle consiste. Supposons (fig. 267) que 
sur la ligne HpBp on ait construit, comme nous l’avons 
indiqué, l’épure de Zeuner. Cherchons à déterminer la 
position exacte du piston pour une position arbitraire-
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ment choisie 0 m de la manivelle motrice. Dans l’hypo
thèse d’une bielle infinie, le point mt, projection de m sur 
H ^ ,  représente cette position. Pour la corriger, sur le 
prolongement de B̂ ,, prenons OOj égale à la longueur b 
de la bielle, et du point Oj comme centre, décrivons les 
trois cercles de rayons r, (b— r) et (6 +  r), r  représen
tant le rayon de la manivelle ou la moitié de Ĥ Bp. Pre
nons comme centre le point P de rencontre du cercle de 
rayon r avec 0 0 15 et, de ce point, avec la longueur 6 pour 
rayon, décrivons la circonférence appelée par Muller 
cercle des distances. .

Elle sera tangente aux circonférences de rayon (b — r) 
et [b +  r ), comme il est facile de s’en rendre compte. 
Menons alors de Oj la parallèle 0 4M à Om jusqu’à sa ren
contre avec le « cercle des distancés », et rabattons la lon
gueur OjM sur la droite 04BP par l’arc MMr de centre Oj. 
Le point Mt sera la position du piston corrigée de. l’in
fluence de la bielle pour la position choisie de la mani- 

-velle motrice. On s’en assure en joignant le point R au 
point Mt, le point P au point M, et en remarquant que 
les deux triangles OtMP et OjMjR' sont égaux, ce qui con
duit à écrire : .

RMt =  PM =  b.

Les deux lignes 0 4R et RMt représentent donc la pre
mière la manivelle, la seconde la bielle dans leurs posi
tions exactes; pour la direction, on choisit la manivelle 
motrice. Le point M4 est bien ainsi la véritable position 
du piston correspondant à cette direction.

,11 est inutile, après cette description, d’insister sur le 
peu de commodité que présente l’èmploi des « cercles de 

' Muller » pour la correction de l’erreur due à l’obliquité
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des bielles. La méthode indiquée plus haut à propos de 
l’épure circulaire, tout en présentant moins d’élégance 
géométrique, est cependant la seule vraiment simple et, 
par conséquent, pratique.

2 0 9 . Épure en  œuf de U eech  e t  Fauveaü.
L’épure circulaire sans correction indique imparfaite
ment les différentes phases de la régulation ; d’un 
autre côté, sa correction nécessite un certain nombre 
de constructions qui, sans être compliquées, en rendent 
néanmoins la lecture moins aisée. Enfin ; si cette épure 
corrigée permet d’étudier avec exactitude la régulation 
dans le cas où le tiroir est conduit par un- simple 
excentrique, il n’en est plus de même quand ce tiroir 
est conduit par une coulisse, par exemple. Dans ce 
dernier cas, l’épure circulaire fournit une première 
approximation de la valeur des recouvrements' et de 
l’angle de calage ; mais, comme nous l’avons déjà dit, il 
sera toujours nécessaire, après cette première détermi
nation, de tracer unerépure donnant les positions relatives 
exactes du tiroir et du ' piston pour une position 
déterminée du bouton de la manivelle. Enfin, lorsque 
la construction d’une machine est terminée, il faut 
s’assurer que sa régulation répond bien aux conditions 
que l’on a eu en vue de réaliser. On relève les positions 
exactes des organes mobiles, et ce sont ces valeurs seules 

. qu’il faut employer pour la construction de l’épure défi
nitive de régulation.

Ces considérations, en 1833, guidèrent Reech et Eau-, 
veau, tous les, deux ingénieurs de la Marine, et les ame
nèrent à la construction de Yépure en œuf.

, Ces deux éminents ingénieurs imaginèrent de relever, 
pour chaque position de la manivelle motrice, les posi-
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tions correspondantes du piston et du tiroir par rapport 
à un de leurs points morts; et de faire servir les couples 
de valeurs ainsi trouvées à la construction d’une épure 
en coordonnées rectangulaires, en prenant pour abscisses 
une des séries de valeurs, par exemple, celles des posi
tions successives du piston, et en portant en ordonnées 
la série correspondante des positions successives du 
tiroir.

Joints par un trait 
continu, les points 
obtenus forment une 
courbe fermée pré
sentant la forme 
d’une ellipse défor
mée, d’où lui est venu 
son nom d’ « épure 
en œuf ».

Soient ( fig. 268) OX 
et OY les deux axes 
coordonnés. Suppo
sons que les positions 
corrélatives du piston 
et du tiroir aient été relevées par rapport aux points 
morts bas de ces deux organes. Le point 0 marquera 
à la fois la position Bs pour les abscisses et la position 
B, pour les ordonnées.

Quand le piston passe à son point mort bas et va com
mencer sa course vers Hp, le tiroir est à une distance 
telle que OA du même point mort, et se dirige vers IL. Le 
lieu des positions du tiroir, par rapport à celles du piston 
dans cette première période de la course, sera donc une 
courbe telle que AB qui sera tangente en A à OY et en B 
à la .parallèle à OX menée à la distance 013^= course du
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tiroir; puis, la courbe redescendra, le tiroir se dirigeant 
vers son point mort bas, pour devenir tangente en C a la 
parallèle à OY menée à la distance OĤ , =  course du 
piston; enfin, la courbe descendant toujours, le piston, 
revient de Hp vers B̂, et les phénomènes que nous venons 
d’étudier se reproduisent sur la portion CDA de la courbe 
en œuf.

En résumé, la courbe que nous venons de tracer per
met de représenter exactement les positions corrélatives 
des organes mobiles pour chaque position de la mani
velle du piston, et cela, indépendamment du mécanisme 
plus ou moins compliqué qui peut faire marcher le tiroir. 
La partie ABC de cette courbe s’applique à la course du 
piston de Bp vers Hj, ; la partie CDA s’applique à la coursé 
de retour de vers Bp.

On fait généralement figurer sur la figure 268 les 
valeurs des recouvrements, et les hauteurs d’orifices d’ad
mission ou d’évacuation. On peut, en effet, déterminer 
la distance au point mort bas du tiroir de l’arête exté
rieure de cet organe pour un tiroir à coquille, par 
exemple, au moment où elle va démasquer la lumière 
d’admission. On n’aura qu’à porter cette longueur en ON 
et à mener par le point N la parallèle à OX pour obtenir, 
par l’intersection' de cette droite avec la courbe précé
dente, d’une part, le point N! d’ouverture de l’avance à 
l’admission, et, d’autre part, le point N2 de fermeture à 
l’introduction.

On obtiendrait de même les divers autres recouvre
ments.

Il est plus commode de suivre une marche analogue 
à celle de l’épure circulaire, c’est-à-dire de supposer le 
tiroir placé dans sa position moyenne sur la glace. Les · 
valeurs des recouvrements se portent directement sur
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l ’épure dans le sens convenable. On peut également tra
cer 1’ « épure en œuf » 
en faisant les relevés 
des positions des orga
nes mobiles par rap
port à leur position 
moyenne. On obtient 
l’épure représentée (fig.
269) et qui est d’ail
leurs absolument iden
tique à celle obtenue 
(/w?. 268). La seule dif
férence consiste dans 
le changement d’ori
gine des coordonnées.

2 1 0 . Équation de l ’épure en  œuf. — Les
valeurs des coordonnées x  
et y  d’un point de l’épure 
précédente s’expriment en 
fonction de la variable auxi-

_x liaire w. Soient(^ .270 )rBpHp,
p la ligne des positions du pis

ton ; HfBo la ligne correspon
dante du tiroir. Nous avons 

f i g . 270. vu (§ 204, éq. 9) que, dans
une machine à bielle directe, 

la position du piston correspondant à l’angle w de la 
manivelle était donnée très approximativement par :

1x  =  r  sinw — - - r- cos2 w> 2 b
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en comptant positivement les longueurs dirigées de O 
vers Br

Pour le même angle w, la distance du tiroir à sa posi
tion moyenne sera, en désignant par a l’angle d'avance 
et par r t le rayon de la manivelle :

y  =  cos (a +  w),

en comptant positivement les longueurs dirigées de O 
vers Bf.

Les valeurs de x  et de y  déterminées par ces deux 
équations pour les différentes valeurs de w donnent les 
coordonnées changées de signes de la courbe en œuf de 
la figure 269, parce que, dans la construction de cette 
courbe, on a compté positivement les longueurs dirigées 
de O vers Hp et H*.

L’élimination de w entre ces deux équations donnerait 
cette courbe en coordonnées rectangulaires. Outre les 
difficultés de cette élimination, l’équation ainsi obtenue 
ne présente qu’un intérêt purement géométrique à cause 
de sa forme compliquée.

En faisant varier a, c’est-à-dire l’angle d’avance ou, ce 
qui revient au même, l’angle de calage, on obtient une 
série de courbes analogues à celles que nous venons 
d’étudier, et qui donnent toutes les variations de la ré
gulation dans les limites étudiées.

L’épure en œuf est assez employée, en particulier, 
dans l’étude de la distribution des locomotives. Le plus 
souvent les traités qui font mention de cette épure ne 
donnent pas les noms de ses inventeurs. Zeunér, en par
ticulier, dans son Traité de la Distribution par tiroirs, a 
négligé cette formalité.

L’épure en œuf, tout en présentant un avantage incon-
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testable sur les épures étudiées précédemment, ne 
permet pa,s de déterminer directement l’angle de la mani
velle motrice pour une position donnée du piston et du 
tiroir. Inconvénient assez sérieux, car souvent les don
nées d’une régulation sont rapportées indifféremment 
aux angles de la manivelle motrice ou aux positions 
linéaires du piston. Le desideratum qui doit remplir une, 
bonne épure de ce genre est d’offrir à la fois à l a . lec
ture l’une ou l’autre de ces expressions de la position du 
piston.

Moll et de Montéty, deux autres ingénieurs de la 
Marine, ont résolu ce nouveau problème de la façon la 
plus claire et la plus ingénieuse, tout en conservant à 
leur solution un grand caractère de simplicité dans 
Vépure sinusoïdale.

2 1 1 . Épure s in u so ïd a le .— Au lieu de chercher, 
comme l’avaient fait Reech et Fauveau dans leur courbe 
en œuf, l’élimination graphique de la variable auxi
liaire w (angle de la manivelle du piston), pour obtenir 
la relation directe entre les positions du tiroir et du pis
ton, Moll et Montéty font, au contraire, de cette variable 
auxiliaire, la base de leur épure.· Plus simplement, ils 
portent en abscisses les angles de la manivelle à partir 
d’une position arbitraire, et en ordonnées les distances 
correspondantes du piston et du tiroir à un point égale
ment arbitraire. Ils obtiennent ainsi deux courbés corré
latives, l’une pour le tiroir, l’autre pour le piston.

Dans la pratique, on opère de la façon suivante. Sur du 
papier millimétrique (1), on trace (fi,g. 271) une ligne XY 
horizontale de 360 millimètres de longueur. Celte ligne 
représente une quantité proportionnelle au développe-

(1) Papier quadrillé à I millimètre de côté.
MACHINES A VAPEUR..—  T. 1. 26

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



402 CHAPITRE V I . —  ÉTUDE D E  L A  RÉGULATION

ment de la circonférence décrite par la manivelle du 
piston ; chaque millimètre vaut un degré d’arc de cette 
circonférence. On prend XY pour ligne commune des 
mi-courses du piston et du tiroir (1). Si le point X 
représente la position de la manivelle pour B̂ , portons' 
sur la perpendiculaire en X à XY et dans le sens con
venable à partir de C et de X, les distances à leur mi- 
course du piston et du tiroir à cet instant.

Pour un point quelconque déterminé par l’arc de lon-

gueur XM, la longueur MMj qui donnera le point Mt de 
la courbe du piston ne sera autre que la valeur de 
l ’abscisse déterminée pour la même position de lamani-

(1) D a n s la  fig u re  271 , XY e s t  la  l ig n e  d e  m i-c o u r s e  d u  tir o ir  se u l.  
La s in u s o ïd e  BpHpBp d u  p is to n  a  é té  r e m o n té e  d e  fa ç o n  q u e  le s  p o in ts  
Bp se  tr o u v e n t  su r  l ’h o r izo n ta le  ta n g e n te  e n  Ifi à  la  s in u so ïd e  d u  tiro ir . 
C’est a in s i  q u e  se  p r é se n te  g é n é r a le m e n t  l ’ép u r e  s in u so ïd a le . La lig n e  
CC| se  tro u v e  p r é c is é m e n t , d a n s  la  f ig u r e , la -  l ig n e  d e  m i-c o u r se  du  
p is to n .
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velle dans la courbe en œuf de la figure 270 augmentée 
de XC ; et la longueur MM2 qui donnera le point M2 de 
la courbe du tiroir sera la valeur correspondante de 
l’ordonnée dans cette même courbe en œuf.

Ces deux courbes sinusoïdales sont définies par les 
équations que nous avons déjà données et changées de 
signes, puisqu’il est d’usage de compter négativement 
les distances de la position moyenne à Bp et à B(, con
trairement à l’hypothèse faite pour établir ces équations. 
On devra donc écrire en grandeur et en signe :

1x  =  XC — r  sin w -f- - — cos2w

' y =  — rq cos (w +  a)
2 b

(courbe du piston), 

(courbe du tiroir).

Ces équations ne sont qu’approximatives, nous le 
savons, mais nous avons montré que leur approximation 
est suffisante quand le tiroir est conduit par un excen
trique dont le rapport de bielle à manivelle est très grand.

La valeur de u à introduire dans ces formules pour 
une machine à bielle directe et pour le point X corres
pondant à Bp est w =  90°. C’est en partant de cette 
valeur de 90° qu’il faut compter les angles de mani
velle, si l’on veut trouver les courbes par l’emploi des 
deux formules écrites plus haut. Comme il peut y avoir 
des inconvénients à compter les angles à partir de 
90° pour faire cadrer l’épure avec les formules, nous 
transformerons celles-ci pour qu’au point de départ X 
on prenne bien w =  o. Nous obtiendrons alors en appe
lant yp les ordonnées de la courbe du piston, et yt les 
ordonnées de la courbe du tiroir :

1 r~ .yp =  XC — r cosw +  g y  sin2w>
yt =  rx sin (w +  a),
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tu désignera alors l’angle de la manivelle motrice compté 
à partir de Bp.

Pour terminer l’épure sinusoïdale, portons de chaque 
côté de la ligne XY de mi-course du tiroir les valeurs 
des recouvrements :

XC (*), recouvrement à l’admission BV 
XD » » HV
YE, recouvrement à l’évacuation BC 
YF » » HC

et traçons les parallèles à XY passant par les points 
C, D, E et F. Si l’on part du point A et que l’on suive la 
courbe du tiroir dans le sens de la flèche f, on voit que 
le point C' de rencontre de cette courbe avec CC4 donne 
le. point de fermeture à l’admission BV. A ce moment, 
le piston se trouve sur la même ordonnée que C' en un 
point C". La distance XC't est, en degrés, la valeur de 
l’introduction ; le rapport de PC" à NHP donne l’intro
duction en fraction de course. Continuons à nous 
déplacer sûr la même courbe, le point M, représentera 
le commencement de l’évacuation BC, et le point G sa 
fermeture. Le point K représenterait le commencement 
de l’avance à l’admission ; la longueur K'F, l’avance à 
l’admission BV en degré ; et CtAt =  CA, l’avance linéaire 
à l’admission BV.

Tous les autres éléments de la régulation se liront de 
même sur l’épure.

On voit pourquoi nous avons conseillé de tracer 
l’épure sur du papier millimétrique et la commodité que 
l’emploi de ce papier apporte dans les lectures. Pour

P) Ne pas oublier que c'est une simple coïncidence si la longueur XC 
représente à la fois le recouvrem ent à l ’adm ission et la distance des 
lignes de mi-course du piston et du tiroir.
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mesurer plus rapidement les diverses valeurs en frac-, 
tions de la course du piston, ramenons celle-ci à une 
longueur de 20 millimètres, par exemple. Dans ce cas,
2 millimètres d’ordonnées représentent 1/100 de la 
course. Il est inutile de prendre la même précaution 
pour le tiroir.

Nous savons que l’angle de calage est l’angle par
couru par la manivelle du tiroir, à partir d’un de ses points 
morts, jusqu’au moment où la manivelle du piston passe 
au point mort correspondant. Cet angle est mesuré 
[fig. 271) par la longueur L'Q ou par LY. L' et L étant 
les pieds des ordonnées passant par H, et Bf. L’angle 
d’avance sera donc mesuré par la différence entre 
L'Q et 90°, d’une part, et entre LY et 90°, d’autre part. 
Dans le cas d’une conduite par simple excentrique, ces 
longueurs sont les mêmes.

2 1 2 . R égulation  pour la m arche en  a rr ière  
avec  l ’épure sin u so ïd a le . — Pour obtenir la posi
tion de la manivelle du tiroir pour la marche en arrière, 
il suffit de décaler l’excentrique dans le sens du mou
vement d’un angle double du supplément de l’angle de 
calage. Autrement dit, si après décalage de l’excen- , 
trique, et avant la mise en marche en arrière, on compte 
dans le même sens que précédemment, l’angle formé par 
la manivelle du piston et celle du tiroir, on trouvera 
que cet angle est égal à l’angle d’avance plus deux 
fois le supplément de cet angle, ou à 180° plus le sup
plément de l’angle d’avance.

Relevons donc sur une feuille de papier calque la 
ligne XY et la sinusoïde AHiBfAj, en ayant soin de pro
longer suffisamment cette dernière pour qu’en faisant 
glisser le calque sur le dessin, de manière que les lignes
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XY se recouvrent constamment, la ligne sinusoïdale soit 
toujours continue entre les lignes XA et YAr  Comme 
nous avons dit plus haut, pour trouver la position de la 
sinusoïde du tiroir pour la marche en arrière, il faudra 
que le point B, vienne en B'; symétrique du premier par 
rapport à H^N. La nouvelle position de la sinusoïde est 
représentée en pointillé suivant A J I ^ A  {jig, 271).

LQ est bien, en effet, le supplément de l’angle d’avance, 
compté de L en Y sur la figure. En prenant L' symé
trique de L par rapport à IIpN, on obtient l’angle 
total L'tY qui, compté dans le même sens que l’angle 
précédent est bien égal à 180°, plus le supplément de 
l’angle de calage.

La sinusoïde pointillée est donc celle de marche ar
rière. Pour relever les éléments de cette régulation, 
on parcourt la sinusoïde dans le sens de la flèche f  
pendant que la courbe du piston sera parcourue sui
vant f \ .

Ce procédé de déplacement de la sinusoïde du tiroir 
au moyen d’un calque pour obtenir sa position pour la 
marche arrière, sert aussi bien pour étudier les varia
tions introduites dans la distribution par une légère 
modification du calage de l’excentrique du tiroir. On 
fait glisser le calque dans le sens convenable de la lon
gueur voulue, on le fixe dans cette position sur le plan, et 
on fait tous les relevés nécessaires.

En résumé, pour établir la régulation d’une machine, 
on commence par chercher, au moyen de l’épure circu
laire corrigée, les valeurs approximatives des éléments 
de la distribution ; puis, partant de ces valeurs, on cons
truit l’épure sinusoïdale sur laquelle on achève la correc
tion définitive de ces éléments. Cette épure construite 
avec soin donne toute la précision désirable pour l’achè-
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vement des plans d’exécution de la machine. Enfin, il 
ne faut pas manquer de s’assurer, par le tracé d'une 
épure après exécution de la machine, que-la distribution 
est bien telle qu’on l’a projetée.

2 1 3 . C onstruction dans d iv ers ca s de la  
courbe sin u so ïd a le  du tiro ir . — Le tracé de la 
courbe du piston est toujours facile puisqu’on a dans 
tous les cas affaire à une bielle et une manivelle. Il n’en 
est pas de même de la courbe du tiroir. Cet organe 
peut recevoir son mouvement d’un grand nombre de 
manières que nous étudions au chapitre vu consacré aux 
« mécanismes de changement de marche ».
- Le cas du tiroir mené par un simple excentrique et 
Une bielle est le moins fréquent. La nécessité du chan
gement de marche, de la détente, etc., ont amené les 
constructeurs à imaginer des dispositifs extrêmement 
variés de conduite du tiroir (coulisse de Stephenson, de 
Gooch, d’Allan, de Marshall, de Joy, etc.).

Comment tracer, dans ces différents cas, la ,courbe 
sinusoïdale du tiroir, et, comment prévoir les éléments 
de la distribution, dessiner les plans d’exécution de la 
machine? La place ne nous paraît pas choisie ici pour 
résoudre cette question avec tous les développements 
qu’elle comporte. Nous la réservons pour le moment 
(chapitre vu) où nous ferons la description détaillée de 
chacun des dispositifs de conduite des tiroirs.

Nous nous bornerons aux réflexions suivantes :
Certains auteurs pensent que l’on ne peut étudier con

venablement une régulation, qu’au moyen d’un gabarit 
reproduisant à une échelle déterminée les organes mo
biles et les tiges qui les conduisent, que c’est seule
ment par cet artifice qu’on peut arriver à des résultats
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exacts. Nous ne sommes pas de cet avis. Sans nous 
déclarer adversaires absolus de l’emploi des gabarits, il 
nous suffira de dire :

i° Que la construction d’un gabarit demande une 
étude préliminaire très complète, sous peine de le 
voir ne servir qu’à une chose : démontrer qu’il doit 
être reconstruit;

2° Qu’il est toujours plus difficile, à moins d’avoir 
pris des précautions spéciales, de retoucher un gabarit 
que de recommencer une épure;

3° Que si le gabarit n’est pas extrêmement soigné, 
les jeux de ses différentes articulations fausseront gra
vement les résultats ;

4° Qu’un gabarit construit dans les conditions que 
nous indiquons aura un prix assez élevé qui ne sera 
pas compensé par une précision plus grande que celle 
d’une épure bien faite, épure qui, comme nous l’avons 
déjà dit, aura dû être tracée, au préalable, presque 
entièrement.

Pour nous, la construction du gabarit ne doit être 
faite qu’en vue de se rendre compte, plus facilement que 
sur l’épure, des angles que les différentes pièces peuvent 
faire entre elles dans le mouvement. Nous lui rendons 
ainsi son caractère pratique, qui ne comporte plus alors 
la précision d’exécution que réclamerait le relevé des 
éléments d’une distribution.

Nous conseillons, dans tous les cas, de chercher 
d’abord une manière aussi simplifiée que possible, 
tout en restant rigoureuse, de déterminer par un tracé 
graphique les positions du tiroir relativement à celles 
de la manivelle du piston. Ce n’est que dans les cas 
où l’on aura reconnu la difficulté matérielle d’arriver à 
une solution graphique commode, qu’il faudra recourir
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à l’emploi de gabarits. On commencera par les fabri
quer simplement au moyen de légères bandes de cuivre, 
ou encore de carton un peu fort, de manière à pouvoir 
faire varier facilement les longueurs des diverses pièces 
qui entreront dans leur construction ; puis, lorsqu’on se 
croira arrivé à une solution voisine de celle que l’on 
cherche, on confectionnera avec le plus grand soin le 
gabarit définitif, qui, sauf de légères retouches, servira 
au tracé de la courbe sinusoïdale du tiroir.

Nous montrerons que, dans la plupart des cas, il ne 
sera pas nécessaire d’en arriver là, et qu’il sera 
presque toujours plus simple de recourir aux procédés 
graphiques que nous indiquerons.

2 1 4 . l îe le v é  sur la  m achine d es  é lém en ts  
de la  d istribution . — E rreurs p o ssib les . —
Pour relever sur une machine les éléments de la dis
tribution en vue de tracer l’épure sinusoïdale réelle, 
il est bon d’opérer de la façon suivante. On dispose, 
dans le voisinage des tiges de piston et de tiroir, des 
planchettes parallèles à ces tiges et sur lesquelles sont 
fixées des bandes de papier. On place, en outre, sur 
ces tiges, en un point convenable, un index rigide se 
déplaçant devant la feuille de papier correspondante, 
de façon à pouvoir facilement, à un instant quelconque, 
marquer la position exacte de l ’extrémité de l’index sur 
cette feuille. Ceci établi, on procède à l’opération la 
plus délicate de ce relevé : la détermination des points 
morts du piston et du tiroir.

On colle sur l’arbre ou sur une de ses parties cylin
driques, tourteau, volant, etc., une bande de papier 
faisant un tour complet; et, en regard de cette bande,
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on dispose un dernier index, fixe pour indiquer l’angle 
dont la machine a tourné. On fait virer à bras.

Les points morts du piston et du tiroir s’obtiendront 
quand les premiers index seront à bout de course dans 
un sens ou dans l’autre. Comme le mouvement de ces 
index est extrêmement lent dans le voisinage des points 
morts, la difficulté consiste à apprécier bien exacte
ment le moment où ces points sont effectivement 
atteints.

Remarquons, ’de plus, qu’il existe toujours des jeux 
dans les diverses articulations. Ces jeux peuvent, si

l’on n’y prend pas garde, fausser les résultats.
En effet, soit (flg. 212) une manivelle OA. Exagé

rons le jeu de la soie de la manivelle dans le touril
lon de la tête de bielle. En virant dans le sens indi
qué par la fléché f, le bouton de la manivelle pousse 
la bielle en s’appuyant sur celle-ci par sa partie de 
droite. La bielle transmet l’effort à la tige du piston en

s’appuyant également contre la partie de droite de 
celle-ci. Au moment où la manivelle passe au point 
mort, les portages changent de sens, autrement dit, 
comme on le voit (fig. 273), la manivelle entraîne cette
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fois la bielle qui transmet ce mouvement à la tige du 
piston on s’appuyant sur la partie gauche du tourillon 
du pied et de la tête de bielle.

Par suite de l’existence inévitable du jeu des arti
culations, la manivelle, à partir du point mort, tourne 
souvent de 5° à 6°, sans qu’il y ait mouvement de 
l’index du piston. Comme le même phénomène se pro
duit en sens inverse quand on vire la machine dans 
l’autre sens, c’est donc dans un espace indéterminé de 
10° à 12° que·peut se trouver la manivelle du piston 
vers un de ses points morts. Pour faire disparaître cette 
incertitude, on opère de la façon suivante. Supposons 
qu’on vire d’abord la machine dans le sens indiqué 
(fig. 272). Quelque temps avant le passage du piston 
au point mort que l’on veut déterminer, on notera 
exactement, d’une part, la position de l’index du piston, 
de l’autre, Ta position de l’index de l’arbre. Puis, conti
nuant à virer dans le même sens, on fait dépasser à 
la manivelle la position symétrique de celle que l’on 
vient de choisir .par rapport au point mort. Cette con
dition sera remplie, lorsque l’index du piston, dans sa 
course de retour, aura dépassé le trait primitivement 
tracé sur la bande de papier. A ce moment, on virera 
avec précaution la machine en sens inverse, de façon 
à ramener l’index du piston sur le trait marqué ; on 
notera alors soigneusement la position de l’index de 
l’arbre; il est facile de voir qu’avec cette précaution 
la position de l’arbre correspondant exactement air 
point mort du piston, sera obtenue quand on amènera 
l ’index de cet arbre juste au milièu de la longueur de 
l’arc déterminé par les deux points de repère marqués 
précédemment. L’artifice employé a détruit l’effet nui7 
sible du jeu des articulations. Une opération analogue
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donne la position du second point mort du piston et 
celle des points morts du tiroir. Il faudra s’assurer, 
pour la détermination exacte de ces derniers, que le 
mécanisme de mise en train ne s’est pas déplacé 
quand on vire la machine dans l’autre sens.

Les repères tracés sur les planchettes du piston et 
du tiroir pendant le virage à bras de la machine, ne 
correspondront pas aux positions exactes de ces organes 
pour les mêmes positions de la manivelle, quand celle- 
ci fonctionnera réellement. La différence' provient éga
lement du jeu des articulations. En effet, pendant le 
fonctionnement réel, ce ne sera pas la manivelle qui 
actionnera le piston; mais, celui-ci, au contraire, qui 
entraînera la manivelle. Les portages se feront tous en 
sens inverse de ce que nous avons supposé, et l’erreur 
sur la position de l’organe mobile atteindra le double 
de la valeur des jeux. Il faut donc faire le relevé en 
virant en sens inverse de la direction dans laquelle la 
rotation aura lieu pour la régulation considérée.

Pour le tiroir, le mouvement se produira bien comme 
nous l’avons provoqué; mais par suite de l’inertie de 
cette pièce, ses différentes positions dans le mouvement 
réel, pourront différer également de celles que nous 
avons relevées. Sa masse agira, en effet, tantôt pour 
accélérer, tantôt pour retarder le mouvement.

Cette remarque s’applique non seulement au relevé des 
positions des points morts, mais aussi au relevé dé toutes 
les autres positions que nous allons apprendre à effectuer.

Ayant déterminé sur le volant ou sur l’arbre et 
marqué d’un coup de pointeau les positions des points 
morts ou l’une d’elles seulement, par exemple, B„, nous 
prendrons une nouvelle bande de papier dont la lon
gueur sera exactement la circonférence du volant ou du
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collet en regard de l’index précédemment placé. Nous 
diviserons cette bande en un certain nombre de parties 
égales, soit 18; puis, nous la collerons légèrement à la 
place de la première que nous aurons enlevée, en ayant 
soin de faire en sorte que la jonction des deux bords se 
fasse sur le coup de pointeau, du Bp par exemple. Les 
divisions tracées sur la bande représenteront des arcs 
égaux. On aura eu soin de les numéroter de 0 à 18 en 
sens inverse du mouvement, pour qu’elles se présentent 
sous l’index dans leur numérotage naturel. Ceci fait, 
on vire la machine et on s’arrête à chacune de ces divi
sions, en notant chaque fois les positions des index, 
piston et tiroir, et en affectant chacun de ces points du 

.numéro correspondant à la bande de l’arbre.
Pour éviter les retours en arrière qui peuvent changer 

les portages et produire ainsi des erreurs, si dans le 
virage, on -dépasse un peu l’un des points de. repère de 
l’arbre, on fera sur la· bande correspondante un' trait 
en regard de l’index, on lui donnera un numéro d’ordre 
particulier, et l’on affectera du même numéro les points 
relevés à cet instant pour le piston et le tiroir.

On aura ainsi tout ce qu’il faut pour tracer lés courbes 
sinusoïdales, lorsqu’on aura déterminé les valeurs des 
recouvrements.

2 1 5 . D éterm ination  «les reco u v rem en ts.
Ayant démonté le tiroir, on mesure sur celui-ci 

ia.’274) leslongueurs ab,
bc, cd\ puis, sur la glace, 
les longueurs AB, BC, CD. 
On a quatre inconnues à 
déterminer, les recouvre^ 
ments à l’admission : ak =

>
a c

'

...... -F -. r . w w / j f f j r S L . - -

Fio. 274.

D d P ai
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et les recouvrements à l’évacuation :

----Pct ^C   f  et

et, pour effectuer cette détermination, trois équations 
entre ces quatre quantités :

1 ab =  p« +  Pc· H- AB,
Cd —  p a +  p c +  CD, 

et :
BC =  pc -|- p c +  bc.

Il faut obtenir directement la valeur d’une de ces 
inconnues pour déduire des équations précédentes les 
trois autres.

On remonte le tiroir, et, ayant pris sur la règle 
affectée à cet organe, le milieu de la distance de ses 
points morts, on amène son index en ce point ; ainsi 
le tiroir est à sa position de •mi-course, c’est-à-dire 
convenablement placé pour le relevé des recouvrements. 
On trace sur la glace avec un stylet en laiton, et le 
long d’une de ses arêtes extérieures, a ou d suivant la 
commodité, une ligne, dont la distance aux arêtes A ou 
D de la glace donne la valeur de l’inconnue cherchée.

Cette longueur s’obtient soit par une mesure directe 
après qu’on aura suffisamment découvert l’orifice, soit' 
en faisant glisser le tiroir à partir de sa position 
moyenne le long d’une règle graduée, jusqu’à ce qu’on 
aperçoive par la lumière, qui commence à découvrir, le 
rayon lumineux d’une bougie que l’on a placée dans 
l’orifice correspondant.

Nous savons déjà que l’épure sinusoïdale construite 
par ce procédé në donne pas les positions, exactes 
des organes mobiles pendant le mouvement réel, par
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suite du jeu des articulations ; mais, de plus, les dilata
tions du tiroir et de sa glace ne seront pas les mêmes 
pendant la marche, et ce sera là une nouvelle cause 
d’erreur ajoutée à celle signalée plus haut. Quand les 
serrages de la machine seront bien faits, on peut cepen
dant être assuré que les modifications introduites par 
la marche auront une influence négligeable sur la régu
lation.

Il faut néanmoins prendre la précaution, pour parer 
aux inconvénients résultant de la dilatation de la tige 
de laisser un peu plus de jeu du côté de B̂ ,.

§ 2 .  —  Détente. —  E tu d e  théorique et tracé des épures

216. Les appareils de détente sont constitués de 
façon à permettre de faire varier l’introduction dans les 
limites exigées, tout en laissant aux autres éléments de 
la régulation une valeur convenable.

Nous réserverons pour le chapitre vu l’étude propre
ment dite des mécanismes de détente ; nous nous 
bornerons à montrer ici comment il est possible de 
produire une détente donnée, et comment on peut 
combiner les épures de détente avec celles du tiroir 
principal.

Dans certains cas, on peut faire de la détente sans 
employer d’organe spécial. Ainsi, lorsque le tiroir est 
conduit par une coulisse, on réalise diverses intro
ductions, en changeant le point de suspension de la 
bielle de relevage. On trace l’épure sinusoïdale, soit 
d’après une construction graphique que nous indi-
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querons, soit par un relevé direct sur la machine, 
comme nous l’avons montré. Divers systèmes de con
duite du tiroir, tels que ceux imaginés par Joy, 
Marshall, etc..., permettent avec un seul excentrique 
de produire une série d’introductions assez différentes, 
tout en conservant convenables les autres éléments de 
la régulation. On déterminera, pour ces systèmes, les 
diverses épures par les mêmes procédés que pour la 
coulisse.

Nous avons spécialement en vue, dans ce chapitre, 
d’étudier le fonctionnement des organes spéciaux de 
détente. On peut les diviser en deux grandes classes : 
1° les organes de détente à mouvement continu ; 2° les 
organes de détente à mouvement discontinu.

2 1 7 . O rganes de d é ten te  à m ouvem ent 
continu . — Les organes de détente à mouvement 
continu se composent généralement d’une simple 
plaque percée de trous glissant sur une glace ou sur 
le dos même du tiroir et démasquant au moment con
venable les orifices d’introduction de la vapeur. Ils 
sont conduits par une bielle et un excentrique.

2 1 8 . G liss ière  ouvrant en  grand à m i- 
co u rse . — Considérons d’abord le cas où la plaque 
de détente glisse sur une glace, et supposons que, dans 
sa position de mi-course, les ouvertures soient en 
regard les unes des autres, et que, par conséquent, 
l’introduction de la vapeur se fasse librement..

Soient (fig. 275) : M, laglace ; et N, la plaque de détente 
appelée glissière; cet organe étant à sa position de 
mi-course, l’ouverture CD se trouve en regard de AB.
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Au moyen d’une épure circulaire, on se rend compte 
de l’effet produit par cette glissière. Traçons ((îg. 275) 
une circonférence de diamètre égal à la course de la 
glissière, et portons de chaque côté de la ligne horizon
tale XY la hauteur AB de 
l’orifice. représentant
la ligne des positions de 
la glissière, il faudra que 
celle-ci se soit déplacée à 
partir de sa mi-course d’une 
quantité égale à la hauteur 
de l’orifice pour le fermer ; 
autrement dit, en supposant 
t[ue la manivelle de glis
sière se déplace dans le sens 
de f, ce n’est qu’au mo
ment où elle arrivera en Bi que l’orifice commencera à 
découvrir.

Pour que ce phénomène n’altère pas l’avance à l’ad
mission donnée par le tiroir, il faudra que la glissière 
démasque son orifice au moins en même temps et 
préférablement avant le commencement de l’ouverture 
de-l’avance à l’admission. Ceci posé, si l’arc B ^  est 
au moins égal à l’avance précédente, la ligne du piston 
pourra occuper, par exemple, la position B̂ Ĥ .

Quand la manivelle de la glissière passera en A„ il y 
aura fermeture de l’orifice de détente, et le piston 
ne recevra plus que la pression d’expansion de la 
vapeur contenue dans le cylindre et dans la botte à 
tiroir en-dessous de la plaque de détente, jusqu’au 
moment de la fermeture du tiroir! Ce dispositif 
a donc l’inconvénient d’augmenter les espaces nui
sibles.

MACHINES A VAPEUR. —  T. I . 27
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Il permet surtout de faire de petites introductions.
Nous avons vu, en effet, que l’avance à l’admission 

de la détente devait être légèrement supérieure à celle 
du tiroir, pour que la vapeur ait le temps de remplir 
l’espace intermédiaire au moment de l’ouverture à 
l’admission de celle-ci. D’un autre côté, il est mauvais 
de faire fermer l’orifice de détente trop près de ses 
points morts, parce que, dans le voisinage de ceux-ci, 
le mouvement de la glissière deviendrait très lent, et 
qu’il se produirait un laminage de la vapeur ayant une 
action nuisible sur le rendement de la machine.

L’emploi de cette glissière permet de faire varier 
l’introduction dans de bonnes conditions, depuis Q 
jusqu’à 50 0/0 de la course du piston, et même légère
ment au delà.

Pour faire varier l’introduction, on se contente géné
ralement d’un dispositif permettant de changer la 
course sans altérer le calage. Nous savons qu.’un chan
gement de. course produit le même effet qu’une varia
tion des recouvrements. Dans la figure 275, ce change
ment de course se traduira par une variation du diamètre 
du cercle. Pour diminuer l’admission, il suffira d’aug
menter la course. Pour ne pas arriver ainsi à une course 
exagérée, on réduit autant que possible la course répon
dant à la plus grande introduction; un dispositif très 
pratique permet de déclencher la détente à mi-course 
à partir de l’introduction à laquelle on juge qu’il n’y 
a plus d’économie à réaliser sur la marche à pleine 
introduction.

• 2 1 9 . G liss ièr e  ferm ant à m i-co u rse . — Exa
minons maintenant le cas où, à mi-course, la glissière
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est complètement fermée. Soit CD (fig. 276) la posi
tion qu’elle occupe alors. .

L’épure circulaire est celle 
d’un tiroir à coquille.

On porte en XA et XB les 
valeurs du recouvrement.
L’arc A1BJ9 doit être supé
rieur à l’arc d’avance à l’ad
mission du tiroir.

Ce mécanisme se prête 
plus facilement que le pré
cédent à des introductions 
un peu fortes. Les divers 
degrés de détente s’obtiennent plus facilement par la 
variation du calage que par le changement de la course. 
On s’en rend compte en traçant (fig. 276) une autre 
ligne telle que B^H^. L’introduction est plus grande pour 
le calage BffOBp que pour Bff0B'p.

En faisant varier le calage, il faut prendre garde que 
l’avance à l’admission de la glissière ne devienne trop 
grande et que celle-ci ne commence à découvrir avant 
que le tiroir n'ait fermé l’admission du côté du piston 
où l’on vient d’introduire. Dans ce cas, il se produirait 
en effet une nouvelle introduction qui serait des plus 
nuisibles à la bonne économie de la machine. L’épure 
circulaire indique le point auquel on doit arrêter le dé
calage pour ne pas tomber dans l’inconvénient précédent. 
Considérons (fig. 277) une épure circulaire ordinaire. 
Soit A" le point de fermeture à l’introduction du tiroir 
ordinaire, représentant par conséquent la plus grande 
introduction possible. Soient Xa et Xb les recouvrements 
de la glissière que nous portons provisoirement de 
chaque côté de XY ; menons les parallèles a'a" et
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b'b" à cette ligne. Dans le décalage de la glissière, il 
ne faudra pas que le point b" vienne se placer dans

l’arc A'IItA"; sans quoi, il y aurait réintroduction. 
Supposons, en effet (flg. 278), que le point b" tombe 
dans l’espace indiqué. représentera la ligne de
la glissière. Dans le mouvemènt de la manivelle, la 
fermeture à l’admission BV aura lieu en a", mais en b" 
il y aura réadmission au BV, puisque le tiroir ne ferme 
qu’en A". Les phases de la distribution seront donc : 
introduction jusqu’en a", détente de a" en 'b" ; puis, réad
mission de b" en A".

L’angle de calage maximum possible sera obtenu 
quand le point b" tombera en A". Il sera égal à :

B^OX +  A'OX +  a OX' +  90°,

c’est-à-dire à l’angle de calage du tiroir +  A'OX +  a OX'. 
Or, A'OX +  a'OX' n’est autre chose que l’angle Y'OY 
quand le point b” tombe en A".

Il est bien entendu que toutes ces épures d e v r a i e n t
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être corrigées de l’obliquité des bielles. Cette correction 
sera faite par le procédé indiqué précédemment.

Les deux systèmes de détente dont nous venons de 
parler conduisent, en général, à des courses assez grandes. 
Pour diminuer la course, tout en conservant une section 
suffisante de passage à la vapeur, on fait usage de 
plaques présentant plusieurs orifices, ce qui fait don
ner à ces détentes le nom de détentes à gril.

Il faut aussi se préoccuper dans l’étude des plaques de 
détente de la rapidité avec laquelle les orifices se ferment 
pour éviter le laminage de la vapeur. A ce point de vue, 
les détentes ouvrant en grand au milieu, présentent un 
avantage incontestable sur les autres.

' 22,0 . D éten te  M eyer. — Le défaut principal des 
détentes placées sur le dos de la boîte à tiroir est de pro
duire un espace nuisible dont l’influence est fâcheuse sur 
l’économie du moteur. Lorsque la glissière ferme, la boîte 
à tiroir est remplie de vapeur à la pression d’introduction; 
comme le tiroir n’est pas encore fermé à ce moment, ce 
n’est pas seulement la vapeur du cylindre qui se détend, 
mais bien le volume total de vapeur renfermé à la fois 
dans le cylindre et dans la boîte à tiroir, jusqu’à la ferme
ture du tiroir, où la détente proprement dite commence.

Pour diminuer cet espace nuisible, M. Meyer eut l’idée 
de faire glisser la détente sur le dos même du tiroir percé 
d’orifices convenables (fig. 222 et 223).

Nous avons figuré schématiquement (fig. 279) cette 
disposition. A représente le tiroir ·; B, la glissière, ou plu
tôt une des plaques de glissière. Supposons que C soit 
le conduit d’introduction du côté de BV. Une plaque 
analogue à B sera disposée du côté de ILV. Ces deux 
plaques pourront être déplacées l’une par rapport à
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l’autre, depuis la position où elles se toucheront par 
l’arête D, jusqu’à la limite qui sera fixée par la régula

tion. Supposons que sur 
la figure on ait repré
senté la glissière et le 
tiroir à leur position de 
mi-course, et admettons 
que YY' représente la 
trace du plan de con
tact des deux plaques 

de détente également dans l’hypothèse où elles seraient 
placées à mi-course.

Dans la détente Meyer, le calage ne change pas, la 
distance seule des plaques varie ; par conséquent, la 
ligne YY' est fixe et parfaitement déterminée. C’est à 
partir de cette droite que nous compterons les longueurs 
dont nous aurons besoin. Désignons :

Fig. 279.

par 8, la distance de l’arête D à YY' ;
par d , » extérieure E de la glace à YY' ;
par 6, » " » G du tiroir àYY';
par a, la largeur KD de la plaque de détente ;
par c, la hauteur de l’orifice HG percé dans le tiroir ;
par o, la hauteur » EF » la glace.

2 2 1 . Épure c ircu la ire  de la  d éten te  M eyer.
— Avec ce que nous savons, il est possible de représenter 
sur une épuré circulaire les positions simultanées du 
tiroir et ’de la glissière. Soient (fig. 280) deux circon
férences concentriques tracées avec le rayon d’excentri
cité dù tiroir et de la glissière.

Supposons que H3/ représente la ligne du tiroir et 
H?B? celle de la glissière avec calage convenable. Pour la
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position OM de la manivelle, le tiroir s’est déplacé, à 
partir de sa mi-course de On et marche vers H,. La plaque 
de détente est à la distance Om de sa mi-course et marche 
vers Bff.

Si donc nous considérons deux points pris l’un sur le

ces deux points se trouveront à la distance (Om — On) et 
marcheront l’un vers l’autre, si (Om — On) est positif, et 
en sens contraire si (0m — On) est négatif. En effet 
(fig. 281), si le point 0 représente la position commune 
à mi-course des deux points choisis, ceux-ci se trouvent 
disposés à l’instant considéré, l’un en m marchant vers 
BY, l’autre en n allant vers HV.

La figure 280 permet d’obtenir la longueur (Om— On).
Projetons Hÿ et H, sur OM. On a dans ce cas :

O m ' =  O m ,

On' =  On,
donc : .

Om — On == Om — On' =  m n .
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On peut, d’ailleurs, disposer la figure de manière que 
cette différence se compte toujours à partir du centre O 
sur OM. Sur OHÿ et OB* construisons un parallélogramme, 
et projetons A et B, sur OM. On reconnaît que On =  On 
et que m ri' =  Om'; donc Om" projection de OA sur OM 
est la différence cherchée. -

Comme OA est fixe, puisque nous avons dit que le ca
lage et la course ne variaient pas, il en résulte que. le 
lieu des points m" pour toutes les positions est la circon
férence décrite sur OA comme diamètre, puisque l’angle 
Om"A est droit'. La différence Om — On sera positive 
quand Om" sera dirigé dans le même sens que OM, et né
gatif dans le cas contraire.
. Nous venons de voir que la distance de deux points, 
primitivement l’un au-dessus de l’autre dans la position 
moyenne du tiroir et de la glissière, devient Om" pour 
une position OM de la manivelle.

Donc la distance de deux points quelconques, mesurée 
dans la position où les deux organes sont placés ensemble 
à leur mi-course, se trouve augmentée ou diminuée de 
la longueur Om" quand la manivelle passe en OM.

En comptant ■ positivement vers la gauche, sur la 
figure 279, les distances d’un point quelconque de la. glis
sière à un point du tiroir, on voit que, pour une position 
quelconque de la manivelle; la distance de ces deux points 
sera obtenue en ajoutant à la distance primitive (organes 
à mi-course), la valeur de Om" en grandeur et en signe.

Cherchons, par exemple, la position de la manivelle 
correspondant à la fermeture à l’introduction qui arri
vera lorsque l’arête K de la glissière viendra recouvrir 
l’arête H du tiroir. La distance primitive de ces arêtes 
est:

b +  c — (« +  &);
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la condition sera remplie quand on aura :
i

b +  c — [a +  8) -|- Om" — o.

Si nous prenons (fig. 280) sur la circonférence OA à 
partir de O un arc dont la corde

OR =  b +  c — (a +  S),

la position de la manivelle pour la fermeture à l’intro
duction sera OP, prolongement de OR, puisqu’alors la 
condition précédente sera remplie, O m" étant négatif.

Pour qu’il n’y ait pas réintroduction, il ne faut pas 
que l’arête D vienne découvrir l’orifice du tiroir du 
côté de G. La distance à mi-course de G et de D est égale 
à b — S. La quantité maximum dont ces points peuvent 
se rapprocher est donnée par le diamètre OA. Il faudra 
donc que l’on ait:

b — 8 — OA ^  o

Pour les différentes valeurs de 8, si cette dernière con
dition reste toujours remplie, en portant comme nous 
l’avons fait, la valeur :

b +  c — (® +  8),

on obtient les différentes introductions.
On remarquera également que, lorsque la distance 

b -f- c — (a +  8) des arêtes K et H dépasse la longueur 
OA, la glissière ne ferme plus et il n’y a plus de détente 
proprement dite. Le tiroir admet pendant toute la durée 
de son introduction propre.

Si donc au moment où 8 =  o, c’est-à-dire quand les 
plaques se touchent, on écrit b +  c — a — 0 A =  o, si, 
en outre, on s’arrange de façon que la direction de OA
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corresponde à la plus grande introduction possible, on 
sera sûr que, pour la marche à cette allure, l’effet de la 
glissière sera annulé.

Nous résumerons ainsi les conditions'de l’établissement 
d’une détente Meyer. »

L’équation b +  c — a — oA =  o nous fournit une 
relation entre a et OA, la direction de cette dernière ligne 
étant, d’ailleurs, connue et correspondant à l’introduction

maximum du tiroir. Soient 
(fig. 282) ; H(B<, la ligne du 
tiroir, etBpHp, celle du piston. 
L’introduction maximum 
correspond à la position Orn 
de la manivelle. Cette direc
tion prolongée donnera donc 
la ligne OA. Pour déterminer 
le point A, on devra prendre 
arbitrairement soit la course, 
soit le calage de la glissière. 
Si l’on prend la course, on 

décrira de B, comme centre avec cette course un arc qui 
coupe 0m prolongé en A. Si on se donne le calage, on 
mènera par Bf une parallèle à la ligne H9Bff de la glissière 
jusqu’à la rencontre de 0m prolongée en A.

Le point A étant déterminé, la longueur OA sera 
connue, et par suite :

a =  b +  c— OA.

En décrivant la circonférence de diamètre OA, on 
déterminera la valeur de la détente maximum. En effet, 
l’équation : < >

b — B — OA ^  o, d’où l’on tire i S ^  b — OA
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nous donne le maximum de S, et nous savons qu’à cette 
valeur correspond également le maximum de la détente 
possible quand on écrit :

b +  c — (a +  %max) +  orri' == o.

On n’aura donc qu’à décrire, à partir du point 0 avec 
un rayon égal à b +  c -  [a +  Smax), un arc de cercle 
qui coupera le cercle OA en K; en joignant KO, et en 
prolongeant cette ligne jusqu’en P, on obtient en ce point 
la fermeture à l’introduction minima, soit celle qui donne 
la plus forte détente.

» I 

r

2 2 2 . Epure sin u so ïd a le  de la  d éten te  M eyer.
La plaque de la détente Meyer déterminée dans les 

conditions que nous avons étudiées, c’est-à-dire établie 
de façon à ne pas. découvrir 
l’orifice par l’arête opposée, 
n’intéresse donc que l’intro
duction et la quantité dont 
celle-ci est ouverte à chaque 
instant. Cette remarque va 
nous permettre de trouver 
quelle modification le tracé de 
la détente Meyer apporte à 
l’épure sinusoïdale du tiroir ordinaire. Reprenons 
(fig. 283) la représentation schématique d’un tiroir muni 
d’une détente de cette espèce.

Pendant tout le temps que les arêtes Ii et H seront 
plus éloignées l’une de l’autre que les arêtes G etE, 
celles-ci étant disposées de façon à permettre l’introduc
tion de la vapeur, il n’y aura rien de changé à l’épure 
sinusoïdale ordinaire. La courbe tracée pour le tiroir

hI
i

F ig . ’283.
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ordinaire servira pour déterminer la hauteur d’orifice 
d’introduction ouverte à chaque instant. Dès que les 
arêtes K et II, se rapprochant, seront à une distance plus 
faible que G de E, la régulation sera exprimée par la

courbe qui représentera à chaque instant la distance 
relative des deux points K et II. Cette courbe s’obtiendra 
de la façon suivante :
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Traçons (fig. 284) laportion STU del’épure sinusoïdale 
du tiroir correspondant à l’introduction BY et supposons 
que dans la même période S'TTT représente la courbe 
sinusoïdale de la glissière construite sur la même ligne 
moyenne XX'. Ces deux lignes donnent en fonction de 
l’angle de la manivelle du piston à partir de B̂ ,, la dis
tance d’un point quelconque de chacun des deux organes, 
tiroir et glissière, à sa position moyenne. Si les deux 
points choisis sont, dans leur position moyenne, à la 
même distance de YY' (fig.. 283), il est clair que, pour un 
angle XM décrit par la manivelle du piston, leur distance 
sera MtM2. Si . donc nous portons M4M2en ordonnée Mm 
au point d’abscisse M,-le lieu S"T"U" des points ainsi obtenu. 

■ sera la courbe sinusoïdale représentant à chaque instant 
la distance des deux points considérés. Si, au lieu de se 
correspondre dans la position moyenne des plaques, les 
deux points sont déjà à ce moment à une certaine distance 
l’un de l’autre, cette distance s’ajoutera ou se retranchera 
à celle fournie par la courbe précédente.

On obtiendra toutes les régulations possibles en dépla
çant parallèlement à elle-même suivant XA la courbe 
S"T"V" d’une quantité égale aux diverses distances des 
arêtes Ii et H (fig. 283) dans leurs positions de mi-course.

En particulier, on aura ainsi la courbe SjTUj pour une 
distance KH =  S '^ .

Dans ce cas, l’introduction correspondant au BY com
prendra d’abord laportion STK de la courbe du tiroir, 
puis la portion KL de la courbe de détente SjTUj. Ce 
qui fournira, comme nous l’avons indiqué, la valeur de 
l’introduction au BV.

Nous avons ainsi tout ce -qu’il faut pour déterminer 
les hauteurs d’orifice découvertes à l’introduction et la 
valeur de celle-ci.
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Les autres éléments de la régulation, nous l’avons dit, 
ne sont pas changés.

On pourra tracer une suite de courbes telles que 
SjTUj pour les diverses introductions.

Il sera bon, pour plus de clarté, de ne tracer en traits 
pleins dans cette région, que les portions de courbes 
telles que SK et KL.

Le procédé que nous venons d’indiquer nous semble 
le meilleur pour étudier exactement toutes les phases 
de la régulation d’une détente.

Pratiquement, on doit faire le relevé de l’épure de 
détente sur la machine une fois construite, comme nous 
l’avons indiqué pour l’épure sinusoïdale.

Ce que nous venons de dire sur les détentes à mou
vement continu nous semble suffisant pour résoudre 
d’une façon satisfaisante tous les cas qui peuvent se 
présenter.

2 2 3 . D éten tes  à m ouvem ent d iscon tin u . —
11 y a fort peu de chose à dire sur la construction de 
l’épure des détentes à mouvement discontinu. La 
détente dans ce cas est généralement produite par une 
soupape qu’attaque une came. Lorsque la came aban
donne la soupape, le poids de celle-ci ou la détente d’un 
ressort la ramèné sur son siège et produit la fermeture 
à l’introduction.

Etant donné le diamètre de la soupape qu’on veut 
employer, calculons la hauteur dont elle doit se lever 
pour donner un certain orifice d’introduction. Ceci 
posé, si l’on suppose un arbre animé d’un mouve
ment analogue à celui de l’arbre de couche et muni 
d’une came ayant un calage convenable [par rapport 
aux extrémités de course, il suffira, si la transmis-
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sion de mouvement est directe, que la came présente sur 
l’arbre un renflement d’une hauteur égale à la levée à 
obtenir et une longueur angulaire égale à celle de l’in
troduction, raccordée au reste de l’arbre par des rampes 
convenables, pour obtenir la régulation cherchée.

Pour fixer les idées; supposons (fig. 285) que ÀBCDE 
représente la hauteur et la longueur angulaire de la 
cale nécessaire. Pour soulever la soupape, on munira 
celle-ci d’un galet roulant sur l’arbre O quand elle est 
à sa position de fermeture, et sur l’arc BCD de la came 
quand on se trouvera dans la période d’introduction.

Mais le galet ne pourra 
B yo s’élever de la hauteur AB 
, / a e \  que si l’on dispose une rampe 
( o ) convenable partant de B 

y  pour aboutir sur l’arbre.
Eio. 283. ' Cette rampe aura une forme

telle que A'B'B, et elle sera 
convenablement établie pour que la levée se fasse autant 
que possible sans chocs.

Il faudra de même établir une rampe convenable pour 
la retombée de la soupape sur son siège.

Cette rampe pourra être plus brusque que la pre
mière ; mais, si la chute est trop vive, le galet, ou la 
came,, se détériorera et sera rapidement hors d’usage.

L’épure de régulation des cames se fera en portant, 
sur les abscisses déjà définies dans l’épure sinusoïdale 
et en ordonnées, les hauteurs dont la came s’élève à 
chaque instant dans le mouvement de rotation de l’arbre.

Pour obtenir une série de régulations différentes par 
le moyen des cames et faire par conséquent telle détente 
que l’on désire, on disposera, à la suite les unes des 
autres sur le même arbre les cames destinées à produire
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ces diverses régulations; un mécanisme approprié per
mettra d’amener à un moment quelconque la came 
voulue sous le galet fixé à la soupape pour déterminer la 
levée de celle-ci.

Pratiquement, les différentes cames constitueront un 
bloc unique présentant en ses différents points les profils 
nécessaires. Ce bloc sera disposé de façon à glisser sur 
l’arbre qui le porte. Il est évident que l’on peut employer 
les cames aussi bien pour l’introduction de la vapeur 
que pour son évacuation. Le problème est le même dans 
les deux cas.

Au lieu de faire lever les soupapes par l’action directe 
de la came, on peut faire agir celle-ci sur un levier 
intermédiaire [fig. 160, 161). Dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire de prendre autant de précaution dans le 
profil de la came, parce que les chocs pourront être 
atténués en grande partie. Ce profil pourra n’être étudié 
qu'au point de vue de la hauteur de levée et de la durée 
d’introduction ou d’évacuation.
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CHAPITRE VII

MÉCANISMES DE DISTRIBUTION 
ET DE CHANGEMENT DE MARCHE

ÏÏ2/Î, L’étude de la régulation nous a permis de déter
miner les conditions théoriques à remplir par les or
ganes de distribution. Il nous faut maintenant donner la 
description des mécanismes employés dans la pratique, 
soit pour produire une régulation donnée, ou la modifier, 
soit pour changer la rotation de la machine dans un 
sens en une rotation en sens contraire.

Nous chercherons, autant que possible, dans cette 
étude, à grouper les différents systèmes de mécanismes 
les plus analogues entre eux, sans nous attacher à l’ordre 
chronologique de leur découverte.

On indiquera en même temps, lorsqu’il y aura lieu, 
les moyens les plus simples pour tracer les épures de 
régulation, étant donnés les divers éléments du méca
nisme. On distinguera le cas où un mécanisme unique 
permet de produire à la fois différentes régulations et 
le changement de marche, et celui où les divers degrés 
de détente sont obtenus par un mécanisme spécial.

MACHINES A VAPEUR. — T. I. 28
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2 2 5 . M écanism es pour une seu le  régu la
tion  sans changem ent de m arche. — Dans ce 
cas, on fait usage simplement d’un excentrique calé 
dans une position invariable sur l’arbre et conduisant 
directement le tiroir. On n’obtient qu’une seule régula
tion dont l’étude se fait très simplement après ce que 
nous avons dit. Une telle disposition n’est employée 
que pour une machine fonctionnant toujours dans le 
même sens, et dont il n’est jamais nécessaire d’interver
tir le sens de rotation, telle une pompe à vapeur, un 
moteur d’atelier.

2 2 6 . M écanism es pour une se u le  régu lation  
avec  changem ent de m arche. — Ces mécanismes 
sont assez nombreux, et ont donné lieu à des dispositifs 
intéressants que nous allons passer en revue.

2 2 7 . E xcen triqu e à toc. — Cet excentrique, 
employé pour produire le changement de marche dans 
les anciennes machines, était disposé de la façon suivante. 
Supposons (fig. 287) un excentrique E fou sur l’arbre A 
de la machine et portant sur une de ses faces une partie

saillante C appelée toc. Admettons 
que sur l’arbre se trouve fixé un collet 
D interrompu en B et F, que nous 
désignerons sous le nom de buttoir. 
Si l’on appuie l’excentrique contre ce 
collet en disposant le toc entre les 
extrémités B et F du buttoir, et si l’on 

.fait tourner l’excentrique dans un sens ou dans l’autre, 
le toc viendra s’appuyer sur le buttoir, soit en B, soit en F.

Si, au lieu de l’excentrique, c’est l’arbre qui tourne 
dans le sens de la flèche /*, l’extrémité F du buttoir vien
dra rencontrer le toc et l’entraînera dans son mouverpent.
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Si donc l’excentrique porte un collier relié par une 
bielle au tiroir, ce dernier se déplacera en donnant une. 
certaine distribution à la machine.

Cette distribution correspondra précisément à celle 
qui assure le sens de rotation que nous avons supposé 
à la machine.

Si le sens de rotation de la machine était changé, 
c’est l’extrémité B du buttoir qui viendrait rencontrer le 
toc et l’entraînerait. En réalité, ce mécanisme permet 
de faire varier le calage de l’excentrique de l’angle FAB 
moins l’angle du toc ou B'AF'.

On peut profiter de cette propriété, 
sinon pour obtenir le changement 
de marche de la machine, du moins 
pour entretenir la marche dans un 
sens ou dans l’autre, lorsqu’elle est 
commencée, ; il suffit pour cela que 
l’angle (FAB — B'AF') soit égal à l'angle de décalage 

'(Voir [198]). '
Soient (fig. 288) : 0, le centre de l’arbre ; 0', le centre de 

l’excentrique ; 00 ' représente la longueur et la direction 
du bras de la manivelle qui pourrait remplacer cet excen
trique. C’est l’angle formé par cette ligne 00 ' avec le 
bras de la manivelle du piston qui mesure l’angle de 
calage. Ayant déterminé théoriquement la longueur 00 ', 
l’angle de calage et l’angle de décalage, on aura la lon
gueur du toc et celle du buttoir. La longueur du toc 
sera déterminée par la condition de résistance au cisaille
ment, et elle sera répartie symétriquement de chaque 
côté de la ligne 00'. Cette longueur B'F' étant obtenue, 
on en déduira l’angle B'AF', et cet angle ajouté à l’angle 
de décalage donnera la valeur de BAF. La direction 
de la ligne AF sur l’arbre s’obtient d’après celle de la
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manivelle motrice ; l’angle de AF avec cette dernière 
sera égal à l’angle de calage diminué de la moitié de 
l’angle B AF'.

Ce mécanisme est fort primitif, et il a, de plus, l’incon
vénient de ne pas assurer la stabilité du mouvement dans 
le sens voulu. La rotation des machines n’est point uni
forme, et l’excentrique peut, par suite de son inertie, de 
celle de sa bielle et du tiroir, tourner, à un moment 
donné, plus vite que l’arbre. Le toc quitte alors le con
tact du buttoir et se dirige vers la position qu’il devrait 
occuper dans la marche inverse. Si son déplacement a 
été de faible importance, le buttoir le rattrape bientôt 
en produisant un choc ; si le déplacement est plus con
sidérable et tel que le toc soit plus rapproché de la 
marche en sens inverse, la machine peut s’arrêter et 
même, suivant la position du toc, repartir dans l’autre 
sens. Malgré leur marche très lente, quinze à dix-huit 
tours, ce phénomène se produisait, paraît-il, sur les an
ciennes machines marines munies de ce mécanisme. Les 
irrégularité de la .marche de ces machines provenaient 
en grande partie de l’action variable de la mer sur le 

propulseur (roues à aubes).
L’emploi du toc exigeait qu’au préalable la 

Ai°Fj machine fût mise en mouvement dans le sens 
convenable. La bielle de l’excentrique était 

• ^  formée de deux parties distinctes qui pou-
Fïg. 289 vaient être rendues solidaires l’une de l’autre, 
lorsqu’un bouton A (fig. 289), disposé sur l’une de ces 
parties, venait pénétrer dans une encoche B de l’autre 
partie.

Pour mettre la machine en marche dans le sens voulu, 
on déclenchait l’encoche de son bouton et l’on manœuvrait 
à la main le tiroir pour arriver au résultat cherché. Il
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suffisait alors de profiter du moment où l’encoche passait 
devant le bouton pour enclencher, et le mouvement se 
continuait sous l’action du mécanisme seul. Quand on 
voulait changer la marche, on devait d’abord déclencher, 
puis réfaire les mêmes manœuvres que nous venons de 
dire.

Ce mécanisme est incommode et insuffisant et, si nous 
sommes entrés dans quelques détails à son sujet, c’est 
surtout pour faire, voir l’importance des progrès réali^ 
sés plus tard. La plus grande difficulté de ce dispositif 
consistait dans la manœuvre du tiroir.

Pour une machine de petite dimen
sion, ce dernier était actionné à b ras1 
par un levier spécial ; dans le cas 
contraire, on avait recours, pour 
faciliter cette manœuvre, à un volant 
(fig. 290) muni d’un pignon denté A engrenant avec un 
arc B fixé au levier de manœuvre D de la tige du tiroir 
E qu’il s’agissait de déplacer.

2 2 8 .  E xcen triq u e à toc  d es m ach ines o sc il
lan tes. — Le mécanisme que nous 
venons de décrire doit, pour s’adapter 
aux machines oscillantes, être com
plété par l’adjonction de Y arc de 
Penn. Cet arc a [fig. 291) la forme 
d’un secteur évidé A glissant entre 
deux colonnes qui lui servent de 
guides. Il porte une queue B, munie 
d’un bouton d’entraînement C qui peut 
pénétrer dans l’encoche D de la bielle 

d’excentrique. Quand ces deux organes sont en prise, 
le secteur possède entre ses guides un mouvement alter-
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natif de va-et-vient. L’évidement A pratiqué sur le sec
teur a la forme d’un arc de cercle de rayon égal à la 
moyenne de la distance entre le centre d’oscillation du 
cylindre et les positions extrêmes du secteur.

L’arc est décrit du centre O d’oscillation du cylindre 
quand le secteur est placé dans sa position moyenne.

La manœuvre à bras du tiroir après déclenchement se 
fait par les procédés que nous avons déjà indiqués.

2 2 9 . C hangem ent de m arche par un seu l 
excen triq u e  sans d é c len ch em en t . — Un des

principaux inconvénients du dispositif précédent est la 
nécessité de déclencher la bielle de l’excentrique à 
chaque changement de marche, inconvénient corrigé 
dans le dispositif suivant. L’excentrique A (fig. 292) est
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muni d’un manchon B venu de fonte avec lui et portant 
une rainure hélicoïdale G. L’arbre est creusé d’une rai
nure longitudinale DD dans laquelle est placée une cla
vette E munie d’un ' talon F qui s’engage dans la rai
nure C. A son extrémité G, la clavette porte un filet de 
vis qui déborde l’arbre et s’engage dans le filetage d’un 
écrou H muni d’un volant V sur lequel on peut agir. Si 
l’on tourne le volant Y, on déplacera la clavette dont 
le talon glissera dans la rainure C en produisant la 
rotation de l’excentrique et de son manchon par rap
port à l’arbre. „ , .

En calculant convenablement la longueur et l’incli
naison de la rainure, on pourra décaler l’excentrique 
d’un angle convenable pour passer de la marche en Al 
à la marche en ./R.

De plus, ce dispositif se prête à la détente par le 
changement de calage de l’excentrique, puisqu’on peut 
arrêter le mouvement de la vis à un moment quel
conque de la course.

2 3 0 . C ou lisses . — Le mécanisme le plus simple 
qu’on ait imaginé pour produire non seulement le chan
gement de marche, mais une série de régulations inter
médiaires entre la marche en AI et la marche en At est 
la coulisse de Stephenson.

Ce mécanisme se compose en principe de deux excen
triques dont le calage fixe sur l’arbre correspond pour 
l’un à la marche avant et pour l’autre à la marche 
arrière.

Les bielles de ces deux excentriques sont réunies 
par un arc métallique, ou coulisse, qui conduit un point 
de la tige du tiroir.

Divers mécaniciens ont modifié la forme de la cou-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



440 CHAPITRE VII

lisse; mais, en réalité, le principe de ces appareils reste 
toujours le même et tel que l’a trouvé Stephenson. On n’y 
a introduit que des modifications de détail pour parer 
à tel ou tel inconvénient.

2 3 1 . C ou lisse de Steph en son . — La coulisse 
de Stephenson se compose (fig. 217) de deux excentriques 
placés côte à . côte sur l’arbre et calés l’un pour la 
marche A/, l’autre pour la marche ./R. Les bielles de ces 
deux1 excentriques viennent se fixer aux deux extrémi
tés, d’une coulisse courbe articulée par sa partie infé
rieure à l’extrémité d’une tige appelée bielle de suspen
sion. La coulisse D peut se déplacer au moyen de la bielle 
de suspension le long du coulisseau E auquel s’articule la 
tige du tiroir. Cette dernière reçoit donc son mouvement 
par l’intermédiaire du çoulisseau et, suivant la position 
de la coulissé du côté de l’extrémité de la bielle de mar
che AI, ou du côté opposé, le mouvement se fera dans 
un sens ou dans l’autre.
> La coulisse D affecte la forme d’un secteur évidé dans 

l’intérieur duquel glisse le coulisseau E relié à la tige du 
tiroir.

Parfois les points d’articulation des biélles se trouvent 
sur là face concave du secteur, le point d’articulation de 
la bielle de suspension étant.au milieu de la longueur 
de la coulisse. C’est la première disposition adoptée, et 
c’est aussi celle de Penn.

La coulisse de Humphrys est, au contraire, simplement 
constituée par une lame courbe articulée aux bielles à 
ses deux extrémités et à la tige de suspension à l’une 
d’elles.

Dans la coulisse écossaise [fig. 215-216, chap. v), on a 
disposé les axes des trois articulations sur la ligné mé-
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diane de la coulisse. Celle-ci se compose de deux lames 
courbes réunies par des entretoises. En deux points choisis 
de la longueur viennent se fixer les bielles d’excentrique, 
dont les tenons d’articulation ne traversent pas les cou
lisses. Il en est de même de l’articulation de la bielle de 
suspension. Le coulisseau est creusé de chaque côté de 
deux rainures dans lesquelles glissent les deux lames de 
la coulisse.
. La tige du tiroir est maintenue sur le coulisseau par 
un chapeau circulaire. Le coulisseau peut tourner dans 
la tête de la tige du tiroir à la demande des mouve
ments de la coulisse.

Cette dernière disposition est très bonne, mais elle 
est un peu compliquée à cause des doubles pièces qu’elle 
exige et des fourches qu’on est obligé d’employer aux 
extrémités des bielles d’excentrique.

Les form-es des autres coulisses dérivent des trois 
que nous venons de décrire. Un coup d’oeil jeté sur 
les dessins en dira plus long que toutes les descrip
tions [fig. 218 h 221).

La coulisse s’emploie généralement dans les machines 
verticales, mais on peut également l’employer dans les 
machines horizontales, même dans le cas où celles-ci 
sont à bielles renversées ; la disposition est alors moins 
bonne, à cause ¡du peu de place dont on dispose entre 
l’arbre et l’extrémité de la tige du tiroir.

Dans la coulisse de Stephenson, la concavité de la 
coulisse est tournée vers l’arbre du moteur. Il est bien 
entendu que, pour produire les changements de 
marche, c’est la coulisse qu’on déplace à l'aide de la 
bielle de suspension, et c’est elle qui glisse dans le coulis
seau entraînant ses deux bielles’. - -
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2 3 2 . R égulation  fournie par la  co u lisse . —
Form ule appro
ch ée . — Énonçons 
d’abord un, lemme 
nécessaire pour éta
blir la formule ap
prochée de la régula
tion par coulisse.

Considérons (fig. 
293) un arc de spi
rale  d’A rchim ède 
ayant pour centre 0

et passant par le point A.
En désignant par O l’angle que fait OA avec la direction 

origine OX, on a:

x
Fig. 293.

OA =  KQ, et : OB =  K (Q +  w) =  OA +  Iiw.

Si donc nous divisons l’angle w en un certain nombre 
de parties égales et si nous rabattons sur OA les rayons 
vecteurs Oa, 06, ... correspondant à ces parties, nous 
obtiendrons des points a', 6', ... qui seront à égale dis
tance les uns des autres.

Ceci posé, je dis que, si le rayon OA est suffisamment 
grand, et l’arc de spirale considéré assez petit, celui-ci 
pourra se confondre avec un cercle ayant pour rayon OA 
ou OB.

Du point 0 comme centre avec OA et OC pour rayon, 
décrivons deux arcs de cercle (fig. 294) ; puis, d’un point 
O' à la distance K de 0 sur OY, traçons l’arc AM qui 
coupe les deux premiers; je dis que AM se confond sen
siblement avec un arc de spirale de paramètre K.
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L’équation en coordonnées polaires dü cercle AM est, 
en supposant O'A =  OA =  R, ce qui sera sensiblement

vrai, si l’arc AM est assez petit relativement à OA: 

P2 — 2Kpw +  K2 —  R2 =  o,

d’où l’on tire :

P =  Kto ±  \/K2w2 — K2 +  R2,

=  K<0 ± K \ / p  +  to2— 1.

R
Si le rapport g  est suffisamment grand, (w2 — 1) dis- 

Rparaît devant g? et l’on a :

p =  Kw -f  R. ~ ’

Ce que nous voulions établir.
Donc, si nous avons deux cercles concentriques de 

rayons assez grands, mais peu différents l’un de l’autre, 
et si un arc de cercle d’assezp,êtite longueur et de rayon
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égal à l’un ou Vautre des rayons des cercles précédents, 
est placé entre eux, de façon à s’appuyer par ses extré
mités sur chacun d’eux, nous pourrons traiter cet arc de 
cercle, comme un arc de spirale d’Archimède_ En particu
lier, si nous le partageons en un certain nombre de par
ties égales, et si nous rabattons les points ainsi obtenus 
sur un rayon passant par le point o, au moyen de circon
férences décrites de ce point, les différents points obtenus 
seront à égale distance les uns des autres (fig. 293).

En un mot, si l’on partage (fig. 294) l’arc AM dans un
ANrapport certain par exemple, et si l’on rabat le point

at AN AnN en n, on a u r a ^  =  - ^ ·

Cette propriété va nous permettre d’établir fort sim
plement la théorie approchée de la coulisse.

Soient: OA', OB' (fig. 295), les positions des manivelles 
d’excentriques à l’instant considéré ; DE, la coulisse sup
posée suspendue par le point C, ce point étant, en outre, 
assujetti à se mouvoir sur OX.

Par les points D etE, menons les droites DG et EF égales 
et parallèles à OA' et OB'. Les points F et G se trouvent
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sur la circonférence décrite de 0 avec la longueur b des 
bielles pour rayon. Pendantle déplacement delà coulisse, 
les points F et G restent toujours sur cette circon
férence.

De O comme centre décrivons deux circonférences 
passant parles points D et E; nous remarquerons que, 
dans le mouvement, les circonférences se trouveront 
tantôt à l’intérieur, tantôt à l’extérieur de la circonférence 
de rayon b passant par F et G.

Supposons donc que la coulisse ait aussi un rayon égal 
à b. Nous nous trouverons alors dans les conditions 
étudiées plus haut d’un arc, dont les extrémités s’ap
puient sur deux circonférences concentriques, cet arc 
ayant un rayon à peu près égal à celui de ces circonfé
rences.

Nous avons montré que, dans ces conditions, si le rap- 
DC

port Qg reste constant, ce qui est admis par hypothèse, 

D'Cle rapport Qg-, des rabattements sera aussi constant.

Or, on a:

OE' =  OE" =  OF +  FE" =  b +  FE" ;

d’un autre côté, FE" est très sensiblem ent égal à FE X  sin <& 
où :

r  sin «.

Menons FH perpendiculaire à OX,l’angle EFH =  A —  es ; 
l’angle HFL est très sensiblement égal à E"OX, ou encore

DC DE
en désignant par K le rapport à (1 — K)
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En remplaçant DE, longueur de la coulisse, par 2c,
2c

nous pourrons écrire HFL =  (1 — K) — a'.

Pour simplifier, on aura alors :

cü =  EFH -f- HFL —  A — ■ cp +  a', 
et: ·

OE' =  b +  r  sin (A — <p +  a'). (1)

On verrait de même, en désignant par a l’angle de OD 
et de OX, que :

OD' — b + r s in (A, -f cp +  a), (2) ,

' Des équations (1) et (2), on déduit la position du pointC, 
qui est le point menant du tiroir.

On a en effet :

ÔC =  OE' q- (1 — K) (OD' — OE'), 
ou:

O C = i - | - r s i n ( A — ( f — K ) r [ s i n ( A - f - < p - F x ) ~ * s i n ( À — ? + * ' ) ] ·

Posons OC — b =-<?, ce qui revient à déterminer les 
déplacements du tiroir par rapport au point M, nous 
obtenons :

c=rsin(A—<p+a')-(- (1—K)r[sin(A +  <p +  a)—sin(A—<p+«')]· 

Développons et simplifions en nous rappelant que :

a; =  ( i - K ) | ;
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il vient, après suppression des termes d’ordre supérieur :

\ * vce =  r sin (A -f· ®) — 2KrcosAsincp-|-4K(l— K) - j  cosAcostp. (3) -

2 3 3 . In terprétation  géom étriq ue de la for
m ule. — Cette formule, malgré sa forme assez compli- , 
quée, a une signification géo
métrique fort simple.

Décrivons (fig. 296) la cir- 
conférencederayonr. Soient:
OA, OB, les manivelles d’ex
centrique dans leur position 
primitive; OA', OB', les nou
velles positions après dépla
cement de l’angle cp. Joi
gnons AB. Partageons cette 
droite dans le même rapport 
que la coulisse est partagée par le point de suspension 
ou,·autrement dit, déterminons C' par la condition que

de la figure précédente. 1
Si le tiroir est supposé actionné par la manivelle fic

tive OC', cette manivelle lui communiquera le mouvement 
exprimé par les deux premiers termes de la formule (3). 

Projetons, en effet, sur OX, le contour OA'C", on aura:

OC'" =  r  sin (A +  <p) — 2Kr cos A sin «p.

Quant au troisième terme de la formule (3), on peut 
l’écrire :

'2 (1  — K) |  '· 2K . r  . cos A . COS <p.
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cEn partageant AC' dans le rapport 2(1 — K) -  et en 

élevant sur AC' en C' une perpendiculaire égale à :

2 . ( 1 - K ) ^ X A C \

ce sera l’extrémité de cette perpendiculaire qui formera
l’axe de la soie de la ma
nivelle fictive conduisant 
le tiroir.

En résumé, pour obte
nir le rayon de la mani
velle fictive qui mène le 
tiroir, on prend l’extrémité 
d’un contour polygonal 
déterminé de la façon sui
vante (fig. 29T) :

D’abord le rayon OA,

puis sur AB une longueur AC telle que
AC
AB =  K, et enfin

en C une perpendiculaire CD sur AB égale à :

2(1 — K) ¿ X  AC.

. OD sera le rayon r  de la manivelle fictive du tiroir, 
et A' =  DOY sera l’angle d’avance dans ce mouvement.

Pour K =  o, c’est-à-dire si le point menant est à 
l’extrémité de la coulisse, on a :

r =  r 
A' =  A

1et, si, au contraire, K =  -> c’est-à-dire si le point menant
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est au milieu de la coulisse, on a :

r =  r  sin  A 4- r  ~ cos Ab
A' = 9 0 ° .

Ces résultats sont identiques à ceux que fournit la 
formule de Zeuner, dont l’établissement nous paraît 
moins simple.

234. Lieu des points D, centre de la soie de 
la manivelle fictive. — Cherchons le lieu des points 
D par rapport aux axes OX, OY (fig·. 297). Pour une cer
taine valeur du rapport K :

AC
AB

on a , pour l ’ab scisse  du point D :

x  — r  sin  A +  4K (1 — K) |  r  cos A, (1) 

et pour l ’ord onn ée du m êm e point :

y  =  r  cos A — 2Kr cos A. (2)

Tirant la valeur de K de l’équation (2) et transportant 
dans (1), il vient :

o o * or ~ cos~ A — y~ 
r  cos A

X  ; ; t  sin A -(—
c
V (3)

équation d’une parabole dont le sommet est donné 
par :

X =  r  sin A +  r  ^ cos A, (4)

valeur trouvée plus haut pour K =  -·
MACHINES A VAPEUR. —  T. I . 29
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Désignons comme précédemment par r 'ie  rayon de la 
manivelle fictive, et par A' son angle d’avance à l’intro
duction ; on peut obtenir /  et A' en fonction de la variable 
auxiliaire K; on a :

r'2=íca4-í/2=  £rsin A-|-4K(1—K) ̂  reos A J · -f- Ĵ rcosA—2K?’CosaJ  (o)

crsinA +  4 K (l— K) 7 · r. cos A
(s i ' =  2  = __________ !_____ 'JL___ :____ - («)
6 y  r  cos A (1 — 2K)

L’élimination de K entre les équations (5) et (6 ), quoique 
donnant une équation assez simple, ne présente pas d’in
térêt. Il est plus facile et plus naturel d’obtenir les valeurs 
de r' et de A' en employant la variable auxiliaire K, qui 
n’est point étrangère aux calculs de la coulisse.

Pour obtenir les séries de valeurs que nous venons de 
calculer, la méthode graphique présente des avantages 
incontestables.

On détermine deux valeurs seulement de chaque
1 1 . .inconnue : pour K — — et pour K =  - ,  et on a ainsi

cin q  poin ts p âr lesq u els on fa it p asser, avec une grande 
ap p ro xim ation , une cou rbe lieu  des poin ts D et qui p er
m ettra  de m esu rer, à te lle  éch elle  que l ’on voudra, 
r  e t A'.

Etant donnée l’incertitude qui règne "sûr les valeurs 
obtenues par les formules approchées ci-dessus, nous 
conseillons, pour l’étude de la première approximation, 
d’employer toujours ce dernier procédé, et c’est, en 
fait, le seul usité.

Les formules que nous venons d’établir s ’ a p p l i q u e n t  

aux coulisses à bielles droites. Voyons ce qu’elles devien
nent dans le cas d’une coulisse à bielles croisées.
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235. Coulissés à bielles croisées. — Tra
çons (fig.298) le schéma d’une coulisse à. bielles croi
sées. · '

, Si l’on cherche la Valeur de l’angle formé par FE, par 
. exemple, avec la direction de la tangente à la circonfé
rence FG. en . un point voisin de E qui sera à peu près 
le milieu de l’excursion de F, cet angle, puisque le sens 
de rotation des excentriques est inverse de celui des 
bielles droites, sera égal, après la rotation <p, et en dési
gnant les mêmes angles par les mêmes lettres, à :

A —  ?  —  cl,

au lieu de A —  f  +  a qu’on avait précédemment. '
On verrait de même que l’angle dé DG avec la tan

gente en un point .voisin de D sur la circonférence' FG 
sera : . .

A +  <p —  a, au lieu de : A +  œ‘+  a.

Les équations trouvées seront donc encore applicables 
à la condition de changer a en — a, et a' en — àV 
D’après les valeurs de a et de a' qui n’ont pas changé,-
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il suffit pour remplir ces conditions de changer +  c 
en — c. La formule des valeurs de e, déplacement du 
tiroir par rapport au point M, deviendra ainsi :

e —  r  sin (A -f- ç) — 2Kr  cos A sincp — 4K (1 — K) cos A cos cp (1)

236. Interprétation géométrique de la for
mule. — La signification 
géométrique de cette formule 
se trouvera comme précé
demment. Décrivons (fig.299) 
la circonférence de rayon r. 
Traçons OA', OB', positions 
des manivelles des excentri
ques après rotation de cp dans 
le sens de X vers Y,

F i g . 2 9 9 . Sur A'B', prenons la lon
gueur B'C == K (A'B'); au 

point C élevons une perpendiculaire à A'B' égale à :

2(1 — K) ^ (B'C)

vers l’intérieur du cercle. Le pointD ainsi obtenu donnera 
le centre de la soie de la manivelle fictive. On aura, en 
effet’, en projetant le contour OB'CD sur OX :

Q
OD' =  r  sin (A-j-ç) —2Kr cos A cos tp—2 (1—K) 2.Kr cos A cos ® ̂  =  e

Comme on le voit, le seul changement produit par le 
croisement des bielles a été celui du troisième terme de 
l’équation des déplacements du tiroir, terme qui pour les
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bielles droites était positif et qui est devenu négatif pour 
les bielles croisées.

Le rayon et l’angle d’avance de la manivelle fictive 
s’obtiendront comme précédemment.

Pour K — o : r  =  r
A' =  A

1  ̂ cPour K =  - · r  =  r  sin A — r  T cos A2 b
A' =  90°.

Ces valeurs concordent bien avec celles données par 
la formule de Zeuner.

Le lieu des points D sera une parabole symétrique par 
rapport à AB de celle que nous 
avions obtenue pour les bielles 
droites. On la tracera graphi
quement de la même manière, 
ou bien on obtiendra son équa
tion comme nous l’avons établi 
déjà.

La figure 300 représente ces 
deux arcs de parabole ASBpour 
les bielles droite, AS'B pour les 
bielles croisées.

Pour une même valeur de K donnant, par exemple, le 
point C sur AB, les valeurs de r' et A' seront assez diffé
rentes l’une de l’autre dans les deux cas. On aura en 
effet :

POUR LES BIELLES DROITES : POUR LES BIELLES CROISÉES :

r' =  OC' r ' =  OC"
A' =  C'OY A' =  C"OY

* . . . .  *·"'·
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, Au moins théoriquement les bielles croisées présen
tent sur les bielles droites l’avantage · de nécessiter 
un déplacement moindre de la coulisse pour produire 
une variation donnée de la course, et par conséquent un 
changement de régulation.

On remarque également que, par suite du sens dans 
lequel se trouve tournée la parabole, la valeur A ne varie 
pas beaucoup pour une modification assez sensible de la 
valeur de r.

L’avance angulaire changera donc assez peu, et la 
régulation sera presque uniquement modifiée par un 
changement de course.

Les paragraphes qui précèdent nous ayant donné le 
moyen de déterminer à chaque instant l’angle d’avance 
et la longueur des manivelles fictives correspondant aux 
divers points de suspension de la coulisse, l’épure circu
laire nous permet d’en déduire, ainsi que nous l’avons 
vu, tous les éléments de la régulation.

Nous sommes donc en mesure de faire l’étude d’un ' 
avant-projet de régulation, et d’en calculer approximati
vement les diverséléments. Les procédés graphiques 
que nous indiquerons plus loin nous permettront d’obte
nir ensuite exactement les valeurs des déplacements du 
tiroir.

2 3 7 . Influence de la  su sp en sion  de la  cou
l is s e .  — Nous avons supposé dans ce qui précède que 
le point menant de la coulisse se confond avec son 
point de suspension, et que ce point se meut sensible
ment sur la droite OX.

Ces deux hypothèses sont inexactes. La coulisse est 
généralement suspendue soit en son milieu, soit à son 
extrémité de marche Al. Le point menant se trouve
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dans le premier cas à la distance (1 — 2K) c du point 
de suspension ; dans le second cas, à la distance 2Kc 
de ce même point.

De plus, au lieu de décrire une ligne droite, le point 
de suspension décrit un arc de cercle autour du point 
d’articulation de la bielle de suspension.

Tout d’abord, la ligne décrite par le point de suspen
sion de la coulisse tendra d’autant plus à se confondre 
avec une ligne droite que la longueur de la bielle de 
suspension sera plus grande.

Donc, pour nous tenir autant que possible dans -les 
conditions précédemment étudiées, nous devrions, si le 
point de suspension et le point menant se confondaient, 
prendre la bielle de suspension aussi ' longue que pos
sible, et il nous suffirait de déterminer son point d’arti
culation pour les diverses régulations.

Examinons auparavant l’influence sur la régulation 
de la distance entre le point menant et le point de sus
pension. Supposons ifig. 301) le point de suspension au
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milieu de la longueur de la coulisse et le point menant 
à une des extrémités. Admettons, de plus, que la bielle 
de suspension SR soit disposée de telle sorte que le point 
de suspension S décrive à peu près la droite PN paral
lèle à OX. Dans ces conditions, en reprenant les raisonne
ments faits plus haut, on retombe sur la même formule 
pour les valeurs de e, déplacements du tiroir. Il suffit en 
effet pour cela de supposer que le rapport dans lequel 
OX partage la coulisse par rapport à PN reste constant. 
On voit que cette hypothèse ne peut être réalisée, si le 
point de suspension décrit la droite PN, à cause de l’in
clinaison variable que prend la coulisse. La courbure de 
PN peut donc, jusqu’à un certain point, corriger ce que 
cette hypothèse a d’inexact. Seulement, comme la cour
bure de la ligne décrite par S ne changera pas de sens 
dans les déplacements de la coulisse, si cette courbure 
a une influence favorable pour une des marches, elle 
sera défavorable pour l’autre. Le mieux sera, en général, 
de prendre la bielle de suspension aussi longue que 
possible, de façon que le lieu de S se rapproche autant 
que possible de la-ligne droite PN.

La bielle de suspension devra, à chaque instant, 
être articulée de telle sorte que le lieu décrit par 
le point de suspension soit parallèle à OX. Or, nous 
avons vu, dans la théorie de la coulisse, que le point 
menant C se déplace symétriquement de chaque côté 
du point M, rencontre de OX avec la circonférence 
décrite de O avec b pour rayon. Le point S se dépla
cera de même à peu près symétriquement par rapport 
au point T, rencontre de PN avec la même circonfé
rence.

Le lieu des ppints d’articulation de la bielle de sus
pension sera une circonférence de rayon 6, dont les coor-
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données du centre sont par rapport à OX et OY {fig. 30) :

X =  o,
Y =

b' étant la longueur que l’on peut donner à la bielle de 
suspension.

Si la marche dans un sens présente une importance 
prépondérante, et si la marche en sens contrairè peut 
être quelque peu sacrifiée, ce qui arrive dans un grand 
nombre de cas, il ne faut pas oublier que la courbure 
de PN peut diminuer l’irrégularité d’une des marches. 
Cette considération a son importance, si l’on est gêné pour 
donner à la bielle de suspension une longueur suffisante, 
cas qui se présente dans les machines marines.
■ Dans ces machines, la marche en Æt n’est employée 
que pour àrrêter le bâtiment dans un temps aussi 
court que possible, et il y a lieu alors de marcher à 
toute allure. La régulation n’a plus qu’une importance 
secondaire, puisque le - but capital d’une bonne régu
lation est l’économie de combustible.

On étudiërait de la même façon ce qui se passe 
lorsque le point de suspension est à une des extrémités 
de la coulisse.

2 3 8 . C ou lisse de G ooch. — Dans la coulisse ordi
naire, pour changer la régulation, il faut déplacer tout le 
train formé par la coulisse et ses deux bielles d’excen
trique sans compter la bielle de suspension et entraîner 
le tiroir. Le poids à déplacer nécessite dans beaucoup 
de cas l’emploi d’une mise en train à vapeur.

Dans la coulisse de Gooch (fîg. 218) on n’a plus- à 
déplacer que la bielle du tiroir.

Une coulisse ordinaire, mais dont la courbure est tour-
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née en sens inverse, est suspendue par son milieu et dis
posée de façon que le point de suspension se meuve sur 
da ligne OX, passant par l’axe de la tige de tiroir et le 
centre des excentriques. On intercale une bielle entre 
l’extrémité de la tige du tiroir et la coulisse (fig. 302). 
La disposition DSE porte le nom de coulisse_ renversée; 
S est son point de suspension ; RS, la bielle de suspen-

R'

sion; CF, la bielle du tiroir dont le point G peut glisser 
dans .la coulisse et dont le point F est articulé à l’ex
trémité de la tige FG ; R'S^ est la bielle de suspension 
de CF.
• Ici nous aurons intérêt, puisque la coulisse reste fixe, 
à faire en sorte que S se meuve aussi rigoureusement 
que possible sur la ligne OX, ce qui reviendra à prendre 
RS très grand et à placer le point R sur la perpendicu
laire à OX, élevée à la distance b de 0.

Comment, dans ces conditions, est défini le mouve
ment d’un pointC qui partage la coulisse dans un rapport

constant ^  =  K? 
ÜL·
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Considérons .une ligne DS'E symétrique de la coulisse 
,par rapport à DE. Nous nous retrouvons' avec cette 
ligne dans le cas d’une coulisse ordinaire et nous savons 

•déterminer les déplacements du point C'.
; Les déplacements du point C seront les mêmes, à une 
quantité constante près, égale à CC'.

D’un autre côté, si R'S'j est assez grand, et si le point 
R' est judicieusement placé, l’arc d’oscillation de S'4 
pourra être considéré comme parallèle à OX. Le point C 
restera aussi sensiblement sur une parallèle à OX, et 
on pourra supposer que le point menant de la bielle 
partage la coulisse dans un rapport constant.

Les angles a et a précédemment employés sont égaux 
entre eux, puisque la coulisse reste toujours dans la 
même position par rapport à OX et est partagée par cette 
ligne en son milieu.

En reprenant les raisonnements précédents, on cons
taterai que îles déplacements du point C' seront donnés 
par (l désignant la longueur S'C') :

1 i l=  2 r[sin(A+<p+a)-f-sin(A—?-J-«)]+- n  - [sin(A+tp+a)—sin(A—cp-fa)]

Ce qui peut s’écrire :

e =  r  cos cp sin (A +  a) +  r  - sin <p cos (Ai -j- a ).
C

En remarquant que sin a =
c
V

pris égal à 1, on écrira :

et que cos a peut être
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Ce qui ramène à la formule de Zeuner.
La première expression nous semble plus simple, 

quoique aussi approchée.
Si les bielles étaient croisées, il suffirait comme précé

demment de changer c en — c et « en — a ; on aurait :

le \ — r  cosf sin (A —  a) — r -  sin cp cos (A — a).O

Pour l — o la valeur de ë  devient :

ë  — r  cos cp sin (A -f- a) ;

le s  v a leu rs de r' e t de A' sont a lo rs  :

r — r sin  (A +  a) ■
A' =  90°.

Pour l — c, on a :

ë  — r sin (A -f a +  cp) ;

les valeurs de A' et r' sont :

^

À' =  (A +  a).

2 3 9 . In terprétation  géom étriq u e de la 
form ule. — On peut établir d’une manière géométrique 
diverses valeurs de r '  et de A' pour toutes les valeurs du

rapport -· Reprenons, en effet, l ’équation générale :ô
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le signe. +  s’applique aux bielles droites, le signe — 
aux bielles croisées. On voit que le lieu des centres des 
soies des manivelles fictives qui pourront remplacer la 
coulisse, est donné (fig. 303) pour les bielles droites par la 
perpendiculaire KSL à OX 
élevée à la distance :

OS =  r  sin  (A +  a)

du point O, et pour les bielles 
croisées par la perpendicu
laire K'S'L' à OX à la distance:

OS' =  r. sin (A — a) 
du point 0.

Les paraboles trouvées 
précédemment pour ce lieu,
.dans le cas d’une coulisse ordinaire, se transforment 
donc en deux droites tangentes au sommet pour la 
coulisse de Gooch.

Le centre C correspondant dans le cas de bielles droites 

à un rapport  ̂=  K, s’obtient en déterminant sur KSL le 
es l

point C tel que =  -■

OC donnera la valeur de r'
COY — — A'.

Il n’y a pas intérêt, dans le cas de la coulisse de 
Gooch, à employer les bielles croisées ; nous ne nous 
plaçons ici qu’au simple point, de vue de la régulation 
produite et non au point de vue mécanique de la trans
mission de la coulisse à la bielle du tiroir ou à sa tige.

Pour une régulation donnée, on devra choisir celui

Fig. 30a.
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des deux systèmes qui donnera le moins lieu à des arc- 
boutements, c’est-à-dire celui dans lequel l’angle de la 
coulisse et de la pièce qu’èlle déplace restera aussi voisin 
que possible de 90°.' . ' . !

2 4 0 . Rayon de courbure de la  c o u lisse  de
Goocl». — Pour déterminer le rayon de courbure de 
la coulisse de Gooch, on peut s’imposer comme 
condition que l’avance linéaire à l’introduction reste 
constante dans tous les cas. ·

Cette condition sera évidemment remplie, si le rayon 
de courbure cherché est égal à la longueur de la bielle 
FC du tiroir. En effet, dans ce cas, pour une position de 
de la coulisse telle que DE soit perpendiculaire à OX, on 
peut déplacer FC pour amener le point C en tous les 
points de la coulisse sans déplacer le point F et, par 
conséquent, le tiroir. Une avance linéaire constante est 
une des conditions d’une bonne régulation.

2 4 1 . C ou lisse d ’A llan. — La coulisse d’Allan 
tient des coulisses de Stephenson et de Gooch (fig. 219). 
La coulisse présente cette particularité qu’elle est recti
ligne. Comme point de ressemblance avec la coulisse de 
Stephenson, elle est suspendue à une bielle de relevage, 
et, d’un autre côté, elle mène le tiroir par l’intermédiaire 
d’une bielle suspendue également. Les deux bielles de 
suspension, d’une part, de la coulisse, d’autre part, de la 
bielle de tiroir, sont articulées aux extrémités d’un 
même bras de levier qu’on manœuvre dans le sens 
convenable pour obtenir la régulation Voulue; la coulisse 
monte lorsque descend la bielle du tiroir et inversement.

- Nous représentons schématiquement (fig. 304) l’en
semble de cette disposition.

Les deux bielles de suspension HM et KL sont arti-
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culées aux extrémités du levier IIK tournant autour de 0'., 
Si la coulisse était courbe comme les précédentes, la 

distribution resterait la môme en admettant que HM fût 
articulé en M', milieu de la coulisse courbe. Donc, à une 
constante près, les raisonnements faits précédemment 
sont applicables ici avec les diverses hypothèses que nous 
avons faites. Et nous rentrons dans le cas des coulisses de 
Stephenson, puisque le point M' sera Censé se déplacer, 
sur une droite parallèle à OX et que le point menant 1 
se déplacera également sur une parallèle à OX.

Ce cas a été examiné en détail déjà, et comme les for
mules auxquelles nôus arrivons ne conduisent qu’à des 
résultats impossibles à appliquer sans correction dans la 
pratique, nous ne nous y arrêterons pas davantage.

C ou lisses à un seu l excen tr iq u e . —
On s’est ingénié^ surtout dans ces dernières années, à 
remplacer le système. de deux excentriques de la cou
lisse de Stephenson par un seul excentrique. Les sys
tèmes auxquels on est ainsi arrivé fournissent des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



464 CHAPITRE YII

distributions souvent meilleures que celles de la coulisse 
de Stephenson.

Ils paraissent donc, à ce point de vue, supérieurs; 
mais, dans la plupart des cas, leur réalisation méca
nique entraîne des complications telles, qu’on perd le 
bénéfice de la meilleure distribution. Nous étudierons 
les principaux de ces systèmes, qu’on rencontre sur 
nombre de machines.

2 4 3 . C oulisse de P iu s  F inck . — Une des pre
mières coulisses de ce genre est celle de Pius Finck 
(fig. 220) dont nous représentons une figure schématique 
(fig. 305).

Fia. 305.

Un excentrique OA entraîne une bielle AB sur l’extré
mité de laquelle est fixée une coulisse MN ; le point B de 
liaison de la coulisse et de AB est assujetti à décrire, 
autant que possible, la droite OX. Il est, pour cela, relié 
à une très longue bielle articulée en O'. Une seconde 
bielle, dont une extrémité C se déplace dans la coulisse, 
et dont on peut faire changer le point d’articulation au 
moyen du système de suspension EFO", sert à communi
quer le mouvement au tiroir.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉCANISMES DE DISTRIB. ET DE CHANGEM. DE MARCHE 465

Ainsi que nous l’avons déjà dit, si le point E décrit 
sensiblement une parallèle à OX, il en sera de même du 
point C. Désignons par l la distance de C à OX, et cher
chons les déplacements de C' projection de G sur OX. 
Soient : r , le rayon d’excentrique; b, la longueur de AB ; 
R, celle de CD ; p et <p, les angles AOB et ABO.

Cherchons à déterminer la longueur OC'; on a :

OC' =  r  cos [j. +  b cos <p +  BC'.

Mais BC' =  HC =  HK +  KC, l’angle HBK étant égal 
à <p.

Si du point B nous décrivons la circonférence de 
rayon l, la longueur HC égalera à chaque instant la dis
tance entre le point de tangence de cette circonférence 
avec la droite HC, et la rencontre de cette même droite 
avec la coulisse. Évaluons la longueur IIC.

Considérons (fig. 306) la circonférence décrite de B 
comme centre avec l comme rayon, et l’arc MN de rayon R 
tangent à BY en B.

Menons BH faisant l’angle <p avec BY, et par le point 
H menons la tangente à la circonférence l.

C’est la longueur HC qu’il s’agit de déterminer.
Si l’on remplace la coulisse MN par la parabole oscu-

MACI1INES A VAPEUR. — T. I. 30
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latrice au point B, l’équation de cette parabole sera :

y~ =  2Rîc,

d’un autre côté, la droite HC a pour équation :

et la longueur cherchée HC est égale,, comme on peut 
facilement le voir, à :

Éliminons x  et y  entre ces trois équations, il vient :

Cette équation permettrait de tirer la valeur de X. 
Nous ferons remarquer, d’ailleurs, qu’on peut la sim-

devant l’unité, et on peut écrire définitivement :

HC =.X  = x  l sin cp
COS «3

{l cos <p +  X sin cp)2 =  2R (X cos cp — l sin .cp ) .
s

plifier en remplaçant sin cp par cp et cos cp par 1, ce qui 
donne :

( l  +  X c p )2 =  2R ( X  —  cpZ).

Écrivons cette équation sous la forme :
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On aura donc ;

OC' =  r  cos [a +  b costp +  i f?  +  ^ Y

Si l’on compte ces déplacements à partir du point situé 
à la distance b de 0 sur l’axe OX, et si l’on remarque que:

r . r  .
sm  'f —  ^ sin  ¡*7 ou : <p =  -  sin p.

il v ien t :
, l . , Pe =  r  cos m. +  r  -  sm  u +  — · b r 2R

On interpréterait géométriquement cette équation, 
ainsi qu’on l’a déjà fait précédemment.

Les diverses simplifications que nous avons faites pour 
arriver à cette formule reviennent à supposer que le 
déplacement du point H est assez petit de chaque côté 
de BY pour qu’on puisse toujours confondre HK avec 
l’arc HL et CK avec la perpendiculaire LR au point L à 
BY prolongée jusqu’à sa rencontre avec le cercle. Comme 
? sera toujours très faible, tantôt positif, tantôt négatif, 
on voit que ces hypothèses ne présentent pas trop d’in
vraisemblance, et que la formule à laquelle nous sommes 
arrivé doit nous donner assez approximativement la 
valeur des déplacements du tiroir.

Nous avons supposé (flg. 305) que la bielle O'B venait 
s’articuler au point B de la coulisse. Quelquefois, il est 
impossible de réaliser cette condition. On place alors le 
point d’articulation en B' voisin de B. Il suit de là une 
légère perturbation de la fonction que nous avons trouvée. 
Nous ne chercherons pas à la déterminer analytique
ment, car cette recherche ne présente aucun intérêt.
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244. Distribution de M. Marcel Deprez. —
Considérons (fig. 307) un excentrique conduisant une 
bielle dont l’extrémité est assujettie à décrire une ligne 
droite OX.

Un point M choisi sur la bielle décrit une courbe du 
quatrième degré qu’on peut jusqu’à un certain point assi-

t___
x

F ig . 307.

miler à une ellipse. Si B et C sont les déplacements ex
trêmes du point M et si O' est le milieu de BC, on peut 
remarquer que le rayon vecteur O'M a un mouvement 
angulaire irrégulier. Il est plus rapide dans le voisinage 
des points B' et C' situés sur la perpendiculaire en O' à 
OX que dans le voisinage des points B etC. On met à pro
fit cette particularité pour améliorer le mouvement du 
tiroir de distribution. Un des inconvénients principaux 
du tiroir est d’ouvrir assez lentement les lumières. On y 
obvie par l’emploi des tiroirs à double orifice, mais il n’en 
résulte pas moins un étranglement sensible de la vapeur, 
ce qui occasionne des chutes de pression préjudiciables 
entre la boîte à tiroir et le cylindre. Il y a intérêt à ouvrir 
rapidement le tiroir au moment de l’introduction.

La disposition Marcel Deprez permet, au moins théori
quement, de donner satisfaction à ce desideratum.

Disposons en M sur la bielle AT un bouton actionnant 
au moyen d’un bras articulé un arbre de distribution placé 
en O'. Cet arbre aura un mouvement convenable pour 
actionner le tiroir au moyen d’un autre excentrique calé 
sur lui. ·. ·
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Ingénieuse en théorie cette disposition ne donne pas 
de bons résultats dans la pratique, et n’est pas em
ployée. Pour la réaliser, il faut au moins autant de pièces 
qu’avec les dispositifs de Stephenson et de Gooch ; elle 
ne constitue pas un perfectionnement sur ces apppareils.

On peut même dire qu’elle ne réalisera jamais aussi 
simplement les divers problèmes de la marche d’une 
machine: changement d’allure et changement demarche.

2 4 5 . C ou lisse  de M arshall. — La disposition 
imaginée par M. Marshall est la suivante :

Un excentrique OA (fig. 308) conduit une bielle AB dont 
l’extrémité B est assujettie à décrire la coulisse CD, ou 
bien est articulée à l’extrémité d’une manivelle O'B qui 
lui fait décrire l’arc correspondant. Un point M convena-
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blement choisi sur la bielle AB conduit la bielle MT du 
tiroir qui se déplace sur la droite TT'.

M. Marbec, alors élève ingénieur de la Marine, a indiqué 
une manière simple et élégante de déterminer la trajec
toire du point M.

Sienons 0E parallèle à AB et ME parallèle à OA. Le 
point E de rencontre de ces deux droites reste à la distance 
constante AM du centre 0 et se trouve constamment 
sur la circonférence EE'décrite de ce point. Joignons OB 
et considérons le point N de rencontre de cette droite 
avec ME. On a dans les triangles semblables ABO 
et MBN :

MN_MN__BM__pte__ BN
AO ME BA BO'

La longueur NE est donc constante et, .de plus, le point 
N partage toujours la droite BO dans le même rapport.

Le point N se trouve donc constam
ment sur une circonférence homothé- 

-tique par rapport à O de la circonfé
rence CD ayant 0 ' pour centre. Lp 
centre de cette circonférence C'D' se
rait obtenu en menant 0 0 ' et par le 
point N une parallèle à O'B. On voit 
donc (fig. 309) que, les deux circonfé

rences EE' et C'D' étant tracées, le lieu du point M 
s’obtiendra facilement.

Il suffira de déplacer un secteur de longueur cons
tante EN {fig. 309), de telle sorte que ses deux extrémités 

, s’appuient constamment sur les deux circonférences 
que nous venons de 1 tracer et que nous appellerons 
directrice.
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Si les deux circonférences sont remplacées par deux 
droites, le point M décrit exactement une ellipse.

Dans les conditions que nous venons d’indiquer, il 
décrit une ellipse déformée, mais qu’il est néanmoins 
facile de tracer. De plus, ME restant constamment paral
lèle au rayon d’excentrique OA, on peut rapporter 
toutes les positions du' point M et, par conséquent, du 
tiroir aux positions correspondantes du rayon d’excen
trique et, par suite, du piston de la machine motrice.

Pour étudier plus complètement ce système, nous 
allons chercher le mouvement que possède la projec
tion du point M quand les deux directrices 0"'C' et 0"E 
sont rectilignes.

Le point M (fig. 310) décrit une ellipse, et je dis que la 
projection de M sur OX' perpendiculaire à OX possède un 
mouvement pendulaire. Pour le démontrer, décrivons 
de 0 comme centre avec EM comme rayon une circonfé
rence. Menons OM' parallèle 
à OA (fig 308j. Nous savons 
que ME reste constamment 
parallèle à la manivelle de 
l’excentrique: cette droite aura 
donc un mouvement de rota
tion uniforme; il en sera de 
môme de OM' qui, lui, reste 
constam m ent p a ra llè le  
(fig. 310); les deux points M et M' auront donc toujours 
la môme projection m sur OX'. Le mouvement de la 
projection de M sur OX' étant pendulaire, il en est de 
même du mouvement de la projection de ce même point 
sur une droite quelconque. .

En effet, considérons (fig. 311) un plan P sur lequel 
nous avons décrit la circonférence C et tracé les deux

F ig. 310.
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droites AB, EF. Projetons ces différentes figures sur le

Le cercle C se projette 
suivant l’ellipse C' et les 
droites AB, EF suivant 
A'B', E'F'.

Si le point m possède 
un mouvement pendu
laire, le point m possède 
également un mouvement 

pendulaire de même période : il en résultera que le point 
M pris sur la circonférence C et donnant à chaque 
instant par sa projection oblique sur AB le point m, 
décrira d’un mouvement uniforme cette circonférence ; 
le point n projection quelconque de M sur une droite 
quelconque EF du plan possédera également un mouve
ment pendulaire de même période, et il en sera de 
même de ri projection de n sur E'F'.

Donc, si un point se meut sur une ellipse et si 
sa projection sur une droite quelconque a un mouve
ment pendulaire,' la projection du même point sur 
toute autre droite possède un mouvement pendulaire 
de même période.
, En nous reportant à la figure 310, puisque le point 

m , projection de M sur OX', a un mouvement pendu
laire, le point m', projection de M sur OX, aura égale
ment un mouvement pendulaire de même période.

Donc, en assimilant les directrices à deux droites et en 
ne tenant pas compte de l’obliquité de la bielle du 
tiroir articulé en M, le mouvement du tiroir dans le sys
tème Marshall est le même que celui d’un excentrique dont 
il nous reste à déterminer le rayon et l’angle de calage.

Si l’on considère (fig. 312) une ellipse engendrée ainsi

plan P' non parallèle à P.
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qu’il a été dit, et si on lui mène deux tangentes per
pendiculaires à OX aux points A et B, qu’ensuite on dé
crive sur la distance A'B' de ces tangentes une circonfé
rence, le diamètre de cette circonférence donnera la 
course de la manivelle fictive équivalente au système 
Marshall. Ceci résulte 
des démonstrations que 
nous avons faites précé
demment : la projec
tion du point M sur une 
droite quelconque four
nit un mouvement pen
dulaire. Pour une posi
tion donnée EM de la 
droite qui engendre l’el
lipse, la manivelle fic
tive occupe la position 
O'M'. Quand la droite EM 
viendra se placer de 
telle sorte que le point 
M soit en A, la mani
velle fictive sera en O'A'. La direction EA étant parallèle 
à la direction du rayon d’excentrique du système Mar
shall, il s’ensuit que l’angle AEX caractérise le calage, par 
rapport à cet excentrique, de l’excentrique fictif qui 
pourrait remplacer le système Marshall.

Cet angle AEX, que nous désignerons par a, joue un 
rôle prépondérant dans le mécanisme, et, une fois connu, 
il détermine le calage de l’excentrique réel pour produire 
une distribution donnée.

Nous savons, en effet, que cet angle a détermine le 
point A de l’ellipse où la tangente à cette courbe est per
pendiculaire àOX. Supposons donc (fig. 313) cette con-
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dition remplie, et soit ENA la position de la ligne qui 
décrit l’ellipse. Menons AB parallèle à OX et EB perpen
diculaire à cette droite. Au point N élevons la perpendi
culaire NC à EA. Le point B se trouve également sur la 
perpendiculaire à OY en N. On sait, en effet, que le centre 
instantané de rotation de la droite EA se trouve au point 
de rencontre des perpendiculaires EB et NB à OX et OY, 
et comme la tangente en A est perpendiculaire à OY par 
hypothèse, il s’ensuit que la parallèle à OX passant par B 
passe également par A. Les deux quadrilatères EBCN et 
ECNO sont donc inscriptibles dans la même circonfé
rence, et l’on a :

ECN =  6

CAE= a .

Les points N et C devraient 
être joints par un trait pointillé.

On voit, de plus, que les droites BO et EC sont deux 
diamètres ; il s’ensuit que CA =  OA' ; mais OA' n’est 
autre que le rayon de la manivelle fictive qui peut rem
placer le Marshall.

Pour déterminer l’angle a et la course, il suffira donc, 
connaissant 9, de tracer (fig. 314) une ligne ENA égale
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à la manivelle de l’excentrique réel, de partager cette 
ligne dans le rapport de la bielle du système Marshall, 
soit N le point de partage, d’élever en N la perpendicu
laire NC à EA jusqu’à la rencontre avec la droite EC fai
sant l’angle 90° — 9 avec EA. L’angle formé par CA avec 
EA nous donnera la valeur cherchée de a.

La longueur CA fournira la demi-course du système. 
La simple construction de la figure 314 suffit donc pour 
nous permettre de déterminer l’angle a et la course. 
D’ailleurs, si nous nous imposions l’angle a, le rayon de 
l’excentrique réel et le rapport de partage de la bielle 
d’excentrique, nous déterminerions, par une construc
tion analogue, l’angle 9.

2 4 6 . C onditions e s se n t ie l le s  que doit rem 
plir le  sy stèm e M arshall.
— Reprenons la figure 308.
Soient: C'D-', E'E" [fig. 315), les 
arcs directeurs ; Ot, leur point de 
rencontre. Joignons OOj, et 
prolongeons jusqu’à la rencon
tre avec la coulisse CD en 02.
Le point 0 2 est le point autour 
duquel s’effectue la rotation de 
la coulisse pour que les diffé
rentes ellipses qui fourniront 
la régulation aient toutes leur 
centre au même point. De plus, 
cette droite OOjO,, doit être per
pendiculaire à la direction de 
la tige du tiroir. Cette condi
tion est nécessaire pour qu’on 
puisse toujours remplacer l’arc E'E" par sa tangente en Oj.
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Enfin, les tangentes à CD et C'D' en 0 2 et Ot sont 
parallèles et font toutes deux l’angle 9 avec la direction 
de la tige du tiroir.

Les considérations qui précèdent nous permettront 
donc de déterminer une première approximation des 
principaux éléments d’un système Marshall.

Une fois cette opération faite, il restera à tracer les 
arcs convenables pour la coulisse et la circonférence 
E'E", et nous serons à môme d’achever l’épure de 
distribution.

2 4 7 . Influence de la  courbure d es d irec 
tr ic e s . — Nous ne pouvons quitter l’étude de la

coulisse Marshall sans 
chercher à nous rendre 
compte de la perturba
tion apportée à la distri
bution par la courbure 
des directrices.

Étudions d’abord l’in
fluence de la courbure 
de la coulisse. Pour cela, 
soient (fig. 316): CD, la 
directrice homothétique 
de la coulisse dont la 

tangente OY en O fait avecOX l’angle 9; et EM, la position 
du rayon vecteur à un moment donné. De O comme 
centre avec un rayon :

F ig. 316.

ME 
sin 9

décrivons une demi-circonférence.
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Par . le point N menons , la parallèle Nn à OX. Cette 
droite représente la quantité dont le point M se déplace 
quand on remplace la droite OY par l’arc OC.

Menons Nn' et «P perpendiculaire sur OY. On voit 
que, dans le triangle Nn'n,

N« = N«' 
sin 6

Or, en désignant par R le rayon de la coulisse, on 
voit que l’on a approximativement :

Nn' =
Ôü'2 
2R ’

ou encore, en négligeant nn devant On :

d’où

Nn =
On2 
2R ’

Nn
On2

2R sin 9

Prolongeons Pn jusqu’à sa rencontre avec la circonfé
rence de rayon p, on a :

^  ME cos cpOn =  pCOScp. —  :—r-É,
r sin 9

d’où, en désignant par a la longueur ME :
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Cette expression est maxima pour y — o ou 180°:

Q/~Nw est alors égal à - T. -— ,7 ·2R sin3 8

Ce qui arrive quand le rayon vecteur ME est perpen
diculaire sur OX. Quand, au contraire, <p =  9Q ou 270°, 
Nn =  0 .

Le rayon vecteur est alors couché sur OX.
On remarquera que les longueurs Nw sonttoujours posi

tives. Par conséquent, pour nous rendre compte de la 
déformation de l’ellipse exacte trouvée, en remplaçant les

directrices par des lignes droites, il suffira de porter, à 
partir des points le plus haut et le plus bas de cette 
ellipse (fig. 317), des longueurs égales aux valeurs Nra 
fournies par l’équation précédente. On obtiendra ainsi 
une courbe tracée en pointillé tangente à l’ellipse aux 
points de rencontre avec l’axe OX. Cette courbe a l’as
pect d’un haricot. Donc, par suite de la courbure de la 
coulisse, le tiroir, au lieu- de posséder un mouvement
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pendulaire, aura un mouvement résultant, provenant du 
mouvement pendulaire auquel on devra ajouter à chaque 
instant le terme

a~ cos2 y 
2R sin3 9

L’influence de la directrice E'E" s’étudierait par 
un procédé analogue. La 
courbure de E'E" aura 
pour résultat de déplacer 
cette courbe vers le bas.
Mais* relativement aux 
mouvements du tiroir, 
l’influence de cette cour
bure sera négligeable, 
parce que ce déplacement 
se fait dans un sens à peu 
près perpendiculaire à la 
direction de la bielle du 
tiroir. Il y aurait lieu en
core de tenir compte de l’obliquité de la bielle du tiroir ; 
nous avons vu précédemment quelle influence elle exerce.

•o'
Fig. 318.

2 4 8 . C oulisse de Joy . — Un autre système de 
détente imaginé par Joy, fonctionne sans excentrique, 
et repose sur le principe de la détente Marcel Deprez. Arti
culons en G (fîg. 319), sur la bielle motrice AB un bras 
dont l’extrémité H est assujettie à rester sur l’arc HHH 
décrit de K comme centre.

En un point F de GH, articulons une bielle FE dont 
le pied E se déplace sur la coulisse CD convenablement
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orientée. Un point L choisi sur cette bielle conduira la 
tête de la bielle du tiroir.

Pour étudier le mouvement du point L, remarquons 
que le point G décrira sensiblement une ellipse ayant 
pour grand axe la course du piston, et pour petit axe,

. BG
cette course réduite dans le rapport g^-·

-  H1'
Fig. 319.

En second lieu, le point F décrit aussi une espèce 
d’ellipse dont l’axe parallèle à OB a une longueur égale

HFà la course multipliée par le rapport et dont l’axe

perpendiculaire a la même longueur que celui de l’ellipse 
précédente.

Donc un des points de la bielle FE décrira une ellipse 
pendant que l’autre point se déplacera sur la cou
lisse CD.

2 4 9 . C onstruction d’une c o u lisse  de Joy . —
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Considérons (fig. 320) la bielle A.B sur laquelle nous 
avons choisi le point menant G. De G menons la droite GN 
égale et parallèle à OA.

La distance ON reste constante pendant le mouve
ment.

Le point N sera donc sur la circonférence décrite de 
O comme centre avec AG comme rayon. Comme, d’un 
autre côté, la ligne GN =  OA est partagée par le point P 
en un rapport constant, le lieu du point G s’obtiendra 
en faisant tourner la droite' GN d’un mouvement uni
forme, le point N restant sur la circonférence N'N" 
pendant que le point P reste sur la droite OB. Nous 
l’avons déjà dit, le point G décrira sensiblement une 
ellipse, à part la correction signalée à propos de la 
détente Marshall. Soit n le point de rencontre de N'N" 
avec OB. Menons par ce point une perpendiculaire nY 
à cette droite. Si nous assujettissons le point H de la

MACHINES A VAPEUR. —  T. I. 31
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bielle HG à rester sur cette perpendiculaire pendant le 
mouvement, en lui faisant décrire, par exemple, une 
circonférence autour du point K convenablement choisi, 
nous serons en mesure, soit de déterminer exactement 
le lieu de F, soit, dans une étude préliminaire, de con
naître approximativement ses deux axes principaux, en 
assimilant ce lieu à une ellipse. L’axe dirigé suivant la 
perpendiculaire à OB en n sera, en effet, égal à l’axe 
correspondant du lieu G, et l’axe perpendiculaire sera 
égal à :

HF2NP X  § L

Le centre de cette ellipse sera approximativement 
en dessous de » à une distance égale à FG.

Dans l’étude préliminaire de la détente, il suffit de 
tracer directement cette ellipse, dans sa position réelle 
par rapport à l’emplacement de la coulisse CD. L’espace 
dont on dispose dans la machine et l’emplacement des 
tiroirs règlent très exactement ces positions.

La longueur de la bielle EF sera obtenue par la dis
tance du point E d’oscillation de la coulisse au point 
F quand AB se confond avec OB. Connaissant le lieu 
approximatif de F, la longueur EF, et faisant varier 
l’inclinaison de la coulisse CD, on pourra tracer par 
points le lieu de L et, par suite, obtenir les diverses 
positions du tiroir.

2 5 0 . D éterm ination  de la  régu lation  ex a cte  
d’une m achine. — Les considérations théoriques 
sur les appareils de détente que nous venons de déve
lopper dans ce chapitre présentent le plus grand inté
rêt. Par leur emploi, on obtient dans chaque cas parti-
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culier, dès qu’on est fixé sur le système de détente à 
employer, les dimensions approximatives des pièces qui 
entrent dans la constitution du système. Il nous reste 
à voir comment, une fois ces dimensions déterminées, 
on obtient la régulation exacte qui en résultera pour la 
machine.

C’est ce que nous allons exposer le plus simplement 
possible.

2 5 1 . Em ploi d ’un m odèle. — Un certain nombre 
de constructeurs font exécuter un modèle en bois ou 
métallique, en vraie grandeur ou à une certaine échelle, 
de la disposition adoptée, et c’est sur ce modèle qu’ils 
relèvent tous les éléments de la régulation.

Ce procédé est, dit-on, sans contestation possible, 
le plus exact de tous, parce qu’il permet à l’ingénieur 
de se rendre rapidement et parfaitement compte, d’une 
part : des -défectuosités que présente l’appareil au point 
de vue purement mécanique, et que, d’autre part, il 
peut étudier les jeux du mécanisme et arriver à une 
épure concordant exactement avec celle qu’on obtiendra 
en pratique.

A ces arguments, nous répondrons qu’en effet, au 
point de vue de la disposition mécanique de l’ensemble, 
on se rendra compte, d’un seul coup d’œil sur le modèle, 
des imperfections qu’elle peut présenter. On reconnaîtra, 
en faisant manœuvrer l’appareil, les positions pour les
quelles certains organes s’attaqueront sous un angle 
défavorable risquant de provoquer des arc-boutements 
et d’entraîner des avaries.

Nous admettons qu’à ce point de vue le modèle est 
supérieur à tout et qu’il fournira d’excellents renseigne
ments. La construction d’une épure indiquant les diffé-
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rentes positions des organes mobiles demanderait un 
temps assez considérable, et ne 'parlerait pas à l'œil, 
comme le modèle, quel que soit le soin que l’on ait mis 
à l’exécuter.

Mais, si l’on prétend que l’emploi du modèle renseigne 
plus exactement que la construction d’une épure sur la 
régulation réelle, nous pouvons affirmer qu’il n’en est 
rien.

Pour que le modèle fonctionne bien et se rapproche 
autant que possible de la pratique, il faut qu’il soit par
faitement construit, et que l’ouvrier chargé de son exécu
tion, supprime tous les jeux des articulations.

Lors même que le modèle serait la reproduction exacte 
du mécanisme exécuté, on ne pourrait pas, en le faisant 
tourner, reproduire exactement la régulation pratique. 
En effet, lorsque la machine tournera réellement, les 
forces d’inertie des divers organes mobiles entrent en jeu, 
pour modifier les positions du tiroir dans un sens ou 
dans l’autre précisément suivant le jeu qui existera dans 
les diverses parties du système.

Résumons notre opinion sur l’emploi des modèles 
pour l’étude de la régulation.

Le modèle donnera d’excellents renseignements sur 
la valeur du système au point de vue mécanique, mais 
alors il n’aura pas besoin d’être confectionné d’une 
façon parfaite, et l’on pourra se contenter de le faire en 
bois.

Si l’on veut en déduire les éléments exacts de la régu
lation, il faudra l’exécuter avec un soin minutieux, et 
alors il ne donnera pas de renseignements supérieurs 
à une bonne épure, et produira même, s’il présente des 
jeux un peu considérables, d’assez fortes erreurs.

Nous croyons utile, dans la plupart des cas, de déter-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉCANISMES DE DISTRIB. ' ET DE CHANGEM. DE MARCHE 485

miner par une épure convenable la position du tiroir de 
distribution pour procéder ensuite à l’établissement de 
l’épure de régulation. .

Quant à cette dernière, les divers constructeurs 
emploient, suivant l’habitude de leurs chantiers, une 
de celles que nous avons passées en revue. Nous 
donnons, dans tous les cas, la préférence à l’épure 
sinusoïdale.

2 5 2 . D éterm ination  d es p osition s du tiro ir  
pour l ’é tab lissem en t de l ’épure de régu lation .
— Après avoir reconnu la nécessité de construire graphi- 
quement les diverses positions du tiroir, recherchons les 
moyens les plus propres à exécuter ce tracé rapidement 
et exactement.

Rappelons, tout d’abord, un procédé employé encore 
par certains constructeurs et qui est devenu classique 
pour les coulisses.

Dans le fonctionnement d’une coulisse, le point de sus
pension S de la coulisse elle-même se trouve à chaque 
instant sur la circonférence décrite du point d’articula
tion R de la bielle de rechange (fîg.. 301). Soit (fy. 321) 
AB l’arc de cercle sur lequel se déplace ce point S de 
la figure 301, Qn sait, en outre, que les points d’articu
lation de la coulisse avec les deux bielles motrices sont 
à chaque instant, sur deux circonférences, décrites avec 
la longueur de ces bielles, en prenant pour centre l’extré
mité des rayons d’excentrique dans leur position actuelle. 
Soient C et C' les arcs correspondants.

Ceci posé, construisons un gabarit en papier (fig. 322) 
sur lequel on figurera exactement en D, D' et E la position 
des trois points précédents, et disposons ce gabarit sur 
la figure 321 de telle sorte que les points D et D' viennent
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sur C et C' et le point E sur AB. Le contour du gabarit 
indiquera la position de la ligne d’axe de la coulisse et, 
par conséquent, déterminera la position du tiroir qu’on 
marquera en F sur la ligne MN de la tige prolongée de 
ce tiroir.

M

A

B

C

Fig. 321.

HH
£

cïl
Fig. 322.

Ce procédé, assez commode et séduisant au premier 
abord, ne peut donner de bien bons résultats. On se 
trouve, en effet, dans la nécessité de tracer, pour chaque 
position des manivelles d’excentrique, deux arcs de 
cercle tels que C "et C', lors même que l’on construit 
l’épure à une échelle assez réduite, telle que le 1/10; les 
rayons de ces arcs sont, en général, considérables, et ceux- 
ci ne peuvent, quelques soins que l’on prenne, être menés 
bien exactement; on est ensuite obligé, pour tracer une 
épure sinusoïdale convenable, d’amplifier, dans un cer
tain rapport, les longueurs trouvées sur la ligne MN. On 
multiplie les erreurs faites dans le même rapport, ce 
qui conduit à des épures peu exactes.

C’est la difficulté d’obtenir par ce procédé usuel des 
épures justes, qui amena la plupart des constructeurs à 
préférer l’étude d’un modèle à l’exécution d’une construc
tion graphique.
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Nous avons cherché un moyen pour tracer dans tous 
les cas, à aussi grande échelle que possible, en gran
deur naturelle si on le veut, et avec exactitude, une épure 
des positions du tiroir pour les différentes positions 
des manivelles des excentriques. Ce nouveau procédé, 
que sa simplicité rend accessible à tout dessinateur, a 
l’avantage de dispenser du tracé des arcs de cercle, et 
permet de faire varier, au besoin, la courbure de la 
coulisse pour modifier légèrement le mouvement du 
tiroir. Nous nous sommes assuré, en faisant la construc
tion, qu’il y avait un avantage marqué à procéder comme 
nous allons l’indiquer.

253. Nouveau procédé de construction des 
épures de coulisse. — Considérons (fig. 323) une 
coulisse CD disposée, par exemple, pour la marche avant;

soient : OA. et OB, les positions des deux manivelles de 
l’excentrique correspondant au point mort du piston ; EF, 
la position de la tige du tiroir; M, le point de suspension 
de la coulisse ; NMQ, l’arc décrit par ce point de suspen
sion.

Menons par les points C et D des parallèles à OA et
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OB ; portons sur ces droites des longueurs CG, DH égales 
au rayon OA de la manivelle. On voit en joignant OG, OH 
que ces longueurs sont égales entre elles et aux longueurs 
des bielles AC et BD. Les points G et H se trouveront 
donc toujours sur la circonférence décrite de O comme 
centre avec la longueur des bielles comme rayon. De 
plus, l’angle CI(D des deux directions CG et IID est

constant et égal -à AOB, ce qui revient à dire que, si 
GC tourne d’un angle a dans une certaine direction, HD 
tourne du même angle dans le même sens. Ceci posé, 
traçons deux arcs LRet NQ suffisamment grands avec les 
rayons OG =  AC, longueur des bielles d’excentrique, et 
PM, longueur de la bielle de suspension, tracé qui peut se 
faire par point si l’on ne dispose pas de compas de lon
gueur suffisante. Ces deux arcs de cercle seront les deux 
directrices de la figure à construire. Supposons donc 
tracés {fig. 324) ces deux arcs LR et NQ à grande échelle, 
et soit EF la direction de la tige du tiroir.

Prenons une feuille de papier à calquer sur laquelle 
nous traçons (fig. 325) une ligne de longueur égale à la

F ig . 324. F i g . 323.
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longueur de la coulisse. Aux extrémités C et D de cette 
ligne, décrivons deux circonférences de rayon égal aux 
rayons d’excentrique.

Traçons ensuite les positions initiales des mani
velles d’excentriques CG et DH telles que les angles 
qu’elles font avec CD soient égaux, et que l’angle CKD 
soit égal à l’angle de calage des excentriques.

Soit CMD la forme de la coulisse et M le point de sus
pension. A partir des points G et H divisons les deux cir
conférences en parties égales, en 16 par exemple, et 
numérotons ces points de division en allant dans le 
même sens : 0, 1, 2, 3, 4, 5, . . . . 15. Nous 
déplacerons alors la feuille de papier à calquer (dont 
on peut augmenter la rigidité en la collant par ses 
bords sur un cadre en carton), de façon qu’à chaque 
instant les points 00, 11, 22, 33. . . soient placés sur
LR pendant que le point M se maintiendra sur NQ. Puis, 
on repérera par une piqûre d’aiguille le point de ren
contre de la coulisse avec la direction EF, soit le point S, 
ainsi que les points C et G. Ces trois points devront être 
affectés sur l’épure des numéros correspondants aux di
visions des cercles du calque. On peut repérer également, 
si on le veut, les points M et D, mais ceci n’est nécessaire 
que si l’on veut tracer les positions 
successivement occupées par la cou
lisse.

Il est indispensable, au contraire, 
pour le tracé de l’épure sinusoïdale, 
de repérer soigneusement la position 
des points C et G, puisque la direc- f i g . 326.

tion de la droite CG donne précisé
ment la direction de la manivelle d’un des excentriques, 
pour la position du tiroir correspondant au point S.
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Quand toutes les positions du tiroir ont été ainsi fixées, 
on déterminera la mi-course,'en prenant au besoin, s’il 
est nécessaire, une ou deux positions supplémentaires, 
aux environs des points morts du tiroir ; la mi-course 
étant déterminée, on trace l’épure sinusoïdale. Menons 
pour cela (jig. 326), à partir d’un point A, une série de 
lignes AO, Al, A2, A3, parallèles aux positions réelles de

f ie . 328.

la manivelle relevées sur la figure 326 ; traçons autour du 
point A une circonférence de rayon quelconque, déve
loppons cette circonférence en portant les arcs 01, 12,23 
à la suite les uns des autres et prenons, sur les ordonnées 
de ces différents points, des longueurs égales à la dis
tance du tiroir à sa mi-course pour les divisions corres
pondantes.

Pour bien faire voir l’avantage de notre procédé, nous
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nvons représenté (fig. 327 et 328) le tracé des positions 
successives de la coulisse du Fulton pour la marche avant, 
ainsi que l’épure sinusoïdale correspondante {'fig. 329).

Notre raisonnement est fait sur une coulisse à bielles ' 
droites, mais il s’applique également aux bielles croisées. 
Nous n’insisterons donc pas sur ce point.

De plus, par cette construction, en déterminant à 
chaque instant le point d’oscillation de la bielle de sus
pension, il suffira de tracer une seule fois les différentes 
positions de la coulisse pour en déduire toutes les régu
lations.

Considérons, en effet {fig. 330), les deux directrices 
LR et NQ, ainsi que la direction EF de la ligne du tiroir. 
Cette direction prolongée passe, quelle que soit la 
position de la coulisse, par le centre de l’arc LR. Donc 
si, dans le déplacement du point d’oscillation de la bielle 
de suspension, on fait en sorte que les deux directrices
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se rencontrent sous le môme angle, rien ne sera changé 
à l’épure des positions successives de la coulisse par rap
port à ces deux courbes prises pour axes. Considérons, 
pour obtenir une autre régula
tion, les points de rencontre 
avec les différentes positions 
de la coulisse d’une ligne telle 
que E'F' passant par le centre 
de l’arc LR ou des excentriques.

Pour que l’angle des tan
gentes en T aux deux direc
trices ne varie pas, le point 
d’oscillation P de la bielle de 
suspension doit se déplacer
sur un arc de cercle de rayon égal à OP (fig. 331) con
centrique à LR et déterminé en prenant la diagonale

du para llé logram m e 
construit sur OT, lon
gueur de la bielle d’ex
centrique, et TP, lon
gueur de la bielle de 
suspension, ces deux 
bielles étant prises dans 
leur position initiale. 
On ne pourrait réaliser 
cette disposition méca
nique qu’en disposant 
un arc denté dans une 
position fixe et déter
minée par la condition 

précédente et en articulant le point d’oscillation de la 
bielle sur un petit pignon qui se déplacerait sur cet arc. 
La figure331 bis représente un schéma de cette disposition.

F io . 331.
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Fig. 331 bis.

Un procédé analogue serait applicable à la détermina
tion pratique de la régulation donnée par une coulisse de 
Gooch. Dans ce cas, on tracerait une fois pour toutes les 
positions successives de la coulisse, mais il faudrait faire 
une épure spéciale pour les différentes positions qu’occu
perait la bielle de suspension de la bielle du tiroir.

Pour la coulisse d’Allan, on opérerait 
également d’une façon analogue. On tra
cerait, d’une part, les diverses positions 
de la coulisse droite, au moyen de deux 
points déterminés par notre procédé ; 
puis, on prendrait l’intersection des 
diverses lignes ainsi tracées avec le lieu 
des positions du centre du coulisseau 

conduisant la bielle du tiroir. Ce lieu se déterminera par 
un procédé graphique.

Pour le système de détente à un seul excentrique 
(Pius Finck, Marshall, Joy, etc.), ce que nous avons dit 
dans l’étude théorique de ces systèmes permettra de les 
déterminer approximativement. On pourra également, 
d’après ce que nous avons dit, tracer très rigoureusement 
les positions du tiroir du système Marshall par une épure.

Quant au système Joy, nous ne connaissons pas de 
procédés graphiques commodes permettant de déterminer 
la régulation qu’il fournit. Il vaudra donc mieux, dans ce 
cas, recourir à la construction d’un modèle.

Disons, d’ailleurs, que le système Joy qui avait paru, 
tout d’abord, très séduisant, lorsqu’il commença à être 
employé en Angleterre, a perdu beaucoup de sa faveur 
et qu’il est très peu employé aujourd’hui.

Le système Marshall ne jouit plus de la faveur qu’il 
possédait, mais il est néanmoins plus employé encore 
que le système Joy.
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On - semble revenir aujourd’hui, dans la plupart des 
machines, à l’emploi pur et simple de la coulisse de 
Stephenson, qui, d’ailleurs, est encore le meilleur sys
tème de distribution imaginé jusqu’aujourd’hui.

254. Distribution par cames. — Le tracé de 
l’épure de régulation, dans le cas d’une distribution par 
cames, est simple. Cet organe est généralement employé 
à déplacer une pièce communiquant avec l’organe de 
distribution, à la maintenir déplacée un temps plus ou 
moins long pendant lequel a lieu l’évacuation ou 
l’admission, puis à l’abandonner pour lui permettre de 
revenir à sa position primitive, soit par l’intermédiaire 
d’un ressort, soit sous l’action de son propre poids.
, On obtiendra l’épure de régulation en déterminant le 
moment où la came vient attaquer l’organe de distribu
tion, et celui où il l’abandonne. Il semble donc qu’on 
puisse tracer immédiatement l’épure de régulation ; 
mais, en raison môme de la façon un peu brutale dont 
agissent les cames, les organes de distribution ne pren
dront pas exactement le mouvement qui leur serait 
communiqué en tenant compte seulement du profil de la 
came.

L’inertie des pièces mobiles tendra à leur faire aban
donner ce profil à la fin de la période d’attaque, et 
retardera leur chute quand la came les aura abandon
nées. Le plus ou moins de tension des ressorts également 
provoquera des divergences entre les relevés de la pra
tique et l’épure de régulation que l’on aura tracée. Il n’est 
pas possible de fixer d’une façon exacte les modifications 
qui se produiront de ce chef, et la pratique seule des 
constructeurs les guidera utilement dans les études 
qu’ils feront à ce sujet.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



496 C H A P IT R E  V I I

Les cames ne sont plus en vogue pour les machines à 
vapeur, où l’on préfère des organes à mouvement con
tinu ; par contre, elles sont presque exclusivement 
employées pour les moteurs à gaz. Dans ces derniers, on 
tient à avoir des ouvertures et fermetures très rapides 
et, d’autre part, la distribution se faisant toujours par 
soupapes, à cause des hautes températures développées, 
on est bien contraint d’avoir recours aux cames.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE VIH

CONDENSATION. — ALIMENTATION

§ 1 . —  C o n d e n s a t io n

2. —  Alimentation. —  S 3 . —  P ompes diverses

§ 1. — Condensation

255. De la condensation. — Après avoir agi 
dans le ou les cylindres, où elle abandonne une partie 
de sa chaleur sous forme de travail, la vapeur s’échappe 
à l’air libre ou bien va se résoudre en eau dans un réci
pient nommé condenseur. En évacuant à Pair libre, la 
contre-pression sous le piston serait sensiblement une 
atmosphère, s’il n’y avait ni coudes, ni longueur appré
ciable de tuyautage. Dans la pratique cette contre-pres
sion varie de 1 kil. 200 à 1 kil. 300.

Au condenseur, la vapeur se transforme en eau, 
grâce à la basse température qui y règne, et la pres
sion devient très faible, vu la différence de volume entre 
la vapeur et l’eau, d’où bénéfice de 0 kil. 800 à 0 kil.' 950 
sur l’ordonnée du diagramme. En fait, le bénéfice réel 
n’est pas si fort. On dépense un certain travail sur

MACHINES A VAPEUR. — T. I .  1 32
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les organes divers : pompe à air, de circulation, de 
puits ; de plus, le condenseur est à 35° ou 40° C. ; périodi
quement, il communique avec le cylindre qui se refroi
dit à ce contact. On sait combien ce refroidissement est 
préjudiciable par suite des condensations à l’admission 
et ébullition à l’évacuation.

Et encore, le condenseur est une complication dans le 
mécanisme, il augmente le prix des machines. A terre 
beaucoup de moteurs en sont dépourvus. Sur mer l’em
ploi du condenseur à surface est de règle absolue. Il 
permet de recueillir l’eau douce qui ressert indéfiniment, 
sauf les pertes. L’eau d’alimentation est, de ce fait, déjà 
à 30° ou 40° ; mais cette eau est chargée des graisses de 
la machine, gros inconvénient au point de vue des chau
dières et auquel on remédie par divers procédés. Sur 
terre, on n’alimente jamais avec l’eau de condensation.

Un condenseur en parfait état donne un vide de 70 à 
71 centimètres de mercure, la pression extérieure étant 
de 76 centimètres. En pratique, on ne dépasse "guère 
62 à 68 centimètres, ce qui correspond à une pression 
p — 0 kil. 200 à p =  0 kil. 100 et à une contre-pression 
sous le piston 1,5 p  à 2 p, le coefficient augmentant, 
quand p diminue.

Il y a deux types de condenseurs: dans les uns, la 
vapeur se mélange avec l’eau froide condensante ; dans 
les autres, la transmission de chaleur se fait à travers une 
paroi métallique, le corps réfrigérant étant l’eau ou l’air·

2 5 6 . C ondensation par m élange. — Là vapeur 
et l’eau froide débouchent dans un récipient commun, 
de manière à se mêler le plus intimement possible. L’eau, 
au moyen d’une pomme de forme variable, jaillit en 
pluie, en face de l’orifice d’évacuation de la vapeur.
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Celle-ci arrive par bouffée à chaque coup de piston, 
rencontre l’eau froide et se condense presque instanta
nément. Il faut que le contact ait lieu de prime abord 
sur une surface aussi grande que possible. Les arrivées 
de vapeur au condenseur doivent être largement ména
gées et ne pas présenter d’étranglement..

Avec l’eau d’injection s’introduit de l’air dissous qui 
se détend dans le condenseur. La pompe à air extrait 
eau et air pour maintenir le vide.

Le volume d’eau à injecter est fonction du nombre 
de calories qu’apporte la vapeur.

Un kilo de vapeur prend à la chaudière à T° :

X =  606 +  0,305T calories ;

il cède dans la machine en travail 630
1 T expres-

sion où 630 est l’équivalent thermique du cheval- 
75 X  3600heure 428

N est le poids en kilogrammes de vapeur sèche dépensé 
par cheval-heure.

Si le condenseur est à la température 9', l’eau d’injec
tion devra absorber :

X — 9' — 630
jÿ- calories par kilogramme de vapeur.

Pour toutes les machines, ce nombre de calories 
oscille entre 530 et 550.

Soient 9 et 9' les températures d’entrée et de sortie 
de l’eau d’injection, on aura :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



500 CHAPITRE V III . —  CONDENSATION. —-  ALIMENTATION

Q est le poids en kilogrammes de l’eau à injecter.
Si 9 =  15°, 9' =  40°, Q sera compris entre 21 kilo

grammes et 22 kilogrammes.
On prend en pratique Q =  25 kilogrammes, quelque

fois Q =  30 kilogrammes.

2 5 7 . Calcul de la pom pe à air. — Pour 1 kilo
gramme de vapeur venant de la machine , il faut 
extraire (Q +  1) kilogrammes d’eau du condenseur.

L’eau contient environ jjQ de son volume d’air dissous

à 760 millimètres de pression. Admettons qu’il en est de 
même de l’eau d’alimentation, ce qui n’est vrai que pour 
les machines à terre. Cet air va se détendre à la tension 
h", et, à 40°, son volume sera :

Q +  1 273 +  4 0 _  1 kil. 033 . 0,0543
20 " 273 +  15X  h " — +  h "

Or, la pression au condenseur h est la somme des 
pressions individuelles de l’air et de la vapeur d’eau 
h" et Ji :

h =  h' +  h \

Pour 9' =  40“, li — 0,0747, d’après les tables (*).
Si on prend h!' égal justement au numérateur de (2), 

soit :
li =  0,0543

(ce qui donne /i= 0 ,0747 +0,0543=0,129, valeur usuelle)- 
le volume de l’air à extraire devient : Q +  1. Il faut 
retirer du condenseur le volume total : 2(Q +  1), eau 
et air, pour chaque kilogramme de vapeur.reçu. '

(*) Voir les tables à la fin du Lome II.
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Soit V le volume du cylindre à vapeur unique ou des 
détendeurs ;

Soit Y' le volume de la pompe à air supposée à simple 
effet ;

Soit u le volume spécifique du kilogramme de vapeur 
introduit au cylindre ;

Soit i le degré d’introduction en centièmes de la 
course au dernier cylindre ;

Soit £ le rapport du volume de l’espace mort à V.
En un tour de l’arbre on évacue au condenseur:

2V (t +  s) 
u kilogrammes de vapeur.

Soit a le rendement de la pompe à air, on aura la 
relation :.

- *y, =  2V (' +— x £ (Q +  1)·. (3)(A/

Prenons un exemple, soit une machine Compound 
marine :

¿ =  0,70, s =  0,05, Q =  25, a =  0,40.,

Si la pression au réservoir intermédiaire est 1 kil. 5, 
on a: . - .

u =  1 173 litres ;
,on trouve:

Y
ÿ  =  0 , 166.

YLes anciennes règles de la Marine assignaient à -ÿ des 
valeurs de 0,120 à 0,200/
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Aujourd’hui, on adopte comme limite maxima, pour 
le volume de la pompe à air, 100 litres par kilogramme 

V'de vapeur, soit y  =  0,128.

On se tient toujours au-dessous de cette· limite ; 
la raison en est qu’on ne fait plus de condenseur uni
quement à injection pour la navigation, mais on cal
cule la pompe à air de telle sorte qu’en cas d’avarie 
aux tubes ou à la pompe de circulation le condenseur 
à surface puisse fonctionner en injection.

Dans les machines à terre, le condenseur à injection 
est seul généralement employé; il coûte moins cher, 
n’exige pas tant de soins ni d’entretien et donne encore 
un bon vide.

V'La règle usitée est de prendre y  compris entre 0,10 à

0,25 suivant le degré d’introduction adopté au cylindre 
unique ou au détendeur.

Soit une Corliss recevant la vapeur à 6 kilogrammes 
absolus ;

Soit, pour la marche normale : i — 0,10 ;
Soient : e =  0,05, Q — 25, a =  0,40.
Dans ces conditions: u — 215 litres.
L’équation (3) donne:

. V'
y  =  0,095.

Mais on fera le calcul pour i — 0,30, voire même 
i =  0,40, afin de prévoir le cas où l’on voudrait .aug
menter la puissance de la machine en étendant la pé
riode d’introduction.

V'
Ici pour i =  0,30, il vient y  — 0,28, valeur déjà forte.
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258. Pom pe de puits. — Les condenseurs à terre 
sont souvent munis d’une autre pompe dite pompe de 
puits, destinée à puiser l’eau d’injection. Cette pompe 
doit débiter le volume d’eau Q par kilogramme de vapeur.

Vy 2 (i +  s) Q
Y “  au

a est le rendement.
Dans le cas ci-dessus examiné d’une Corliss, on aura: 

pour a — 0,40 :
Y"y-  =  0,045.

Y"
Dans la pratique, -ÿ varie de 0,04 à 0,06. — Plus sou

vent on se donne pour règle d’élever 1000 litres d’eau 
par heure pour 3 chevaux-vapeur, ce qui revient à 
prendre environ Q =  40 litres.

L’eau d’injection peut être aspirée par le vide même 
du condenseur jusqu’à une profondeur de 6 à 7 mètres. 
Il n’y a pas lieu d’installer dans ce cas de pompe de 
puits. Pour des profondeurs supérieures à 7 mètres, 
l’eau est élevée directement dans un réservoir qui l’en
voie en charge au condenseur.

259.. Volum e du condenseur; — Le volume C 
du condenseur doit être au moins égal à celui de la 
pompe à air à simple effet.

On détermine C par cette condition que la pression 
n’y varie pas trop pendant une révolution de l’arbre.

Dans le fonctionnement, le volume total du condenseur

Son volume sera donné par :

aY" =  2-V- ’̂  +  £) Q, ou :
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passe de la valeur C, quand le piston descend, les clapets
Y 'de pied étant fermés, à la valeur moyenne C +  "g pendant

la remontée.
Le volume offert en moyenne totale à l’air, à la pres- 

V'
sion h", sera donc C +  - j  > si l’on désire ne pas dépasser 

une pression hv  il faudra que :

hi
h"

_ Y' V'
c +  4 , A, — A" 4

c  ’ ou : K' — C

D’où la condition :

V ' h" 
C ^ - r4 A, — lï'

V'
Supposons y  =  0,100 ; alors :

pour ^  ^ = 0 ,0 1 , on a ^  =  2,50;

» =  0,02, on a ^  =  1,25 ;

» - 1 =  0,03, on a ^  =  0,80.’V

Dans la Marine, ce rapport ÿ  varie de 1,3 à 1,4, et 

dans les machines à terre, de 0,8 à 1.

2 6 0 . T ravail d épensé par la pom pe à air. —
1° Expulsion de Q +  1 kilogrammes d’eau de la pres
sion A à la pression extérieure H. Soit :

=  (Q +  1) (H — A)
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2° Expulsion de l’air. Soit un volume d’air Q +  1 
à comprimer de la pression h" à la pression H :

H
s 2 =  (Q +  1) 0,0543 X  L.nép. q Q543 î 

soit, par exemple :

Q =  25, H =  1 kil. 200, h =  0,129,

on aura :

Sj =  26 x  12 =  312 kilogrammètres =  0cal-,73 ; 
s2 =  26 x  0,0543 X  3,09 =  4 kil. 36 =  0cal-,01 ; · 

+  s2 =  0caL,74.'

Nous avons admis un rendement de 0,40 pour la 
pompe, le travail absorbé sera donc :

0cal',74
^ \çr =  l cal-,8 par kilogramme de vapeur passé

dans la machine. Si on compte que 1 kilogramme de 
vapeur abandonne 85 calories en travail indiqué dans

1 8la machine, la pompe à air absorbera gg-=  2,1 p. 0/0

du travail fourni. Il y aurait, en outre, à tenir compte du 
travail de frottement des organes.

261. Température du condenseur. — On
maintient la température du condenseur à 40° environ. 
Il n’y a pas intérêt à descendre au-dessous de cette tem
pérature.

A 40°, dans les conditions ordinaires, les pressions de 
l’air lï' et de la vapeur h' sont très voisines l’une de 
l’autre. En abaissant la température, h' seul diminue
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sensiblement. Si, par exemple, h' était réduit à Ji

la rédaction sur h — h' +  h" ne serait que de ^ environ,

puisqu’on a sensiblement h' =  h". Mais la pression 
sous le piston ne bénéficie guère que de la moitié de 

hcette différence, soit g· Supposons h — 0 kil. 129, d’où
h
g =  0 kil. 016 ; pour obtenir cette différence minime, il

faudrait abaisser la température à 27°.
Cette basse température accentuerait sensiblement 

les condensations au cylindre à vapeur; d’ailleurs, pour 
l’obtenir, il faudrait doubler le volume de l’eau d’injec
tion et, par suite, le travail de la pompe à air.

202. Condensation pai* surface. — Dans le 
condenseur par surface la transmission de chaleur de la 
vapeur à l’eau froide se fait à travers une surface métal
lique. L’appareil est formé d’une caisse cylindrique 
de base appropriée à l’espace dont on dispose; à l’inté
rieur, et parallèlement aux génératrices se trouve un 
faisceau de tubes de petit diamètre (D =  18 à 20 milli
mètres), tenus à leurs extrémités dans deux plaques de 
têtes par des joints étanches. L’eau froide circule dans 
les tubes, et la vapeur vient se condenser sur leur sur
face extérieure. La disposition inverse est aussi usitée, 
l’eau circulant à l’extérieur des tubes, la vapeur à l’in
térieur.

Avantages de la condensation par surface. — Nous 
avons dit que la condensation par surface, à part 
quelques cas spéciaux, était émployée uniquement dans 
les machines marines. Elle a ce grand avantage de sup-
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primer les extractions de fond, et permet de recueillir 
l’eau douce, que l’on renvoie aux chaudières. On peut 
dès lors aborder les hautes pressions.

Expliquons ce que sont les extractions.
Un kilogramme d’eau de mer contient 0 kil. 035 de 

sels divers, quantité qui ne doit pas dépasser 0 kil. 100, 
soit 10 p. 0/0, après concentration dans les chaudières. 
Lorsqu’on atteignait ce dernier degré de concentration, il 
fallait rejeter une partie de l’eau chargée de sels à la 
mer, c’est là l’extraction, et alimenter pour maintenir le 
niveau. Le volume d’eau à extraire était au volume d’eau

d’alimentation dans le rapport : so it | environ.

Dy seul fait de la suppression des extractions, on a 
constaté expérimentalement, sur le combustible, un 
bénéfice de 10 p. 0/0, bénéfice ayant atteint dans cer
tains cas 20 p. 0/0.

Avec les dépôts salins, inévitables malgré les extrac
tions, on ne pouvait songer à dépasser les pressions de 
1 kil. 80 à 2 kil. 25. Vers 140° C. (2 kil. 70) une partie des 
sels deviennent insolubles, et se déposent en masses dures 
et compactes. L’eau douce a permis d’atteindre des 
pressions qui vont jusqu’à 17 kilogrammes dans les 
chaudières multitubulaires.

Donnons une idée de l’économie réalisée par l’emploi 
des hautes pressions.

Soit un cylindre de volume op 332) où l’on veut 
obtenir à bout de course une pression cp de 1 kilogramme 
par exemple.

Soient: Q, le poids de vapeur nécessaire pour remplir 
cette condition; et cfb, la courbe de détente que nous sup
posons être l’hyperbole équilatère pv =  Cte. Le poids Q de 
vapeur à la pression de 2 kilogrammes occupera le vo
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F ig. 332.

lume e f et fournira le travail représenté par l’aire efcpo,
o p

avec un degré de détente exprimé par le rapport^.· Si,

au contraire, la vapeur admise 
était à 8 kilogrammes, le même 
poids Q n’aurait que le volume 
ab et, en se détendant du volume 
ah au volume op fournirait le tra
vail abcpo. Le bénéfice réalisé 
par l’augmentation de pression 
sera donc exprimé par le rap-

, aire abcpoport : —-----·aire efcpo
La dépense de combustible n’est pas sensiblement plus 

forte pour porter la vapeur à 2 kilogrammes ou à 8 kilo
grammes, 3 p. 0/0 environ en plus.

Ce calcul n’est qu’approché, car il faudrait faire 
entrer en ligne de compte les pertes dues aux condensa
tions dans les cylindres, condensations qui croissent 
avec les pressions, et dont on atténue les inconvénients 
par l’emploi des cylindres à détentes successives.

Nous devons remarquer encore que l’eau de conden
sation, renvoyée aux chaudières, est toujours plus ou 
moins chargée de matières grasses. Pour neutraliser ces 
graisses acides on mêle à l’alimentation une certaine 
dose d’eau de chaux. En outre, l’eau douce sortant du 
condenseur traverse souvent des filtres à éponges qui 
arrêtent les graisses. Malgré ces précautions, on doit faire 
des extractions de surface pour enlever les matières 
grasses, d’où une perte de chaleur, d’ailleurs minime, 
quand la machine est bien conduite.

Les organes accessoires du condenseur à surface sont 
la pompe à air et la pompe de circulation.
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Pompe à air. — L’eau d’alimentation provenant du 
condenseur, et les pertes d’eau douce étant réparées par 
de l’eau distillée, le condenseur rie saurait contenir 
beaucoup d’air.

Rappelons une expérience devenue classique. On fait 
bouillir un peu d’eau dans un ballon pour bien en chas
ser l’air, et on le renverse sur une cuve d’eau froide, la 
condensation est instantanée, l’eau se précipite dans le 
ballon. Si, avant de renverser le ballon, on y introduit 
quelques bulles d’air, avec une pipette, la vapeur ne se 
condense plus que lentement, l’eau froide met un cer
tain temps à monter.

Il en est ainsi dans les condenseurs où se trouve un 
peu' d’air introduit soit avec l’eau qui a servi à faire le 
plein des chaudières, soit par les fuites des joints, les 
presse-étoupes des tiges, etc.; la condensation, brusque 
à son début, n’est pas complète, il reste une 'masse 
gazeuse que doit expulser la pompe à air.

On voit qu’il n’est guère possible de déterminer 
théoriquement le volume de la pompe à air. Dans la 
pratique on exagère son volume pour fonctionner en 
injection en cas d’avarie. Prenons quelques exemples 
en gardant toujours les mêmes notations :

v
Marceau....................  V =

Cécille.......................  ^  =  0,094

V'Bombe.......................  ÿ  — 0,085

Y'Lêvyûer.......................  y  =  0,100

Moyenne. . . — 0,092
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Pour le Cécille, la Bombe et le Lévrier, dont la pompe
’ Y'à air est mue par un moteur indépendant, le rapport y

est celui des volumes engendrés parle piston de la pompe 
à air et les pistons des grands cylindres dans le même 
temps.

On s’en tient donc toujours sensiblement à l’ancienne 
V'règle qui voulait : y  =  0r10.

Travail de la pompe à air. — En se reportant au calcul 
du travail de la pompe à air d’un condenseur à injection, 
on se rend compte que dans le condenseur à surface ce 
travail devient bien minime. Par kilogramme de vapeur, 
on expulse seulement 1 kilogramme d’eau. Mais, cette 
pompe conservant les mêmes dimensions, les frottements 
restent sensiblement les mêmes, et le travail qu’elle 
dépense est peu réduit.

2 6 3 . P o m p e  de  c irc u la tio n . — L’eau de cir
culation absorbe la chaleur apportée par la vapeur. 
On fait, pour déterminer le volume Q de cette eau, 
un calcul analogue à celui qu’on a fait pour l’eau 
d’injection.

Q est déterminé par l’équation (1) établie précédem
ment :

=  (O

où 9 et 6' sont les températures d’entrée et de sortie de 
l’eau de circulation, t celle de l’eau condensée.

D’où:

NQ̂ - ^ -r 630·
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NQ est le poids d’eau de circulation par cheval-heure. 
Soient : N = 8  kilogrammes,9 =  15°, 9 '=  25°, t =40°, 

de la vapeur à 8 kilogrammes, on trouve : NQ =  430 litres.
Voici quelques valeurs du débit de la pompe de circu

lation pour des machines en service :

Marche normale. Marche forcée.

Marceau . 360 litres 300 litres (par cheval-heure)
Cècille. . . 550 » 550 » )>
Bombe. . . » (133) » ))
Lévrier . . )> (200) » ))

Sur le Lèvy-ier et la Bombe, petits bâtiments à grande 
vitesse, la circulation se fait par « le sillage », comme sur 
les torpilleurs, d’où le faible débit de leurs pompes de 
circulation, laquelle est seulement destinée à fonctionner 
pendant les stoppages.

Sur les bâtiments de guerre, les pompes de circulation 
sont toujours rotatives; on leur donne le nom de turbines. 
Ce genre d’appareil a l’avantage d’éviter les chocs de la 
colonne liquide, soit dans les cylindres, soit dans le 
tuyautage. Sur les bâtiments de commerce, sauf sur les 
grands paquebots construits avec soin, la pompe de 
circulation est à mouvement alternatif et conduite par la 
machine.

Il est difficile d’évaluer théoriquement le travail 
qu’absorbe la pompe de circulation. L’eau est prise et 
rejetée à la même hauteur. Il n’y a donc à tenir 
compte que du travail de frottement et dé la force vive 
du liquide à la sortie. Diverses expériences ont mon
tré que la pression faisant équilibre à cette force vive 
était de 4 à 5 mètres d’eau. Négligeant le travail de frot-
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tement, pour un cheval de la machine, on dépensera :

550 x  4'",50 =  2475 kilogrammètres,

en prenant le chiffre 550, un peu fort, indiqué plus haut 
pour le Cècille, bien que la colonne d’eau n’ait pas été 
mesurée sur ce bâtiment.

Soit 0,60 le rendement du moteur ;
Soit 0,80 le rendement de la turbine.
Le travail à fournir sera :

2,475
0,60 X  0,80 5156 kilogrammètres.

Un cheval-vapeur vaut : 270 000 kilogrammètres.

On a donc à dépenser : 270 000 
5 156 =  1,9 p. 0/0 du tra

vail indiqué pour assurer la circulation.
Sur les torpilleurs, il n’y a pas de pompe de circulation, 

ou, s’il y en a une, elle'est très faible et seulement desti
née à empêcher le condenseur de s’échauffer pendant 
les arrêts. Ce dernier appareil est alors un cylindre à 
base circulaire en laiton ou en cuivre rouge couché le 
long de la coque, et les tuyaux d’entrée et de sortie d’eau 
viennent rencontrer le bordé sous un angle très faible. 
Quand le bâtiment est en marche, l’inertie de l’eau la 
chasse à travers le condenseur, et la circulation est d’au
tant plus active que la vitesse est plus grande.

2 6 4 . S u rfa c e  tu b u la ire . — L’échange de chaleur 
entre la vapeur et l’eau a lieu, avons-nous dit, à travers 
la paroi des tubes en laiton. La surface totale de cette 
paroi est calculée pour permettre une transmission suffi
sante de la chaleur.
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Soient : 6 et 0', les températures de l’eau de circulation à
9 +  0'

l’entrée ’et à la sortie ; et —^—> la température moyenne.
Prenons pour température du condenseur une moyenne 
entre celle de la vapeur affluente, 95° environ, et celle

9 5  _|_ i
de l’eau condensée t ; soit donc : — g— > cette tempéra
ture. La quantité de chaleur transmise sera proportion
nelle à la surface totale des tubes s, et à la différence 
de température des deux faces, soit :

Ks 95 + t 0 +
£ £

1
en négligeant le facteur -> inverse de l’épaisseur égale 
pour toutes les machines.

La quantité de chaleur fournie par 1 kilogramme de 
vapeur est:

X — t — 630 
N ‘

On aura a, surface des tubes nécessaires par cheval, au 
moyen de l’équation:

N est le poids de vapeur par cheval.
Généralement : <r =  0m2,£0 sensiblement.
Supposons: N =  7 kilogrammes, t =  40°, 9 =  15°, 

0' =  £5°, X =  657, ce qui correspond à une pression de 
8 kilogrammes à l’admission ; l’équation donne : K =  450. 

Quelques auteurs admettent pour température du
condenseur celle de l’eau condensée t , au lieu de —° - ;

. £
on trouve alors avec les hypothèses précédentes :

K =  1064.
MACHINÉS A VAPEUR. —  T. I. 33
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Une série d’observations faites sur des machines en ser
vice a donné : K =  1600, valeur pour laquelle t a été pris 
égal à la température de l’eau condensée.

Ce nombre K n’est autre que le coefficient de conducti
bilité de la paroi interposée entre la vapeur et l’eau de 
circulation ; on voit combien il est indéterminé. Or, le 
coefficient de conductibilité, c’est-à-dire la quantité de 
chaleur transmise par heure, à travers une surface de 
un mètre carré, sous une épaisseur de un millimètre et 
pour une différence de température de 1° d’une face à 
l’autre, est :

Pour le cu iv re .................... 69 000 calories.
— l’é ta in ............. ... 22 000 ' —

Les tubes sont en cuivre étamé.
On juge de la disproportion qu’il y a entre ces nombres 

et les valeurs de K données par expériences directes pour 
les condenseurs. C’est que la paroi de transmission est 
formée, outre le métal des tubes, d’une couche graisseuse 
du côté vapeur, ' d’une couche boueuse du côté de 
l’eau froide, matières d’une conductibilité bien faible 
par rapport à celle des métaux. De plus, les deux faces 
du tube se recouvrent d’une gaine d’eau stagnante qui 
arrête encore la transmission de chaleür.

D’autres raisons multiples expliquent cette faible 
valeur de K. Citons M. Widmann : « Lorsqu’un kilo
gramme d’eau traverse un condenseur à surface, il em
portera d’autant plus de chaleur qu’il y séjournera plus 
longtemps: or, nos formules ne tiennent aucun compte 
de cet élément important: la durée du contact; nous n’y 
trouvons pas non plus le nombre de tours de la machine, 
d’où résulte le poids de chaque bouffée de vapeur qu’il 
s’agit de condenser presque instantanément; enfin, nous
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admettons que la surface totale des tubes est également 
utilisée dans tous les condenseurs; or, cette dernière 
hypothèse, en particulier, est souvent inexacte. Il est 
arrivé quelquefois que, par suite d’une disposition 
vicieuse de la circulation, tout le courant d’eau passait 
par un nombre limité des tubes ; le reste du faisceau 
restait alors rempli d’eau stagnante qui s’échauffait et 
devenait incapable de concourir à la condensation. » 

Voici quelques valeurs de <r pour de bonnes machines:

Allure normale Tirage forcé
Marceau.......................  0m2,280 0m2,140
Cécille........................... 0m2,220 0m2,150

‘L évrier .......................  0m2,247 0m2,168
Bombe..........................  0m2,200 O“3,176

Les valeurs -admises pour la marche à tirage forcé 
sont un peu faibles : cette allure ne saurait être soutenue 
pendant plus de trois ou quatre heures, ne fut-ce qu’à 
cause de l’encrassement des grilles des foyers.

2 6 5 . D étails d ivers de con stru ction  et  
d’insta lla tion . — Condenseur à injection. — Le 
condenseur à injection est une caisse en fonte qui 
affecte une forme quelconque. Si ses dimensions 
l’exigent, elle est renforcée par des nervures convenable
ment disposées pour résister à la pression atmosphé
rique. Dans les machines marines, le condenseur était 
logé dans les bâtis qui prenaient à cet effet une forme 
spéciale. Dans les machines à terre, souvent il ne fait 
pas corps avec la machine, et vient se mettre quelque 
part dans la suhstructure en maçonnerie. On le place 
fréquemment en sous-sol avec la forme d’un parallélipi- 
pède rectangle ou d’un cylindre. Il est coulé d’un seul 
jet avec la pompe à air et ses boîtes à clapets. Les dispo
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sitions sont très variables. Parfois même, le condenseur 
se réduit au. tuyau qui met en communication l’évacua
tion avec la pompe à air. Les figures que nous donne
rons plus loin au sujet de la pompe à air indiquent 
les dispositions usuelles des condenseurs.

2GG. Pom pe à air. — La pompe à air est à simple 
effet, et alors verticale, ou à double effet, et horizontale. 
Le cylindre est chemisé en bronze, ainsi que la tige du 
piston; le piston et les sièges des clapets sont en bronze.

Cette disposition est coûteuse et, par suite, peu 
employée ; on se contente de faire en bronze l’un des 
deux organes frottant : piston ou cylindre, et les sièges 
de clapets. Dans les machinés très ordinaires, le tout

L’injection est munie d’un robinet facile à manœu
vrer, et dont le boisseau porte une graduation pour per
mettre un réglage exact.

est en fonte ; aussi, 
après quelque temps 
d’arrêt, si la pompe 
est restée humide, la 
rouille colle le piston 
au cylindre.

Fig. 333 et 334.

La garniture du pis
ton est tantôt métal
lique, bronze ou fonte, 
comme sur les pistons 
à vapeur ; tantôt elle 
est formée de tresses 
en chanvre pressées 
entre les deux lèvres; 
ces deux dispositions 
sont bonnes.
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Les clapets en caoutchouc (fig. 333, 334) circu
laires reposent sur une sorte de grille venue de fonte. 
Leur épaisseur varie de 15 à 20 millimètres. Le butoir 
est une calotte sphérique évidée. Le trou central du cla-

Souvent, ces clapets affectent une forme carrée, ils 
sont pincés sur un des bords, et le butoir est cylindrique. , 

Depuis quelques années, on substitue au caoutchouc
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une feuille mince en cuivre rouge : c’est le clapet dit 
« transatlantique ». L’épaisseur varie de 1 à 3 milli
mètres, suivant le diamètre. Unressorten laiton l’applique 
sur son siège (fig. 335, 336). Ces clapets fonctionnent 
sans bruit et donnent un vide excellent. En simplifiant 
ce système, on a supprimé le ressort et composé le clapet 
de trois rondelles en cuivre, de O"1”,5 d’épaisseur, superpo
sées et simplement enfilées sur la tige-butoir. Ces plaques 
minces sont très souples pour venir s’appliquer sur le 
siège, et leur superposition assure la rigidité nécessaire.

Donnons quelques types de pompes à air.
La figure 337 représente les pompes à air verticales 

à simple effet d’une machine Compound en tandem, sys
tème Proell.

La pompe verticale comporte, comme on le voit, 
trois séries de clapets : de pied, de piston, de tête.

Cette double pompe à mouvement alternatif assure 
plus de constance dans le vide. La transmission du mouve
ment se fait par un.balancier à trois bras, commandé par 
une bielle venue de l’extrémité de la contre-tige. Le rap
port de la vitesse des pistons de la machine à ceux de la 
pompe à air est de :

1,50
0,60

Les pistons et sièges de clapets sont en bronze, les 
cylindres et tiges en fonte, les clapets en caoutchouc. 
Le condenseur est formé par le cylindre en fonte où 
plongent les deux corps de pompe. L’injection d’eau 
froide se fait en D à l’arrivée du tuyau de vapeur.

Tout l’ensemble est en contre-bas de la machine.
Dans une machine Compound en tandem de 80 che

vaux, construite par M. H. Satre, à Lyon, le condenseur
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est logé dans le bâti sous la manivelle et les glissières 
(fig. 338). A est l’arrivée de l’eau d’injection. La pompe 
à air horizontale C, à double effet, ne comporte, de 
chaque côté, que deux séries de clapets : D aspiration, 
et E refoulement. Le piston plein est conduit direc
tement par un doigt fixé sur la crosse, et avec la

même vitesse que le piston à vapeur, soit l m,50 environ 
à la seconde. Le même doigt conduit également la pompe 
alimentaire B.

Le fonctionnement est très silencieux, et le vide, en 
marche normale, atteint 72 centimètres de mercure (la 
pression barométrique étant 765). Les clapets d’aspiration 
sont horizontaux, ce qui montre bien que l’air et l’eau 
ne se rangent point absolument par ordre de densités, 
mais sont aspirés sous forme de mélange, dans le cou
rant qui va du condenseur à la pompe.

Dans le dispositif (fig. 339 et 340) on a évité les chocs
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du piston l contre l’eau, en formant celui-ci de deux 
cônes qui comprennent les garnitures métalliques entre 
leurs grandes bases, a est le tuyau d’évacuation de 
vapeur de la machine (Corliss) ; b est le condenseur en

forme de cylindre; c et d sont le conduit et le robinet 
d’injection.

Parfois, le cylindre de la pompe à air se réduit à une 
simple garniture en cbanvre ou formée de douelles de

gaïac (fig. 341 et 342). Les clapets d’aspiration sont ver
ticaux, le piston est un cylindre creux en fonte ou, 
mieux, en bronze. L’eau se rend directement de l’aspira
tion au refoulement, sans prendre de vitesse dans 
la direction de celle du piston, et, par suite, sans
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chocs. On laisse un jeu suffisant entre le gaïac et le piston 
pour parer au gonflement du bois. Les clapets d’aspira
tion sont verticaux ; ceux de refoulement, horizontaux.

Une machine à pilon aura sa pompe à air conduite par 
un balancier assurant une réduction de vitesse conve
nable (fig. 343 et 344). Le bâti sert de condenseur au

F ig . 344.

moyen d’un cloisonnement convenable. G est l’évacuation 
de vapeur, et D l’injection d’eau froide. Le piston dè la 
pompe est à fourreau.

La condition essentielle pour assurer un bon vide 
au condenseur est d’éviter toute rentrée d’air. Tous 
les joints seront faits avec ' le plus grand soin ; on 
évitera de fixer les portes de visite par des prison-
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niers débouchés à l’intérieur. Les garnitures des presse- 
étoupes du cylindre seront bien entretenues, on les 
vérifiera souvent avec la flamme d’une bougie qui ne 
doit pas être aspirée. Le robinet de vidange placé vers 
le bas du condenseur sera parfaitement rodé et toujours 
en bon état. En un mot, l’étanchéité absolue de tout l’en
semble est la condition essentielle du bon fonctionne
ment d’un condenseur.

2 6 7 . R efro id issem ent de l ’eau d’in jection .
— Lorsqu’on ne dispose pas d’une quantité d’eau suffi
sante pour la condensation, on refroidit l’eau rejetée 
par la pompe à air, afin de l’utiliser à nouveau. On se 
sert d’étages successifs de fascines au sommet desquels 
une pompe centrifuge refoule l’eau échauffée ; cette eau 
redescend en pluie, et arrive froide au bassin inférieur. 
Un tel mode de procéder nécessite un assez grand espace ; 
il y a, d’ailleurs·, une perte d’eau par l’évaporation, 
source du refroidissement.

Diverses autres dispositions ont été proposées: venti
lateur qui aire l’eau tombant en pluie dans un tube ver
tical à large section ; tuyère de pulvérisation à air libre 
de MM. Kœrting ; l’eau lancée de bas en haut en pous
sière fine retombe froide. Mais aucun de ces systèmes ne 
s’est bien généralisé. C’est une complication dans les ins
tallations ; et, le plus souvent, lorsqu’on n’a pas d’eau, on 
supprime le condenseur.

2 6 8 . C ondenseur à su rface. — Nous avons déjà, 
indiqué les avantages et les inconvénients du condenseur 
à surface, seul employé sur mer. Jusqu’à ces dernières 
années, pour les machines de guerre, et encore aujour-
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d’hui pour les machines du commerce, le condenseur 
est une caisse en fonte prise dans les bâtis. La forme 
classique pour une machine verticale Compound à trois 
cylindres (deux détendeurs égaux pour un admetteur) est 
la suivante : le petit piston mène les pompes à air, ali
mentaires et de cale, le plus souvent par l’intermédiaire 
d’un balancier, quelquefois directement par un bras venu 
sur la crosse, tandis que le bâti de chacun des grands 
cylindres est élargi pour former caisse à tubes. Au com
merce, les machines ne comportent que deux cylindres, 
la disposition est analogue.

Nous représentons en plan et en coupe les condenseurs 
d’une des machines du Bayard (fig. 345 à 347) de 
2 000 chevaux, tournant à 90 tours.

Depuis quelques années, on a cherché par tous les 
moyens â alléger les machines de guerre; le condenseur 
a pris la forme d’un cylindre de révolution à base cir
culaire, à axe soit vertical, soit horizontal (fig. 351). 
Grâce à cette forme, l’enveloppe, en cuivre rouge avec 
brides en bronze, peut être fort mince.

Une machine, dite de servitude, indépendante de la 
machine principale qu’on cherche à simplifier, mène 
toutes les pompes ; seule, la pompe de circulation a son 
moteur spécial.

2 6 0 . C orps du c o n d e n se u r . — L’eau circule soit 
dans les tubes, soit autour des tubes. La première dis
position est seule usitée dans les machines de guerre, en 
France; en Angleterre, on admet l’une ou l’autre solu
tion. Au commerce, la tendance est de mettre l’eau dans 
les tubes.

La vapeur, venant se condenser autour des tubes, se 
trouve immédiatement dans un espace refroidi plus vaste;
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la circulation de l’eau est plus aisée à produire dans les 
tubes.

L’eau à l’extérieur des tubes offre les avantages et les

inconvénients contraires ; l’espace réservé à la vapeur 
est plus accessible et plus facile à nettoyer par le seul 
démontage des coquilles.
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Les tubes en laiton étamé, d’un diamètre de 18 à 
20 millimètres, sont tenus à leurs deux extrémités dans 
les plaques de tête en bronze d’une épaisseur variant de 
18 à 35 millimètres. On fait les tubes en fer étamé (fer- 
blanc) dans les machines très peu soignées du commerce, 
les plaques de tête sont alors en fonte.

Les tubes sont distribués en quinconce, aussi rappro
chés que le permettent les garnitures de tête; Diverses 
dispositions sont adoptées pour ces garnitures. La plus 
usitée et la meilleure est représentée par la figure 348. Une 
petite boîte à étoupes, prise dans l’épaisseur même de la 
plaque, reçoit une garniture en chanvre ou en coton 
suiffé N, pressée par un anneau A fileté à l’extérieur.

Cet anneau-porte une saillie intérieure R pour empê
cher le tube, qui peut se dilater librement, de glisser 
hors des plaques.

Chaque tube est indépendant, on peut ainsi en chan
ger un isolement.

Voici une autre disposition moins coûteuse, mais aussi 
moins sûre (fig. 349). Les plaques de tête sont percées 
de trous lisses d’un diamètre un peu supérieur à celui 
des tubes, dans l’espace libre on force des bagues en 
bois comprimé de peuplier ou de tilleul légèrement 
coniques. L’étanchéité obtenue est bonne, à condi
tion que le condenseur reste toujours plein d’eau. Si les 
bagues sèchent, elles prennent du jeu, il faut les frapper 
à nouveau.

On a aussi fait le joint au moyen d’une feuille de 
caoutchouc percée de trous correspondant à ceux de la 
plaque de tête (fig. 350). Une contre-plaque C tenue par 
des boulons sur lai plaque de tête P serre énergique
ment le caoutchouc S. Ce caoutchouc, de 2 millimètres 
d’épaisseur avant serrage, est percé à l’emporte-pièce

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



528  CHAPITRE VIII. —  CONDENSATION. ALIMENTATION

de trous de 5 millimètres pour tubes de 16 millimètres 
C’est la disposition adoptée par A. Normand sur ses 
torpilleurs de 28 mètres. Le défaut en est qu’on ne peut 
changer un tube isolément. Quand un tube est percé, 
on n’a que la ressource de le tamponner; le changer 
nécessiterait un démontage complet très difficile lorsque 
le caoutchouc a durci.

F ig. 349. Fio. 330.

L’étanchéité des tubes dans les plaques de tête a une 
importance capitale en vue d’éviter l’introduction d’eau 
de mer dans l’alimentation. Le montage doit être fait 
avec un soin tout particulier.

On supprime quelques tubes en regard du tuyau d’ar
rivée de la vapeur pour ménager à celle-ci un plus 
grand espace libre à son débouché.

Les tubes, flexibles par eux-mêmes, sont soutenus, 
lorsqu’ils sont trop longs, par des plaques intermédiaires 
disposées à des intervalles n’excédant guère 1 mètre.
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Les plaques de tête sont reliées par des tirants convena
blement disposés en vue de prévenir toute déformation. 
Une bonne disposition est celle de la figure 348. Le 
tirant T porte un épaulement intérieur, afin de former 
encastrement avec l’écrou. Ce dernier est à chapeau pour 
assurer l’étanchéité.

L’eau de circulation fait un ou plusieurs parcours 
dans le condenseur. La disposition des coquilles varie 
suivant le mode adopté.

En tous cas, la vapeur affluente doit rencontrer tout 
d’abord les tubes les plus froids. On évite les espaces 
renfermés formant poche, où l’air pourrait s’accumuler 
empêchant la - circulation d’eau, et on dispose, si c’est 
nécessaire, des purges pour évacuer cet air. La plaque 
de tête est boulonnée entre la bride du condenseur et 
celle de la coquille.

Nous représentons (fig. 351) une coupe longitudinale 
dans le condenseur cylindrique du Marceau; a est l’ar^ 
rivée de vapeur; i, le dé
bouché de l’eau de mer, 
au cas où on serait forcé 
de marcher en injection. 
e indique la rangée supé
rieure de tubes ménageant 
un large espace à la va
peur ; e\ la rangée infé
rieure. Le nombre des 
tubes est de 3483. L’eau 
de circulation entre par 
la tubulure n, près de l’ar
rivée de vapeur, circule, grâce au cloisonnement des 
coquilles, de n en i, puis de t en r, pour sortir en o.

Un manomètre gradué en centimètres de mercure et
MACHINES A VAPEUR. —  T. I. 34
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en fractions de kilogrammes au-dessous de l’atmosphère 
indique le vide dans le condenseur.

2 7 0 . N ettoyage du condenseu r. — Le conden
seur reçoit toutes les graisses de la machine. On le net
toie avec de la potasse, ou simplement avec un jet de 
vapeur des chaudières. Une disposition est prévue dans 
ce but. Le condenseur peut s’assécher complètement ; il 
porte à cet effet un robinet au point le plus bas.

2 7 1 . In jection . — Les condenseurs sont, en géné-, 
ral, installés pour fonctionner en cas de besoin par 
injection. La prise d’eau d’injection est greffée sur 
le refoulement de la pompe de circulation, et munie 
d’un robinet gradué. -  1 .

La section du tuyau varie de Oom2,l à 0cm2,01 par che
val indiqué à l’allure normale.

En marche à l’eau de mer, la puissance des chaudières 
est considérablement réduite.
, Avec les nouvelles chaudières multitubulaires dont la 
pression va jusqu’à 17 kilogrammes, on supprime cette 
injection. On dispose une vanne spéciale pour l’évacua
tion à l’air libre. Les chaudières multitubulaires ne 
peuvent fonctionner à l’eau de mer.

P om pe de c ircu lation . —■ La pompe de circu
lation, lorsqu’elle est attelée à la machine, se traite 
comme la pompe à air. On a même parfois disposé les 
choses de telle façon qu’une des faces du piston ser
vît de pompe à air, l’autre assurant la circulation, dis
positif assez défectueux.
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Sur tout bâtiment construit avec soin, la pompe de 
circulation est rotative, c’est une turbine.

La forme générale de la turbine ne varie guère, sinon 
par lesp détails. Les frottements dans l’eau de mer ont
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lieu bronze sur bronze, ou bronze sur bois dur, tel que 
le gaïac.

Suivant les dispositions du bord, l’aspiration se fait 
par une ouïe simple ou une double ouïe.

Les figures 352, 353 représentent la turbine du Cécille. 
A est l’arrivée d’eau aspirée par une double ouïe O, O 
et O', O' ; S est la sortie. Le corps de l’appareil est en 
fonte, la turbine E, E, E et son arbre sont en bronze. 
Sur la figure les traits pleins sont les sections dans la 
fonte, et les tirets mêlés de points les sections dans le 
bronze.

L’arbre tourne sur des portées garnies de douelles en 
gaïac, et se termine par le tourteau T d’entraînement. 
Des garnitures R, R, en gaïac sont fixées sur les circon
férences de frottement de la turbine avec le conduit de 
refoulement et laissent un jeu de 1 à 2 millimètres. La 
tubulure CGC prend l’eau sur le refoulement et l’envoie 
de chaque côté lubrifier et refroidir les portées de 
l’arbre.

Les détails de cette disposition sont classiques.
Voici les données principales de cette tu-rbine :

Diamètre du disque.................................  D =  l ,n,00
— du tuyau d’arrivée.................... d — 0m,33

Rapport.............................................. ... ‘. -  =  3,03
Nombre de tours à la m inu te .................... 190
Vitesse circonférentielle.............................. 9m,50
Débit par h e u re .................................... 1320m3,00
Écartement des lèvres du disque à la circon

férence .............................. . ...................  0"\045
Nombre des aubes. . . . ......................... . 6

2 7 2 . C alcul d e s  tu rb in e s . — On peut suivre la
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marche que voici pour déterminer les dimensions d’une 
turbine.

On prend pour point de départ l’équa tion d’hydrody
namique :

W2 =  u~ — 2gH ; (5)

W, composante de la vitesse de l’eau suivant le rayon 
à la sortie (centrifuge) ; 

u, vitesse circonférentielle de la turbine ;
H, charge à vaincre en mètres d’eau.
Ici II n’est composé que de la résistance due aux frot

tements ; aussi on a sensiblement :

H =  /¿Q~, (6)

h est un coefficient ; Q, le débit, proportionnel à la vitesse 
du liquide dans les tuyaux.

Or, le débit est :
Q == TtDeW,

où D est le diamètre de la turbine ; e, l’écartement des 
lèvres.

L’équation (5) devient donc :

W2 =  u1 — 2gfiWz (TiDe)2,
d’où :

W2 = --------—--------- (7)
1 +  2gh  (T îD e )2 [ >

Donc le débit est proportionnel à w, vitesse cir
conférentielle de la turbine.

Dans les conditions ordinaires, le terme 2gh (ttD<?)2 est 
beaucoup plus grand que 1. On peut écrire approximati
vement l’équation (7) sous la forme:
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OU :

Q =  W u D e = -^ = ·  (8)
V'&jr/i

Cette relation montre que Q est indépendant de e, si 
du moins cet écartement est choisi de manière à véri
fier les hypothèses précédentes.

H, dans l’équation (6), a été trouvé expérimentalement 
compris entre 4 et 5 mètres [263]. Cette donnée per
met de déterminer h lorsqu’on s’est fixé le débit Q.

Reste donc à déterminer D et e.
La pratique est d’admettre pour l’eau une vitesse de' 

0m,80 à 1 mètre à l’entrée des ouïes, et pour W une 
valeur qui ne dépasse pas lm,50.

Quant au diamètre D de la turbine on prend :

D =  2,80d pour les grosses turbines, 
et :

D =  Ad pour les petites.

d est le diamètre du tuyau d’arrivée de l’eau, déter
miné puisqu’on connaît la vitesse et le débit.

La relation : Q =  ■rcDgW nous fixera e.
w se prend voisin de 10 mètres. Le nombre de tours 

s’en déduit naturellement.
Le nombre d’aubes, à profil de développante de 

cercle, varie de 6 à 12, suivant les constructeurs.
Uhland indique que l’aube doit faire un angle de 46° 

avec le cercle des ouïes, et de 23° avec le cercle exté
rieur.

Une installation spéciale permettra, en cas de besoin, 
de faire aspirer la pompe de circulation à la cale ; une 
crépine est disposée dans ce but et réunie aux conduits
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de circulation par l’intermédiaire d’une vanne facile à 
manœuvrer. Alors la hauteur de refoulement s’accroît 
considérablement et dépasse parfois 10 mètres. Le débit 
est sensiblement réduit.

2 7 3 . P r ise s  d ’eau de circu lation . — La pompe 
de circulation aspire ou refoule au condenseur, c’est-à- 
dire est placée avant ou après. Les deux dispositions se 
valent.

L’eau de circulation est prise et rejetée à la mier aux 
points les plus proches et les plus accessibles. Un ren
fort est rivé sur la coque, et sur ce renfort est tenu par 
des prisonniers un manchon en fonte (Commerce) ou en 
acier moulé (Guerre), garni d’une crépine à l’extérieur. 
La rupture d’un prisonnier n’entraîne pas de voie d’eau, 
ce qui aurait lieu par l’arrachement d’un rivet si le 
manchon était rivé directement sur la coque.

Sur la collerette intérieure de ces manchons sont bou
lonnés les robinets de prise d’eàu dont le tournant est 
mû par un arc denté et une vis sans fin. Ces robinets 
sont munis d’une bride de sûreté qui empêche l’expul
sion du tournant hors du boisseau sous la pression de 
l’eau, accident qui mettrait le navire en danger.

2 7 4 . P om pe à air. — Tout ce que nous avons dit 
de la pompe à air du condenseur à injection s’applique 
à la pompe à air du condenseur par surface.. Dans la 
Marine, on apporte toujours à l’installation de cet 
organe plus de soin encore qu’on n’en met dans les 
machines à terre.

Dans la Marine de commerce, la pompe à air est 
verticale et menée par un balancier ou un bras venu 
de forge sur la crosse d’un des pistons. On se sert beau-
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F ig . 355. — Coupe horizontale.
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coup maintenant de clapets genre «. transatlantique » 
(fig. 335 et 336).

Dans la Marine de guerre, la pompe à air est, pour 
les machines récentes, conduite par un moteur spécial, 
la machine de servitude. Elle est soit verticale, soit 
horizontale.

Sans nous étendre 
davantage sur les des
criptions, nous avons 
représenté la pompe à air 
du Cécille [fig. 354 à356).

La bâche est formée 
par le bâti même, dans 
lequel est noyée la 
pompe alimentaire R.
Les clapets de pied, cir
culaires, en caoutchouc, 
sont inclinés pour faci
liter l’aspiration de l’air 
et de l’eau.

Les clapets de piston 
et les clapets de tête, 
également en caout
chouc, ont la forme de 
secteurs ; leurs butoirs 
sont des portions de
C O n e S .  Fig. 336.— Coupe transversale.

L’ensemble du corps
de pompe, le piston et sa tige, les sièges de clapets sont 
en bronze. Le nombre de tours, à l’allure maxima, est 
de 172, et la course du piston de 0m,40, ce qui donne une 
vitesse linéaire moyenne de 2m,29 à la seconde, vitesse 
assez considérable, qu’on ne dépasse généralement pas.
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2 7 5 . Bûche e t décharges. — On appelle bâche 
la capacité où refoule la pompe à air et où aspire la pompe 
alimentaire. C’est un récipient de forme arbitraire pris 
dans la même pièce de fonte que ces deux pompes. On 
lui donne le volume le plus grand possible, vu les dispo
sitions locales.

En pratique, la bâche est toujours insuffisante, et on 
lui adjoint une caisse à eau pour ne pas perdre l’eau douce 
par la décharge accidentelle. Un ou deux tubes de niveau 
indiquent la hauteur de l’eau dans la bâche.

La décharge accidentelle est un tuyau de fort diamètre 
qui part de la bâche et débouche au-dessus de la flottaison. 
Il porte un clapet à son orifice supérieur pour éviter la 
rentrée d’eau de mer.

La décharge est destinée à évacuer le trop-plein de la 
bâche qui n’est pas enlevé par la pompe alimentaire. 
C’est un organe de sûreté, qui ne doit jamais fonctionner.

On lui donne le diamètre le plus grand possible, elle 
ajoute son volume à celui de la bâche comme réserve 
d’eau douce. Sa section varie de 0cm2,20 à 0cra2,50 par 
cheval indiqué.

§ 2 .  — Alimentation

27G. P om p es an n exes aux m ach ines. —
Pompe alimentaire. — Nous traiterons ici des pompes 
conduites par la machine.

Quel est le travail nécessaire pour actionner la pompe 
alimentaire ?

Soit une chaudière à 10 kilogrammes. Si l’on sup
pose' une dépense de 8 kilogrammes d’eau par cheval-
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heure, le travail à dépenser pour introduire ces 8 kilo
grammes d’eau à la chaudière, la pompe ayant un rende
ment de 50 p. 0/0, sera :

8 kilogrammes X  100 mètres , m n r , ,,------- a-------- ;T --------------- =  1 600 kilogrammetres.

Un cheval-heure vaut 270 000 kilogrammètres. 
La pompe alimentaire absorbera donc :

1 600
270 000 0,0059,

soit 0,6 p. 0/0 environ du travail développé par la 
machine.

Cette proportion est fort minime.
Dans la pratique, la dépense de travail est plus consi

dérable à cause des dimensions largement calculées que 
l’on donne aux pompes alimentaires. Les pompes sont 
trois ou quatre fois plus puissantes qu’il ne faut; leur 
rendement à faible débit devient très mauvais et ne 
dépasse pas 20à25 p.0/0. La dépense s’élèvera en général 
à plus de 1 p. 0/0.

Les pompes alimentaires sont à simple effet à piston 
plongeur. Les clapets sont en bronze, quelquefois garnis 
de caoutchoug ou de bois ; le cuir ou le caoutchouc ne 
résisteraient pas à la pression. Une bonne règle est de 
donner aux clapets d’aspiration une section égale à 
celle du piston. Les clapets de refoulement auront une 
section plus petite ; mais, plus souvent, on leur donne 
une section égale à celle des clapets d’aspiration. Il faut 
tenir compte dans la détermination de cette section de 
la vitesse du piston.

On évitera dans les contours extérieurs des clapets
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toute face plane normale à’ia direction des filets liquides, 
afin de prévenir les chocs d’eau. La figure 357 représente 
une forme de clapet très satisfaisante. Ce clapet est an

nulaire, ce qui double sensi
blement sa section pour une 
même levée ; on dispose par
fois aussi deux couronnes 
concentriques.

Le clapet à boulet ( fig. 358) 
formé d’une sphère métalli
que est fort employé. Une 
bride vient limiter la levée. 
La sphère change d’orienta
tion en fonctionnant et con
serve bien sa for
me.

La levée des 
clapets est très 
faible pour qu’ils 

retombent rapidement sur leur siège et sans prendre de 
vitesse : 2 millimètres à. 4 millimètres. La section du clapet 
est le produit de la circonférence de contour par la levée.

Le piston plongeur en bronze court dans un presse- 
étoupes fort long pour lui servir de guide. Ce piston est 
souvent en fonte.

F ig . 3 u8.

¡277. A lim entation . — Machines marines. — L’ali
mentation étant une fonction capitale dans l’économie 
de la machine, on donne aux pompes alimentaires un 
débit plus considérable que celui qui serait strictement 
nécessaire. Dans la Marine de guerre, les pompes alimen
taires engendrent un volume de 25 litres à 30 litres par 
cheval indiqué; c’est la règle généralement adoptée. On
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dispose, en outre, dans les chaufferies des pompes spé
ciales, dites petits-chevaux, qui peuvent à elles seules 
assurer l’alimentation.

24 litres par cheval-heure, en admettant une consom
mation de 8 kilogrammes par cheval, donnent un rap-

port : 24_
8 ~ 3.

Dans le commerce, où les pompes de la machine sont 
le seul moyen d’alimenter, on donne à ce rapport une 
valeur de 3,5 à 4.

11 y a toujours au moins deux pompes alimentaires pour 
parer à une avarie; l’une d’elles suffisant à l’alimentation.

Ces pompes ont un fonctionnement continu, alors que 
l’alimentation, est variable. On modère l’alimentation 
au moyen de régulateurs placés sur les chaudières; 
aussi, dispose-t-on une soupape de sûreté sur le refoule
ment, pour éviter la rupture des conduites. Cette soupape 
de sûreté est placée dans une boîte fermée et met, par sa 
levée, en communication le refoulement avec l’aspiration. 
Le ressort qui la charge est extérieur et permet un réglage 
facile.

Parallèlement à la pompe alimentaire, les machines 
marines sont munies d’une « pompe de cale » destinée 
à rejeter à la mer l’eau des fonds. Cette pompe se traite 
comme la pompe alimentaire ; aussi, ne nous y arrête
rons-nous pas.

Machines à terre. — L’alimentation est assurée dans 
les mêmes conditipns que sur mer.

Le volume engendré par la pompe alimentaire est de 
trois cà six fois plus fort que le poids d’eau strictement 
nécessaire.

Les dispositions des corps de pompe, pistons, clapets, 
sont celles que nous venons de décrire.
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La pompe est conduite soit par un balancier, soit par 
la contre-tige du piston. AA (fîg. 337) sont les pompes 
alimentaires conduites par le même balancier que les 
pompes à air.

Dans une machine à deux cylindres horizontaux, par 
exemple, comme le sont souvent celles qui mènent les 
laminoirs, Tune des contre-tiges forme la tige de la pompe 
à air; l’autre, le plongeur de la pompe alimentaire.

Dans les locomobiles, la pompe alimentaire est mue 
par un excentrique calé sur l’arbre moteur à l’une de ses 
extrémités. Elle est placée obliquement sur le côté de la 
chaudière. Le piston est à fourreau (t. II, fig. 507 à 510).

2 7 8 . G én éra lités sur le s  pom pes à m ouve
m ent a ltern atif e t sur le s  con d u ites d ’eau . —
1° Conduites d’eau. — La vitesse généralement admise 
pour l’eau dans les tuyaux est voisine de un mètre par 
seconde. On peut, partant de là, déterminer la section 
du tuyautage.

On apporte les plus grands soins dans l’installation 
d’un tuyautage d’eau. Ne pas oublier que l’eau est 
incompressible. Après l’essai à froid d’une chaudière, 
on voit, en lâchant la pression et pendant un temps 
très court, jaillir le liquide comme s’il y avait détente. 
Ce phénomène est dû à l’élasticité du métal de l’enve
loppe qui, la pression cessant, reprend sa forme et chasse 
un jet de liquide.

On ne doit jamais enfermer seul dans un réservoir ou 
tuyautage, un volume d’eau refoulé par le mouvement 
brusque d’une pompe alternative ; que le robinet d’éva
cuation ait été fermé par mégarde, et le récipient sera 
crevé. Il faut disposer un ou plusieurs réservoirs d’air 
d’un volume total suffisant formant ressort.
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Il faut aussi tenir compte de la force vive du liquide. 
Le choc d’une masse d’eau en mouve
ment contre un obstacle, cet obstacle 
pouvant être l’eau elle-même immobile 
à l’autre bout d’un long tuyautage, 
porte le nom de « coup de bélier ».
Un réservoir d’air N, disposé comme 
l’indique la figure 359, serait inefficace. L’eau, en vertu 
de sa force vive dans le tuyau rectiligne, franchit 
l’orifice du réservoir d’air sans y produire de com
pression.

Les réservoirs à air seront disposés dans les coudes 
avec augmentation convenable du diamètre du tuyau 
pour éviter une trop forte perte de charge. La disposition 
(fig. 360) sera satisfaisante, comme aussi la disposition 

bien connue de toutes les pompes de ser
vice, pompes à incendie.

Il importe de donner aux coudes le plus 
grand rayon possible, et d’en réduire le 
nombre au strict 
nécessaire. La fi
gure 361 indique 
la forme delà veine

Fig. 360. dans un coude. La 
perte de charge h 

résultant, est donnée par la formule:
7_

- ' * = [ 0 ' 131 +  1 ’8 4 8 ( r) Ï | - - X | ’
où :

2a est le diamètre de la conduite exprimé en mètres ; 
r, le rayon du coude en mètres ; 
p, l’angle des deux directions du tuyau ; 
v , la vitesse de l’eau en mètres par seconde.

“J B
Fig. 361.
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Dans une installation de machine, on ne fait généra
lement pas ces calculs de perte de charge ; mais on ne 
doit pas oublier qu’il peut y avoir là une cause de mau
vais fonctionnement. Par exemple, si les chaudières sont 
loin de la machine, ce qui arrive souvent dans les ins
tallations à terre, on devra augmenter en conséquence le 
diamètre du tuyau d’alimentation, pour tenir compte du 
frottement de l’eau dans la conduite et de l'influence 
des coudes.

2° Pompes alternatives. — L’inertie de la masse liquide a 
également une grande influence dans le fonctionnement 
des pompes, influence sensible surtout aux grandes 
vitesses. Analysons les phénomènes dans un cas simple 
(fig. 362) : soit un tuyau horizontal de section S parcouru

i

à une de ses extrémités par un piston P. Ce piston est 
conduit par une bielle PC et une manivelle OC tournant 
autour de O en faisant N tours à la minute, soit avec une 
vitesse augulaire :

2-N
w =  gô" par seconde.

Les seules forces agissant sur la masse d’eau de lon
gueur l qui remplit le tuyau sous le piston sont les pres
sions qui s’exercent aux extrémités de la colonne liquide : 
soient: /i, la pression en A; h' , la pression que déter
minera le piston à sa face de contact.
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Supposant la bielle infinie, le mouvement de C et, par 
suite, de P sera défini par l’équation :

d’où : 

et :

Or, pour entraîner l’eau de masse : ^  avec cette vitesse 
v, il faudrait une force :

x  — r (1 — cos w£),

dxv =  —- =  wr sin wi,

dv— =  o>¿r  cos wt, dt

dv ■ S¿ ,m -rr =  — w~r cos m. dt g

On a au départ, le piston étant en D, la condition 
(£ =  o) :

-  0>V ^  S (h — h').
9 , \

Si le piston est étanche, il fait le vide, on a: h' =  o, et 
on peut écrire :

fl h
O 5orr

et cette valeur est une limite supérieure, car nous n’avons 
pas tenu compte des frottements retardateurs.

L’eau sollicitée par une force constante S h prendra un 
mouvement uniformément accéléré de la forme: x  =  K£2

avec : K = 1/7 (h — 'h'), en supposant que h — h' reste

constant, ce qui n’arrive pas.
MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  35
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Si ia condition (9) est satisfaite, l’eau aura tou
jours tendance à prendre une vitesse plus grande que 
celle du piston et ne le'quittera pas.

Pour fixer les idées, prenons un exemple: supposons 
que la manivelle fasse GO tours, qu’on ait r =  0m,30, 
d’où: « =  6,28; h =  1 atmosphère; la valeur limite de l
sera. . 9,81X10,83 
sera · ‘ — gu/,/, x  0,30 ~~ '

Pour une vitesse de 100 tours, on aurait: w
9,81 X  10,33et avec les mêmes données : l 109,62 X  0,30

 ̂ 10,47 

3“,08.

On voit combien s’abaisse rapidement la limite de l
lorsque le nombre de 
tours augmente.

Si l est plus grand que 
ne l’indique la condi
tion (9), l’eau ne suit pas 
le piston dès le début de 
la course, mais le ren
contre avec choc à un 
instant déterminé par 
l’intersection delà para

bole x  =  Ki2 avec la sinusoïde (fig. 363) :

x  =  r  (1 — coswi).

Si le choc de contact de l’eau a lieu pendantl’aspiration, 
il peut arriver que les clapets de refoulement soient sou
levés, et que la pompe ait en volume un rendement >  1. 
Le choc sera plus violent s’il a lieu pendant le refoule
ment, l’eau et le piston se rencontrant avec une vitesse, 
somme de leurs vitesses respectives.

Il faudra que la parabole P coupe la sinusoïde avant
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le sommet S de celle-ci, condition qu’on pourrait écrire 
algébriquement.

En résumé, pour obtenir un bon rendement et un fonc
tionnement satisfaisant des pompes, il faut réduire, 
autant que possible, la longueur du tuyautage d’aspira
tion, et faire accéder naturellement l’eau aussi près que 
possible des clapets d’aspiration.

Dans les pompes à air qui ne fonctionnent jamais à 
plein débit, les chocs sont amortis par la masse gazeuse ; 
on a toujours soin de placer les clapets d’aspiration à 
la partie la plus basse du condenseur, et l’eau s’y rend 
par son poids, précaution fort utile, car, dans ce cas, la 
pression h qui cbasse l’eau sous le piston n’a pour valeur 
totale que £ à 3 mètres d’eau.

Dans le refoulement, l’eau pourrait quitter le contact 
du piston si la colonne chassée avait une trop grande 
longueur; mais, dans ce cas, elle ne peut retomber que 
sur les clapets de tête. Le fait ne saurait d’ailleurs se 
produire si la cloche à air est bien disposée et réduit con
venablement le volume d’eau qui subit l’influence directe 
du piston!

2 7 9 . In jecleu i*  G iffard . — Cet appareil est le 
plus répandu de tous les alimentateurs. Il est à peu près 
uniquement employé sur les locomotives, et les chau
dières fournissant de la vapeur pour un emploi autre 
que la force motrice. La petite industrie s’en sert 
beaucoup ; les locomobiles sont souvent munies d’un 
Giffard, en outre de la pompe alimentaire.

Nombreux sont ses avantages : prix modique, entre
tien presque nul, surveillance réduite au minimum, 
et enfin rendement, comme alimentateur, supérieur 
à celui des meilleures pompes. Nous verrons, en
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outre ses multiples adaptations à d’autres services.
Description. — La vapeur pénètre par une buse 

conique F (fig. 364), traverse la capacité A, ter
minée par une seconde buse de même axe que la pre
mière. A est mis en'Communication avec un récipient 
d’eau Q par le tube C. En fonctionnement C et A sont 
pleins d’eau.

A la mise en marche, la vapeur traversant la buse A 
entraîne l’air par frottement et produit un vide partiel.

que le diamètre augmente et pénètre dans la chaudière en 
soulevant le clapet G si la vitesse d’entrée est suffisante.

La chambre B débouche à l’air libre par le conduit D, 
c’est le trop-plein.

La dernière phase du fonctionnement était connue 
avant l’invention de Giffard. Soit un divergent, w sa 
section au petit diamètre, to' sa section au grand dia
mètre; un jet de liquide le pénétrant avec une vitesse V 
contrebalancera une pression :

L’eau monte et rem-
plit A. La vapeur,

O rencontrant de l’eau
__ froide, se condense en

lui communiquant sa 
force vive et l’échauf
fant. Le mélange, eau 
et vapeur condensée, 
entre dans le tube E 
dit divergent, avec 
une grande vitesse 
qui décroît à mesure

c

F i g . 3 6 4 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 2. — A L I M E N T A T I O N §49

s’exerçant sur la grande base (expérience de Yenturi).
Dans le Giffard, la pression H n’est autre que celle 

de la chaudière.

On prend souvent: ^, =  0,16, d’où:

y2 y2
H — 0,97 £-> ou sensiblement : H =  ·

’ %g %g

Ces phénomènes n’ont lieu que si la veine liquide 
est ininterrompue ; les conditions du fonctionnement 
sont donc:

1° Que la vapeur affluente soit toute condensée par 
l’eau qu’elle entraîne ;

2° Que la température du jet soit assez basse pour 
qu’il n’y ait pas vaporisation dans le passage en B. 
La température du jet sera donc inférieure à la tempé
rature de saturation qui correspond à la pression de la 
capacité B.

Au cas où B est en communication avec l’air libre, 
cette température est 100°. Mais B peut être à une pres
sion différente.

2 8 0 . T h é o r ie  de  l ’in je c te u r .  — Nous nous 
appuierons sur :

1° Le principe de la conservation de Vénergie: On 
retrouve dans le jet sous pression toute la chaleur 
prise à la chaudière par la vapeur affluente. Comme 

- nous le savons : chaleur de vaporisation, chaleur sen
sible au thermomètre, force vive s’équivalent.

On supposera qu’il n’y a pas de déperdition par les" 
parois de l’appareil.

2°, Le théorème des quantités de mouvement : Ce 
théorème s’énonce ainsi : La dérivée par rapport au
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temps de la somme des quantités de mouvement pro
jetées sur un axe quelconque est égale à la somme des 
projections des forces extérieures sur ce même axe.

On a, avec les notations usitées en mécanique :

d dx 
I t Sm ! t  =  sx"

Il importe de remarquer que l’expression des forces 
intérieures n’entre point dans cette équation, nous 
n’aurons pas à tenir compte, pour appliquer ce théo
rème, des modifications de la chaleur interne de l’eau 
ou de la vapeur.

Établissons les deux, équations qui résultent de ces 
principes. Soient :

t, la température à la T!haudière,
0 » de l’eau d’alimentation,
t » du jet liquide à l’entrée du divergent.

Nous considérerons un poids de 1 kilogramme de 
vapeur humide prise à la chaudière, soit a? là proportion 
de vapeur.

Appelons y le poids d’eau d’alimentation refoulé dans 
l’appareil par kilogramme de vapeur humide.

Soit, enfin, V la vitesse du jet à l’entrée du divergent.
Le kilogramme de vapeur humide pris à la chaudière 

possède, au-dessus de la température 0 de l’eau ali
mentaire, un nombre de calories :

J^cdt-\-rtx. (10)

Cette quantité de chaleur se retrouve dans le jet.
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L’eau 'alimentaire, puisque nous avons pris pour 
origine la température 0, ne possède pas de chaleur. Elle 
n’a d’ailleurs pas de vitesse dans le réservoir où elle est 
puisée. Sa vitesse dans le tuyau C est due au travail de 
la vapeur et, par suite, prélevée sur les calories ’que pos
sède celle-ci.

A l’entrée du divergent se présente un poids total 
d’eau 1 +  y à la température t, animé d’une vitesse Y, 
qui possède, au-dessus de 0, un nombre de calories :

(i + d ) f J cdt^

et une forcé vive dont l’équivalent en calories est :

1 1 +  y . ·.. , . AV2.
2 g x V î x A =  (i  +  y ) ^ ·

soit au total :
r  r l AV2n

(i + »> [ . / , cd t +  (il)
ou :

E 428

expression que nous égalerons à. la valeur (10), d’où la 
première équation :

f*cdt +  r tx  =  (1 +  y) [ J  cdt +  (12)

Passons à l’équation des quantités de mouvement. 
Notre axe de projection sera l’axe du divergent, c’est- 

à-dire la direction même des forces considérées.
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Nous conservons les notations précédentes; soient, en 
outre :

w, la section de la buse A ; 
p, la pression qui règne en A ;
P .» » B.

La buse A débite pendant le temps dt un volume d’eau
wY

mVdt dont la masse est : — dl, et la quantité de mouve
ment :

wV
—  dt.Y.
9

Or, cette masse d’eau était composée, avant le mélange

dans la capacité A, d’une masse : 
d’une masse d’eau :

uYdt
g { i + y )

de vapeur et

wY dt 
9

X y
i +  y

Les quantités de mouvement étaient :

, · lùYdt
pour la vapeur : ^  +  y y < w ',

lùYdt y
pour 1 eau: ------X t t — X  v.? g 1 +  y

En appelant w la vitesse de la vapeur sortant de la 
tuyère F, et v la vitesse de l’eau'dans la capacité A.

La différence entre les quantités de mouvement avant 
et après le mélange est donc :

lùYdt /y  w vy \
£ \  i + y ~  { +  y )

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 . ALIMENTATION ' So3

Cette expression est la différentielle totale de la 
quantité de mouvement; la dérivée par rapport au temps 
sera :

( y  _  w vy \g \  i  + y i  +  y)
Les forces extérieures enjeu sont les pressions^) et P 

qui s’exercent en sens inverse sur l’orifice w, soit :

, (]o — P) w.

Nous écrirons donc :

g \
10 vy

l  + y 1 +  y.
ou approximativement :

(p — P) w, (13)

w
V ( v - - )  =  i7(P - p),

en négligeant v qui est petit à côté de V et W.
Dans la plupart des installations, p — P a une valeur 

très faible.
Si donc on suppose : p — P == 0, on arrive à :

ou encore:

Y w
i  +y

( i  +  y) v _ w  
g g

Ce qui exprime que la quantité de mouvement apportée
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par 1 kilogramme de vapeur, soit: se retrouve

intégralement communiqué à la masse d’eau injectée :
(1 +  y) 1 kil.

9
X  Y. 11 devait en être ainsi, puisque nous

supposons les forces extérieures nulles.
Dans l’équation (12) on peut admettre avec une 

approximation suffisante que c =  1 et est constant avec 
la température, on a donc :

et: t — G.

AV2Nous négligerons, en outre, le terme toujours faible 

devant t — G. En effet, pour t =  60° et G =  15°, on a :

Âv2_ i 9 0  n ..
2g 428 ~  0,44

alors que t — 6 =  45 (Voir tableau, page 556). 
Moyennant quoi nous pourrons écrire :

ou :
* — 6 +  r tx  =  (1 +  y) (t — G), 

t — Q +  r<x
. 1 +  y =  — (14)

Le volume d’eau refoulée y  augmente quand t , tem
pérature de cette eau, diminue.

y  augmente avec 9, et lorsque diminue la différence 
t — 9.

Ces résultats étaient à prévoir d’après le principe de 
l’équivalence, il s’établit une compensation entre le tra
vail et la chaleur.
' La limite pratique supérieure de t est 70° avec le Gif-
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fard ordinaire. Avec le trop-plein débouchant à l’air, on 
est parvenu à porter t à 85°, même à 98°, mais seulement 
par un réglage ultérieur après amorçage. Pour mettre en 
marche, il ne faut pas que t dépasse 80°.

En maintenant une certaine pression au trop-plein, on 
peut faire croître t ; on est arrivé avec P = 2  atmosphères 
à avoir t =  110° environ. C’est le résultat obtenu par 
divers injecteurs où l’eau affluente est réchauffée dans un 
premier mélange avec la vapeur de l’échappement des 
cylindres (systèmes Marra, Weild, Chiazzari).

L’équation (14) nous montre encore que y  augmente 
avec x, c’est-à-dire avec le degré de siccité de la vapeur.

Le tableau ci-dessous (page 556) donne une idée du tra
vail fourni par l’injecteur. Il a été dressé en se servant 
de l’équation (14), la vitesse de la vapeur étant donnée 
par la formule:

281. Rendement de l’injecteur Giffard. —
L’injecteur peut être employé, soit comme alimentateur, 
soit comme machine élévatoire. De là, deux manières 
d’envisager son rendement.

Comme alimentateur, il rend à la chaudière de l’eau 
fortement chauffée ; la chaleur récupérée entre en ligne 
de compte, c’est un bénéfice, et l’on sait, outre l’écono
mie de combustible résultant, quel intérêt il y a, au point 
de vue de la conservation de la chaudière, à ne pas ali
menter avec de l’eau froide.

En tant que machine élévatoire, au contraire, toute la 
chaleur cédée à l’eau est perdue ; le rendement devient 
très inférieur.

où t est la température de la vapeur à la chaudière.
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o d 7

Si les hypothèses que nous avons faites plus haut, 
étaient rigoureuses, savoir :

1° Action des forces extérieures nulle ; 1
2° Déperdition également nulle de chaleur par les pa

rois de l’appareil et parle frottement.
L’injecteur serait un alimentateur parfait.

AV2Il ne dépenserait que le travail y  strictement

nécessaire à l’introduction du volume d’eau y, dans 
la chaudière. ·

Si l’eau arrive dans la chaudière avec une certaine vi
tesse, la force vive correspondante s’y résout en chaleur 
par le frottement.

La première condition se trouve bien sensiblement 
remplie, mais il n’en va pas de môme de la seconde, et, 
expérimentalement, on reconnaît que la température du 
jet entrant à la chaudière n’est que t '  <  t , température 
donnée par le calcul.

On aura donc à dépenser un nombre de calories:

(1 +' y) (t — t ),

dû aux pertes de chaleur ; et en outre :

AV2
2g y  calories, ·

équivalent au travail d’introduction de l’eau. Soit, au 
total, pour un kilogramme d’eau à la chaudière :

1 4- y AV2
K =  +  (15)

Voici comme exemple une des premières expériences
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faites par M. Giffard (cité d’après M. L. P o c ii e t , Méca
nique industrielle) :

Chaudière à la pression de 5 atmosphères (152°) :

Température de l’eau alimentaire.............  13°
» du mélange injecté................ 48°

L’eau injectée représentait un poids égal à 15 fois celui 
de la vapeur.

On a donc :

9 =  13°, y =  15 kilogrammes. -

Dans ces conditions, l’équation (14) donne:

Le nombre de calories disparues par kilogramme de 
vapeur introduite est d’après l’équation (15) :

K =  5,34 +  0,097 =  5cal-,44.

Soit 11 p. 0/0 de la différence t— 6.
Prenons pour point de comparaison une pompe ali

mentaire menée par la machine. Nous avons vu [276] 
que, dans de bonnes conditions, on peut évaluer le travail 
absorbé pour l’alimentation à 0,6 p. 0/0 du travail total- 
de la machine.

Or, 1 kilogramme de vapeur pour se former à 5 atmo
sphères, l’eau d’alimentation étant à 13°, prend à la 
chaudière 638 calories, lesquelles seront servies à la 
machine, et dont il a fallu prélever 0,6 p. 0/0 pour l’in
troduction du kilogramme d’eau à la chaudière,' soit
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638 X  0,006 =  3cal-,78 qui représentent le travail d’ali
mentation pour 1 kilogramme de vapeur.

Pour réchauffer cette eau de 13° à 48°, il faut lui fournir 
48 — 13 =  35 calories.

Le nombre de calories dépensé sera :

Kt =  35 +  3,78 =  38,Cil-78,

le rapport :
Ki
K =  7,2.

Dans une machine marine à condenseur, l’eau d’ali
mentation serait à 40°. L’injecteur fournirait toujours 
sensiblement 15 kilogrammes d’eau par kilogramme de 
vapeur (tableau, p. 556).

La valeur de t résultant de l’équation (14) est : 
i  =  87,5, en supposant x  =  1.

Si la perte de chaleur est encore 15 p. 0/0 de la diffé
rence t — G, on aura Ii =  0,15 (87,5 — 40) =  7caK,12

AV2
en négligeant le terme

Dans la pompe, le travail restera sensiblement le 
môme. Le kilogramme de vapeur n’exigera plus (au- 
dessus de 40°) que 611 calories,, dont les 0,6 p. 0/0 sont 
3cal-,7 ; puis, pour élever la température de 40° à 75°, 
il faudra 35 calories au total, Ii =  38,7 et le rapport:

Ki
K

38,7
7,1

=  5,4.

On voit pour combien peu entre dans ces expressions 
la valeur du travail de refoulement de l’eau, 0cnl ,097 dans 
l’injecteur et 3cal-,6 dans la pompe. L’énorme supériorité 
du Giffard provient de ce qu’il rend à l’eau injectée la
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chaleur de condensation de la vapeur; c’est aussi ce 
qui fait son infériorité comme machine élévatoire. 

Dans les installations courantes, on ne fait pas aspirer

Fia. 365 et 366.

le Giffard à plus d’un mètre. L’eau arrivant en charge 
• donne beaucoup de sécurité pour l’amorçage ; cette dis-
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position est nécessaire lorsque l’eau d’alimentation est 
chaude, comme sur les locomotives. Sur ces dernières, 
en effet, on emploie aux arrêts l’excédent de vapeur à 
chauffer l’eau du tender.

2 8 2 .  T y p es u su e ls  d e  G ifîard . — Une fois l’in
vention de Giffard connue et divulguée, les constructeurs 
ont étudié un grand nombre de modèles répondant à des 
besoins différents.

Les figures 365-366 représentent le type longtemps en 
• usage dans la Marine militaire. Le cône de vapeur est 
fixe; l’aiguille pour régler la vapeur et le divergent 
sont mobiles, chacun avec une poignée de manœuvre.

Dans l’injecteur construit par la maison Boivin, de 
Lille, il n’y a pas d’aiguille de réglage pour la vapeur 
(fig. 367). C’est le système Gresham.

E, arrivée de vapeur ;
D, arrivée d’eau d’alimentation ;
N, trop-plein ;
S, refoulement à la chaudière.

Lorsqu’il n’y a pas de réglage, l’injecteur est construit 
pour une pression déterminée, en dehors de laquelle il 
ne s’amorce pas..

MACHINES A VAPEUR. T. I . 36

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



562 CHAPITRE VIII. ----  CONDENSATION. ----  ALIMENTATION

Le type Kœrting [fig. 368 et 369) est caractérisé 
par la réunion de deux injecteurs dans une même enve
loppe. H est le tuyau de vapeur; l’eau arrivée.,en J est 
refoulée à travers le divergent F dans la capacité N, où 
elle est reprise par le second injecteur F' pour être en
voyée à la chaudière'par la tubulure K. La manœuvre de 
tout l’ensemble est automatique, et se fait au moyen de 
la seule poignée B.

Fiu. 368, ' Fig. 369.

E est le robinet de trop-plein commandé par une bielle 
issue du levier coudé B.

Pour amorcer, il suffit de renverser lentement la poi
gnée B. . ‘

Les deux clapets de vapeur Y et V' sont soulevés, et les
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deux trop-pleins M et M' fermes successivement par la 
disposition ingénieuse du robinet E.

Cet injecteur permet, sans aspiration, d’alimenter avec 
de l’eau à 70° qui est refoulée à une température voisine 
de 100°.

Dans l’injecteur Weild (ftg. 370 à 373) l’eau d’alimen
tation est réchauffée par la vapeur d’échappement

Coupe verticale · Coupe par AB Elévation,

qui se môle à l’eau avant qu’agisse la vapeur fraîche. 
Cet appareil est construit pour des machines à haute 
pression. L’admission de vapeur est réglée par une 
aiguille centrale au moyen du volant A. Le trop-plein 
est fermé par une soupape qu’on peut charger pour 
atteindre des températures dépassant sensiblement 100°. 
L’excentrique d permet de déplacer le cône de mélange 
et, par suite, de régler l’arrivée d’eau. Nous avons dit
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l’inconvénient qu’il y avait à renvoyer à la chaudière la 
vapeur d’échappement graisseuse.

§ 3 .  — Pompes diverses

2 8 3 . A pplications du Giïïavd com m e ma
ch ine c lév a lo ire . — Le travail mécanique effectué par 
1 kilogramme de vapeur dans l’injecteur Giffard est [280] :

y i

Le tableau de la page 556 donne les valeurs de celte 
expression pour différents cas, et l’on voit que s aug
mente rapidement à mesure que diminue la quantité 
d’eau entraînée par kilogramme de vapeur, la vitesse Y 
augmentant.

Le rendement mécanique de l’injecteur s’améliore 
à mesure que s’accroît la hauteur où l’eau est élevée. 
Pour une hauteur de 59 mètres, le kilogramme de vapeur 
fournira 1 520 kilogrammètres, tandis que, si cette hau
teur est portée à 190 mètres, le travail sera 2 714 kilo
grammètres.

Une machine à vapeur de faible puissance, consom
mant 18 kilogrammes de vapeur par cheval-heure et 
menant une pompe, de rendement 60 p. 0/0, fournira 
en travail utile, par kilogramme de vapeur, pour élever 
de l’eau, quelle que soit la hauteur:

270000 X  0,60 = 9 0 0 0  Km.• 18
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m

Pour la hauteur de 59 mètres, le rapport des travaux 

effectifs sera =  5,9.

Nous allons voir comment on peut améliorer le rende
ment de l’injecteur.

Le premier moyen est de faire aspirer au maximum de 
hauteur possible. Par là, on 
abaisse la pression à laquelle se Pv
fait le mélange eau et vapeur au 
divergent C et, par suite, la tem
pérature qui est la température 
de saturation correspondant à 
cette pression [fig. 374). Fl0. 374.

Il en résulte une plus grande 
chute de température et le rendement augmente (théo
rème de Carnot [9]).

Sauf les difficultés d’amorçage on pourra pousser l’as
piration jusqu’à 7 mètres ou 8 mètres, si la colonne 
montante est bien étanche.

Soit H la hauteur totale d’élévation de l’eau. Si nous 
aspirons à 8 mètres, la hauteur de refoulement sera 
h =  H — 8, et Y vitesse de l’eau en C devra être telle que:

(16)

D’autre part, l’équation générale (13) devient:

v ( v - i + y ) = « , (2" - i0" > = - 8·'' (17>

Entre ces deux équations (16) et (17) on élimine Y qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



566 CHAPITRE V III. ---- CONDENSATION. ---- ALIMENTATION

n’est pas connu :

Y  w w . / h  . . . .
1 + y  =  y2 + sg ~  h + 4 V 2g (18)

Nous savons calculer w qui croît avec la siccité de la 
vapeur, et de même (1 +  2/) qui lui est proportionnel.

Le travail mécanique produit sera :

G =  8y +  A ( i + y ) .  (19)

Il n’y a que y  kilogrammes d’eau aspirée, tandis que 
(1 +  y) kilogrammes sont refoulés sur une hauteur h.'

Le tableau suivant donne les valeurs de s de y calculés 
d’après les équations (18) et (19) en supposant x  =  1.

PRESSION DE LA VAPEUR 
5 atmosphères (4 kil. 134) w =  930 mètres

H A U T E U R  T O T A L E  D ' É L É V A T I O N

h - f -  8

P O I D S  d ’e a u  t o t a l e  

par kilogr. de vapeur 
i  +  y

T R A V A I L  M É C A N I Q U E

S
[ 8 ÿ  + M ‘ +  V ) ]

i  H
m è t r e s

U 8 =  9
k i l o g r a m m e s

4 2 .0
k i l o g r a m m è l r e s

370
10 - -  8 =  18 . 4 7 .4 845
50 - h  8 =  58 2 7 .5 1586

100 - h 8 =  108 2 0 .2 2171
200 - -  8  = - 208 1 4 .5 3010
500  -jh  8  =  508 9 .3 4716
800  - h  8 =  800 7 .4 5963

w augmente avec la hauteur d’élévation ; on peut 
comparer ces chiffres avec ceux de la page 556 et cons
tater combien ils sont plus forts.

2 8 4 . É je c te u r . — Il existe un autre moyen d’aug-
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Fie., 375.

menter le rendement de l’injecteur, comme machine élé- 
vatoire pour les faibles hauteurs.

On se sert du premier jet liquide produit par la vapeur, 
pour entraîner par frottement une 
nouvelle quantité d’eau au moyen 
d’un cône plus fort. Ce dernier jet 
passera dans un troisième cône, et 
ainsi de suite (fig. 375). On a 
nommé cet appareil un éjecteur.

A mesure qu’augmente le volume d’eau entraînée, la 
température s’abaisse proportionnellement. La vitesse 
du jet diminuant, la hauteur à laquelle on peut atteindre 
est également réduite.

Analysons le phénomène.
Soient: A, le jet de vapeur {fig. 376) ; B, le jet d’eau 

entraînée avec une vitesse que nous savons calculer. Nous 
allons écrire que la quantité de mouvement du courant

débouchant de la tuyère B se 
retrouvera intégralement dans 
la masse cl’eau qui circule en 
DF.

Soient : O, la section de la 
tuyère B; V, la vitesse de l’eau; 

et, par suite, üV, son débit par seconde;
Soient: w et w^les sections du second cône, annulaire 

en CE, circulaire en DF ;

v et vv  les vitesses correspondantes ; ,
tov, tOjüj, les débits.

I
Nous aurons, en supprimant le facteur— commun, 

l’équation des quantités de mouvement:

F i g . 376.

Q V x  V +  « « X i) — (u>v -f ûV) vv  (20)
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D’autre part, le débit en DF est la somme des débits 
en CE et en B, on a donc :

WjiJj =  b)v +  £îV. (21) '

Les sections w, ii sont connues, ainsi que Y que 
nous avons appris à calculer. Ces deux équations (20) et 
(21) permettront de calculer v e tv {.
■ Le rendement est, sous sa forme générale :

travail moteur_gm.
 ̂ travail utile ©w’

soient H et hi les hauteurs d’eau telles que :

Y2 =  %H, et : v =  2ghr

Le travail moteur est : ûV x  H ; et le travail utile : 
Mjüj X h v d’où f

o VH QV3
 ̂ Wj Vj  hl WjWj3

Telle est l’expression du rendement de l’appareil en 
passant d’une tuyère à la tuyère suivante.

Dans tout ce qui précède, nous avons supposé qu’il n’y 
avait pas de frottements dans les tuyaux ; c’est seulement 
dans cette hypothèse que l’équation (20) est vraie.

Il n’en est pas ainsi dans la pratique ; toutefois, au 
moyen de coefficients correcteurs convenables, les 
équations que nous venons d’établir seront utiles pour 
l’étude d’un éjecteur de ce genre. On déterminera, par 
exemple, au moyen de tubes piézométriques, les 
vitesses v, vt (par les équations de la forme : v% — 2gh). 
Ces valeurs portées en (20) et (21) assigneront les coeffi
cients de réduction des orifices w et oq dus aux frottements.
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Nous n’irons pas plus loin dans ces considérations qui 
tiennent à l’hydrodynamique.

Pratiquement, ces appareils sont peu employés. 
Quand ils le sont, ce n'est que pour des usages intermit
tents. Leur consommation de vapeur est énorme.

2 8 5 .  Q uelques typ es u su els d’é jec teu rs. — Le
type théorique représenté (fig. 374) est en usage dans la 
Marine pour assécher les fonds dans les torpilleurs. L’ap
pareil, réduit à sa plus simple expression, se compose 
d’un tube en cuivre coudé ; au centre arrive la vapeur 
par une tubulure de petit 
diamètre. C’est son faible 
poids qüi l’a fait adopter.

On le construit parfois 
en bronze suivant les dis
positions de la figure 377.

L’appareil représenté 
[fig. 378 et 379) est celui 
qui fut expérimenté sur le
La Galissonnière. C’est un éjecteur Friedmann. 11 en a

vapeur

F ig . 3T7.

été installé de ce type sur divers cuirassés. On y a com
plètement renoncé aujourd’hui.
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Des essais très précis faits sur l’éjecteur du La 
Galissonnière ont montré que, pour la même quantité de 
vapeur dépensée, l’cjecteur élevait quatorze fois moins 
d’eau qu’un petit-cheval. La différence entre les tempé
ratures finale et initiale était 13°.

Dans les usines à terre , l’éjecteur n’est employé 
que pour des usages intermittents et pour de faibles 
quantités d’eau à épuiser. Les éjecteurs les plus usités 
sont ceux de Boivin à Lille, Kœrting et Bourdon à Paris. 
Ils n’offrent aucune particularité à signaler.

£ 8 6 . C on d en seu r-éjec leu r. — Cet appareil est 
un éjecteur construit pour fonctionner avec la vapeur 
d’échappement.

On peut alimenter une chaudière maintenue à une 
pression supérieure à celle de la vapeur servie à l’injec- 
teur; ainsi, dans l’éjecteur-condenseur, la vapeur af- 
fluente pourra être à une pression inférieure à la pression 
atmosphérique à laquelle est refoulée l’eau.

Fia. 380.

Le premier de ces appareils, système Morton, date de 
1868. L’eau y arrive par le cône central; la vapeur, par 
un ou deux cônes concentriques : c’est la disposition 
inverse de l’éjecteur Friedmann (fig. 380). Avec de l’eau 
à 8°,4 on parvenait à maintenir sous les pistons une 
contre-pression de 0 kil. 299 seulement.
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Un détail intéressant de l’appareil est le jet central de 
vapeur fraîche qui sert à amorcer. De plus, ce jet fonc
tionne automatiquement dès que la contre-pression de la 
vapeur sous les pistons dépasse une limite assignée, au- 
dessus de laquelle l’eau pourrait refluer dans le cylindre. 
Ce résultat est obtenu par un petit piston équilibré au 
moyen d’un ressort et dont une des faces est en com
munication avec l’échappement. La tige du piston masque 
ou découvre, au moyen d’un tiroir, l’arrivée de vapeur 
au jet central lorsque le vide sous les pistons n’équilibre 
plus la force du ressort.

Le condenseur-éjecteur de la maison Kœrting est repré
senté (fig. 381) dans l’ensemble de son installation sur 
une machine horizontale; cet appareil est peu encom-

Fig. 381.

brant, et son installation simple.
Le levier C de réglage [fig. 381 à, 383) permet de 

déplacer le divergent D qui vient, pour une allure réduite
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de la machine, masquer une partie des cônes d’arrivée 
de vapeur d’évacuation. Un clapet de retenue R (fig. 381) 
empêche l’eau de refluer au cylindre en cas de. non- 
fonctionnement.

Un jet de vapeur fraîche D' sert à l’amorçage.

Fig. 382.

Fig. 383.

L’injecteur Weild [fig. 370 à 373), dont nous avons 
parlé plus haut, peut être aussi considéré comme un con
denseur. Toutefois, cet injecteur n’admet la vapeur d’éva
cuation qu’à une pression légèrement supérieure à l’at
mosphère.

Tous ces appareils suppriment la pompe à air et, par 
suite, économisent le travail qu’absorbe cet organe.

Nous ne décrirons pas l’éjecteur d’escarbilles Ro- 
berston, invention malheureuse; le rendement de cet 
appareil, comparé à une machine élévatoire ordinaire, est
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de 0,002, dit M. l’inspecteur général du Génie maritime 
Bienaymé, dans son traité : Des Machines marines.

É je c te u rs -a sp ii* a tc u rs  d e s  gaz. — L’éjecteur 
s’applique également à l’aspiration des gaz. Ici, la 
vapeur ne se condense plus immédiatement ; l’appa
reil est simplifié, il se réduit à une espèce d’hyperbo- 
loïde de révolution dans l’axe duquel arrive le jet de 
vapeur.

Donnons une idée du rendement de l’appareil.
Soient:

W, la vitesse de la vapeur à la sortie du jet; 
w, celle du gaz affluent :
V, celle du mélange à la section étranglée. 
y , le poids de gaz entraîné. par kilogramme de vapeur.

L’équation des quantités de mouvement sera :

l x W  +  y w  =  ( l  +  y )  V ,

d’où :
v  __ W +  ioy

i +  y '

Le rendement égal au rapport des forces vives de la 
vapeur arrivant et du gaz entraîné sera :

_  yV» + W y)
? - , W 2 -  (1 +yy

On remarquera dans cette expression le terme —  qui,

étant donnée la faible différence des densités de la vapeur 
et du gaz, pourra acquérir une valeur notable.
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Si on a, par exemple, W =  590 mètres (pression à la 
chaudière de 3 atmosphères), et si ^  =  100 mètres, ce

xo 1qui peut s’obtenir dans la pratique, — =  - et p =  0,70.

Sous le nom à'extracteur, cet appareil est fort en usage 
dans les usines à gaz pour aspirer le gaz des cornues et le 
refouler dans les gazomètres. Nous représentons (fig. 384)

F ig . 380.

le modèle construit par la maison Kœrting. Le point 
délicat de l’appareil est le' régulateur qui, agissant sur 
l’arrivée de vapeur, doit maintenir une différence de
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pression constante et de quelques centimètres d’eau seu
lement entre l’aspiration et le refoulement.

On fait¡ également des souffleries à vapeur, soit pour 
aérer les chambres des Mines, soit pour les usages métal
lurgiques. M. Siémens avait étudié un appareil pour la 
fabrication de l’acier {fig. 385). La vapeur arrive par la 
tubulure A et se répartit dans le jet annulaire I, I, et le 
jet central E. L’air est aspiré par les orifices latéraux SS 
et central S'. Il y a ainsi contact intime entre la vapeur 
et l’air. Cet appareil ne s’est pas répandu.

La maison Kœrting construit des souffleries pour foyers, 
d’un modèle analogue, dont la figure 386 donne une idée : 
a est l’arrivée de vapeur; r , le réglage.

„ i
287. Pulsomètre. — Le pulsomètre a été imaginé 

par Hall, vers 1860. Il se compose de deux récipients sem
blables en fonte A (fig. 387-388), accolés l’un à l’autre et 
affectant une fórme de poire allongée.

L’eau et la vapeur occupent successivement et alterna
tivement chacun de ces réservoirs. A la partie supérieure,
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les cols des réservoirs se réunissent en une arrivée com
mune de vapeur; un clapet S oscillant dirige celle-ci d’un 
côté ou de l’autre. ,

A la base sont des clapets d’aspiration et de refoulement 
en bronze, en caoutchouc ou encore à boulet du type usité 
dans les pompes. Le réservoir B communique avec le 
refoulement, c’est une chambre à air pour amortir les 
chocs d’eau.

Pour mettre en marche, on ouvre la prise de vapeur, 
celle-ci pénètre dans l’unè ou l’autre poire selon la posi
tion du clapet oscillant. L’air sort parles clapets de refou
lement. On ferme l’arrivée de vapeur, le vide se fait par
tiellement à mesure que la vapeur se condense et l’eau 
monte. On répète l’opération, et l’amorçage a lieu bientôt 
complètement.

Le fonctionnement se comprend aisément, l’eau 
remplit la poire à la place de la vapeur qu’elle con
dense; la poire pleine, le clapet supérieur bascule par 
le choc de l’eau sur l’air et la vapeur qui remplissent 
la partie supérieure du col. La vapeur alors comprime 
cette eau et la refoule. Les mêmes phénomènes se 
passent dans l’autre récipient, sauf la différence de 
phase. Alternativement ont lieu, d’un côté et de l’autre, 
l’aspiration et le refoulement.

Le col des poires atteint une température voisine de 
celle de la vapeur, tandis que le ventre s’échauffe peu.

L’appareil a été complété par divers organes, non 
absolument essentiels : un clapet de pied à la base de 
la chambre d’aspiration; de petites soupapes de rentrée 
d’air, une sur chaque poire, que l’on règle à l’aspiration, 
pour éviter les coups de bélier, soupapes qui doivent être 
fermées pour l’amorçage; enfin, des petits trous 00,· 
percés à travers la fonte, mettent en communication le
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ventre des poires avec le refoulement. Ils sont destinés à 
fournir un jet d’eau froide, pour aider à la condensation 
de la vapeur à l’aspiration.

Cette machine ne diffère pas, comme principe, de 
celle de Savery. Ce dernier envoyait la vapeur dans 
un réservoir, muni de deux clapets, un d’aspiration, 
un de refoulement.· Une fois le réservoir plein de 
vapeur, on en interceptait l’arrivée ; la condensation 
avait lieu, et l’eau montait remplir le réservoir. De 
nouveau admise, la vapeur refoulait l’eau, et le réservoir 
se retrouvait plein de vapeur. Le cycle recommençait.

Dans le pulsomètre, la manœuvre de l’arrivée de 
vapeur est automatique. La forme de poire est essentielle 
pour n’avoir, au début, qu’une faible surface de contact 
entre la vapeur et l’eau, évitant ainsi les bouillonnements. 
L’appareil de Hall, avec ses deux poires et sa chambre à 
air, donne un écoulement de l’eau à peu près régulier.

Les pulsomètres aspirent comme les pompes jusqu’à 
7 mètres environ. Dans la pratique, on ne les fait aspirer 
qu’à 2 ou 3 mètres, le fonctionnement et l’amorçage sont 
plus sûrs.

Ce sont des appareils très robustes et n’exigeant aucun 
entretien courant. Il n’est pas rare d’en voir qui, placés 
au fond ¡d’un puits, fonctionnent des mois sans qu’on 
aille les visiter.

Les ouvriers ont, dans ce cas, comme presque toujours 
d’ailleurs, l’habitude de caler les soupapes de rentrées 
d’air, dites atmosphériques ; le fonctionnement est un 
peu plus saccadé, mais l’amorçage a lieu sans hésita
tions.

Le pulsomètre au repos reste plein d’eau, prêt à 
repartir par le simple envoi de la vapeur.

11 est six ou sept fois plus économique que l’éjec-;
MACHINES A VAPEUR. —  T. I .  37
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I

leur; comme pour l’éjecteur, le rendement croît avec 
la hauteur de l’eau élevée.

Voici quelques chiffres comparatifs, résultant d’essais 
faits à Cherbourg :

HAUTEUR

d ’ é l é v a t i o n

CHARBON DÉPENSÉ 
P A R  C H E V A L  D ’ E A U  É L E V É E

Pulsom ètre Éjecteur

m è t r e s k i l o g r a m m e s k i l o g r a m m e s

4 2 7 1 9 0
6 1 8 1 2 6
8 1 3 ,5 9 6

Dans ses essais, Hall avait'trouvé que l’accroissement
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de température de l’eau était de 2° environ pour 10 mètres 
d’élévation.

Depuis, divers constructeurs affirment avoir abaissé 
celte élévation de température à 1°,5, même 1°. ' '

Le pulsomètre peut aspirer de l’eau salée mêlée de 
résidus divers ; aussi en dispose-t-on dans la cale des 
bâtiments, comme pompe de secours en cas de voie 
d’eau ; dans les usines, pour élever les eaux impures, 
voire les eaux plus ou moins chargées de produits chi
miques, qui ne sont pas corrosifs à un trop haut degré. 
On a soin alors de mettre des clapets spéciaux, suivant 
la nature du liquide. Les pétroles, diverses essences, 
mêlés, même en faible quantité, dans l’eau, détruisent

rapidement les clapets en 
caoutchouc.

Le pulsomètre Ulrich, 
construit et perfectionné par 
MM. Kcerting (fig. 389-390), 
est appelé, par ses cons-

F ig . 391. —  Clapet à p is to n .' , F ia. 392. — Coupe horizontale.

trueteurs, à « action directe », l’ensemble de ses disposi
tions assurant, disent-ils, au contact de l’eau, une con
densation de vapeur bien inférieure à celle des autres 
appareils similaires. L’accroissement de température dé 
l’eau ne serait que de 1°,2 pour 10 mètres d’élévation.
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Cet appareil est, en tous cas, solide et robuste. Les cla
pets sont horizontaux et faciles à visiter. L’eau de con
densation est injectée par les crépines A, ce qui assure 
un bon contact avec la vapeur, dd sont les soupapes 
atmosphériques.

Les figures 391 à 396 représentent diverses disposi
tions du clapet de distribution de vapeur; nous ne nous 
y arrêterons pas davantage.

Les liquides lourds, tels que goudrons, huiles, etc., ne 
sauraient être élevés par pulsomètre sans artifices. Un 
procédé, qui nous a bien réussi, consiste à remplacer les 
reniflards dd du sommet des poires (fig. 390) par deux 
conduits infléchis vers le bas et terminés chacun par 
un petit clapet de pied.

Ces conduits plongent dans un réservoir d’eau où 
baigne tout le pulsomètre. À chaque aspiration ils 
envoient un jet d’eau qui active énergiquement la con
densation et assure le fonctionnement.
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288. Pompes alimentaires diverses. — Pe
tits-chevaux. — Dans une installation soignée, on 
dispose un système d’alimentation, indépendant des 
pompes de la machine, pour parer aux avaries de ces 
dernières, et assurer l’alimentation pendant l’arrêt des 
machines.

Cette alimentation se fait au moyen des pompes dites 
petits-chevaux (en anglais donkey-pumps), ou d’injec- 
teurs Giffard, souvent au moyen des deux sortes d’ap
pareils combinés.

L’injecteur, nous l’avons vu, est un excellent alimen- 
tateur, mais on ne peut guère régler son débit, et encore 
moins le faire commander automatiquement par la chau
dière. 11 ne sert pas à un double usage ; son rende
ment, comme machine élévatoire, est très mauvais, et il 
réchauffe l’eau, ce qui est souvent un inconvénient.

Les types différents de pompes alimentaires sont 
innombrables ; chaque constructeur a le sien, breveté. 
Mais tous ces appareils se ressemblent beaucoup.

On leur demande, avant tout, un fonctionnement 
assuré, sans chocs, ni coups de bélier, une cons
truction robuste, une grande facilité de démontage et de 
visite des clapets et du piston. Ces avantages sont obte
nus au prix d’une consommation de vapeur assez forte, 
qui atteint 40 à 50 kilogrammes de vapeur par cheval- 
heure d’eau élevée, c’est-à-dire 5 à 6 kilogrammes de 
charbon.

L’introduction varie de 70 à 80 p. 0/0 de la course; 
ils ne sont munis d’aucun système de détente, pour ne 
pas compliquer le mécanisme. Souvent même, ils sont à 
pleine introduction.

' Chaque constructeur livre, de la même puissance, le 
type dit de service et le type alimentaire. Ces deux mo-
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dèles ne diffèrent que par les détails de construction. 
Le type alimentaire a des clapets en bronze ; la garniture 
du piston : bois, bronze, ou chanvre, est plus robuste et 
plus soignée.

Le type de service est construit légèrement : cla
pets en bronze moins lourds, parfois en cuir ou caout
chouc, garniture plus simple du piston, et rapport plus 
faible des diamètres du cylindre à vapeur et du cylindre 
â eau.

La majorité de ces pompes est à deux cylindres, la 
tige du piston à vapeur actionne directement la tige du 
piston à eau. Souvent il n’y a pas de volant.

Les pompes d’un faible débit sont à un cylindre avec 
volant, et celles d’un grand débit à deux ou trois cy
lindres avec ou sans volant.

Dans le commerce, sauf spécification contraire, tout 
ce qui est venu en fonderie est en fonte, excepté tou
tefois les clapets et leurs sièges en bronze. Il est 
indispensable pour une pompe à service intermittent, 
que toutes les pièces frottantes baignées par l’eau soient 
en bronze: tiges de piston, piston et cylindre à eau. Cela 
entraîne une augmentation de prix de 10 à 20 p. 0/0.

280. Pompe Thirion. — Citons la pompe Thirion 
à un, deux ou trois cylindres.

Dans le modèle alimentaire représenté (fig. 39T à 398), 
le moteur est Compound avec deux cylindres à vapeur dis
posés en face des cylindres à eau attelés directement. La 
distribution a lieu par tiroirs Trick [147]. Les pistons à eau 
sont formés de rondelles en bois pressées entre deux 
portées de bronze.

Les clapets en bronze sont superposés, aspiration au 
dessous, refoulement au dessus, et facilement accessibles

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§  3 .  —  POMPES D IV ER SES 5 8 3

par démontage des boulons à oreilles de la cloche à air. ' 
L’aspiration porte également un réservoir à air pour 
éviter les coups de bélier. Le fonctionnement est sûr et

k

F i g . 398. — Pompe T hirion alim entaire

silencieux. C’est le modèle adopté parla Marine militaire.
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• Dans le modèle de service (fig. 399 et 400), les pistons 
à eau sont formés de deux cuirs emboutis; les clapets

F ig . 400. — Pom pe Thirion, m odèle de service.

sont en caoutchouc. Les autres détails de construction 
sont les mêmes: . · - ’ * . - '
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La figure 401 
pompe.

représente l’aspect extérieur de cette

290. Pompe Belleville. — Appareil . disposé 
pour l’alimentation automatique des chaudières Belle-
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F i g . 403.
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ville {fig. 402 à 405). C’est une pompe sans arbre

LÉGENDE

A, cylindre à vapeur. ,
B, tiro ir de d istribution . '
C, tu y au  d’arrivée de vapeur, sa vanne d’arrê t.
D, éjecteur condenseur de la  vapeur d’échappem ent dans l ’eau d’a lim entation .
E, soupape de re tenue de l’eau d’a lim entation .
F, soupape em pêchant l’eau  de ren tre r dans le cylindre à  vapeur.
G, tubu lure  d’échappem ent à l’air libre.
II, robinet de purge du cylindre à  vapeur.
I, cylindre à  eau. ■
J, am orceur pour la  m ise en  m arche.
J ’, rob inet à  ouvrir pour la  m ise en  m arche e t pour une allure lente et à 

condensation.
K, tuyau  de prise de vapeur de l’am orceur.
M, tu y au  d’aspiration  raccordé sur le condenseur.
N, — allan t de l ’é jecteur à  la  pom pe.
O, tuyau  de refoulem ent.
P , soupape d’aspiration .
Q, soupape de refoulem ent.
R, leviers-clapets pour le renversem ent de m arche.
T, b u to ir  actionnan t la fourche de com m ande U du  tiro ir.
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de couche ni volant. Une fourche U heurtée alternative
ment dans chaque sens par un doigt venu sur la tige 
des pistons met en mouvement le tiroir. Si la pompe a 
tendance à s’emporter, la fourche U, en basculant vio
lemment, rencontre un ressort qui la ramène à mi- 
course et stoppe l’appareil.

Le passage du point mort est facilité par des leviers- 
soupapes R qui mettent en communication, pendant un 
temps très court, l’aspiration avec le refoulement. Les 
clapets sont en bronze garni de caoutchouc sur les deux 
faces et, par suite, très silencieux.

La pompe Belleville est un bon appareil. La légende 
explique suffisamment les figures. .

291. Pompe Worlliinjjlon. — Pompe toujours 
à deux cylindres, horizontale ou verticale. Nous en

donnons une coupe et une vue (fig. 406 et 407). Elle· 
présente cette particularité que chacun des deux tiroirs 
est conduit par la tige de l’autre piston au moyen de
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renvois de mouvement F et E. Cette disposition assure, 
sans volant, une grande continuité au débit de l’eau 
refoulée. B est le piston à eau; C, l’aspiration; D, le 
refoulement. Les clapets 
sont analogues aux tran
satlantiques (fig. 335 et 
336).

Pompe à quatre pis
tons. — Cette pompe 
donne un courant d’eau 
sensiblement constant.
Elle est construite par' 
la maison Audemar- 
Guyon à Dole. Les seuls 
clapets sont ceux des pistons. Ceux-ci sont animés du 
môme mouvement de va-et-vient, leurs tiges étant clave- 
tées sur une même traverse T (fig. 408 et 
409). Dans le déplacement des pistons les 
volumes I et I' alternativement augmen
tent et diminuent, en sorte qu’il se pro-

Fig. 407.

Fig. 408.

duitdeAen A' deux courants d’eau, l’un pari, l’autre pari'. 
Cette disposition s’emploie pour les pompes de circula-
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tion. C’est une pompe analogue qui fait la circulation au

Fig. 409.

réfrigérant de la machine à air froid, système Mouraille 
{fig. 534, ch. x, t. II).

292. Pompe Cameron. — Nous donnons, enfin, 
une vue et deux coupes de la pompe Cameron (fig. 410, 
411, 412). Les deux grosses colonnes, qui supportent le

Diamètre du plongeur, 0”*,150. — Course, 0,200. — Nom bre de coups à la 
m inute, 70. — Débit en litres pa r heure, 14 400. — Pouvant alim enter 
une chaudière de 200 chevaux. Prix , 2 060 francs.
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ou les cylindres à vapeur et donnent à l’ensemble un air 
si massif, constituent les réservoirs à air de l’aspiration 
et du refoulement. Les clapets en bronze sont assez 
bruyants parfois.

293. Alimentation à la bouteille. — Un mot, 
pour finir, sur un mode d’alimentation très primitif, 
mais sûr, en usage dans nombre d’installations un 
peu rudimentaires: c’est l’alimentation à la bouteille.

La bouteille est un réservoir annexe à la chaudière et 
placé âun niveau légèrement supérieur. Il peut supporter 
la môme pression que la chaudière à laquelle il est 
réuni par deux tuyaux munis de robinets, l’un de vapeur 
qui va du sommet de la chaudière au sommet de la 
bouteille, l’autre unit les parties inférieures des deux 
appareils. La bouteille étant isolée de la chaudière, on 
la remplit d’eau ; ouvrant alors les deux robinets, 
l’eau se déverse dans la chaudière. C’est, en somme, un 
appareil à pleine pression, et, comme dans l’injecteur, 
la vapeur qui se condense au contact de l’eau froide 
réchauffe cette dernière, et ne constitue pas une perte 
de chaleur. ,

PIN DÜ TOME PREMIER
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Page 7, ligne 6 , au lieu d’isotropique, lire d’isentropique.
— 7, fig. 5, ajouter la lettre c au pied de la perpendiculaire, à OV pas

sant par C.
Page 8 , ligne 3, au lieu de De, lire DC.

' _ 11 , équation (21, — AV, — AU.
— 16, avant-dernière ligne, — empruntée, — cédée.
— 35, ligne 24, ' — od', — O a.
— 35, ligne 23, — ob, — Oc'. ’
— 47, dans le tableau, — 29,261, — 29.270.

— 62, équation (113), —
T dp j 
Ë d i  * ’

T dp ,
“  Ë St * ·

— 79, équations (132), (135) et (136), _ 0,0000692 t, — 0,0002057 t,
— 79, équation (136), — 0,4587 log., — 2,4319 log.
— 82, équations (140) et (141), — 0,000315 T, — 0,0004514 T,
— 86 , ligne 4, — AC et HD, — AD et BC.
— 115, ligne 2, — 13/8, — 13"”, 8 .
— 135, ligne 31, — an, — an.
— 146, 2" formule, ■ — — D**.
— 148, fig. 37. — s, — SV.
— 151, ligne 1, — 0,085, — 0,85.
— 151, ligne 7, — — 8.

— 160, formule, au lieu de OM =  ON. j - ,  lire ON =  OM 7-.’ d 1 d ‘
— 165, fig. 52. remplacer la lettre F par F, sur OX,
— 165, dernière ligne, au lieu de (Fig. 55), lire (Fig. 52).
— 168, dernière équation, — 6 (+  i), lire 0 ·+- i. .
— 178, fig. 56, abaisser sur OX la perpendiculaire passant par A et dont

le pied est désigné par la lettre A,.
— 185, 1" formule, au lieu de « +  1 . lire a -f- i.

— 190, ligne 20. F - ^ O , 7SV
3 300 ’ 33 000

— 193, lignes 19 et 20, — Bourgeois, — Bourgois.
— 194, ligne 14, — — --  --
— 200, ligne 27, — partage, — portage.
— 212, ligne 9, — écran, — écrou.
—  322, ligne 16, _ kilogrammes, — kilogrammètres.
— 325, ligne 12, ~ — — --
■— 354, ligne 3, --_ cannes, '— cames.
— 375, ligne 4, — . de II))«" 1, — de II),e". 1
— 394, fig. 267, c’est te cercle extérieur qui doit porter b - f  r. De plus, la

ligne Om devrait être parallèle à OiM.
— 427, formule, au lieu de om’, lire O m".
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