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PRÉFACE

Le présent ouvrage donne, pour la première fois, un exposé
objectif complet de l'ensemble du domaine des applications de
l'énergie électrique dan^ d'industrie textile. J'aurais pu aussi
l'intituler : Traité de l'électrotechnique textile, si cette expres¬
sion n'avait pas été inconnue jusqu'ici, et n'aurait pas été dans
une certaine mesure créée avec cet ouvrage, et justifiée ainsi.
En fait, cet ouvrage ne traite pas d'électrotechnique pure ; il
suppose plutôt la connaissance de l'électroteclinique normale, en
particulier des propriétés des machines électriques normales,
des appareils et instruments, et traite principalement des côtés,
des choses et faits de l'électrotechnique qui présentent une

importance spéciale pour l'industrie textile, des avantages qu'elle
présente et qu'on ne peut atteindre par d'autres voies, et qui
permettent en particulier d'obtenir une production plus élevée.
Nous indiquons de manière approlondie comment les possibilités
particulières, qui reposent sur l'électrotechnique, possibilité de
régler la vitesse, possibilité de subdiviser la force motrice, possi¬
bilité d'adaptation et de montage des moteurs, possibilité de

•mesurer et contrôler la force motrice, etc., exercent une très
grande influence sur l'industrie textile, et quels grands avan¬
tages on peut atteindre par leur emploi, comparativement aux
modes primitifs d'installation.

Mais tout ceci n'est possible que si on tient soigneusement
compte des conditions technologiques particulières à l'industrie
textile. Aussi, il a été nécessaire d'exposer les principes des
méthodes de travail des différentes branches de l'industrie tex¬

tile, et nous espérons avoir donné grâce au mode de représen¬
tation choisi dans ce but, en particulier grâce à une forme
nouvelle d'images de la succession des opérations, à la fois
concises et simples, une représentation claire des principes
techniques des branches textiles les plus importantes, qu'on n'a
pu encore trouver par ailleurs sous une forme aussi synoptique.
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XVIII COMMANDES ÉLECTRIQUES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE

Ceci a donné à cet ouvrage un caractère technique mixte,
électrotechnique et textile, pour l'expression du fait que, dans
l'industrie textile, les installations de force motrice irréprochables
et réussies, ne peuvent être réalisées que grâce à une collabo¬
ration très étroite de la construction mécanique et de l'électro-
technique d'une part, et de la technique textile d'autre part,
que l'électricien doit aussi comprendre, réfléchir, et suivre la
technique textile, et que le technicien du textile doit procéder
de même au point de vue technique do l'électricité et déf la
mécanique, s'ils veulent atteindre le maximum de résultats par
un travail commun. Nous espérons que cet ouvrage constituera
une bonne base pour ce travail de collaboration. Non. seulement
il facilitera à l'étudiant son propre travail dans son domaine
d'activité ultérieur, mais encore, il donnera à l'ingénieur et au
chef d'exploitation des indications pratiques concernant de nom¬
breuses questions à propos des choses déjà existantes, ,et pour
des créations nouvelles.

Ceci est particulièrement important au point de vue des nou¬
veautés et des progrès réalisés dans ces dornièrps années.
Nous avons spécialement en vue ici les moteurs complètement
fermés avec refroidissement par surface, et les moteurs de com¬
mande, dont les derniers présentent des solutions aussi simples
qu'élégantes pour de nombreuses questions de commande, de-

'

vaut lesquelles on était autrefois assez perplexe. Les com¬
mandes à moteurs multiples nouvellement créées, des différents
genres, ne sont guère moins importantes : d'une part, les com¬
mandes de continus réglables à plusieurs moteurs dans l'apprêt
des tissus, d'autre part, les équipements à nombreux moeurs
qui résultent de l'emploi des broches électriques de tous genres :
broches à ailettes pour fibres de filasse, broches à anneau et à
torsion pour laine, coton et soie, broches à pot d'étirage pour
soie artificielle.

Ici, le développement des temps modernes a déjà fait entrer
dans le domaine de la réalité beaucoup de choses qu'on aurait
renvoyées auparavant dans le domaine de l'utopie, en souriant,
et on devra s'abstenir de traiter avec la même légèreté d'autres
questions qui sont, soit en cours de création, soit même dans
une période encore antérieure : il y aurait trop de danger que
les années suivantes ou même les mois démontrent le défaut do

prévision de prophéties aussi imprudentes.
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PRÉFACE XIX

En ce qui concerne le mode d'exposition que nous avons choisi,
nous avons conservé, pour le classement des matières, l'ordre
usuel jusqu'ici dans l'électrotechnique, qui traite d'abord de 1a.
production de l'énergie comme « Installation primaire" » puis,
en second lieu, des commandes par moteur, comme « Installa¬
tion secondaire ». Mais il faut signaler qu'aujourd'hui, dans
une majorité de cas, on doit considérer comme donné l'exis¬
tence d'une source d'énergie électrique sous la - forme d'un
réseau de raccordement étranger, de sorte qu'aujourd'hui on
doit,, songer, bien plus qu'auparavant, à placer à la première
place du classement la commande par moteurs électriques, plus
importante au point de vd<3 industriel, et qui, d'ailleurs, cons¬
titue de beaucoup la partie la plus importante et la plus étendue
de cet ouvrage. Nous nous sommes sérieusement efforcés de
traiter aussi brièvement que possible ce domaine étendu, en
éclaircissant beaucoup le texte au moyen de représentations par
des courbes et des dessins. Nous n'avons employé que peu de
photographies et seulement là où elles représentent mieux le
sujet qu'un dessin, et, dans quelques cas, pour donner l'impres¬
sion de salles d'usines textiles véritablement modernes. Il n'était
naturellement pas possible d'être absolument complet sans
laisser l'importance déjà grande de l'ouvrage s'étendre d'une
manière démesurée. Nous espérons être parvenus à maintenir
l'exposé le plus objectif possible dans le domaine discuté, et
c'est pour nous un devoir agréable que d'exprimer ici nos rem-
merciements aux Ateliers Siemens-Schuckert, qui ont mis à notre
disposition tous leurs documents sans restriction, et en parti¬
culier à M\l. les directeurs Dr. Bingel et Kuhl, ainsi qu'à
M. l'ingénieur en chef YVittgenstein qui a mis à ma dispo¬
sition les précieux documents de la Société Broxvn Boveri, à
M. Weiske directeur de l'Allgemeine Elektrizitàts Gesellschaît,
pour leur aide aimable. Nous avons eu en outre la collabo¬
ration de M. l'Ingénieur en chef Y. Tothfalussy (SSW) et de
nos assistants F. Kurps et H. Grecli, ce dernier ayant spécia¬
lement établi do nombreux dessins, et nous leur en présentons
ici tous nos remerciements.

Siemensstadt, décembre 1928-octobre 1929.

Dr. Ing. Wiriielm STJEL.
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LES COMMANDES ÉLECTRIQUES
DANS L'INDUSTRIE TEXTILE

INTRODUCTION

REVUE HISTORIQUE

Parmi toutes les industries, l'industrie textile est bien celle qui a
remplacé le travail à la main par le travail mécanique, dans la plus
grande mesure et presque sans répit. Cette transformation du travail
simplement à la main en travail exclusivement mécanique s'est réalisée
principalement dans la première moitié du xix° siècle et a été contem¬
poraine de l'introduction de la vapeur dans l'industrie. Comme la force
motrice à vapeur était liée à la transmission de la force au moyen des
transmissions mécaniques, il en est résulté la création d'ateliers fer¬
més, qui ont remplacé complètement le travail presque exclusivement
domestique antérieur (rouet à filer, tissage domestique). Cette évolution
fut inévitable, parce que l'industrie domestique ne disposait d'aucune
force motrice en petit, qui lui eût permis de réaliser une vitalité plus
longue. Le fait que, dans ces conditions, elle devait naturellement finir
par succomber, résulte du simple fait qu'une fileuse au rouet habile
produit par minute un fil fin (numéro anglais 16-20) d'environ 3 à
5 mètres de longueur1 tandis que le service d'environ 100 broches méca¬
niques à anneau qui peuvent produire dans cet intervalle une longueur
de 10.000 mètres de fil du même numéro, n'exige qu'une seule fileuse,
qui ne doit d'ailleurs pas posséder la même habileté que la fileuse à la
main. Les conditions sont analogues dans le tissage. Ici encore le métier
mécanique produit beaucoup plus que le métier à main.

Ces conditions ont favorisé, dès la première moitié du xix° siècle,
l'éclosion d'usines textiles proportionnellement importantes, de filatures
et de tissages, et ont conduit au résultat que la grosse industrie textile
ainsi créée utilisa avec constance les transmissions mécaniques mues
par la vapeur, qui lui avaient donné de si grands résultats, et ceci

1. Voir : Lindner, Spinnerei und Weberei, p. 3.
STiEL. — Commandes électriques. 1
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subsista au début de l'emploi de l'électricité. Ceci explique que la trans¬
mission électrique de l'énergie n'a trouvé une grande extension dans
l'industrie textile que relativement tard. Toutefois les avantages effec¬
tivement grands de la transmission électrique de la force dans l'indus¬
trie textile ont commencé à apparaître quand le moteur électrique n'a
plus été simplement substitué à l'ancienne machine à vapeur, et employé
ainsi comme moteur d'attaque des transmissions, mais quand on a
entrepris une modification radicale de l'ancien mode de commande, en
munissant chaque machine d'une commande électrique individuelle,
appropriée à son mode de fonctionnement particulier. C'est précisément
cette réalisation appropriée de la commande électrique individuelle con¬
forme aux conditions particulières de fonctionnement des machines
individuelles, qui a été exécutée relativement tard; elle date environ du
début du xx° siècle, et c'est à partir de ce moment que l'électricité a
pris pied sérieusement dans l'industrie textile. On peut donc dire que
la conquête de l'industrie textile par l'électricité, qui a commencé à cette
date, a été contemporaine en Allemagne de la victoire do la commande
électrique individuelle.

L'xVllemagne a joué le rôle principal dans ce domaine, comme dans
tout le développement de la commande individuelle ; il n'y a que quel¬
ques années que l'étranger a abandonné la commande par transmissions.
Ce sont ces dernières années qui y ont marqué le début du développe¬
ment de la commande individuelle, ce qui correspond à 10 ou 15 années
de retard sur la technique allemande.

Le développement de la commande électrique individuelle, combiné
avec la grande extension des secteurs de production de courant pour
l'usage public, même dans les pays plats, a rendu la vitalité à des
ateliers textiles petits et très petits; il a redonné la vitalité à l'ancienne
industrie domestique, car en lui fournissant la force motrice à bon mar¬
ché, il lui a permis d'atteindre les vitesses de production de la grande
industrie, et l'a rendue ainsi capable de concurrencer celle-ci. L'électro-
technique de la commande individuelle a ainsi rendu possible pour
l'industrie domestique ce que la force motrice à vapeur avec sa concen¬
tration d'exploitation avait détruit au xtxe siècle.

DOMAINE ET IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE TEXTILE

La grande importance que l'industrie textile possède dans la vie
économiqne moderne, et comme champ d'activité de l'économie de
l'énergie et de l'électrotechnique, n'est pas toujours bien reconnue.
Cependant, en fait, l'économie textile joue dans la vie économique un
rôle au moins égal à celui de l'industrie lourde, en particulier à celui
de l'industrie du fer et des mines. Les tableaux 1 et 2 donnent des indi¬
cations sur l'état de ces conditions en Allemagne. Le tableau 1 donne
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DOMAINE ET IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE TEXTILE

la valeur de la production de l'année 1913 pour l'industrie textile, pour
l'industrie du fer et pour les mines, ainsi que leurs sous-groupes. On
voit que les valeurs des productions de l'industrie textile et do l'indus¬
trie du fer sont au môme niveau (5.312,8 contre 5.311,3 millions de
marks or) tandis qu'elle dépasse le double de l'industrie minière totale
(2.345,6 millions de marks or). La valeur de la production de l'industrie
allemande du coton seule (2.339,4 millions de marks or) dépasse la
valeur do la production du total des mines de charbon (2.135,9 millions
de marks or). Le tableau 2 donne des indications analogues sur le nom¬
bre des personnes occupées dans les différentes branches industrielles.
Nous y trouvons que l'industrie textile et du vêtement a constitué l'acti¬
vité principale de 2.640.^00 personnes environ en 1925, tandis que
le nombre total des personnes occupées dans l'industrie lourde, ainsi
que dans les mines, la métallurgie et l'élaboration des métaux, ne s'est
élevé qu'à environ 1.870.000.

Dans d'autres pays où l'industrie du fer et des mines est moins déve¬
loppée, la situation de l'industrie textile est encore plus importante
qu'en Allemagne.

TABLEAU 1.

Valeurs de la production en Allemagne en -19131
(en millions de marks or.)

Industrie cotonnière
Laine et laine mélangée
Soie et mélanges
Lin

2.339,4
1.721,0

448,7
331,0
142,1
38,0

Confection 292,0
Total de l'industrie textile,, 5.312,8

Hauts fourneaux 1.087,9
Fonderie de fonte et acier 692,6
Fonte malléable et aciéries 1.603,6
Ptiddlage 22,5
Laminoirs... 1.904,7

Total do l'industrie du fer 5.311,3

Mines de charbon
Mines de lignite
Mines de fer 115,7
Mines do plomb, argent, zinc : 50,3

51,8
Total de l'industrie minière 2.545,6

Toutefois, au point de vue de la puissance des moteurs électriques
existants (tableau 2), l'industrie textile se trouve en arrière des mines,
de la métallurgie et de l'industrie mécanique; d'une part parce que la

1. Kertksz, p. 48.
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consommation de force de celles-ci est plus grande, mais en outre
parce que le degré d'électrilication do l'industrie textile est encore
aujourd'hui plus faible. Des nombres publiés en Angleterre sur ce
point donnent une bonne indication. D'après ces documents, le degré
d'électrification c'est-à-dire le rapport de la puissance des moteurs
électriques existants et de la puissance totale des machines motrices
s'élevait en pour cent à :

Angleterre Allemagne U. S. A.
192'i 1925 1925

Dans l'industrie textile 26 55 68
Dans l'industrie du fer et de l'acier 42 47 72
Dans la construction mécanique 91 93 100
Dans l'industrie totale en moyenne 48 66 73

On remarque le nombre très faible relatif à l'industrie anglaise du
textile, tandis que le nombre américain est à peu près au niveau indus¬
triel moyen et que le nombre allemand lui est encore inférieur. Mais il
faut aussi tenir compte du fait que le nombre allemand correspond
déjà à une électrification prépondérante par commande individuelle,
tandis qu'en Amérique, la commande électrique par transmission est
encore la plus employée.

TABLEAU 2.

Jfombre de personnes occupées et puissance des moteurs électriques existants dans
quelques branches industrielles allemandes en 19251.

Branche industrielle

Nombre
des

personnes occupées

Puissance totale
des

mot. élcctr. existants

1 Industrie textile 1.212.437 717.210
9 Industrie du vêtement 1.427.657 110.114
3 Mines et métallurgie 1.008.048 3.300.223
4 Industrie de la pierre et do la terre... 084.714 533.973
5 Elaboration des métaux 862.140 453.423
6 Industrie des machines et appareils... 1.240.501 1.318.400
7 Industrie électrique et petite mécanique 598.839 444.055
8 Industrie chimique 313.677 083.410
9 Alimentation 1.365.359 982.218

10 Papeterie et impression 575.805 619.187
11 Cuir 165.356 119.148
12 Bois... 958.109 615.071
13 Construction 1.535.358 230.305
14 Commerce 3.175.157 291.893

t. D'après l'Annuaire statistique pour l'Allemagne, 1029.

)
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Le premier pays de la terre pour l'industrie textile est, comme autre¬
fois, l'Angleterre, favorisée par son climat, sa situation commerciale et
ses traditions. C'est en particulier le pays classique du métier à filer
renvideur, et des numéros de fils fins et très fins, qui ne peuvent guère
être filés avec succès que dans le pays humide du Lancashire. Encore
aujourd'hui, sur les 57 millions de broches à coton d'Angleterre, il y a
environ 44 millions de broches de renvideurs, tandis qu'aux Etats-Unis,
les métiers à filer renvideurs pour coton ne dominent pas. En outre, la
production principale de l'industrie anglaise du coton est surtout
réunie dans de grandes usines, et nulle part au monde on ne trouve un
aussi grand nombre de filatures gigantesques réunies sur des espaces
aussi restreints qu'au Lania^hirc. Le tableau 3 donne une revue des
conditions de grandeur des filatures de coton allemandes et anglaises
dont le nombre de broches s'élève pour les plus grandes usines jusqu'à
un demi-million.

TABLEAU 3.

Ilevuc des nombres de broches des filatures de colon
allemandes et anglaises d'après la situation de 7.9/4 à i92t.

Allemagne! Angleterre s

4 26 Filatures jusqu'à 2.500 broches
41 56 Filatures de 2.500.à.. 7.500 broches

185 211 Filatures de 7.500 à. 30.000 broches
84 152 Filatures de ...... 30.000 à 60.000 broches
20 175 Filatures de 60.000 à 100.000 broches

8 79 Filatures de 100.000 à 130.000 broches
14 30 Filatures de 130.000 à 170.000 broches

1 9 Filatures de 170.000 à 200.000 broches
2 10 Filatures de 200.000 à 260.000 broches

o
O Filatures do 260.000-à 290.000 broches

1 4 Filatures de 300.000 à 370.000 broches
1 Filatures de 450.000 à 460.000 broches

Les filatures de laine peignée, de lin et de jute sont au contraire
généralement sensiblement plus petites (v. tableaux 4 et 5).

Le tableau 6 donne des indications sur la répartition de l'importance
des tissages anglais; on y constate l'importance prépondérante des
exploitations travaillant le coton.

1. Iiremer Baumwolleborse (stand 101 i).
2. Kkrtesz, p. 104 (stand 1911). Outre les nombres indiqués il y avait encore six filatures

mal recensées de plus de 100.000 broches.
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TABLEAU 4.

Revue des nombres de broches des filatures de laine anglaise
d'après la situation de i9Hl.

4 Filatures ne dépassant pas 1.000 broches
28 Filatures de 1.000 à 2.000 broches
27 Filatures de à 3.000 broches
33 Filatures de à 4.000 broches
17 Filatures de à 5.000 broches
17 Filatures de à 6.000 broches
18 Filatures de à 7.000 broches
15 Filatures de a 9.000 broches
14 Filatures de à 10.000 broches
9 Filatures de à 11.000 broches

12 Filatures de. à 13.000 broches
13
38

Filatures de
Filatures do plus de

a 15.000 broches

15.000 broches

TABLEAU 5.

Revue des nombres de broches des filatures anglaises de jute
d'après la situation de i9H2.

Il Filatures comptant jusqu'à 2.500 broches
9 Filatures de 2.500 à 5.000 broches

14 Filatures de 5.000 à 10.000 broches
D Filatures de 10.000 à 20.000 broches
5 Filatures de ,. 20.000 à 30.000 broches
1 Filature comptant jusqu'à 35.000 broches
I Filature comptant jusqu'à 60.000 broches
1 Filature comptant jusqu'à . 70.000 broches

Le domaine principal de l'industrie du lin est l'Irlande; sur les
3 millions environ de broches à lin du monde, elle en possède environ
i, 2 millions et 57.500 métiers à tisser.

Les pays principaux pour la soie sont la Chine, le Japon et l'Italie,
mais la majeure partie de la production de la Chine et du Japon reste
dans le pays pour son usage.

L'Inde a acquis une importance particulière pour l'industrie du jute,
car l'industrie anglaise a préféré laisser élaborer cette matière brute
surtout dans son pays d'origine.

Le tableau 7 donne des indications sur les matières premières textiles,
et sur les valeurs de production, tandis que le tableau 8 donne les
valeurs totales de production des produits finis de l'industrie textile

1. Kertesz, p. 410.
2. Kertesz, p. 107.
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TABLEAU 6.

Revue des nombres de métiers à lisser des lissages anglais
d'après la situation de 494 J*.

Coton Laine Jute

Nombre
Nombre

des métiers

Nombre Nombre
Nombre

des métiers
des des

Nombre

des métiers
des

tissages tissages tissages

00 jusqu'à 50 35 jusqu'à 25 6 jusqu'à 50
01 jusqu'à 100 73 jusqu'à 50 14 jusqu'à 100

144 jusqu'à 200 jusqu'à 75 33 jusqu'à 200
55 jusqu'à 250 44 " jusqu'à 100 28 jusqu'à 300
65 jusqu'à 300 51 jusqu'à 150 21 jusqu'à 400

. 58 jusqu'à ,350 30 jusqu'à 200 11 jusqu'à 500
61 jusqu'à 400 21 jusqu'à 300 18 jusqu'à 800
08 jusqu'à 450 10 jusqu'à 400 2 jusqu'à 1.000
87 jusqu'à 500 9 jusqu'à 500 4 jusqu'à 1.000

102 jusqu'à 600 3 jusqu'à 600 —
—

50 jusqu'à 700 3 jusqu'à 700 — —

43 jusqu'à 800 5 jusqu'à 700 — — '

67 jusqu'à 1.000 —
■ ■

— —
•

55 jusqu'à 1.200 — — — —

27 jusqu'à 1.500 —
— — — '

19 jusqu'à 1.800 — — — —

12 ; jusqu'à 2.000 — — — —

9 jusqu'à 2.300 — — — —

5 jusqu'à 2.706 — —

TABLEAU 7.

Quantité et valeur de la production mondiale de matières textiles en

lin

Coton Laine Soie brute Lin Jute
Valeur totale des

mat. prem.
en millions de

"marks oren tonnes

Europe3
Amérique
Asie4
Australie

Afrique

238.950
3.236.420
1.765.815

i75
341.875

468.684
370.500
96.680

392.500
100.537

7.083

34.319

568.822
29

8.600 1.815.350

1.685,3
4.530.2
3.789.3

702,2
688,5

5.583.235 1.428.901 41.402 577.451 1.815.350 11.395,5
Valeur en millions

de marks or. 6.620 2.344 1.252 416 761

1. K.ERH.SZ, p. 105, 107 et 110.
a. kertesz, p. xvil et xvr.
3.. Inclus le domaine asiatique de Russie et Turquie.
4. Sans le domaine asiatique de Russie et Turquie.

/
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8 INTRODUCTION, REVUE HISTORIQUE

TABLEAU 8.

Valeur de la production totale de l'industrie textile mondiale en 1913l.

Valeur de production
en millions de marks

Europe2 20.259,4
9.235,6
8.664,2

85,1
102,3

Amérique
Asie3
Australie

Afrique

comprenant :
industrie du coton
industrie de la laine
industrie de la soie et soie artificielle,
industrie du lin

44.366,6

-25.004,8
10.310,1
9.318,1
1.918.3
1.391,9
1.803.4

industrie du jute .

industrie de la confection

44.346,6
TABLEAU .9.

Valeur de la production de l'industrie textile des divers pays européens en 1913L

Allemagne
Angleterre
France

'

Russie

Autriche-Hongrie
Italie

Suisse..
Belgique
Hollande

Espagne
Portugal 1912
Suède
Norvège
Danemark
Finlande

Turquie 1911
Roumanie

Bulgarie 1911
Grèce 1911
Serbie 1911

Valeurs en millions de marks

Colon Laino Soie Lin Jute
Confec¬ Soie

Total
tion artific.

2.339,4 1.721,6 448,7 331,0 142,1 292,0 38,0 5.312,8
3.502,2 1.751,7 97,2 407,6 208,7 367,0 27,0 6.361,4
1.233,7 1.274,9 652,0 307,9 110,0 366,0 28,5 3.973,0
1.821,0 1.210,5 135,2 252,1 40,6 15,0 10,0 3.484,1

889,4 566,1 103,1 232,6 58,1 112,0 10,5 1.971,8
697,5 393,1 289,2 30,6 35,2 62,4 9,1 1.517,1
284,4 60,6 224,2 17,4 0,9 5,0 3,0 595,5
259,3 251,1 — 170,8 19,0 18,6 4,5 723,3
289,1 109,1 12,8 2,8 16,0 3,0 432,8
367,3 191,4 32,4 10,6 29,0 1,0 1,5 633,2

72,2 42,8 — 5,8 8,2 2,0 — 131,0
113,7 115,1 1,1 8,2 6,4 — 244,5
27,2 47,1 3,1 1,8 — 79,2
39,3 34,7 — 1,4 — — 75,4
40,7 31,0 7,7 79,4

187,1 147,6 — — _
•

_*• - 334,7
48,0 53,5 — 12,1 0,8 - - " 114,4
27,4 67,8

'

— 3,2 — 1,2 —• 99,6
25,6 25,6 — .—• — •

■ 51,2
12,5 30,0 — 2,3 — — — 44,8

12.277,0 8.125,3 1.983,1 1.817,1 663,6 1.258,2 135,1 26.259,5

1. Kertesz, p. XVI.
2. Inclus le domaine asiatique de Russie et Turquie.
3. Sans le domaine asiatique de Russie et Turquie.
4. Kertesz, p. 36. Pour quelques pays où les statistiques officielles de 1913 ne sont pas

encore publiées, on a pris les nombres de 1911 ou 191-2 et on l'a indiqué à ces pays.
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DOMAINE ET IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE TEXTILE 9

du monde. On voit que l'industrie textile, entre la matière première et
le produit fini, quadruple environ la valeur brute.

Le tableau 9 donne comme annexe du tableau 8 la répartition de la
valeur de production totale européenne entre les divers pays et matières
premières.

Pour l'industrie du coton, la branche la plus importante de l'industrie
textile, on doit à l'activité du Syndicat international des fîlateurs de
coton, des renseignements statistiques très complets. Les tableaux 10
et 11 donnent, d'après ces statistiques, les nombres des broches à coton
et la consommation de coton des divers pays. La comparaison des
nombres de broches de 1913 et 1927 indique pour la France et l'Alle¬
magne l'influence du passage(, de l'industrie textile alsacienne qui
comprend environ 1, 7 millions de broches à coton, passées de l'Alle¬
magne à la France. On voit en outre le fort et remarquable accroisse¬
ment des nombres de broches asiatiques, notamment en Chine et au
Japon. Le tableau 10 met particulièrement en évidence ces derniers
pourcentages.

Le graphique des nombres de broches à coton de la. figure 1 donne
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lis. I. — Développement du nombre des broches à coton.
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10 INTRODUCTION, REVUE HISTORIQUE

une bonne représentation du développement de l'industrie du coton
depuis le milieu du siècle dernier. On y voit outre l'accroissement rela¬
tivement faible du nombre des broches en Angleterre, l'augmentation
très forte du nombre des broches américaines, et on reconnaît com¬

ment, dans ces dernières, années, le centre de gravité, dans l'industrie
du coton, a constamment évolué du métier à filer renvideur vers les
continus à filer à anneau.

TABLEAU 10.

Proportions des nombres de broches à colon et de la consommation de colon
(en % des nombres mondiaux totaux.)

Broches (%) Consommation (%):

1913 1920 1923 1913 1920 1923

Angleterre 39 40 36 19 18 12

Europe sans l'Angleterre 30 24 28 35 17 23

Etats-Unis 22 25 24 25 35 32
6 8 9 17 26 28

Pour les autres branches de l'industrie textile, on ne dispose que de
statistiques tout à fait incomplètes.

Le tableau 12 donne quelques nombres complétés en partie par des
évaluations, sur l'industrie mondiale de la laine, et le tableau 13 donne
quelques nombres sur les broches à lin.

Le tableau 14 indique le développement de la production de la soie
et de la soie artificielle, et indique, par rapport au chiffre resté à peu
près constant de la production de la soie naturelle, l'augmentation très
considérable de la production de soie artificielle dans ces dernières
années. Cependant, la quantité de soie artificielle produite, même
aujourd'hui, ne représente qu'une fraction très faible de la production
mondiale de matières textiles (tableau 15). Mais au point de vue éco¬
nomique, l'importance de la soie artificielle est beaucoup plus grande
que le pourcentage en quantité ne le ferait prévoir, car sa production
représente déjà 10 % environ de celle de la laine, et est plus du triple
de celle de la soie naturelle.

Tous les renseignements donnés ci-dessus permettent de reconnaître
la grande importance de l'industrie textile dans le cadre de l'industrie
mondiale totale, et donnent une idée du grand champ d'activité qu'elle
présente pour l'application de l'électricité comme force motrice.
L'électrotechniquc allemande s'est consacrée dès 1890 à l'extension de
la commande électrique individuelle dans l'industrie textile, avec un
zèle et un succès particuliers. Déjà avant 1900, on a créé pour la com¬
mande individuelle des métiers à tisser, des types spéciaux de moteurs
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DOMAINE ET IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE TEXTILE II

TABLEAU 11.

Nombres des broches à colon1 (en milliers) basés sur la demande circulaire
de la Fédération internationale du coton.

Broches Broches Broches à Broches

Pays
de à coton en

renvideurs anneau égyptien • montage'
31-8-13 31-7-27 31-7-27 31-7-27 31-7-27 31-7-27

Europe :
Angleterre 55.653 57.3% 43.816 13.509 18.001 137

Allemagne 11.186 10.800 ' 4.350 6.450 985 278
France 7.400 9.567 3.523 6.044 2.300 71
Russie2 7.668 6.945 2.597 4.348 300 220
Italie 4.600 5.086 803 4:283 588 4

Tchécoslovaquie — 3.629 1.768 1.861 475 43

Espagne 2.000 1.873 450 1.423 155 —

Belgique 1.492 1.936 457 1.479 28 43
Suisse 1.398 1.518 741 777 ■ 859 24

Pologne 1.322 1.372 442 930 130 64

Autriche0 4.909 1.025 412 613 49 • 8
Hollande 479 1.002 ' 244 758 — 55

Suède
"

534 602 117 485 • • 13 10

Portugal 480 503 173 330 3 —

Finlande 222 253 57 190 9 —

Danemark 90 90 6 90 — —

Norvège 75 60 13 47 — —

Total 99.508 103.592 59.969 43.623 23.985 957

Asie :

Indes 6.084 8.714 971 7.743 23 15
Japon 2.300 5.952 36 5.916 541 150
Chine — 3.568 —

,

3.568 — 1

Total 8.384 18.234 1.007 17.227 564 166

Amérique :
Etats-Unis 32.149 36.728 2.588" 34.140'' 2.000". ... ?
Canada 855 1.153 205 948 48
Mexique 700 838 5 833 4 ,,—

Brésil 1.200 2.593 3 2.590 — 21

Total 34.904 41.312 2.861 38.511 2.052 21

Divers 661 1.-159 150 1.309 134 33

Total final 143.457 163.597 63.927 100.670 26.645 1.177

1. Seulement le nombre des broches de filature, c'est-à-dire travaillant le coton brut, sans
les retordeuses et broches ù déchets.

2. llussie, Pologne et Finlande exclues.
;i. Autriche; 19!3 Tchécoslovaquie incluse, 1927 exclue.
4. Evaluation.
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12 INTRODUCTION, REVUE HISTORIQUE

TABLEAU 12.

Revue de l'industrie mondiale de la laine4.

- Métiers

à
laine peignée

Broches Métiers

mécaniques
Personnes

occupées
Laine peignée Laine cardée

7.500
3.500

11.000.000
3.500.000

10.000.000
3.200.000

400.000
150.000

1.000.000
310.000Hors d'Europe

Total 11.000 14.500.000 13.200.000 550.000 1.310.000

TABLEAU 13.

Nombre des broches à lin2.

Pays

Angleterre..
France

Russie

Belgique....
Allemagne..
Autriche ...

Etats-Unis..
Autres pays

Total.

Nombre des broches.

1.ICI.900
577.300
367.200
315.400
300.000
297.000

67.400
51.000

3.137.200

TABLEAU 14.

Production mondiale de soie artificielle et naturelle3 en tonnes.

Année ,Soic
artificielle

Soie
naturelle

1911 8.500 24.570
1912 9.000 26.965
1913 11.000 27.320
1911 12.000 22.220
1915 13.500 23.665
1916 15.000 27.125
1917 15.500 26.765
1918 16.000 25.090
1919 20.000 27.190

Année

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Soie
..

artificielle

25.000 20.830
30.000

, ,
29.295

36.500 31.660

47.500. 30.465

64.000 39.100

84.500 39.940
99.730 43.175

132.000 46.000

168.000 46.000

. .Soie
naturelle

t. D'après Aston, L., Wochenschr. f. Textilind, 19-26, p. S6C.
2. D'après Windel, (1r. : I.a toile de lin dans la technique et l'économie, Milteilungen der

Hannoverschen Hochschulgemeinschaft, Cahier 9, p. 81.
3. Leipziger Wochenschrift fur Textilinduslrie, 1926. Cahier 13, p. 1292 et Slalistischcs

Jahrbuch f. d. Deutsche Reich, 1927, p. 41. Nouveaux nombres étendus par évaluation.

É:
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DOMAINE ET IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE TEXTILE 1lo

TABLEAU 15.

Production mondiale de matières textiles.

Production en 1.000 t.. par an
70

1913 192G 1927 1928 1928

Coton 6.334 6.784 5.841 6.245 53,1
Jute 2.260 2.754 .2.322 2.240 19,0
Laine 1.465 1.451 1.558 1.579 13,5
Chanvre 501 819 782 782 6,7
Lin 734 490 468 494 4,2
Fibres dures 2ÔÔ «• 200 200 200 1,7
Soie artificielle 11 100 132 168 1,4
Soie 27 44 46 46 0,4

Production mondiale 11.532 12.642 11.349 11.754 100,0

qui ont été introduits dans de nombreux tissages depuis le début de ce
siècle, et notamment en corrélation avec l'accouplement de llutsch,
imaginé peu après par Scliuckert et C°. Ils ont produit un succès
remarquable de la commande électrique individuelle. Un développement
analogue s'est produit dans le domaine de la commande individuelle
des métiers à filer. Ici encore, un grand nombre do filatures allemandes
et italiennes ont été munies de la commande individuelle au début du

siècle, jusqu'au moment où l'introduction de la régulation électrique
automatique de la vitesse dos broches, par régulateur de filage,
conduisit, aux environs de 1908, à un essor particulièrement remar¬
quable de la commande individuelle des métiers à filer.

Opportunité. — Nous allons maintenant exposer les points de vue
qu'on doit envisager pour l'étude et l'exécution d'installations élec¬
triques, dans l'industrie textile, et comment on pourra résoudre de la
manière la plus avantageuse, aux points de vue technique et écono¬
mique, en se basant sur l'expérience acquise dans ce domaine particu¬
lier par les travaux exécutés jusqu'ici, les problèmes nombreux et
complexes que présente la nature particulière des conditions de travail
que l'on y rencontre.

Le but à poursuivre à ce point de vue consiste d'abord à fournir
aux usines et à leurs diverses machines de production une énergie
appropriée, à tous les points de vue, à un état et un mode de travail
déterminés ; puis à perfectionner l'ensemble du fonctionnement de
l'usine, en organisant la fourniture de la force motrice de manière que
chaque machine de production soit mue électriquement, qu'elle possède
le meilleur rendement quantitatif, et qu'ainsi la production totale
atteigne le maximum actuel possible, avec la qualité la meilleure.
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PREMIÈRE PARTIE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE
ÉCONOMIE DE LA CHALEUR

1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
POUR LES PROJETS D'INSTALLATIONS DE FORCE MOTRICE

DANS LES USINES TEXTILES

Remarques préalables. — Quand on étudie une installation de force
motrice pour une usine textile, l'idée conductrice doit être de réaliser
l'obtention de l'énergie pour l'usine avec la moindre dépense possible
comme installation et exploitation. Il faut donc adapter la construction
de la station centrale, dans la mesure la plus étroite, aux besoins de
l'usine particulière, au point de vue à la fois de la quantité et du genre
de l'énergie, à fournir. L'industrie textile ne présente aucune unité au
point de vue de ces besoins. Les exploitations diffèrent les unes des
autres, non seulement par leur grandeur, mais aussi par la nature de
l'énergie nécessaire, et ceci d'une manière tout à fait extraordinaire.
On trouve d'une part de petites exploitations, telles que des tissages'
domestiques, avec une consommation d'énergie d'une fraction de cheval,
et d'autre part de grandes filatures et tissages avec des consommations
de plusieurs milliers de chevaux; en outre, beaucoup d'usines telles
que les bonneteries, filatures de coton, consomment l'énergie seulement
sous forme de force motrice, tandis que d'autres ont en plus besoin de
grandes quantités d'énergie calorifique pour leur fonctionnement. Dans
les tissages, la demande de chauffage est généralement faible. Elle se
limite principalement au chauffage des locaux l'hiver, et au chauffage
des machines à encoller. La demande de chauffage est plus considé¬
rable dans les filatures de laine, si elles doivent laver et préparer leur
laine elles-mêmes, car la production de l'eau chaude pour la laverie
exige des quantités de chaleur importantes. La consommation de
chaleur est très élevée dans les usines d'apprêts, blanchisseries, tein¬
tureries, blanchiment, impressions. Ces usines ont besoin de vapeur de
chauffage, d'une part pour le chauffage des machines productrices,
telles que machines à sécher, rames, presses, calandres, machines à
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16 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

carboniser et d'autre part pour le chauffage de l'eau, et pour le chauffage
Ses cuves de teinture. Tant qu'il y a barbotagc de la vapeur dans le
bain de teinture, ou que la vapeur doit d'une manière ou d'une autre,
venir en contact avec la matière travaillée, il faut qu'elle soit absolu¬
ment exempte d'huile pour donner un travail de bonne qualité, et c'est
la raison pour laquelle l'emploi pour cet usage des machines alterna¬
tives à contreprcssion ou soutirage n'est pas immédiatement accep¬
table, tandis que la vapeur des turbines qui est exempte d'huile, peut
être utilisée immédiatement sans difficultés. Dans tous les cas il est
nécessaire de combiner la production de la vapeur de chauffage, de
l'eau chaude et de l'énergie, de manière à réduire au minimum les
frais totaux. Dans le cas des installations à vapeur, ceci est possible
en utilisant la vapeur produite à haute pression dans les chaudières,
d'abord à produire de la force dans les machines motrices, puis aux
usages des chauffages, sous forme de vapeur d'échappement ou de
soutirage. En outre, on peut souvent résoudre le problème de la pro¬
duction de l'eau chaude, en utilisant pour la fabrication l'eau de
refroidissement du condenseur, ce qui permet d'utiliser au maximum
la totalité de la chaleur de condensation.

Variations de la demande d'énergie. — Dans beaucoup d'usines
textiles, la demande d'énergie mécanique est soumise à des variations
notables pendant la durée du travail. Ceci se produit en premier lieu
dans les fdatures, qui travaillent avec des machines à anneau ou à
ailettes. Chacune des machines productrices consomme une quantité
d'énergie presque toujours constante, et les variations ne sont dues
qu'à la mise en marche et à l'arrêt des diverses machines. Mais ces
variations ne sont pas notables, tant qu'il s'agit d'exploitations com¬
prenant un grand nombre de machines, parce qu'elles s'équilibrent
les unes les autres. Pour ces usines, ce n'est qu'aux heures de pause (à
midi) que le diagramme de l'énergie présente de grands trous. Les
figures 2a et 2b représentent par exemple deux diagrammes d'énergie
d'une filature de coton à anneau; la figure 2a donne le diagramme
d'énergie un lundi, et la figure 2h pour un autre jour. On voit sur ces
deux diagrammes que la demande d'énergie est un peu plus élevée le
matin de bonne heure, et le lundi, également après un long arrêt,
entraînant un refroidissement plus marqué des machines1.

Pour d'autres usines, qui travaillent avec des machines dont la
demande de force varie périodiquement, la demande d'énergie pendant
la période principale do travail est soumise à des variations prolon¬
gées. Les filatures avec métiers à filer renvideurs en donnent un

1. Voir aussi Ebf.rlé : Erhôhter Kra/taufwand zum fa'jrikbetrieb am montagmorgen ; Z. d.
Bayr. Rev. Ver. iS9S, p. 02 el suiv. (Ici, la réduction de la demande d'énergie au cours de la
matinée du lundi est d'environ "l %.)
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES POUR LES PROJETS DE FORCE MOTRICE 17

exemple remarquable, car l'expérience montre que dans celles-ci la
aj

K.W.

Mahnée — Heures Après midi

b)

Matinée —Heures Après midi
Fig. -la et b. — Consommation journalière d'énergie d'une filature à continus à anneau-

a) Lundi, b) Mercredi.

demande d'énergie varie entre des limites éloignées (voir diagramme,
«g-, 3).

Mâtinée Heures Apres midi
Fig. 3. — Consommation d'énergie d'une filature à renvideurs.

Les tissages appartiennent à la catégorie des exploitations régu¬
lières, quoique les différents métiers à tisser consomment eux-mêmes

stiel. — Commandes électriques. 2
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18 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

des quantités variables d'énergie, parce que le nombre des métiers est
si élevé que les variations de leurs demandes d'énergie ainsi que

lOSSsSÊSmSSSBM

jfO -/50
Heures

200 220

hg/h.
%70Û0
§2 '

■^b'OdO
•<o

-•g 5000
<§,(W

6 7 8 S 70 71 12 7 2

Fig. 5. — Consommation journalière de vapeur d'une fabrique de drap.

relevés exécutés toutes les 30 minutes) indique l'allure de la pression
aux chaudières, sous l'effet des prélèvements variables de vapeur. Le
diagramme de la consommation annuelle de vapeur présente des
variations analogues à celles du diagramme journalier, car la demande
est plus faible pendant les mois chauds qu'en hiver, et à cela vient
s'ajouter la suppression du chauffage des locaux l'été. Pour l'étude des
installations de force et de chauffage, on doit tenir soigneusement

Z30

Fig. 4. — Consommation d'énergie d'une salle de tissage de coton : 180 métiers et t-20 cm.

d'empeignage, 180 tours/minute, et une machine à apprêter et sécher à s tambours et.
1,92 m. de largeur.

l'influence des mises en marche et des arrêts des divers métiers se

compensent les unes les autres (voir fig. 4).
Au total, les variations de la demande d'énergie dans l'industrie

textile (en dehors des filatures n'employant que les métiers à filer
renvideurs), ne sont pas si élevées que leur compensation exige des
mesures particulières.

Variations de la demande de vapeur de chauffage. — Au contraire,
la demande de vapeur de chauffage est soumise dans la plupart des
usines à des variations très considérables (voir fig. 5). Ce diagramme
représente un exemple de la demande journalière de vapeur d'une
fabrique de drap. Ici, la vapeur est fournie par une chaudière à basse
pression et grand volume d'eau, et la courbe p (tracée d'après des

r- \ \s

fij\. "h -i h /1 i PT X--
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES POUR LES PROJETS DE FORCE MOTRICE :19

compte de ces variations, et on doit établir les installations de manière
qu'elles permettent de répondre aux variations périodiques ou non
sans qu'il se produise de pertes de vapeur en excès par l'échappement,
sans qu'on soit obligé dô fournir au chauffage un appoint de vapeur
vive détendue, et sans qu'il se produise de déficit de vapeur ou de
force. Les conditions sont différentes dans toutes les usines et il est

par suite nécessaire d'exécuter dans chaque cas un examen préalable
approfondi, et d'adopter des solutions différentes pour la production
combinée de la force et du chauffage. Si on emploie des machines à
contrcpression (alternatives ou turbines) il faut, en règle générale, que
leur distribution soit établie de manière qu'elle assure constamment le
passage de la quantité de vapeur totale nécessaire pour l'exploitation.
Ceci entraîne la régulation sous la dépendance de la quantité de vapeur,
et non pas comme d'habitude d'après la puissance développée; la
puissance de la machine est une grandeur déterminée par la quantité
de vapeur et elle ne s'adapte pas automatiquement à la demande de la
force nécessaire. Il faut donc prendre soin que la différence entre la
puissance de la machine à contrepression et la puissance nécessaire
soit équilibrée à chaque instant, et qu'en cas de déficit elle soit fournie
par une troisième source. 11 en résulte que, pour un fonctionnement
rationnel et une utilisation dynamique sans résidus de la vapeur de
chauffage, la machine à contrepression ne peut jamais fonctionner
seule, mais doit travailler en parallèle avec une seconde source de force
qui produit l'équilibrage de la puissance. On doit donc, soit monter
dans l'usine même une seconde machine régularisée selon la puissance,
soit faire fonctionner la machine à contrepression en parallèle avec
un secteur d'électricité. Ce fonctionnement en parallèle avec les secteurs
n'a guère pu jusqu'ici être réalisé, car dans ce cas, il incombe surtout
au secteur d'assurer les pointes; et dans certains cas aussi ils doivent
recevoir du courant (voir plus loin ; fourniture étrangère de courant ou
de vapeur; interconnexion des centrales).

Si on renonce à l'utilisation totale de la force motrice, à produire
avec la totalité de la vapeur de chauffage, on peut employer une
machine à contrepression travaillant seule dans les cas où il est possible
de choisir la pression aux chaudières assez élevée pour que la machine
ne produise au maximum que la quantité de vapeur de chauffage qui
correspond au minimum de la demande du chauffage, c'est-à-dire quand
les conditions correspondent au diagramme de la figure 6. Ici, a est la
courbe de la vapeur d'échappement fournie par la machine, II la courbe
do la vapeur de chauffage nécessaire/Alors la machine motrice peut
fonctionner seule comme machine à contrepression (avec régulation de
vitesse) et elle envoie la totalité de sa vapeur d'échappement a dans le
réseau de chauffage. La différence entre II et « est fournie en vapeur
vive détendue au moyen d'un détendeur automatique. Cette quantité
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20 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

de vapeur n'est pas utilisée au point de vue dynamique, mais l'avantage
de la simplicité de l'installation peut être assez grand pour que ce

sacrifice soit justifié dans de
nombreux cas ; quand il n'y
a pas d'utilisation possible
pour le supplément d'énergie
produit, ce sacrifice est ab¬
solument nul.

L'installation des ma¬

chines à soutirage est, en
—Heures de tour , , , , .J général, plus sure comme

Fig.6 _ condiliens de vapeur qui justifient fins- fonctionnement que celle destallation d une machine a contrepressfon fonction- # ^
nant seule. machines à contrepression,

0 mQaUchineé de ïapCUr d'échappement fournie par la car les premières s'adaptent
II. Quantité de vapeur demandée par le chauffage. aussi bien à la quantité de

vapeur nécessaire qu'à la
quantité d'énergie demandée, automatiquement et sans pertes, et sont
par suite en mesure de suivre sans défaillance les conditions variables.

Emploi d'énergie du dehors. — Dans tous les cas où la demande
d'énergie est considérable, on doit en produire dans l'usine même la
fraction qu'on peut tirer de la quantité de vapeur nécessaire pour le
chauffage. Pour la question de savoir s'il convient de prendre au sec¬
teur le supplément d'énergie nécessaire ou de le produire soi-même,
cela dépend absolument des conditions particulières à l'usine. Dans les
petites installations on se décide souvent à acheter le courant au
dehors, tandis que les grandes usines produisent souvent plus avanta¬
geusement toute leur énergie, généralement par l'installation de
groupes turbo-alternateurs à soutirage. Pour cette décision, il y a lieu
de prendre en considération que, dans les époques troublées, une
installation indépendante de la bonne volonté des ouvriers des secteurs
grévistes présente des avantages. 11 en résulte plus de sécurité pour la
marche de l'usine, car il est généralement plus facile de s'entendre
avec ses propres ouvriers. Dans tous les cas on doit appliquer l'éco¬
nomie moderne de la chaleur, qui enseigne à utiliser rationnellement
la force motrice produite au moyen de la vapeur nécessaire pour le
chauffage, et qui indique que, dans tous les cas où il est possible
d'accoupler la production de la force et du chauffage, la force produite
dans l'usine même est moins coûteuse que le courant du secteur. Ceci
constitue une objection très sérieuse à la centralisation à outrance delà
production de l'électricité dans des centrales énormes, et nous ramène
à l'installation de nombreuses installations industrielles de force et de

chauffage dans l'ordre de la décentralisation.
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Accumulation de la chaleur. — Pour équilibrer la demande de
vapeur de chauffage, on peut ajouter avantageusement des accumula¬
teurs de chaleur. Quand il s'agit d'équilibrer de faibles variations
d'énergie, on peut utiliser les accumulateurs d'eau chaude ; ceci se
réalise soit simplement sous forme d'une accumulation séparée d'eau
chaude pour les services, soit sous la forme d'un accumulateur à eau
chaude en liaison avec l'installation des chaudières, qui permet selon
les besoins, soit d'envoyer de l'eau chaude des chaudières dans l'accu¬
mulateur soit d'envoyer de l'eau chaude de l'accumulateur dans les
chaudières. Pour les grandes variations de la demande de chaleur, on
applique avec un avantage particulier le système d'accumulateur de
vapeur de lluths. Celui-ci foqcjtionne de manière que, aux moments de
faible demande de vapeur, il ab'&orbc celle-ci, la condense, en même
temps que sa pression s'élève. Aux moments de grande demande de
vapeur, il restitue cette vapeur qui s'ajoute à celle produite par les
chaudières, et permet ainsi de franchir des pointes instantanées de
vapeur très élevées. Il en résulte que l'accumulateur de Ituths doit
présenter une chute de la pression de vapeur assez élevée entre la pleine
charge et la décharge. Cette chute de pression ne peut naturellement
pas être utilisée pour la force, à moins de mesures particulières. La
perte qui en résulte est cependant compensée dans la majorité des cas
par le gain de rendement des chaufferies qui sont alors soumises à une
charge régulière et par les avantages d'une meilleure conduite de
l'exploitation; pour les usines textiles, le dernier gain est généralement
le plus important.

Utilisation de la force hydraulique. — Pour les usines qui dis¬
posent de la force hydraulique, on doit s'efforcer de réaliser une utili¬
sation aussi complète que possible de cette énergie jour et nuit. Dans
les cas où l'énergie électrique hydraulique suffit, ce serait une erreur
que de monter des machines motrices thermiques pour utiliser la vapeur
de chauffage. Au contraire il peut être avantageux d'utiliser les excé¬
dents possibles d'énergie électrique hydraulique pour produire la
vapeur de chauffage au moyen de chaudières chauffées électriquement.
Il est souvent bon d'accumuler, sous forme d'eau chaude à haute
pression, l'énergie de nuit qui serait autrement inutilisée et de l'employer
ultérieurement pondant le jour pour la vaporisation et le chauffage. On
peut aussi appliquer l'accumulation hydraulique, en pompant pendant
la nuit dans un réservoir surélevé, une partie de l'eau qui s'écoule
inutilement, pour l'utiliser ensuite le jour pour faire tourner des tur¬
bines hydrauliques. Mais, pour que ces installations soient écono¬
miques, ils faut qu'elles soient adaptées à des conditions locales favo¬
rables.
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Réserve. — En principe, on doit dans toutes les installations de
force motrice prévoir des dispositions qui permettent de faire fonction¬
ner l'usine, môme au cas d'arrêt d'une source d'énergie. On doit donc
s'efforcer dans chaque cas de prévoir une réserve. L'opinion, formulée
de temps à autre, dans la littérature technique, qu'une réserve n'est pas
nécessaire pour la petite industrie textile, parce que les réparations
nécessaires peuvent être exécutées la nuit ou le dimanche, ne peut être
défendue, à notre avis. Dans de nombreux cas, on pourra établir une
réserve très simplement par un branchement de secours sur le
secteur.

Si on doit prévoir une installation de force motrice de secours, on ne
devra pas la réaliser, comme cela se fait souvent, en subdivisant la
machine motrice en plusieurs petites unités, notamment quand la
machine est une turbine à vapeur, car cette subdivision conduit à des
machines plus petites qui consomment par suite plus de vapeur. En
principe, il vaudra mieux établir la totalité de l'énergie de réserve
nécessaire pour le fonctionnement normal, en une seule machine mo¬
trice de cette puissance, fonctionnant dans des conditions économiques
de consommation de vapeur. Dans les cas où un raccordement au
secteur n'est pas possible, on installera un second groupe de machines,
qui ne tournera pas en fonctionnement normal. On monte souvent
maintenant dans les usinps qui fonctionnent normalement à vapeur des
moteurs Diesel à huile brute. Dans certains cas la puissance de ces
machines de secours pourra être choisie plus faible que celle des
machines motrices principales, si on peut, en cas de panne, réaliser
une réduction de la demande de force.

Dans beaucoup d'installations où un arrêt même très court n'est pas
admissible, parce que les machines productrices en souffriraient ou se
boucheraient, on doit prendre des précautions pour qu'en cas d'arrêt
de la force motrice normale, les parties vitales de l'usine soient mises
automatiquement sur le réseau de secours. On trouve des cas de ce genre
notamment dans les usines de soie artificielle, et on doit en conséquence
accorder une attention spéciale à cette question du branchement auto¬
matique sur la force de secours.

Extensions. — Les mêmes considérations qui rendent recomman-
dable la commande de toute l'usine par un groupe central de machines,
conduisent, également en cas d'extensions d'usines existantes, pour
satisfaire à l'augmentation de la demande de force, non pas à monter
un second petit groupe de machines juste suffisant pour le supplément
demandé, qui devrait fonctionner en combinaison avec les machines
existantes, mais bien à monter un nouveau groupe correspondant à la
puissance totale nouvelle, qui devra fonctionner seul en travail normal,
tandis que l'ancien groupe servira de secours.
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Courant triphasé. — Pour la plupart des usines textiles le genre de
courant le plus à recommander est le courant triphasé. Les raisons
résident dans la facilité de transformation de la tension, ainsi que dans
la possibilité d'installer en grande partie des moteurs à induit en court-
circuit — bon marché, simples et appropriés. — En môme temps, les
exigences de la possibilité do régulation, que présentent de nombreuses
classes de machines (en particulier les machines de fdatures), peuvent
être satisfaites de la manière la mieux appropriée par l'emploi de
moteurs à courant triphasé à collecteur, ou de moteurs monophasés à
répulsion (répartis sur les troib' phases du réseau à courant triphasé)
ou par la transformation on courant continu. Les installations neuves
doivent donc toujours être exécutées en courant triphasé. S'il existe
du courant continu, par exemple s'il s'agit d'une distribution d'un sec¬
teur à courant continu (cas rare aujourd'hui et môme de plus en plus
rare), on peut aussi bien exécuter toutes les installations avec ce genre
de courant, sauf les tissages. Mais pour la commande des métiers à
tisser, le moteur à courant triphasé en court-circuit s'est beaucoup
mieux comporté que les moteurs à courant continu, principalement à
cause des conditions sévères de la mise en marche. On recommande
donc d'établir les commandes des métiers à tisser non pas au moyen du
courant continu, môme si la distribution existante est établie avec ce

genre de courant, mais au mqyen de courant triphasé et, s'il est néces¬
saire, de transformer le courant continu en courant triphasé. 11 existe
encore aujourd'hui de nombreuses usines textiles qui sont alimentées
en courant continu; ce sont toutefois toujours des installations anciennes,
qui ont été établies en courant continu, en vue de la régularisation de
la commande des machines de fdature et de retorderie, à l'époque où
on ne connaissait pas les moteurs à courant triphasé à collecteur. Ces
commandes s'établissent de manière très appropriée au moyen de
moteurs à courant continu, de sorte qu'en fait, la décision de passer au
courant triphasé pour les extensions, est souvent difficile à obtenir
pour ces installations en courant continu. On ne doit cependant pas
négliger de transformer en temps voulu en courant triphasé, car avec
l'augmentation de la puissance, les frais des installations totales, notam¬
ment ceux des démarreurs et des canalisations, croissent considérable¬
ment. On doit donc, à chaque extension d'une installation exécutée en
courant continu, examiner très sérieusement si le moment n'est pas
venu de transformer en courant triphasé. Dans les cas de ce genre la
meilleure manière de procéder consiste à remplacer par des moteurs à
courant triphasé les moteurs qui tournent à vitesse, invariable, tandis
qu'on conservera les moteurs à vitesse réglable, que l'on alimentera en
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courant continu par transformation du courant triphasé au moyen d'un
transformateur à un induit.

Pour les usines d'impression sur tissus, les conditions sont plus
favorables pour le courant continu que pour le courant triphasé, en rai¬
son de la très grande marge de réglage des machines à imprimer. Ces
usines occupent donc une situation particulière au point de vue du choix
de la nature du courant. Pour les grandes installations, le système du
courant continu à cinq conducteurs a donné les meilleurs résultats
(voir chapitre usines d'impressions).

Pour les filatures, on a adopté généralement jusqu'ici une tension de
courant triphasé de 500 volts, qui s'est montrée bien appropriée et a
donné les meilleurs résultats. Plus récemment, à la suite de l'extension
des réseaux nationaux allemands, qui ont donné la préférence à la ten¬
sion normale nouvelle allemande de 380 volts (réseau à quatre fils
380/220 volts), celle-ci est passée davantage au premier plan. Ici, les
intensités de courant sont plus grandes que pour 500 volts, ce qui cons¬
titue un inconvénient. Au contraire on peut présenter comme un avan¬
tage le fait que l'éclairage à 220 volts peut être établi immédiatement
sur les phases unitaires du réseau de force, qu'un transformateur spé¬
cial est donc superflu, et que, comme le fil neutre est mis à la terre, la
tension des conducteurs par rapport à la terre ne dépasse pas 220 volts.
Il en résulte que, selon l'esprit des prescriptions du syndicat allemand,
ces installations sont considérées comme à basse tension. Malgré les
sections plus fortes des conducteurs, qui résultent des intensités plus
élevées, on doit établir les installations neuves avec cette tension nor¬
male de 380/220 volts, en vue d'une utilisation aussi exclusive que pos¬
sible des tensions normales. Pour les différentes commandes indivi¬

duelles, 380 et 500 volts conviennent aussi bien, car les puissances des
moteurs individuels sont toujours relativement faibles, et les ten¬
sions plus élevées n'entrent pas en considération. Pour les usines qui
réalisent l'électrification sous la forme de commandes par groupes de
transmissions, donc avec un petit nombre de moteurs de puissance
plus grande, il peut être avantageux, au point de vue de l'économie
sur les frais de canalisation, notamment quand il s'agit d'installations
occupant des espaces étendus, de choisir une tension élevée pour la
distribution : 6.000 ou mieux 3.000 volts. Même dans ces cas, ces petits
moteurs doivent cependant être alimentés en courant à basse tension.
Il convient pour la lumière de transformer également à 380/220 volts.

Pour les tissages avec commande individuelle, il paraît avantageux
au point de vue des faibles puissances des moteurs de commande indi¬
viduelle des métiers, de choisir la tension de fonctionnement la plus
iaible. On s'en est tenu pour cette raison depuis longtemps au cou¬
rant triphasé à 220 volts, qui a donné do bons résultats. Mais on a
constaté aussi qu'après quelques difficultés de, début, on peut construire
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des moteurs pour métiers à tisser de fonctionnement très sûr; à 380
et 500 volts, et il n'y a plus aujourd'hui de raison sérieuse pour choi¬
sir pour les tissages une tension sensiblement plus basse que pour les
autres usines textiles. Pour cette raison, on établit maintenant les ins¬
tallations des tissages presque exclusivement à 500 ou 380/220 volts.

Dans tous les cap, on doit consacrer son attention à maintenir une
tension constante. Si le courant est produit à l'usine même par une sta¬
tion centrale propre, ceci ne présente aucune difficulté spéciale. Dans
ces derniers temps, on prévoit généralement des régulateurs rapides
automatiques, qui assurent immédiatement une tension bien constante.
Les conditions sont différentes et plus mauvaises quand le courant
est fourni par les secteurs. Po;yr ces réseaux, la constance de la tension
laisse à désirer, notamment pour les réseaux à nombreuses ramifica¬
tions, car pour ceux-ci, il est particulièrement difficile de suivre les
conditions variables de charge pour la régulation de la tension aux dif¬
férents points du réseau. Aussi arrive-t-il souvent que la tension due
tombe pendant longtemps de 10 et 20 % et même plus. Il en résulte
une augmentation du courant pris par les moteurs, une surchagc de
ceux-ci, et une perte de production occasionnée par la chute de vitesse
plus grande due à rabaissement de la tension. On recommande donc,
pour les branchements où la constance de la tension n'est pas assurée
par les secteurs selon des règles précises, de prévoir des dispositifs de
régulation spéciaux (dispositions de transformateurs à échelons ou
rotatifs) qui assurent à tout moment la tension normale pour les moteurs.
On doit, si les variations de tension se produisent fréquemment, ou s'il
règne continuellement des troubles de tension dans le réseau, monter
des transformateurs rotatifs à régulation automatique, qui régularisent
automatiquement la tension.

Fréquence. — On adopte comme fréquence la fréquence normale de
50 périodes par seconde (50 Ilertz) dont l'usage est universel (sauf aux
États-Unis où la fréquence habituelle est de 60 et dans la haute Italie,
où le fréquence 42 s'étend de plus en plus). On doit veiller à maintenir,
comme pour la tension, la fréquence constante.

Avec des usines qui desservent do grandes étendues do pays, et qui
utilisent des machines de grande puissance, la constance de la fré¬
quence est généralement très bonne. Ce n'est qu'avec des centrales
hydrauliques desservant des périmètres réduits qu'on a observé jus¬
qu'ici des variations importantes de la fréquence. Pour les installations
particulières de force motrice, notamment pour les fonctionnements à
contrcpression ou soutirage, l'exactitude de la fréquence laisse souvent
à désirer. 11 faut donc veiller à ce que les distributions des machines
motrices fonctionnent rapidement et avec précision. En général, les
variations de fréquence occasionnent moins de troubles en raison même
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Fig. 1 a et b. — Signification du facteur de puissance Cos 9.

de leurs valeurs relativement faibles (le plus souvent inférieures à 1 à
2 %) que les variations de tension dans les réseaux régionaux.

Facteur de puissance. — Comme nous avons constaté qu'il règne
beaucoup d'idées obscures sur la notion du « facteur de puissance »,
nous voulons, bien que nous supposions que le lecteur connaisse les
bases de l'électroteclinique, rappeler ici brièvement en quoi il consiste,
ainsi que les grandeurs qui en dépendent.

La courbe E de la figure 7 a représente l'allure instantanée d'une
tension alternative. Le courant produit par cette tension alternative
dans un appareil d'utilisation (courbe I) ne s'écoule pas, en règle géné¬

rale, en « simultanéité
de phase » avec cette
tension, mais il se

produit un déphasage
entre les deux, c'est-
à-dire que les valeurs
maxima de la tension
et de l'intensité ne se

produisent pas simul¬
tanément, mais successivement, et que de même, les valeurs de ces
deux grandeurs ne passent pas simultanément mais successivement
par zéro. Si la durée d'une période complète exprimée en angle est de
360°, l'angle dont les courbes de la tension et de l'intensité sont dépla¬
cées l'une par rapport à l'autre, est l'angle de déphasage 9; voir
figure 7 a, sur laquelle la courbe d'intensité I est en retard de l'angle ©
sur la courbe de tension E. Les courbes sinusoïdales de l'intensité et de
la tension (fig. 7 a) peuvent être représentées comme on sait au moyen
de vecteurs, faisant entre eux l'angle de déphasage 9 (fig. 7 b). La
représentation au moyen de courbes (fig. 7 a) s'obtient de la repré¬
sentation par vecteurs (fig. 7 b), en faisant tourner les vecteurs dans le
sens de la flèche et en portant à chaque instant les projections hori¬
zontales des vecteurs E et I. La valeur moyenne instantanée delà puis¬
sance électrique est, si on désigne par E et I les valeurs moyennes
effectives instantanées de la tension et de l'intensité, données par les
courbes (fig. 7 a) :

W = El cos 9
c'est-à-dire qu'on obtient la puissance effective en remplaçant la valeur
moyenne effective de l'intensité (I) par sa projection sur la valeur
moyenne du vecteur de la tension, soit cos 9, tandis que le produit El
ne représente pas la puissance effective, et est désigné par suite sous
le nom de « Puissance apparente ». L'expression I cos 9 représente
donc la partie active de l'intensité dans l'idée d'une puissance, qu'on
désigne par suite aussi par « courant watté ». Au contraire, la compo-
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santc non active au point de vue de la puissance I sin 9 de l'intensité 1
doit être désignée sous le nom de « courant déwatté ». Le courant watté
et le courant déwatté se composent donc, comme l'indique la figure 7,
selon un triangle rectangle, pour former le courant résultant I (effectif).

Le déphasage dans les réseaux à courant alternatif résulte donc de
ce que, outre le courant watté, il s'écoule encore du courant déwatté.
Celui-ci est nécessaire principalement pour l'obtention des champs
magnétiques dans les machines à courant alternatif, et on le désigne
souvent aussi sous le nom de cou¬

rant d'aimantation ou d'excitation.
On obtient donc pour les courants et
les puissances le résumé : ,.

v
= Courant (résultant),

1 cos <p Courant watté,
1 sin <p = Courant déwatté,
El = Puissance apparente,
El cos ® = Puissance effective,
El sin <p = Puissance déwattée.

Il s'écoule donc dans les réseaux

des courants déwattésl sintp, qui pro¬
duisent le déphasage entre l'intensité
et la tension dans le réseau, et font
par suite apparaître le « facteur de
puissance » cos 9. Celui-ci est nui¬
sible en ce que, pour l'obtention
d'une certaine puissance wattée, il
faut une intensité plus considérable
que dans le cas de concordance de
l'intensité et de la tension. Cette augmentation de l'intensité charge
inutilement les puissances et les producteurs de courant. Mais il ne se
produit pas de perte d'énergie proprement dite ; celle-ci n'existe que dans
la mesure où le rondement des machines baisse d'une quantité insigni¬
fiante, et où les pertes calorifiques de courant dans les canalisations
augmentent proportionnellement à l'augmentation d'intensité du courant.

Le déphasage résultant dans le réseau s'obtient par la somme géomé¬
trique des courants des diverses machines utilisant le courant, ce qui
s'exécute selon la figure 8, en portant à partir d'un point de départ
quelconque 0, les différents courants If,, 12, I3... selon les angles de
phase correspondant <p2, ®3l etc...

Résultat : Courant résultant OA — 1

Angle de phase résultant 9 — COA
Courant déwatté résultant BA = I sin 9
Courant watté résultant OB = I cos ®.

Fig. 8. — Détermination de l'angle
de déphasage résultant <p.
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Si on veut diminuer l'angle de phase 9, on voit qu'on peut le faire en
diminuant les différents angles de phase des courants partiels, ce qui
a pour effet de ramener le point A davantage vers la droite.

On peut obtenir le même résultat en produisant dans une machine
spéciale un courant déwatté avec l'angle de phase 9 = 90°, par exemple
selon la grandeur AA'. Le point A est ainsi ramené vers A', l'angle de
phase 9 est réduit à l'angle de phase 9',
et le facteur de puissance primitif cos 9 =

devient le nouveau facteur de puissance cos 9' =
Nous avons indiqué ainsi les deux mesures qui sont nécessaires pour

améliorer te facteur de puissance de l'ensemble d'une installation,
savoir :

1° Amélioration du. facteur de puissance de chacun des moteurs.
Réalisable par l'emploi de moteurs à courant triphasé à commutateur,
de moteurs synchrones ou de moteurs asynchrones compensés, parmi
lesquels les moteurs à commutateur arrivent en première ligne pour la
commande individuelle, les moteurs synchrones et les moteurs com¬
pensés arrivent en tête pour les commande par groupes. (Voir plus
loin, chapitre Machines de filature à anneau pour coton et Com¬
mandes par groupes et par transmissions.)

2° Production de courant dèwaltè au moyen de machines spéciales
à courant déwatté ou de condensateurs. Celles-ci sont montées en

parallèle avec les machines à courant watté ou (cas de prise de courant
au dehors) en parallèle avec la canalisation d'arrivée du courant exté¬
rieur. On emploie surtout comme machines à courant déwatté, les
machines synchrones surexcitées, qui fonctionnent soit entièrement à
vide, ou, ce qui est plus avantageux, économiquement, produisent
encore en supplément de l'énergie wattée comme moteurs. Tout récem¬
ment, on emploie pour le même usage, des machines asynchrones à
puissance déwattée (moteurs asynchrones avec machines à courant
alternatif surexcitées). En ce qui concerne la théorie et le modo d'action
des machines synchrones et asynchrones à puissance déwattée, on se
reportera à la bibliographie correspondante L

Les condensateurs électriques n'ont trouvé d'applications pratiques
que dans ces dernières années, quoique leur emploi soit connu depuis
longtemps. Ils présentent par rapport aux machines à courant déwatté,
le grand avantage de ne pas posséder d'organes mobiles, et de n'exiger
ainsi aucune surveillance ni attention ; leur consommation d'énergie
ne s'élève au maximum qu'à environ 1 % de leur puissance apparente,

4. Pour les machines synchrones, voir : Arnold, Wechselslrom technik, vol. 4; pour les
machines asynchrones : Sciienkel-M., Neuere Fortschritle auf dem Gebiele der asynchron-
generaloren und asynchronblindleisturigsmaschinen E. T. Z., 4924, p. 12C5-1270
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tandis que pour les machines à courant déwatté il faut compter selon
leur grandeur sur des pertes d'un ordre de grandeur de 7 à 10 % de
la puissance apparente. D'autre part les condensateurs ont l'inconvé¬
nient que leur sécurité de fonctionnement a laissé jusqu'ici en partie à
désirer, tandis que les machines à courant déwatté présentent la sûreté
de fonctionnement des machines électriques normales. Cependant, les
progrès réalisés dans ces dernières années dans la construction des
condensateurs, laissent prévoir que ceux-ci pourront atteindre le même
degré de sécurité que les machines, de sorte que leur emploi comme
producteurs de courant déwatté qui paraît spécialement avantageux
en raison de la faible perte propre de ces appareils, pourra prendre
une plus grande extension 1.' '

Il faut faire attention à ce que, pour les condensateurs, leur admis¬
sion de courant est toujours propor¬
tionnelle à la fréquence de la tension
amenée, de sorte qu'ils sont très sen¬
sibles aux harmoniques supérieurs
contenus dans la courbe de tension,
et par suite, en cas de mauvaises
courbes de tension du réseau, ils
abîment2 la courbe d'intensité par
formation de points et zigzags. La
figure 9 représente le schéma d'une
batterie de condensateurs, pour
l'amélioration des phases d'une cen¬
trale; on remarquera : coupe-circuits
individuels de chaque condensateur;
la résistance de décharge, pour éviter
que la batterie conserve sa tension à
la mise hors circuit. On dispose
beaucoup les condensateurs en les
subdivisant dans l'installation, en
mettant des condensateurs en paral¬
lèle avec les moteurs spécialement ap¬
propriés, à leurs bornes, de manière
qu'ils sont mis en circuit et hors circuit en même temps que le moteur.

Pour l'amélioration des phases dans les usines textiles, on adopte

w
i - ——oVA\j

i - - owyj

! -|F=HF» |
] -IF» Hhç L°
j HF» HF^s
! -tF»HF» Le

Fig. 9. — Schéma de montage d'une bat¬
terie de condensateurs pour l'améliora¬
tion des phases d'une centrale.

a. Batterie de condensateurs.
h. Condensateurs.
c. Coupe-circuits.
d. Résistances de décharge.

t. Pour la théorie et la construction des condensateurs, voir : Coursey, Pii. II., Electrical
condensera, their construction, design and industrial uses. London, Pitman et sons, 1927,637,
p. 90. Voir aussi : Mf.ngeuou 11. : Condensateurs statiques pour l'amélioration du facteur de
puissance. Itev. gén. d'élect., 19-27, vol. 21, p. 611-620, 649-655. — Cas d'application des conden¬
sateurs : voir : Miserey, Rcv. gén. d'élect., 8 avril 1922, Dittenhofer, El World., 1925, vol. 86,
p. 365-367. (Bonneterie avec commande individuelle), et El Review, 1925, vol. 96, p. 699-702
(tissage de lin). •

2. Voir : Huches, Edward, The influence of voltage harmonies on power factor correction
by condensera; Engineering 1926. Vol. 122, p. 216-218.
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aussi bien les machines que les condensateurs statiques. Toutefois,
pour leur application, il faut tenir compte des particularités spéciales
à chaque cas, si on veut assurer une économie effective par l'améliora¬
tion des phases '.

Le facteur de puissance dans les usines textiles. — Pour le fonc¬
tionnement normal des usines, on doit compter sur une valeur moyenne
du facteur do puissance cos 9 — 0,8. Dans les usines textiles, le facteur
de puissance reste généralement au-dessous de cette valeur, notam¬
ment quand les moteurs ne fonctionnent pas à pleine charge. Ceci se
présente spécialement pour les usines qui sont munies partout de
commandes individuelles de faible puissance. On doit donc accorder
de l'importance à la question du facteur de puissance au moment de
l'installation de la station centrale, et aussi pour les installations de
branchements, mais sans que la valeur d'un bon facteur de puissance,
qui consiste seulement en une meilleure utilisation des machines et des
canalisations, et dans les économies de pertes calorifiques de courant,
reçoive trop d'importance, et qu'on ne dépasse ainsi le but poursuivi.

On obtient une amélioration du facteur de puissance dans les fila¬
tures en employant pour les machines à filer et à retordre, des moteurs
à courant alternatif à collecteur. Ceux-ci présentent, outre les avan¬
tages basés sur leur facilité de régulation, sur laquelle nous revien¬
drons plus loin, l'avantage particulier d'un bon facteur de puissance.
Il ne diffère que pou de la valeur 1,0 dans les limites normales de
fonctionnement de ces moteurs. Comme la principale consommation
d'énergie des filatures résulte des machines à filer, l'emploi des moteurs
à courant alternatif à collecteur pour ces machines peut améliorer
considérablement le facteur de puissance de toute l'installation, et,
dans la majorité des cas, le porter à une valeur supérieure à 0,8.

Pour les commandes par groupes, les conditions concernant le fac¬
teur de puissance ne sont en général pas défavorables. S'il est néces¬
saire d'améliorer le facteur de puissance, on est obligé de prendre pour
les gros moteurs, soit des moteurs à courant continu spéciaux, soit des
moteurs à excitation par courant triphasé (déphasage), soit des moteurs
compensés ou synchrones. Les possibilités et types de construction
à ce point do vue sont décrits en détail au chapitre : Commandes par
groupes et par transmissions.

Dans les tissage avec commande individuelle, le facteur de puis¬
sance est faible, car les métiers exigent un couple de rotation fortement
variable, qui pour de nombreux types de métiers devient même négatif.
Dans ces derniers cas, où il se produit une transmission d'énergie con¬
tinuelle dans un sens et dans l'autre, entre le réseau électrique et le

»

1. Voir : Schùler, L. : Kompemicrte motoren, Phasenschieber oder Kondensatoren? E. T.Z.,
1927, p. 865-869 (Ueclierclie comparative de l'amortissement).
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Perle dans

S

I

Courant du régulateur
de phases synchrone

métier, le facteur de puissance est naturellement particulièrement
défavorable. En moyenne, pour les tissages conduits entièrement par
commande individuelle, on peut compter sur des facteurs de puissance
d'environ 0,6 à 0,7. Une amélioration du facteur de puissance dans ces
cas n'est possible que par l'emploi de machines spéciales à courant
déwatté ou de condensateurs.

Dans tous les cas, il faut vérifier exactement si les mesures prises
pour l'amélioration des phases payent effectivement. En règle générale,
ceci n'a lieu que dans le cas de prise de courant à l'extérieur, notam¬
ment si le secteur d'électricité accorde une bonification correspondante
pour le courant déwatté d'aimantation produit dans l'usine même qui
utilise le courant.

Dans le cas où on produit son propre courant dans une centrale pro¬
pre, il est à peu près toujours plus avantageux de ne pas prendre
des mesures spéciales pour l'amélioration du facteur de puissance,
mais de calculer largement la génératrice à courant triphasé de l'ins¬
tallation. Jusqu'ici, c'est presque toujours cette dernière solution qu'on
choisit. Ce n'est que dans des cas isolés qu'on est parvenu à appli¬
quer des décaleurs de phase
synchrones fonctionnant à
vide, et ici encore, générale¬
ment avec un résultat éco¬

nomique douteux. On a monté
par exemple en 1912 un déca-
leur de phase synchrone de
1.250 KVA de puissance dé-
wattée de ce genre, dans un
grand tissage, pour l'amélio¬
ration du facteur de puis¬
sance. Ce tissage possède en¬
viron 200 métiers, qui sont
mus entièrement par des moteurs individuels de 0,5 CV. Le facteur de
puissance sans déphaseur est d'environ cos <p = 0,50 à 0,55, il est amé¬
lioré par le moteur synchrone fonctionnant à vide à cos tp == 0,98 con¬
formément au diagramme de la figure 10. Le fonctionnement de cette
installation de déphasage a montré que les pertes dans le turbo-alter-
naleur normal plus la machine synchrone sont plus grandes que les
pertes dans un turbogénérateur calculé de manière appropriée, pour
cos y = 0,5 de sorte qu'il valait mieux, même dans ce cas qui parais¬
sait favorable au déphaseur, produire le courant déwatté dans la ma¬
chine motrice primaire elle-même. On a donc monté effectivement un
nouveau groupe turbo, pour le fonctionnement avec cos y = 0,5 et
depuis lors on a arrêté le moteur synchrone et travaillé avec ce nou¬
veau groupe de machines. Ce cas est un exemple probant que dans

Courant déwatté
1%. 10. — Diagramme de l'amélioration des phases

par une machine à courant déwatté tournant à
vide.
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les usines qui font leur propre force, on ne doit pas accorder trop
d'importance à l'influence défavorable d'un cos cp faible, comme on a
aujourd'hui beaucoup tendance à le faire pour la politique du cos <p :
on ne doit pas suivre aveuglément la mode du cos <p = 1, mais con¬
trôler dans chaque cas l'économie possible de la production de cou¬
rant déwatté.

Pour trancher la question de savoir s'il convient dans une installation
propre à l'usine, de prendre des mesures spéciales pour l'amélioration
du facteur de puissance, on peut utiliser les courbes de la figure 12.
Prenons par exemple une installation pour développer une puissance
de 1000 kW, nous trouvons sur la figure 12 pour cos <p = 1,0 un rende¬
ment de génératrice de t\s = 0,94. Pour cos cp = 0,7 on obtient pour
la puissance apparente correspondante de 1.430 KVA un Y)g = 0,92.
La puissance déwattée totale de 1.030 KVA, qui est nécessaire pour
améliorer le facteur de puissance de 0,70 à 1,0 est donc produite dans
le turbo-alternateur avec une perte de 2 % — 20 kW. On ne peut pro¬
duire cette puissance déwattée avec une perte aussi faible par aucun
autre moyen essayé jusqu'à présent, ni au moyen d'une machine à puis¬
sance déwattée fonctionnant à vide, de type quelconque, ni par com¬
pensation des grands moteurs asynchrones au moyen d'une machine à
excitation par courant continu ou triphasé, ni par les moteurs syn¬
chrones. Les condensateurs n'ont pas encore fait leurs preuves pour
les puissances de cette importance. Aussi a-t-on dû les établir avec un
transformateur, ce qui élève leur consommation propre bien au-dessus
de 2 %. On voit donc qu'en principe, pour ces installations, dans l'état
actuel de la technique, il est toujours plus avantageux de produire le
courant déwatté dans la turbogénératrice elle-même, et de renoncer à
toutes les mesures pour l'amélioration des phases. Pour le cas où on
utilise le courant des secteurs, il en va naturellement autrement, car
ici il ne s'agit pas seulement de maintenir la tension constante ; il faut
encore réduire les pertes de puissance, de sorte que les mesures pour
l'amélioration des phases peuvent aussi être avantageuses sans pré¬
senter d'économie pour la production de l'énergie dans l'usine même.

3. CONSTRUCTION DES CENTRALES D'USINES

Généralités.

Les points de vue principaux pour la construction des centrales
d'usines textiles ont été exposés précédemment. Les bases générales
nécessaires pour la détermination des dimensions de ces centrales
d'après la consommation totale d'énergie et de vapeur do chauffage
des usines textiles particulières, seront données dans les chapitres
ultérieurs avec la description des divers types d'exploitations. Mais
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les conditions des différents cas sont généralement si différentes, qu'il
est absolument nécessaire de contrôler toujours les particularités du
cas spécial, pour en tirer des bases pratiques pour le choix judicieux
et la détermination de la grandeur des installations mécaniques. On
ne doit pas seulement se fier ici aux indications du chef d'usine,
notamment en ce qui concerne la quantité et la pression nécessaires
pour la vapeur de chauffage, et il ne faut pas craindre, dans les cas
spécialement obscurs, de contrôler les conditions effectives par des
mesures, pour établir ainsi des bases sûres pour les projets. D'autre
part il ne faut pas considérer les résultats des mesures comme un
évangile absolu. On devra plutôt toujours rechercher si les mesures
ont été exécutées au moment o"- l'usine fonctionnait effectivement dans
les conditions qui sont à prévoir d'après son installation, et on doit
aussi évaluer les modifications des conditions de travail qui sont à pré¬
voir à une époque prochaine, et dont il est nécessaire de tenir compte.
Il en résulte donc qu'on doit, d'une part, veiller à prendre des bases
pratiques pour les projets, et d'autre part réaliser une installation assez
souple pour que les changements périodiques du travail, qui sont à
prévoir, ainsi que ceux produits par des modifications de travail et
par des agrandissements d'exploitation, puissent être exécutés sans
influencer l'économie.

En ce qui concerne la disposition et la construction des locaux des
centrales, les considérations qui s'appliquent sont les mêmes que pour
les secteurs des services publics; la construction des bâtiments, la
chaufferie, la construction des machines, et des tableaux ne diffèrent
pas essentiellement des types usuels1. Les différences consistent prin¬
cipalement, d'une part en ce que les centrales textiles sont généra¬
lement très inférieures comme importance aux usines des secteurs;
seules les centrales des très grandes usines textiles atteignent l'im¬
portance des secteurs de puissances petites et moyennes, et d'autre
part en ce que les centrales textiles fonctionnent beaucoup à contre-
pression ou avec soutirage, tandis que les usines des secteurs fonc¬
tionnent presque exclusivement à condensation.

Au contraire, il y a une différence fondamentale entre une centrale
textile moderne électrique et une ancienne centrale textile à vapeur, qui
consiste en ce que la centrale électrique n'est pas liée d'une manière
aussi étroite aux autres parties de l'usine que la centrale mécanique à

1. Pour les détails de la construction des centrales électriques, consulter entres autres les
ouvrages suivants : Kvsr.n H., Transport de l'Energie Electrique, tome III. Canalisation. Pro¬
duction de force. Générateurs. Accumulateurs. Installations de distribution et installations
auxiliaires des centrales. Déranger, éditeur, in-8° 1008 pages, 665 figures, 87 tableaux. —

Bartii, F. : Wahl Projektierung und Betrieb von Kraftanlagen, 1025. Springer éditeur, in-g",
525 pages, 101 ligures, 3 tableaux. — Kij.vgundkrg, G. : Grandes stations centrales électriques.
Déranger, éditeur, in-i°, 505 pages, 523 figures, et 13 planches (Seulement pour les usines tex¬
tiles de grandes dimensions).

stiel. — Commandes électriques. 3
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vapeur. Cette dernière doit être construite absolument avec l'usine,
afin que la transmission directe par câbles et arbres de transmission
soitpossiblc. 11 en est résulté des types de construction caractéristiques
autrefois des filatures, où la salle des machines, avec la machine avec

Fig. H. — Ancienne filature avec transmission par câbles.

transmission par volant à câbles, fait partie de l'usine même, et oit le
passage du câble se raccorde à cette salle des machines. Celle-ci
embrasse généralement tout un côté du bâtiment, ou bien court au
milieu même de l'usine, et les arbres de transmission entraînés par
ses extrémités sont mus par les câbles qui passent sur le volant. La
figure 111 représente un exemple d'une installation de ce genre. Au
contraire, la centrale électrique peut être disposée sans tenir compte de

l. On trouvera dos figures d'une installation ainsi t modernisée » par remplacement d'une
transmission à câbles à la place d'une grande courroie avec tendeurs dans : Behedict : fiic-
meri und seiltricbc in Textilfabrikcn, Melliands Textilberichte. 192S, p. S78-ii80.
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lusine textile elle-même, et on est par suite eu mesure de choisir son
emplacement en dehors du bâtiment de l'usine, ce qui paraît avanta¬
geux au point de vue de la distribution appropriée du charbon et de
l'eau, de l'évacuation des mâchefers, etc. En outre-, ceci ne gêne en
aucune manière le développement de l'usine, et peut même au contraire
le faciliter. Cette indépendance pour le choix de l'emplacement de
l'usine de force motrice, dans le cas de la commande électrique, cons¬
titue une supériorité importante de la commande électrique sur la
commande par transmissions. On comprend également qu'il ne faut
pas non plus placer la centrale électrique à une distance inutile des
points d'utilisation de la force et du chauffage notamment en tenant
compte de la longueur des canalisations nécessaires pour la vapeur du
chauffage et l'eau chaude. A ce point de vue, il y a plutôt à tenir
compte des frais d'installation de ces canalisations que des pertes éven¬
tuelles de chaleur et de pression dans celles-ci. On ramène aisément
ces pertes dans des limites économiquement admissibles par une dispo¬
sition bien étudiée de ces canalisations mêmes pour des distances rela¬
tivement grandes.

Nous allons exposer maintenant brièvement les bases qui sont néces¬
saires pour l'étude raisonnée des projets et pour juger de l'économie
des centrales d'usines textiles, puis nous donnerons quelques exemples
de centrales textiles types.

Construction des génératrices de courant.

Les génératrices de courant électrique sont presque toujours cons¬
truites dans le type synchrone normal à pôles intérieurs, dont nous
pouvons considérer les caractéristiques comme connues1 : roue po¬
laire avec pôles excités par courant continu, enroulement à courant
alternatif fixe, inclus dans la roue polaire, enveloppe interrompue,
excitation généralement au moyen d'une machine à courant continu
accouplée directement à la machine principale. Comme l'enroulement
à courant triphasé est fixe, on peut le construire aisément même poul¬
ies tensions les plus élevées à considérer dans les centrales textiles
(jusqu'à 0.000 volts environ).

Les génératrices doivent autant que possible être accouplées à leurs
machines motrices par accouplement direct. Pour la commande par
turbines à vapeur, on adopte toujours pour la fréquence normale de 50
périodes une vitesse pour les turbines n = 3.000 tours par minute.

4. Voir par ex. : les ouvrages d'enseignement, Abnold, E. : Die Wechsclstromteehnik, vol. 4-r
Die synchroncn Wechselslrommaschincn, 2" éd. Berlin, 4013, Julius Springer. — Weigel cl
Lobe : Konstruktion und Berechnung clektrischer Maschinen und App.arate, 410 partie 4° éd-
Leipzig, 4923, Uachmeister. et Thaï.
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Pour les vitesses de turbines plus élevées, qu'on adopte couramment
aujourd'hui pour les machines jusqu'à 1.000 kw. environ (vitesse de
l'ordre de 4.000 à 8.000 tours par minute) on doit interposer entre la
turbine et la génératrice, dont la vitesse pour 50 périodes ne doit pas
être portée au delà de n = 3.000, un réducteur moderne à engrenages.
On établit alors la génératrice pour des vitesses d'environ n — 1.000,
pour éviter ainsi une construction coûteuse des turbo-alternateurs. La
perte dans le réducteur est de l'ordre de 2 % environ; elle est admis¬
sible pour les turbines à grande vitesse, parce que le gain de rendement
thermodynamique de ces turbines est beaucoup plus considérable. Le
coût de ces réducteurs est également largement compensé par l'éco¬
nomie sur la grandeur des turbines. Il en résulte qu'on construit
actuellement les turbo-alternateurs jusqu'à environ 1.000 kw. gé¬
néralement avec transmission par engrenages, ce qui donne des
économies do consommation de vapeur de l'ordre de 10 à 20 % et des
économies d'installation du même ordre'.

Pour les autres machines motrices, moteurs Diesel et machines
hydrauliques, l'accouplement direct constitue la solution normale.
Pour les génératrices d'usines hydrauliques, on emploie aussi mainte¬
nant plus souvent les transmissions par engrenages, pour convertir les
vitesses souvent très faibles des turbines, correspondant aux faibles
chutes, en vitesses plus élevées pour les génératrices, et employer ainsi
des types do génératrices plus petits et moins coûteux.

Les turbogénératrices à vapeur sont toujours établies fermées pour
la ventilation en raison de leur grande vitesse, d'une part pour réduire
le bruit, d'autre part pour assurer une bonne circulation de l'air au
moyen de ventilateurs inclus dans la construction. L'air chaud évacué
peut être utilisé pour les séchages dans les usines textiles mais ceci
n'a encore été réalisé que dans des cas très rares, parce que l'établis¬
sement des conduites d'air est incommode, et que le gain réalisable
n'est pas important. L'air frais pour les turbogénératrices doit toujours
être épuré par un fdtre d'air préalable, pour prévenir l'encrassement
des conduits des génératrices. Ces filtres d'air sont souvent incom¬
modes et ils occupent aussi beaucoup de place; aussi depuis peu,
emploie-t-on souvent le refroidissement par air dit en circuit fermé;
dans celui-ci, on n'envoie pas d'air nouveau à la génératrice, mais c'est
toujours le même air qui circule en circuit fermé à travers la généra¬
trice, et traverse un réfrigérant d'air intercalé sur le circuit (refroidi
lui-même par l'eau). Ici, le réfrigérant d'air remplace le filtre d'air,
mais tout l'ensemble est beaucoup plus condensé, car le réfrigérant
d'air se loge immédiatement sous la turbine dans la fondation, grâce
à ses faibles dimensions. En outre le danger d'encrassement de la

l. V. par es. ? Mikschiczek, Borsig Ztg. 1927, p. es.
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génératrice est beaucoup mieux éliminé, caries filtres d'air ne réalisent
jamais une épuration complète de l'air.

On construit aussi, mais rarement, des génératrices asynchrones,
tout à fait semblables aux moteurs asynchrones (avec bagues collec¬
trices ou induits en court-circuit), généralement pour les centrales
hydrauliques isolées, afin de faciliter leur fonctionnement sans main-

co r '
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/ /
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— Puissance des machines

Kig. 12. — Rendements à pleine charge dos turbo-alternateurs à courant triphasé
(» = 30t)0t/min.) en fonction de la puissance.

d'œuvre. Mais ceci présente l'inconvénient que ces génératrices doivent
produire leur excitation par courant déwatté hors du réseau. Pour
cette raison on construit maintenant pour les cas de ce genre les gé¬
nératrices asynchrones comme machines compensées (avec excitation
propre par machines à courant alternatif à commutateur)1.

La figure 12 donne des indications sur le rendement des turbogéné-
ratrices à courant triphasé. Les rendements des génératrices à vitesse
lente pour moteurs Diesel et usines hydrauliques ne sont pas très
différents, de sorte qu'on peut employer approximativement encore ici
les courbes de la figures 12.

f

w Centrales à vapeur.

a) Pression et température diadmission de la vapeur.

Autrefois, l'industrie textile produisait la force et la vapeur de chauf¬
fage avec des pressions de vapeur généralement assez basses : environ
de 7 à 12 kg. eff. On trouve encore aujourd'hui de nombreuses usines qui
travaillent avec des pressions de vapeur de 7 à 9 kg. eff. et emploient
comme vapeur de chauffage la vapeur vive des chaudières, détendue
à la pression d'utilisation. Les machines motrices fonctionnent avec de
la vapeur saturée et travaillent généralement à condensation. On
n'utilise pas la vapeur de chauffage pour la production de la force, et
toutes ces circonstances ont pour effet commun que la consommation

1. Voir Sciienkel, M.: Neuerc Fortschrilte auf don Gebiele der Asynchrongeneratoren und
Asynchronblindleistungsmaschinen E. T. Z. 1924, p. 12G5-1270.
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de charbon est très élevée. Au contraire dans les centrales modernes, on
s'efforce de tirer de la vapeur de chauffage une production de force
motrice avant son utilisation, et de réaliser l'alimentation des chauffages
au moyen de vapeur d'échappement à contrepression ou de soutirage.
11 est ainsi possible dans beaucoup de cas, de produire toute l'énergie
nécessaire au moyen de la vapeur de chauffage, et d'éliminer ainsi
complètement le fonctionnement à condensation pour la production de
la force. Si on y parvient on supprime toutes les pertes qui résultent
de l'évacuation de la chaleur par l'eau de refroidissement du conden¬
seur. Ces pertes sont très considérables, car l'eau de refroidissement

\ du condenseur emporte toujours avec elle environ GO à 80 % de la cha¬
leur contenue dans la vapeur. Dans les cas où, par suite de l'emploi
de faibles pressions initiales de vapeur, il n'est pas possible de pro¬
duire toute la force motrice nécessaire par fonctionnement à contre-
pression avec la vapeur de chauffage, la solution qui s'offre consiste
à adopter des pressions initiales de vapeur plus élevées, et de travailler
avec une surchauffe élevée. Les travaux de Schmidt et Hartmann
ont montré1 que des progrès très grands sont réalisables dans cette
voie; aussi est-ce la tendance de l'économie moderne de la chaleur
de rendre le plus possible réalisable cette utilisation au moyen de
pressions initiales et de surchauffes de la vapeur élevées, pour éli¬
miner le plus possible les pertes par la condensation. La technique
moderne de la vapeur adopte la vapeur dite à haute pression, soit
25 kg. eff. et plus avec des surchauffes jusqu'à 400 degrés environ2.
Hartmann a étendu ses recherches pour les états de la vapeur jusqu'aux
environs de 60 kg. mais les pressions supérieures à 45 kg. n'ont guère
reçu d'application pratique notable.

Jusqu'à ces pressions, on peut construire les chaudières à tubes
d'eau et à tubes verticaux suivant des modèles ne différant pas beau¬
coup des modèles habituels. On éprouve des difficultés aux rivures et
on cherche maintenant à y remédier autant que possible en utilisarft
des réservoirs construits par soudure d'une seule pièce sans aucun
joint.

Si on dépasse 40 kg. les prix des chaudières des types courants
deviennent très élevés. Mais, pour ces hautes pressions on n'emploie
que des chaudières de types spéciaux, telles que celles créées par la
technique des hautes pressions sous la forme de la chaudière Atmos
et des chaudières de Lôfffer et Benson.

La chaudière Atmos emploie des tubes de vaporisation tournants3

4. Hartmann, 0. II. : Tlochdruchckimpf bis zu 00 ut in der Kraft-und Wurmewirtscha/Ï
(base sur les travaux du Dr Ing. e. h. W. Schmidt). Z. d. Y. 1). ï. 4921, p. 003, ,743, etc.

2. Les températures plus élevées jouent en vérité un rôle dans la littérature, mais pas
encore dans la pratique : ceci parce que les matériaux d'emploi sûr pour les températures
supérieures à 400° ne sont pas encore connus.

3. V. Josse, e. : Hôchstdruckdampferzeugung durch Almoskcssel. z. d. V. p. 1.1923,p. 460-473.
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<le 300 mm. de diamètre environ, qui sont baignés par les gaz du
foyer et tournent à environ 300 tours par minute. L'eau soumise à la
force centrifuge adhère aux parois intérieures des tubes sous forme
d'une couche relativement mince, et les bulles de vapeur produites se

dégagent rapidement vers l'axe des tubes. Quoique l'arrivée de l'eau
et le départ de la vapeur par les parois frontales des tubes vaporisa¬
teurs aient donné lieu à réflexion, en raison de la difficulté des joints
par presse-étoupes, cette chaudière s'est bien comportée dans une
installation d'essai à la sucrerie de Gôteborg en fonctionnant à 60 kg.
depuis 1921 environ, d'après ce qu'on rapporte.

Un autre genre do construction pour les chaudières à haute pression
consiste dans la méthode de Loffler1. Celui-ci utilise des pressions
jusqu'à environ 100 et 150 kg. selon une voie indirecte, la vaporisation
s'exécutant par introduction de vapeur surchauffée dans une chaudière
isolée de la chaleur tandis que la surchauffe seule (de la vapeur
utile et de la vapeur surchauffée de chauffage considérée) s'exécute
dans un système de tubes exposés aux gaz du foyer. Un inconvénient
de ce système qui est encore dans la période des essais, consiste en ce
qu'ici une pompe spéciale est nécessaire pour la circulation de la vapeur,
de sorte que le système combiné avec les autres organes de l'installa¬
tion do chaudière apparaît compliqué.

La méthode de vaporisation do Benson2 est celle qui va le plus loin,
parmi les essais modernes de haute pression; elle utilise le fait qu'à la
pression critique, les volumes de la vapeur et de l'eau sont égaux, de
sorte que l'eau passe à l'état de vapeur sans variation de volume. On
voit d'après la figure 37, qui représente la distribution de la chaleur
de l'eau, de la chaleur de vaporisation, et de la chaleur de surchauffe,
par rapport à la pression de la vapeur, que la chaleur do vaporisation
de l'eau à 224,2 kg. abs., est en réalité nulle. La méthode de Benson
pour la vaporisation de l'eau à 224,2 kg. abs. n'exige donc en principe
aucune chaudière à vapeur proprement dite, et la chaudière Benson
se compose plutôt simplement d'un système de tubes, au début duquel
on introduit l'eau d'alimentation froide. Celle-ci est chauffée à la tem¬

pérature critique de 374° en traversant la première partie des tubes,
puis elle passe insensiblement à l'état de vapeur. La circulation à travers
la seconde partie du système tubulaire produit la surchauffe jusqu'à
la température finale désirée. La « chaudière » se compose donc sim¬
plement d'un réchauffeur et d'un surchauffeur. Son contenu d'eau est
très faible, et sa sécurité de fonctionnement par suite grande, car
les tubes relativement étroits sont facilement construits pour la haute

1. y. Loffler : Ilochdruckdampfbctrieb. z. d. V. I). I. 4925, p. 1449 1159.
2. V. Power : 4923, p. 79(3 et 812. — Abendroth-W. : Dampfkraftanlage mil Bensonlçe&sel

der Siemcns-Schuc/cert Werke. Z. d. V. 1). I. 1927,.p. 657-663.— Gleiciimann, II. : Das Benson-
verfahren zur Erzeugung hochstgespannlen Dampfes Z. d. V. I). T. 4928, p. 1037-1046.

J
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pression de 224,2 kg. et même en cas de défaut des tubes, aucune
explosion de chaudière ne peut se produire, car le faible volume d'eau
ne possède pas d'énergie importante. Une installation d'essai de ce
système avec un turboalternateur de 1000 kw. est en service depuis
1924 à Siemensstadt et a montré la possibilité de fonctionnement du
système, et en particulier la sécurité de la chaudière au point de vue
des explosions. On a établi, en se basant sur ces résultats favorables,
une seconde installation pour 25-30.000 kg. de vapeur à l'heure et
une puissance de 2.500 kw. à la centrale de la fabrique de câbles des
Siemens-Schuckert Werke, à Berlin-Gartenfeld qui a été mise en
service à l'automne 1927. Cette installation avec une chaudière de
construction entièrement nouvelle (en forme de cheminée avec chauffage
au charbon pulvérisé) a également répondu aux prévisions, et montré
en particulier, que la régulation de la chaudière (alimentation variable
par pompe à haute pression combinée avec un accumulateur de Ruths)
est d'une conduite facile, et qu'en outre, ce qui paraît spécialement
important, les frais d'installation du système, ne sont pas plus élevés
malgré la puissance économique beaucoup plus grande que ceux des
chaufferies des types courants, à pressions de vapeur de l'ordre de
20 kg. Il semble donc qu'à l'avenir la méthode à haute pression
Benson pourra entrer aussi en jeu dans l'industrie textile.

Dans l'état actuel de la technique, l'emploi pour les usines textiles
de pressions très élevées (Atmos, Lôîfler, Benson) doit être encore
réservé, jusqu'au moment où ces systèmes auront subi l'épreuve du
temps; mais l'emploi des pressions de vapeur jusqu'à 35 kg. environ
et des surchauffes jusqu'à 400° peut être pris en considération en
combinaison avec les chaudières tubulaires modernes, sans res¬
triction.

La valeur à choisir pour la pression dans un cas particulier dépend
des conditions spéciales à ce cas, en particulier de l'importance des
prix des combustibles, ainsi que du fait qu'on se contentera de produire
uniquement la force demandée par l'usine textile avec la vapeur de
chauffage disponible, ou bien que, au contraire, on cherchera à produire
avec cette vapeur le maximum possible d'énergie mécanique. On s'y
astreindra quand l'énergie produite trouve par ailleurs une application
par sa vente à un secteur ou à un atelier ami. Dans ces derniers cas,
on abordera les hautes pressions, dans la mesure où l'état actuel de la
technique de la vapeur et la considération simultanée des conditions
de personnel et d'exploitation de l'usine le permetteront. On pourrait
ainsi produire dans un grand nombre d'usines textiles, qui consomment
beaucoup de vapeur de chauffage et d'eau chaude, de grandes quantités
d'énergie supplémentaires à bas prix, qui ne coûteraient comme com¬
bustible que l'équivalent thermique de l'énergie produite, en négligeant
les frais de régie et les pertes de rendement des chaudières et des
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machines. L'exposé donné par Eberlé1 que nous reproduisons au
tableau 16, donne à ce sujet des indications suggestives.

TABLEAU 16.

Consommations de force et de chauffage de divers établissements industriels.

Genro d'exploi¬
Demande Production Excédent

N°' de force Demande de chauffage possible de de force
tation CV force à 'i0 kg.

CV CV

1 Usine textile 800 10.000 à 15.000 kg/h. de vap.
à 3 kg. abs.

20 m3/h. d'eau à 00°

1710 à 2570 1640 à 2500

2 Usine textile 200 10.000 à 12.00 kg/h de vap.
à kg. abs.

50 m3/h. d'eau à 90"

1700 à 2040 3330 à 3670'

3 Lsinc textile 400 1.000 à 2.000 kg/h. de vap.
à 3 kg. abs.

70 m3/h. d'eau à 35°

170 à 340 000 à 107O

4 Usine textile 400 0.1000 à 12.000 kg/h. de vap.
à 6 kg. abs.

1240 à 1400 840 à 1000

5 Usine textile 800 30.000 à 35.000 kg/h. de vap.
à 6 kg. abs.

3720 à 4340 2920 à 3540

6 Usine de
caoutchouc 3L0 4.000 à 6.000 kg/h. de vap.

à 6 kg. abs.
500 à 750 200 à 450

7 Fabrique
de cellulose 1000 6.000 kg/h. de vap. G kg. abs.

6.000 kg/h. de vap. 3 kg. abs.
740

1030
770

8 Tannerie 1000 7.000 à 15.000 lcg/h. de vap.
à 3 kg. abs.

50 m3/h. d'eau à 40".

1200 à 2570 1220 à 2590

Nous donnerons plus loin dans un chapitre spécial des bases plus
précises pour la consommation de vapeur des machines à vapeur dans
les diverses conditions de fonctionnement et de grandeur, de sorte
qu'on pourra en tirer2 les indications nécessaires pour les cas où il
faut déterminer la pression et la surchauffe de la vapeur les mieux
appropriées.

h) Conlrepressions et pressions de soutirage.
11 y a avantage, pour obtenir la plus grande économie possible

dans les installations de force motrice, à fixer la valeur des contre-
pressions et pressions de soutirage la plus basse possible. Il faut

\. Eberle :Dcr Einfluss des Hochdruckdampfcs auf die Entwichlung industrieller Anlagen,
Z. cl. Y. 1). I. 1924, vol. 68, p. 1009-101(>.

2. Voir à ce sujet : Bestimmung der gunstigsten Bruche und Maschinen in neuzeitlichen
Dampfhraftwerhen. Arch. f. Wârmewirtschaft, 1927, p. 48-50.
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remarquer à ce point de vue qu'aujourd'hui, dans l'industrie textile, on
travaille beaucoup avec des pressions de chauffage inutilement élevées.

Ceci est dû en partie seulement à d'anciennes
traditions, en partie à des tuyauteries et soupapes
trop étroites, et finalement aussi, à ce qu'on ne
peut maintenir la pression des chaudières, de
sorte qu'en fait la pression qui existe effective¬
ment est sensiblement inférieure à la pression no¬
minale, ce qui donne l'impression qu'en principe
il n'est pas possible de desservir l'usine avec
une pression inférieure à la pression nominale.
Mais les choses changent complètement dans de
nombreux cas dès que (par exemple au moyen
d'un accumulateur Ruths) on veille à assurer
une bonne constance de la basse pression elfecti-

Fîg. 13. — compresseur à vement nécessaire. D'autre part, comme de nom-

producUo^devapeurà ^reuses expériences l'indiquent, la construction
moyenne pression (pm) des appareils de chauffages usuels (séchoirs et
haute pressionP(Hpr) et autres) est encore très défectueuse. Les surfaces
de la vapeur à basse de chauffe établies dans les appareils sont sou-
pression (Bij. vgnt tr0p faibles, et il en résulte que la machine

ne produit sa puissance de séchage que pour une haute tempé¬
rature de la vapeur, c'est-à-dire pour une

pression élevée. Naturellement une machine
à surface de chauffe réduite est moins coû¬
teuse qu'une machine construite rationnelle¬
ment pour une faible pression de vapeur de
chauffage et la situation actuelle s'explique
en grande partie, d'une part par la tendance
des usines textiles à construire le plus éco¬
nomiquement possible sans tenir Compte de
l'économie d'exploitation, et d'autre part par
l'âpreté de la concurrence des constructeurs
de machines textiles qui sont obligés pour
s'assurer des commandes de recourir à l'abais¬
sement des prix. Cependant l'économie ration¬
nelle de la chaleur oblige à abaisser dans
toute la mesure possible les pressiohs de va¬

peur de chauffage, et on recommande donc de
construire de manière appropriée non seule¬
ment les installations de production de la vapeur et les réseaux des
tuyaux, mais encore les machines textiles qui consomment de la chaleur1.

Fi g. 14. — Turbocompres¬
seur de vapeur pour la pro¬
duction de vapeur à moyen¬
ne pression (PM) au moyen
de vapeur à haute pression
(HP) et de vapeur à basse
pression (BP).

1. Voir notamment le jugement de Fberlé sur les recherches concernant les séchoirs pour
textiles et sa discussion dans : Fortschrittein der Fntwicklung der Wiirmmirtschaft, Berlin,
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S'il s'agit d'installations existantes, il faut envisager une transfor¬
mation des machines de travail dont les surfaces de chauffe sont insuf¬
fisantes , et les canalisations trop étroites ; cette transformation se
trouve payée en général par les économies obtenues sur la production
de la force. Si l'examen des conditions indique que quelques machines
isolées seulement et pour diverses raisons ne peuvent être transformées
en basse pression, on fera souvent bien de chauffer ces machines avec
de la vapeur vive détendue (en ajoutant éventuellement des appareils
de refroidissement de la vapeur, — avec injection d'eau — pour l'éli¬
mination de la surchauffe) et de rendre ainsi possible, pour tout le
reste de l'installation, le choix d'une pression de vapeur de chauffage
plus basse; en particulier on évitera un soutirage multiple sur la tut-
bine et toutes les complications qui en résultent pour toute l'installa¬
tion de force. Ceci s'applique notamment dans les cas où les appareils
consommateurs de vapeur de chauffage ne tournent que pendant de
courtes périodes.

Depuis quelques années on choisit avec avantage dans ces cas la
solution de la compression de la vapeur. On utilise, pour alimenter les
appareils de consommation qui exigent des pressions de chauffage plus
élevées que celles qui régnent dans le réseau de vapeur à basse pres¬
sion, des compresseurs de vapeur spéciaux. Ces appareils se présentent
pour la forme la plus simple sous celle d'un compresseur à jet (fig. 13),
qui comprime la vapeur prélevée dans le réseau de chauffage basse
pression au moyen d'un jet de vapeur à haute pression, à la pression
moyenne désirée. De celte manière, la vapeur à moyenne pression pro¬
vient en partie du réseau à basse pression et du réseau à haute pression,
et on obtient ainsi une disposition simple et un fonctionnement relati¬
vement économique. Ces compresseurs à jet conviennent particulière¬
ment pour l'obtention des pressions de vapeur qui ne sont pas très
supérieures à celle du réseau à basse pression; pour les différences de
pression plus élevées, on emploie . des compresseurs mécaniques1,
composés de l'assemblage d'une turbine à vapeur et d'une pompe à.
vapeur (v. fig. 14). ,

Les compresseurs de vapeur laissent donc une certaine liberté de
mouvements pour le choix des pressions de vapeur de chauffage et on

1928, Y. I). I., p. 68-80, ainsi que : Pnscn : Problème der Wdrniewirtschaft im Bau und Bclrieb
von Tuchfabriken, Brennsto/f und Wàrmcwirtschaft, 1923, p. 20. —Josse, rend compte (Arciiiv.
f. Wiirrnewirlschaft, 15)21, p. 230) d'une fabrique de drap de Silésie, où on est parvenu à se con¬
tenter d'une contre-pression de 0,5 kg. seulement"sauf pour 2 appareils; de même, JIahnle
(Aroliiv. f. Warmewirtscliaft, 1925, p. 308), décrit une teinturerie à Giengen. Reutlinger nomme
divers cas d'usines d'apprêts où un abaissement de la pression de 3 à 1,8 ou de 5 à 2,2 kg. est
trouvé facilement réalisable (Arch. f. Wttrmewirtschalt, 1926, p. 146). Autres communications
très instructives de Stender : Welchen Dampfdruck braucht die Filrbcrei, Ztschr. f. d. ges.
Textil industrie, 1929, cah. 19.

l. Voir Hencky, K. : Die wirluchaflliche Forllcitung und Verteilung von Dampf auf grosse
Entfernungen, Z. d. Y. D. 1., 1925, p. 492-498; et Ojstken : Dampfumformung. Arcli. f. War¬
mewirtscliaft, 1925, p. 303-305.
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obtient ainsi une disposition du réseau de vapeur conforme au schéma
de la figure 15.

On peut ranger dans la même catégorie d'appareils transformateurs
de la vapeur, les réfrigérants de vapeur surchauffée, qui servent à
abaisser la température de la vapeur surchauffée et éviter les dommages
aux marchandises qui résulteraient des températures trop élevées. Ces
appareils doivent être pris en considération pour les machines à souti¬
rage et à contrepression, ainsi que dans les cas où on détend de la
vapeur à haute pression, car alors, la température de la vapeur sur-

Chsudière

Conduite Hautepression s 30 Ka.-abs.

Compresseur

Sénératriee
1

Turbine a sout irage ifyabs.

IP--

Condinle de vapeur de chauffage à3Ko. abs

3Kp.abs J Kg.abs J ty.obs. '

Kgabs.
s Kg.3bs.

Fig. 13. — nislribution de vapeur de chauffage avec compresseurs de vapeur.

chauffée est très supérieure à celle de la vapeur saturée. Ces appareils
utilisent comme agent de refroidissement une injection d'eau

On croit souvent dans les teintureries que pour les cuves de teinture,
il est absolument nécessaire d'y envoyer de la vapeur à pression plus
élevée que la pression atmosphérique, évidemment à cause du bon
mélange du bain de teinture obtenu par l'ébullition tumultueuse.
Quoique cette question ne semble pas bien résolue, il semble qu'il est
possible d'utiliser une pression de barbotage peu supérieure à la pres¬
sion atmosphérique, même pour les cuves de teinture, avec une dispo¬
sition appropriée.

Pour le chauffage des bâtiments dans les nouvelles installations, des
pressions notables de vapeur ne sont plus guère nécessaires, et on sait
assurer les chauffages de locaux sous vide, au moyen de vapeufisous
vide.

On voit donc d'après tout ceci, qu'un examen approfondi des condi¬
tions existantes est nécessaire, pour fixer les pressions de soutirage
et de contrepression des machines motrices thermiques, afin de ne
pas adopter pour ces pressions, des valeurs plus élevées qu'il n'est
réellement nécessaire.

1. Exemples de réfrigérants de vapeur surchauffée, voir notamment : Arch.f. WUrmewirtsc|iaft,
4022, p. 91-92.
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c) Chaudière.

La chaudière la plus employée jusqu'ici dans l'industrie textile est
du type à grand volume d'eau (à tubes de fumée). Elle convient bien pour
les faibles pressions de fonctionnement jusqu'à environ 10-12 kg., et
présente en outre le grand avantage qu'elle est capable, en raison de sa
grande capacité d'eau, de répondre assez facilement à une demande de
vapeur variable. La capacité d'énergie delà grande masse d'eau permet
donc de supporter des pointes soudaines de consommation de vapeur,
sans qu'il soit nécessaire de modifier aussitôt l'allure du foyer. Tant
qu'il ne s'agit pas de variations trop grandes, ni de pointes trop pro¬
longées de la demande de vapeur, les variations de pression qui en
résultent restent dans les limites qui ne rendent pas la conduite de
l'exploitation impossible, s'il y a des chaudières distinctes pour le
chauffage et pour la force, de sorte que les variations de pression de
la chaudière de chauffage ne réagissent pas sur les machines motrices.
Pour les usines qui doivent compter sur des variations de la demande
de vapeur relativement grandes, notamment pour les usines d'apprêts,
et les teintureries, on éprouve de nombreuses difficultés, quand on ne
choisit pas une installation de chaudière très grande. On doit alors,
soit adapter la conduite du foyer aux variations de la demande do
vapeur, et modifier ainsi continuellement l'allure du foyer, ce qui
entraîne des rendements inférieurs pour les chaudières, ou bien, si
l'allure des foyers reste fixe, on doit accepter les chutes de pression
de vapeur qui en résultent, ce qui gêne beaucoup la conduite de la
teinture, entraîne souvent des troubles et des retards de production,
par défaut de vapeur ainsi que des dommages pour les marchandises
précieuses qui se trouvent en cours de traitement, par suite des varia¬
tions de la température de la vapeur de chauffage dues à ses variations
de pression. On doit donc s'efforcer absolument d'établir la chaufferie
de manière qu'elle donne une pression très constante, dans toutes les
conditions dè fonctionnement, même en cas de variation de la demande
de vapeur, même si la production de la vapeur de chauffage et de la
vapeur de force motrice fonctionnent séparément. Si on prévoit un
accouplement de ces deux services, il est absolument nécessaire de
réaliser une pression de vapeur constante, rien que pour obtenir un
fonctionnement économique des machines motrices et exempt de
variations de vitesse. Les chaudières à grand volume d'eau sont plus
avantageuses à ce point de vue que les chaudières tabulaires modernes,
car pour celles-ci, le volume d'eau qui agit comme accumulateur est
beaucoup plus faible : le volume d'eau par mètre carré de surface de
chauffe pour les chaudières à tubes de fumée est d'environ 0,2 m3, et
pour les chaudières multitubulaires d'environ 0,05 m3.
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Malheureusement on ne peut construire économiquement les chau¬
dières à grand volume d'eau (à tubes de fumée) pour les hautes pres¬
sions (au-dessus de 12 kg.). On est donc obligé, si on veut suivre la
tendance vers les pressions de vapeur de la technique moderne de la
chaleur, conduisant à des économies de charbon, de renoncer à l'emploi
des chaudières à grand volume d'eau, et d'adopter d'autres types,
notamment les chaudières multitubulaires. Celles-ci peuvent être
construites économiquement pour des pressions de 35 et 40 kg., sans
modifier considérablement les types éprouvés pour les pressions
moyennes. Dans ces derniers temps, l'attention a été attirée spéciale¬
ment sur la construction des chaudières sectionnées, qui remédie aux
inconvénients des grandes chambres d'eau, et convient également bien
pour la construction de la chaudière au moyen d'éléments normalisés.
Pour les pressions supérieures à 40 kg., les types normaux de cons¬
truction des chaudières multitubulaires entraînent des épaisseurs de
parois si élevées et de telles difficultés de construction, que les prix
des chaudières s'élèvent d'une manière incompatible avec l'économie.
On est donc obligé pour l'emploi des pressions supérieures à 40 kg.,:
d'adopter des constructions spéciales (Atmos, Lôiller, Benson) qui
diffèrent de manière fondamentale des types courants jusqu'ici. Mais
comme ces nouveaux systèmes sont encore dans la période des essais,
on ne peut les prendre en considération de manière courante pour le
fonctionnement des usines textiles.

La chaudière multitubulaire est donc le type qui, actuellement, est
, adopté à peu près exclusivement pour l'industrie textile. Mais, en

raison de son faible volume d'eau, la chaudière multitubulaire répond
aux variations de la consommation de vapeur par des variations beau¬
coup plus grandes du niveau et de la pression, que la chaudière à grand
volume d'eau. On doit donc prévoir des dispositions spéciales pour
l'équilibrage des variations de fonctionnement, dans une mesure beau¬
coup plus considérable que pour les anciennes chaudières à grand
volume d'eau, ce qui explique dans une certaine mesure l'introduction
remarquable dans ces dernières années des accumulateurs d'eau et de
vapeur dans l'industrie textile. La seconde raison pour l'extension de
l'emploi de ces accumulateurs consiste en ce que, avec l'équilibrage
des variations de demande de vapeur au moyen d'un accumulateur, la
chaufferie n'a besoin d'être calculée que pour la valeur moyenne de la
demande de vapeur, tandis que sans accumulateur, il faut une chaufferie
assez, grosse pour pouvoir supporter les pointes les plus élevées. 11 en
résulte que l'emploi d'un accumulateur entraîne une chaufferie plus
petite, ce qui conduit à considérer que les suppléments de dépense
correspondant à l'installation d'un accumulateur sont compensés par
la moindre importance de la dépense pour une chaufferie plus petite,
calculée seulement pour la production moyenne de vapeur. On obtient
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ainsi dans les deux cas à peu près les mêmes frais d'installation, mais
l'installation avec accumulateur donne un fonctionnement de vapeur
considérablement amélioré avec une allure des foyers constante, une

pression de vapeur constante, et cependant la sécurité de franchir les
pointes de consommation de vapeur. En outre, les accumulateurs con¬
duisent dans de nombreux cas (pour les teintureries et industries ana¬
logues) à des augmentations sensibles de la production, parce qu'elles
fournissent immédiatement les grandes quantités de vapeur nécessaires
pour l'ébullition rapide, tandis qu'avec les chaufferies sans accumula¬
teur, les durées de mise en ébullition sont souvent considérablement
retardées, parce que les chaudières ne peuvent fournir que des quan¬
tités de vapeur limitées, pour ne pas influencer les autres services et
notamment les machines motrices, par des chutes de pression trop
marquées 1.

On équipe donc les centrales modernes des usines textiles avec des
chaudières multitubulaires à haute pression et, en principe, dans tous
les cas où des variations importantes de la consommation de vapeur
se présentent, on compense ces variations par des installations d'accu¬
mulateurs.

Pour le chauffage des chaudières, on évite le plus possible le chauf¬
fage à la main, qu'on remplace dans toute la mesure possible par le
chargement automatique des grilles, en utilisant les types de foyers
modernes (grilles à chaîne, grilles inclinées, à gradins, semi-gazo¬
gènes, etc.), qu'on adapte le mieux possible aux propriétés particulières
du combustible à brûler. Le chauffage au charbon pulvérisé devra être
également pris en considération, quand on aura acquis l'expérience
nécessaire, pour les centrales textiles.

Pour les installations de chaudières à haute pression, il est rationnel,
pour réduire les frais d'installation, d'établir les réchauffeurs non pas
pour la haute pression des chaudières, mais pour une pression plus
basse, correspondant à la température de réchauffage de l'eau d'ali¬
mentation. Dans ce but on les sépare des chaudières et l'alimentation
se fait au moyen de deux pompes à un étage accouplées, ou d'une
pompe à deux étages, de manière que l'eau soit refoulée d'abord par
la première pompe dans le réchauffeur, puis dans la chaudière par la
seconde pompe2.

Pour ce qui est du rendement thermique de la chaufferie, la source
principale de perte consiste dans la chaleur évacuée par les gaz dans,
la cheminée, Ensuite viennent les pertes par rayonnement, ainsi que
les pertes dues au foyer lui-même (mâchefers, imbrûlés, escarbilles,

4. Voir par ex. : Piiilipp, N. : Dampfspeicherang und Produktionscrhuh'ung, Arch. I. Warmo-
wirtschafl, 1925, p. 187-188.

2. Voir Weyland, G. : Kreiselpumpen als Speisevorrichtungen fur Hocfidruckkesselanlagen,
Z. d. V. 1). I., 4925, p. 324-325.
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coke entraîné) qui jouent un rôle moins important. Les pertes par la
fumée peuvent être réduites par une bonne conduite du foyer, en utili¬
sant les gaz du foyer jusqu'à la température la plus basse possible. On
emploiera donc absolument des réchauiïeurs d'eau d'alimentation (éco-
nomiseurs) qui donnent un gain de rendement de l'ordre de 10 %. Si
on applique la méthode moderne de réchauffage de l'eau d'alimentation
par soutirage de vapeur, il faut avoir soin d'assurer une autre utilisa¬
tion de la chaleur des fumées qui serait autrement employée au
réchauffage de l'eau. On l'emploiera par exemple pour réchauffer l'air
de combustion.

Une disposition rationnelle de la chaufferie comme unité et comme
ensemble d'installation et une bonne exploitation permettent d'attein¬
dre, en fonctionnement continu, environ les rendements suivants :

TABLEAU'17.

Rendements des chaufferies.

Avec de la houille de bonne qualité (charbon de la ( avec réchauffeur 78-88%
Ruhr, grille horizontale) : .( sans réchauffeur 68-78%

Avec du lignite brut de là tourbe ou d'autres combUs- ( avec réchauffeur 70-82%
tibles pauvres avec grille à gradins : ( sans réchauffeur 60-72%

Avec chauffage au charbon pulvérisé (inclus la consom- ( avec réchaufl'eur 80-90 %
mation de l'installation de préparation du charbon) : ( sans réchauffour 70-80%

Ces indications se rapportent au fonctionnement continu à pleine
charge avec des charges par surface de chauffe correspondant aux
valeurs du tableau 18.

TABLEAU 18.

Charge normale des surfaces de chauffe.

Chaudières à tubes de fumée 20-30 kg./iiT-.
Chaudières multitubulaires 20-25 —

Chaudières à tubes verticaux 20-30 —

Chaudières à tubes verticaux do grande puissance.. 30-40 —

Il' faut toutefois remarquer que la charge des surfaces de chauffe
n'exerce aucune influence importante sur le rendement réalisable, si on
a soin de bien adapter le réglage correspondant du foyer à l'état de
charge. Le rendement de la chaufferie n'est pas simplement le moins
du monde un rendement de chaudière proprement dit (dans la mesure
où on considère les pertes par rayonnement), mais bien plutôt un
rendement de foyer. Le rendement du foyer de chaudière dépend lar¬
gement de la construction du foyer et de la chaudière, du genre de
combustible et de la main-d'œuvre. La surcharge conduit à l'augmen¬
tation des pertes par les gaz, par élévation de leur température et à
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l'augmentation des pertes par escarbilles. Une charge trop faible con¬
duit à un recouvrement insuffisant de la grille. Selon les circonstances
on obtient des courbes semblables aux courbes a ou aux courbes b de la

figure 16 h La courbe plate est beaucoup plus avantageuse pour les
usines textiles, et on devrait choisir des types de chaudières et de
foyers qui donnent cette courbe à forme plate. Le fait que ce résultat
est réalisable a été démontré par les recherches de Kammerer2, entre
autres, qui a obtenu pour des
charges de surface de chauffe de
10, 7 à 28, 1 kg./m2 dès rende¬
ments de 81,1 (pour 10,7) et 81,7
(pour 28,1) avec un maximum de
83,8 % pour 14,7 kg./m2. Mfin-
zinger a également indiqué des
courbes plates pour des chaudières
à grande vaporisation3.

Les rendements des chaudières

8V
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\

\
\
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//
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Fig. 1«.

15 20 25 30kg/mz
— Courbes de rendement des
chaudières à vapeur.

baissent rapidement aussitôt qu'on ne travaille plus avec des allures de
foyers constantes. Ceci se produit dans tous les cas où le prélèvement
de vapeur sur la chaudière est soumis à des variations, tandis qu'en
même temps, la pression de vapeur doit être maintenue à une valeur
constante. Ce dernier résultat n'est possible (quand on n'emploie aucun
dispositif d'accumulation) que par des variations continues du feu, ce
qui entraîne de grandes pertes par haute température des fumées,
grand excès d'air, faible proportion d'acide carbonique, et finalement
par le crachement des soupapes de sûreté.

Des essais comparatifs de Schulz et Jossc7' ont donné des indications
sur les grandes pertes qui en résultent. On a trouvé au cours de ces
essais avec une chaudière à tubes verticaux de 332 m2 de surface de
chauffe avec surchauffeur et réchauffeur, les rendements indiqués au
tableau 19 :

TABLEAU 19.

Charge moyenne
de la surface de chauffe

kg./m2.
Charge régulière

A %
Charge variable

V)' %

27 83
21 78 —

20,8 —, 07,5
20,0 — 68,3

4. Voir : Arch. f. Warmewirtschal't, 4921, p. 458.
2. Kammerer : Versuche an einem Stierle Kessel. Ztschr. d. Bayr. ltev. Ver. 4910, p. 73.
3. Z. d. V. 1). I. 4916, p. 938, fig. 9 et 40. \
4. Schulz, G. : Der Ruthssche Dampfspeichcr. Stahl u. Eisen, 1922, cah. 5 et Z. d. V. D. I..

1922, p. 62.
stiel. — Commandes électriques. ' 4
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Ces nombres se rapportent, pour la charge variable, à un prélève¬
ment de vapeur entre 9 et 27 kg./ m2. Les rendements à charge variable
comprennent ici aussi la perte par crachement des soupapes de sûreté,
dans une proportion de 1,5 à 1,7 % du rendement. Ces essais
indiquent qu'avec une charge moyenne par surface de chauffe égale
à 20-21 kg./ m2 environ, le rendement a baissé de plus de 10 % par
suite du fonctionnement variable, sans qu'on soit parvenu en même
temps, comme l'indiquent les courbes de Josse, à maintenir la pres¬
sion constante aux chaudières, parce qu'il n'a pas été possible de
suivre suffisamment les variations par la conduite du foyer. Si on y
était parvenu, on aurait obtenu des rendements encore plus réduits.

On doit comprendre que cet abaissement du rendement ne se pro¬
duit que quand on travaille avec une allure de foyer variable. Mais
si on conduit le fonctionnement de manière que, malgré un prélèvement
variable de vapeur sur la chaudière, l'allure du feu soit maintenue
constante (en compensant les défauts et les excès par le contenu d'eau
d'alimentation, ce qui absorbe les variations de la pression de vapeur),
on obtient des valeurs du rendement qui diffèrent à peine des rende¬
ments à charge constante de la chaudière. Ceci a été démontré par des
essais comparatifs do Schulze1 dans la chaufferie d'une fabrique de
draps (chaudière à tubes de fumée Fairbairn). On y a obtenu pour une
charge moyenne de la surface do chauffe de 11,5 kg./ m2, avec allure
variable (charge de vapeur de la chaudière) entre 5,7 et 17 kg./ m2 un
rendement de chaudière de 69,3 % tandis qu'avec une charge plus
élevée mais absolument régulière, on obtenait un rendement de 69,5 %,
c'est-à-dire que les deux rendements sont pratiquement les mêmes. En
outre dans le premier cas la pression aux chaudières variait entre 3,3
et 9,0 kg. tandis que dans le dernier cas, elle était constamment de
7,4 kg. (fonctionnement avec un accumulateur de vapeur Ruths). Ce
résultat s'explique parce que dans les deux cas, l'allure du feu fut
maintenue constante, sans tenir compte des grandes variations de la
pression aux chaudières produites par la charge variable et le fonction¬
nement sans accumulateur. De nouveaux essais de Kôniger2 ont éga¬
lement indiqué l'indépendance de rj et de la charge sans que dans ce
cas, la pression de vapeur varie considérablement. Les raisons véri¬
tables de ce résultat ne sont pas visibles dans le rapport.

Pour juger du rendement de chaudière à prévoir dans une instal¬
lation, le genre de conduite du feu est également ici décisif, et on doit
y veiller notamment pour juger des économies de rendement de chau¬
dière à obtenir au moyen d'accumulateurs de vapeur.

1. Schulze, IliCM. : Erste Erfahrungen und Versuche an eincr Ruths-Speicheranlage in einer
deutschen Tuchfabrilc. Melliands Textilberichte, 19-21, p. 779 et suiv.

2. KOsiGEn, • Versuche an Feuerungen, insbesondere an Roslfeuerungen >, Arch. f. Wâr-
mewirtscliaft, 1928, p. 271-277.
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3. CONSTRUCTION DES CENTRALES D'USINES 51

En outre, il ne faut pas oublier que les arrêts de travail et les sus¬
pensions totales ou partielles du fonctionnement des chaudières
entraînent par suite des pertes de réchauffage une réduction considé¬
rable du rendement de fonctionnement des chaudières, dans un grand
nombre d'usines. La figure 17 indique ces conditions d'après les
recherches de Guilleaume1 sur

des chaudières multitubulaires

(avec surchaufïour et réchauf¬
feur) . On y reconnaît par exem¬
ple, que pour la journée de huit
heures, le rendement baisse
de 4 % par rapport au travail
continu; 78 % contre 82 %,. De
nouvelles mesures de Praeto-
rius2 ont indiqué. des résultats
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ment sur le rendement des chaudières à vapeur.

encore plus défavorables; ici,
on a trouvé pour la journée de
8 heures un rendement de chau¬
dières d'environ 59 % contre
78 % pour le travail continu, et
la chaudière a atteint à peine
l'état de régime pendant la
journée de huit heures. De nou- Fig. vr.
velles recherches approfondies
de Ebel3, sur divers systèmes de chaudières et de foyers, ont donné
des résultats analogues, et indiqué que la chaudière à foyers intérieurs
et la chaudière avec le minimum de maçonneries se distinguent de la
manière la plus favorable au point de vue des pertes de mise en pres¬
sion. On doit donc choisir le plus possible ces types favorables, mais
surtout le plus possible le fonctionnement continu de l'usine, ou tout
au moins tendre vers un travail à plusieurs équipes le plus prolongé
possible. On doit en outre fermer le tirage pendant les arrêts, afin de
refroidir le moins possible la chaudière; des essais de Niederstrasser7'
ont indiqué qu'on obtient ainsi une amélioration du rendement chau¬
dière d'environ 5 %.

1. Z. d. V. T>. I., 1915, p. 263-201.
2. Arch. f. Wàrmewirtschaft, 1925, p. 29-3'* et 285-288.
3. Ebel : « Anheizversuchc an Dampf/cesselfeuerungen », Arch. f. .Warmewirtschaft, 1926,

p. 229-237. * t.
4. Niedeustrasser : « Versuche mit einer Zugsperranlage an einem Dampfhesscl », Arch. f.

Warmwirtschaft, 1927, p. 285-287.
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d) Equilibrage des variations de consommation de vapeur
par l'accumulation. .

On peut employer, dans les installations d'accumulateurs pour équi¬
librer les variations de consommation de vapeur, en dehors delà simple
accumulation d'eau chaude, deux systèmes d'accumulation de vapeur
proprement dits : d'une part, l'accumulateur à pression constante
(nommé aussi accumulateur à chambre d'alimentation ou accumula¬
teur d'eau très chaude) ; d'autre part l'accumulateur à chute de pres¬
sion (accumulateur de vapeur de Ruths). Le premier ne permet, comme
l'accumulation d'eau chaude, de réaliser que des puissances d'accumu¬
lation relativement faibles, en particulier sa capacité de franchir les
pointes de vapeur est étroitement limitée. Au contraire, le second
peut être construit pour toutes les puissances désirées, et il permet de
débiter en très peu de temps des quantités de vapeur.de pointe corres¬
pondant à des multiples du débit normal de vapeur.

e) Accumulation d'eau chaude.

L'accumulation d'eau chaude consiste à accumuler de l'eau chaude à
90-100° dans un réservoir bien isolé, de grandeur appropriée (par ex.

20 m3), cette eau
étant employée
ultérieurement
selon les besoins
do la fabrication

(pour mettre en
marche des cuves

à teindre, poul¬
ies lavages, etc.).

La figure 18
représente le
schéma1 d'une
installation d'ac¬
cumulation d'eau
chaude2 dans une

installation de
force motrice
d'une teinturerie.
Ici l'eau froide
s'écoule à l'accu-

1. Pour les signes symboles employés dans les schémas de vapeur (analogues aux sym¬
boles des tableaux électriques) voir : Stender, W. : « Schaltbildcr im Wdrmekraflbetrieb »,
Arch. f. Wârmewirtscbaft, 1927, p. 233-236.

2. Gehrehbeck : Dampfspeicherung inder Teœtilindustrie. Siemens Zeitschrift, 1920,p. 270.

.Fig. 18. — Schéma d'une installation de force motrice à vapeur
avec accumulation d'eau chaude.
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mulateur par dessous, et sous pression, de sorte que le récipient accu¬
mulateur est toujours complètement" plein. En cas de trop plein de
vapeur dans la conduite à 2,5 kg. eff., le réchaufîeur est alimenté de
vapeur par la soupape V2 actionnée par impulsion, et réchauffe l'eau
de l'accumulateur, en même temps que l'eau chaude coule du haut du
réchauffeur, jusqu'à ce que l'accumulateur soit complètement chauffé.
L'eau chaude peut être prélevée sur l'accumulateur à plus haute
température en haut par la conduite n, et à plus basse température
au milieu par la conduite o.

La figure 19 représente une autre disposition 1 d'accumulation d'eau
Réseau de vapeur

z~x«_L.
DÀ.

Pompe
alimentaire-

z J)£$erv/tie surélevé

4'

S,

-ss

Accumulateur
rd'eau chaude

3,31<q, abs. (vapeur de chauffage)

^ t^àg5°JEautfahauffoge)__
Y-Jfégu/aleur
a thermostat/que

--Pèekuffeur d'eau

Pompe alimmairè
Pau condensée

Fig. 19. — Schéma d'une installation de force motrice à vapeur
avec accumulation d'eau chaude.

chaude. Ici on utilise une turbine à contrepression et soutirage, dont
le soutirage assure la demande de chauffage à vapeur de l'usine, tandis
que la vapeur d'échappement à contrepression (env. 1,1 kg. eff.), sert
à chauffer un appareil producteur d'eau chaude. La régulation auto¬
matique du système s'exécute ici seulement à l'aide d'un régulateur de
température, qui actionne automatiquement une soupape d'étrangle¬
ment entre le réchaufîeur d'eau et la conduite, de manière que la tem¬
pérature de l'eau chaude est maintenue constante à 95°. Si la soupape
ferme complètement (petite puissance de la turbine), la pompe b fonc¬
tionne à vide sans refouler, et toute l'eau chaude est prise sur l'accu¬
mulateur après quoi la pompe a refoule par en bas de l'eau froide dans
l'accumulateur. Si au contraire la turbine doit développer une grande
puissance, et s'il faut peu ou pas d'eau chaude, la soupape de tempé-

1. Muller, G. II. : Die Wclrmeiuirtschaft in Bleichereién, Fârbereien, Appreturanslalten,ete.,
Bergmann Mitteilungen, 1926, p. 64-70.
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rature s'ouvre, de l'eau froide est enlevée du bas de l'accumulateur par
la pompe h, et refoulée en circuit fermé à travers le réchauffeur d'eau,
ou de nouveau dans l'accumulateur, tandis que la pompe a fonctionne
totalement ou presque totalement à vide de manière correspondant
à la faible consommation d'eau chaude.

Ces accumulations d'eau chaude sont importantes pour l'industrie
textile en raison de leur simplicité, notamment pour les petites usines
de finition et teintureries, qui en consomment beaucoup.

f] Accumulateur de vapeur à pression constante.

Ce système d'accumulation consiste à utiliser la quantité de chaleur
en excès pendant les périodes de faible consommation de vapeur, pour
réchauffer l'eau d'alimentation froide à la température do la chaudière

dans un récipient accumulateur fermé.
Quand l'augmentation de la demande
de vapeur se produit, on diminue l'ali¬
mentation d'eau froide, et au lieu de
celle-ci, on repompe l'eau chaude
accumulée dans la chaudière, et on
l'utilise pour la vaporisation (accumula¬
teur de Christians, Kieselbach,etc...)1.
La figure 20 représente schématique-
ment la disposition d'un tel accumu¬
lateur à chambre d'alimentation,
d'après Kieselbach. Comme on le voit,

rig. 20. — schéma d'un accumulateur deux pompes sont nécessaires, la
à chambre d'alimentation d'après pompe alimentaire à eau froide habi-
Kieseibach.

tuelle, et la pompe de circulation d'eau
chaude. La régulation de l'accumulation est réalisée par la pompe
à eau froide, celle-ci étant réglée à la main ou automatiquement
selon la consommation de vapeur par la pression dans la conduite
d'utilisation de la vapeur, pour faire varier son débit. On a prévu sur
la figure 20 la régulation par étranglement, le détendeur D étant
manœuvré automatiquement par la conduite d'impulsion U selon la
pression dans le réseau de vapeur. Le fonctionnement de cet accumula¬
teur à chambre d'alimentation correspond donc exactement à la manœu¬
vre du chauffeur dans les chaufferies habituelles, celui-ci augmentant
l'alimentation quand la demande de vapeur diminue, et la réduisant
quand la demande de vapeur augmente, ce qui réalise une accumula-

1. Voir Englekt, ■ Nouveautés concernant l'accumulation de chaleur », Mitteilungen der
Wissenschaft. Vereinc in Niirnberg, 1925, cahier 3, p. 41-65. C'est un bon exposé complet
des différentes possibilités de l'accumulation à pression constante, et de ses propriétés. —
Voir aussi Witz, H. E. : Die Entwiclcelung der Dampfspeicher und deren Verwendung. lî. T.
Z., 1925, p. 1797-1800; 1844-1848.

Conduite de vapeur
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tion à chambre d'alimentation, par l'accumulation d'eau très chaude et
l'utilisation ultérieure de cette eau dans les limites admissibles du
niveau de l'eau.

La disposition de la figure 20 présente l'inconvénient que le sur¬
chauffeur est parcouru par une quantité de vapeur variable, de sorte
que quand celle-ci est faible, il y a danger de brûler le surchauffeur.
De même, les conditions de
température du réchauffeur Conduite de vapeur ... ,

sont différentes selon la quan¬
tité d'eau d'alimentation. La

figure 2t représente au con¬
traire une installation du
Dr Stender (SSW) qui éli¬
mine ces deux inconvénients.
Ici, la chaudière envoie une

quantité de vapeur constante
dans le réseau à haute pres¬
sion, et la fraction de cette
quantité qui n'est pas néces¬
saire dans le réseau à haute

Fjg 2) _ Accumulateur d.eau d.alimeilUUon selon
pression est envoyée dans un Dr stender.
réchauffeur, où elle est uti¬
lisée au réchauffage de l'eau d'alimentation, refoulée par une seconde
pompe alimentaire P dans l'accumulateur d'eau très chaude. La com¬
mande des arrivées de vapeur et d'eau au réchauffeur est réglée par
des pulseurs à pression U2, U3, sous la dépendance du réseau à haute
pression. L'alimentation de la chaudière en eau froide se fait comme
sur la figure 20 par la pompe P, et la quantité d'eau d'alimentation
est réglée par un pulseur auxiliaire TJ qui dépend de la température
de l'eau d'alimentation après le réchauffeur, de sorte que la tem¬
pérature dans le réchauffeur se maintient dans les limites désirées.

L'accumulateur à pression constante s'applique également dans
nombre d'autres cas, mais il serait superflu ici d'insister sur les par¬
ticularités de ce mode d'accumulation en raison de sa faible impor¬
tance pratique pour les usines textiles.

g) Accumulateurs de vapeur à chute de pression.

L'accumulateur de vapeur à chute de pression du type Ruths1 est
déjà très répandu, et il convient bien pour les usines textiles. C'est
un accumulateur de vapeur dans lequel la vapeur en excès pendant les
périodes de faible demande de vapeur est condensée dans une grande

Voir Rutiis I)r. J. : Dampfspeicher Z. d. V. D. I. 1922, p, 509-513; 837-542; 597-605.

Surehauiieur Accumulateurs
r/ chambre d'alimentation.
Chaudière s vapeur

ÊÉ
Pompe de circulation

Economiseur

Pompes alimentaires

p-Réservoir d'eau' dlalimentalion
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chaudière en partie remplie d'eau, tandis qu'en même temps la tem¬
pérature et la pression de ce volume d'eau augmentent graduellement.
Inversement, pendant les fortes demandes de vapeur, l'eau contenue
dans l'accumulateur s'évapore en partie, et produit ainsi une décharge

hg/m*
200

12
- Pression de rapei/r jiy

7 _

■76 Kg.eff.20

Fi g. !

continue de la va¬

peur accumulée,
avec un abaisse¬
ment graduel de
la pression. Il ré¬
sulte de ce mode:
de fonctionne¬
ment que la pres¬
sion dans l'accu¬
mulateur Ruths
varie entre un mi¬
nimum (à l'état
de décharge) et
un maximum (à
l'état de charge
complète). Le
fonctionnement
de l'accumulateur

exige une chute
de pression. Sa
puissance d'accu¬

mulation (en kg., de vapeur) est d'autant plus grande que cette diffé¬
rence de pression est plus élevée et que la valeur moyenne de la pres¬
sion est plus faible.

La figure 22 représente la relation entre la puissance d'accumulation
et la pression, rapportée à un mètre cube du volume d'eau contenu

dÇr
par l'accumulateur. La courbe représente la quantité de vapeur

absorbée par l'accumulateur pour une chute de pression d'un kg-,
tandis que le groupe de courbes marquées G permet de lire directe¬
ment les quantités de vapeur qui sont accumulées entre la pression
maxima pK et la pression minima p2 désignée par la courbe G corres¬
pondante. On lit par exemple pourra, = 8 p — 1,0; on peut accu¬
muler 119 kg. de vapeur par m3 d'eau contenue; tandis que pour
pt = 8 et p% = 3,0, on ne peut accumuler que 65 kg. par m3. On
voit facilement par les courbes de la figure 22 qu'il convient de faire
fonctionner l'accumulateur aux plus faibles pressions possibles, ce
qui donne en même temps des appareils économiques en raison de la
moindre épaisseur des tôles. L'accumulateur Ruths- est donc un accu¬
mulateur type à basse pression, et qui convient par suite aux

. — capacité d'accumulation do vapeur de l'eau
très cliaude en fonction de la pression.
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usines textiles, qui consomment la vapeur de chauffage de manière
irrégulière, notamment aux teintureries et fabriques de drap.

La grandeur d'accumulateur nécessaire s'obtient à partir du dia¬
gramme de consommation de vapeur, qui représente en fonction du
temps les quantités de vapeur nécessaires par unité de temps; voir sur
la figure 5 le diagramme de la consommation journalière de vapeur
d'une fabrique de drap. Ce diagramme représente la quantité de

vapeur par unité de temps, (exprimée généralement en kg./heure)
et si le diagramme est
tracé avec des ordonnées

proportionnelles, la sur¬
face comprise entre la
courbe de vapeur et l'axe
des abscisses représente la
quantité de vapeur absolue
D en kg. Comme une
division proportionnelle
des ordonnées n'existe pas
dans le cas présent —

comme dans la plupart des cas — par suite des instruments de
mesure employés, il est nécessaire de transformer les courbes de
vapeur admises selon une échelle d'ordonnées proportionnelles, pour
pouvoir utiliser le diagramme pour la détermination graphique de la
grandeur de l'accumulateur. La figure 23 représente un diagramme

ainsi transformé. Si on

(Manomètre '

Temps
Fig. 23. — Quantité de vapeur en fonction du temps.

6
*X-'.

Batterie de chaudière 7dp. eff.
111 n 11111 .y2

Accumulateur 7-b Kg.un

porte sur celui-ci la valeur
moyenne de la consomma¬
tion de vapeur (droite M),
les surfaces hachurées st

s2... qui se trouvent au-des¬
sus et au-dessous de cette

ligne moyenne représentent
dkg.efY. (3,s-VjiJ les quantités de vapeur qui

doivent être fournies par
l'accumulateur, et on peut

obtenir ainsi là grandeur nécessaire pour l'accumulateur (pour une
allure du feu constante) d'après ce diagramme combiné avec les courbes
de la figure 22.

Les figures 24 et 25 représentent deux schémas d'installations
l. Pour les résultats de fonctionnement d'une installation exécutée selon cette disposition

voir : Sciiulze, Reinii. : Ersle Erfahrungen und Versuche an einer Dr Ruths Speicheranlagen
einer deulschen Tuchfabrik (Melliands 'l'extilberichte, 1924, p. 017-081 ; 749-781) (accumula¬
teur pression 7-4 kg. etf., volume d'eau ISO m'i, diamètre 3,75 m., longueur 14 m., épaisseur
des tùles 19,5 mm. isolé avec 10 cm. de kieselguhr.

Fig. 24. — Schéma d'une installation à vapeur
avec accumulateur Ruths.
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d'accumulateurs Ruths : dans la première, l'accumulateur fonctionne
seul, sans liaison avec l'installation de force motrice; tandis que, dans
la seconde, l'accumulateur est raccordé sur le soutirage d'une turbine
à vapeur, et mis ainsi en relation convenable avec l'installation de
force motrice, ce qui évite les pertes d'énergie qui se produisent dans
le premier cas par l'alimentation de l'accumulateur avec de la vapeur
détendue.

La construction de l'accumulateur lui-même est indiquée par les
figures 26 a et 26 b. On remarquera la bonne répartition de la vapeur
introduite par le réseau de tuyaux de distribution G, D, E, monté dans
la chambre d'eau, puis le prélèvement de vapeur par un tube tuyère
Laval, monté dans un dôme du corps de chaudière, qui empêche le

Manomètre

4
Batterie de chaudière

'

30Kg- eff.

1

V,&-

T
Conduite de vapeurà haute pression 30Kg. eff.

Turbine

—ivf

11111111 il i

"Réservoir d'euu c/sucfe

H?Génératrice

ÏM&aw
Condenseur

| Conduite de veneur a pression > -
moyenne 4Kg. eff. Conduite, d'eau chaude

Accumulateur Ruths, è -2Kg. eff.

M

lif-y
| Conduite de raoeur à basse pression 2Ko. eff.

Fis. as. • Schéma d'une installation de force motrice à vapeur avec turbine à soutirage
et accumulateur Ruths.

départ de quantités de vapeur exagérées (en cas de ruptures de
tubes, etc.).

La,commande du chargement et déchargement se fait pour tous les
accumulateurs Ruths automatiquement d'après les préssions de
vapeur du côté haute ou basse pression, à l'aide de soupapes spécia¬
lement étudiées, à fonctionnement automatique. Ainsi par exemple
sur la figure 24, la décharge est commandée automatiquement d'après
la pression dans la conduite à 4 kg. eff. (à l'aide du pulseur déten¬
deur R de la commande) de manière que la pression indiquée reste
constante entre 3,9 et 4,1 kg. eff. De même la soupape d'étrangle¬
ment de charge V4 est commandée automatiquement d'après la pres¬
sion dans la conduite à 7 kg. eff. par la conduite d'impulsion à
pression U. Comme l'accumulateur se trouve, comme on le voit, en
relation immédiate avec la conduite de raccordement des réseaux à
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3. CONSTRUCTION DES CENTRALES D'USINES 59

4 et 7 kg. eff., la masse principale de vapeur va directement par les
soupapes V4 et V2 dans le réseau à 4 kg. eff., et les pointes seules
vont à l'accumulateur.

Le schéma de la figure 25 représente une turbine, placée avant
l'accumulateur, qui utilise dans sa partie haute pression la vapeur de

Fig. 20 a et b. — Coupe d'un accumu¬
lateur de vapeur Ruths.

A. Corps d accumulateur.
B. Calorifuge.
C. Tuyau de distribution de vapeur.
D. Tuyères à vapeur.
E. Tuyaux de circulation,
l't, Fî. Vannes de fermeture.
Gt, Gî. Soupapes de retenue.
H. Orifice de limitation de débit.
I. Arrivée et départ d'eau.
K. Manomètre.

L. Thermomètre.

M. Indicateur de niveau.
N. Soupape de sûreté.
0. Trou d'homme.
P. Conduite de vapeur.
Q. Supports pour C.

chauffage avant qu'elle n'arrive dans le réseau de vapeur à pression
moyenne (4 kg. eff.), qui correspond à la pression maxima de l'accu¬
mulateur. La commande de la charge et de la décharge de l'accumu¬
lateur qui fonctionne ici entre 4 kg. eff. et 2 kg. eff. fonctionne exacte¬
ment comme sur la figure 24, sauf que la conduite d'impulsion à
pression U de la soupape de charge Vt n'est pas placée sur le réseau à
4 kg. eff. mais sur le réseau à haute pression à 30 kg. eff. et agit
également (en vue de maintenir la pression constante) sur le maintien
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200 H

Fig. 27. — Courbe de chute de pression
d'un accumulateur Huths.

automatique de la pression constante de la quantité totale de vapeur
livrée par la chaufferie. Le maintien automatique de la pression
constante dans le réseau à moyenne pression, à 4 kg. eff., se fait au
moyen de la soupape V3 montée entre les parties haute et basse
pression de la turbine, et commandée par un pulseur à pression U

Kfl gfp par le réseau à 4 kg.
eff. L'état de charge méca¬
nique de la turbine, qui
se trouve immédiatement
troublé par le fonction¬
nement de la soupape
V3, est toujours ramené
automatiquement par le
régulateur centrifuge F,
et en même temps celui-
ci règle toujours auto¬
matiquement l'arrivée de
vapeur à la partie haute
pression de la turbine.
Pour pouvoir alimenter

également les réseaux de vapeur à moyenne et à basse pression quand
la turbine est arrêtée, on a prévu la soupape auxiliaire V4, qui dans
ce cas, envoie la vapeur
vive détendue dans le réseau «// H
à moyenne pression, puis c toooo-
maintient la pression cons¬
tante dans le réseau à pres¬
sion moyenne (4 kg. eff.)
étant commandée par la
conduite d'impulsion de dé¬
tente R.

On a enfin prévu sur la
figure 25 une utilisation de
la chaleur de condensation,
qui consiste à utiliser le condenseur comme réchauffeur d'eau. On
évite ainsi, avec la disposition de la figure 25, toute évacuation de
chaleur non utilisée par la condensation, et on assure l'utilisation de
la totalité de la chaleur disponible dans la vapeur.

Les accumulateurs Ruths doivent naturellement être munis d'une
bonne enveloppe isolante, d'autant plus, qu'en raison de leurs dimen¬
sions, on les installe généralement au dehors. L'isolation usuelle avec
une couche de kieselguhr de 10 cm. environ d'épaisseur donne un
résultat tel que, dans les pays du nord, les accumulateurs sont souvent
recouverts d'une couche de neige.

20000

0 2 1
-—»- Pression

Fig. 28. — Perte horaire de chaleur d'un accumulateur
Ituths en fonction de la pression dans l'accumulateur.
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La figure 27 représente la courbe de refroidissement de l'accumu¬
lateur Ruths, essayé par Schulze, et montre que, dans ce cas, la
pression a baissé au bout de 200 heures, soit environ 8 jours, de 7 kg.
eff. à 1 kg. cff. La figure 28 représente la perte horaire de chaleur de
•cet accumulateur en fonction de la pression.

h) Machines motrices à vapeur.

Aujourd'hui, on n'emploie presque plus que les turbines dans les
usines textiles. Mais on emploie encore volontiers les machines alter¬
natives pour les petites puissances et pour les installations à contre-
pression. Ceci est basé sur le fait que jusqu'ici, dans la partie haute
pression le rendement thermodynamique de la machine alternative est
supérieur à celui des petites turbines. La machine alternative a atteint
depuis plusieurs dizaines d'années pour les meilleurs types, des ren¬
dements thermodynamiques dans le cylindre haute pression de 80 à
85 %, tandis que la partie haute pression des turbines à vapeur
jusqu'à environ 1.000 CY ne donne que des rendements de l'ordre
de 55 à 60 %. Mais des changements ont été apportés par l'introduc-
,tion récente de la turbine à vapeur du type Brunner. On est redevable
à la Erste Brunner Maschinenfabrik A. G. d'avoir rompu avec la
tendance antérieure, qui consistait à donner le pas pour les turbines à
vapeur, au prix de construction le plus réduit, plutôt qu'aux bonnes
qualités de fonctionnement, et d'avoir donné les moyens d'atteindre
dans la partie haute pression de ces machines des rendements thermo¬
dynamiques qu'on ne croyait jusqu'ici pouvoir atteindre que dans les
machines alternatives. Le moyen relativement simple consiste essen¬
tiellement à augmenter le nombre des étages, et à réduire le diamètre
des roues, pour ramener la vitesse de la vapeur dans la turbine à
140 m/sec., de sorte que les grandes pertes par frottement dues aux
grandes vitesses de vapeur admises jusqu'alors (jusqu'à 600 m./sec.),
sont réduites dans une mesure telle que les mesures exécutées sur des
turbines réalisées ont donné également les rendements de 80-85 %
obtenus avec les machines alternatives1. Ce résultat est dû aussi prin¬
cipalement au retour à la solution de la turbine à étages nombreux,
déjà décrite au début des turbines, et qu'on avait abandonnée en partie
pour réduire au minimum le coût des installations. Le résultat remar¬
quable est que le supplément de coût de cette bonne turbine égale aux
■machines alternatives, s'est tenu entre des limites modérées, tout à
fait supportables au point de vue économique. Sous l'effet de cette
réussite remarquable de la turbine Brunner, les autres constructeurs
qui n'avaient pas de licence pour le type Briinner, ont réalisé des amé¬
liorations importantes de leurs modèles. Le coup frappé par Brunner

1. Voir notamment : Stodola : Dampf uncl Gastûrbinen, 6e éd. 102i, appendice page 15.
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a eu donc pour effet d'éclairer les causes du retard dans lequel se
trouvaient les turbines à haute pression, soutirage et contrepression,
pour les rendre aussi économiques que les machines alternatives. Il en
résulte que, en présence des divers inconvénients que la machine
alternative offre (grande consommation d'huile, vapeur huileuse), la
turbine domine aujourd'hui le marché (en dehors des machines de
petite puissance) même dans le domaine de la contrepression, et que
la machine alternative n'est plus guère prise en considération pour les
grandes installations neuves.

Pour les petites installations, jusqu'à 300-400 CV environ, la
machine alternative peut, dans de nombreux cas, présenter des

Fig. 20. — Coupe d'une turbine à prélèvement type Briinnèr.

avantages de consommation de vapeur, qui justifient qu'on la préfère
à la turbine. Mais il faut que la vapeur huileuse ne présente pas
d'inconvénients, ou bien on doit apporter un soin particulier à
déshuiler la vapeur avant de l'employer pour la fabrication. On a
obtenu également à ce point de vue, des résultats remarquables dans
ces derniers temps'.

Les perfectionnements apportés aux turbines à vapeur dans ces
derniers temps sont tels qu'il y a avantage aujourd'hui à réformer les
turbines des anciens types, pour adopter des types nouveaux, même
si elles ne sont en service que depuis quelques années. Des échanges
de turbines encore capables de fournir un bon service ont déjà été
exécutés dans une série de cas, et devraient être envisagés sérieuse¬
ment par les usines textiles qui possèdent des machines anciennes,
en raison des économies ainsi réalisables, d'autant plus que les géné¬
ratrices électriques peuvent être conservées, ce qui réduit d'autant le
coût de la transformation.

1. Voir par exemple Geiirenbeck, K. : Dampfmaschinen in Fàrbcreien. Melliands Textil-
berichte, 19*26, p. 196-199. On indique les bons résultais d'une machine à vapeur Kerchove de
Hartmann, Chemnitz dans un tissage et teinturerie de tissus d'ameublement.
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On n'a modifié la forme fondamentale de construction de la turbine
à vapeur, par rapport à ce qu'on faisait antérieurement, qu'en ce que,
maintenant, on revient beaucoup à la construction à plusieurs enve¬
loppes (subdivision en parties haute et basse pression) et en outre on
construit volontiers les turbines de faible puissance, inférieure à
1.000 kw, pour des vitesses supérieures à 3.000 t/min., en interpo¬
sant un train moderne d'engrenages entre la turbine et la génératrice.
Cette disposition permet de réaliser pour ces petites puissances, une
réduction de consommation de vapeur d'environ 10 à 20 % et une
diminution de prix d'environ même importance (voir page 36).

La figure 29 représente la coupe d'une turbine moderne, où les
principes de la construction Brûnner sont réalisés. Les caractéristiques
sont le diamètre relativement faible des roues mobiles, puis la cons¬
truction de la roue de turbine même (les roues sont exécutées d'une
seule pièce avec l'arbre), ainsi que la construction de l'enveloppe, telle
que, même pour les pressions et températures élevées, la déformation
de l'enveloppe n'est plus nuisible.

i) Régulation des turbines à vapeur.

La régulation par étranglement, généralement adoptée antérieure¬
ment pour l'adaptation à la puissance demandée, est maintenant
généralement abandonnée en faveur de la régulation par quantité.
Comme on le voit par le diagramme JS, la régulation par étrangle¬
ment de la vapeur vive entraîne toujours des pertes d'entropie, et par
suite elle n'est pas économique, et elle est d'autant plus défavorable
que la chute de vapeur disponible est plus faible. Par suite, l'influence
défavorable est relativement moindre pour les turbines à condensation,
tandis que la perte est beaucoup plus grande pour les turbines à pré¬
lèvement ou à contrepression. On doit donc choisir pour les usines
textiles presque exclusivement ces types de construction et toujours
avec la régulation par quantité, pour travailler économiquement même
sous charge partielle.

La construction pratique de la régulation par quantité se fait
toujours par étages (avec régulation intermédiaire par étranglement) :
plusieurs soupapes d'admission successives soumises à l'action du
régulateur de vitesse, ou de la contrepression dans le cas des
machines à contrepression, se ferment successivement, ce qui met les
tuyères d'entrée de vapeur ou les différents segments du distributeur
hors d'action. Ceci donne pour une charge partielle, une turbine dont
la première roue n'est ouverte que partiellement tandis que pour les
roues ultérieures, cette ouverture partielle s'équilibre plus ou moins.
Le rendement thermodynamique avec cette ouverture partielle est natu¬
rellement un peu plus défavorable, mais cette influence ne va pas assez
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loin pour compenser les avantages de l'élimination de l'étranglement.
La figure 30 représente comme exemple la coupe d'une régulation

moderne de turbine avec régulations réunies par quantité et par

étranglement. La régulation par quantité s'exécute par les soupapes
V% à V~, qui sont commandées par le régulateur 11 au moyen du

Fig. 30. — Schéma et dessin d'une distribution de turbine avec régulation
par étranglement et par quantité de vapeur.

V« à Vu. Soupapes à vapeur vive. — R, Régulateur centrifuge,
i S. Servomoteur à pression d'huile. — T. Point mobile d'articulation du levier.

servomoteur à pression d'huile interposé S par l'intermédiaire d'une
bielle à came à mouvement horizontal. Les soupapes sont ouvertes
successivement, l'ouverture se faisant graduellement par les courbes
de poussée, de manière qu'ainsi la régulation par quantité se trouve
augmentée par l'effet d'étranglement intermédiaire des diverses sou¬
papes. Pour les charges très faibles, pour lesquelles les diverses
soupapes V2 a V~ sont fermées, la régulation est actionnée par la
soupape d'étranglement principale Vj,. On peut régler la vitesse de la
turbine en déplaçant le point de rotation T du levier à la main ou
électriquement par commande à distance.

k) Consommation de vapeur pour la régulation par étranglement
et par quantité.

Les ligures 31 et 32 représentent la différence de consommation de
vapeur pour la régulation par étranglement et par quantité par étages,
en supposant que la régulation par quantité est réglée par étranglement
entre les différents étages. On voit clairement l'influence favorable de
la régulation par quantité. Un échelonnement plus grand en éléments
plus petits de la régulation par quantité augmenterait encore l'avantage.
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On remarquera spécialement la faible consommation de vapeur réali¬
sée pour la marche à vide, mise en
évidence par la figure 31. Elle peut
être regardée comme une caracté¬

ristique de qualité particulièrement facile à déterminer, et on devrait
toujours attacher une atten¬
tion spéciale à une consom¬
mation à vide aussi réduite

que possible pour toutes les
turbines à contrepression et à
soutirage, qui, en fait, ne
tournent pas continuellement
à pleine charge. On suppose
naturellement que la consom¬
mation de vapeur à pleine
charge reste la même. Il
convient d'indiquer ceci spé¬
cialement, car il existe une

certaine relation entre la con¬

sommation à vide et la con¬

sommation à pleine charge,

- Puissance des turbines

l'ig. 33. — Consommation totale de vapeur des tur¬
bines avec .différentes contrepressions (régulation
par quantité). qui consiste notamment en ce

qu'on ne peut atteindre des
rendements favorables à pleine charge qu'avec des turbines à étages
nombreux, qui offrent naturellement le défaut do pertes par frotte¬
ment plus considérables.

stiei.. — Commandes électriques. g"

20 10 60. .60 % 100

Charge
Fi g. 32."— Consommation spécifique de

vapeur pour régulation par étrangle¬
ment et régulation par quantité.

Fig. 31. — Consommation totale de vapeur
pour régulation par étranglement et par
quantité.
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Comme la consommation à vide dépend essentiellement du frotte¬
ment propre des roues et des aubes de la turbine, son pourcentage
est d'autant plus grand que la vapeur dans laquelle les roues de la tur¬
bine tournent est plus dense, c'est-à-dire, que la contrepression ou la
pression de soutirage (p2) est plus élevée ou bien que le rapport des

pressions d'admission et d'échappement -2? est plus faible (voirfig. 33).
Pt

Les figures 31 et 32 représentent les courbes pour la régulation par
quantité pour la forme idéale à étages aigus, qui est réalisée si les
diverses soupapes d'étages ouvrent et ferment brusquement et en plein.
En pratique, il se produit toujours une ouverture graduelle, de sorte
que pour les courbes effectives, les étages aigus sont plus ou moins
aplanis et effacés (selon la figure 33 qui représente les courbes de la
consommation totale de vapeur de turbines à contrepression avec
diverses contrepressions) ; par suite, comme nous l'avons indiqué, la
consommation à vide pour les faibles rapports de pressions —, donc
pour des contrepressions plus élevées, est plus considérable que pour
une faible contrepression ou pour le fonctionnement à condensation.

Pour les turbines qui fonctionnent continuellement à pleine charge,
la régulation par quantité ne présenterait pas d'avantages, et serait
superflue. Mais l'expérience indique que ce fonctionnement continu à
pleine charge ne se présente que très rarement, même dans les cas où
on croit pouvoir compter sûrement dessus. Par suite on ne peut que
recommander d'établir toutes les turbines destinées à l'industrie textile
avec la régulation par quantité K.

I) Diagramme de consommation des turbines à soutirage.

Tandis que la consommation de vapeur de la turbine à contrepression
et de la turbine à condensation est facile à observer, les conditions pour
la turbine à soutirage sont compliquées, parce qu'ici on peut considé¬
rer en même temps les deux sortes de vapeur qui présentent des valeurs
d'utilisation de l'énergie différentes : la vapeur de soutirage et la vapeur
de condensation, qui concourent de manières différentes à la production
de l'énergie mécanique des turbines. Le diagramme de la figure 34
permet de se rendre compte facilement de ces conditions. On reconnaît
les deux points de marche à vide, Lh et L,n le premier pour fonction¬
nement avec la vapeur de condensation et soutirage fermé, le second
avec la vapeur de soutirage et le passage à la partie basse pression
fermé; en outre, la courbe LgA pour le fonctionnement à simple con¬
trepression avec vapeur de soutirage, etpassage à la partie basse pressio u

i. Pour le choix rationnel du type des turbines en tenant compte de l'inlluence des varia¬
tions de charge voir Melan : Uber den Ein/luss der Belastungsschwankungen auf den \Vir-
Icungsgrad von Dampfturbinenanlagen. Siemens Zcitschr., 1923, p. 488-492.
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fermé ; ensuite la courbe LkB pour fonctionnement à simple condensa¬
tion avec soutirage fermé ; et finalement' les courbes parallèles à la
courbe LkB pour le fonctionnement par soutirage, chacune pour une
quantité de soutirage déterminée. Exemple : charge 75 %, un prélève¬
ment de 1.500 kg. donne e

une consommation totale
de vapeur de 2.300 kg.;
il passe donc à la con¬
densation 2.300 — 1.500

soit 800 kg.
Si la turbine à prélève¬

ment n'est pas construite
de manière qu'elle puisse
développer la pleine puis¬
sance en fonctionnant

simplement à contrcpres-
sion, mais seulement pour
une quantité de vapeur
totale plus petite, le dia¬
gramme n'atteint plus le
point A, mais il est coupé
par les horizontales correspondantes à la quantité maxima de vapeur,
par exemple CD. Sur la figure 34, on ne peut donc prélever à pleine
charge que 2.500 kg. et n'atteindre en fonctionnant simplement à
contrepression qu'une puissance égale à 59 % de la pleine charge.

Si d'autre part la condensation n'est établie que pour une puissance
partielle, par exemple 75 %, l'angle EFB du diagramme est coupé
de telle sorte que, sur la figure 34, la pleine charge ne peut être atteinte
qu'avec un prélèvement de 1.000 kg.

Pour se rendre compte des types particuliers de turbines qui convien¬
nent à chaque cas, il faut donc contrôler très exactement les conditions
de fonctionnement.

10 60
- Puissance de turbine

% '100

Diagramme de consommation de vapeur
de la turbine à soutirage.

m) Régulation de La pression de soutirage.

La régulation de la pression de soutirage est importante pour ce
type de turbines, car la vapeur de chauffage doit généralement être
fournie sous pression constante. Cette commande de soutirage peut êtrè
construite sous la forme représentée par la figure 35. Elle comprend
essentiellement la soupape à vapeur vive Ed, et la soupape de trop plein
V2, cette dernière montée au point de prélèvement entre les parties
haute et basse pression de la turbine.

La commande fonctionne comme suit :

Il Si la vitesse de la turbine croît, la quantité de vapeur soutirée res-
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tant" constante, le régulateur centrifuge déplace les deux soupapes V1
et V2, dans le sens de la fermeture, de sorte qu'il entre moins de vapeur
dans la partie haute pression et en même temps la même quantité moin¬
dre de vapeur dans la partie basse pression.

2'^Sila pression de soutirage monte, la vitesse de la turbine restant
constante, l'élévation du piston de pression de soutirage D produit une
fermeture de la soupape à vapeur vive Vv La partie haute pression

Régulateurà force centrifuge

Piston depression

KWPVspe"r"ivive

Turbineikute
\'pression

Déport de Turbine à
vapeurau basse ^nse do vsPeur

nondenseur pression
Fig. 3S. — Schéma d'une distribution de prélèvement avec régulation par étranglement.

Turboalternateur

reçoit ainsi moins de vapeur, tandis que la partie basse pression conti¬
nue à recevoir son ancienne quantité de vapeur par la soupape V2.
Mais comme la turbine développe moins de puissance, par suite de la
moindre ouverture de la partie haute pression, le régulateur centrifuge
agit et déplace un peu les deux soupapes F, et F2 dans le sens de
l'ouverture, jusqu'à ramener l'équilibre.

Dans les cas où il n'est pas très important de , réaliser une pression
de soutirage constante, on peut supprimer une commande de soutirage
spéciale; on obtient ainsi ce qu'on appelle le point de .soutirage non
commandé qui consiste principalement dans l'ouverture de sortie dans
les étages intéressés de la turbine. Ce type de construction est employé
entre autres pour le réchauffage de l'eau d'alimentation du cycle à
régénération.

n) Consommation de vapeur des machines motrices
( Cycle de Ranhine).

En ce qui concerne la consommation de vapeur des machines mo¬
trices, il faut d'abord bien observer qu'une quantité de vapeur détermi¬
née développe d'autant plus d'énergie mécanique, que la chute de tem-
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pérature et de pression est plus grande, au cours des transîormations
qu'elle subit. Ceci explique, d'une part, l'avantage de l'emploi des
hautes températures de surchauffe et des hautes pressions de la vapeur
vive ; d'autre part, on
voit également le béné¬
fice qu'on trouve à em¬
ployer pour les instal¬
lations de chauffage
les pressions de vapeur
et les quantités d'eau
chaude les plus ré¬
duites possibles.

La figure 36 donne
la relation entre la

température et la pres¬
sion de'la vapeur sa¬
turée, et sert ainsi (en
tenant compte de la chute de température sur les surfaces de chauffe,
etc.) à fixer la pression de vapeur qui est nécessaire pour obtenir les
températures de chauffage nécessaires.

La figure 37 représente la relation entre la quantité de chaleur conte¬
ra//^
900I

°c
350

300

%2S°
-b 200

750

700

50

m.
vint

ïq.abi ■ 37V,

/

M 80 720
—» Pression

750.

Fig. 3G. — Relation entre la pression et la température
de la vapeur saturée.

200 250 cl/a 3°°■75Û
a- Pression

Fig. 37. — Relation entre la quantité de chaleur contenue et.la pression de l'eau
et de la vapeur d'eau.

nue et la pression de l'eau à l'état liquide et à l'état de vapeur. La
courbe SKS1 représente la limite du domaine de la vapeur saturée
humide, la fraction de courbe S jusqu'au point critique K la courbe
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limite pour le passage de l'eau à l'état de vapeur (courbe d'ébullition) et
la fraction de courbe K S'le passage entre l'état saturé et l'état sur¬
chauffé (courbe de saturation sèche). La zone de la vapeur humide se
trouve entre S et S', le long de la courbe S, la proportion d'eau est de
100 % et la proportion de vapeur 0 %. Les ordonnées entre l'axe des
abscisses et la courbe S représentent la chaleur du liquide, les fractions
d'ordonnées au-dessus de S'la chaleur de surchauffe, le tout rapporté
au kilogramme. Les courbes d'égale température (isothermes)
sont également dessinées ; leur tracé, tant qu'il n'est pas pointillé, doit
être regardé comme établi dans une certaine mesure expérimentale¬
ment. En particulier le tracé aux hautes pressions du côté du point
critique est absolument incontrôlé. Dans la région delà vapeur humide,
la partie en S de l'isotherme, dans sa partie supérieure qui touche à
la courbe S' correspond à la zone de la vapeur sursaturée, tandis que
la partie qui touche à la courbe S représente la zone du retard à l'ébul-
lition. Pour le tracé d'ensemble des isothermes, on doit admettre le
tracé dessiné, basé sur l'équation d'état de Van der Waals qui n'est pas
encore suffisamment contrôlée expérimentalement. En pratique, la
partie en forme d'V, située entre les courbes S et S'ne présente pas une
grande importance. Il semble plutôt qu'au lieu de cette partie en forme
d'V, c'est la ligne verticale de raccordement des points d'intersection
des isothermes avec S et S' qui intervient, de sorte que, pour l'appli¬
cation pratique, par exemple, l'isotherme 300° représente le tracé irré-
'gulier ABCD avec le raccordement perpendiculaire ponctué entre B et C.
L'isotherme pour 374° doit évidemment toucher au point critique K la
courbe limite SS',- et avoir avec celle-ci une tangente commune verticale.

Les courbes représentées par la figure 37 ne sont, comme nous
l'avons déjà indiqué, garanties qu'en partie; la plus grande partie du
tracé est encore sujette à de très grandes incertitudes. Les courbes de la
figure 37 sont tracées dans la mesure réalisable, sur la base des docu¬
ments de Schiile 4 et de Knoblauch3, tandis que pour la détermination
du tracé probable de la partie encore insuffisamment contrôlée,
pour l'eau, on a eu recours à l'équation d'état de Van der Waals et
aux conditions des autres corps (acide carbonique, acide sulfureux)3.

Tandis que la figure 37 donne une bonne idée des conditions calori¬
fiques générales de d'eau et de sa vapeur, cette représentation n'est pas
favorable au calcul des modifications au cours du passage d'un état
de la vapeur à un autre. Ici, c'est le diagramme entropique bien connu
(tableau JS, fig. 38) qui convient. Il représente la relation entre la
chaleur contenue, la température et l'humidité de la vapeur d'une part

1. Se [iule, W. : Die Eigenschaften des Wasserdampfes nach den neueslcn Versuchen. Z. (J.
V. I). I., 1911, p. 1506-1512; 1561-1567.

2. Knoblaucii, Raisch et IIausen ; Tabellen und Diagramme fur Wasserdampf, Mïmclien
und Berlin, 1923 r., Oldenbourg.

3. Voir Neknst : Theoretische Chemie, 1913, 7« édit., p. 215-223.
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TABLEAU I (voir page 70)

Stiel. — I.es commandes électriques dans l'industrie textile.

Fig. 38. -

T> '.s 7,9 £o
— tntrome

Librairie Polytechnique Ch. Déranger, 15, rue des Saints-Pères, Paris.

Diagramme entropique JS de la vapeur d'eau.

Tablepour la vapeur d'eau
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Fig. 39.
Entropie

Fraction du diagramme JS.
de la fîg. 38.

et l'entropie d'autre part, et permet, pour un état initial de la vapeur
et une pression finale donnés, de déterminer immédiatement les divers
états finals possibles de la vapeur (température et proportion d'humi¬
dité), ainsi que la consommation de vapeur des machines motrices.

Ce qui suit est donné à titre d'éclaircissement (voir fig. 39), et
jusqu'à nouvelle indication, on suppose toujours que le cycle de fonc¬
tionnement est le cycle habi¬
tuel de fonctionnement des
machines à vapeur de Clausius-
Rankine, pour lequel laVapeur
travaille entre deux isobares et

deux adiabatiques.
Prenons comme point de

départ le point A correspon¬
dant à une pression de vapeur
de 11 kg. abs. une tempéra¬
ture de vapeur de 250° et 702
calories de chaleur contenue

par kg. Si nous faisons pas¬
ser la vapeur initiale à la pres¬
sion finale désirée, par exemple
2 kg. abs., par étranglement,
sa chaleur contenue- ne change pas, mais son entropie change, et
nous atteignons l'état final B en suivant du point A l'horizontale AB.
On n'a donc ainsi rien utilisé de la chute de chaleur disponible,
et le rendement thermodynamique est t\th = 0. Mais si d'autre part,
nous atteignons l'état final en laissant détendre sans perte la
vapeur initiale, sa chaleur contenue varie de la quantité trans¬
formée en énergie mécanique, tandis que l'entropie reste invariable.
Dans ce cas, l'état final C se trouve au point d'intersection de la
verticale menée par le point A et de la courbe de pression finale
2 kg. abs. et, dans ce cas, le rendement thermodynamique atteint la
valeur r\th — 100 % ■ Si la détente ne se produit pas sans perte, mais
avec le rendement ri,h, l'état final se trouve en divisant la distance AC

dans le rapport = i\lh, ce qui donne par exemple le point D.
L'horizontale passant par ce point donne le point cherché E qui se
trouve sur la courbe de pression finale. La transformation d'état avec
le rendement ruh s'exécute sur la ligne AE. La consommation de
vapeur se trouve comme suit dans cet exemple :

On a : un kW heure = 860 calories.
un CV heure = 632 calories.

On dispose, pour le cas de la machine sans portes, de la chute de
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chaleur AC —18 calories par kg. et pour la machine avec pertes et de
rendement ruh de la chute de chaleur AD = 53 calories. On a donc ici :

AD
_ 53

=

ÂC 78 0>^8--
La machine sans pertes consomme :

= 11 kgs par kW-heure.AC 78 6 '
032 632

0 „ . —T ,
— — = 8,1 kgs par CV-heure.

La machine de rendement ru/l = 68 % consomme :

—= 16,2 kgs par kW-heure.
632 632

=

-gg- = 12 kgs par CV-heure.
On lit de plus sur la figure 39 que la température de la vapeur est au

point B de 235°, au point Dde 120°(vapeur humide) et au point E de 125°,
et nous voyons que les points B et E se trouvent dans la zone de

88

%

8V-

surchauffe, tandis qu'au point C il y a 95,6 % de vapeur donc 4,4 %
d'humidité (eau contenue).
g; Les rendements thermodynamiques, dont on doit tenir un certain
compte pour la détermination de la consommation de vapeur des
turbines modernes normales, sont représentés par la figure 40. Ces
rendements sont atteints avec les turbines de prix normaux; des ren¬
dements plus élevés, jusqu'à environ 85 à 86 %, peuvent également
être obtenus dans la majorité des cas (en dehors des petites tur-

■ Quantité de vapeur
Rendement thermodynamique des turbines à vapeur modernes de prix moyen.Figy 40. —
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bines), mais ils entraînent une augmentation de prix de la turbine,
qui ne paye plus dans la même mesure que l'amélioration du rende¬
ment jusqu'aux valeurs représentées par les courbes. Cependant, il
peut paraître avantageux dans un grand nombre de cas, d'élever les
prix pour une amélioration du rendement au-dessus des Y.a'eurs
indiquées par les courbes.

En vue de donner un meilleur aperçu, la figure 41 représente un

certain nombre de courbes de consommation de vapeur, qui permettent
de lire facilement la consommation de vapeur dans diverses conditions
normales, sans avoir à recourir au diagramme entropique.

Les courbes sont tracées de manière qu'à chaque pression d'admis¬
sion est adjointe une température de surchauffe déterminée, qui est
aux environs de 400° pour les hautes pressions, et descend à 280°
environ pour les pressions plus basses ; ceci correspond à la courbe de
température tracée, qui correspond à peu près aux températures de
vapeur, qu'on choisirait aujourd'hui pour les hautes pressions, et qui
sont généralement atteintes en pratique pour les basses pressions. Les
courbes de la consommation de vapeur sont d'abord tracées pour la
machine sans pertes {f\lh = 1) selon l'échelle principale donnée sur
l'axe des ordonnées. Mais les échelles tracées à gauche d'après

*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



74 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

celle-ci, pour ruh = 0,9 à 0,5 permettent de lire immédiatement la
consommation de vapeur qui s'applique pour un rendement thermo¬
dynamique quelconque; on peut aisément faire l'interpolation pour les
valeurs intermédiaires de i\th à l'aide des liaisons obliques entre les
échelles de i\th. Les valeurs de n),A à prendre pour base doivent être
prises sur la figure 40.

Les courbes de i\th (fig. 40) combinées soit avec le diagramme
entropique (fig. 38) soit avec les courbes (fig. 41) permettent d'obtenir
la consommation de vapeur des turbines à contrepression, dès qu'on
connaît la quantité de vapeur pour laquelle il faut construire la
turbine. S'il n'en est pas ainsi, mais si on connaît par exemple la
puissance mécanique de la turbine, on doit admettre par évaluation la
quantité do vapeur ou le i\th correspondant, puis contrôler si le résultat
concorde avec l'hypothèse faite; dans certains cas, on doit répéter l'o¬
pération avec la valeur corrigée de rllh, comme seconde approximation.

On peut aussi procéder de la môme manière pour les turbines à
soutirage, en exécutant séparément le calcul pour les deux genres de
vapeur (vapeur de soutirage et vapeur de condensation) ou mieux pour
les deux parties de turbines (partie haute pression et partie conden¬
sation). Mais on fera presque toujours bien d'appliquer ici la méthode
des approximations successives, car on ne donne presque jamais
comme point de départ les deux quantités de vapeur, mais bien toujours
la quantité soutirée et d'autre part la puissance de la turbine.

*

Exemples de détermination de consommation de vapeur :

1. Turbine à contrepression.
Données: p\ — 20 kg. abs., t\ = 340°, p2 = 3 kg. abs., D =15.000 kg.

(quantité de vapeur).

Inconnues : d = y- (consommation spécifique de vapeur),
L = puissance de la turbine.

On trouve :

a) dans le tableau JS : " _

Chute de chaleur disponible... =99 calories
7)Wt sur la figure 40 = 80,2 %

632
d =

99.0,802 — 7,95 kgs/CVlu
D 15.000

L = -, = -V7F~ = 1890 CV.d 7,9o
b) sur la figure 41 (pour ti = 342,5°).

d = 7,9 kg./CVh.
L = 1900 CV.
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2. Turbine à soutirage.
Données : p^ = 20 kg. abs., tK — 340°

p2 = 4 kg. abs. (pression de soutirage).
p3 ~ 0,05 kg. abs. (pression au condenseur).
D„ — 10.000 kg. (quantité soutirée).
L ~ 3.000 CV (puissance de la turbine).

Inconnues : D = quantité totale de vapeur.
D/, = quantité de vapeur condensée.
ci = j~ (consommation spécifique de vapeur).

Pour nous procurer un point de départ, nous admettons d'abord que
la partie haute pression de la turbine a un i\th — 0,80. Alors, les
10.000 kg. de vapeur soutirée donnent d'après la figure 41 une
consommation de 9,0 kg./CYh. et par suite une puissance de

~!nr~ = CV- Il faut donc encore produire 1.890 CV avec de la
vapeur de condensation. Admettons encore ici d'abord Y|(/l — 0,80, la
figure 41 nous donne pour ceci une consommation de 3,25 kg./CVh.
et Dk — 6.150 kg. Avec ceci on aurait aussi D = Da~j- Dk = 16.150 kg.
La figure 40 nous donne pour ceci un rendement de la partie haute
pression r\tk k = 80,6 %. Nous trouvons alors pour les 16.150 kg. qui
traversent la zone haute pression (20 kg. abs. à 4 kg. abs.) d'après la
figure 41 : dh — 8,95 kg./CVh. et Lh — 1.805 CV. Il passe par la
partie basse pression Dk = 6.150 kg. pour lesquels la figure 40 donne
un f]th — 78,4. La figure 41 donne alors une consommation de vapeur

6 150
(4 kg. abs. à 0,05 kg. abs.) de dk = 4,71 kg. et par suite Lk = =

1.305 CV. La puissance totale est donc : L = Lh + = 3.110 CV.
Comme il y a 110 CV de trop, il faut enlever une quantité de vapeur

correspondante (travaillant de 20 kg. abs. à 0,05 kg. abs.) avec un r\th

moyen de 79,5 % environ, soit d'après la figure 41 une quantité de
110 X 3,27 = 340 kgs.

On a alors assez exactement :

D = 15.810 kg.
Dk — 5.810 kg.

d =S = 5,27kg/CVh.
L'imprécision dans la partie basse pression provient dans ce calcul

du fait que la température effective d'entrée dans cette partie basse pres¬
sion ne concorde pas avec la courbe de température de la figure 41 :
cette dernière donne 262°, tandis que le tableau JS donne pour rlth =
80,6 dans la partie haute pression, 181° comme température finale de
la vapeur qui sort de la partie haute pression. Aussi voulons-nous exé¬
cuter par comparaison le calcul avec le tableau JS et nous trouvons,
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après avoir fixé d'abord, exactement comme précédemment, au préa¬
lable :

D — 16150 kg.
rah = 80,6 .%

dans le tableau J S une chute de chaleur utile de 87 calories, et par suite :

dh =87 - 0,806 = 9'° kg/CV'1-
Lh = 1795 CV.

Il passe dans la partie basse pression Dk — 6.150 kg. avec -fith = 78,5 %
(d'après la figure 40). Nous trouvons pour cela dans le tableau JS, en
partant du point final de la détente dans la partie haute pression
(4 kg. abs, 674 cal. t = 181°) jusqu'à 0,05 kg. abs., une chute de chaleur
utilisable do 159 cal. et par suite :

632
d" =

159 • 0,785 = 5'06 k§"/CVl1'
et 4 =S = 1217 CV.

5,06
On a alors L = Lh -f- Lk = 3012 CV c'est-à-diro que les rapports

concordent jusqu'au nombre insignifiant de 12 C V. On aura donc finale¬
ment :

D =16150 kg.
Dk~ 6150 kg.

, 16150 .

* 3Ô12" ~ 5,36 këlCVh-

o) Gain obtenu par Vemploi des hautes pressions.

Les courbes de la figure 41 montrent que le passage des pressions
de vapeur employées jusqu'ici aux hautes et très hautes pressions mo¬
dernes, procure des gains importants sur la consommation de vapeur
et, ce qui est particulièrement remarquable et important pour l'exploi¬
tation de l'industrie textile, que les gains sont beaucoup plus grands
pour le fonctionnement à contrepression que pour celui à condensation.
Ceci s'explique très simplement parle fait que pour le fonctionnement
à- contrepression, notamment avec contrepressions élevées, la chute
de chaleur disponible avec une pression initiale relativement basse est
proportionnellement réduite, de sorte que son accroissement pour cent
quand on passe à des pressions d'admission plus élevées est, pour celte
raison, beaucoup plus grand que pour le fonctionnement à condensation.

La figure 42 représente, pour des raisons de clarté, ces gains en
pour cent pour une élévation de la pression d'admission, par rapport à
une pression d'admission de 16 kg. abs. et une température de 350° et
ceci sous la forme du gain de puissance mécanique qui peut être tiré
d'une quantité de vapeur déterminée, par exemple 1 kg. La puissance de
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celte quantité de vapeur pour 16 kg. abs. et 350° est donc prise pour
unité, etles courbes représentent l'augmentation de puissance qui se pro¬
duit pour une élévation de la
pression initiale. Ces courbes
montrent qu'en fait, pour la
marche à condensation, le gain
se tient dans des limites rela¬
tivement modérées, tandis
que pour une contrepression
élevée il est si grand qu'au¬
jourd'hui, pour la marche à
contrepression, la conserva¬
tion des faibles pressions d'ad¬
mission n'est plus justifiée
économiquement. ' ' u'""i®" Pt

y „ ,, , ,, , Fig. 42. — Gain de puissance mécanique dû au pas-LeS ligures a ooC (ton- sage de la pression d'admission de 16 kg. abs. et
nent encore une bonne idée de la température de 350°, àune pression d'ad-

miss on plus élevée.
des puissances de turbine '
qu'on peut tirer dans différentes" conditions pour vapeur admise et
pour vapeur échappée, d'une quantité donnée de vapeur de 10.000 kg.,

et ceci pour des
rendements

thermodynami¬
ques de y)th =

0,8-0,75 et 0,7.
En outre, les
courbes de la

température
initiale de la

vapeur repro¬
duites ont été
choisies de ma¬

nière que les
températures
de la vapeur de

Fig. 43a. — Puissance réalisable avec une turbine avec 10.000 kg. de ^onlrePresslon
vapeur à l'heure pour rith ■- 0,8 en fonction de la pression et de la Se placent
température de la vapeur d'admission (p, fa) et de la vapeur d'échap- i ou|ps ô 10"
pement (ps fa).

au-dessus de
la température de la vapeur saturée. Nous admettrons, comme exem¬
ple d'utilisation des courbes, une installation exigeant de la vapeur

1. D'après «este : Vber die Wahl des Dampfanfaûgszuslandes bei Kraftanlagen mit
Abwàrmevcnverlung. Siemens Zeitschr., 1024, p. 340-343.
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de chauffage à 130° soit 2 kg. abs. et fonctionnant avec un rendement
de turbine de 75 %. Nous trouvons alors sur la courbe pour 2 kg. abs.
des figures 43b et a les points I, Il et III, et les indications suivantes
pour ceux-ci :

Pl

kg. abs. o

Puissance de turbine réalisable avec 10.000 kg.
k W.

I 18 320 950
II 22 340 1050
III 30 370 1200

Il est intéressant de voir sur la ligure 43a que déjà avec une pression
initiale de = 40 kg. abs. et une contrepression de 2 kg. abs. et pour
r\tk = 0,8, on obtient près de 1.500 kW- avec 10.000 kg. de vapeur à

'heure, et que
cette puissance
atteint encore

en nombres
ronds 1000 kW.

pour une con¬
trepression de
5 kg. abs.

Ces grandes
puissances réa¬
lisables avec

une bonne
construction
do turbines et

avec la vapeur
de contrcpres-

Fig. 43 b. — Puissance réalisable avec une turbine avec 10.000 kg. de . . .

vapeur-à l'heure pour nih = 0,"3 en fonction de la pression et de S10D, indiquent
la température de la vapeur d'admission (p< U) et de la vapeur également bien
d'ccliappement pt h). , ,

1 erreur com¬

mise dans les années passées par les constructeurs de turbines, qui
prétendaient qu'un bon rendement des turbines ne présente pas une
grande importance, dans le cas du fonctionnement à contrepression,
parce que la chaleur contenue par la vapeur n'est pas perdue, mais
réapparaît dans la vapeur d'échappement et peut être utilisée poul¬
ies chauffages. Cette manière de voir négligeait complètement que la
fraction de la chaleur contenue dans la vapeur qui peut être transformée
en énergie mécanique, présente une valeur extrêmement plus élevée
que celle qui est contenue dans la vapeur d'échappement, qui n'est
plus utilisable au point de vue mécanique. La vapeur contient des
quantités de chaleur qu'on peut considérer, dans une certaine mesure,

100 200300 500 500 600 700 800300 10001100120013001500150016007700
Pu/sssnce.des îi/rô/mlfi7 en KWmesurés/'scctwp/eirient •
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comme étant de deux qualités : une fraction précieuse, utilisable méca¬
niquement, et une fraction de moindre valeur, utilisable seulement pour
les chauffages,
et la technique
moderne de la
chaleur a eu le

grand mérite
de savoir com¬

prendre et uti¬
liser cette

grande diffé¬
rence, de ma¬
nière économi¬

que, alors
qu'elle n'était
pas encore re¬
connue claire¬
ment.

Les courbes
données jus¬
qu'ici, en par¬
ticulier les figure 41 et 43a à 43c, qui se rapportent toutes aux puis¬
sances des turbines, ne comprenaient pas encore les pertes dans les
génératrices électriques. On peut prendre pour bases de ces pertes les
rendements représentés figure 12.

Fi,

100 200 300 bOO 500000 700 800 9001000 V0013001300MO 750010001700
Puissance des turbines N.t. en KW. mesurée à l'accouplement

43 c. — Puissance réalisable avec une turbine avec 10.000 kg:.' de
vapeur à l'heure pour r\th — 0,7 en fonction de la pression et de la
température de la vapeur d'admission (pi U) et de la vapeur d'échap¬
pement (pi ti).

p) Consommation de vapeur des machines motrices.
(Nouveaux cycles.)

Il faut attirer ici l'attention sur le fait qu'aujourd'hui il n'est plus
correct de juger les machines motrices à vapeur d'après leur « con¬
sommation de vapeur ». Pour les machines à contrepression et à sou¬
tirage, la consommation de vapeur n'est plus une grandeur caractéris¬
tique en elle-même, car avec le mode de fonctionnement de ces machines,
les exigences des installations de chauffage, que les machines alimentent
avec leur vapeur de contrepression, présentent au moins autant d'im¬
portance, et, dans de nombreux cas, sont encore plus importantes que
le fonctionnement de la production de la force. D'autre part c'est une
remarque essentielle que la quantité d'énergie contenue dans un kg.
de vapeur varie très considérablement avec sa pression et sa tempé¬
rature de surchauffe. Ces différences sur la quantité de chaleur contenue
par la vapeur vive sont maintenant beaucoup plus considérables encore
avec l'ère des hautes pressions de vapeur, qu'elles ne l'étaient il y a
seulement quelques années, quand on travaillait avec de basses tejmpé-
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ratures de surchauffe et des pressions ne dépassant pas 16 kg. abs.
Enfin ce n'est que l'étude thermique qui a permis déjuger correctement
les nouvelles méthodes de travail de la technique de la vapeur, telles
que le réchauffage de l'air de combustion, la surchauffe intermédiaire,
le réchauffage de l'eau d'alimentation au moyen de vapeur de souti¬
rage, etc.

11 n'est donc aujourd'hui possible de juger de manière effective une
installation de force motrice, que si on considère, au lieu de la consom¬
mation de vapeur, la consommation de chaleur des machines motrices
et des installations de force motrice. La méthode du réchauffage de
l'eau d'alimentation au moyen de vapeur de soutirage, qui doit être
désignée comme « Cycle à régénération » et qui a trouvé des applica¬
tions étendues dans les grandes centrales, constitue notamment un bon
exemple. La nature de cette méthode, qui était d'ailleurs déjà connue
dépuis longtemps1, mais restait presque inconsidérée, consiste à
réchauffer l'eau d'alimentation des chaudières au moyen de vapeur de
soutirage en un ou plusieurs étages, le plus près possible de la tempé¬
rature des chaudières. On réalise ainsi l'avantage que la chaleur la¬
tente de la vapeur de soutirage est utilisée complètement dans l'eau
d'alimentation, et que par suite la quantité de chaleur perdue dans
l'eau de condensation est diminuée. On réalise ainsi pour la chaleur
contenue dans la vapeur de soutirage, un cycle continu entre la chau-

, dière, les machines motrices et le réchauffeur, et on n'utilise que la
faible chute de chaleur entre la pression aux chaudières et la pression
de soutirage, mais celle-ci avec un rendement supérieur. Le résultat
total est que, par suite de l'élimination d'une grande partie des pertes
de condensation, la consommation de chaleur par unité de puissance
est infiniment plus faible que pour le fonctionnement à simple conden¬
sation, tandis que la consommation de vapeur de la machine est simul¬
tanément plus élevée que pour le fonctionnement à simple condensa¬
tion2. La considération de la consommation de vapeur donnerait donc
pour cette nouvelle méthode une image complètement fausse, et seule
la considération de la consommation de chaleur indique les grands
avantages économiques de cette méthode. Ces avantages sont si grands
qu'aujourd'hui le cycle à régénération a aidé le fonctionnement à sou¬
tirage à vaincre le fonctionnement à simple condensation dans les
grandes centrales, de sorte qu'on peut prévoir qu'à une époque pro¬
chaine, la turbine à simple condensation disparaîtra à peu près com¬
plètement. Le fait que les soutirages pour le fonctionnement avec
régénération sont généralement établis sans dispositions pour maintenir

1. Le premier qui a reconnu l'importance de cette méthode, doit être Nordberg, qui cons¬
truisit une grande installation dès 1890 (Z. d. V. D. I., 19311, p. 13-23).

2. Voir notamment Laupiciiler, F. : Gûnsligsle Anzapfdrucke der verlustlosen Dampfturbine
bei Dampfentnahme aus Beliebig vielen Stufen zur Vorwârmung des Speiseuiassers, Arch
fiir Wârmewirtscliaft, 1926, p. 139-143.
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la pression de soutirage constante, comme points de soutirage non
commandés, ne présente aucune importance pour le caractère de la
machine motrice comme machine à soutirage.

Au point de vue numérique de la consommation de chaleur par unité
de puissance, la maclpne à simple contrepression est le type de machine
le plus avantageux; elle ne présente aucune perte par condensation, et
ne consomme exclusivement que son équivalent thermique augmenté
de ses pertes mécaniques, puisque sa perte thermodynamique est uti¬
lisée dans la vapeur de chauffage, et que la totalité de la chaleur
d'échappement ne charge pas la production de la force (le rendement
du cycle est donc égal à un), on a donc :

'[m
où : Q — quantité de chaleur en calories/heures,

j[
A — équivalent thermique mécanique =

L — puissance mécanique en kgms/heure,
tjm = rendement mécanique = environ 0,98.

On obtient, avec les valeurs numériques données, pour la turbine
moderne à contrepression une consommation de chaleur de :

q = = 880 calories par kW-heure,
ce qui. avec le rendement de la chaufferie donne un rendement ther¬
mique total d'environ 0,80 à 0,85 pour ce type de machine le plus
avantageux.

La turbine à vapeur à haute pression avec tous les dispositifs mo¬
dernes, réchauffeur d'air, surchauffe intermédiaire, et cycle à régéné¬
ration par soutirage, conduit au contraire à une consommation de
chaleur qui, dans les cas les plus favorables s'élève à environ 2.700 à
3.000 calories par kW-heure, en y comprenant les pertes de la chauf¬
ferie, ce qui donne un rendement total de 0,30 à 0,35, donc à peu près
égal à celui des moteurs à gaz et des moteurs Diesel L La différence
entre ce maximum, qui n'est pas atteint dans la majorité des instal¬
lations, môme bien établies, et qui n'atteignent que des rendements de
l'ordre de 20 à 25 %, et le rendement de 80 à 85 % fourni par le fonc¬
tionnement à simple contrepression, forme ainsi la base de l'éco¬
nomie thermique moderne. Pour permettre de s'en rendre mieux
compte, la figure 44 représente un certain nombre de courbes qui indi¬
quent les rendements réalisables en fonction de l'élévation de la pres¬
sion initiale de la vapeur. La courbe inférieure I est celle du cycle
habituel de Clausius-Rankine, de la turbine à vapeur à condensation,
fonctionnant avec de la vapeur saturée, une température au conden-

1. Voir les nombres atteints pratiquement dans les grandes centrales américaines moder¬
nes, minimum 2.9-20 calories par kw-heure (e. T. Z., 1923, p. 1093).

stiel. — Commandes électriques. 6
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° Echelle pour HJ indus lespertes de /s chaudière ci du foyerW° r

(Pertes totales)

°/o
100

90

30

70

60

50

90

30

30

Echelle pour "Yj inclus lesperles de la machine

°/o Echelle pour Tj des cycles sans perles

seur de 30° (0,05 kg-), une température d'eau d'alimentation de 30°
également (alimentation en eau du condenseur). Ensuite vient la

courbe II de Clausius-

Rankine, pour vapeur
surchauffée à 400ft
avec les mêmes con¬

ditions que pour la
courbe de vapeur sa¬
turée. En troisième
lieu vient la courbe III
du rendement réali¬
sable avec les cycles
modernes (surchauffe
intermédiaire, régé¬
nération, etc.)1. Fina¬
lement vient la courbe
IV du cycle de Carnot,
pour les mômes con¬
ditions que pour les
courbes de Clausius
Rankine, avec son
rendement maximum

théorique caractéris¬
tique du cycle de Car¬
not de 55 % dans le
cas présent, indépen¬
dant de la pression
initiale. Tous les au¬

tres cycles possibles
donnent des rende¬
ments plus faibles,
même les cycles à
contrepression et à
soutirage, si on consi¬
dère la chaleur con¬

tenue dans la vapeur
d'échappement comme perdue. Cette dernière remarque est théorique¬
ment exacte pour la production de la force, mais elle est inexacte
en pratique, parce que dans ces cas, la vapeur d'échappement ou de
soutirage n'est aucunement perdue, mais est utilisée totalement comme
vapeur de chauffage. On ne doit donc pas compter la chaleur qu'elle
contient comme perdue, mais on doit la considérer comme un point

90

60

70

60

50

90

30

20

I.

00
So loo 150 300 Kg. abs

Fig. M. — Rendements des cycles des machines motrices
à vapeur.

Cycle de ciansius-ltankine pour 11 = Température de la va¬
peur saturée, <s = 30°, pi = 0,05 kg. abs.

II. Cycle de Clausius-Iiankine pour U = ■400", h = 30°
Pi = 0,05 kg. abs.

III. Cycles nouveaux.
IV. Cycle de Carnot (fi = -400°, h = 30°).
V. Cycle à contrepression.

1. Voir l'élude de Gleiciimann : Wasscrdampfturbine und Diesclmotor, Arcli. f. Wârme-
Wirtschaft 1925, p. 89-93.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3. CONSTRUCTION DES CENTRALES D'USINES

utile de la turbine à contrepression ou à soutirage. La machine à
contrepression présente alors un rendement de cycle i) = 1 (comme
l'indique la fig. 44, courbe V), et c'est alors la meilleure machine mo¬
trice que nous connaissions. Pour la machine à soutirage, qui doit être
considérée comme la réunion d'une machine à contrepression (pour
la quantité de vapeur soutirée) et d'une machine à condensation (pour
la vapeur envoyée à la condensation) la même remarque s'applique à
la vapeur de soutirage, et on obtient pour le rendement total de la
machine la combinaison du rendement faible de sa partie condensation
(courbes I et II) et du rendement de la partie à soutirage (courbe V) ;
selon la prépondérance d'une partie ou de l'autre, le rendement se
rapproche plus du rendement de la machine à contrepression ou du
rendement plus faible de la machine à condensation.

Les courbes reproduites par la figure 44 sont tracées immédiatement
comme rendements nets des cycles, c'est-à-dire rapportées à la machine
fonctionnant sans pertes. On a tracé à côté deux autres échelles d'or¬
données, dont la première comprend les pertes moyennes des ma¬
chines (pour les machines à condensation et analogues) et la seconde
comprend les pertes des chaudières et des foyers. On peut ainsi lire
directement aussi les rendements qui sont à prévoir en fonctionnement
pratique, pour les différents cycles. Toutefois, on doit remarquer que
ces deux dernières échelles, ne s'appliquent pas, en ce qui concerne les
pertes des machines, aux turbines à contrepression, parce que pour
celles-ci, les pertes thermodynamiques des machines se retrouvent dans
la vapeur d'échappement (utilisée pour le chauffage) ; elles ne représen¬
tent donc aucune perte, les machines à contrepression ne sont
chargées que de leurs pertes mécaniques et des pertes par rayonne¬
ment (dont l'ordre de grandeur est de 4 %).

On peut dire, en résumé : au point de vue de la consommation de
chaleur, la machine à contrepression est la meilleure, et on doit s'ef¬
forcer de l'employer le plus possible. Quand ceci n'est pas réalisable,
on doit recourir à la machine à soutirage. Enfin, la machin,e à conden¬
sation vient en dernier lieu, et on doit employer celle-ci le plus pos¬
sible avec les cycles modernes, réchauffage de l'eau d'alimentation
par vapeur de soutirage et surchauffe intermédiaire.

Centrales hydrauliques.

Quand l'industrie textile dispose de forces hydrauliques facilement
aménageables, elle doit les utiliser totalement de préférence à toutes
les autres sources d'énergie. On doit tenir compte pour ceci, non
seulement de l'économie possible sur les ressources nationales de
combustibles, mais encore du fait qu'elles ne doivent qu'amortir leurs
frais d'installation, et que leurs frais courants d'exploitation sont sen¬
siblement nuls.
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On doit s'efforcer, pour toutes les centrales hydrauliques, d'utiliser
sans déchets la totalité des masses d'eau qui s'écoulent vers la vallée,
et ceci non seulement pendant les heures de travail de l'usine, mais
encore pendant le restant de la journée et la nuit. On doit donc cher¬
cher à réaliser toujours un équilibre par l'accumulation de l'eau pen¬
dant les heures d'arrêt du travail et les réservoirs d'accumulation
doivent être suffisamment grands pour qu'on perde le moins d'eau

Réservoir supérieur possible, même
aux époques des
hautes eaux. Mais
cette accumulation
est entravée, non
seulement par les
droits du proprié¬
taire de la chute
suivante, mais
aussi, notamment
pour les chutes de
faible hauteur, par
l'élévation des frais
d'installation. Le

premier obstacle
est surmonté, dans
un grand nombre
de cas, par les pro¬
priétaires des chu¬
tes, qui collaborent
à la construction

rationnelle de la centrale hydraulique, et conduisent ensemble l'ex¬
ploitation de manière à en tirer le maximum de bénéfices. Dans d'autres
cas, on exécute avec succès l'accumulation hydraulique à haute pres¬
sion. Alors, l'énergie hydraulique disponible pendant les arrêts de
l'usine est utilisée à pomper de l'eau dans des réservoirs surélevés,
d'où on la reprend pendant les heures de travail, et on l'utilise dans
une turbine. Le fonctionnement des pompes et des turbines de l'accu¬
mulation est commandé électriquement de manière rationnelle. On
obtient ainsi la disposition représentée figure 45. La machine électrique
disposée au milieu entre la pompe à haute pression et la turbine à
haute pression, peut fonctionner aussi bien comme moteur que comme
génératrice, et est accouplée selon les besoins avec la pompe ou avec
la turbine. Dans le cas du fonctionnement comme pompe, elle reçoit
son courant du réseau électrique de la centrale hydraulique à basse
chute, et lorsqu'elle fonctionne comme génératrice, elle envoie son
énergie dans ce même circuit. Le rendement de ces installations n'est

rig.

Machine électrique fonctionnant comme^ moteur
\pour /3 commande despompes ou comme génératrice-fi muepar h turbine

"1 gTurbine

Réservoir inférieur

Peut-être supprimé s'ilg à toujours
assez d'eau disponible

45. — Schéma pour l'accumulation hydro-électrique d'énergie.
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que de 50 % environ; on ne connaît cependant jusqu'à présent aucune
autre méthode d'accumulation plus favorable (le fonctionnement avec
des accumulateurs électriques n'est pas économique en raison de l'en¬
tretien de ceux-ci), de sorte que ce système hydraulique représente
la seule possibilité d'accumulation actuellement connue pour l'uti¬
lisation de l'énergie hydraulique en excès et de nuit. Comme les
frais d'installation sont relativement élevés, elle n'est avantageuse que
dans les cas rares, où les conditions locales sont favorables (notamment
s'il existe des réservoirs d'accumulation élevés naturels). Aussi ce n'est
que rarement qu'on a établi des installations de ce genre. Un exemple
en est fourni par l'installation de la filature de coton Hartmann et C°,
Munster (Haut-Rhin) h

En raison des difficultés que présente l'utilisation réellement écono¬
mique de l'énergie en excès et de nuit, on s'est beaucoup préoccupé
récemment d'utiliser cette énergie de nuit dans des chaudières élec¬
triques pour produire de l'eau chaude ou de la vapeur. Ceci ne pré¬
sente naturellement d'intérêt que s'il existe une utilisation d'eau
chaude ou de vapeur accumulée, car l'utilisation de la vapeur des
chaudières chauffées électriquement pour la production de la force ne
se fait qu'avec un rendement inférieur à 20 %, de sorte que dans les
cas les plus favorables, on ne peut compter pour la marche de jour
que sur un faible appoint de l'énergie de nuit. Une accumulation
électrique de vapeur basée simplement sur la récupération de l'énergie
mécanique manquerait donc son but. Au contraire, quand on utilise
simplement la chaleur de l'eau chaude accumulée, les pertes (électri-
trique et rayonnement) restent dans des. limites supportables (environ
20 %), ce qui explique que cette accumulation électrique de vapeur et
d'eau chaude a déjà été appliquée dans des cas nombreux pour le
chauffage (notamment dans les Alpes). Toutefois, il s'agit générale¬
ment ici de quantités de chaleur et de vapeur relativement faibles,
parce que la production par kilowatt heure est en moyenne d'environ
1,25 kg. de vapeur, de sorte que pour l'obtention de quantités de
vapeur importantes il faut des quantités d'énergie très grandes. On
n'obtient une utilisation réellement économique et avantageuse pour
les particuliers de l'énergie électrique, en excès ou de nuit, pour le
chauffage, que si l'énergie électrique est très bon marché c'est-à-dire
si, pour un prix du charbon de 30 marks-or la tonne, à 6.000 calories,
on ne paye pas plus de 0,5 Pfg environ par kW. heure (voir plus loin
chapitre « Chauffage électrique »).

En ce qui concerne la construction des centrales hydrauliques pour
l'industrie textile, il n'y a pas de différences essentielles avec les cen¬
trales électrohydrauliques normales. On emploie pour les faibles chutes

1. Rahenrr, E. : Ilydroelcktrische akkumulicrungsanlage der Firma Manufactures Hart¬
mann et fils, Munster (Haut-Rhin). Siemens-Ztsch. 4923, p. 499-506.
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surtout les turbines à grande vitesse à axe vertical, pour les chutes
moyennes, les turbines Francis à axe horizontal, et pour les hautes
chutes exclusivement les roues Pelton. Autant qu'il est possible, on
adopte l'accouplement direct avec les génératrices électriques ; on ne
procédé autrement que pour les turbines à faible chute tournant très
lentement. Pour celles-ci on choisit parfois une augmentation de vitesse
par engrenages, pour employer des génératrices moins coûteuses. Si
la force hydraulique est la seule utilisée par l'usine textile, il faut
accorder une attention toute spéciale à la régulation de la vitesse.
On ne doit employer que des régulateurs précis à action rapide, et
puissants, pour éviter dans le réseau des variations de fréquence, ten¬
sion et vitesse. Si l'usine est alimentée encore par d'autres sources
d'énergie, pour lesquelles un fonctionnement en parallèle des généra¬
trices hydrauliques est possible, on peut, si la régulation de vitesse et
la puissance delà source d'énergie disponible sont suffisantes, suppri¬
mer dans certains cas, la régulation automatique de la centrale hydrau¬
lique. La centrale hydraulique donne alors continuellement la puis¬
sance, qui correspond à la charge réglée à la main, tandis que les
variations de charge doivent être supportées seulement par la source
d'énergie qui agit sur la régulation de vitesse, et qui fonctionne en
parallèle. Comme ce mode de fonctionnement est très simple et com¬
mode, et assure une bonne utilisation de l'eau, on doit l'adopter, autant
que possible. La turbine sera cependant munie d'un régulateur de vi¬
tesse approprié, qui sera toutefois disposé de manière qu'en marche
normale il ne régularise pas la turbine, mais qui entrera en fonction au¬
tomatiquement, quand la turbine augmente de vitesse (par exemple, par
la chute du disjoncteur delà génératrice sous une surcharge) (régulation
de sécurité contre l'emballement), tandis que d'autre part, quand la
turbine fonctionne seule, il est aussi en mesure de régulariser automa¬
tiquement la vitesse de la turbine.

Les centrales hydrauliques éloignées peuvent être groupées de ma¬
nière rationnelle avec les autres sources de force, en disposant les pre¬
mières pour le fonctionnement entièrement automatique et sans main-
d'œuvre. En raison de la simplicité du fonctionnement hydraulique,
ceci est tout à fait possible, comme de nombreuses installations moder¬
nes l'ont démontré, sans que la sûreté du fonctionnement en souffre.
Selon la nature et l'importance de la centrale hydraulique, le fonction¬
nement peut être établi de diverses manières ; par exemple pour une
puissance effective constante; ou bien on peut le régler pour une charge
d'intensité constante; enfin, aux époques de basses eaux, pour utiliser
les machines pour la production du courant déwatté. Ici, on peut uti¬
liser les génératrices synchrones ; mais on peut aussi employer avec
avantage les machines asynchrones avec machine excitatrice à courant
triphasé. Comme exemple d'une centrale hydraulique automatique éta-
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blie pour une usine textile, on peut citer celle de la Bibb Mfg. Co. à Por-
terdale (États-Unis), décrite en détail dans Power, vol. 64, p. 365 et
E.T.Z., 1927, p. 934. Deux groupes turbines génératrices fonctionnant
en parallèle avec un réseau extérieur donnent ensemble 1.500 kw. de
puissance déwattée ; ils fonctionnent de manière entièrement automa¬
tique pour la mise en marche, la régulation et l'arrêt en cas de déran¬
gement.

La figure 12 donne des indications sur les rendements des généra¬
trices à employer pour les centrales hydrauliques.

Moteurs Diesel.

Les moteurs Diesel sont également employés dans l'industrie textile,
généralement pas comme machines uniques, mais surtout comme ma¬
chines de secours. L'économie du moteur à huile brute dépend beau¬
coup des prix des combustibles disponibles. En outre il ne convient
dans l'industrie textile que dans les cas où on n'utilise pas du tout
de vapeur, ou bien quand la vapeur de chauffage est fournie par
une autre source économique existante. Le moteur à huile est aujour¬
d'hui une machine do fonctionnement très sûr et il intervient aussi
dans les usines textiles dans les cas où l'économie de son fonction¬
nement est assurée. On fera bien à ce sujet de ne pas choisir une
vitesse de rotation trop élevée, autant que possible au-dessous de
180 tours par minute, car si les machines rapides sont peu coûteuses,
leur consommation de combustible est moins favorable. La con¬

sommation de combustible des machines normales du système à quatre
temps ou à deux temps, est de 180 à 190 grammes par CV heure,
avec une huile brute à 10.000 calories par kg. Si on emploie de l'huile
de goudron, à 8.800 calories environ, la consommation est plus élevée
en raison de la moindre puissance calorifique.

Appareils de contrôle et de mesure.

Pour réaliser une conduite rationnelle d'une centrale textile, il faut
surveiller toutes les parties de la production de l'énergie et de la chaleur,
et de la distribution dos quantités d'énergie produites. Il convient donc
de prévoir dans la centrale tous les appareils modernes de mesure et
de contrôle qui permettent ce contrôle continu du fonctionnement sans
dépense de temps ni de main-d'œuvre.

En ce qui concerne les grandeurs électriques, la surveillance est très
facile par l'installation d'indicateurs d'intensité de puissance ou de
compteurs. Avec ces instruments qui font partie normalement des
tableaux et sont devenus aujourd'hui courants dans la technique, on
peut suivre immédiatement le fonctionnement non seulement des
diverses machines motrices et de la puissance totale de la centrale, mais
aussi des divers services de l'usine, et dans certains cas, de diverses
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machines productrices particulièrement importantes. Il est à recom¬
mander de mesurer les grandeurs les plus importantes avec des appa¬
reils enregistreurs, ce qui donne un graphique continu de toute la durée
du fonctionnement, sous forme de bandes d'enregistrement qui sont
revues et contrôlées tous les jours, puis classées et conservées, et per¬
mettent plus tard de revoir encore toutes les circonstances importantes
du fonctionnement.

Le contrôle de la pression de la vapeur et des consommations d'eau
et de vapeur de la centrale etÛ/fference depression Perle depreeemn tdepressa.

3

■S
§

s?
■S
.§
I

tf-1

Pomls de mesure

dos installations de fabrication
est aussi important que la sur¬
veillance de l'énergie élec¬
trique produite au moyen des
appareils électriques enregis¬
treurs. Les compteurs d'eau
et de vapeur les mieux appro¬
priés dans ce but sont ceux
qui portent non seulement des
échelles pour la lecture directe
de la consommation instan¬

tanée, mais sont en outre
combinés avec des dispositifs
compteurs pour la mesure du
débit total avec des indicateurs
à distance et des enregistreurs
à distance également.

On emploie avantageuse¬
ment pour ces usages les
compteurs de Venturi pour
l'eau et la vapeur, construits

spécialement par Siemens et Ilalske (fig. 46a et 46b). Ceux-ci repo¬
sent sur la relation entre les variations du débit et les variations de la

pression différentielle qui se produisent dans dos tuyères de mesure.
La tuyère do Venturi présente sur le diaphragme de mesure également
très employé, l'avantage que la chute de pression nécessaire pour le
fonctionnement des appareils indicateurs est rendue de nouveau
presque totalement utilisable sans perte, de sorte que le petit reste
indiqué sur la figure 464 subsiste seul comme perte de pression '.

Ces appareils de mesure permettent tout spécialement de monter
facilement des instruments enregistreurs, et par suite d'établir une
totalisation continue des résultats des mesures au moyen dos compteurs
électriques de vapeur,

1. Voir sur la masure de la vapeur au moyen des diaphragmes et des tuyères Sciiaak,
M. : Dampfmessung, Siemens Ztsclir., 1955, p. 9-17.

Fig. 46 a et b. — Compteur de vapeur de Venturi
a. Tuyère de mesure.
b. Conditions de pression.
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La figure 47 représente un de ces compteurs de vapeur Venturi-
Siemens, et on voit la réunion simultanée de trois appareils de mesure
différents:

1. Indicateur à distance pour le débit instantané de vapeur (compteur
de vapeur) (à droite).

2. Enregistreur à distance pour l'inscription continue dos quantités
de vapeur débitées (au milieu).

3. Compteur à distance pour la totalisation constante des quantités
de vapeur consommées (compteur de vapeur à gauche).

Les trois appareils de mesure sont, en ce qui concerne leur cons-

instruments de mesure employés généralement pour la mesure des
puissances électriques. Ils sont excités, pour la mesure de la vapeur
d'une part par courant alternatif par un réseau auxiliaire à tension
constante (courant d'excitation) et d'autre part alimentés par un
transmetteur (figuré à gauche sur la figure 4,7) avec un second courant
alternatif, dont l'intensité dépend de la différence do pression dans le
tube de Venturi. Le transmetteur consiste essentiellement en un

flotteur reposant dans un réservoir à mercure, et dont la position en
hauteur est fonction de la pression mesurée dans le tube de Venturi.
Le flotteur porte un noyau de fer, qui modifie selon sa hauteur, la
tension dans une bobine d'induction qui se trouve à la partie supérieure
du transmetteur. Le courant de cette bobine d'induction est envoyé
comme courant walté dans le conducteur, représenté sur la figure 47,
aux appareils de mesure. On voit qu'il est possible de cette manière,
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de suivre par des mesures et des enregistrements les consommations
de vapeur et d'eau avec autant d'aisance et de sûreté qu'on le fait cou¬
ramment pour les grandeurs électriques. On peut donc établir pour la
vapeur et l'eau des tableaux de manœuvre et de mesure, comme pour
les grandeurs électriques1, et éventuellement les réunir aux tableaux
électriques, ce qui réalise une surveillance et une commande centrales
de tout le fonctionnement.

11 ne convient pas non plus d'économiser sur les appareils de mesure
et de contrôle dés autres détails de la chaufferie. On doit veiller abso¬
lument à l'observation et au contrôle continus de la proportion d'acide
carbonique dans les fumées, de la pression de vapeur, des températures
de vapeur et des gaz, afin d'assurer une conduite économique du fonc¬
tionnement de la chaufferie2.

On peut employer ici avec avantage comme appareils enregistreurs,
les instruments à inscriptions multiples récemment créés, qui ins¬
crivent automatiquement et simultanément sur la même bande plu¬
sieurs courbes de fonctionnement, par exemple la pression et la
quantité de vapeur, la température de vapeur, la proportion d'acide
carbonique, la température des fumées. Nous pensons spécialement
aux enregistreurs en six couleurs do Siemens et Ilalske, et de flartmann
et Braun, instruments qui inscrivent én six couleurs différentes les
courbes de six grandeurs. Le mode de fonctionnement est le suivant :
l'outil de mesure est un instrument à bobine tournante électrique du
type connu. Les courants de mesure qui viennent des divers points de
mesure lui sont amenés par un commutateur qui tourne sous l'action

! d'un mouvement d'horlogerie et qui raccorde l'instrument successi¬
vement avec les différents points de mesure selon un cycle régulier.
Aussitôt que le style s'est placé sur la cote qui correspond au point de
mesure branché, il est appuyé sur le papier enregistreur par un étrier
à chute, et produit sur le papier un point coloré au moyen d'une bande
colorée interposée. L'opération se répète pour le second, troisième, etc.,
point de mesure, après commutation par le commutateur déjà men¬
tionné, et à chaque fois, une autre bande colorée intervient.

De la sorte, chacune des six courbes d'enregistrement est composée
d'une série de points colorés, et comme ceux-ci sont suffisamment
rapprochés, on obtient sur une bande d'enregistrement unique des
courbes colorées nettes des grandeurs les plus importantes. Ceci pré¬
sente l'avantage, outre l'économie sur les appareils de mesure, qu'on em¬
brasse les différentes courbes d'un seul coup d'œil, et qu'on peut recon¬
naître ainsi l'influence des différentes grandeurs les unes sur les autres.

1. Une installation de ce genre est décrite dans Z. d. V. 1). I., 1928, p. 151 (Dettenborn
Kraftwerk der Bergbau A, G. Lothringen.

.2. Voir Prutz, W. : Uberwachung der Schornsteinverlu8te. Siemens Ztscbr.,1925, p. 290-291. —

Qback, W. : Bclriebskontrolle in Kesseïanlagen. Vortrag auf der Hauptversammlung der
Hauptstelle fur Waxmewirtschaft, 2G septembre 1921, « Zellstoff und papier », 4925, p. 357-359.
-1- Kretzsciimer, F. : Das Messwescn in Dampfkcsselanlageh. Die Warme, 1927, p. 450-54-55.
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Fonctionnement automatique des chaufferies.

Il est possible, sans difficultés parliculières d'utiliser les appareils
de mesure pour la régulation automatique des grandeurs les plus
importantes pour le fonctionnement. Il suffit d'actionner, au moyen
des appareils, des dispositifs de contact qui commandent des dispo¬
sitifs de déplacement mécaniques ou électriques, de manière à main¬
tenir continuellement l'état de fonctionnement désiré. On peut, par
exemple, régulariser automatiquement le volume d'air pour la com¬
bustion au moyen d'un compteur de vapeur ou d'un manomètre qui
mesure la pression de vapeur (la régulation s'exécute en déplaçant
un registre d'air avant la grille, ou bien le registre placé après la
chaudière). On peut aussi de même, pour les grilles à chaîne par
exemple, modifier automatiquement la vitesse de la grille ou la hau¬
teur de chargement en fonction de la charge sur la cliaudièré.
Enfin, on peut aussi régler automatiquement l'alimentation des chau¬
dières au moyen d'un fiottéhr, de manière que le niveau d'eau dans les
chaudières reste indépendant de la charge sur les chaudières, et soit
maintenu constamment à la même hauteur.

Cette régulation automatique du fonctionnement des chaufferies n'a
été réalisée jusqu'ici que dans des cas rares, par exemple à la raffinerie
de sucre de Nestomitz1; cependant elle offre de si grands avantages,
et a donné de si bons résultats dans les installations déjà réalisées
dans les divers pays, et notamment en Amérique, qu'on devra s'atta¬
cher à l'appliquer dans la mesure la plus étendue possible2.

4. ACHAT AU DEHORS DU COURANT OU DE LA VAPEUR,
INTERCONNEXION DES STATIONS CENTRALES

Considérations fondamentales. — Nous avons déjà effleuré les
considérations dont on doit tenir compte pour trancher la question de
savoir si on adoptera une centrale installée dans l'usine même, ou si
on achètera le courant au dehors. Nous avons montré qu'il faut ici
contrôler exactement les conditions relatives à chaque cas particulier,
et qu'en outre de l'élévation du prix de l'énergie prise au dehors, un
facteur décisif consiste dans l'importance et le genre de l'énergie calo¬
rifique nécessaire pour le fonctionnement de l'usine : vapeur de
chauffage, eau chaude. Il est résulté de ces considérations qu'il paraît
avantageux, dans tous les cas, de produire dans l'usine même la

!• Au sujet de l'installation de régulation automatique en service à Nestomitz, système
Roucka, voir : Niethammer : z. d. V. D. I., 1925, p. 865. — Voir aussi le rapport dans Arch. f.
"Wàrmewirtschaft, 4924, p. 115-446— sur la régulation électrique automatique syst. Hess-Ben-
jamin (Benjamin Eng. C°, Cleveland).

2. Voir Stein Tii. : Selbsllàtige Feuerung&regeluriQ, Z. d. V. I). I., 1927, p. 1477-1184 (donne une
description complète de toutes les conditions incluses et des appareils nécessaires). — Pradel :
Zentrale Uberwachung von Dampfkraftanlagen in Amerika. Papier fabrikant, 1927, p. 609-610.
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fraction de l'énergie mécanique qu'on peut tirer de la vapeur de
chauffage, en second lieu, que dans beaucoup de cas il convient d'em¬
ployer simultanément la force produite dans l'usine et le courant acheté
au dehors, et d'en combiner le fonctionnement. On réalise ainsi le
genre d'exploitations désignées sous le nom d'interconnexion des
stations centrales, et dont la caractéristique essentielle consiste en ce
que chacune des usines groupées doit fournir la fraction de la puis¬
sance totale pour laquelle elle se trouve dans les conditions les plus
favorables au points do vue technique et économique.

Achat de courant extérieur pour le fonctionnement en parallèle.
— La réalisation la plus connue de cette idée de l'interconnexion con¬
siste dans le travail en commun d'une centrale industrielle et de l'usine
d'un secteur d'électricité, la centrale industrielle utilisant sa vapeur
de chauffage dans une machine à contrepression qui fonctionne élec¬
triquement en parallèle avec le secteur. Dans ce cas, la centrale indus¬
trielle fournit la totalité de l'énergie calorifique nécessaire sous forme
de vapeur de chauffage, et en outre, la fraction de l'énergie mécanique
qui peut être extraite de la vapeur de chauffage, tandis que le secteur
doit fournir le restant de l'énergie mécanique demandée; on suppose
que la demande d'énergie mécanique dépasse l'énergie qu'on peut
tirer de la vapeur de chauffage.

Vente de courant et fonctionnement en parallèle. — S'il n'en est
pas ainsi, l'interconnexion se présente sous une seconde forme dans
laquelle la centrale industrielle vend au secteur son excédent d'énergie
disponible. Cette forme se réalise dans de nombreuses centrales
textiles, qui doivent satisfaire à de grandes demandées de vapeur de
chauffage (teintureries et usines d'apprêts) et notamment quand on
emploie les machines motrices modernes à haute pression. Dans ces
cas, on peut fournir très souvent aux secteurs des quantités d'énergie
très importantes et produites à très bon marché, voir tableau 16. On
trouve souvent aussi do très intéressantes possibilités pour mieux
utiliser les différentes machines dans les divers ateliers, ainsi que pour
utiliser réciproquement les diverses usines accouplées comnie secours,
et économiser ainsi sur la puissance totale des machines installées.
Parmi ces avantages, le secteur doit naturellement payer une somme
proportionnelle au courant qui lui est fourni. Ce côté de la question
présente encore des difficultés, et les secteurs, même quand ils sont
entre les mains des pouvoirs publics, présentent souvent peu de
compréhension de l'avantage économique pour l'ensemble do la popu¬
lation, qui résulte de l'économie de charbon réalisée avec l'exploita¬
tion en commun. Leur prétention de ne payer à la centrale industrielle
que l'équivalent calorifique de l'énergie fournie n'est pas acceptable,
et ils doivent accorder en outre une contribution pour l'intérêt et
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l'amortissement d'environ l'équivalent, d'un kg. de charbon comme
bonification par kW. heure. Le fait qu'une contribution ainsi calculée
est supportable est déjà démontré par divers exemples pratiques de
contrats de ce genre 1.

Beaucoup de secteurs d'électricité craignent aussi des difficultés
techniques, car ils supposent que les centrales industrielles poussent
volontiers la fourniture aux secteurs du courant déwatté, ce qui est
assez facile par un réglage correspondant des excitations des généra¬
trices, ou bien ils prétendent que le raccordement de nombreuses
petites centrales de force auxiliaire influe sur la sûreté du fonctionne¬
ment d'une grande centrale, et que, pour obtenir toute sécurité contre
les courts-circuits, il devient nécessaire d'augmenter la puissance de
la grande centrale. Ces deux prétentions ne sont pas fondées. L'expé¬
rience démontre que le fonctionnement en parallèle n'entraîne aucune
difficulté au point de vue de la répartition du courant déwatté et que la
question de sécurité contre les courts-circuits n'entraîne aucune aggra¬
vation, car les centrales industrielles n'ont jamais qu'une importance
locale dans le réseau d'ensemble des secteurs, et peuvent être facile¬
ment introduites dans la protection contre les courts-circuits du réseau
local de leur zone d'action2. Il semble surtout que la résistance qu'on
observe souvent de la part des secteurs contre le fonctionnement en
parallèle est plutôt une question de commodité qu'on oppose à toutes
les nouveautés. Qn constate au contraire les bons résultats des usines

qui appliquent le fonctionnement en parallèle, avec succès, et ceci doit
indiquer la voie à suivre dans l'avenir3.

Centrales industrielles communes de force et de chauffage. —

Une nouvelle forme d'application du fonctionnement en interconnexion
consiste dans la production de l'énergie, pour plusieurs usines aussi
rapprochées que possible, concentrée dans une centrale industrielle
commune de production de force et de chauffage. Celle-ci peut
d'ailleurs, dans certains cas, collaborer en outre avec l'usine d'un
secteur. Une production ainsi concentrée de l'énergie mécanique et
calorifique s'exécute souvent dans les régions d'industries textiles, sans
difficultés spéciales, et l'expérience montre qu'il ne faut pas s'effrayer
des longs trajets de transmission (jusqu'à un kilomètre et même plus)

1. Voir Arch. f. Wârmewirtschaft, 1924, p. 229 {Bericht von Oberbaurat Gerbf.l, Wien) et :
Heii.mann, K. : Heizkraftwerlie mit fernversorgung (Fortschritte in (1er Entwickelung der Wâr¬
mewirtschaft V. D. I. Verlag, 1923, p. S-30).

2. Voir Peucker, A. : Elchtrotechnische Betriebserfahrungen bei der Grosskraflversorgung
E. T. Z., 1925, p. 72.

3. Voir l'intéressante discussion dans Arcli. f. Wârmewirtschaft, 1924, p. 226-230 ainsi que
Nietiummer F.: Gcmischle Kraft und Wàrmeanlagen. Z. d. V. D. I., 1923, p. 861-800; et les
communications de Hahnle (Arcli. f. Wârmewirtschaft, 1923, p. 308) sur le fonctionnement en
interconnexion d'un grand nombre d'usines de secteurs et de centrales industrielles à
Giengen (fabrique de laine, feutre, etc.). Un exemple de la manière dont le fonctionnement
en interconnexion des secteurs peut être saboté par la politique des prix est donné par la
correspondance Pohl/Meyer E. T. z., 1926, p. 1531-1532.
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pour la distribution de la vapeur et de l'eau chaude, car avec une
bonne isolation les pertes se réduisent à quelques unités pour cent,
sans que l'installation ne revienne trop cher.

Une représentation graphique établie par Eberlé1 des pertes de
chaleur (en valeur absolue et en pour cent) pour le transport de la
vapeur saturée en fonction de la pression et de la quantité de vapeur,
avec les vitesses de vapeur et les diamètres de tuyaux correspondants,
est reproduite ligure 48. Les courbes s'appliquent à une longueur de
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Fig. 48. — Portes de chaleur, par km. de longueur de conduite, en fonction de la pression
et de la quantité de vapeur.

conduite d'un kilomètre, d'une part pour la vapeur à basse pression
(courbe N) de 1,5 kg. abs. avec une perte de charge de 0,25 kg. par
kilomètre, et d'autre part pour la vapeur haute pression (courbe II)
avec une pression initiale de 6,0 kg. abs. et une pression finale de
5,5 kg. abs. On a admis ici une épaisseur d'isolation de la conduite de
60 mm. et un coefficient de conductibilité de l'isolant de X = 0,1.

On voit que la perte de chaleur en pour cent baisse beaucoup à
mesure que la quantité de vapeur à transporter augmente. Pour
100.000 kg. à l'heure elle est déjà inférieure à 3 % et on voit que, dans
ces conditions, le transport de chaleur peut être réalisé à des distances
relativement élevées 2.

Stations centrales publiques de force et de chauffage. — Une
quatrième forme d'exploitation consiste finalement dans les stations
centrales publiques d'électricité, qui réalisent déjà la fourniture de

1. Voir Z. d. V. D. I., 1924, p. 1014-1015.
2. Voir les indications de Merwin et Le Feber sur une conduite de vapeur à haute pression

de 1,7 km. de longueur pour 17,5 kg. eff. et 315° (Pover, 1919, vol. 50, p. 73G-739).
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l'énergie mécanique pour le service public "dans la mesure la plus
étendue, et qui sont également chargées d'assurer la fourniture
centralisée de l'énergie calorifique. Ceci conduit à des dispositions qui
ne diffèrent pas essentiellement des centrales industrielles communes
à plusieurs usines que nous avons déjà décrites. Mais ceci donne aux
usines des secteurs la possibilité de remplacer au moins en partie le
fonctionnement à condensation indésirable au point de vue de l'éco¬
nomie pour l'ensemble de la population, mais qui constitue actuelle^
ment la règle générale, par le fonctionnement avec distribution de
vapeur de chauffage. A ce point de vue, nous n'en sommes toutefois
encore que tout à fait aux débuts du développement, et il faudra un
travail et des efforts considérables pour atteindre, dans ce domaine,
des résultats sensibles. Nous ne pouvons toutefois ne pas mentionner
ici l'importance future de cette forme de service public, ni ne pas con¬
seiller de la développer partout où la situation relative des centrales
électriques et des usines consommatrices de chaleur paraîtra rendre
son développement possible1.

Financement. — Des difficultés plus grandes que la réalisation
technique de ces usines publiques se rencontrent dans la question du
financement commun et de la comptabilité pour les différents parti¬
cipants raccordés. Il est. souvent difficile aussi de réaliser l'unanimité
des divers intérêts et tempéraments sur un but commun, même si les
avantages réalisables sont évidents, non seulement pour la commu¬
nauté, mais également pour les participants. Il y a cependant un
gros intérêt pour la population* à surmonter les obstacles qui se
présentent pour la réalisation des stations centrales de force et de
chauffage, et on ne peut que conseiller, dans tous les cas où la possi¬
bilité se présente, de poursuivre cette voie, pour réduire le prix de la
fourniture de l'énergie par cette exploitation en commun.

Droits de passage sur les routes. — On doit exiger notamment que
ni les centrales électriques ni les communes n'opposent des difficultés à
la traversée des routes publiques par les canalisations de courant, de
vapeur ou d'eau chaude. La cause gît ici surtout dans des considéra¬
tions égoïstes et économiques privées, qui contrarient l'intérêt général
de la population à une économie de combustible opposée à tout
gaspillage. Quand aucune autre solution n'est possible, nous conseillons
de vaincre ces résistances en faisant valoir l'intérêt public devant les '
tribunaux. Mais les dispositions légales ne sont pas claires. En Prusse,
dans la majorité des cas, quand aucune autre solution n'est possible,
on aboutira par la loi d'expropriation du 11 juin 1874. En se basant sur
celle-ci, on peut supprimer ou limiter la propriété du sol moyennant

4. Voir Richtlinien fiir den Verkauf von Abdctmpf. Mitt. d. Vereinigung d. Elektr. Werke,
1924, Janvier, p. 8-6. * '
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une indemnisation complète, pour cause d'utilité publique, pour une
entreprise dont l'exécution exige l'exercice du droit d'expropriation. Il
est donc alors nécessaire de démontrer l'existence de la raison d'utilité

publique. A l'époque du défaut de charbon, le Commissaire du gouver¬
nement pour le charbon reconnaissait l'existence de cet intérêt public
quand une économie de charbon était poursuivie. Il serait encore
possible aujourd'hui d'agir dans ce sens. Pour la procédure à suivre
dans ce but, on peut éventuellement recourir à la loi du 26 juillet 1922,
sur la méthode simplifiée d'expropriation, qui permet de gagner
beaucoup de temps par rapport à la méthode conforme à la loi de 1874

Exemples d'interconnexions. — Malgré toutes les difficultés on a
réalisé une nombreuse série de cas d'interconnexions de centrales
industrielles et de stations centrales publiques. Toutefois un grand
nombre de ces réalisations se rapporte à d'autres industries (notamment
les sucreries et les usines de lignite) tandis que l'industrie n'y a
encore que relativement peu participé. Cette interconnexion s'est sur¬
tout développée en Bohême. Ces installations ont fait l'objet des rap¬
ports étendus du Prof. Niethammer2, en particulier sur l'interconnexion
de la raffinerie de sucre de Nestomitz avec l'usine d'électricité du nord
delà Bohême et de la fabrique de sucre Grusbach et de la raffinerie Rohr-
bach avecles usines d'électricité de Westmahr. Lapremièreusineassure
le fonctionnement de l'ensemble depuis de longues années déjà et fournit
pendant la campagne d'hiver environ 3.000 kw. au réseau intercommunal.
La raffinerie de sucre de Rohrbach travaille en commun avec le secteur

depuis 1918, et a fourni à celui-ci pendant la première campagne 1.000 kw.
qui ontété portésdepuis à 2.000 kw. après montaged'un nouveau turbo¬
alternateur à contrepression. Les tableaux précis communiqués par
Niethammer, pour la vapeur et l'électricité, donnent des indications
très précieuses sur la disposition technique d'une interconnexion de ce
genre, qui paraît très compliquée, mais qui en réalité est très simple
et exempte d'incidents de fonctionnement. Un autre rapport très com¬
plet sur des expériences également favorables a été établi par Ileil-
mann 3, sur un grand nombre d'installations, notamment pour l'indus¬
trie delà tannerie, ainsi que par Griinewald 1 sur l'industrie rhénane
du lignite. En outre, Eberlé5 a décrit un exemple entièrement calculé,
qui démontre qu'une centrale de force et de chauffage placée au centre
peut satisfaire avec un plein succès tous les besoins d'un certain nom¬
bre d'usines diverses en énergie mécanique, vapeur de chauffage et eau
chaude. La figure 49 représente le schéma de cette combinaison. On y

1. Voir Laaseu : E. T. Z., 1925, p. 335 et Arc h. f. warmewirfschaft, 1925, p. 7.
2. Niethammer, F. :Gemischte Kraft und Wârmealangen. Z.d.v.d.i., 1925, p. 861-866.
3. Heilmann, K. : IJeizkraftwerke mit Fernversorgung, Fortschritte in der Entwicklung dcr

Wiirmewirtshaft. VDï. Verlag, 1923, p. 5-30.
4. Grûnewald : Die rheinische Braunkohlc. z.d.v.D.I., 1925, p. 1005-1012.
5. Z.d.V.D.I., 1924, p. 1015.
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a inscrit les distances L qui interviennent, les diamètres des tuyaux d,
et les chutes de pression \p. On a prévu pour la centrale de force et de
chauffage une pression de vapeur vive de 30 kg. et une température de
vapeur de 320°. La machine fournit de la vapeur de soutirage à 10,0 et
4,5 kg. eff. et de l'eau chaude à 35°. On a prévu pour l'équilibrage des
variations de consommation de vapeur de chauffage, un accumulateur
d'eau chaude. La machine
à vapeur de chauffage
fournit avec un rende¬
ment thermodynamique
de 65 à 75 %, une puis¬
sance de 4.000 à 6.000 kw.

qui suffit pendant la nuit
à assurer la consomma¬

tion totale de force des
usines raccordées, tandis
que le jour, une machine
à condensation doit col¬
laborer pour satisfaire la
demande d'énergie de
jour, qui s'élève à 15.000
kw. environ. Si on avait
choisi une pression ini¬
tiale supérieure à 30 kg. et une turbine ayant un rendement thermody¬
namique d'environ 80 % , cette installation aurait pu produire la totalité
de l'énergie électrique sans machine à condensation, avec la machine
de force et de chauffage seule.

Dans l'industrie textile, il s'agit généralement, pour l'interconnexion
des usines des secteurs, d'installations relativement petites, teintu¬
reries ou fabriques de drap avec une demande d'énergie de l'ordre de
quelques 100 kw. Mais ici encore, la grande demande de vapeur de
chauffage permet d'atteindre des avantages importants par le fonction¬
nement en interconnexion. Nous allons décrire à titre d'exemples'deux
cas réalisés pratiquement.

Teinturerie et fabrique de drap à Lobau L
La teinturerie do cette usine exigeait, pour fonctionner avec de la

vapeur à 20 kg., 350° et 3,5 kg. de contrepression, tant de vapeur de
chauffage, qu'elle donnait un excédent important d'énergie électrique.
Pour travailler plus économiquement, on calcula le groupe turboalter¬
nateur pour la quantité maxima de vapeur de chauffage possible, et
on fit un contrat avec l'usine électrique de la ville de Lobau, pour qu'elle

Usine
céramique

Fabrique
de cellulose

t ■ mm. 1
(L l62mm\
On • 02 ai J

LjSOm.
d-62 s mm

An ■ 1.o,oc

d.*216mm6p.'0s

{'350 m

d. • 162mm

On Osot

t *700m

d>*62,imjn
6p.-2.60t

Centrale
deforce et

Filature de\
bmepeignèt.

j/e chauffage

Conduite d'eau chaude.

d. - UO/nm
■6n.-0.joL

t '300rr.

\d •ivitnm.
1On > r.ooc

Filature Fabrique |
1 U/e.sl desoie^h1

0100m.
d.' 125mm

6fi'0,ioC

L'200m
d.-277mm
6p.'0.ioL

'Usine

textiles

artificielle

Fiç. 49. — Projet d'une centrale de chauffage
et de force motrice commune à plusieurs usines.

1. voir Trritei, z.d.v.D.i.,»-24, p. 900.
stiel. — Commandes électriques. 7
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prît l'excédent d'énergie électrique. Cette société d'électricité n'est que
revendeur et reçoit son courant de l'usine de l'État à Hirschfelde. La
teinturerie reçoit un prix du courant inférieur à celui de l'usine de l'État
de Hirchfelde, ce qui satisfait les deux parties, car la teinturerie n'a
besoin de couvrir avec les recettes du courant revendu qu'un peu plus
que l'amortissement et l'intérêt des frais supplémentaires du turboal¬
ternateur plus important. La Société d'électricité de Lobau paye à
l'usine de l'État un prix de courant d'autant plus élevé que la moyenne
mensuelle facteur de puissance est plus mauvaise. Comme la teinture¬
rie ne consomme que très peu de courant et de vapeur la nuit, on uti¬
lise la dynamo pour la fourniture du courant déwatté dans le réseau de
l'usine municipale de Lobau. Ce courant déwatté est payé à la Société
un dixième du prix convenu pour le courant watté.

Teinturerie à Glauchau.

Cette usine possède un groupe turboalternateur à courant alternatii
et contrepression de 585 kVA, 3.150 volts calculé pour un facteur de
puissance de 0,55. La turbine fonctionne avec une pression d'admission
de 15 kg. abs., 300° et une contrepression de 4 kg. abs. et produit ainsi
500 CY. Elle fonctionne en parallèle avec l'usine d'électricité de Glau¬
chau, dans des conditons compliquées par le fait que l'usine élec¬
trique fournit du courant diphasé, tandis que la teinturerie produit du
courant triphasé. Le fonctionnement en parallèle avec l'usine élec¬
trique se fait sans difficulté et l'échange des courants déwattés entre
la teinturerie et l'usine électrique selon le programme convenu n'a
occasionné aucune difficulté. Le détail de la disposition est donné plus
loin par la figure 57, qui comprend les instruments de mesure pour la
mesure séparée de l'énergie fournie, en séparant de nouveau l'énergie
effective et l'énergie déwattée.

Cette installation, qui fonctionne depuis longtemps sans obstacle,
démontre bien que, même pour les petites installations, et dans des
conditions techniques compliquées, le fonctionnement en intercon¬
nexion est réellement pratique et n'occasionne aucune difficulté.

5. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE COMMANDE
DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION

Installations de commande.

Généralités. — Après les dispositions pour la production de la
force motrice, viennent celles pour la distribution et le transport de
l'énergie, qui jouent un rôle particulièrement important dans l'ins¬
tallation de toutesles usines. Il est donc capital que les dispositions de
commande et de distribution soient correctement étudiées, établies et
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exécutées. S'il n'en est pas ainsi, ou bien si on économise de ce côté,
il peut en résulter les résultats les plus désagréables pour l'exploi¬
tation, parce qu'il arrive très souvent qu'on ne peut pas en tirer
un aussi bon parti, ni répondre à toutes les possibilités, comme
cela aurait lieu si l'installation avait été convenablement établie. On
doit donc consacrer une attention toute particulière à l'établissement
correct à tous les points de vue, des installations de commande et de
distribution.

On peut résumer comme suit les principales exigences auxquelles
doit satisfaire l'organisation appropriée d'une bonne installation de
commande :

1° Adaptation très étroite aux exigences du fonctionnement de l'ex¬
ploitation de l'usine, de sorte que toutes les commandes nécessaires
pour la conduite de l'exploitation puissent être établies et que le fonc¬
tionnement soit effectué d'une manière sûre.

2° Equipement comprenant tous les instruments de mesure et de
contrôle nécessaires, construits avec précision, de sorte que toutes les
manœuvres puissent être préparées et exécutées de manière sûre, et
qu'on puisse surveiller continuellement tout l'ensemble du fonctionne¬
ment par les mesures.

3° Simplicité maxima possible de l'installation de commande, dans
son ensemble et dans tous ses détails.

4° Visibilité de l'installation, pour assurer un service facile et sans
danger de toutes les parties.

5° Bonne accessibilité et bon éclairage de toutes les parties.
6° Espace et dimensions du matériel largement prévus, et disposition

de l'ensemble de l'installation telle qu'on tienne compte non seulement
des besoins du moment, mais qu'on laisse l'espace libre et les facilités
nécessaires à un développement ultérieur.

Il faut distinguer, en principe, pour les installations de commande :
a) Les installations centrales de commande (pour stations centrales

et postes de transformation).
b) Les installations de distribution pour la force et la lumière.
c) Les dispositifs de manœuvres individuelles (tableaux de con¬

nexions des moteurs, boîtes de connexions, etc.). On doit distinguer,
en outre, pour toutes les installations de commande, celles pour la
haute tension et celles pour la basse tension.

Pour les installations à haute tension, il faut, dans tous les cas,

disposer les appareils de commande dans des cellules séparées les unes
des autres, et incombustibles (cellules de protection pour haute tension):,
afin que les courts-circuits et les surcharges soient toujours localisés,
et que chaque cellule puisse être mis hors circuit séparément, sans
qu'il y ait danger de passage de la tension dans les parties voisines de
l'installation de manœuvre.
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Pour les installations à basse tension, en ce qui concerne les instal¬
lations centrales, des règlements préventifs aussi étendus ne sont pas
nécessaires, ce qui conduit à une construction plus simple, moins
encombrante et moins chère. Pour toutes les installations de com¬

mande qui ne se trouvent pas dans les locaux de la station centrale,
mais dans les locaux de l'usine, il est toujours absolument nécessaire
de séparer complètement toutes les parties qui se trouvent sous ten¬
sion, conformément aux prescriptions des syndicats des sociétés
d'électricité. Il en résulte par exemple, que toutes les installations de
distribution, même pour la basse tension, doivent être, soit établies
dans des locaux fermés, soit enveloppées pour tous leurs éléments,
dans des boîtes parfaitement isolées.

Les installations de commande à l'air libre, qui se sont beaucoup
répandues depuis peu, notamment en Amérique, pour les centrales élec¬
triques," où les transformateurs et interrupteurs sont à l'air libre, n'inter¬
viennent guère dans les centrales textiles, car elles ne présentent d'avan¬
tages notables que pour les grandes puissances et les hautes, tensions.

Installations centrales de commande1. — Les installations cen¬

trales de commande se divisent, en principe, d'une part en appa¬
reils de commande proprement dits, avec barres collectrices et cellules
de protection, et d'autre part en installations de manœuvre.

Les dispositifs de commande comprennent les parties telles que
interrupteurs à huile, interrupteurs séparateurs, barres collectrices,
dispositifs de régulation et autres analogues, qui réalisent l'exécution
des opérations de commande. Les installations de manœuvre compren¬
nent, au contraire, les organes qui actionnent les interrupteurs,
appareils de réglage, etc., ainsi que les appareils indicateurs et de
mesure, qui sont nécessaires pour évaluer la charge des diverses géné¬
ratrices et machines consommatrices de courant, et pour suivre les
diverses opérations de mise en marche.

Les installations de manœuvre sont établies généralement sous la
forme de tableaux à plusieurs panneaux (tableaux en marbre et sup¬
ports métalliques), et souvent aussi sous forme de pupitres de manœuvre
ou de colonnes. Les pupitres et les colonnes sont employés notamment
avec avantage pour desservir les différentes génératrices. Générale¬
ment on dispose l'installation de manière qu'un tableau ou un pupitre
ou une colonne"soit prévu pour chaque génératrice, chaque transforma-

' 1. On ne peut donner ici que quelques indications de principe, au point de vue des projets
d'installations de commande. Pour tous les détails il faut se reportera la bibliographie. On
trouvera un bon exposé des conditions des installations modernes décommandé dans le livre
de PANZÉiitiiEîÈR et Deiin Schaltanlagen fiir Ilraflwerke (1(0, p. 27 lai).), Berlin, Siemens-
Sçhuckert Werke. Voir aussi Je chapitre sur les installations décommandé dans Rziiia et
Seidener : Electrotechnique. Manuel de l'Ingénieur Electricien, Tome I. Ch. liéranger
éditeur. ...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5. COMMANDE, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION 101

teur, etc., tandis que les appareils des canalisations des branchements
sont généralement réunis à plusieurs sur un même tableau.

La mise en marche des appareils de démarrage et de régulation se
fait maintenant, de l'installation de manœuvre, notamment pour les
grandes installations, généralement non plus au moyen de leviers à
main, de volants, ou de transmissions mécaniques, câbles ou chaînes,
mais plutôt par commande électrique, les appareils de démarrage et
de régulation étant munis de commande par moteurs électriques,
manœuvres au moyen de contacts à boutons ou d'interrupteurs auxi¬
liaires.

Ceci facilite beaucoup la liberté de mouvements pour la répartition
locale des installations de commande, notamment pour les installations

OÔ
Fig. 50 a et b. — Schéma d'un système tripolaire a et unipolaire b,

de barres collectrices simples.

à haute, tension étendues, et l'installation de manœuvre se réduit
presque à un simple poste de commandement, relié aux installations
de commande proprement dites simplement par des canalisations de
commande et de distribution. Les cellules à haute tension avec les

interrupteurs à huile, les interrupteurs séparateurs, les transfor¬
mateurs de mesure, les barres collectrices, etc., sont répartis dans des
locaux complètement fermés. De cette manière, on peut commander et
manœuvrer à distance, de la centrale principale, des génératrices
môme éloignées (par exemple des centrales hydrauliques placées au
loin) et les coordonner, malgré leur éloignement, avec la centrale
principale, pour constituer une seule unité technique de fonctionne¬
ment.

Les barres collectrices constituent l'organe de liaison de toute
l'installation de commande. D'une part, toutes les génératrices sont
raccordées à ces barres, et d'autre part c'est de celles-ci que partent
toutes les canalisations de distribution. Tous les branchements sur les
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barres collectrices doivent pouvoir être séparés immédiatement de
celles-ci au moyen de sectionneurs. D'autre part, chaque branchement

Fig. 51 a et h. — Schéma d'un sys¬
tème tripolaire a et unipolaire b,
do barres collectrices doubles.

Légende des fig. 50 et 51.

Génératrice.
Déclancheur à maximum d'inten¬
sité.

Interrupteur de couplage.
Interrupteur dans l'huile.
Barres collectrices.

Si. Réseau de barres collectrices I.
Sa. Réseau de barres collectrices II.
T. Sectionneur.

doit comprendre un interrupteur à maxima, en mesure d'interrompre
le courant dès qu'il atteint la valeur maxima correspondant au
circuit en question. Les sectionneurs ont pour but de permettre de
supprimer toute tension dans la fraction de circuit correspondante,
et ceci à tout moment, pour permettre d'exécuter les visites
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et réparations aux parties ainsi isolées pendant la marche de l'usine.
On établit les barres en barres collectrices dites simples ou en barres

doubles, selon les besoins. Dans ce dernier cas, il y a deux systèmes
complets de barres collectrices, et on peut brancher à volonté les
différents producteurs de courant ainsi que tous les consommateurs de
courant sur l'un ou l'autre des systèmes de barres. Ceci donne une

grande souplesse de fonctionnement, et on peut supprimer la tension
sur un système pendant la marche, ce qui permet d'exécuter les répa¬
rations, visites et modifications même pendant le fonctionnement
normal. Le système des barres collectrices doubles est absolument
indispensable pour les installations qui fonctionnent jour et nuit, tandis
qu'on peut se contenter des barres simples pour les installations qui

subissent des arrêts suffisants pour les travaux de révision et répara¬
tions nécessaires. On doit donc toujours choisir le système des barres
doubles dans toutes les grandes installations, surtout quand l'exploita¬
tion fonctionne jour et huit, sans interruption de marche. Les figures
50 a été et 51 a et b représentent schématiquement les dispositions de
barres simples et doubles pour courant triphasé, les figures 50 a et 51 a

pour la disposition à trois pôles et les figures 50 b et 51 b pour la dis¬
position à un pôle, qui est généralement courante aujourd'hui dans la
technique de la commande ; le nombre des conducteurs dans la dispo¬
sition à un pôle est indiqué quand il est nécessaire (pour le courant
triphasé trois) par une peinture correspondante des parties de con¬
ducteurs.

Exemples d'Installations centrales de commande. — Nous
allons expliquer brièvement la construction des installations cen¬
trales de commande à l'aide de quelques exemples d'installations exé¬
cutées et de schémas.

La figure 52 représente un tableau de manœuvre exécuté pour une
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filature et un tissage en Westphalie. Le tableau comprend un bâti
métallique, dont les différentes parties sont recouvertes de tableaux en
marbre. Ces panneaux reçoivent à leur partie supérieure les instruments
de mesure du voltage de l'intensité et de la fréquence, caractérisés pour
les installations modernes par leur disposition enfoncée, tandis qu'au
dessous se trouvent les emplacements pour les interrupteurs et les
régulateurs des machines.

La position des interrupteurs principaux se reconnaît aux lampes
rouge et verte,

. V ' 1 qui se trouvent

Fig. 53. — Installation de commande d'une centrale hydraulique 50onY 1 of ôJnn v
textile avec colonnes de commande. Il eaux îdiei x

sont destinés aux

canalisations de distribution. On voit que le second panneau de
gauche est encore inutilisé et sert de réserve pour les extensions
futures.

La figure 53 représente une installation de commande avec colonnes
de manœuvre des génératrices. Il s'agit ici de l'installation de com¬
mande d'une grande centrale hydraulique textile. On voit que les appa¬
reils de mesure, les interrupteurs, ainsi que les organes de commande
des régulateurs sont réunis, pour chaque génératrice sur une colonne
en fonte. Les instruments de mesure sont placés à la partie supérieure,
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Fi g- 'M. Pupitre de commande d'une centrale
de filature.

bien à portée de la vue,
tandis que les poignées
des interrupteurs, et les
volants des régulateurs
sont disposés à la partie
inférieure de la colonne et

actionnent les appareils
correspondants au moyen
de mécanismes de trans¬

mission qui descendent à
l'intérieur de la colonne.
Entre les deux instruments
du milieu de chaque co¬
lonne, se trouve la lampe de
phase, .pour le groupement
des machines en parallèle, et on reconnaît, à la partie supérieure de

la colonne, le
petit interrupteur
de manœuvre pour
la variation de
vitesse nécessaire

pour le groupement
enparallèle. Toutes
les colonnes sont

placées sur une
estrade de com¬

mande, de manière
que le surveillant
des machines ait
simultanément
sous les yeux les
instruments et

toute la salle des
machines.

La paroi posté¬
rieure de l'estrade
de manœuvre est
établie en tableau
basse tension, pour
les branchements
de distribution.
Comme il s'agit ici
d'une installation

ancienne, il y a
Fig. SB. — Éléments d'un poste de manœuvre à haute tension

(-26.000 volts).
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encore sur la face antérieure des interrupteurs rapportés et des
appareils de, mesure en saillie, non enfoncés.

La figure 54 représente le pupitre de commande des génératrices
de la centrale hydraulique d'une filature de coton de l'Allemagne du
sud. Les instruments de mesure sont de type moderne enfoncé, et il y

a sur chaque pu¬
pitre deux instru¬
ments de forme
ronde et deux appa¬
reils en forme de
secteurs ; pour ces
derniers, l'aiguille
se déplace devant
une graduation rec-
tiligne. Les par¬
ties horizontales
des pupitres de
commande reçoi¬
vent les supports
pour les démarreurs
des génératrices,
les lampes signaux,
les volants pour les
régulateurs magné-

\$j «Il 'WïWM 7 J tiques, ainsi que les
rhéostats pour la

JSjyjfflM modification de la
vitesse. Le milieu
du pupitre de com-
mande porte encore

Fis. «G- - Éléments de manœuvre à Haute tension , colonne' avec les
(réseau de barres collectrices doubles) pour 3.000 volts. cuioune aveu

; instruments de

groupement en parallèle, les voltmètres, indicateurs doubles de fré¬
quence ainsi que la lampe signal.

Les figures 55 et 56 représentent des cellules haute tension. On voit
sur la figure 55 en bas les passages et au-dessus deux transformateurs
de mesure (transformateurs de tension). Au haut de la cellule, sont
les coupe-circuits tubulaires haute tension, et tout en haut, les soc-
tionneurs.

La figure 56 représente un certain nombre de cellules d'une instal¬
lation haute tension, avec système de barres collectrices doubles pour
3.000 volts. La partie inférieure des cellules, fermée avec du métal
Déployé, comprend les interrupteurs à huile, et les commandes à main
(en bas), tandis qu'on voit au-dessus les commandes à main pour les
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sectionneurs pour répartir les différents branchements sur le
réseau des barres collectrices. Les deux groupes de barres col¬
lectrices sont disposés en haut, séparés par une cloison intermédiaire
isolante.

La figure 57 représente un schéma complet de l'installation de tein¬
turerie déjà décrite au chapitre IV (achat de courant au dehors). Cette
installation possède une génératrice propre (turboalternateur) pour le
fonctionnement à contrepression, avec courant triphasé 3.000 volts. Il
y a en outre un raccordement à un secteur intercommunal, qui fournit
du courant diphasé à phases reliées de 4.000/2.830 volts. Le fonction¬
nement en parallèle des deux sources d'énergie se fait au moyen de
transformateurs monophasés du type Scott (Groupes Scott; voir cha¬
pitre transformation diphasé-triphasé, fig. 68).

Comme, selon les besoins, on prend au secteur par moments du
courant watté ou du courant déwatté tandis qu'à d'autres moments on
le lui fournit, on a prévu des appareils de mesure spéciaux pour tous
ces cas de fonctionnement, et en deux groupes complètement sem¬
blables, ce qui permet un contrôle constant de chacun de ces instru¬
ments de mesure. D'ailleurs les détails du schéma sont indiqués par la
légende jointe.

Les figures 58 et 59 reproduisent encore des exemples de deux •
schémas d'installation de commande de grandes usines textiles, sous
la forme simplifiéede schémas unipolaires (voir figure 50 a et b, et 51 a
et b).

La figure 58 représente une installation à haute tension exécutée
pour une usine qui fonctionne avec la commande par groupes. Dans
les usines de ce genre, les gros moteurs de groupes peuvent fonc¬
tionner sans difficulté avec la haute tension 3.000 à 6.000 volts, et on
doit seulement transformer une fraction correspondante de la puissance
pour les petits moteurs. On- a donc prévu sur le schéma un grand
nombre de branchements directs à haute tension (huit), tandis qu'un
branchement alimente un transformateur de 3.000/220 volts pour les
petits moteurs. La fourniture du courant se fait ici d'une part par une
centrale hydraulique située à un kilomètre environ, à 20.000 volts sur
les deux transformateurs représentés à gauche en bas, de 1.500 kVA
chacun, et en outre par un branchement sur un secteur sur les deux
transformateurs de 1.000 kVA situés au milieu, et enfin par les géné¬
ratrices de l'usine de 925 kVA indiquées à droite. Selon l'état de la
centrale hydraulique, on fournit de l'énergie au secteur ou bien en cas
de manque d'eau on lui en prend. Les installations de commande sont,
dans ce cas, munies de systèmes de barres " collectrices simples, et
pour le reste également, toute l'installation de commande a été sim¬
plifiée le plus possible.

Le schéma de la figure 59 représente l'installation d'une grande
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ZZ0/380V'

lumière
, Moteurs individuels

Ml flux consommaleurs(moleursdeqroupes)

\y± w

finOOdVfi)
3000 ISolts

Z-lOOOkM™

20000

AWW /WVW\

3000 Vo/tS

Z-1500KVA

I
I/wvw A ATôô

Fo/t.y F°rce motrice à
vapeur.(925KM)

\

Q OCenlme hydraulique (3000KVA)

Station centrale intercommunale (3000 KM)

''g- 58. — Schéma de montage d'une centrale textile à vapeur
d'une centrale hydraulique à distance, fonctionnant en

interconnexion avec une centrale intercommunale.

Légende Schémas lig. 57 et S9.

1. Génératrice à courant triphasé (com¬
mandée par turbine à contrepression).

2. Excitatrice.
3. Rhéostat régulateur en dérivation.
4. Régulateur rapide.
5. Moteur pour régulation de vitesse.
G. Commutateur pour le moteur S.
7. R. S. T. (O) Réseau à courant triphasé.
8. QRIST. Réseau diphasé.
9. Transformateur principal (groupe Scott

4000/2830/3150 Volts).
9a. Transformateur auxiliaire (groupe Scott

4000/2830/3150 Volts).
10. Interrupteur dans l'huile avec disjoncteur 23.

à maxima d'intensité et minima de tension. 24.
11. Lampe témoin. 25-
12. Appareils de mesure. 20.

A pour l'intensité 27.
V pour le Voltage 28.
I pour la puissance 20.

cos 9 facteur de puissance 30.
Fr. Fréquence
NT. Voltmètre à zéro. 31.

13. Transformateur 3150/220/123 Volts. 32.
14. Transformateur d'intensité. 33.
15. Interrupteur dans l'huile avec disjoncteur 34.

à maxima d'intensité.
16. Sectionneur. 35.
17. Parafoudre à cornes triphasé.
18. Résistance à huile. 30.
19. Sectionneur avec contact de signalisation. 37.
20. Relais de courant de retour.
21. Relais de coupure.
22. Compteur (Z) et appareils enregistreurs(IÎ).

Z. Compteur
WZB. Compteur de courant watté pour

courant acheté.
1VZL. Compteur de courant déwatté

pour courant vendu.
RZB. Compteur de courant déwatté

pour achat de courant.
BZL. Compteur de courant déwatté

pour courant vendu.
RL. Appareil enregistreur de puis¬

sance.

R cos ç. Appareil enregistreur du facteur
de puissance.

Transformateur de tension.
Bobine de réactance.
Boite de connexion.

Coupe-circuit hatite tension.
Coupe-circuit basse tension.
Fiche pour montage en parallèle.
Contact de dépendance pour interrupteur.
Conlact de dépendance sur poignée d'in¬
terrupteur. *
Lampe intercalée en avant dans le circuit.
Lampe de phase.
Aux lampes témoin du réseau triphasé»
Alimentation des lampes témoin au moyen
du réseau triphasé.
Alimentation des lampes témoin au moyen
du réseau diphasé.
Aux consommateurs.

Raccord sur le courant extérieur.
E. Plaque de prise dé terre.
Fi Fi. Canalisation de commande à
distance.
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Cabine de force moince

et manœuvre Canalisation
à air libre

TForcemotriceà vapeur

\~Force motrice hydraulique Fig. !>9. — Schéma de mon¬
tage d'une installation de
centrale textile, avec ré¬
seau de barres collectrices
fonctionnant séparément
pour l'achat du courant
extérieur d'une part, et
pour le courant produit
dans l'usine d'autre part
(force hydraulique, force à
vapeur et moteur Diesel).
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filature allemande de laine peignée. Il y a ici deux centrales hydrau¬
liques, une génératrice mue par machine à vapeur et un groupe Diesel
en parallèle, et on a prévu en outre un raccordement au secteur. Il n'y
a pas de fonctionnement en parallèle avec le secteur, on se contente
plutôt selon les besoins de mettre une partie des consommateurs de
courant sur le secteur et les autres sur l'installation de force de l'usine.
On a prévu dans ce but des barres collectrices doubles, dont un réseau
est alimenté par l'usine et l'autre par le secteur. Tous les appareils
consommateurs de courant peuvent être mis sur chacun des réseaux,
et alimentés ainsi à volonté par l'usine ou par le secteur.

Les groupes turbines hydrauliques et les groupes machines à vapeur
sont commandés et réglés à distance de l'installation centrale de com¬
mande, de sorte qu'on peut exécuter de celle-ci le groupement en
parallèle, ainsi que la répartition de la charge et du courant déwatté
sur les diverses machines, et surveiller et régulariser tout le fonction¬
nement. Cette installation fournit un exemple de réunion d'un certain
nombre de stations centrales éloignées les unes des autres, en une
seule unité, avec conduite du fonctionnement de l'ensemble concentrée
au point central d'utilisation, au tableau de manoeuvre et de comman¬
dement.

Il convient encore de remarquer particulièrement que les unités
motrices sont de caractères différents, comprenant des machines à
vapeur alternatives, des turbines hydrauliques et des moteurs Diesel,
qui fonctionnent en parallèle avec succès dans une usine centralè.

Transformation de la tension.

La transformation des tensions alternatives s'exécute dans des

appareils fixes nommés transformateurs. On les construit aujourd'hui
presque toujours comme transformateurs à huile, c'est-à-dire que le
transformateur proprement dit, composé d'un noyau de fer constitué
par des lamelles, et des enroulements, se trouve immergé dans une
cuve remplie d'huile, munie d'ailettes de refroidissement, et que les
canalisations primaires et secondaires traversent le couvercle de cette
cuve au moyen d'isolateurs de passage. La cuve est remplie complè¬
tement d'huile, principalement pour prévenir l'oxydation lente à la
surface de l'huile chauffée par le fonctionnement, et, pour tenir compte
de la dilatation de l'huile au cours des variations diverses de tempé¬
rature, un réservoir plus petit et placé un peu plus haut, communique
par un tuyau avec la cuve du transformateur ; l'huile y reste froide, et
est également moins exposée à l'oxydation, en raison de la moindre
surface exposée; voir figure 60, un transformateur normal surmonté
d'un réservoir à huile.

Les transformateurs constituent un mal nécessaire, quand le courant
acheté aux réseaux extérieurs n'arrive pas à la tension utilisée pour le
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fonctionnement de l'usine, ce qui est la majorité des cas. La transfor¬
mation se fait alors ordinairement dans une « station de transforma¬

tion » spéciale, où arrive la
iveau d'huile canalisation du secteur à liaute

Réservoir d'huile tension, généralement à l'air
libre, tandis que la tension de
fonctionnement de l'usine est

distribuée par le tableau de la
station de transformation dans
les divers locaux de l'usine.

Généralement la transforma¬
tion de la totalité du courant

consommé par l'usine ne se
fait pas dans un seul transfor¬
mateur, mais elle est plutôt
répartie entre deux ou plu¬
sieurs unités, notammentquand
il s'agit de grosses unités. On
constitue ainsi un secours sur¬

tout si la grandeur des divers
transformateurs est largement
calculée. Comme les rende¬
ments de tous les transforma¬

teurs sont trôs élevés, cette modilication ultérieure n'entraîne pas d'in¬
convénients économiques notables, en dehors de l'importance des frais
d'installation. La

figure 61 repré¬
sente les rende¬
ments des trans¬

formateurs nor¬

maux à haute

tension, qui sont
courants pour
les hautes ten¬

sions moyennes,
jusqu'à 22.000
volts environ.

Les figures 62-
64 et 65-67 donnent une idée des dispositions locales de ces stations
de transformation pour usines textiles.

Les figures 62-64 représentent une station de transformation pour
une puissance de 2 fois 400 kVA, courant alternatif, haute tension
6.000 volts, basse tension 380/220 volts. La haute tension est intro¬
duite dans la cellule du milieu de la salle de commande par un câble

G0. — Transformateur à huile avec
réservoir d'huile.

0,98

0,9e

0,91

0,9!

0,90
$00 1000 isoo HVA

Puissance des transformateurs
Fig, Gl. — Rendement des transformateurs.
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Barres
collectrices
1000volts Barrci

■ 'ioUectrich.
380volU

Caniveau
à câbles

Dépari d'huile

haute tension, qui se termine dans cette cellule du milieu. Les trans¬
formateurs se trouvent dans des chambres spéciales, qui sont accès-

Légende des ligi

A, A, A -- Ampèremètres.'
B, B, B, B — Eclairage.

D Passage de canalisation.
Dr Bobine de réactance.

E Résistance de mise à la terre.
II -- Disjoncteur à maxim^ d'intensité.

IIo - Parafoudre à cornes.

I - Isolateurs.
k Boîte d'extrémité de câble.
L - Interrupteur dans l'air.

ies 62 à 67.

M = Lampe témoin.
Ôi,Ô2, Ô3 = Interrupteur dans l'huile,

Ôk = Réservoir d'huile.
S = Coupe-circuits.

Sp — Transformateur de tension.
St — Transformateur d'intensité,

f, T, T — Transformateurs.
T — Sectionneurs.
V = Voltmètre.
Z = Compteur.

sibles directement de l'extérieur par des portes, ce qui permet de
décharger directement les transformateurs de la voie ferrée dans les
chambres. Les cellules haute tension sont adjacentes à la salle des
transformateurs, tandis que l'installation à basse tension à quatre

STiEi.. — Commandes électriques. 8

Sortie d'air

Entrée d'air fra/S'^J

Fig. 62 a et b. — plan et élévation (l'une station de transformation pour 2 fois MO KVA
et courant triphasé 6000/380/220 Volts.
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circuits forme dans la partie de droite du bâtiment une salle de com¬
mande spéciale. Les transformateurs sont aérés par des conduits

d'arrivée d'air placés en-
dessous, et l'air chaud
sort à la partie supé¬
rieure des portes par des
jalousies. On remarquera
les conduits d'évacuation
d'huile, qui sont disposés
sous tous les transfor¬
mateurs et interrupteurs
à huile, et aboutissent
à une fosse commune.

Cette disposition a pour
but d'évacuer immédia¬
tement l'huile combus¬

tible, en cas de défaut
dans l'installation, hors
de la zone dangereuse,
de sorte qu'elle ne puisse
pas prendre feu en to¬
talité.

Les figures 65-67 re¬
présentent une station
plus grande pour 3 fois
1000 kVA, également
pour courant alternatif
6000/380/220 volts. La

Fig. 63. — Schéma du montage de la lig. 02. disposition de principe
est la môme que pour

la petite station, mais l'alimentation se fait ici par une conduite
aérienne qui est introduite à la
partie supérieure du bâtiment
en forme de tour au moyen
d'isolateurs de passage, et est
raccordée aux barres collec¬

trices, qui se trouvent égale¬
ment en haut, par des cornes
de surtension et un parafoudre.

Fig. 64. — Tableaude distribution basse tension
Transformationdunombre P°ur 1:1 r'S- 62.

des phases. — Transforma¬
tion diphasé-triphasé (Système Scott). Il existe encore un certain
nombre de réseaux diphasés (notamment en Saxe) et il est nécessaire,

i220 Vo/fs
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Canalisation à air libre

Sarres coiieédea
•\0000 voilà

WÊKPiObart d'air

Barres coiieetricâs
360/220 Volts

Caniveau à eab/es\

Départ d'hui/e

Fig. 6S a et h.— Plan et élévation d'une station de transformation pour 3 lois 1000 KVA
et courant triphasé 0000/380/220.

I
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de place en place, de raccorder des usines textiles à ces réseaux. 11
est peu recommandable d'établir ces raccordements pour courant

diphasé, notamment parce
que ceci rend impossible
l'emploi des transforma¬
teurs normaux à courant

triphasé, qu'on doit
compter presque toujours
sur des livraisons plus
longues et des prix plus
élevés pour les moteurs
diphasés anormaux. 11
paraît donc avantageux
de transformer le courant

diphasé en courant tri¬
phasé. Ceci s'exécute fa¬
cilement sans frais spé¬
ciaux par un groupement
convenable des transfor¬

mateurs, et on parvient
ainsi à raccorder aux ré¬
seaux diphasés des instal¬
lations de force motrice à
courant triphasé de cons¬
truction normale.

Le groupement néces¬
saire pour la transforma¬
tion du courant diphasé
en courant triphasé et in¬
versement. est connu sous

le nom de groupement de Scott, et représenté figure 68. Il utilise deux
transformateurs mono¬

phasés de construction
courante, dont les enrou¬
lements primaires QR et
ST sont raccordés aux

phases du réseau diphasé.
Un* des enroulements se¬

condaires RT est scindé

(pointé) et l'enroulement
secondaire de la seconde phase du second transformateur est raccordé
au point de scission SA. Les nombres de spires des enroulements
secondaires sont calculés de manière que les points RST se trouvent
sur un cercle, qu'ils divisent en trois parties égales : on obtient ainsi

360 Vo/ts
?

j// p j'j '^ |
220 \ \Vo/tS

Fig. 00. — Schéma du montage
de la lig. 65.

Fig. 67. — Tableau de distribution basse tension
pour la fig. 6S.
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R-
S-
T -

Réseau triphasé

—

Fig.

Réseau diphasé
68. — Transformation diphasé/tri¬
phasé avec polyphaseur Scott.

entre les points R, S, T les tensions de courant alternatif triphasé
décalées l'une par rapport à l'autre de 120° bien connues et on peut
utiliser les points R, S, T pour alimenter
un réseau à courant triphasé normal, 0
formant le centre du cercle sur lequel
se trouvent les points du courant tri¬
phasé R, S, T. Le point 0 devient ainsi
le point neutre du réseau de courant
triphasé.

On voit donc que la transformation
du courant diphasé en courant triphasé
exige simplement l'installation de deux
transformateurs monophasés, et est
ainsi toujours réalisable simplement.
Le schéma de la figure 57 représente
d'ailleurs une réalisation pratique de
ce groupement de Scott (fonctionne¬
ment en parallèle d'une installation
industrielle à courant triphasé, avec
un secteur diphasé).

Transformation monophasé-courant
triphasé (groupement d'Arno). — Il
existe encore quelques réseaux monophasés remontant à fine époque
éloignée, par exemple à Francfort-sur-le-Mein, Elberfeld, Nuremberg.

Ce genre de courant
Réseau monophasé , Réseau Ir/phasê convient mal pour les

usines textiles, car les
moteurs asynchrones
monophasés qui sont
mis en marche avec des
bobines de réactance
reliées à la phase auxi¬
liaire, ne développent
que de faibles couples
de démarrage, et ne
s'adaptent pas bien aux
besoins particuliers de

l'industrie textile. Quand il s'agit de raccorder des commandes régla¬
bles de machines de filature, on peut employer avec avantage les
moteurs à répulsion. Toutefois, il convient pour toutes les autres
installations d'établir le raccordement sous la forme d'une installa¬
tion Arno. La figure 09 représente le principe par un schéma. On
prévoit ici une troisième canalisation auxiliaire, qui étend le réseau
monophasé a un réseau triphasé normal, et qui est alimentée par un

Transformateur de phases
> (®)
Moteurs triphasés
normaux

Fig. 69. Transformation monophasé/triphasé
avec polyphaseur Arno.
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moteur à courant triphasé normal, tournant à vide (transformateur
de phase) qui est raccordé par une phase au réseau monophasé. Les
tensions de phases qui se produisent dans le réseau triphasé Arno
ne sont pas tout à fait égales; la phase auxiliaire présente sous charge
une tension un peu plus faible. Pour cette raison, on doit prévoir
largement le type des moteurs à courant triphasé normaux à raccorder
(pour environ 125 % de la puissance nécessaire). Comme le transfor¬
mateur de phases peut être construit relativement petit et bon marché,
cette disposition du raccordement sur les intallations monophasées
constitue la solution de beaucoup la plus appropriée et la moins
coûteuse. Elle a d'ailleurs donné déjà de bons résultats dans plusieurs
grandes installations.

La grandeur des transformateurs de phases nécessaires dépend en
grande partie des conditions de démarrage des moteurs. Quand les
moteurs sont en marche, ils agissent eux-mêmes comme transforma¬
teurs de phases et se soutiennent mutuellement. La grandeur du
transformateur de phases devra donc être adaptée au plus gros moteur
qui se trouve dans l'installation, pour produire un démarrage sûr,
même de ce gros moteur. Pour cette raison, on ne fera pas le transfor¬
mateur de phases inférieur à 1,3 fois la puissance du plus gros moteur
décommandé1.

Transformation de la fréquence.
Comme la fréquence normale de 50 périodes donne une vitesse

maxima des moteurs de 3.000 tours, il est souvent nécessaire de
l'augmenter, en particulier pour la commande individuelle des ailettes
de filature et pour la commande des essoreuses pour soie artificielle.
Comme il faut en outre une variation simultanée de la fréquence
pour la régularisation de la vitesse, il faut prévoir, pour l'obtention
de cette fréquence variable, des convertisseurs unitaires réglables
pour les différentes machines, dont le montage et le type de construc¬
tion sont établis d'après les machines correspondantes (voir par exemple,
chapitre filatures de filasse, machines à filer électriques système
D Schneider). Toutefois une fréquence unique un peu plus élevée que
celle du réseau ou bien quelques échelons de fréquence suffisent sou¬
vent. Dans d'autres cas, comme pour la commande des machines à
filer à anneau, avec moteurs à induit en court-circuit, on désire au

contraire une fréquence auxiliaire un peu plus faible que celle du
secteur, environ 50 périodes. Dans tous ces cas, il est avantageux de
transformer la fréquence dans une station centrale de transformation,
si on n'a pas prévu de génératrices spéciales pour les fréquences
nécessaires. Toutefois, cette dernière solution ne paye généralement

1. Voir Kosenbauh : Characteristics o/ tlie three-phase induction motors on single-phase
circuits. Electrician, 48 fév. 1916, p. 701-703.
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pas, de sorte qu'on emploie presque toujours des convertisseurs
spéciaux pour les fréquences différentes de celle du réseau.

Le convertisseur asynchrone paraît être le type le mieux adapté à
cette transformation. Le convertisseur proprement dit se compose
d'une machine asynchrone à courant triphasé normale avec induit à
bagues collectrices. Une vitesse est imposée à celle-ci par un moteur
asynchrone à courant triphasé normal, et il en résulte que selon le sens
de la rotation par rapport à celui du champ tournant du conver¬
tisseur, on obtient dans le rotor du convertisseur un nombre de
périodes inférieur ou supérieur à la fréquence du réseau, qui peut être

'Toursparmin
1000

ZOOO

g* -3000
0 20 ¥0 60 00 700 720 110 160 760 200 2Z0 2W 260 280 300

—

Fig. 7,). — Relation entre la vitesse, le nombre de pôles et la fréquence
dans les convertisseurs de fréquence asynchrones.

prise sur les bagues collectrices du rotor. La fréquence fournie par
les rotors est donnée par :

v — v -+- p X "21 ~ 2 X 00
où : v, est la fréquence du réseau,
p, le nombre des pôles du convertisseur,
n le nombre de tours par minute du convertisseur
et où le signe + s'applique pour la rotation en sens inverse du champ
tournant.

La figure 70 donne une indication sur les conditions (pour une fré¬
quence du réseau de 50 périodes), et permet de lire les nombres de pôles
et de tours nécessaires pour une fréquence désirée.

S'il s'agit par exemple d'un réseau donné à courant triphasé de
50 périodes et une fréquence à obtenir de 100 périodes, on peut attein¬
dre ce résultat en commandant l'induit à bagues collectrices d'un
moteur asynchrone à quatre pôles au moyen d'un moteur également à
quatre pôles, en sens inverse du champ tournant avec n = 1.500. La
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tension des rotors e'2 est alors égale au double de la tension des rotors
à l'arrêt (e2) et elle est en général de :

= - X ^.= (' 1 2 X Tx J-
Dans ce système de transformation, une partie de la puissance utile

prise sur les bagues collectrices est enlevée par transformation au
réseau à courant triphasé, et transmise du stator au rotor du conver-

Fig. 71. — Caractéristiques d'un convertisseur asynchrone de 22 KW pour
50/83 périodes 380/112 Volts.

tisseur. Cet appoint de puissance Ltr s'élève, si on désigne par L la
puissance totale, à :

Llr — -i- X L.
Le reste de la puissance Lm est transmis par voie de moteur à l'induit

à bagues collectrices du convertisseur. Il faut donc calculer le mo¬
teur de commande également pour la puissance Lm\ l'induit à bagues
collectrices doit produirecelte puissance comme génératrice, et on a :

r _ v2 — vi r
J-^m

v2
Ltr est donc transmis avec le rendement, que le convertisseur do

fréquence présente comme transformateur, tandis que Lm est transmis
avec le rendement que le groupe machines présente comme moteur gé¬
nératrice. Le rendement total delà transformation est donc relativement
favorable. La figure 71 donne les caractéristiques d'un convertisseur
pour les conditions suivantes :
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Puissance utile secondaire L = 22 kW, cos ip2 — 0,7, 50 pér.,

100

%
80

O

20

—

,100 F V

KW '

50 200 250 300

Fréquence secondaire
350pe/sçt ¥00

7-2. • Rendements à pleine charge des convertisseurs
asynchrones (cos cp2 = 0,7).

Moteur^

et = 380 volts, v2 = 82 pér., e\ ~ 112 volts, nombre des pôles du
c o nvertisseur
= 4, nombre des
pôles du moteur
de commando = 6

nombre de tours

n = 1.000 syn¬
chrone.

La figure 72
donne ensuite les
rendements des
convertisseurs

asynchrones pour
une puissance de
10 à 100 kV (cos :f, == 0,7) en fonction de la fréquence secondaire
obtenue. On voit que le maximum du rendement est atteint pour une
fréquence un peu supérieure à 50 périodes, tandis que le rendement

baisse rapidement
Fréquence 50 pour la transfoi"

mation à une fré¬

quence plus basse,
et baisse lente¬
ment pour la trans¬
formation à des

fréquences plus
élevées. Toutefois
le rendement est

encore très favo¬
rable pour de
hautes fréquences
entre 200 et 350

périodes.
Quand il faut

plus d'une fré¬
quence en dehors

de celle du réseau, on peut prévoir un convertisseur commun, com¬
posé d'un moteur de commande et d'un convertisseur de fréquence
pour chacune des fréquences désirées. La vitesse du groupe complet
et les nombres de pôles des convertisseurs doivent être choisis selon
les indications de la figure 70, de manière à obtenir les fréquences
désirées; avec l'accouplement direct des machines, la liberté du choix
est très limitée, notamment pour un grand nombre de fréquences, par
le nombre restreint de pôles utilisables. Il en résulte qu'on devra

transformateur
Fréquence?!!
ZPôles

71'.

Transformateur

Fréquence 100
ï'pôtes

Fréquence 75

Fréquence KJU

Fig. 73.

Moteur île travail

Couplage d'un convertisseur île fréquences
multiples pour 50/78/100 périodes.

INSTITUT INDUSTRIEL
DU MORD DE LA FRANCS

17-P.uc jFANMf c Arc

À LILLE
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



122 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

recourir aux commandes par transmission entre le moteur de com¬
mande et les diverses machines transformatrices.

On peut établir par exemple comme suit un convertisseur de fré¬
quence pour un réseau à trois fréquences de machines à filer pour
des fréquences de 40-50-55 avec une fréquence du réseau de 50, comme
suit :

Machine 1 : 40 périodes, 2 pôles, n = 600 synchrones, dans le sens
du champ tournant.

Machine 2 : 50 périodes, 10 pôles, n — 600
synchrones dans le sens du champ tournant.

Machine 3 : 55 périodes, 2 pôles, n = 300
synchrones, en sens contraire du champ tournant.

accouplement direct.
Transmission par en-

fféseau de secours*
îer.

Réseau de travail normal
3000volts 50pce

Fig. 74. — Convertisseur de fréquence avec moteur à courant
triphasé en dérivation à collecteur réglable.

grenages rapport 1/2.
Les machines

fonctionnent sous

charge :
La machine 1

comme moteur.
La machine 2

comme généra¬
trice.

La machine 3

comme généra¬
trice.

La figure 73 re¬
présente le mon¬
tage d'un conver¬
tisseur pour les fré¬
quences 50-75-100

4 pôles au conver-périodes pour n = 1.500, 4 pôles au moteur, 2 ou
tisseur.

La figure 74 donne encore le montage d'un transformateur (G) pour
une fréquence secondaire réglable entre 80 et 120 périodes : commande
par moteur en dérivation à collecteur, à courant triphasé, réglable (M).
On a indiqué ici en môme temps la commutation automatique (U) sur
un réseau de secours momentané, déjà mentionnée précédemment (voir
page 19), très demandée pour les fabriques de soie artificielle.

11 est intéressant en outre de comparer les figures 75 et 76, qni repré¬
sentent deux couplages pour fréquence 50-40 périodes. La figure 75
représente le couplage normalement employé jusqu'ici, dans lequel
le convertisseur bipolaire qui tourne comme moteur, restitue son
énergie motrice (un cinquième de l'énergie totale, calculée sans pertes),
dans le réseau à 50 périodes, par une machine asynchrone à dix pôles
(fonctionnant comme génératrice). Dans le couplage de la figure 76, les
deux machines du groupe convertisseur sont au contraire groupées en
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cascade, la génératrice donnant son énergie dans le réseau à 40 pé¬
riodes. La totalité de l'énergie qui traverse le convertisseur (en faisant
abstraction des pertes) est1 FrequeneeSO

Fii
Moteurs de travail

7». — Alimentation <l'un réseau de secours à
40 périodes avec un convertisseur de fréquence
asynchrone.

conduite dans le réseau à

40 périodes, tandis qu'avec
le couplage de la ligure 75,
il ne passe que les quatre
cinquièmes.

Il en résulte que les ma¬
chines du groupe de trans¬
formation de la ligure 70
peuvent être choisies un
peu plus petites, et qu'on
obtient un rendement un

peu meilleur, par suite des
pertes plus réduites. Mais
cette disposition présente l'inconvénient qu'en cas de court-circuit dans
le réseau à 40 périodes, la vitesse du convertisseur augmente de
la vitesse normale n — 000 à n = 3.000 tours, et il se trouve endom¬
magé, s'il n'est pas protégé par un interrupteur à force centrifuge.

Il faut remarquer que,
Fréquence 50 .7

avec tous ces convertis¬

seurs de fréquence avec
machines asynchrones,
il n'est pas possible de
réaliser immédiatement
une régulation de la
tension. S'il faut main¬
tenir la tension secon¬

daire utile constante

pour toutes les charges,
si la tension doit

être régularisée d'une
autre .manière quel¬

conque, ceci doit s'exécuter au moyen d'échelons supplémentaires ou
de transformateurs rotatifs.

Moteur 2pi)le.

Fréquence t'O

(©) (®)
Moteurs de travail

Fig. 76. — Alimentation d'un réseau de secours à 40 pé- ou
riodes avec un convertisseur de fréquence monté en
cascade.

Transformation en courant continu.

La nécessité de transformer le courant alternatif existant en courant
continu se présente rarement dans le textile et seulement dans les
installations d'impression sur étoffes, pour lesquelles le système
du courant continu à cinq conducteurs constitue la solution la
meilleure au point de vue de la condition de fonctionnement de la
zone de régulation très étendue et dont on doit être bien maître. En
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outre, on désire dans de nombreux cas, utiliser le courant continu dans
des installations de fila-100

%

60

60

¥0

20

/ Redresser

6roupemolcu/ génératrice
CcmmulaLrice

100 200

-"■Puissance des machines
HW

tures, notamment pour
la laine peignée, qui
demandent également
une zone de régulation
étendue.

On dispose, pour la
transformation du cou¬

rant alternatif en cou¬

rant continu de : grou¬
pes moteurs généra¬
trices1, commutatri-
ces et redresseurs à

ioo •

Fig. 77. — rendement pour transformation; courant triphasé
courant continu en fonction de la puissance des machines
(tension du courant continu «00 Volts).

valeur de
Les frais
tion pour
systèmes

mercure l.
d'installa-
les trois
ne sont

60

¥0

20

ftedre. sei/e^
...

-

\

' s*
/ ^

i /V groupe /r/o,

^ Corn
'eurgénérairie

mutalrice

i/7
\u
\ 1/
II
I

généralement pas très
considérablement différents les uns des autres, mais les rendements
présentent au contraire
des différences impor- 100r
tantes : voir les figures
77 et 78. Tandis que la
figure 77 représente l'al¬
lure du rendement des
transformateurs en fonc¬
tion de la grandeur des
machines; la figure 78
représente l'allure du
rendement pour une
charge partielle des ma¬
chines.

On emploie générale¬
ment encore aujourd'hui
pour la transformation
en courant continu les commutatrices. Mais les redresseurs se répan¬
dent beaucoup en raison de leur meilleur rendement pour les hautes ten-

1. Pour la construction et le mode de fonctionnement des moteurs génératrices et des com¬
mutatrices, voir notamment : Riemesschneider K. et Welter, E. : Elelctrische umformcr und
Gleichrichtcr; ihre Théorie und Betriebsverhiiltnisse, Vienne et Leipzig, 191«, A. Ilartleben,
314 p. in-8».

2. Sur la construction et le fonctionnement des redresseurs à mercure, voir outre la source
précédente : Dcr Querksilber-Grossgleichrichter, B.B.C. llitt. (Baden), 1919, p. «i-«8 el suiv.,
Weissbach : Ferngesteuerte Queclssilberdampfgleichriter-Unterwerlce. Siemens-Zeitschr., 192(1,
p. 281-289.

— Charge
Fig. 78. — Rendement de la transformation courant tr -

phasé-courant continu en fonction de la charge (tension
du courant continu 500 Volts).
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sions du courant continu. La crainte, qu'on a manifestée pendant long¬
temps à leur égard, d'un défaut de sûreté pour un fonctionnement
continu, s'est révélée par l'expérience être un préjugé, dans ces
dernières années, de sorte que maintenant, on peut choisir sans
crainte les redresseurs en verre ou métal également pour les usines
textiles. Comme la tension du courant continu et celle du courant

Transformateur^

1 — Commulaînce

Fig. 79. — Plan d'un schéma de couplage
d'une commutatrice courant triphasé-
courant continu.

Fig. 80. — Plan du schéma de couplage d'un
redresseur à vapeur de mercure avec cuve
en fer.

triphasé sont dans un rapport fixe, aussi bien pour les commutatrices
que pour les redresseurs, et comme cette tension ne convient géné¬
ralement pas pour la tension de courant continu désirée, on doit dans
presque tous les cas, mettre un transformateur devant. Pour les
redresseurs, celui-ci est toujours nécessaire, parce que le point neutre
du transformateur doit servir de pôle moins du réseau à courant
continu.

Les figures 79 et 80 représentent les schémas de montage des com¬
mutatrices et des redresseurs.

Pour la commutatrice (fig. 79), on a prévu pour la division de la
tension du réseau à trois fils du courant continu, un diviseur de ten-
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sion spécial, sous forme d'une bobine d'étranglement. Le montage
plus souvent appliqué autrefois, dans lequel le conducteur neutre
du réseau à courant continu était raccordé au point central de l'en¬
roulement secondaire du transformateur, est abandonné maintenant,
en raison des conditions défavorables réalisées par ce couplage, pour
la mise en marche du transformateur à induit unique, du côté courant
alternatif.

Avec le couplage du redresseur indiqué (figure 80), la division de la
tension du courant continu ne peut être obtenue que, soit en montant
deux redresseurs l'un après l'autre, ou en employant un groupe équi¬
libreur composé de deux machines à courant continu. On doit préférer
en règle générale cette dernière solution, en raison des moindres frais
d'installation.

Installations de distribution.

Pour les petites usines, on pourra entreprendre la distribution de
l'énergie de la centrale ou delà station de transformation aux différents

6xio/Lmp 700//mp de lo Centrale lOO/hnp 60/lmp 3xlO/Imp
Lumière Tss39e ,350^W Vsss9e r,ssaSB Lumière

Fig. 81 a et b.— Installation do distribution blindée avec boîtes de barres et de dérivation
pour torce et lumière (a) et schéma de couplage correspondant (b).

A. Ampèremètre. teurs à tension maxima.
D. Interrupteur rotatif. Ks. Boites de câbles.

JC,. Boîtes avec interrupteurs et coupe-cir- L. Branchements à lumière.
cuits. Sg. Poignées d'interrupteur.

Ki. Boîtes avec interrupteurs et disjonc- Sk. Boîtes de barres collectrices.

points d'utilisation Pour lesgrandes installations, on recommande une
décentralisation, dans le sens qu'on ne fait partir de l'installation de
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commande principale que quelques branchements( principaux, qui
aboutissent eux-mêmes à des points de subdivision. On disposera
alors ceux-ci de manière que chacun d'eux se trouve autant que pos¬
sible au centre de gravité d'un groupe de moteurs ou de consomma¬
teurs de courant, pour employer le minimum de canalisations. Les
installations de subdivision qui en résultent seront disposées dans
des locaux fermés ; mais on peut aussi (pour la basse tension) les
construire de manière plus simple sous forme de tableaux de marbre
avec les interrupteurs, coupe-circuits nécessaires, et dans certains cas
avec des indicateurs d'intensité et de puissance. On dispose très
souvent aussi les subdivisions dans les locaux mêmes de l'usine,

Fig. 82. — Exemple (le construction d'une grande installation de distribution
entièrement blindée.

mais alors, il faut les établir avec une protection complète au point
de vue de la tension. On établit dans ce but les installations de dis¬
tribution dites blindées, dans lesquelles les barres collectrices, bran¬
chements, interrupteurs, etc., nécessaires, sont enfermés dans des
boîtes en fonte, complètement fermées, munies de portes qui se
rabattent, qui protègent contre un contact accidentel toutes les parties
qui se trouvent sous tension; de plus, toute l'installation de distribu¬
tion, ne peut être endommagée immédiatement par une force exté¬
rieure, en raison de sa robuste construction. Les figures 81 a et b et 82
représentent des exemples de ces installations de distribution. Toutes
les installations de distribution et d'appareillage des canalisations
dans les salles humides des textiles doivent être recouvertes de
bonne gomme laque, sans quoi elles rouillent très rapidement et sont
bientôt détruites.

Pour les grandes usines, il peut être bon de prévoir la distribution à
partir de l'installation de commande principale, jusqu'aux points de

i
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distribution dans l'usine en haute tension (3.000 ou 6.000 volts) et de
munir les installations de distribution de transformateurs, de sorte
que la distribution en basse tension part d'abord des installations
de commande de distribution. Pour décider de ce mode d'établis¬
sement, il faut naturellement se baser sur la grandeur et l'étendue des
locaux de l'usine. L'économie sur le cuivre des canalisations est capi¬
tale, et on doit construire l'installation de manière à réaliser un mi¬
nimum de frais totaux d'installation, en tenant convenablement
compte de certaines extensions possibles.

Canalisations.

On recommande d'employer autant que possible les câbles armés
de bandes de fer, asphaltés sous plomb. On les disposera dans des

/7

conduits bien secs, et prévus dès la construction de l'usine. Les cana¬
lisations plus faibles (jusqu'à environ 4 mm2 de section), en particulier
les canalisations d'éclairage peuvent être établies également dans les
locaux humides avec les conduites dites antihygro (fils tubulaires avec
tresses résistant à l'eau et aux acides) combinées avec des appareil¬
lages en fonte étanches. On peut aussi employer dans les locaux secs
des conduites isolées au caoutchouc sous tubes protecteurs en acier.
On fera toujours bien de veiller à ce qu'aucune condensation d'eau
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ne puisse se produire dans les tubes, ce qui conduirait à la longue à
une destruction de l'isolement et à des incidents de fonctionnement

désagréables. 11 faut signaler spécialement que pour toutes les instal¬
lations de force dans l'humidité, telles que teintureries, usines d'ap¬
prêts, d'impression et analogues, tous les genres d'installations sous
tubes sont inapplicables (sauf les canalisations antihygro pour la lu¬
mière) ; on ne doit envisager dans ces usines, et dans tous les cas,
que des câbles. Ceux-ci sont d'ailleurs absolument préférables aux
c analisations à l'air libre même pour les installations de raccordement
sur les secteurs publics, malgré leur prix plus élevé, car ils présentent
une sûreté de fonctionnement beaucoup plus considérable.

Réseaux d'usines.

Comme je l'ai déjà dit, je recommande de prévoir la distribution dans
l'usine de manière que des canalisations principales aillent de l'ins-

/1

Fig. 84. — Réseau d'usine avec canalisations circulaires.
A. Distribution principale. — B, C. Canalisations circulaires.

tallation principale de couplage aux points de distribution, à partir
desquels s'exécute une nouvelle distribution. On obtient ainsi une instal¬
lation de distribution en forme d'étoile, correspondant au schéma de la
figure 83 avec un point central, des points de distribution et éventuelle¬
ment des points de subdivision. Cette disposition a donné les meil¬
leurs résultats pour l'exploitation des usines.

STiEi.. — Commandes électriques. 9
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85 a et 6. — Coupe et plan d'une station centrale avec groupes turb'o-alternateurs
à contre-pression pour une petite industrie textile.
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On établit souvent aussi des installations de canalisations dites cir¬

culaires, sous forme de circuits entièrement fermés à travers l'usine, sur

lesquels les machines et appareils sont raccordés (exemple fig. 84).
Cette disposition présente le réel avantage que chaque point de con¬
sommation est alimenté de deux côtés, mais elle présente aussi l'incon¬
vénient important que l'isolement automatique d'une portion du réseau
endommagée par un court-circuit est plus difficile qu'avec le système de
distribution en étoile. Pour cette raison, on n'emploie plus maintenant
que rarement le système en boucle.

6. EXEMPLES DE CENTRALES ÉLECTRIQUES POUR
USINES TEXTILES.

Les figures 85 a et 85 b représentent en coupe et en plan une petite
centrale à contrepression. La puissance des génératrices s'élève à

Fig. 86. — Plan de la salle des machines et (lu tableau d'une usine textile
de moyenne importance. '

Légende des fig. 85 et 86.
M. Ouverture de visite et montage.
0. Cellules d'interrupteurs dans l'huile.
S. A la cheminée.

Sa. Tableau de manœuvre.
Se- UéchaulTeur d'alimentation.
T. Groupe turbo-alternateur.

Tk. Turbine à condensation.
2V,. Turbine à contrepression.
'IV. Cellule de transformateur.
1F. Cellule de transformateur de mesure..

.1. Trémie de départ d'air,
il. Soute.
D. Chaudière à vapeur.
E. Excitatrice.

Eu. Commutatrice.
Ftj. Fondations du bâtiment.

Fm. Fondations des machines.
G. Turbo-alternateur,
if. Condensation.

Kb. Voie do pont roulant.

500 k VA; la centrale fonctionne en parallèle avec un réseau régional,
ce qui permet L'emploi de turbines à contrepression. On n'a installé
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qu'un groupe turbo-alternateur, en prévoyant seulement la place pour
le second, au cas où un agrandissement entraînerait le montage d'un
groupe correspondant. On travaille donc sans groupe de secours, ce qui
paraît admissible, car le réseau régional sert de secours, tandis qu'en
cas d'avarie, la vapeur de chauffage sera prise directement aux chau¬
dières. La chaufferie peut être agrandie latéralement. L'installation
de commande comprend également un local suffisant pour l'extension
du fonctionnement.

La figure 86 représente le plan de la salle des machines pour une

Kig. 87. — Vue d'une centrale de texlile avec turboalternateur à soutirage
do 3000 k\v.

usine textile un peu plus grande (coupe exactement correspondante,
fig. 85 b). On a prévu ici des groupes turbo-alternateurs à soutirage
également en liaison avec une prise de courant extérieur. L'exploita¬
tion est conduite avec un groupe, le second servant de groupe de
secours. La possibilité d'extension est prévue dans l'axe de la salle
des machines, du côté opposé à l'installation de commande. Celle-ci
est dans le cas présent très étendue, et disposée en demi-cercle pour
réduire l'encombrement. Elle comprend les différents branchements
pour l'alimentation d'un grand nombre de subdivisions de fonctionne¬
ment. Elle forme l'installation de surveillance centrale pour toute
l'exploitation, et permet une observation précise de l'économie générale
d'énergie dans les différentes parties de l'usine.

La figure 87 donne une vue d'une centrale textile moderne avec
groupe turbo à soutirage.

Enfin les figures 88 a et 88 b représentent en plan et coupe la cen¬
trale d'une grande filature de coton. Il y a ici deux groupes turbo-alter¬
nateurs de 3.000 kW chacun. La chaufferie comprend 3 chaudières
multitubulaires de 300 m2 de surface de chauffe chacune, avec réchauf¬
feurs et surchauffeurs pour une pression de 25 à 30 kg. Les chaudières
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Fig. 88a et h. — Station centrale pour une grande filature de coton.

WA. Séparateur d'eau.
K. Condenseur.

KP. Pompe de circulation d'eau.
KL. Pompe à air du condenseur.

SP. Pompe alimentaire.
KZ. Arrivée d'eau froide.
KA. Départ d'eau de circulation.

L. Filtre d'air pour la génératrice.
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sont munies de grilles à chaîne avec distribution automatique du
•charbon qui vient de soutes supérieures, alimentées par un élévateur à
godets. Les pompes alimentaires des chaudières se trouvent dans une
salle de pompes spéciale à côté de la salle des machines. Les installa¬
tions de condensation sont placées comme d'habitude dans le sous-sol
en dessous des turbines, de même que les filtres d'air pour les alter-

Fig'. 80. — Vue de la centrale textile fig. 88.
(Architecte Dohme, Berlin Siemenssladt.)

nateurs. Quand on prévoit pour ces derniers un refroidissement par
l'air en circuit fermé, les réfrigérants sont disposés au même endroit
que les filtres d'air. Toute la salle des machines est desservie, par un
pont roulant (à main car on ne l'utilise que rarement). L'installation
de commande du service est disposée sur le mur latéral de la salle des
machines. L'installation de commande proprement dite se trouve dans
un bâtiment adjacent. Celte disposition en plan est particulièrement
simple et permet une extension facile aussi bien de la salle des
machines que de la chaufferie, qui peuvent être étendues du côté opposé
à l'entrée et aux salles annexes, pour trouver l'espace nécessaire à de
nouvelles machines et chaudières. Les travaux d'agrandissement
peuvent en outre être exécutés sans déranger aucunement le travail
courant; il suffit simplement d'enlever à la fin les murs extérieurs
antérieurs,1

La disposition de construction de la centrale résulte de l'assemblage
de l'installation de commande, de la salle des machines, de la chaufferie
et des'soutes. Elle donne un aspect d'ensemble très agréable, sans
garnitures.
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DEUXIÈME PARTIE

COMMANDES PAR MOTEURS

ÉLECTRIQUES

1. GÉNÉRALITÉS

Le développement de la commande mécanique dans les usines tex¬
tiles a résulté de l'emploi de la vapeur et de la force hydraulique; tou¬
tes deux combinées avec la distribution de l'énergie par transmis¬
sions mécaniques. L'électrotechnique, avec sa facile subdivision des
puissances, et sa transmission aisée à distance, a permis ensuite la
subdivision de la transmission générale en transmissions partielles,
et leur commande par petits moteurs individuels; il en est résulté la
commande par groupes, comme forme primitive de la transmission
électrique de la force dans les usines.

Mais on a vu bientôt que cette forme de commande n'épuisait pas
les possibilités offertes par l'électricité comme transporteur d'énergie;
on a vu qu'on pouvait atteindre de meilleurs résultats, au point de vue
notamment d'une installation mieux appropriée des machines, de la
transmission de l'énergie sans incidents, et de l'adaptation des
vitesses aux exigences des machines, si chacune de celles-ci était
munie d'un moteur distinct; on a obtenu ainsi la commande électrique <

individuelle, comme forme plus avancée de la transmission électrique
de la force; tout d'abord, comme nous l'avons montré, par commande
au moyen d'un moteur adjoint à une machine non modifiée elle-même,
mais bientôt aussi, sous la forme de commandes par moteurs mul¬
tiples, comme terme plus perfectionné d'une série de perfection¬
nements qui a conduit à un nouveau type inconnu à l'époque des
transmissions, la machine de travail électrique. Celle-ci fond ensemble
la machine transformée au point de vue de la commande électrique
avec son moteur et ses accessoires, de manière à apparaître comme
un tout unique, formant un organisme nouvellement développé, qui
utilise toutes les ressources de l'électricité comme source d'énergie, et
commande directement et électriquement l'élément actif de la machine,
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en supprimant dans toute la mesure possible les organes de trans¬
mission mécanique superflus.

Nous divisons comme suit les stades du développement :
Commande par transmission.
Commande par groupes.
Commande, individuelle.
Machine de travail électrique.

On comprend évidemment que ce développement ne peut s'exécuter
que graduellement par une lutte constante contre les nombreux
obstacles provenant de la tradition, du défaut de connaissances, de
l'inertie, du préjugé ou du manque de capitaux; aussi la commande
individuelle est-elle encore aujourd'hui un domaine discuté, et la
machine de travail électrique a-t-ellc à peine"atteint sa forme idéale.
Mais la voie du perfectionnement se dessine clairement pour l'avenir,
malgré le court intervalle offert à l'électrotechnique et on ne peut
plus, aujourd'hui, avoir aucun doute sur le but final1.

2. CONSIDÉRATIONS POUR LE CHOIX ENTRE LA COMMANDE
PAR TRANSMISSION, LA COMMANDE ÉLECTRIQUE PAR
GROUPES OU LA COMMANDE INDIVIDUELLE.

Les considérations décisives pour le genre de construction des
dispositifs de transmission de l'énergie dans les usines textiles, et pour
le choix entre les diverses solutions techniques sont : qualité du pro¬
duit fabriqué et économie du fonctionnement général. En règle géné¬
rale, la question de qualité influe grandement sur l'économie, de sorte
que finalement toutes les conditions se résument comme suit : produc¬
tion maxima, bénéfice maximum.

Il faut donc que la distribution et l'alimentation d'énergie des
machines productrices satisfassent à ces conditions, aussi bien pour
l'ensemble do l'installation que pour toutes ses unités.

La question do la disposition de l'ensemble do l'installation se
ramène au choix entre : transmission, commande par groupes ou
commande individuelle. La question de la disposition individuelle
représente finalement le vaste champ de la commande individuelle par
moteurs électriques, qui est traitée de manière étendue dans la série
des chapitres ultérieurs.

Nous allons examiner maintenant la question : transmission ou
commande électrique individuelle, et nous voulons tout d'abord et
pour des raisons de clarté, établir ce qui suit.

L'opinion très répandue que, pour trancher cette question, la
consommation d'énergie ou le rendement de la transmission de la

l. Voir aussi mon article -. Auf dcm IVege zujn Elektrobetrieb. Programmatische Betrach-
tung. Z. V. I)., 1. 1020, p. 1251-57.
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force des deux types de construction est important ou tout à fait
décisif, constitue une erreur complète, en ce qui concerne l'industrie
textile. Celle-ci a été combattue et est toujours de nouveau défendue
par des gens qui considèrent la commande des machines textiles
comme un simple problème de transmission de force, et oublient par
suite complètement qu'il s'agit d'un problème de production, dont
l'économie n'est presque pas influencée par les pertes de transmission
de la force, mais d'une manière décisive par la qualité et la quantité
des produits fabriqués.

Si nous examinons le rôle que les frai's de force motrice jouent dans
l'industrie textile, nous trouvons toujours des conditions qui sont
représentées par le tableau 20.

TABLEAU 20.
Distribution des frais de production dans l'industrie textile.

Industrie

textile

anglaise i

%

Colon Filature de coton 3 Tissage du
coton r

filature 2

%
lissage -

%

N° 40
1913

%

N° 36
1925

%'

20
1913

%

1905

%

1925

%

Production d'éner¬
gie et combustible 1,3 1,5 1,5 3,5 3,5 2,1 4,0 2,8

Matière première. . 57,0 G8,l 0-1,9 64,0 54,0 72,5 60,0 72,0
Main-d'œuvre 19,7 11,3 15,2 8,0 5,8 7,3 10,0 4,8
Frais divers et

bénéfice. 22.0 19,3 18,2 24,5 36,7 18,1 20,0 20,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nous trouvons que la participation des frais d'énergie et de combus¬
tible aux frais totaux de la production n'est que de l'ordre de 1,3 à 4 %
(inclus l'amortissement, l'intérêt et le bénéfice). Ceci démontre clai¬
rement qu'une économie même très grosse sur les frais d'énergie n'a
qu'une influence très faible sur le prix du produit et sur le bénéfice.
Une économie d'énergie atteignant même 10 % ne produirait, si elle
était obtenue gratis, qu'un gain net de 10 % sur 10,3 à 10,40 %, c'est-à-
dire environ 1,77 à 1,25 % du montant primitif. Si l'économie n'est
pas obtenue sans frais, le pourcentage du gain est encore moindre
et la question se présente encore plus défavorablement.

Si nous examinons au contraire l'influence d'une amélioration de la

production on quantité et qualité, sur le gain net, nous obtenons un

1. D'après Patciiell, Dis/cussion zum Vortrag von Crowlcy in der Royal Society, 1922 (Tirage'
à part, p. 30).

2. D'après Browning» Manchester Guardian, 30, 6, 27, p. 43 (numéro textile).
3 et 4. D'après Dr Schiebuiir, Siemens-Zeitschr., 1923, p. 507-508.
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Frais delà,
rroductwn

varla.blesavec
l'importance de la production

résultat tout différent. Nous utilisons dans ce but une représentation
extrêmement expressive, employée par renseignement de l'économie
d'exploitation, et qui a été donnée pour la première fois par Loitner 1
et nous représentons sur la figure 90 d'une part la courbe de la valeur
de vente de la production obtenue dans un intervalle déterminé (un
an) de l'exploitation à étudier (courbe P) et, d'autre part, la courbe des
frais totaux correspondants de cette production (courbe S), les deux
en fonction de la quantité produite. La première courbe P est une
droite qui passe par l'origine, la seconde est également, comme l'ont

démontré de nombreuses

recherches, une droite,
avec une exactitude suf¬

fisante; elle coupe l'axe
des ordonnées au point
F, qui correspond à la
fraction des frais indé¬

pendante de la quantité
produite (frais généraux,
en particulier intérêts,
amortissement, frais de
commerce). La différence
entre les droites P et S

indique le gain net. Ce¬
lui-ci est nul au point TV
qui correspond à la pro¬
duction P0. Le point P0

représente donc « la production critique minima », pour laquelle
l'usine couvre juste ses frais ; au dessus elle réalise un gain et au
dessous une perte.

Prenons les gains sur la figure 90 et représentons-les également en
fonction de P sur la figure 91, nous obtenons encore une droite G, qui
forme un angle y avec l'axe des abscisses et nous avons :

dG augmentation du gain
dP augmentation de la

eneraux

Production

Fig. 00. — Valeur de la production et frais propres en
fonction de l'importance de production.

'g Y production
Ceci signifie que, dans toute usine, si on parvient à élever la produc¬

tion au-dessus du point de gain nul K, une fraction bien déterminée de
la valeur des marchandises produites en supplément constitue toujours
un Gain Marchandises, et c'est une fraction dont l'importance surprend,
car, dans l'industrie textile, la valeur de tg y est de l'ordre de grandeur
de 0,2-0,4; elle dépend naturellement du genre particulier de com¬
mande individuelle et du genre de marchandises produites, et en par-

!

1. Leitner, Prof. Fkiedrich : Die Selbslkostenberechnung industrieller belriebe, Frankfurt
a. M. Sauerlanders Verlag 8 Ed., 1923, p. 274-276.
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ticulier de l'importance relative des frais généraux et des salaires par
rapport aux frais totaux de production.

L'examen des figures 90 et 91 nous enseigne immédiatement que
toute direction d'usine doit s'efforcer de réaliser la plus grande pro¬
duction possible avec ses moyens de travail, et s'éloigner ainsi le plus
possible du point critique sans gain P0N, et se soustraire ainsi aux
conséquences.du fait qu'une grande partie des frais de production ne
croit pas avec la quantité produite, mais reste constante, et existe
déjà pour une petite produc¬
tion. D'après cela, toute aug¬
mentation de production
amène une augmentation pour
cent du gain résultant d'autant
plus grande que l'usine travaille
plus près du point P0- Le ta¬
bleau 21 indique l'augmenta¬
tion en % du gain atteinte pour
une élévation de 10 % de la
production, pour différentes valeurs d'un gain existant primitif, et pour
diverses valeurs de tg y. Nous voyons que pour les valeurs importantes
pour l'industrie textile de tgy 0,2-0,4, un gain existant de 5 % est aug¬
menté do 40-80 % par un supplément de production de 10 % et qu'un
gain de 15 % est encore augmenté do 13-27 %.

Gain en fonction de l'importance
de la production.

TABLEAU 2,1.

Considération sur le supplément de gain réalisable par un accroissement
de production.

Supplément de gain pour une augmentation (le production de 10 %,
C.aiû précédent en pour cent du gain précédent pour trj y =

% 0,1 0,2 0,3 0,/l 0,5

0 Do DO DO

5 20 40 00 80 100
10 10 20 30 ! ' 40 50
15 6,7 13 20 27 33
20 5 10 15 20 ' 25

On voit que ce sont là des nombres qui présentent une tout autre
importance que ceux qui pourront être atteints par une économie sur
le compte de l'énergie, et il est ainsi clair que pour juger la valeur
d'un mode de commande, et prendre une décision entre la commande
par transmission et la commande électrique individuelle, le point de
vue de l'augmentation de la production présente une importance qui
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domine tellement et qui constitue un facteur si décisif, que le point
de vue d'une économie possible d'énergie disparaît complètement.

On pourrait peut-être objecter que ces réflexions ne constituent
qu'une théorie étrangère à la réalité, au moins d'après leur expression
numérique. Mais il n'en est pas ainsi et on a vérifié dans de nombreux
cas pratiques la valeur réelle de cette relation, et en particulier les
gros suppléments de gain réalisables par un accroissement de produc¬
tion, non seulement en Allemagne, mais à l'étranger. Je renvoie no¬
tamment aux nombreuses publications de Crowley. Celui-ci montre 1
que dans un tissage du Lancashire, une augmentation de production
de 10 % (par commande électrique individuelle) a donné une augmenta¬
tion de gain de 30 % et il mentionne en appendice dans un autre en¬
droit 2 qu'il possède des bases suffisantes pour montrer que dans
l'industrie indienne du jute, une augmentation de production de 10 %
est également capable d'amener une augmentation de gain plus rap¬
prochée de 50 % que de 30 %. Centmaier 3 arrive à des résultats tout à
fait analogues en se basant sur divers exemples numériques.

Il en résulte qu'une installation de force motrice textile doit être étu¬
diée non pas au point de vue de l'énergie (dans le but de réaliser le
minimum de pertes par transmission), mais au point de vue de la pro¬
duction, dans le but d'augmenter celle-ci dans toute la mesure possible.
On comprend immédiatement que ce résultat doit être atteint avec le
minimum possible de consommation d'énergie, mais cette considération
doit être subordonnée à l'intérêt de la production, et on devra choisir
un type de construction qui garantisse le maximum de productivité,
même s'il est inférieur à d'autres types (moins favorables "à la pro¬
duction), au point de vue du rendement de la transmission.

11 est facile de démontrer maintenant que la commande électrique
individuelle présente surtout des avantages techniques à deux points
de vue, qui lui donnent la supériorité de production par rapport à la
commande par transmission. Ce sont :

1. La transmission avec une vitesse absolument régulière par le
moteur électrique.

2. La facilité de régulation du moteur (à la main ou automatique).
Examinons de suite la question de la transmission de vitesse. Avec

les commandes par transmissions et par groupes, le mouvement est
transmis à l'aide de lignes d'arbres, de câbles et de courroies. Les
commandes par câbles et courroies sont toujours affectées de pertes par
glissement (moins pour les premiers, plus pour les dernières), c'est-à-

4. Crowley, j.-f. : The individual drive inweaving sheds, Ji. of tlie Assoc. of Managers of
Textile Works, 4912, numéro de mars.

2. Crowley, J.-F. : The use and advantages of electric poioer in the factory, jl. Royal So¬
ciety, 4922, tirage à part, p. 28.

3. Centmaier, C.-J. : Dcr Einzelantrieb in der Texttlindustrie, L. Mon. f. Textilind., 4925,
p. 46-47,
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dire que la vitesse existante n'est pas transmise en totalité, mais qu'une
partie en est perdue par l'allongement élastique inévitable et le glisse¬
ment des courroies ou des câbles. Les arbres de transmission subis¬
sent pendant le fonctionnement, des torsions dues au couple transmis,
qui entraînent également des modifications de vitesse. Ensuite il y a la
résistance par inertie des machines commandées, qui n'estjamais cons-
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Fig. 92« à f. — Mesures de vitesse sur les transmissions d'un tissage de jute.
a. Vitesse au commencement de l'arbre

principal.
b. Vitesse au milieu de l'arbre principal.
c. Vitesse à la fin de l'arbre principal.
d. Vitesse au commencement du 13" train de

transmission.

e. Vitesse au milieu du 13e train de trans¬
mission.

f. Vitesse à la fin du 13« train de transmis¬
sion.

tante, mais soumise constammentà de fortes variations, notammentpour
les métiers à tisser et les métiers à filer renvideurs, et il en résulte que
le glissement des courroies aussi bien quelatorsion desarbres de trans¬
mission dépendent directement de l'effort transmis et que toutes ces
circonstances influent sur la régularité de la vitesse imprimée aux
machines. L'énergie transmise par transmission subit ainsi, dans une
certaine mesure, sur son trajet depuis la machine motrice jusqu'à la
machine productrice, un abaissement de qualité dû à ce que la vitesse
constante fournie par la machine motrice arrive à la machine pro¬
ductrice sous forme d'une vitesse variable.
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Les variations et oscillations de vitesses produites seront naturelle¬
ment d'autant plus importantes, qu'ily aura davantage de transmissions
par câbles et par courroies entre la machine motrice et là machine
productrice. Les figures 92 a-f et 93 a-f donnent une représentation
expressive des conditions qui existent effectivement en pratique. Les
ligures 92 a-f sont relevées sur la transmission d'un tissage de jute.

Fis. 93 a. — Transmission principale, travail normal, variations maxima
pluS ou moins 0,23 %.

— 1 1 .
M

Fig. 93 6. — Transmission de salle des étoffes; travail normal,
variations maxima plus ou moins 0,7 %.

+2

v

+ 6 ———— 1 —i— 1 1

Fig. 93 c. — Transmission des renvideurs automatiques, tous les renvideurs
débrayés variations maxima plus ou moins 0,75 %.

Fig. 93 a à c. — Mesures de vitesses sur les transmissions d'une fabrique de drap.

Cette transmission comprend un arbre principal entraîné par une ma¬
chine à vapeur au moyen de câbles, qui attaque 13 lignes de transmis¬
sion chacune au moyen d'un train d'engrenages coniques. On voit que la
vitesse relativement régulière au début de la transmission devient d'au¬
tant plus irrégulière qu'on se rapproche davantage de la fin de la transmis¬
sion. A l'extrémité de celle-ci, on voit d'après la figure 92 /', que les varia¬
tions continuelles atteignent une amplitude de ± 7 % de la vitesse
normale. Growleyqui a relevé ces courbes ajoute que, d'autre part, on a
mesuré sur une autre installation de transmissions des variations de
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vitesse allant jusqu'à ± 8,5 % et que, quand la variation de vitesse en
un point quelconque de l'installation de transmission dépasse ±3,25 %,
le lilage sur les machines à fder est influencé de manière très défavo¬
rable, et le fonctionnement des métiers automatiques est rendu impossi¬
ble. Cet auteur en arrive au résultat que, pour les transmissions, une
variation de± 3,25 % est la valeur maxima admissible.

+2

+c

-12

0
+ 4

+ S

+ 12

.A. /'^

Fig. 93 d. Transmission des renvideurs automatiques, quatre renvideurs en marche,
variations maxima plus ou moins 3,3 %.

I-'ig. 93 e. — Tissage, tous les métiers débrayés, variations maxima plus ou moins a,23 %.

-72

++

+72 20 30 . 40 H

Fig. 03 /*. Tissage 20 métiers en marche, variations maxima plus ou moins 9 %.
Fig. 93 ri à f. — Mesure des vitesses sur les transmissions d'une fabrique de drap.

Mais les courbes 93 a-f montrent que des conditions encore plus
défavorables se présentent; elles ont été relevées dans une fabrique de
draps allemande. La figure 93 indique la vitesse assez constante de la
transmission principale, tandis que les variations de vitesse de la
transmission du tissage atteignent une valeur de ±9 %. La compa¬
raison de la transmission du tissage marchant à vide et en charge est
particulièrement intéressante. On voit que la charge produit, sous
l'action de la demande variable d'énergie des métiers à tisser, une
augmentation des variations do vitesse de -f- 2,25,% pour la transmis¬
sion à vide à ± 9 % pour la transmission chargée.
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Les variations de vitesse ne sont pas limitées à la variation de la
demande d'énergie sur la commande, mais elles se présentent aussi

dans les transmissions des

%
*2

machines à filer. La figure
94 représente par exemple
la vitesse de l'arbre de
transmission d'une filature
de lin. La figure 95 opposée

-v1 ^ —1 reproduit le diagramme
des vitesses d'une com¬

mande individuelle de ma¬

chines à filer, avec moteur
asynchrone, qui indique une vitesse presque absolument constante'.

Les diagrammes de vitesse 96 a-d qui ont été relevés dans une
filature à métiers renvideurs, sont particulièrement éloquents. La
figure 96 a représente la vitesse de la transmission au bout de la
transmission avec des variations

Temps
Fig. 94. — Vitesse de l'arbre de transmission

d'une filature de lin.

-2

Temps

Fig. 95. — Diagramme de vitesse d'une com¬
mande individuelle de métiers à filer avec

moteur asynchrone.

de vitesse par rapport à la vitesse
obligatoire d'environ — 6 % et
+ 5 %. La communication de cette
vitesse de transmission au métier
renvideur qui se trouve au bout de
la transmission donne l'image de
la figure 96 b, où les oscillations
se reproduisent presque sans di-

• minution.
Au commencement de l'arbre de

transmission, la régularité de vitesse est un peu meilleure ; la figure
96 c représente le résultat de la mesure de vitesse. Au contraire le
diagramme de vitesse représenté par la figure d après montage de
la commande électrique individuelle sur un des métiers renvideurs,
indique une vitesse presque absolument constante pendant chaque jeu
du métier renvideur.

Toutes ces courbes de mesures ne présentent aucune exception et
toutes les mesures tachymétriques sur des installations de transmis¬
sions donnent des courbes analogues d'allure variable. Ces variations

1. On trouvera un grand nombre de courbes de vitesses de transmissions intéressantes
dans : Miuiow, Paoc. Inst. El. Eng. 1910, vol. 29, 4, p. 497-474.

Inobservation des grandes variations des transmissions des machine» à filer a déjà été faite
par Shàw, Matthews et Paine, en 1903 (Sliaw, Text. Manuf., 1903, p. 21, Mattiiews, Text.Manuf.,
1904, p. 16). Ils ont trouvé :

Métiers à filer à anneau commandés par courroies, vitesse du cylindre antérieur n°" 102-121,
moyenne 113, 0.

Métier à filer à anneau commandé par moteur électrique, vitesse du cylindre antérieur
n°> 120-122, moyenne 121,4.

O n a mesuré ailleurs sur une commande par courroie des variations de 9 et 15 %.
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et oscillations sont la cause de cette vieille remarque dans le tissage,
que les métiers placés à l'extrémité des transmissions fonctionnent
plus mal que ceux placés au commencement, de sorte que la marchandise
produite est moins belle, et que le nombre des réparations est plus
élevé'; on voit
d'après cela, qu'en
fait, la transmis¬
sion de la force au

moyen de trans¬
missions s'exécute
avec une réduction
de qualité de la
vitesse. Il en ré¬
sulte encore

qu'avec cette trans¬
mission, il doit
toujours se pro¬
duire une perte de
production, par suite de la variation de vitesse, car pour une vitesse
maxima déterminée, la valeur moyenne delà vitesse est toujours infé¬
rieure du pourcentage de la variation de vitesse à la vitesse qui

serait obtenue
avec une vitesse
constante. Si les
variations de vi¬
tesse s'élèvent par
exempleà,rtp3 %,
lavaleur moyenne
de la vitesse est

• Temps
Fig. 9(i a. — Vitesse de transmission à l'extrémité de la trans¬

mission, de métiers à lilcr renvideurs pour une commande par
macliineà vapeur.

On a pris un intervalle d'une minute sur un diagramme total de
45 minutes.

Longueur de transmission 38 m., diamètre 73 à 71 mm., 31 pa¬
liers 310 tours/min., 1!) métiers à liler renvideurs à coton de
444 broches chacun.

Temps
Fig. ;«> b. — Vitesse de têtière d'un métier à l'extrémité de la

transmission, commandée par machine à vapeur.
de 97 % de la
vitesse maxima,

c'est-à-dire que la variation de vitesse entraîne une perte de produc¬
tion de 3 "o. En fait, on a observé, avec le passage de la commande
par transmissions à la commande électrique individuelle non réglable,
des augmentations de production de 5-10 %. A la filature Lindale2
au Massachussetts par exemple, où à titre d'essai un tiers de l'usine
fut muni de la commande électrique, ce qui permit une comparaison
avec les deux tiers restants, qui conservaient leur commande mécanique
antérieure, on a constaté une augmentation de production de 10 %,
résultat qui a été rarement mis en évidence sous une forme aussi
claire, car, dans la majorité des cas, il n'existe pas deux installations
entièrement comparables en présence : grandeur à peu près égale,

1. Voir par ex. : Sciioor, Melliands texlilber, 1927, p. 209.
2. Voir Peabodï, Gen. El. Rev. 1923, p. 168-172.

stikl. — Commandes électriques. 10
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puissance semblable, conduite d'exploitation égale, même genre et
qualité de la marchandise produite.

En outre de cette simple augmentation de la quantité produite, la
meilleure régularité de vitesse de la commands individuelle produit
aussi une amélioration précieuse de la qualité, en ce qu'il y a moins de
ruptures de fils, et en ce qu'au tissage, la régularité du tissu est amé¬

liorée. La com¬

mande indivi¬
duelle supprime
tous les effets

défavorables,
ceux produits
notamment avec

la commande

par transmission

■f6

+3

-3

"S,

r

£
Temps

Fig. 96 c. — Vitesse de têtière d'un métier à filer renvideur au
commencement de la transmission mue par macliine à vapeur.

+ 6

-6
■ Temps

1

par l'influence
réciproque des différentes machines. Avec la commande individuelle,
toutes les variations de la demande de force agissent immédiatement
sur la grande machine électrique motrice, dont elles ne peuvent
influencer la vitesse, tandis qu'avec la commande par transmission,
elles se font sentir sur la transmission par des oscillations et des
chocs, et peuvent ainsi se propager sur les machines voisines.

Si la commande électrique individuelle présente ainsi un avantage
important et indé¬
niable par rapport à la
commande par trans¬
mission, au point de
vue de la régularité
de la vitesse, un se¬
cond avantage consiste
dans la facilité et l'ai¬
sance de la régulation
de la vitesse de la
commande individuelle. Comme nous le décrirons plus loin lors de la
description de la commande des diverses machines textiles, il est facile
d'établir la commande individuelle de toutes les machines importantes de
manière qu'une adaptation précise de la vitesse de fonctionnement aux
exigences variables des machines productrices et à la qualité de leur
production soit possible. On est ainsi en mesure de travailler toujours
avec la vitesse de production maxima, selon les conditions de fonction¬
nement, par exemple d'adapter la vitesse à l'humidité variable de l'air,
ou à la qualité variable du coton, et ceci au moyen de manettes faciles
à mouvoir sans pertes de temps, qu'on déplace à tout moment de l'opé¬
ration de production. L'expérience démontre que les ouvriers également,

Fig. 96 d. — Vitesse de têtière du métier renvideur fig. 96 b
après transformation en commande électrique indivi¬
duelle.
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quand ils travaillent aux pièces, reconnaissent rapidement les avan¬

tages de cette régulation aisée et simple, et comprennent son emploi,
de sorte qu'ainsi la production est poussée à son maximum possible,
ce qui augmente les bénéfices de l'exploitation tout entière. Mais,
dans beaucoup de cas, on est encore en mesure d'aller plus loin, et
de réaliser automatiquement la régulation de la vitesse pendant la
marche : un exemple en est fourni par le régulateur automatique de
filage, qui règle périodiquement au remplissage des bobines la vitesse
de filage qui augmente graduellement, et tire ainsi la production maxima
de la machine à filer. Nous ne pouvons entrer ici dans de plus grands
détails sur ces circonstances. On devra se reporter à ce point de vue
aux indications données plus loin. Nous pouvons seulement indiquer
encore ici qu'on obtient souvent, outre la simple augmentation, une
amélioration de la production, grâce à cette régulation de la commande
individuelle, qu'elle se fasse à la main ou automatiquement, par suite
de la réduction des casses, et des conditions analogues.

Les conditions de vitesse meilleures qui résultent de la commande
individuelle — d'une part, vitesse bien constante, et d'autre part, bonne
régulation de la vitesse — conduisent donc à une supériorité de pro¬
duction décisive de la commande individuelle sur la commande par
transmission, et ceci, non seulement au point de vue de la quantité
produite mais aussi au point de vue de la qualité obtenue.

L'emploi exclusif de la commande électrique individuelle dans l'in¬
dustrie textile se trouverait ainsi justifié, par sa supériorité de pro¬
duction basée sur les qualités techniques du moteur électrique, même
si cette commande présentait des qualités inférieures à la commande
par transmission au point de vue de l'économie d'énergie; mais il n'en
est aucunement ainsi, et il est encore utile d'insister sur ce point.

Rendement des transmissions mécaniques. — En ce qui concerne
les rendements et les pertes des transmissions mécaniques, les opinions
diffèrent beaucoup. Ceci résulte de ce que d'une part l'âge, l'appro¬
priation des installations, et l'entretien, jouent un grand rôle pour les
transmissions, et que d'autre part, le genre des machines entraînées et
leur facteur d'utilisation chronométrique exerce également une grande
influence sur le rendement. D'autre part, il est à peu près impossible
de mesurer le rendement ou les pertes des transmissions avec une

charge convenant pour le fonctionnement, de sorte que, pour l'examen
des installations réalisées, on est obligé généralement de mesurer
simplement la perte à vide de la transmission et d'évaluer l'influence
de la charge. 11 n'est pas étonnant, qu'avec des bases aussi peu sûres
il règne une telle incertitude sur les pertes réelles en fonctionnement.

Je jreproduis ci-contre quelques renseignements puisés dans, la
bibliographie, et le tableau 22 donne un résumé des mesures de
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TABLEAU22.

Mesuresexécutéessurdestransmissionsd'usinestextiles.(Bamag.)
Commande Métiersà tisserlejute, train.

X»14/15 ..13/12 »11/10a »10b/9/8 Machinesde préparation defilature. Machinesà tondrele «drap.

Nombrede paliers,
avecsans •palier d'attaque 71 68 47 48 26

69 66 45 46
12 23

220 200 130
40 50

110-65 110-65 110-65 110-65 11080 70-60

-V ni/sec 3,0 3,5 3,5 3,5 7,35 3,4

140 140 140 140 160 115

101 103
67 67

10 12

Consommationà videdutrain, courroiesurla pouliefolledes machines productrices. sans|avec perte
dumoteur

kVV

8,43 8,10 5,58 6,78 4,43 1,83

10,63 9,90 6,87 8,30 0,8 2,66

2Cio
c-oiDgr<5 >>gA 2.a°

-XC
-C"B£ ■5e3©*-d sssoo 48,45 48,20 33,00 33,90 27,40

13

kW
4,15 4,15 2,70 2,70 2,50 0,90

16

Rendements
•P" CCC

çïrts —S« %a5
05*5.c

•©4Jte

A5
Z<= _c

Pertesdesmoteurs
avecsansavecsansavecsansavecCalculésd'après Schonwald/Stiel

70
67

82

8«5

87
93

72

85

8,o 79,5

75
81
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marche à vide sur des transmissions d'usines textiles, qui ont été
exécutées par Bamag1. • - ; ; : Lie

Ce tableau indique dans la colonne 15 les rendements des transmis¬
sions calculés d'après les pertes en marche à vide; sans pertes des
moteurs, ces rendements étant de 75-82 %. La colonne 17 donne encore

quelques valeurs, qui ont pu être atteintes avec ces transmissions, par
transformation et amélioration, d'après le calcul présenté dans l'article
de1 Krabbe bien connu. On a pu atteindre ainsi r, = 93 à 87 % (égaler¬
aient sans pertes des moteurs). Enfin, les colonnes 19 et 21 donnent
également les valeurs que j'ai calculées moi-même (voir page 132).

TABLEAU 23.

Mesures sur des transmissions dans des filatures de coton (Perry),

45.696
33.792

86.492

û u 3
m 13 orS -<U 33

®fib

44.064
32.640

1.960
1.470

3.292:

5

Bi

cv

2.480
2.140

3.400

a o
: a

65
70
93

87

8 9 10 11 12 13 l/i

1
Transmissions

i\ vide

avec[sans
moteurs

k\v kw

343
300

322
473

269
236
258

731

pleine
eh rgc

avec | sans
pertes

des moteurs

kw

1.296
1.223
1.615
2.364

kw

1.190

1.123
1.483
2.170

Rendements

d'après la
perte a
•vide

avec | sans

pertes des
motelirs

73;5
75,5
àojï
80)0

77,3
79,0
82,5
83,0

en charge
d'après

la perte li ¬
vide plus

30; %
avec I sans
pertes des

moteurs

%"

65,0
67,5
73,0
73,5

70,5'
73,0
77,5
78,0

Le tableau 23 donine, à titre comparatif, quelques mesurés sur des
installations de transmissions de filatures de coton complètes (avec1
tissages)2. Ces installations étaient mues électriquement (commandes
par groupes de transmissions), l'énergie était produite par les-géné,J;
ratrices de l'usine; on a mesuré l'énergie fournie par les génératrices,
d'une part pour la marche complète de l'usine, d'autre part avec les
transmissions fonctionnant à vide (courroies de commande des machines
productrices sur les poulies folles, colonnes 10 et 18), ce qui donri'e
les rendements avec pertes des moteurs colonne 12. J'ai calculé
enèuite les rendements sans pertes des moteurs, colonne 13, en prenant
pour base la courbe de pertes, figure 126 (chapitre commandes par
groupes et par transmissions); puis j'ai pris pour base la charge
moyenne des moteurs, indiquée colonne 7, obtenue au moyen des
colonnes 5, 6 et 10. J'ai obtenu finalement les rendements en charge

4. KtUBBE : Kra/'t/luss und mechanisches TriebwerJc. Maschinenbau, Betrieb, 1922, p. 435,
2. D'après Perry : Textile Manufacturer*, 4906, p. 196-198. : . ,i.
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indiqués colonnes 14 et 15, en admettant que la perte de transmission
(colonne 9) augmente de 30 % en charge. On voit que les rendements
sont à peu près les mêmes que ceux du tableau 22.

Le tableau 24 indique encore des mesures faites sur deux transmis¬
sions de métiers à filer renvideurs, pour lesquelles le calcul du rende¬
ment a été exécuté comme au tableau 23. On a obtenu ici pour le ren¬
dement simple des transmissions, calculé d'après la perte en marche à
vide, des valeurs de 90 % et 87 - 87,5 % pour le rondement en
charge.

TABLEAU 24.

Mesures exécutées sur des transmissions de métiers à filer renvideurs pour laine peignée.

Trans¬

missions

I Avec
volant.

II Sans
volant.

03,5

55

150-65

90-60

Courroies

lar¬
geur

135

135

vi-

tesse

15,0

15,6

500

500

Nombre
des mé¬
tiers ren¬

videurs

kw

4,2

6,25

10

Trans¬
missions à

vide

14,6

17,0

10,3

10,6

13

Transmis¬
sion avec

métiers
renvideurs
au travail

avcc| sans
pertes des
moteurs

116

118

14 15

Rende¬
ments

(d'après la
perte en
marche à

vide)
aveclsans
pertes des
moteurs

kw % % %

107,5 87,5 90 85

108,5 86 90 83

16

Rende¬
ments en

charge
(d'après la
perte en
marche à

vide
+ 30%)

avec(sans
pertes des

moteurs

8?, 5

87

Ces valeurs élevées s'expliquent par le fait qu'il s'agit ici de trans¬
missions très modernes [n = 500), à l'état de charge complète (toutes
les machines commandées en marche) : trains de transmissions bien
chargées, et relativement courtes par rapport à la puissance à trans¬
mettre.

Dès que la puissance transmise par unité de longueur devient plus
petite, et que toutes les machines raccordées ne travaillent pas simul¬
tanément, les rendements diminuent aussitôt, et le tableau 25 en donne
un exemple1. II s'agit ici de trains de transmissions qui commandent
des machines-outils dans des ateliers de mécanique. Pour ces trans¬
missions qui fonctionnent dans des conditions défavorables, on trouve
souvent des valeurs du rendement qui descendent encore très en dessous
des valeurs du tableau 25 2.

Toutes les mesures indiquent que ce n'est que dans des conditions
1. Meller, Karl : Wirkungsgrad und Brennstoffverbrauch von Fabrikanlagen, Werkslat-

technik, 1921, p. 565-573.
2. Voir à titre d'exemple les récherchés approfondies de Hartmann E. : Anwendungen clek-

trischer Kraftûbertragung. Z.V.D.I., 1892, p. 1113-19. 1149-55.
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favorables que les rendements des transmissions (pertes des moteurs
exclues) s'approchent des valeurs 87-90 %, mais qu'on se rapproche de
la vérité, dans la plupart des cas, notamment quand il s'agit de grandes
installations de transmissions et qui ne sont pas complètement char¬
gées dans toute leurs parties, en prenant pour base des calculs des
rendements de l'ordre de 80-85 %. Mais, dans un grand nombre de cas,
on aura ainsi des nombres trop élevés.

TABLEAU 25.

Mesures exécutées sur des transmissions. de machines-outils (d'après Mellcr).

\ 2 3 /i 5 6 7 8 <)

a
o t_ Nombre

des
Co nsommalion

*
■ s machines-oulils Moteur Transmission Transmission

c
w à vide avec machines

S o « seul

«tt H-l
•o > à vide avec sans

H o
2 moteur moteur pertes du moteur

N° m 1 05
kw kw kw kw kw

1 30 34 13 0,6 4,4 3,7 10,0 9,1
j) 15 9 . 3 0,0 2,0 1,3 6,6 5,7

, •{ 15 17 7- 0,67 2,2 1,4 11,1 10,1
1 15 18 12 0,0 2,0 1,3 12,9 12,0
5 15 19 10 0,55

'

2,2 1,5 11,1 10,3
G , 28 25 14 0,7 4,6 3,8 27,2 26,1
? 37 19 8 0,55 2,6 1,9 7,9 7,1
8 23 23 10 0,55 4,0 3,3 9,2 8,4
9 36 16 4 0,55 3,7 3,0 7,9 7,1 -

10 15 . 13 10 0,66 2,0 1,2 4,8 3,8

il

Rendements
d'après la perte

à vide

avec | sans

pertes du moteur

% %

i 56 59
70 77

80 87
85 89
80 85
83 86
67 73

57 74
53 58
59 69

Il semble donc avantageux de disposer de quelques bases, au moins
pour les calculs approximatifs du rendement effectif des transmis¬
sions. Je vais traiter cette question un peu plus à fond.

Je me base d'abord sur une formule commode établie par Schonwald 1,
que j'utiliserai ici sous une forme un peu modifiée. Sclionwald rapporte
toutes les pertes aux paliers et aux courroies de la transmission étu¬
diée et désigne par :

L, la perte par palier en watts ;
R, la perte par courroie en watts ;

et trouve que la perte totale de la transmission à vide :
Vi = IL + 1R.

Les valeurs de L peuvent être prises dans le tableau 26 donné

-i. Sciionwald : Kontrollmessungen und Kontrollformel fur den Encrgicverbrauch. Betrieb.
0-21, p. 371-377.
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par Schônwald. Les valeurs de R sont à déterminer d'après la

formule : R = 10 + b (0,75 v + ^gg) (Watts).
(et non d'après les données de Schônwald). Cette formule donne pour
la parenthèse des nombres qui concordent mieux que ceux de Schôn¬
wald, avec les résultats expérimentaux de Kammerer L tandis qu'on
peut conserver le supplément de 10 Watts de Schônwald.

TABLEAU 26.

Perle L par palier de transmission à bague, en watts, en fonction dit nombre
de tours et du diamètre de l'arbre (d'après Schiinwald)■

Diamètre de Nombre de tours
l'arbre
en cm.

100 150 200 250 300 /100 500

3 1,6 3,0 4,0 6,5 8,5 13,0 18.0

3,5 2,6 4,8 7,3 10,3 13,5 20,5 29,0
4 3,9 7,1 11,0 15,5 20,0 31,0 43,5
4,5; 5,5 10,1 15,5 22,0 28,5 44,0 '62
5 : 7,0 14,0 21,5 30,0 39,5 60,5 85
5,5 10,2 18,5 28,5 40,5 .52,5 81,0 115
6 13,0 24,0 37,0 52 63 105 145

6,5 16,5 31,0 47,0 66 86 135 185
1 21,0 38,0 59,0 82,5 110 165 230

7,5 25,5 47 72,5 100 135 205 285

8 31,0 57,0 87,5 125 160 250 350

8,5 37,0 68,5 105 150 195 295 415
9 44 81,5 125. 175 230 350 500

9,5. 52,0 95 145 205 270 415 580

10 60.5 110 170 240 315 485 680
11 80 145 230 3là 415 640 900
12 105 190 295 415 545. 840 1150

On désigne par :

b, la largeur moyenne de la courroie en cm. ;
v, la vitesse moyenne de la courroie en m./sec.
L'emploi des valeurs données par Schônwald lui-même pour R n'est

pas admissible pour les usines textiles, parce qu'ici les vitesses de
courroies ne correspondent pas assez bien avec la valeur moyenne de
a = 5 m./sec. de Schônwald (pour les ateliers de mécanique) et
aussi parce que la perte a été évaluée largement par Schônwald.

Schônwald admet maintenant que les pertes d'une transmission
sont égales à vide et en charge, de sorte que la formule indiquée

1. Kammerer : Versuclie an liiemen und Seiltrieben. Forselningsarbeilen. v. D. r. n° 86-
57, Berlin, 1908.
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s'applique aussi pour la transmission à l'état déchargé. Quoique cette
opinion soit très répandue, je ne puis aucunement l'accepter, parce

que parmi toutes les pertes des transmissions, seules les pertes par
frottement des paliers et par frottement de l'air sont indépendantes de
la charge et qu il n'en est pas ainsi pour les pertes dues aux courroies.
Il est plus exact de considérer que, en charge, la perte pair glissement
augmente avec la tension des courroies (inexistante à vide) et que les
autres pertes des courroies augmentent très sensiblement à partir de
leur valeur à vide, à mesure que la charge augmente.

Les recherches de Kammerer, déjà mentionnées, sur les courroies
l'ont clairement montré. Si ces recherches sont affectées de nombreuses

incertitudes, elles ont cependant bien clairement établi ce point quali¬
tativement ; malheureusement, ce sont encore aujourd'hui les seuls
résultats d'essais, qu'on puisse prendre pour bases concernant la gran¬
deur des pertes qui se produisent réellement avec les courroies, et
nous sommes donc obligés de nous reposer sur ceux-ci, tant qu'on ne
disposera pas de mesures plus précises. J'ai critiqué en partie ces indi¬
cations dans mon livre sur les commandes par courroies1 et on peut en
conclure (pas d'une façon absolument certaine, en raison du grand épar-
pillement des points de recherches) que la perte d'une courroie simple,
par hystérésis élastique, et effet de retard, llexion et frottement de
l'air (donc sans perte par frottement et sans frottement do l'air sur
les poulies) sur des poulie's de 600-1.200 mm. de diamètre, avec une
vitesse moyenne de courroie d'environ 15 m./sec. correspond à un
effort de traction perdu dans la courroie qui est de l'ordre de :
pour la marche à vide, kv = 0,20 kg./cm.
en charge, kn == 7 kg./cm. : lcv = 0,40 kg./cm.

Ceci correspond donc à une perte pour cent dans la courroie de :
pour marche à vide

Vul — 2,9 %
en charge

Vm — 5,7 ■%. (

A cela s'ajoute en charge, la perte par glissement; celle-ci s'élève,
pour le = 1 kg./cm. et un module d'élasticité du cuir de la courro e de
E — 2.000-2.400, à environ 0,6-0,5 .%, en supposant qu'il ne se pro¬
duit qu'un glissement élastique et aucun glissement de patinage. La
perte totale de la courroie en charge sera donc environ :

kiiii = 6,2 %
correspondant à une augmentation de la perte par courroies entre la
marche à vide et en charge de 3,3 % de la puissance utile (= perte
supplémentaire— Vz), ou environ 110 % de la perte par courroie à vide,
de sorte qu'on peut admettre que l'allure de cette augmentation dans

i. Sri EL : Théorie des Riementricbs, p. 494-202. (Voir spéc. fig. 430.)
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la zone considérée est représentée à peu près par une ligne droite 1.
On doit ensuite ajouter à la perte totale de marche à vide calculée

ci-dessus Vi, la perte supplémentaire Vz, pour obtenir la perte en charge
effective Vb :

Vi = V + V, = 2 L + X R + Vz.
Pour les transmissions normalement chargées, on peut prendre

pour base de calcul une charge utile de courroie de kn — 7 kg./cm. =
12 kg./cm2 de sorte qu'ici, la valeur trouvée V2 = 3,3 % serait à
prendre en considération. Nous ne voulons cependant pas aller jusqu'à
cette limite, mais utiliser le nombre rond plus petit :

Vz = 2,5 %.
Celui-ci est à compter pour la puissance utile qui passe par chaque

courroie, et il est évident que sa grandeur sera très considérable,
quand la force motrice doit franchir plusieurs courroies successives.
La différence des pertes par transmission en marche à vide et en

charge peut devenir très grande pour des transmissions mal disposées,
et il n'est aucunement rationnel, comme on le voit, de négliger com¬
plètement cette différence, comme on l'a fait souvent jusqu'ici, ou de
l'évaluer sans examen à quelques unités près pour cent. Même pour les
trains de transmissions simples, pour lcsquelsl'énergienefranchitqu'une
courroie, pour en atteindre une autre, de sorte qu'il n'y a que deux
commandes successives, la perte supplémentaire peut facilement attein¬
dre 30-40 % de la perte à vide totale. Crowley mentionne même des
cas où les pertes supplémentaires atteignaient 91 % et 174 % des pertes
à vide ( Textile Manufacturer, 1915, p. 21).

L'emploi de galets tendeurs (galets Lenix) ne modifie pas beaucoup
les pertes, car l'influence favorable due au tendeur d'une tension
moindre, admissible pour la courroie, est compensée par la perte duc
au galet tendeur, et aux flexions plus nombreuses de la courroie.

Je vais calculer deux exemples de transmission, selon les principes
exposés. Je choisis dans ce but les trains de transmissions indiqués au
tableau 22, lignes 1 et 5, pour la commande de métiers à tisser le jute,
ou les machines de préparation de filature, car les renseignements
nécessaires pour celles-ci se trouvent dans le tableau, ou dans l'article
de Krabbe 2. Je prends donc pour la double transmission du métier à
tisser comme liaison entre les deux trains non pas un câble mais une
courroie.

1. Je dois indiquer ici que les mesures sur un train de transmission d'essai avec charge par
dynamo, que Krabde décrit dans Maschinenbau-Betrieb, 1922, p. 4:13-13';, ne peuvent être cor¬
rectes, car la perte par glissement seule absorbe de 1 à 2 % de là puissance, de sorte qu'il ne
reste que 0,5 à 1,5 % pour couvrir toutes les autres pertes de tout le train avec galet tendeur.
Ces mesures présentent comme beaucoup d'autres, le défaut qu'on a mesuré la puissance reçue
et la puissance transmise, et qu'on a calculé la perle cherchée par différence. 1,'expérience
montre que cette méthode de mesure donne des résultats très inexacts, quand on n'exécute
pas les mesures avec une précision et un soin extrêmes.

2. A.a.O.
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Exemple 1 : Transmission pour métiers à tisser selon schéma l.

us m, 37Pah'ersiio +esf. sz Métiersè lisser
Transmission L

Moteur

\~zokW
76-190 J

17.5 kW

n<=no

•i 3iPa/iers9o+6s$. J ts Métiers a lisser m'SS'°n^
16,5 kW

Schéma I.

Train II Charge : 10,5 kW transmis.
a) Pertes à vide :

34 paliers, Diam. moyen = 80 mm. L = 52 Watts, ZL = 1.770 Watts.
49 courroies, larg. 70 mm. v = 3,5 m./sec.

1 courroie, larg. 140 mm. v = 18,5 m./sec.
ZR = 49 (lO + 7 (0,75-3,5 +

18,53N
200 ,

Vi =' ZL + ZR = 3.870 Watts.

1 ( 10 + 14( 0,75-18,5 + ))= 1.450 + 650 = 2.100 Watts.

b) En charge :
Puissance transmise par les 49 courroies = 16,5 kW.

dont 2,5 % == 410 Watts.
transmis par la grande courroie = 16,50

+ 1,77
+ 1,45
+ 0,41

20,13 kW.
dont 2,5 % — 500 Watts,

donc V, = 910 Watts et : Vi, = Vt = Vz 4.780 Watts = Vt + 23 %.

Train I : Charge : Charge propre 17,5 kW. ; plus Train II.
a) Pertes à vide :

37 paliers, Diam. moyen = 85, L = 62 Watts. ZL — 2.300 Watts.
52 courroies, larg. 70 mm., e = 3,5 m./sec.

1 courroie, larg. 280 mm., v = 18,5 m./sec.
ZR = 52 (lO + 7.^0,75.3,5 + ~

+ 1 (lO -f 28(o,75.18,5 + =1.530 + 1.290 = 2.820Watts.
V, = ZL + ZR = 5.120 Watts.

b) En charge :
Puissance transmise par les 52 courroies = 17,5 kW.

dont 2,5 % = 440 Watts.
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Puissance transmise par la grande courroie :
Train II = 16,5 + 4,78 = 21,28 kW.
Train I == 17,5

2,30
1,53
0,44

21,77 kW.
43,05 kW.

dont 2,5 % = 1.080 Watts,
donc V. = 1.520 Wattset Vb= Vt + V, — 6.640 Watts = V; + 29,5 °/c.
Transmission totale : .. ..!'

à vide : Vt = 3.870 + 5.120 = 8.990 Watts.
En charge : V>4.780 + 6.640 = 11.420 Watts = ,T<7 + 27 %.

Rendements (sans pertes des moteurs) :
calculé d'après la marche à vide : r, = 0,79 — Valeur inexacte.

en charge : ■/) = 0,75 = Valeur exacte
avec une perte moteur de 4,15 kW-, on obtient les rendements :
calculé d'après la marche à vide : y| = 0,72,

en charge : y) = 0,685 == Valeur exacte.
Exemple 2 : Transmissions pour machines à filer le jute.

Disposition : train unique, entraîné par le moteur au moyen de
courroies, n — 160 t. /min.

a) Marche à vide.
13 paliers 90 mm. de diam. L — 100 Watts 2L = 1.300 Watts.
10 courroies larg. 70 mm., v — 7,35 m./sec.

1 courroie larg. 200 mm., o ~ 15,7 m./sec.
211 = 10. flO + 7 ^0,75. 7,35 +

. + 1 ^10+20^0,75, 15,7 + = 590 +630 = 1.220 Watts.
Vt = 2L '+ 2/? = 1.300 + 1.220 =2.520 Watts,

enplus : 20couvre-guides de courroies chacun50 Watts=1.000 Watts.
Donc perte totale à vide Vt = 3.520 Watts.

h) En charge :
Puissance transmise par les 10 courroies = 20 kW.

dont 2,5 % — 500 Watts.
Puissance transmise par la grande courroie : 20,0 kW.

1,30 »

0,59 »

1,00 »

0,50 »

23,40 kW-
dont 2,5 % — 585 Watts.
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Donc V, = 1.085 Watts,et : Vi,- V, + V ,= 4.605 Watts = V,+ 31 %.
De là : ï) = 0,85 calculé d'après marche à vide

= 0,81 en charge = valeur exacte.
On obtient avec une perte moteurs de 2,50 kW- :

»! = 0,77 calculé d'après marche à vide.
= 0,735 en charge '= valeur exacte.

On aurait sans guide de courroies :
Vi = 2.520 Watts.
V. &s 1.060 »

V{i — 3.580 = Vi —1— 42 %.
7) = 0,85 en charge, sans moteur,
r, = 0,765 en charge, avec moteur.

Nous voyons par ces exemples que, quand on utilise les valeurs de

= 7,0 m, o=ZOm, sec.
n *400

Machine motrice

TJ * 0,37 ■ 0,33 ■ 0,3 ■ 0.9S ■ 0.95 * O, 73
Fig. 97. — Disposition la. Transmission de l'énergie exclusivement par voie mécanique

au moyen de transmission (énergie produite dans l'usine).

marche à vide, la méthode d'examen choisie correspond très bien aux
valeurs mesurées en marche à vide du tableau'22, mais que, d'autre
part, l'influence de la charge est en fait très grande : les pertes supplé¬
mentaires représentent de 23 à 42 %. Les rendements calculés d'après
les mesures en marche à vide sont donc toujours trop élevés dans le cas
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présent, d'environ 4 % ; comparer les valeurs réunies dans les tableaux 22
et 23. '

Il semble donc, d'après cela, qu'on peut utiliser la formule deSchôn-
wald en se servant des valeurs fixes indiquées, à juste raison, pour le

Fig. 98. — Disposition \b. Transmission électromécanique rie l'énergie avec commande
par groupes de transmissions (énergie produite dans l'usine).

calcul approximatif dos pertes de transmission pour la marche à vide,
et également en charge avec l'extension indiquée ci-dessus.

Toutefois, on désirera beaucoup savoir,'sans calculs particuliers préa¬
lables pénibles, quels rendements approximatifs peuvent être atteints
en fait d'après l'état actuel de la technique, pour les conditions qui
régnent dans les usines textiles, à l'aide de la transmission mécanique
ou électrique de la force. Nous allons donc donner quelques bases dans
ce but et contrôler quelques arrangements qui peuvent être pris en
considération pour les usines textiles.

Nous considérons les six dispositions suivantes :
1. Production de l'énergie dans l'usine :
a) Transmission exclusivement mécanique au moyen de transmissions

(fig. 97).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2. CONSIDÉRATIONS POUR LE CHOIX DE LA COMMANDE 159

b) Transmission électromécanique avec commande par groupes de
transmissions, (fig. 98).

c) Transmission exclusivement électrique avec commande indivi¬
duelle.

2. Achat de l'énergie au dehors.
a) Transmission exclusivement mécanique, avec transmission à un

moteur (fig. 100).
b) Transmission électromécanique avec commande par groupes de

transmissions (fig. 101).
c) Transmission exclusivement électrique avec commande indivi¬

duelle (fig. 102).
Ces dispositions se comprennent immédiatement par les figures : les

I. r] total pour rendement élevé des moteurs.
Variante.

(1,0 = 0,78 pour accouplement direct la.
Y) = [0,02 • 0,97 • 0,88. j 0,07 = 0,76 pour commande par engrenages îb.

J 0,05 = 0,75 pour commande par courroie le.
II. 7] total pour rendement faible des moteurs.

Variante.
/ 1,0 = 0,73 pour accouplement direct lia.

7] = 0,02 • 0,07 • 0,82. J 0,07 = 0,71 pour commande par engrenages Ilb.
\ 0,95 = o,70 pour commande par courroie lie.
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y, correspondant à chaque partie y sont indiqués, et le y] total résultant
est calculé en dessous.

Il faut encore remarquer spécialement ce qui suit :
. On a supposé, dans tous les cas considérés, une forme d'exécution

Réseau extérieur

-des installations de transmissions, sans constructions démodées, et qui
Réseau extérieur

doit être considérée comme la mieux adaptée au cas particulier, d'après
les connaissances actuelles.
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En particulier, 011 a admis partout que le trajet de l'énergie s'exécute
seulement par le minimum d'organes de transmission. On a évité les
transports intermédiaires d'un arbre de transmission à un autre, et
l'énergie passe toujours seulement sur un arbre de transmission. Des
conditions aussi favorables ne peuvent être réalisées dans beaucoup de
cas, notamment dans les installations très étendues. Les rendements
de transmission sont alors proportionnellement moindres. Les types

tfcscou extérieur

1. A total pour rendement élevé des moteurs.
Variante.

i 1,0 = 0,83 pour accouplement direct la.
A 0,97 . 0,97 . 0,88. 5 0,97 = 0,80 pour commande par engrenages Ib.

( 0,93 = 0,78 pour commande par courroie le.
11. A total pour rendement faible des moteurs.

Variante.
i 1,0 = 0,77 pour accouplement direct lia.

■g 0,97 . 0,97. 0,8-2. .1 0,97 = 0,78 pour commande par Wc/renages 110.
( 0,95 = 0,78 pour commande par courroie Ile.

de construction que j'ai supposés constituent donc, au point de vue du
rendement de transmission, un optimum difficile à atteindre.

Pour les commandes par groupes des dispositions 1 b et 2b, on a prévu
entre les moteurs et les arbres de transmission, des trains d'engrenages
de bonne.construction : -/) = 97 %. Comme on a généralement em¬
ployé jusqu'ici en ce point des commandes par courroies, on a aussi
pris celles-ci en considération pour la comparaison (avec 73 = 95 %)■

On peut aussi attaquer les arbres de transmission avec des moteurs
accouplés directement, et tournant lentement; le rendement est alors à
peu près le même que pour les moteurs à grande vitesse avec renvoi :

0,90-0,97 = 0,872.
stiel. — Commandes électriques. 11
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D'ailleurs on a pris régulièrement pour base, dans tous les cas,
comme rendements à pleine charge :
Commande par câbles (plusieurs câbles parallèles) 90 %.
Commande par courroies (sans poulies) 95 %.
Commande par engrenages 97 %.
Arbres de transmission avec paliers et poulies 95 %.
Rendement des génératrices 92 %.
Rendement des transformateurs 97 %.
Rendement de la canalisation pour les moteurs de groupes 98 %.
Rendement de la canalisation pour les commandes individuelles 97 %.
Moteurs do commande de groupes 90 %.
Moteurs de commande individuelle de grande puissance (mo¬

teurs de filatures) non réglables 88 %.
i Les mêmes, réglables 82 %.

Moteui's décommandé individuelle de faible puissance (moteurs
de métiers à tisser) 82 %.
Les valeurs pour les commandes par câbles et par courroies (95 % )

correspondent aux résultats des essais de Kammerer. Je ne crois pas
qu'on puisse rencontrer dans la pratique nulle part des valeurs meil¬
leures que celles obtenues au cours de ces essais exécutés dans les
conditions les plus favorables ; au contraire, les rendements réels sont
souvent plus défavorables, notamment pour les commandes limitées,
les commandes avec galets guides, etc., qu'on rencontre surtout sur les
fnachines à filer, et de même aussi pour les courroies à charge forte¬
ment variable, comme pour les métiers renvideurs et les métiers à tisser.

J'ai pris pour rendement des arbres de transmission (avec paliers et
poulies) 95 %; c'est un nombre très élevé qui suppose des transmissions
extrêmement bien construites et un montage précis. Dans beaucoup
de cas, on ne l'atteindrait pas et souvent les oscillations de torsion des
arbres agissent aussi sur le rendement.

Jenepuis pas considérer les transmissions avec paliersà billes. Celles-
ci donnent en vérité des résultats un peu plus favorables, mais en pra¬
tique on n'a pas pu les introduire, car ils exigent un montage d'une
précision difficile, et entraînent beaucoup do difficultés d'exploitation :
ils produisent notamment un bruit métallique important particulière¬
ment dans les bâtiments en béton, par suite de l'absence de la couche
d'huile amortisseusc entre l'arbre et le palier.

Nous ferons encore les remarques suivantes :
Les dispositions la et 2a (commande par simple transmission) n'ont

pas une grande importance pratique; la dernière n'a été mentionnée
que pour être complet; mais je ne connais aucun cas où, comme on le
suppose, une usine textile est entièrement mue par un seul moteur,
avec l'ancienne disposition de transmission ; de plus la disposition la
n'est réalisable sous cette forme que pour les petites usines. Pour les
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grandes usines, on est obligé, soit de disposer des commandes inter¬
médiaires, pour vaincre les distances, ce qui réduit immédiatement le
rendement d'au moins 5 % soit de subdiviser la machine motrice en plu¬
sieurs unités, ce qui influe défavorablement dans la môme proportion
sur leur rendement et sur les frais d'exploitation. Généralement, cette
disposition a été appliquée en combinaison avec les machines à vapeur
alternatives avec volants poulies pour câbles; installation typique,
habituelle et inévitable dans les usines textiles nécessairement com¬

mandées par transmissions, avant l'essor de l'électrotechnique. Aujour¬
d'hui on ne monte plus de machines alternatives, parce que la turbine
à vapeur est dans tous les cas plus favorable ; dans le cas de marche à
condensation, par suite d'une consommation moindre de vapeur, et dans
le cas de marche à contrepression, par suite de l'absence d'huile dans
la vapeur d'échappement. Mais on n'emploiera presque plus la turbine à
vapeur (quoique dans ces dernières années on ait monté beaucoup
d'installations de ce genre en Angleterre) dans cette disposition avec
des trains d'engrenages et une transmission mécanique d'énergie parce
qu'entre temps la supériorité do productivité de la commande indivi¬
duelle par rapport à ces modes mécaniques de transmission est deve:
nue trop évidente. La l'orme d'installation 1a ne peut donc plus présen¬
ter qu'un intérêt historique et théorique.

Les types d'installations 1 b, c, et 2b, c, sont importants et avantageux.
La comparaison immédiate de ceux-ci est rendue un peu difficile parce
que le rendement des moteurs dans la commande individuelle n'est pas
aussi clair, ni contenu entre des limites aussi étroites, que pour les mo¬
teurs de groupes, et parce que la commande individuelle peut ctre
aussi bien réalisée par l'accouplement direct que parla commande par
courroie ou par engrenages. Nous avons donc prévu pour la commande
individuelle six variantes et nous distinguons : moteurs à rondement
élevé (88 %) qui comprennent les moteurs normaux non réglables,
pour courant continu et courant triphasé, pour grande commande
individuelle (puissance 5 CV et plus), et les moteurs à rendement faible
(82 %) qui comprennent notamment les moteurs réglables pour
machines de filatures, et les moteurs normaux de faible puissance,
notamment les moteurs pour métiers à tisser; chacune de ces deux
classes de rendements est subdivisée en accouplement direct, com¬
mande par engrenages, commande par courroie.

Comparons maintenant les rendements de la commande par groupes
à ceux des diverses variantes de la commande individuelle ; nous
voyons que ces derniers dépassent tous ceux de la commande par
groupes, ou bien sont égaux. La variante Ile est la plus défavorable,
car elle ne présente pas de supériorité mais seulement une égalité :
moteurs à faible rendement avec commande par courroie. Ce cas ne se
présente dans l'industrie textile que pour la commande individuelle
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par courroie des métiers à tisser, c'est-à-dire pour un type de cons¬
truction, connu comme défavorable pour la production, de cette com¬
mande individuelle ; l'infériorité énergétique qui se présente ici, cons¬
titue une raison de plus pour établir la commande individuelle des
métiers à tisser seulement par engrenages, d'autant plus que pour la
commande par courroie des métiers à tisser les diamètres de poulies
sont généralement si défavorables, qu'avec le couple constamment
variable, le rendement supposé de la commande par courroie de 95 %
ne sera pas atteint.

La commande individuelle avec moteurs accouplés directement se
distingue de manière très favorable. On devrait adopter cette forme
partout où elle est possible, et il est très avantageux que la machine
principale dans l'industrie textile, qui prend la plus grosse fraction de
la consommation totale d'énergie, la machine à filer à anneau, permetté
immédiatement la commande par moteurs accouplés directement à
l'arbre du tambour. La supériorité de la commande électrique indivi¬
duelle apparaît donc pour cette partie principale de l'ensemble de la
filature, au point de vue immédiat de l'économie extrême de l'énergie,
aussi bien sous la forme non réglable que sous la forme réglable :
variantes la et lia.

Influence du facteur d'utilisation (facteur d'exploitation).— Les
» •considérations présentées jusqu'ici et tous les rendements relevés sur

les figures 97-99 et 100-102, se rapportent tous au fonctionnement
total de l'usine, donc à la marche simultanée et à pleine charge de
toutes les machines. Mais en réalité cet état idéal de fonctionnement
total n'existe jamais, et il faut encore considérer l'influence exercée sur
le rendement de la transmission d'énergie par la marche en fonction¬
nement partiel qui est caractérisée par la notion du facteur d'utilisation
temporaire. Je désignerai ce facteur par facteur d'exploitation = B ; il
indique le pourcentage des machines existantes (d'une classe) qui
'.fonctionnent simultanément (on l'appelle dans le tissage rendement des
métiers, expression qui prête facilement à confusion et que je préfère
ne pas employer pour cette raison). Son complément par rapporta 1
est le facteur d'arrêt = S, qui est également utilisé souvent pour ces
considérations, de sorte que B -j- S — 1
et on a :

Nombre des machines en marche durée effective de marche d'une machine.
Nombre des machines existantes durée possible de marche de celle-ci.
Nombre des machines arrêtées durée d'arrêt d'une machine.

'

Nombre des machines existantes durée de marche possible de celle-ci.

La figure 103 a-c représente l'influence de ces grandeurs, sur le ren¬
dement qui est très différente pour la commande par groupes et pour
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Jl.t 0,6 0,6'

Faeleur de charge B

la commande individuelle ; la commande par groupes selon la figure 101
(achat de courant au dehors) est comparée avec la commande par engre¬
nages variante 116, selon la figure
102; la figure 103 correspond donc
aux conditions qui se présentent
dans la commande du tissage. Nous
laisserons de côté pour plus de
clarté, la considération des pertes
dans le transformateur; nous com¬

parerons ainsi seulement les pertes
qui se produisent dans le fonction¬
nement même (depuis le tableau) et
nous calculerons dans les deux cas

avec un fonctionnement à pleine
charge v, = 0,80.

Avec la commande individuelle,
les pertes et la consommation
d'énergie sont ainsi directement
proportionnelles au nombre des
machines en marche, car la com¬
mande individuelle est arrêtée en

même temps que la machine, de
sorte qu'elle ne consomme plus
d'énergie; le rendement est donc ici
constant, et aussi élevé pour chaque
valeur de B que pour la marche à
plein. Pour la commande par grou¬
pes, il y a encore des pertes impor¬
tantes en cas d'arrêt de toutes les
machines (moteurs, transmission et
courroies) et quand B diminue, le
rendement tombe jusqu'à zéro. Pour
les facteurs d'exploitation B— 0,6-
0,8, habituels dans les tissages,
nous trouvons une différence sur i\

d'environ 3-6 %, c'est-à-dire que les
rendements pour marche à plein
qu'on lit sur les figures 98 et 101
baissent pour la commande par
groupes en fonctionnement effectif de 3-6 % et que la commande indi¬
viduelle gagne encore ainsi, même dans ces cas qui lui sont très défa¬
vorables, une supériorité énergétique par rapport à la commande par
groupes. De même, pour le fonctionnement des machines de filature,
ailettes, métiers renvideurs, cardes, etc., le facteur d'exploitation qui

Faeleur de charge B
Fig. 103 a à c. — Influence du facteur de

charge B sur les pertes et sur le rende¬
ment pour commande par transmission et
commande individuelle.
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est toujours inférieur à 1, déplace encore plus loin l'image énergé¬
tique en faveur de la commande individuelle.

Si nous remarquons que tout ceci s'obtient déjà dans la comparai¬
son avec les meilleures formes de la commande par groupes, il devient
clair que la supériorité énergétique de la commande individuelle est
de nature générique ; avec les anciennes formes de transmissions et
leurs grandes pertes, le gain sur les dépenses d'énergie paye plusieurs
fois la dépense de leur transformation en commande individuelle et la
totalité du résultat de l'élévation de production obtenue est un gain
net. Nous voyons donc que l'opinion très répandue dans les milieux
textiles, que la commande individuelle peut bien être envisagée dans
les installations neuves mais qu'une transformation des installations
de transmissions existantes ne paye pas, est parfaitement erronée.
Une transformationde ce genre paye effectivement, et cela d'autant plus
qu'en conséquence, la considération de l'augmentation et de l'amélio¬
ration de la production poussées dans toute la mesure possible consti¬
tuent la boussole conductrice; donc construction de la commande indi¬
viduelle de manière à utiliser complètement toutes les ressources de
l'électrotechnique pour la conduite et la régulation de la vitesse.

Au contraire, il est généralement moins avantageux de transformer
une transmission par machine à vapeur existante en une commande
électrique par groupes. Les facteurs, qui en agissant sur l'augmentation
de la production produisent un gain important manquent dans ce cas,
ef l'économie de rendement de l'énergie doit non seulement couvrir les
frais de transformation, mais encore laisser un certain gain. Il en est
très souvent ainsi avec les vieilles machines à vapeur à grande con¬
sommation. Mais on doit donner toujours la préférence à la transfor¬
mation en commande individuelle appropriée en raison des très
grandes possibilités de gain qu'elle présente.

Nous retrouvons donc toujours ceci : au premier plan, la considé¬
ration de la productivité maxima de l'installation est essentielle
pour le choix entre la commande par groupes et la commande indi¬
viduelle, dans l'industrie textile. On recherche ensuite l'économie
d'énergie, mais celle-ci n'est pas décisive pour le choix du type
d'installation. On accepterait plutôt volontiers les frais correspondant
à un supplément de consommation d'énergie de 10 %, si, comme cela
se présente dans le cas de la commande individuelle, on obtenait ainsi
un gain dix fois plus considérable ou même encore plus élevé, par
une augmentation de la production.

Avantages secondaires de la commande individuelle.— En dehors
du point de vue bien caractérisé de la production, la commande élec¬
trique individuelle présente encore un certain nombre d'avantages
accessoires, qui finissent naturellement par s'exprimer également
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tous par une élévation de la production, en quantité ou en qualité
et par un bénéfice. Nous allons énumérer brièvement ces principales
considérations :

La commande individuelle libère l'usine textile de toute sujétion
concernant l'emplacement des machines par rapport aux transmissions,
et permet de disposer l'usine simplement d'après les exigences de la
marche rationnelle de la fabrication, de l'écoulement régulier des mar-

Fig. tOi. — Salle de tissage démodée avec transmissions.

chandises, et de la stricte économie de l'emplacement. Comme les
transmissions ne chargent plus les bâtiments, ceux-ci peuvent être
construits plus légèrement et de manière mieux appropriée, ce qui
réduit les frais de leur établissement. On peut construire les shedsavec
des portées et des écartemcnts de poteaux beaucoup plus grands, et
même les remplacer avantageusement par des halls à grande portée
avec toitures sans poteaux, ce qui donne beaucoup de liberté pour la
disposition des machines, des locaux larges, idéalement éclairés et
cependant peu coûteux. Même dans les cas où on choisit ou possède
déjà des bâtiments élevés ou des sheds, on gagne beaucoup en aération
et en lumière, parce que les nombreuses courroies et transmissions ne
gênent plus la vue. Une comparaison des types de tissages avec trans¬
mission et avec commande individuelle (fig. 104 et 105) est frappante à
ce point de vue.

La suppression des transmissions élimine également la plus grande
partie du tourbillonnement des poussières, toujours très gênant avec
les installations de transmissions, et les salles de travail sont exemptes
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de poussières. Ceci est favorable non seulement à une bonne hygiène,
mais encore à la qualité des marchandises, notamment quand on
fabrique des articles colorés, parce que la poussière de fibres colo¬
rées ne peut plus salir les marchandises d'autres couleurs

L'éclairage est également meilleur (avec la lumière naturelle comme
avec la lumière artificielle) et plus régulier, parce que les ombres mobiles
et flottantes des courroies et des poulies sont supprimées, et que la
lumière atteint partout sans obstacles les machines productrices.

On obtient ainsi automatiquement dans des salles bien éclairées, un

Fjg. 105. — Salle de lissage moderne à commande électrique.

fonctionnement ordonné etpropre; on travaille plus proprement et avec
plus de soin, et on évite complètement toute possibilité de taches sur
les marchandises par écoulement ou projection d'huile ainsi que la
dépréciation correspondante, comme on l'observe souvent avec les
transmissions.

Il résulte de la commande individuelle une plvis belle qualité des
marchandises, non seulement par suite du meilleur éclairage et d'une
plus grande propreté, mais aussi parce que le nombre des casses de
fils et des défauts de la marchandise diminue ; ce dernier résultat
tient notamment à la possibilité de mieux adapter la vitesse de travail
(à la main et automatiquement) à toutes les exigences de la fabrication.

Toutes ces circonstances donnent en outre un meilleur facteur

\. Celte raison a conduit, par exemple, tout récemment, une grande filature de coton à rem¬
placer, ses transmissions parla commande individuelle avec des moteurs triphasés à collec¬
teurs.
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d'exploitation, B, de la commande individuelle par comparaison avec
les commandes par transmission et par groupes, et par suite une meil¬
leure utilisation des machines, une production plus élevée et des bé¬
néfices plus élevés.

Un autre avantage trop peu apprécié jusqu'ici de la commande
individuelle consiste en ce qu'on peut mesurer à tout moment électri¬
quement la consommation de puissance de chaque machine produc¬
trice, etàvolonté sans difficultés spéciales, l'enregistrer graphiquement
et automatiquement ; nous décrivons avec précision au chapitre des
dispositifs de mesure et de contrôle électriques, avec quels moyens
simples ceci est possible dans les grandes installations comportant des
centaines et des milliers de moteurs individuels. On dispose d'un
contrôle continu et facile de la consommation d'énergie de chaque
machine, on peut localiser immédiatement, les points de consomma¬
tion exagérée, et les incidents de tous genres et y porter remède. Une
conduite d'exploitation soigneuse dispose ainsi des moyens les plus
commodes et les plus pratiques qu'on puisse imaginer, pour surveiller
l'état de fonctionnement des machines productrices, pour contrôler
l'attention et le soin du personnel, et éliminer tous les défauts exis¬
tants, avant qu'ils ne deviennent manifestes, ou ne permettent réclusion
d'incidents désagréables. On a obtenu à ce point dé vue des résultats
remarquables dans les usines bien conduites, et c'est un fait bien connu
que dans beaucoup d'usines, l'adoption de la commande électrique a
permis de réduire dans une proportion importante les incidents de fonc¬
tionnement et les arrêts. En outre, il est naturellement important
qu'avec la commande individuelle un incident éventuel n'affecte jamais
qu'une seule machine, tandis qu'avec la commande par transmission
ou par groupes, presque toujours le groupe entier en souffre; il est
déjà arrivé souvent qu'une courroie rompue ou tombée provoque l'arrêt
de toute une partie de la fabrication.

La commande individuelle offre plus de souplesse pour toute la
conduite du fonctionnement et s'adapte plus facilement aux exigences
du travail ; on réalise facilement la commande partielle de divisions
séparées et de machines individuelles, sans que dos transmissions tour¬
nant à vide gaspillent inutilement l'énergie; on peut notamment faire
des heures de supplément ou des heures de nuit avec certaines machines
de manière rationnelle.

Enfin la commande individuelle est particulièrement avantageuse à
l'extension des exploitations existantes, car elle permet d'exécuter
ces agrandissements de manière très simple et très aisée, tandis
qu'avec la commande par transmission, il faut toujours commencer
par installer une transmission neuve et souvent entreprendre une
transformation des bâtiments, ainsi que des fractions de l'ancienne ins¬
tallation des transmissions.
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On dira peut-être : tout cela c'est bien la chanson de la commande
individuelle! Je le confirme complètement et je réponds : ceci l'est et
doit aussi l'être ! Car le l'ait est le suivant : la commande électrique
individuelle est supérieure; à tous les points de vue, à tous les autres
modes de commande. Aujourd'hui où nous sommes encore tout au dé¬
but du développement de l'électrotechnique, ceci est bien évident, et
la victoire de la commande individuelle est déjà complète sur toute
la ligne. Ce n'est plus qu'une question de temps, pour qu'elle par¬
vienne à s'introduire partout, et qu'elle soit adoptée également par
ceux qui en sont encore restés aux bonnes vieilles usines à transmis¬
sions du xix° siècle. Cet ouvrage, qui doit être l'auxiliaire du progrès,
et aider à lui ouvrir les sentiers qui lui sont encore fermés, doit, de
toute nécessité, constituer en fait par son essence et son caractère, le
cantique do la commande individuelle, autrement son esprit serait
absolument démodé !

Toutefois, il faut encore remarquer un point. Ce que nous appelons
aujourd'hui « commande individuelle » peut, dans de nombreux cas,
ne pas constituer encore l'idéal, et ne pas être considéré comme la fin
du perfectionnement; beaucoup trop de compromis sont encore main¬
tenus ; en ce qui concerne d'une part, les types de machines produc¬
trices, de construction ancienne, d'autre part la disposition normale du
« moteur électrique avec poulie » encore très appréciée parles ouvriers ;
il est évident qu'on ne pourra atteindre le fin du fin, avec les meilleurs
résultats effectifs, que quand on aura fondu ensemble la machine pro¬
ductrice et le moteur électrique par une adaptation réciproque, de
manière à constituer une nouvelle unité : la machine productrice élec¬
trique, dans laquelle les deux éléments se seront pénétrés récipro¬
quement comme construction, mode de fonctionnement et vitesse, et se
seront adaptés l'un à l'autre, de manière à réaliser un maximum de
puissance productrice, et — quand il sera possible (et généralement ce
résultat sera atteint simultanément) — un minimum de consommation
d'énergie. 11 existe déjà, au moins en partie, des exemples de ce déve¬
loppement : la machine à filer la filasse du Dr Schneider, et la
machine à filer électrique à pots pour soie artificielle. Mais dans ce
domaine, la plus grande partie reste à faire; elle forme le champ
d'activité propre au développement ultérieur de l'électrotechnique
textile, et produira par la collaboration des ingénieurs textiles, des
mécaniciens et des ingénieurs électriciens, les grands progrès effectifs
de l'avenir.

3. COMMANDES PAR GROUPES ET (PAR TRANSMISSIONS

Considérations générales. — Malgré les avantages évidents de la
commande individuelle, on monte encore, pour de nombreuses raisons,
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des commandes par transmissions et par groupes. Pour l'établisse¬
ment de ces commandes, on devra s'efforcer d'obtenir, dans le cadre
des conditions données, la disposition qui permet d'obtenir l'effet le
plus favorable possible, et notamment 'de remédier aux inconvénients
les plus importants des anciennes transmissions. Pour atteindre ce

„ but, on devra observer en première ligne les considérations suivantes
en ce qui concerne la disposition générale :

1. Dans le but de réduire le plus possible les pertes de transmission,
on évitera de transmettre l'énergie par une série de courroies ou de
câbles successifs. Pour cette raison on n'emploie plus la disposition
d'un seul moteur pour une installation générale de transmission, mais
on mot de préférence un moteur distinct pour chaque train de trans¬
mission.

2. Les trains de transmissions seront eux-mêmes disposés et subdi¬
visés de manière que les incidents se produisant en un point quelconque
ne puissent agir que sur une fraction aussi faible que possible de
l'ensemble de l'exploitation, et qu'on puisse en outre continuer à faire
fonctionner en partie l'ensemble de l'usine, sans avoir à remorquer à
vide de grands trains de transmissions.

3. La commande des arbres de transmission individuels se fera autant

que possible avec des moteurs accouplés directement, ou au moyen de
moteurs comprenant des trains d'engrenages (moteurs de commande
avec paliers blindés), système qui donne la disposition d'encombrement
la plus favorable et les moindres portes de transmission.

4. On adoptera les vitesses de transmissions les plus élevées pos¬
sible, de manière à réduire le plus possible les frais d'installation des
transmissions et des moteurs. On a déjà établi des transmissions de
filatures et de tissages avec des vitesses allant jusqu'à n — 750 t./mJ,
toutefois il ne paraît pas avantageux d'augmenter autant la vitesse,
parce qu'alors la surveillance et l'entretien des trains de trans¬
mission exige beaucoup de soin. Je recommanderai de ne pas dé¬
passer n = 375-500 et au maximum 600 t./m, (le premier nombre
pour les transmissions lourdes et le second pour les transmissions
légères).

Construction des moteurs. — Au point de vue électrique, les moteurs
pour transmissions et pour groupes, seront autant que possible éta¬
blis en moteurs à haute tension, pour économiser sur les frais de
canalisations et sur les pertes de transformation. Ceci est particulière¬
ment important pour le cas d'achat de courant sur les réseaux exté¬
rieurs. On construit sans difficultés spéciales des moteurs à haute
tension donnant toute sécurité de fonctionnement.

1. Voir Mallalieu, Electrician, 1923, vol. 90, p. 189 et suiv.
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3.000 volts, pour 20 kW et plus
5.000 » 50 » »

6.000 » 80 » »

10.000 » * 400 » »

Pour les puissances inférieures ou voisines des limites indiquées,
on transforme en une tension de moteurs inférieure (500 volts ou
380 volts).

Pour choisir la tension des moteurs, il faut remarquer que les petits
moteurs à haute tension sont sensiblement plus chers que les moteurs
basse tension de même puissance, d'une part parce que le facteur de
saturation du cuivre est plus faible par suite de la plus grande épais¬
seur de l'isolement haute tension, ce qui réduit la possibilité d'utilisa¬
tion des types de moteurs, de sorte que pour la même puissance, les
moteurs à haute tension sont plus grands ; d'autre part, parce que les
appareils de démarrage à haute tension sont beaucoup plus chers; on
doit donc, dans chaque cas particulier, comparer les frais d'installation
en haute tension et en basse tension, pour les moteurs, appareils trans¬
formateurs, câbles et canalisations, ainsi que les pertes de transforma¬
tion et de canalisation afin de se rendre compte de la solution la plus
avantageuse. On trouve généralement que, pour la commande par arbres
de transmission individuels et pour une répartition judicieuse des
puissances de moteurs, la basse tension de 500 ou 380 volts est la plus
avantageuse dans l'industrie textile.

Moteurs à induit en court circuit. — Pour obtenir la plus grande
sécurité possible de fonctionnement, les moteurs doivent être cons¬
truits aussi simplement que possible au point de vue électrique et
mécanique. Cette condition est remplie en première ligne par le moteur
asynchrone avec induit en court-circuit. On doit toujours commencer
par l'examen de ce type. Mais pour les installations branchées sur les
secteurs on se heurte souvent à des difficultés, parce que les secteurs
n'admettent souvent que le branchement des moteurs à induit en court-
circuit de faible puissance. Toutefois ces prescriptions ne sont de tout
temps guère imposées qu'aux branchements des petites usines, qui ne
possèdent qu'un seul ou un petit nombre de moteurs, ceux-ci étant
relativement gros par rapport à l'importance totale du branchement.
Au contraire pour les branchements des usines textiles, il s'agit géné¬
ralement d'installations relativement grandes, de plusieurs centaines
de kW-, qui sont alimentées par des transformateurs. Dans ces instal¬
lations, lo moteur séparé à induit en court-circuit ne représente généra¬
lement qu'un pourcentage très faible de la valeur totale du branchement,
de sorte que le démarrage d'un moteur à induit en court-circuit ne se
manifeste guère à travers le grand transformateur jusque sur le réseau,
et ne produit qu'un choc d'intensité insignifiant, dans les cas les plus
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défavorables. Si un branchement comprend par exemple une puissance
de transformateurs de 500 kW., le secteur permet immédiatement le
branchement de moteurs à induit à bagues de frottement de toutes
grandeurs désirées pour lesquels le choc de courant de démarrage
représente 1,0 à 1,6 fois le courant normal. Un moteur de transmission
de 200 kW. produirait dans cette installation un choc de courant de
démarrage correspondant à 200 kW., et serait admis immédiatement
par le secteur. Au contraire un moteur à induit en court-circuit de
construction courante de 10 kW-, branché directement, produit seule¬
ment un choc de courant d'environ 60 kW-, et il en résulte immédiate¬
ment que pour des branchements de ce genre, on peut monter des
moteurs à induit en court-circuit directement de puissance beaucoup
plus grande que 10 kW., sans provoquer de chocs plus grands dans le
réseau, que ceux qui sont produits par les grands moteurs à bagues
collectrices qui sont admis sans difficulté. Si donc les secteurs font des
difficultés pour les branchements d'usines textiles, au sujet de l'instal¬
lation des moteurs à induit en court-circuit, une négociation dans le
sens indiqué éclaircira facilement la question, pour amener le secteur
à renoncer à son opposition à l'emploi des moteurs à induit en court-
circuit.

Il convient de construire les moteurs à induit en court-circuit pour le
couplage en étoile-triangle, ou de les munir de transformateurs de
démarrage, pour réduire autant que possible les chocs de démarrage.
Dans tous les cas, le démarrage doit se faire avec les transmissions à
vide.

Types spéciaux.— On construit aussi depuis quelque temps des types
d'induits spéciaux, pour améliorer le démarrage des moteurs à induit
en court-circuit dans le sens d'une résistance au moment du démarrage
aussi élevée que possible, et en même temps, de la consommation de
courant la plus faible possible. On trouve notamment dans cette
classe les moteurs dits avec induit à courant de Foucault (induit
Rudenberg) et les moteurs avec induit à double cage d'écureuil
(induits à barres doubles, moteurs à écrou double, etc.).

Dans l'induit Rudenberg à courant de Foucault, les barres rondes
de cuivre de l'induit à cage d'écureuil en court-circuit ordinaire
sont remplacées par des barres plates, qui présentent de grandes hau¬
teurs radiales. Il en résulte qu'au démarrage, tant que le moteur n'a
pas pris sa vitesse, et que par suite la fréquence dans le rotor est encore
élevée, les courants du rotor sont rejetés à la partie supérieure des
barres plates; ils rencontrent donc pendant la mise en route une
résistance de rotor plus élevée, et produisent une résistance de démar¬
rage augmentée. Quand le moteur a pris sa vitesse la fréquence des
courants du rotor est faible, correspondant au faible glissement dans
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le rotor, l'effet de déplacement du courant disparaît, et le courant du
rotor se répartit sur toute la section des barres du rotor ; la résistance
du rotor se réduit ainsi à sa valeur normale, et le moteur travaille en

fonctionnement
normal avec le
rendement favo¬
rable du moteur

normal.
Les moteurs

avec induit à
double cage
d'écureuil utili¬
sent le type de
rotor indiqué par
Bouclierot1 (fig.
106), dans lequel

le rotor porte deux enroulements en court-circuit K, et Iv2, dont l'un
(à haute résistance) est enrobé dans des rainures, qui se trouvent —
comme d'habitude — à la surface du rotor, tandis que le second enrou¬
lement (à faible résistance),
se trouve dans des rainures

placées en dessous. L'effet est
le même que pour l'induit
Rûdenberg, en ce qu'au dé¬
marrage, c'est l'enroulement à
haute résistance qui agit prin¬
cipalement, tandis qu'en ser¬
vice courant c'est l'induit à
faible résistance, ce qui donne
une courbe du couple corres¬
pondant à la figure 107.

Au point de vue de la cons¬
truction/ces nouveaux rotors
en court-circuit sont fabriqués
de manières variées suivant le nombre, la position et la forme des
noyaux des enroulements principal et secondaire, la section et la
matière des barres (cuivre, aluminium, bronze, etc.) et suivant que
l'on emploie aussi plus de deux cages d'écureuils ; le tout dans le
but d'obtenir une consommation aussi faible que possible de matière,
de bonnes conditions de démarrage, et de bonnes qualités de fonc-

1. Voir Arnold : N echselslromteckniJc, 5 vol. 1'° partie, 1909, p. 2S0. On trouvera une bonne
étude des propriétés et de la construction des moteurs avec induit Rûdenberg et.Bouciierot
dans un article deLiwscniTZ : Asynchronmotoren mit Kurzschlusslaùfer fur hohes Anlaufmo-
ment und niedrigen Anlaufstromm. Siemens Z. 192S, p. S7-64, 123-132.

Fig. 107. — Courbe du couple d'un moteur
à double cage d'écureuil.
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tionnement du moteur, ainsi qu'un bon rendement et un bon facteur
de puissance. Ce perfectionnement est encore en cours, de sorte que
les dénominations des moteurs sont diverses : moteurs à double
cage d'écureuil avec induit à barres doubles, à double écrou, à triple
écrou, avec induit spécial en court-circuit, etc.

Ces divers types du moteur à induit en court-circuit permettent notam¬
ment en combinaison avec le couplage en étoile-triangle, ou avec des
transformateurs de démarrage, d'obtenir en fait des conditions de résis¬
tance relativement plus favorables. On obtient ainsi avec les moteurs
de grandeur moyenne :

Pour le branchement direct sur le réseau :

un couple de démarrage 2,0-2,5 fois plus élevé pour 4,0 — 4,5 fois le
courant normal.

Pour le couplage étoile-triangle :
un couple de démarrage 0,6-1,0 fois plus grand pour 1,6 — 2,5 fois le
courant normal.

Ces valeurs permettent d'employer les moteurs à induit en court-
circuit môme pour des puissances très grandes, avec le couplage étoile-
triangle, avec des transformateurs de démarrage, ou avec des résis¬
tances de démarrage primaires.

Cylindres de démarrage rapportés. — Quand les moteurs à induit
en court-circuit ne paraissent pas applicables, on emploie avantageuse¬
ment des moteurs avec induit à bagues collectrices, du type avec
cylindres de démarrage rapportés directement sur le moteur. Ici, le
dispositif de relevage des balais est combiné avec le volant du cylindre
de démarrage, de manière que l'élimination des résistances de démar¬
rage et le relèvement des balais s'exécutent convenablement dans l'ordre
approprié, ce qui rend impossibles les fausses manœuvres de démar¬
rage mêmeavecun personnel non instruit. Si les moteurs ne se trouvent
pas à une hauteur commode, le cylindre de démarrage rapporté est
actionné convenablement au moyen de commandes par bielle, câble ou
chaîne. Ceci est par exemple très aisé à réaliser pour les moteurs
directement accouplés à la transmission.

Moteurs compensés. — Depuis quelquetemps on préconise beaucoup
de munir les moteurs do la compensation des phases, de sorte que, le
facteur de puissance de l'installation est aussi favorable que possible.
Cette question a été déjà traitée dans le chapitre de la production
et distribution de l'énergie, et nous avons indiqué qu'on surestime
très souvent l'importance de cette question du facteur de puissance. ^

Toutefois, il peut se présenter réellement des cas où le secteur offre
des avantages de tarification qui justifient économiquement l'installa¬
tion de moteurs compensés.
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plée, comme
l'indique la
figure 108.

Le moteur

s'adapte bien à
la compensa¬
tion des phases;
voir les courbes

figure 109, qui
représentent
les variations
du cos (p pour
divers courants d'excitation constants, en l'onction de la charge. Un
inconvénient considérable du moteur est son faible couple de démar¬
rage qui ne peut être relevé à 30 % environ du couple normal qu'avec
•des sacrifices spéciaux : construction du moteur avec enroulement à
cage d'écureuil, amortisseur sur le rotor, et démarrage sous tension
réduite (transformateur de démarrage), il est donc très important que
le moteur soit prévu pour démarrage à vide.

120 M 100 100 ZOO °/o
Fig. 109. — Courbe du cos cp d'un moteur synchrone à excitation

constante, cos cp — 1,0 — 0,0 — 0,7 et 0,5 en avance de phase.

COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

Dans ces cas, il faut remarquer que l'installation des moteurs com¬
pensés rend impossible l'emploi du moteur à induit en court-circuit
simple, et entraîne l'abandon de ses avantages effectifs, savoir la sim¬

plicité de construction et l'élimination
Zf de la surveillance.

Dans tous les cas, on recommande
1 de limiter le type compensé au plus
2 petit nombre possible de moteurs et

do plus grande puissance possible,
car la compensation d'un grand nom¬
bre de petits moteurs est trop coûteuse
et malaisée.

Pour la réalisation de la compen¬
sation, les types suivants entrent prin¬
cipalement en considération : '

a) Moteur synchrone. — Cou¬
plage, ligure 108. Comme on le sait,
le moteur synchrone ordinaire peut

être utilisé pour la compensation des phases. Alors son excitation
doit être prise sur un réseau à courant continu existant. Mais géné¬
ralement on

emploie une
rpachine excita¬
trice directe¬
ment accou-

Fig. 108. — Montage du moteur
asynchrone.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3. COMMANDES PAR GROUPES ET PAR TRANSMISSIONS 177

b) Moteur asynchrone avec excitation par courant continu. •— Cou¬
plage figure 110. Le moteur qui est appelé aussi: moteur asynchrone
synchronisé, est un moteur 0

asynchrone pour courant tri- cosy

phasé ordinaire, avec induit à o*
bagues collectrices. Mais le *6

2
tu

^O.e

--1.0

>

\

30 W

Fig. 110. — Couplage du moteur asynchrone
avec excitation par courant continu
(moteur asynchrone synchronisé).

80 100 120% 110
—■ Charge

Fig. 111. — Courbes du cos <f d'un moteur asyn¬
chrone avec excitation par courant continu
avec excitation constante (cos 9 à pleine charge
1,0 — 0,9 — 0,75 en avance de phase).

rotor reçoit un courant d'excitation continu par deux des trois bagues
collectrices et l'évacué par la troisième bague, ce qui produit dans
le rotor un

champ magné¬
tique fixe qui
tourne en syn¬
chronisme avec

lui. Le moteur

jusqu'ici asyn¬
chrone est ainsi
transformé en

moteur syn¬
chrone, mais il
diffère de celui-
ci en- ce que,
quand il est
chargé au delà
do son point
d'équilibre, il re¬
tombe du synchronisme dans l'état asynchrone, et continue à fonc¬
tionner comme moteur asynchrone. Si la surcharge disparaît, il
retourne automatiquement au synchronisme.

Comme l'excitation du rotor n'exige jamais que des tensions de
stiel. — Commandes électriques. 12 -

Fig. 112. — Moteur asynchrone synchronisé avec machine
excitatrice à courant continu. -
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courant continu très faibles (environ 10-20 volts), on doit prévoir, en
règle générale, une machine excitatrice à courant continu accouplée
directement comme l'indi¬

que la figure 110. La figure

111 représente les courbes du facteur de puissance de ce moteur,
pour une excitation constante de puissances diverses. La figure 112

représente le mo-
■" r ------ ...

^ - teuravecmachine

, ^....... i_ jjj1" t lementun moteur
Fig. 11H. — Machine excitatrice à courant triphasé commandée asyncnrone àCOU-

par moteur auxiliaire. rant triphasé
normal. Le rotor

reçoit pour l'excitation le courant triphasé produit par une petite
machine spéciale à courant triphasé à commutateur. L'induit de cette
machine excitatrice tourne dans un support sans enroulement. Son
aimantation se produit par les courants du rotor du moteur principal.
Elle disparaît donc au fur et à mesure que la charge du moteur prin¬
cipal diminue. La figure 114 représente les courbes du cos cp de cette

Fig. 113. — Couplage du moteur
asynchrone avec machine exci¬
tatrice à courant triphasé auto¬
excitatrice.

100 1W

Fig. 114. — Courbes du cos <p d'un moteur asyn¬
chrone avec machine excitatrice à courant tri¬
phasé auto-excitatrice.
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disposition, et on voit que par suite de la dépendance du champ de la
machine excitatrice par rapport au cou¬
rant du moteur principal, le moteur
n'est compensé à cos <p = 1 que dans
le voisinage de la pleine charge, tandis
qu'aux faibles charges, le facteur de
puissance est faible (à l'inverse des
figures 109, 111 et 117). D'ailleurs le
moteur possède dans toutes ses parties
les propriétés du moteur asynchrone
ordinaire.

La machine excitatrice n'a pas be¬
soin d'être accouplée avec le moteur
comme l'indique la figure 113, mais Fig. ii6. — couplage du moteur asyn-^ D ' chrone avec maclune excitatrice a

peut être entraînée par un moteur auxi- courant triphasé à excitation indé-
liaire, et montée séparément. La figure pendante.
115 représente un groupe machine exci¬
tatrice à courant triphasé pour un moteur asynchrone de grande

puissance.
d) Moteur asynchrone avec ma¬

chine excitatrice à courant tri¬

phasé à excitation extérieure. —

Couplage figure 116. Dans cette dis¬
position, la machine excitatrice, qui
est excitée ici par le réseau au
moyen d'un petit transformateur
auxiliaire dans le rotor avec la fré¬

quence du réseati, doit être accou¬
plée directement avec le moteur.Par
suite de l'excitation extérieure de
la machine excitatrice, il peut se
produire ici de forts courants dé-
wattés même pour la marche à
vide du moteur principal (fig. 117),
do sorte que cette disposition est
également applicable comme ma¬
chine à puissance déwattée fonc¬
tionnant à vide. Employée comme
moteur (ou comme génératrice

Fig. m.- courbes du cos 9 d'un moteur asynchrone) cette machine se com-
asynchrone avec machine excitatrice à cou-porte d'ailleurs comme le moteur
rant triphasé à excitation indépendante ,

pour différentes tensions d'excitation. asynchrone normal.
e) Moteurs asynchrones avec

commutateur d'excitation (Moteur Osnos et Ileyland, et couplages

60 60 100'
Puissance absorbéepar te moteur
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de compensation analogues).'—Couplage figures 118 et 119. On n'em¬
ploie pour ces types aucune machine excitatrice spéciale, mais le cou-

Fig. 118. — Montage (lu
moteur compensé Osnos.

Fig. 119. — Montage
(lu moteur com¬

pensé Heyland.

rant'd'excitation est pris sur un commutateur auxiliaire branché sur
l'induit du moteur principal.

Pour le moteur compensé Osnos et ses variantes (fig. 118), le cou¬
rant du réseau, est envoyé au rotor par des bagues collectrices,

n
1600

^1600
1 %costf

ç 0,8
<t>

6o<

50

L -îi
08

0,6

0.6

n

cos<p A
V

•

IS

80 60 60 80 100 120 160 160 160 200'%
Couple en °/o du couple noms!-.

Fig. MO. — Courbes de fonctionnement d'un moteur compense Osnos.

tandis que le commutateur qui fournit le courant d'excitation est
raccordé à un enroulement auxiliaire dans le rotor.

Dans le moteur Heyland, l'enroulement de fonctionnement du stator
se trouve au réseau, mais le stator porte en outre un petit enroule¬
ment auxiliaire d'excitation, qui est alimenté par le commutateur.
Le rotor porte également doux enroulements, un enroulement de fonc¬
tionnement et l'enroulement d'excitation mis au commutateur.
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Los caractéristiques do fonctionnement de ces derniers types de
moteurs ne diffèrent pas beaucoup l'une de l'autre. La figure 120

Fig, 121. — Moteur compensé type sachsenwerk.

Fig. 122. — Courbes du cos <p d'un moteur ]. jg. 123. — Rendements des moteurs de trans-
S CV. a) sans condensateur. 6) avec eon- missions eu fonction de la grandeur des ma*
densatcurde l KVA.c)avec condensateur chines,
de 2KVA. cl) avec condensateur de 3 KVA-

Remarques d'ensemble sur les moteurs compensés. — Comme
on le voit d'après les types décrits des moteurs compensés, il existe de
nombreuse possibilités pour la compensation des phases ; celles-ci ne

représente les courbes de fonctionnement d'un moteur compensé
selon le principe Osnos.La figure 121
représente l'aspect extérieur d'un
moteur compensé type Sachsenwerk.
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sont pas complètement épuisées par les formes décrites (qui sont les
plus importantes et les plus usuelles). Elles ont toutefois un point com¬
mun, c'est que le moteur asynchrone simple habituel est considérable¬
ment compliqué par la compensation, et par suite plus délicat et plus
cher. Le gain réalisable^ par l'emploi de ces moteurs est très surfait,
et on ne devra donc se décider à monter ces moteurs qu'après mûre
réflexion. Le moteur le plus simple et le meilleur est et reste tou¬
jours le moteur asynchrone habituel avec induit en court-circuit.

Compensation parles condensateurs. —En dehors de la compen¬
sation des moteurs

au moyen de l'excita¬
tion par courant con¬
tinu ou alternatif, on

peut aussi adjoindre
des condensateurs

statiques (comme
nous l'avons décrit
dans la première par¬
tie pour la compensa¬
tion des réseaux en¬

tiers) pour la compen-
sation des courants

déwattés des moteurs.

Dans ce cas, il suffit
transmissions de différentes grandeurs en fonction ;de_la de Coupler en paral-
charge. j^e ^es condensa¬

teurs • correspondant
aux différents moteurs, de manière qu'ils soient mis en circuit et
hors circuit en même temps que leur moteur. La figure 122 représente
le résultat de cette disposition par la courbe primitive du cos <p pour
un moteur de 5 CV, ainsi que les courbes du cos ® pour le couplage
en parallèle de condensateurs de diverses grandeurs'.

Courbes de fonctionnement des moteurs asynchrones normaux.
— Les courbes des figures 123 et 124 donnent une idée des rende¬
ments normaux à prévoir pour les moteurs de transmissions asyn¬
chrones à courant triphasé de construction normale; la figure 123
représente les rendements en fonction de la grandeur des moteurs
et la figure 124 la relation entre le rendement et la charge.

Le facteur de puissance des moteurs (cos cp) dépend de la grandeur
des moteurs, et du nombre des pôles : les moteurs à grande vitesse

1. Une bonne étude de ces conditions est'donnée par : marbdry, ii. K. -.Recent improve-
ments in stalic condonsers for individual motors : El. Journal, 1920, p. 2-21-227.
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Fig. 1-24. — Rendements à nleine charge de moteurs de
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ont un cos ç élevé, et les moteurs lents une valeur plus faible,
(fig. 125). Il est encore utile de représenter l'allure normale de la

Fig. 123. — Facteur de puissance à pleine charge Fig. 128. — Courbe normale de pertes
des moteurs de transmission en fonction de la du moteur asynchrone à courant
grandeur des machines. triphasé.

normal

perte totale des moteurs asynchrones à courant triphasé normaux
en fonction do la charge (fig. 126). La perte à vide s'élève en règle

générale d'après ceci à 40 % environ des pertes à pleine charge.
Cette courbe peut notamment servir avantageusement pour l'évalua¬
tion des mesures sur les transmissions à vide et en charge (voir par
exemple plus haut, pages 153 et suiv.).
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Construction mécanique des moteurs. — Tant que les moteurs
sont montés dans des salles suffisamment exemptes de pous¬
sières, on peut les construire en type ouvert habituel. Ceci est géné¬
ralement le cas quand les moteurs sont placés dans des salles spé¬

ciales pour moteurs, qui ne
communiquent pas directement
avec les salles des machines

(galeries des moteurs, cham¬
bres des moteurs, anciens pas¬
sages de câbles).

Si les moteurs sont montés
dans les salles de filature mê¬

mes, il est souvent nécessaire
de les construire spécialement
protégés. Ceci se réalise au
mieux sous la forme du type

Fig. 428. — Moteur à courant continu avec, fermé ventilé, dans lequel 1 air
enveloppe de refroidissement. ^e refroidissement est aspiré

aû dehors par un ventilateur
construit à l'intérieur du moteur, à travers des conduits d'air spéciaux
(construits en tôle ou en Rabitz), puis renvoyé de nouveau au dehors
(voir fig. 127). Avec cette
disposition le moteur est
non seulement maintenu
suffisamment exempt de
poussière, mais en outre
la chaleur développée
dans le moteur par le
fonctionnement est éva¬
cuée. En hiver on peut
établir un circuit tel que
l'air réchauffé soit en¬

voyé dans les salles de
travail, pour contribuer
au chauffage des locaux.

Dans les cas où on ne désire pas établir des canaux d'air, mais où
il est nécessaire de protéger les moteurs contre la poussière, on peut
employer des moteurs avec une enveloppe do refroidissement ou un
refroidissement par surface.

Dans la première disposition, le moteur complètement fermé lui-
même, est entouré d'une enveloppe creuse, à travers laquelle un ven¬
tilateur monté sur l'arbre du moteur refoule l'air à l'intérieur (fig. 128)»
Pour la construction de ces moteurs à enveloppe de refroidissement
il faut veiller spécialement à ce que l'air de refroidissement puisse

Fig. 129. — Moteur avec bagues collectrices blindées.

(
t
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traverser partout l'enveloppe sans obstacle, de sorte que les pous¬
sières contenues dans l'air ne puissent se déposer, et obstruer les
passages d'air. On doit veiller aussi à la facilité des nettoyages. Le
Sachsenwerk construit un type spécial (fig. 129), dans lequel l'air]de
refroidissement est conduit de telle manière qu'il passe à travers
l'intérieur du moteur

et pas sur les bagues
de frottement, de sorte
que celles-ci se trou¬
vent dans une chambre

complètement fermée.
Les moteurs à refroi¬

dissement par surface "t
récemment créés sont

des moteurs complè¬
tement fermés, qui
portent un ventilateur
à l'extérieur au bout
du moteur et recouvert Fig. 130. - Moteur blindé avec refroidissement par surface,
par un chapeau de
protection, qui envoie un courant d'air de refroidissement sur le dos
du moteur.

Cette construction réunit les avantages du type complètement fermé

Fig. 131. — Moteur avec induit en court-circuit de grande puissance
avec refroidissement par surface (Siemens-Sehuckert Werke).

et ceux du type à enveloppe de refroidissement, puisqu'on réalise
ici sans enveloppe une surface extérieure de refroidissement active,
sans qu'il puisse se produire un dépôt de poussières ou une obstruc¬
tion des conduits d'air. La figure 130 donne une coupe d'un moteur de
ce genre, de faible puissance. La figure 131 représente l'extérieur
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d'un moteur plus grand : on remarquera sur ce dernier les ailettes
axiales, qui facilitent beaucoup le refroidissement par le courant d'air
du ventilateur.

Disposition du moteur. — La transmission de l'effort du moteur
à l'arbre de transmission s'exécute au mieux par accouplement direct
du moteur à l'arbre de transmission, au moyen d'un accouplement élas-

très souventcom-
Fig. 13-2. — Moteur à courant continu pour accouplement direct pensés par l'éco-

avec un arbre de transmission. . ,

diaires qui seraient nécessaires autrement (courroies, engrenages,
etc.). Mais pour les transmissions à mouvement lent, on devra recourir
à ces organes de transmission. Depuis quelque temps, les renvois
à engrenages inclus directement dans la construction des moteurs,
ont pris une importance croissante, ils sont munis d'engrenages à
chevrons, hélicoïdaux ou des dentures rectifiées (commande par
paliers blindés). Ceci est dû à ce qu'ils procurent une construction
très condensée, et à ce que la réunion en une seule unité du moteur
et du renvoi, permet l'accouplement direct du moteur dit de commande,
avec l'arbre de transmission, disposition très avantageuse, qui corres¬
pond tout à fait au moteur accouplé directement sans renvoi. La
figure 132 représente une coupe d'un moteur à courant continu,
muni d'une commande à échelon; la figure 133 donne l'aspect exté¬
rieur d'un moteur à courant triphasé, avec commande à plusieurs
échelons, pour une grande transmission. Dans ce dernier cas, le bout

de l'arbre du renvoi se trouve sur la même ligne que l'axe du moteur,
tandis que sur la figure 132 l'arbre du renvoi est plus haut que
l'arbre du moteur.

Autrefois, on employait généralement des commandes par courroies,
<jui occupaient beaucoup de place. On les apprécie encore beaucoup

tique. Ceci est
possible pour les
transmissions à

grande vitesse,
(n = 600 - 375)
quoiqu'elles exi¬
gent des moteurs
relativem ent

gros. Mais les
suppléments de
dépense ainsi
entraînés poul¬
ies moteurs sont

no mie sur les

organes intermé-
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Fig. 134. — Commande de transmissions au moyen de moteurs disposés
dans une galerie spéciale.

et exactement réglable de la courroie. En outre, les courroies sont
automatiquement déchargées pendant l'arrêt. Elles peuvent ainsi

[Fig. 133. — Moteur à courant triphasé avec réducteur à plusieurs élages.

deurs à action automatique ; ces commandes Lénix présentent l'avan¬
tage de donner, même avec une tension faible, une adhérence bonne
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aujourd'hui, en raison des grandes qualités d'élasticité de la commande
par courroies. On les améliore souvent aussi au moyen de galets ten-
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se reposer pendant ce temps. Toutefois on ne doit employer
avec ces galets tendeurs, que des courroies bien denses, et sans
joints.

En Angleterre et en Amérique on emploie aussi beaucoup les com¬
mandes par chaînes (chaînes Renold et Morse), pour la commande des
transmissions, et il semble qu'elles se comportent bien. En Alle¬
magne et sur le continent, on ne les emploie que rarement pour cet
usage.

Disposition des commandes par transmissions. — Comme les
commandes élec¬

triques par trans¬
missions sont

employées sou¬
vent dans les an¬

ciennes filatures,,
pour remplacer
les vieilles eom-

mandes par ca¬
bles et par
courroies, les
moteurs de trans,-

mission sont
souvent montés
dans les anciens

passages de câ¬
bles. Les usines
textiles projetées

—: , , nouvellement
Mralfgil. » yf « avec commande

par transmis-
mm - sions présentent

§ souvent aussi des
. wjpy i . passages spé-

I eiaux pour lesBh".g ; moteurs ou des
.l'j , galeries pour

Fig. 13:>. — Commande de transmissions d'un tissage au moyen moteurs, en
de moteurs^suspendus. " dehors (les Salles

de filature et de
tissage. La figure 134 représente un exemple de ce genre pour com¬
mande par courroie. Cette dispôsitionjoffre l'avantage que les moteurs
sont protégés contre la poussière, 'et restent en même temps bien
accessibles et] faciles à desservir. Si, les moteurs sont placés à la
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hauteur des arbres de transmission dans les salles de travail mêmes,
sur des consoles, on obtient également une bonne disposition peu
encombrante, qui convient particulièrement bien pour les moteurs de
commande accouplés directement avec les arbres de transmission.
Depuis quelque temps, on construit aussi ces consoles pour moteurs
de commande en béton armé. On monte souvent aussi les moteurs en

position renversée suspendus au plafond, et accouplés directement
avec la transmission, quand il s'agit de moteurs de faible puissance.
La figure 135 représente cette disposition avec des moteurs à renvois
suspendus.

Pour éviter l'inconvénient des nombreuses courroies dans les salles
de travail, on a choisi la solution qui consiste à loger les transmissions
dans des fosses, ou dans la cave sous le plancher, ou bien pour les
bâtiments à plusieurs étages, on les fixe au plafond de l'étage inférieur.
Mais ces deux dispositions présentent des inconvénients tels qu'on ne
les choisit que rarement ; les premières sont difficilement accessibles et
difficiles à surveiller, les dernières affaiblissent les planchers par de
nombreuses ouvertures, ce qui est très désavantageux, notamment au
point de vue de l'extension du danger d'incendie.

Appareils de démarrage. — Les moteurs doivent être protégés
contre un excès de courant, ainsi que contre les conséquences d'un
•défaut de tension du réseau. Ceci se réalise au mieux au moyen de
démarreurs avec disjonction automatique en cas d'excès de courant et de
défaut de tension, en utilisant souvent pour la disjonction en cas d'excès
de courant un contact thermique retardé de manière correspondante
ou un contact à soudure (démarrage thermique protecteur). On obtient
ainsi des montages correspondant assez bien aux figures 136 et 137.
On emploie aussi beaucoup encore aujourd'hui, comme protection
contre les excès de courant, les coupe-circuits fusibles ordinaires, sous
forme de bouchons ou de lamelles, qui donnent en général de bons
résultats. Chaque moteur devrait recevoir au moins un ampèremètre
ou mieux un wattmètre, pour permettre de lire à tout moment la
consommation d'énergie en marche, et de temps à autre la consomma¬
tion à vide de la transmission. Tous les appareils devraient, dans la
mesure où ils ne font pas partie directement du moteur comme organes
de démarrage, être enfermés dans de solides boîtes de démarrage, éta¬
blies pour un maniement brutal, et insensibles à la poussière et à
l'humidité de l'air des salles de travail. Le mieux consiste à employer
des coffres de démarrage avec enveloppes en fonte ; si leur emploi est
prescrit légalement dans beaucoup de pays, il n'est pas absolument
nécessaire dans la plupart des salles de textiles, même en raison du
danger d'incendie; toutefois il est peu recommandé d'économiser à ce

. point de vue.
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Il arrive même'dans certains cas (en Angleterre) que cette économie
est poussée si loin, qu'on supprime tous les appareils de démarrage et
de mise en marche, de sorte que toute l'usine avec tous ses moteurs de
groupes ne peut jamais être mis en mar¬
che que tout entière avec la machine pri-

Fig. 133.— Couplage d'un moteur asynchrone à bagues
avec démarreur adossé et interrupteur monté dans
celui-ci avec déclenchement à minima de tension et
maxima d'intensité.

SM. Moteur à bagues.
AIV. Contrôleur de démarrage.
SW. Cylindre décommandé.

IF. Késistances.
Ip. Interrupteur primaire avec cylindre de com¬

biné et actionné par son volant.
Sp. Déclencheur à minima de tension.

U. Déclencheur à maxima d'intensité.
SK. Contact de sécurité.
VK. Contact de raccordement.

Kig. 137. — Couplage d'un moteur
à induit en court-circuit et
interrupteur de protection
pour tension nulle et déclen¬
chement thermique à maxima
d'intensité.
KM. Moteur à induit encourt-

circuit.
SS. Interrupteur de pro¬

tection.
Sp. Déclencheur à minima

de tension.
K. Déclencheur de court-

circuit.
W. Déclencheur thermique.

IVK. Contact thermique (Sou¬
dure).

i H. Bobine de chauffage
pour WK.

F. Ressorts.

maire et arrêtée de même. Il en est exactement comme avec une

transmission par câbles. Une installation aussi irrationnelle, qui
ignore littéralement toutes les possibilités de l'électrotechnique, a été
encore récemment exécutée1; ceci indique combien la routine est
encore puissante dans la technique moderne.

1. Engineering, 192G, vol. 121, p. 149.

/
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4. PRINCIPES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA
COMMANDE INDIVIDUELLE.

\ ■

Comme nous l'avons indiqué précédemment à l'occasion, il ne peut
s'agir en ce qui concerne la commande individuelle dans l'industrie
textile, d'entraîner simplement par un moteur unique la poulie de la
machine productrice, qui était autrefois mue par une transmission, en
conservant si possible les poulies fixe et folle.

Ceci ne serait en réalité qu'un changement de transmission dans
l'acception la plus défavorable du mot.

On doit, pour la commande individuelle de chaque machine produc¬
trice, poursuivre surtout deux buts :

1. Utiliser complètement les possibilités offertes par le moteur élec¬
trique pour le démarrage, la constance de la vitesse, la régulation de
la vitesse, et la subdivision en moteurs individuels.

2. Organiser la construction d'ensemble de la partie électrique et de
la partie mécanique de la machine, de manière que toutes deux forment
un tout fermé, et que tous les organes de transmission intermédiaires
évitables soient supprimés.

D'après ceci, il est toujours nécessaire d'étudier avec précision les
exigences de fonctionnement imposées par la machine, et de fixer
ensuite, dans chaque cas particulier, le type de moteur qui convient
d'après ses qualités de démarrage, sa caractéristique de vitesse et sa
possibilité de régulation. Mais il faudra encore contrôler strictement
la disposition mécanique employée jusqu'ici pour la machine de pro¬
duction, pour voir si la commande individuelle ne permet pas de

• réaliser des simplifications et des perfectionnements de la partie méca¬
nique, par exemple par l'emploi de plusieurs moteurs, par l'accouple¬
ment de ceux-ci ou leur combinaison directe avec les arbres de la

I I

machine ou d'autres dispositions analogues. On sera amené ainsi à
choisir en principe, pour toutes les commandes individuelles, l'accouple¬
ment direct, même si possible sous forme d'une combinaison directe de
l'induit du moteur avec l'arbre de la machine. Si cette disposition idéale
n'est pas possible, on aura recours à des moyens de transmission
mécaniques, et on choisira en première ligne ceux qui assurent une
transmission sans glissements ni oscillations, une construction combi¬
née avec la machine aisée et peu encombrante, et le fonctionnement
le plus sûr. Ceci conduira dans de nombreux cas à recourir avec un
avantage particulier aux types nouveaux de construction des moteurs :
moteurs avec fixation par brides en disposition horizontale et verticale,
moteurs inclus dans la construction de la machine sans enveloppe, et
moteurs comprenant une attaque par engrenage incluse dans leur
construction (moteurs de commande) ; on obtiendra souvent ainsi des
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formes de construction extrêmement simples et élégantes, qui rendent
la machine plus simple et mieux visible, et qui constituent par suite un
progrès de construction important. Tous les appareils auxiliaires,
dans la mesure où ils sont inévitables (ce qu'il faut toujours contrôler),
seront combinés dans la construction commune de la machine pro¬
ductrice et du moteur, de manière à ne pas gêner le fonctionnement, ni
produire un aspect désagréable ou laid, mais à former un tout harmo¬
nieux avec la machine. Les mêmes observations s'appliquent à toutes
les canalisations. Celles-ci doivent être logées complètement à l'inté¬
rieur des machines, ce qui a pour effet immédiat de les protéger le plus
efficacement contre les dommages de tous genres.

Les appareils de démarrage pour les commandes individuelles seront
toujours construits aussi simplement que possible. En général des
démarreurs pour la mise en marche directe ; des interrupteurs
étoile-triangle seulement quand le démarrage doit absolument se faire
à vide, ce qui est un cas extrêmement rare. Autant que possible,
construction blindée en fonte avec liaison avec le bâti de la machine.

On accorde souvent une importance tout à fait exagérée à la protec¬
tion des moteurs contre un excès de courant. Généralement, il est beau¬
coup plus important que le fonctionnement soit maintenu ininterrompu,
que de sauver un enroulement de moteur.

Les appareils de protection contre les excès de courant doivent donc
< ne pas arrêter à tout instant la machine productrice au moment le
moins approprié, mais seulement quand l'intervention de l'ouvrier
devient réellement nécessaire. Je préconise donc, tant qu'il n'existe pas
de conditions particulières, des interrupteurs ordinaires, précédés par
des coupe-circuits fusibles (qui, pour les moteurs à induit en court-cir¬
cuit sont mis hors circuit pendant un temps très court au démarrage),
de préférence à tous les appareils de protection automatique. Mais,
quand on emploie ceux-ci, ils doivent posséder un retard thermique à
l'interruption, qui supporte des surcharges momentanées aussi bien
que le moteur, et qui ne disparaît que quand le moteur se trouve réelle¬
ment en danger. Je déconseille donc en général l'emploi de l'interrup¬
teur protecteur de moteur très apprécié aujourd'hui, de type plus ou
moins compliqué, pour les commandes individuelles, parce que ces
interrupteurs ont très souvent pour effet d'apporter le trouble dans le
fonctionnement.

Pour des raisons analogues, j'incline aussi à employer autant que
possible les interrupteurs actionnés directement (à la main ou au moyen
de tiges de commande). Le démarrage au moyen de contacts à boutons,
qui est très recommandé de divers côtés (avec interrupteur à distance
ou protecteur) est plus compliqué, et n'offre pas les avantages de fonc¬
tionnement qui justifient sa plus grande complication.

11 est évident que la construction de commandes individuelles
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convenablement adaptées dans toutes leurs parties à la machine
productrice n'est pas du tout aussi simple, et notamment ne constitue
pas du tout un travail aisé. Rien que la détermination de la grandeur,
des limites de puissance et de régulation des moteurs exige une étude
très approfondie des particularités et des caractéristiques, de chaque
machine productrice. L'étude de la commande électrique doit suivre
l'étude des conditions à remplir par le fonctionnement de la machine
productrice qu'il s'agit de commander, de ses exigences de vitesse,
dans les diverses conditions de fonctionnement, et notamment de sa
demande d'énergie. Rien de tout ceci n'est facile, et ce travail ne peut
être assumé que par des personnalités qui soient bien maîtres non
seulement des possibilités électrotechniques, qui interviennent pour
chaque condition à remplir, mais encore des conditions technolo¬
giques de l'industrie textile, et qui connaissent parfaitement toutes
ses branches. Les commerçants ne sont pas en mesure d'assumer cette
besogne, et l'idéal du commerçant : le moteur normal avec poulie, ne
donne que des installations industrielles qui se tiennent loin du maxi¬
mum de qualité réalisable, et qui présentent par suite peu de valeur
au point de vue de la force de production et de la possibilité de gain.

La meilleure construction technique de chaque commande indi¬
viduelle, dans le but de réaliser la machine de production électrique
idéale, donnant le maximum de possibilité de production, doit donc
constituer l'étoile guide pour l'étude de toutes les installations de force
motrice textile et de toutes leurs unités.

5. REMARQUES PRÉALABLES GÉNÉRALES ET HISTORIQUES
POUR LA COMMANDE ÉLECTRIQUE DES FILATURES

Principe de la filature. — Le rôle de la filature consiste à produire
un fil régulier et .de longueur aussi grande que possible avec des fibres
textiles brutes, animales ou végétales, qui se présentent généralement
en désordre, très souvent entas et en touffes (balles de coton, etc.).

Dans ce but on exécute d'abord un nettoyage et une disposition en

parallèle des fibres, qu'on désigne en filature sous le nom de prépa¬
ration. Ensuite vient le travail de filature proprement dit, qui produit
le fil mince et résistant à la traction, au moyen de la mèche épaisse
fournie par la préparation, laquelle ne présente aucune résistance à la
traction par suite de la disposition parallèle des fibres. Cette opération
s'exécute d'une part, en étirant le ruban épais en un ou plusieurs
stades, graduellement jusqu'à la grosseur de fil désirée (étirage, tor¬
sion) et, d'autre part, en tournant ensuite le fil autour de son axe, ce qui
lui donne de la résistance à la traction, la torsion produite ayant pour
effet de serrer chacune des fibres contre les autres par frottement, de sorte

si'iel. — Commandes électriques. 13 ~
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qu'elles adhèrent les unes aux autres, et que les efforts de traction
peuvent être transmis d'une libre à l'autre sur toute la longueur du fil.

Il en résulte que la filature comprend deux parties principales, la
préparation et la production du fil, cette dernière comprenant à son
tour l'étirage et la torsion.

Selon les propriétés particulières des différentes matières premières
(laine, coton, filasses, soie, soie artificielle, déchets), la préparation et
la filature proprement dites doivent s'exécuter de diverses manières,
ce qui conduit à des méthodes de travail et à des machines très
différentes non seulement pour la préparation, pour laquelle ceci
est évident d'après la diversité naturelle des matières brutes, mais
aussi pour la filature proprement dite, pour les diverses matières filées.
C'est ainsi, par exemple, que les matières premières à fibres courtes,
ou à faible résistance ne peuvent être filées que difficilement ou môme
pas du tout, sur les continus à filer à ailettes ou à anneau, sur
lesquels le fil subit une traction pendant la filature, ce qui oblige à em¬
ployer pour ces matières des métiers à filer renvideurs, qui produisent
l'étirage sans tension notable du fil, et en ménageant beaucoup la
fibre. Les conditions sont analogues pour les très gros numéros de fils,
faiblement tordus, ou fils floches. lien résulte que, dans l'état actuel de
la.technique, on emploie le métier continu à anneau (comme la machine
la plus productive actuellement) pour la plus grande partie de tous les
produits de la filature, mais que les autres catégories de machines, en
particulier les continus à ailettes et les métiers renvideurs, sont indis¬
pensables dans leurs domaines particuliers : les continus à ailettes
pour la laine et la filasse de lin, de jute ou de chanvre; les métiers à
filer renvideurs pour les fils cardés et les fils de coton ou de laine fins
ou peu tordus.

Il en résulte que la filature, malgré l'idée fondamentale de sa
méthode de travail unique, se divise en une série de domaines par¬
tiels très différents les uns des autres, par suite des qualités propres
aux différents genres de fibres, et qu'il est nécessaire d'étudier sépa¬
rément chacun de ces domaines. Nous sommes donc obligés de suivre
également ici ces points de vue, et de traiter séparément dans ce qui
suit, les différents genres de filatures avec les particularités de leurs
méthodes de travail, et les diverses exigences qui en résultent pour les
propriétés de fonctionnement de la commande électrique.

Développement historique. — L'orientation générale du dévelop¬
pement de l'industrie textile, déjà décrite dans le chapitre d'introduc¬
tion, de la commande par transmission à la commande individuelle
électrique, se dessine avec une grande importance particulière dans la
filature, branche principale de cette industrie. On y a déjà atteint
un degré de perfectionnement très avancé, dans les principaux pays
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industriels et notamment en Allemagne, comme nous l'exposerons en
détail plus loin : celui-ci est caractérisé par une commande extrême¬
ment individualisée, avec moteurs individuels et compris dans la cons¬
truction des machines réglables, et par l'emploi de « machines de
production électriques » bien combinées, avec suppression complète
de toutes les transmissions mécaniques et autres organes intermé¬
diaires. D'autre part, il faut aussi reconnaître que ce haut degré de
perfectionnement n'est pas devenu la propriété générale de la filature,
et qu'à ce point de vue, il existe plutôt des différences importantes
dans le développement des divers pays textiles. L'Angleterre, vieux
pays textile, souffre le plus à ce point de vue : son industrie est fondée
sur une vieille tradition et sur le fait que la filature actionnée par
transmissions dans des bâtiments solides et avec des transmissions
bien établies s'est bien comportée, de sorte qu'on ne croyait pas
avoir de raisons d'abandonner ce type de commande éprouvé et que
le type anglais de la filature commandée électriquement est encore
aujourd'hui la fabrique avec transmissions, avec seulement quelques
gros moteurs de transmissions. Toutefois il y a eu aussi en Angleterre
des milieux où on a reconnu la supériorité de la commande indivi¬
duelle ; par exemple Shaw1 rend compte d'une filature qui en 1906
sur 50 métiers à retordre à anneau en établit, à titre.de comparaison,
25 avec transmission et 25 avec moteurs à induit en court-circuit, avec

embrayages à friction manœuvrés à la main; le résultat fut qu'elle
décida une extension de la commande individuelle, malgré soi-disant
des frais d'installation plus élevés dans la proportion de 90 %. Mais le
résultat le plus remarquable consiste en ce qu'en Angleterre, on en est
encore resté à cette commande de métiers à filer avec moteurs à induit
en court-circuit combinés avec des embrayages à friction (actionnés à
la main ou plus récemment généralement par action centrifuge) ; de la
sorte le développement de la commande des machines textiles en
Angleterre en est resté au point où il était en 1906, tandis qu'en
Allemagne, en Hollande, en Suisse, en Suède et dans le reste de
l'Europe, on utilise toujours dans une proportion croissante les
moteurs réglables en série ou en dérivation à collecteurs, depuis
bientôt 20 ans2. L'Amérique est entrée maintenant dans une nouvelle

1. Modem deuelopmenl o/ cleclric driving in textile mille. Proceedings Kugby Eng. Soc.,
vol. 18, 1823-24, p. 6.

2. Un exemple typique du développement continental est offert par une grosse filature
hollandaise: celle-ci a monté en 11)06, 58 métiers à filer avec la commande individuelle par
moteurs à induit en court-circuit et embrayage à friction, qui constituait alors le dernier
progrès. Dans la suite elle a équipé tomes les extensions avec des moteurs à courant triphasé
à collecteurs, créés entre temps, avec régulateurs de filage Le résultat économique fut tel
que finalement, les 58 commandes par moteur à induit en court-circuit et embrayage à friction
quoique en parfait état et excellentes, furent remplacées par des moteurs à collecteur. Il y
a maintenant dans cette usine seulement environ 200 commandes de iilalure à collecteurs,
ce qui démontre le mieux la supériorité pratique de cette commande individuelle réglable sur
tous les autres systèmes. '
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voie : ici, les bâtiments en bois instables des filatures ont nécessité
depuis longtemps l'emploi des transmissions les plus courtes possibles,
et par suite de petits moteurs de groupes, et le développement s'est
poursuivi toujours dans le sens de la subdivision des groupes, jusqu'à
la commande quadruple bien connue (le moteur suspendu au plafond
porte à droite et à gauche une poulie de largeur multiple, et entraîne
ainsi par courroies quatre machines) ; finalement il s'est orienté vers
la commande individuelle avec moteurs à induit en court-circuit. On
s'est arrêté à ce point, et si on n'est pas réellement sorti du moteur
à induit en court-circuit, on s'est cependant libéré de la manie anglaise
de l'accouplement à friction, et on a choisi presque toujours la com¬
mande par chaîne et roues dentées (avec adaptation de la vitesse par
changement des pignons). De la sorte le développement américain se
termine aussi sur un premier degré; basé sur la tendance américaine
d'atteindre la plus grande économie de main-d'œuvre possible (pro¬
duction par tête et non par machine) à laquelle on sacrifie obligeam¬
ment une partie de la vitesse de broches, de sorte que les vitesses
américaines ne supportent pas la comparaison avec les vitesses
européennes. Mais il est extrêmement remarquable que précisément
en Amérique, la commande individuelle s'est introduite depuis
10 ans dans toute l'industrie textile et spécialement dans la filature, ne
serait-ce que sous la forme caractérisée par les gradins, de sorte
qu'aujourd'hui, comme en Allemagne, on ne construit plus aucune
filature à transmissions.

C'est ainsi qu'un développement qui a duré environ 35 ans dans les
différents pays a établi la méthode déjà reconnue comme principe,
avec des différences importantes dues seulement à l'époque de la trans¬
formation et à la proportion de matériel déjà possédé et éprouvé. Nous
pouvons donc, avec raison, consacrer la partie principale suivante de
notre étude à cette même question : l'examen des types de construction
les mieux appropriés de la commande électrique basée sur la com¬
mande individuelle.

6. FILATURES DE COTON

o) Méthode de travail et équipement des machines, b) Commande des machines produc¬
trices (généralités, machines de préparation, ailettes, continus à filer à anneau, métiers ren-
videurs à coton, machines diverses, c) Consommation totale de force motrice des filatures de
coton. Exemple d'installations complètes.

a) MÉTHODE DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE.

La figure 138 indique la succession des opérations et l'équipement
en machines d'une filature de coton.

Le coton arrive à la filature en balles fortement comprimées. Les
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TABLEAU II (voir page 196).

Séparateur dopoussières

Balles de coton Brise balles Chambre à mc/ançe Alimentation automatique Ouvreuse préparatoire Ouvreuse Chrighïon Ouvreuse pneumatique
I

Banc
détirage fi,/M,,

Banc d'étirageBanc

d'éliragg^etgneur
Batteurs

, Tambour
n'iso/Min.

Ifpots à disques
'Macheurjklournants /

Batelier

Porte anneaux

Batteur

Stiei.. — Les commandes électriques dans l'industrie lextile.

Carde Banc a broches Banc à broches intermédiaire
< banc àbroches en fin

Métier continu a anneaux

Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 15, rue des Saints-Pères, Paris.
Fig. 138. — Succession des opérations et équipement en machines d'une filature de coton.
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«

balles sont ouvertes à la main, et le coton est jeté en morceaux à la
main sur la toile transporteuse du brise-balles. Le brise-balles (ou
ouvreuse de balles) produit le premier ramollissement. Les flocons
produits sont envoyés automatiquement aux chambres à mélange par
les transporteurs. De ces chambres, le coton est envoyé soit à la main
soit, plus généralement maintenant, par système pneumatique dans
l'alimentation automatique. Celle-ci, envoie le coton en courant régulier
à l'ouvreuse préalable. De celle-ci, il continue par système pneuma¬
tique par un séparateur de poussières à l'ouvreuse, d'abord dans les
ouvreuses verticales Crighton (qui sont souvent supprimées pour les
meilleures sortes de coton),puis dans une ouvreuse pneumatique reliée
à un batteur. L'ouvreuse produit la dépression nécessaire pour le
transport du coton depuis l'ouvreuse préalable. Le coton entre suivant
une direction radiale dans le tambour fixe de l'ouvreuse pneumatique,
et est rejeté sur les deux côtés frontaux par les ailes rotatives, après
que les impuretés ont été pour la plupart évacuées en bas, à travers les
barreaux du tambour. La batteuse adjointe produit un large ruban de
fibres, qui est livré en rouleau. Plusieurs de ces rouleaux sont envoyés
à la main à de nouveaux batteurs, et travaillés ensemble par ceux-ci,
ce qui produit une régularisation du ruban de fibres (nappe) conforme
au type nécessaire. Ces nouveaux rouleaux arrivent aux cardes.et les
fibres de la nappe sont brossées par les garnitures en crochets d'acier
formant brosses, qui éliminent en même temps les fibres trop courtes
et les impuretés. Le coton sort par une ouverture sous forme de mèche
de l'épaisseur du doigt. Cette mèche est déposée dans un pot placé au-
dessous en forme de spirale au moyen d'un pot tournant. Plusieurs de
ces pots sont placés devant le banc d'étirage, qui réunit les différentes
mèches, puis les étire simultanément au moyen de plusieurs paires de
cylindres, dont chacune tourne plus vite que la précédente, de manière
à former le banc d'étirage, et la mèche ainsi produite présente à peu
près la même épaisseur que l'une des mèches antérieures non étirées.
On obtient ainsi un bon parallélisme des fibres et une régularisation
de la mèche, l'opération d'étirage étant répétée plusieurs fois de la
même manière. Pour les fils de coton très fins (numéros élevés) on doit
placer entre la carde et le banc d'étirage une peigneuse, ainsi que sa
machine de préparation, doubloir. Les mèches de cardes en forme
d'écheveaux sont réunies par cette dernière de manière à former un
ruban de nappe d'environ 25 centimètres de largeur, en même temps
qu'ils sont légèrement étirés, puis ils sont enroulés sur un enrouleur,
placé avant la peigneuse. Celle-ci peigne le ruban par intervalles, ce
qui élimine effectivement les fibres courtes et les impuretés, et dispose
parallèlement les fibres longues utiles. La peigneuse débite de nouveau
comme la carde une mèche dans dos pots, et celles-ci sont également
travaillées de nouveau sur le banc d'etirage.
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Banc

d'étirage

-Ailellc

Ensuite vient la première opération de filature sur des bancs à bro¬
ches en gros, en moyen et en fin (dans certains cas sur des bancs à
broches doubles) sur lesquels s'exécute un nouvel étirage, puis le fil
reçoit la première légère torsion au moyen d'ailettes rotatives, pla¬

cées sur le trajet du fil entre le dernier cylindre
d'étirage et son entrée dans l'axe creux de l'ai¬
lette. Comme le fil ne supporte, à cet état
d'élaboration, encore aucun effort, il faut que la
bobine et l'ailette du banc à broches soient en¬

traînées chacune à la vitesse correcte au moyen
d'engrenages (fig. 139), de manière que la dif¬
férence de leurs vitesses suffise exactement pour
l'enroulement sans tension du fil; ensuite la modi¬
fication de vitesse nécessitée par le remplissage
graduel de la bobine est produite par un méca¬
nisme compliqué de régulateur différentiel (voir
chapitre banc à broches, fig. 153). Le fil est livré
sous l'orme de bobines avec enroulement cylin¬
drique des couches. Ces dernières sont obtenues
par un mouvement montant et descendant pério¬
dique des bobines, les extrémités coniques des
bobines sont obtenues par réduction graduelle du
mouvement des bobines.

Pour terminer vient l'étirage final au numéro de
fil désiré, ainsi que la torsion exacte du fil sur
la machine à filer en fin. On emploie pour celle-ci
généralement aujourd'hui le continu à filer à an¬
neau. Celui-ci étire le fil au moyen d'un banc d'éti¬
rage multiple. La torsion est obtenue par la
broche qui entraine le fil autour d'elle, celui-ci
étant conduit en cercle à l'aide d'un curseur (petit
étrier do fil métallique) qui embrasse la tête d'un
guide (anneau) annulaire. Le fil entraîné vers le
bas forme entre le curseur et le guide supérieur
(oeillet) ce qu'on nomme le ballon de fil. Pendant
l'opération du filage, le banc des anneaux monte

et descend de sorte que le fil terminé de torsion de la grosseur livrée
par le banc d'élirage s'enroule en cône sur la bobine.

Pour les numéros de fil fins et pour des usages spéciaux, le. continu
à filer à anneau est remplacé par le métier à filer renvideur à coton. Ce
dernier comprend un banc d'étirage comme le continu à filer à anneau,
mais il évite la tension imprimée au fil par la force centrifuge et par
le frottement du curseur; dans ce but, la broche n'enroule pas le fil
autour d'elle, mais le tord simplement. Ceci se produit la broche

Banc a

_}broches
"I montant

' et
descendant

Commande
des broches

Commande
des ai/elles

Fig. 13». — Disposition
des organes de Ira-
vail du hanc à Pro¬

ches.
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étant légèrement inclinée (fig. 141), de sorte que le fil s'enroule en
quelques spirales autour de la broche jusqu'à la pointe de celle-ci, et
se trouve ainsi tendu entre la pointe de la broche et le banc à bro¬
ches. A chaque tour de broche, le fil
franchit la pointe de la broche, et subit
ainsi de petites oscillations, qui sont
importantes pour la régularisation du
fil. Pour que ce mode de travail soit
possible, il faut que le métier à filer
renvideur fonctionne de manière con¬

traire au continu à filer à anneau, qui
exécute simultanément le filage et l'en¬
roulement. Le métier renvideur file

périodiquement une portion de fil, puis
enroule cette partie filée.

Pour le reste du fonctionnement du
métier renvideur, voir chapitre « mé- mg. i«. — Disposition des organes de
tiers à filer renvideurs à coton ». Le travail du métier continu à anneau-
métier renvideur perd graduellement
de son importance dans la filature du coton, tandis que le continu à
filer à anneau voit continuellement son champ d'activité s'élargir,

—f#-§Bsnc detirgge
Fig. 141. Disposition des organes du métier

à filer renvideur.

par suite de sa construction plus simple et
de son fonctionnement ininterrompu, qui
en font une machine plus productrice. Au¬
jourd'hui, on file déjà beaucoup de numéros de
fil élevés, qui étaient produits autrefois exclu¬
sivement sur les métiers renvideurs, sur les
continus à anneau.

En ce qui concerne l'équipement des filatures de coton modernes
les tableaux du chapitre 6 c empruntés à diverses filatures, donnent une
bonne idée de celles-ci, de sorte que nous renvoyons à ceux-ci. Comme,
ils l'indiquent, le centre de gravité de l'ensemble de l'outillage méca¬
nique réside dans les machines à filer, et ceci, aussi bien au point de
vue de leur nombre, que de la prépondérance de leur consommation
de force. Les nouvelles tendances dans la construction des machines
à filer, qui réalisent des étirages plus élevés qu'autrefois, par l'emploi
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de types spéciaux de bancs d'étirage, produisent une nouvelle augmen¬
tation de cette prépondérance, par diminution du nombre des bancs à
broches. Il paraît donc justifié d'accorder le maximum d'attention à la
machine à filer, môme au point de vue de l'énergie, celle-ci étant de
beaucoup la plus importante dans la filature, car si on parvient à lui
faire atteindre des productions très élevées, par la technique de la
commande, la production de tout l'ensemble de l'exploitation se trouvera
ainsi augmentée, tandis que l'influence d'amélioration du même ordre
dans le fonctionnement des machines de préparation et des bancs à
broches présente moins d'importance.

Pour de plus amples détails sur l'ensemble de la filature de coton,
nous renverrons aux ouvrages énumérés dans l'index bibliographique.

b) COMMANDE DES MACHINES PRODUCTRICES.

1. - GÉNÉRALITÉS

La filature de coton a abandonné de plus en plus, au cours des dix
dernières années, la commande par transmissions, et maintenant,
au moins pour les installations neuves, on a presque toujours recours
à, la commande individuelle électrique. C'est pour la commande des
peigneuses et des cardes, que la transmission a résisté le plus long¬
temps, mais on a cependant construit dans ces dernières années un

grand nombre d'installations avec commande individuelle. Les consi¬
dérations qui vont suivre au sujet des meilleures conditions de la
commande des diverses machines productrices, indiqueront donc que
la commande individuelle se trouve au premier plan à tous points de
vue.

Pour les projets de toutes les commandes électriques pour la fila¬
ture de coton, on doit faire attention au l'ait que, au cours de l'éla¬
boration du coton, il se produit toujours en partie un dégagement de
poussière très important, et que la poussière de fibres de coton qui se
dégage est laeilement inflammable, de sorte qu'elle peut former des
mélanges explosibles. 11 en résulte que tous les dispositifs électriques,
dans la mesure où ils se trouvent dans les salles de travail, doivent
être construits de manière que, d'une part ils soient aussi peu sen¬
sibles que possible à l'encrassement par la poussière, et d'autre part
ils évitent tout danger d'incendie. Ceci conduit à employer de préfé¬
rence des moteurs complètement fermes, ou des moteurs ventilés et
des appareils analogues. Autantque possible, on construira les moteurs
avec induit encourt-circuit. La construction entièrement fermée n'est

plus alors nécessaire, tant que les moteurs se trouvent dans des
endroits où il est possible de procéder à un nettoyage facile et à un
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soufflage aisé. En Amérique, on trouve en service beaucoup des mo¬
teurs ouverts avec enveloppe de réseau métallique : ceux-ci nécessitent
un nettoyage du réseau à de courts intervalles, sans protéger sufli-
samment les moteurs eux-mêmes contre l'invasion de la poussière.
On doit donc les nettoyer et aussi les souffler assez fréquemment.

L'expérience acquise dans l'exploitation des filatures de coton a
montré qu'avec des moteurs ouverts, une bonne surveillance et des
nettoyages fréquents ne peuvent éviter complètement un encrasse¬
ment croissant, qui gêne l'évacuation de la poussière, de sorte que les
moteurs chauffent. Les moteurs ouverts exigent par suite (de même
que ceux qui sont munis d'un grillage) plus d'entretien que les
moteurs fermés, et le supplément de main-d'œuvre compense bientôt
le prix moindre des moteurs ouverts. Depuis quelques années on
délaisse de plus en plus le moteur ouvert, dans les filatures de coton,
en faveur du moteur fermé.

2. MACHINE DE PRÉPARATION (BRISE-BALLES

L'arbre principal fait en général environ 350 tours à la minute.
L'accouplement direct n'est donc pas réalisable. Aussi emploie-t-on
généralement une commande par courroie, parce que le fonctionnement
de la machine entraîne des chocs, en raison de la grande compression
de la matière et des corps étrangers (bois, pierres) qu'elle entraîne avec
elle; ces chocs sont amortis parla courroie qui forme organe élasti¬
que intermédiaire, et le moteur est protégé contre les chocs. Mais les
commandes par engrenages ont également donné de bons résultats.

La puissance consommée par l'ouvreuse de balles est d'environ 2-
5 CV.

Types de moteurs : induit en court-circuit, complètement fermés,
refroidissement par surface.

Disposition du moteur : pour la commande par courroie, il est au
mieux dissimulé à l'extrémité postérieure de la machine, en dessous
de la toile à lattes d'évacuation ; pour la commande par engrenages,
il est placé sur le côté sur une console de métier à tisser (voir
chapitre tissage), ce qui donne une bonne disposition compacte. Le
ventilateur à poussières est souvent commandé en même temps
(fig. 142),

Alimentateur à caisse. — L'alimentateur à caisse, qui alimente
l'ouvreuse préalable, ne diffère guère comme conditions de fonctionne¬
ment de l'ouvreuse de balles. Généralement même il n'est pas com¬
mandé séparément, mais est entraîné par l'ouvreuse préalable elle-
même au moyen d'une courroie ou d'un câble. On peut aussi établir
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sans difficultés une commande spéciale exactement comme pour l'ou¬
vreuse de balles.

1 1/2Consommation d'énergie de l'alimentateur a caisse environ

à 2 CV.

Fig. 142. — Commande par engrenages d'une ouvreuse de
balles avec moteur disposé sur console de métier à tisser.

Ouvreuse préala¬
ble, ouvreuse et bat¬
teur. —- Ces machines
fonctionnent toutes

avec des arbres de bat¬

teurs, vitesse environ
750-1000-1.500 t/m., on
lesutilise en combinai¬
sons nombreuses ; elles
possèdent toutes à peu
près les mômes condi¬
tions de commande.
Consommation de force

par ouvreuse ou arbre
de batteur environ 4CV.

Comme les condi¬
tions de démarrage ne

sont pas particulièrement difficiles, on peut employer des moteurs à
induit en court-circuit, avec
mise en marche directe, et
aussi le couplage étoile-
triangle. Pour les grandes
vitesses des batteurs, l'ac¬
couplement direct est pos¬
sible. Mais celui-ci présente
deux inconvénients : d'une

part on ne peut modifier la
vitesse selon les variations
de qualité du coton, et d'au¬
tre part l'encombrement des
moteurs, qui sont placés à
côté de la machine, généra¬
lement sur un socle en bé¬

ton, est relativement grand. On préfère beaucoup pour cette raison
la commande par courroie, les moteurs étant placés sur le sol sous
la machine, de sorte que les poulies seules font saillie sur le côté.
Toutefois, l'accouplement direct a donné de bons résultats dans les
cas où on l'a appliqué. On remédie à l'inconvénient de son grand
encombrement latéral, en montant les moteurs directement sur les

Fig. 143. — Commande d'arbre de batteur. Moteur à
induit en court-circuit monté sur le bâti, rotor
monté llotlant sur l'arbre du batteur.
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machines. L'induit en court-circuit est monté directement flottant
sur l'arbre du batteur, tandis que l'enveloppe du moteur est construite
sans paliers, et est boulonnée sur le bâti de la machine, centré par
rapport au palier de l'arbre du batteur (fig. 143).

Ce mode de construction évite ainsi l'inconvénient du grand encom¬
brement latéral, mais l'inconvénient de l'impossibilité de modifier la
vitesse du batteur subsiste. Toutefois l'expérience semble indiquer
que ceci n'offre pas une grande importance. La commande des

ouvreuses avec moteur inclus dans la construction même est donc à

envisager en première ligne.
Une autre solution de la commande des ouvreuses et des batteurs

consiste à monter sur la machine un bâti en forme de console, sur

lequel on dispose le moleur de commande (fig. 144). Il porte alors
un arbre qui s'étend sur toute la largueur de la machine, qui com¬
mande les arbres de batteur par une courroie oblique descendante.
Cette disposition est appliquée surtout on Amérique.

Ouvreuse verticale (ouvreuse Crigliton). — L'ouvreuse verticale
occupe une place particulière parmi les machines de préparation,
et elle est souvent placée (voir fig. 138) entre l'ouvreuse préalable
et lo batteur. La vitesse de son arbre de batteur vertical est d'environ
1000 tours/min., sa consommation d'énergie environ 4-6 CV.

La commande se fait par moteur à induit en court-circuit, vertical,
monté directement dessus (fig. 145). L'accouplement entre le moteur et
l'arbre de l'ouvreuse doit donc permettre un déplacement axial d'en-
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viron 30-00 mm. pour ce dernier, afin de permettre le réglage selon
les exigences du fonctionnement'.

Cette commande verticale directe constitue un progrès particulière¬
ment évident, par rapport à l'ancienne commande par transmission
de l'ouvreuse Crighton, car, avec la commande par transmission, on

doit presque toujours placer des
galets de guidage des câbles ou des
courroies, pour éviter les inconvé¬
nients du tirage latéral sur le palier
vertical supérieur fortement chargé
et difficilement accessible.

Cardes. — Ces machines ont

été jusqu'ici commandées presque
exclusivement par transmissions de
groupes, car elles tournent conti¬
nuellement, et leur commande en
groupe ne présente aucune diffi¬
culté particulière. Mais on a cepen¬
dant constaté que, même pour
celles-ci, la commande individuelle
est réalisable d'une manière simple
et sans supplément de dépense im¬
portant par rapport à la transmis¬
sion, et que de plus elle présente,
outre l'économie d'encombrement,
des avantages d'exploitation sen¬
sibles, si on choisit la disposition

qui consiste à comprendre la partie électrique dans la construction de
la machine elle-même.

On a trouvé que, pour les cardes, la vitesse obligatoire n'est pas
du tout maintenue avec la commande par courroies de transmission,
et d'assez nombreuses cardes tournent sensiblement plus lentement
qu'elles ne devraient : il en résulte une réduction proportionnelle de
production. Cette remarque qu'on peut faire dans toutes les carderies
commandées par courroies, s'explique par le fait que pour affûter les
cardes, on croise les courroies (pour faire tourner le tambour de
cardes en sens inverse) de sorte que les courroies sont un peu trop
longues pour le fonctionnement normal et que par suite elles glis¬
sent. Avec la comhiande individuelle, on obtient la marche arrière
par commutation du moteur, ce qui évite tout glissement en service,

Comme le tambour de carde forme une masse de volant relative¬
ment élevée, et comme, d'autre part, la puissance nécessitée par le
travail des cardes est faible (environ 1 CV), il est à recommander

Fig. 145. — Commande d'une ouvreuse ver¬
ticale pour moteur à induit en court-cir¬
cuit avec arbre vertical.
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d'employer des moteurs avec induit en court-circuit, et du type fermé.
On prend donc pour la commande des cardes des moteurs de même
construction que pour a commande des métiers à tisser.

Un autre moyen simple pour vaincre le démarrage dur des cardes
consiste à employer le montage de couplage triangle-étoile.

-Poulies à cSbk'S pour
débourrer et anuter'

Fig. 146. — Commande individuelle de carde avec train d'engrenages intérieur.

Pour le calcul des conditions de démarrage des cardes, on se repor¬
tera aux indications données dans le chapitre des bancs à broches.
Pour les cardes la valeur de PD2 est d'environ 20 kgm2, le moment
d'inertie / = 0,5 kgm/sec2 rapporté à n = 1000 t/m.

La commande individuelle des cardes au moyen de courroies, essayée
de-ci de-là autrefois ,, ne convient pas, car le moteur se présente défa-

1. Voir par exemple, figure 3. Hock. : Der eleklrische Anirieb in der Tcxtilindustrie. Rapport
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vorablement, et ne présente aucun avantage par rapport à la commande
par transmission. La seule solution rationnelle est la commande par
engrenages ou par chaîne, au moyen d'un moteur monté directement
sur la machine; la disposition de construction peut encore être exécutée
de différentes manières. En Amérique on emploie beaucoup une dispo¬
sition dans laquelle la grande roue dentée de commande est montée
flottante sur le bout d'arbre du tambour de carde et le moteur est placé

i

sur une console sur la paroi de la carde. Cette disposition offre l'incon¬
vénient que le moteur avec console est largement en porte à l'aux sur
le côté. La disposition américaine analogue avec commande par chaîne
n'est pas meilleure. Aussi en est-on venu en Allemagne à une disposi¬
tion dans laquelle le moteur est inséré plus ou moins dans le tambour1
(fig. 146), éventuellement aussi monté sur le palier du tambour 2. Cette
dernière disposition présente l'avantage que, au cas de déplacement du
palier, l'engrènement des dents reste toujours précis. La commande
par engrenages elle-même peut, dans tous les cas, rester soit à l'exté¬
rieur du palier, ou bien aussi être déplacée du côté intérieur du palier
à Mulhouse le 16-1920. On trouvera un exemple particulièrement typique d'une com¬
mande de carde électrique irrationnelle dans : Nasmith, Elccirician, 1927, vol. 98, p. 196 :
Moteur avec poulie de largeur double pour le démarrage des cardes avec poulies fixe et folle.

1. DRP. 421121 (19-24) E. P. 242992(1925) SSW. (KIIIIL).
SD .RP. 443313 (1926) SSW. (SANDER).

147. — Commande individuelle de carde avec train d'engrenages intérieur
commande des brosses pour le débourrage.
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dans le tambour. Cette dernière disposition donne l'encombrement mini¬
mum, car il n'y a plus d'organes de commande faisant saillie sur le
côté de la carde, et la commande individuelle par moteur occupe ainsi
moins de place que l'ancienne commande par courroie. Cette disposi¬
tion donne donc le montage le plus étroit possible des cardes, et
économise l'espace dans le bâtiment. Malgré cette économie d'encom¬
brement, le service des cardes reste aisé, car on

peut les disposer indépendamment d'une transmis¬
sion, ce qui assure les plus grandes facilités pour
amener et enlever les pots et les rouleaux.

Pour la commande électrique des cardes, il faut
veiller à ce que les tambours de cardes doivent
tourner de temps en temps en sens contraire. On
doit donc prévoir un interrupteur correspondant,
qui permette cette manœuvre ; mais on devra
veiller à ce que cet interrupteur ne soit acces¬
sible qu'au personnel d'affûtage, et ne puisse être
actionné de manière intempestive par le personnel
de carderie. Le moteur de carde lui-même peut
porter un second bout d'arbre saillant au dehors
muni d'une poulie à corde, pour commander les
cylindres d'aiïûtage, pour affûter les garnitures,
si cette commande n'est pas prévue d'un autre
côté de la carde. La même poulie à corde peut
aussi actionner la brosse rotative de débourrage
qui sert à nettoyer les garnitures de cardes, si
aucun nettoyage pneumatique n'est prévu. La
transmission entre la poulie à corde du moteur
et la poulie des brosses sera choisie de manière
que les brosses tournent suffisamment plus vite,
mais pas trop, que le tambour de carde ; pour le
débourrage, il suffit de donner au moteur une
petite impulsion de courant, de sorte que le tam¬
bour commence à tourner lentement. Après 1-2
tours du tambour, le débourrage est terminé sans que le tambour ni
la brosse n'aient atteint une vitesse importante. La figure 147 repré¬
sente une disposition de commande individuelle de carde, avec moteur
monté sur le palier de tambour, et commande par engrenages inté¬
rieure. Ici, la poulie à câble, montée sur le second bout d'arbre saillant
extérieurement du moteur pour la commande de la brosse de débour¬
rage, est bien visible, car le câble pour la brosse de débourrage est
monté tout prêt. La poulie à câble est établie de manière qu'elle
peut servir aussi comme volant à main, pour faire tourner lentement la
carde.

Fig. 118. — Montage
d'une commande de
cardes avec ampère¬
mètre et déclenche¬
ment à maxima(court-
circuité à la position
de démarrage).

KM — Moteur avec in¬
duit en court-
circuit.

S — Démarreur.
A = Ampèremètre.
M = Déclenchement à

inaxima.
r = Contact préalable

pour le démar¬
reur.

u = Commutateur.
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Depuis quelque temps on prévoit aussi de petits moteurs spéciaux
pour la commande des brosses de débourrage, quand il s'agit des
brosses de débourrage montées à poste fixe (cardes Saco-Lowell) ; ils
sont également montés fixes sur chaque carde ; dans le cas des brosses
transportables, les moteurs sont réunis aux appareils de brossage
transportables : ce sont les brosses de débourrage électriques.

La commande individuelle des cardes avec moteur à engrenages

Fig. 149. — Vue partielle d'une salle de cardes avec 150 cardes avec commande électrique
individuelle.

inclus dans la carde même présente par rapport à la commande par
courroie de transmission, représentée précédemment, l'avantage que
les pertes par glissement de la courroie sont évitées, ce qui assure la
vitesse obligatoire des cardes; on économise la force, et on obtient un
supplément correspondant de production (de l'ordre de 5 %). On a
trouvé en outre, que cette commande individuelle permet un contrôle
facile du travail des cardes car la consommation de force augmente
d'autant plus que les garnitures se remplissent davantage. Il suffit
alors de monter sur la canalisation du moteur un ampèremètre (à placer
facilement sur l'arc des cardes), qui donne le moyen de déterminer à
chaque instant l'état de travail et de fonctionnement de la carde, et
d'exécuter toujours le débourrage au moment convenable h

t. VoirDRP. 448880(1028) SSW. (Ko l).
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La figure 148 représente le couplage d'une commande de carde avec
ampèremètre et déclanchement à maxima, qui est mis hors circuit
au démarrage. On peut aussi employer un retard thermique au déclan¬
chement à maxima.

La figure 149 représente une coupe d'une salle de cardes avec com¬
mande individuelle (150 cardes Hartmann).

Bancs d'étirage. — Ceux-ci sont toujours construits de manière
qu'un certain nombre
de débits soient réunis
à une unité de cons¬

truction (tête), de
sorte que plusieurs
de ces tètes forment
tout le banc d'éti¬

rage. La commande
peut maintenant être
établie de manière

que tout le banc soit
commandé par un
seul moteur, et dans
ce cas, la transmis¬
sion aux cylinJres
antérieurs des diffé¬
rentes têtes se l'ait

par un arbre de trans¬
mission qui tourne à
la partie iniérieure du
banc et par une courroie, ou bien de manière que chaque tête soit mue
par un moteur spécial. La dernière solution est la meilleure au point
de vue électrique, et la plus favorable pour la consommation d'énergie,
parce que l'arbre de transmission mentionné est supprimé complète¬
ment, et que l'arrêt automatique en cas de rupture de mèche peut agir
directement sur l'interrupteur du moteur de commande de chaque
tête.

Comme la puissance consommée par unité débitée dos bancs d'éti¬
rage n'atteint qu'environ 0,1 -0,2 CV, soit pour les nombres habituels
de débits par tête (3-6) un nombre faible (0.4-1.0 CV), on peut em¬
ployer, pour la commande, des moteurs fermés à induit en court-
circuit, à insertion directe (moleurs de métiers à tisser).

La commande elle-même se fait généralement au moyen de moteurs
fixés sur le fond et munis d'une bascule ou d'un galet tendeur et de
courroies verticales, qui tirent sur le cylindre antérieur.

On peut aussi combiner la construction du moteur et de sa bascule ou
STiEL. — Commandes électriques. 14

Fig. ISO. — Commande individuelle d'un banc d'étirage avec
courroie et support élastique tendeur de Courroie montée
dans le bâii.

M = M teur avec in luit en court-circuit.
W = Support éla-ti(|ue du moteur (fivé dans le bâti).
B = Bielle de débrayage.
S = Interrupteur.
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du galet tendeur avec le bâti frontal du banc à broches (fig. 150).

Fig. 152. — Commande individuelle de peigneuses à laine.

11 est également facile de commander par engrenages, le moteur étant
placé en haut sur le bâti frontal (fig. 151).

Fig. 151. — Commande' individuelle de banc d'étirage avec roue dentée.
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Il est encore important que l'interrupteur du moteur soit réuni en
outre de sa liaison avec l'arrêt automatique en cas de rupture de la
mèche, avec la bielle de débrayage qui se trouve entre la commande
par courroie et le banc à broches, de manière qu'on puisse aisément
mettre la machine en marche ou l'arrêter d'un point quelconque et, à
ce point de vue, le service ne diffère pas de l'ancienne commande par
transmission.

Peigneuses. — Ces machines ont presque toujours été commandées
par transmissions de groupes, au moins jusqu'ici. Ceci n'est pas ration¬
nel, car, en raison de la faible consommation d'énergie des peigneuses
(environ 1 CV par machine), ces transmissions sont compliquées,
chères et consomment beaucoup de puissance. D'autre part, il est facile
de combiner ces machines avec dès moteurs de commande indivi¬

duelle, par engrenages, courroies ou chaînes avec interrupteur, le
tout inclus dans la machine et relié avec le débrayage ; exemple
figure 152.

Les machines à enrouler les rubans et les bancs d'étirage enrouleurs,
qui précèdent les peigneuses sont également commandées avantageu¬
sement par moteurs individuels inclus dans ces machines. Un ingénieur
américain 1 recommande de placer un débrayage mécanique entre le
moteur et la machine, pour éviter qu'elle ne soit entraînée trop long¬
temps après arrêt du courant par l'inertie de l'induit du moteur. 11 est à
remarquer que cette mesure ne s'est pas révélée nécessaire en Europe
pour ces machines ni pour les bancs d'étirage.

3. BANCS A BROCHES.

Conditions de fonctionnement. — Pour la construction et le fonc¬
tionnement des bancs à broches et de leur commande, un point décisif
consiste en ce que les rubans de fibres qui viennent du banc d'étirage
pour l'élaboration ultérieure sur le banc à broches, et qui sont compo¬
sés do fibres disposées parallèlement, ne présentent encore aucune ré¬
sistance à la traction. Celle-ci leur est donnée graduellement par la
division de la torsion sur les bancs à broches en gros, en moyen et en
fin. Il en résulte pour les bancs à broches en fin, un fil déjà retordu à
l'avance au point qu'il peut être tordu davantage sur le métier à filer
en fin, et filé en fil terminé. Toutefois la résistance du fil, même avec
le banc à broches en fin, est encore si faible, que celui-ci doit être
traité avec le maximum de ménagements sur la machine, et qu'on doit
le protéger contre les déchirures. Tous les bancs à broches sont con¬
duits dans ce but, de manière que non seulement les ailettes mais aussi
les bobines soient commandées séparément, en sorte que le fil ne

1. Voir Wrigley G. E. R. 1922, p. 102-108.
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subisse aucun effort entre l'ailette et la bobine. Les ailettes et les
bobines sont disposées sur deux rangs, le rang postérieur dans les
intervalles du rang antérieur. Les vitesses des ailettes et des bobines
doivent être à tous moments concordantes, de manière que d'une part,
le fil reçoive la torsion dés.irée, et que d'autre part le fil tordu arrive sur
la bobine sans tension ni tiraillement pour l'enroulement. Pour obtenir
ce dernier résultat, il faut qu'il y ait entre l'ailette et la bobine une

différence de vitesse (la bobine al'ant plus vite ou moins vite) et que
cette dilférence de vitesse soit assez grande, la bobine étant vide ou
pleine, pour que le bout de fil qui sort de l'ailette toujours avec la
même vitesse, soit enroulé correctement. Comme en outre il faut que
le fil s'écoule avec une viresse constante, une plus grande différence de
vitesse est nécessaire quand la bobine est vide que quand elle est pleine,
et il faut réaliser, pendant chaque période de filage (levée), une régula¬
tion automatique de la vitesse d-s bobines. Ce résultat est atteint sur
les bancs à broches par des moyens mécaniques 1, au moyen d'un sys¬
tème différentiel, et d'une paire de poulies coniques (exemple fig. 153)
commandées automatiquement par la commande du banc à broches, de
manière correSpon laut à l'enroulem mt des bobines, et il est extrê¬
mement important que la vitesse de cet organe de régulation soit bien
maintenue, sans quoi il se produit des tiraillements du fil qui peuvent
entraîner des arrachements. Il est donc absolument nécessaire que le
démarrage du banc à broches se fasse doucement et sans chocs, autre¬
ment le glissement de la courroie sur les poulies coniques troublerait
facilement le rapport correct des vitesses enLre la bobine et l'ailette.

1. On n'est pas encore parvenu à actionner é'ectriquement la régulation ni à aclionner dans
ce but le banc à lir •eb 'S avec, deux moteurs, l'un réglable et l'aulre fonctionnant a vitesse
constante (DRP. iu8781 (19U) SSW).
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La douceur du démarrage est en outre nécessaire parce que les fils des
ailettes se déchirent facilement par suite de leur grande sensibilité, non
seulement au point d'enroulement entre l'ailette et la bobine mais
encore au banc d'étirage en d'autres points. Toute casse au banc à
broches est extrêmement désagréable, car toutes les ailettes et bobines
sont entraînées de manière solidaire et par suite, pour rattacher un fil
rompu, il faut arrêter non seulement l'ailette correspondante, mais
encore la machine

. />f/7/1/1/1/».^ //. I /

tout enliere. Il est

donc absolument

nécessaire, pour
obtenir un fonction¬
nement et une pro¬
duction aussi élevée

que possible, que
toute commande de
bancà broches donne
un démarrage doux,
sans casse, et un
fonction n e m ent

doux, exempt de va¬
riations de vitesse.

Un autre point
important auquel il.
faut veiller consiste

en ce que, à chaque
casse, il faut amener
les ailettes dans une

position telle (no¬
tamment pour les ailettes du rang postérieur) que le bras d'ailette qui
conduit le fil, se trouve en avant, pour que l'ouvrière puisse bien réin¬
troduire le fil. A ce point de vue, la commande obligatoire des ailettes
et des bobines est très incommode, car avec celle-ci toutes les ailettes
sont accouplées, de sorte que l'ailette à revoir ne peut être retour¬
née dans la position convenable par l'ouvrière. Il est par suite néces¬
saire, pour amener une seule ailette dans la position d'introduc¬
tion du fil, de tourner toutes les ailettes dans cette position. Les
déplacements angulaires courts des ailettes qui sont nécessaires
dans ce but sont obtenus, avec la commande mécanique par cour¬
roies du banc à broches, par un très faible déplacement des cour¬
roies de la poulie folle sur la poulie fixe; avec la commande indivi¬
duelle électrique ce résultat est obtenu en donnant au moteur une
impulsion très courte, au moyen du système de démarrage qui est
établi de manière correspondante.
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Fis. 154. Observations sur la consommation spécilique

d'énergie des bancs à broches.
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Consommation de force. — Comme les bancs à broches en gros ont
de grandes ailettes et de petits nombres de tours, tandis que ceux en
fin ont de petites ailettes et de grandes vitesses, ceci produit un certain
équilibrage, et pour une même longueur de machines la puissance
consommée par différents genres de bancs à broches (en gros, en
moyen, en fin et en fin double) ne diffère pas beaucoup de l'un à l'autre.

Elle est d'environ 2,2-3,0
CV pour une longueur de
machine d'environ 12 m.

comme l'indique le tableau
29. Généralement, les
bancs à broches en gros
sont construits un peu plus
courts que pour les inter¬
valles plus petits, de sorte
qu'en pratique la diffé¬
rence de consommation de
force des différents bancs
à broches est encore sen¬

sible.
Il conviendra donc, pour

la détermination de la

demande d'énergie, de
partir de la demande

d'énergie spécifique1 par broche et par 100 tours de broche pour
laquelle la figure 154 donne une série d'indications graphiques. La
courbe moyenne est une parabole à peu près exacte, mais il con¬
vient de remarquer la dispersion des mesures. La demande d'énergie
des bancs à broches dépend beaucoup du montage correct, de l'état
d'entrée, et de la surveillance du fonctionnement; aussi rencontre-1-on
dans la pratique, des machines qui tournent dans de très mauvaises
conditions et d'autre part des machines qui tournent avec une facilité
hors de l'ordinaire.

La figure 155 indique la grande influence de l'état d'entrée; elle
donne une représentation graphique de cette opération et de son
influence sur la demande d'énergie sous forme de courbes de wattmètre
enregistreur relevées sur un banc à broches en fin. On y voit comment
la consommation de force remonte à chaque arrêt, pour continuer à
descendre après la.remise en marche.

Le tableau 27 reproduit un certain nombre d'observations de demande
de force sur des bancs à broches, qui permettent de reconnaître les

Heures

Fig. 15'). — Mise en marche d'un banc à broches
en lin (sans fils).

1. Immédiatement après le démarrage (n'ayant pas
encore tourné). 2. 3 minutes plus tard. — 3. 6 mi¬
nutes plus tard. — 4. Mise en marche après la pause.
— 5. Mise en marche le jour suivant.

1. Voir à ce sujet pour l'étude de toutes les machines à filer, la notion très utile de . la
demande d'énergie spécifique ■ chapitre des continus à filer à anneau, p. 2*27.
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variations et modifications typiques de ces machines (dans des condi¬
tions d'ailleurs semblables). On remarquera en particulier les bancs à

TABLEAU 27.

Relevés exécutés sur des bancs à broches en fin. ■

Const. : Tweedales & Smalley, 480 broches, écartemenl 5", course 7",
4.480 lourslmin.

Banc Demande nette
Remarquesà broches N° d'énergie, kw.

1 2,01
■

2 2,23 Mesures faites en

4 2,06 mai 1014.
5 1,87

3 1,78
5 2,05 Mesures exécutées en

4 1,70 avril 1915.
7 1,65

.

TABLEAU 28.

Relevés montrant l'influence de la position du banc à bobines et de l'état
de la levée sur la demande .d'énergie des bancs à broches.

Type de banc
Nombr

de

broches

licarle-
ment"

Course"

Tours

de

broches

n/min.

Conson
d'énerg

Ba

en bas

mation
e. kw

ne

en haut

Remarques

Banc (in double.. 234 4 •1.475 2.1 1,7 Banc froid.
Banc fin double.. 234 4 _ 1.475 1.8 1,45 Banc en marche.
Banc lin double.. 234 4 — 1.230 1,6 1,65
Banc fin 176 5 71/, 1.350 2,70 2,43
Banc fin 170 5 - 1.425 3,4 2,9
Banc fin 176 5 — 1.360 4,0 3,6 Banc froid.
Banc fin 176 5 — 1.350 3,0 2,76
Banc fin 176 5 — 1.112 2,8 2,43
Banc moyen 143 6 '/, 10 ? 3.02 2,5 Début de la levée.
Banc moyen 143 6'/j 10 ? 3,24 2,72 Fin de la levée.
Banc moyen 138 61/» 9i/2 855 2,35 2,28 Début delà levée.
Banc moyen 138 6 V, 91/, 855 2,06 1,99 Fin de la levée.

broches 4 et 5. 11 ne faut pas oublier pour ces mesures, que la demande
de force des bancs à broches varie avec l'état du banc à bobines et delà
levée. Quand le banc à bobines est à la position inférieure, la demande
d'énergie est toujours plus élevée, ainsi généralement qu'à la fin de la
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levée; mais souvent l'opération d'introduction vient jeter untrpuble;
voir exemple tableau 28.

Le tableau 29 donne une revue générale des données de construction,

TABLEAU 29.
Données de construction et demande d'énergie des bancs à broches

modernes (Longueur : 12 m.).

Type

de bancs

Nombreapproximatif desbroches Écartementapproximatif! desbrochesenpoucesj Courseapproximative enponcés
Vitesse

approxi¬

mative

des broches

n/min.

Vitesse

approxi¬

mative

de l'arbre de

commande

n/m in. Pi>-rapportéàunarbre demoteurdecommande à1.000tourskgm2 Demandemoyenne d'énergieCV(fournis parlemoteur Demanded'énergiemo¬ yennespécifique(par brocheetpar1.000tours debroche)enCV
l'anc en gros 80 9 10 600- 700 350-400 2,5 2,25 0,040
banc moyen. 135 6 9 800- 900 380-500 3,5 2,50 0,020
Banc fin 160 5 7 1.000-1.200 380-500 O K

o,0 3,0 0,015
Banc fin dou¬

ble 200 4 6 1.200-1.450 400-500 4,0 3,0 0,010

120
■ %

"S. ioo
=o

tvo

•S 80

^ 60'
S w

20

r A.

/

/
/

10 20 30 W 30 60- 70L 80 90%100
-—»-Nombre de tours

Fig. 156. — Couple résistant d'un liane à broches.

vitesses et conditions de demande d'énergie des bancs à broches
modernes, pour une longueur
de machines d'environ 12 m.

Pour les machines plus
courtes, la demande d'énergie
de la têticre de banc à bro¬

ches intervient un peu moins
et celle du fonctionnement un

peu plus, mais on ne peut
donner là dessus des indica¬
tions plus précises, en raison
du grand éparpillement, pro¬
duit par les autres facteurs

qui interviennent, des valeurs spécifiques disponibles et représentées
à la figure 154.

Courbe des couples des bancs àbroches.— Au point de vue du dé¬
marrage doux exigé, il est particulièrement important de connaître la
forme de la courb du couple résistant du banc à broches, en fonction
de la vitesse. Les mesures exécutées on service indiquent que cette
courbe, pour le banc à broches mis en marche a à peu près la forme
représentée figure 156. Si on prend le couple à pleine vitesse égal à
100 % (point P), il diminue pour des vitesses plus faibles, et pour
n — 0, il atteint la valeur 60 % s'il ne s'est pas produit un peu avant
une élévation à la valeur effective d'environ 120 % qui s'applique à
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l'état de repos. Mais ce point S est très peu sûr, car il. dépend de nom¬
breuses conditions : température, état des paliers, graissage, durée de
l'arrêt supposé, etc., enfin de l'importance du jeu des diverses parties
de la machine les unes par rapport aux autres. Cette dernière circons¬
tance favorise le démarrage, car les divers organes agissent un peu les
uns après les autres
(môme si c'est très peu)

ta- iz

sec''kg, m:

1.0-10

o.a-8

0.6-6

0,6 -9

0j-2

Calcul du démar¬

rage. — Quand on con¬
naît la courbe du couple
résistant, du banc à bro¬
ches [Mr), son moment
d'inertie (/) ou le mo¬
ment du volant {PIP) et
la courbe du couple du
moteur de commande

[Mm) il est facile de suivre
exactement le phéno¬
mène du démarrage, si
on utilise dans ce but la
méthode indiquée par
Blanc1. Nous allons l'ex¬

poser à l'aide do l'exem¬
ple représenté fig. 157.

Portons, figure 157,
sur la vitesse (n tours/
sec) le couple résistant
Mr et le couple du mo¬
teur Mm. Leur différence donne la courbe Mb du couple disponible pour
l'accélération. Le moment d'inertie est

PD-

ioo 200 300 ooo soo 600 700 600 sooTôurs/min
16'7 lS7tpurs/see:

Fig. 157. — Calcul du démarrage d'après les conslantes
des machines d'après la méthode Blanc.

./ dm
4.9,81

u> = 2irrt, du> = Itidn
(le tout en kgm./sec). Le couple d'accélération Mb communique à une

masse tournante de moment d'inertie / une accélération angulaire ^ et
on a :

On a ensuite

j du>
dt

dt
du

= 2~J

2izJ
lu

dn
dt'

1. Blanc, F. : IJbcr Anlauf und Auslaufverhàltnisse von molorisch angetriebenen massen
unter Anwendung eines neuen graphischen Auswertungsverfahrens. Z. V. D. I., 1919, p. 289-293,
35f»-359. ' •
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et on obtient la courbe — f (n) on portant le second membre de
2rcJ

cette équation soit la valeur de (fig. 157). La durée de mise en

marche depuis l'arrêt jusqu'à une valeur déterminée de la vitesse nt est
alors :

'<-/ %i-dn'
o

Cette ntégrale représente la surface hachurée de la figure 157 et
on peut donc obtenir la courbe de la durée de démarrage t = f(n) par

intégration simple de la courbe ^ ou "-jp. C'est ce qu'on a fait sur la
figure 157 pour la valeur J = 0,1 kgm. sec2. L'échelle des temps pour la
courbe t s'obtient par la considération des échelles pour (sec2) et
n (sec-1). Si on a choisi par exemple comme unité de surlace celle qui
correspond aux longueurs latérales 0,1 sec2 et sec-1 on obtient
pour la durée correspondant à une unité de surface

Temps = 0,1 X sec.

soit 6 unités de surface = 1 sec. (voir les échelles indiquées à droite).
On voit qu'on obtient pour l'exemple de la figure 157 pour/=0,l kgm.

sec2, donc PD2 = 4,0 kgm2, et pour un couple moyen d'accélération
égal à environ 2,5 kgm., une durée de démarrage d'environ 4 sec.,
soit une durée assez courte. Avec un couple d'accélération moyen de
2,0 kgm. nous trouvons pour le même /— 0,1 approximativement :

dw 'M i,

dï J

'2v:dn
_ Mb

dt ,/

2Txj 2tt . 0,1 1000
t==lh n=z ~vT ' "er = 0)2 sec"'

donc une valeur très acceptable. Mais 2 kgm. correspondent pour
n =T000, à une puissance du moteur d'environ 2 kW en nombres
ronds. Nous trouvons donc comme règle mnémotechnique simple qu'on
peut prévoir des conditions de démarrage acceptables pour la commande
des bancs à broches, quand la puissance d'accélération du moteur au

démarrage est à peu près aussi élevée que la puissance de fonctionne¬
ment du banc à broches avec ce moteur : donc le couple moyen du
moteur au démarrage est égal environ au double du couple normal.
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La courbe du couple d'un moteur idéal pour banc à broches devrait
avoir à peu près la forme représentée sur la figure 158 pour la courbe A.
Celle-ci se tire de la courbe du couple résistant du banc à broches
(courbe B) par la considération que, d'une part la force de démarrage
du moteur (point a) doit se trouver suffisamment loin au-dessus de la
résistance de repos du banc à broches (point b) pour que, même dans
les cas défavorables (par temps froid, après de longs arrêts, en parti¬
culier le lundi matin), la mise en marche soit assurée et que, d'autre
part, d'après la nécessité déjà traitée à fond, le travail d'accélé¬
ration pour les masses du
banc à broches, soit produit
dans un intervalle d'environ
5 secondes, par la surface de
couple excédent comprise
entre les courbes A et B. 11

paraît ici tout à fait désirable
que le couple excédent en
sus du couple de frottement
B soit à peu près constant
pendant toute la durée de la
mise en marche, car, dans ce

cas, la mise en marche s'exé¬
cute avec une accélération constante, ce qui est l'idéal pour l'élimina¬
tion des chocs.

En pratique, la courbe A ne se développe pas facilement exactement
selon la forme représentée, car le démarrage net caractérisé par le
point a suivi d'une chute immédiate du couple, ne peut être obtenu
avec les moteurs'à courant triphasé des types connus, qu'avec une
construction spéciale du rotor, encore peu étudiée jusqu'ici1. Toutefois
on réalise des approximations suffisantes sous forme des courbes de
couples A' et A" représentées figure 158 (voir par ex. fig, 107 et aussi
construction électrique de la commande des bancs à broches).

Mesures du couple d'inertie et du couple de résistance de frot¬
tement des machines productrices et de la courbe du couple de
leurs moteurs de commande. — Je ne voudrais pas oublier d'expo¬
ser ici, brièvement, comment on peut en exécutant des mesures sur
les machines en service et en relevant.Jes courbes de vitesse au

démarrage et à l'arrêt, déterminer le couple d'inertie, a courbe du
couple résistant de la machine productrice, ainsi que la courbe du
couple du moteur de commande.

1. La possibilité d'établissement de la forme des courbes des couples pour les moteurs
à induit en court-circuit a été décrite par mes recherches dont les résultats sont publiés
dans les Forschungsarbeiten des V. I). I., cahier 3t2; voir aussi les courbes de la ligure 165.

.a /?;
'

N

fc d>-
"74 NA

b

8.

\\

f-

» Nombre de tours

Fig. 158. — Courbe de couple idéale. A, pour
moteurs de commande d'ailettes.
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!.. Couple dinertie. — On a : ^ donc : J= ,
dt

où ; Mv == couple de ralentissement à l'arrêt,

^ = chute de vitesse dans le temps dt à l'arrêt.
Le couple de ralentissement Mv à l'arrêt est égal au couple de frotte¬

ment M,.. Le couple de frottement au point d'interruption (lig. 159) se
calcule d'après la puissance de commande à mesurer N de la machine,
pour la vitesse normale n, un peu avant l'interruption :

Mr = M, = 710 -J (CV).
On a donc à mesurer simplement la puissance de»commande, et à

observer le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la vitesse ait baissé d'une
quantité déterminée, par exemple 100 tours par minute. On a mesuré
par exemple (sur un continu à filer à anneau) :

n — 780 t/min. = 13,0 t/sec.
N= 5,85 CV.

D'où M = 5,37 kgm. = Mr.
Puis : dn == 135 t/min. = 2,25 t/sec.

dt. — 1 sec.

5 87
D'où : ./ =

,)r = 0,38 kgm. sec2.h TC . Ju. JiO

PD2 == 4.9,81.0,38 = 14,9 kgm2.
2. Courbe du couple résistant. — Le relevé graphique de la courbe

complète d'arrêt est ici nécessaire. Les tachymètres enregistreurs ne
s'appliquent pas ici, parce qu'ils n'ont pas une échelle proportionnelle,
et no commencent pas au zéro. On doit donc l'aire les mesures électri¬
quement, au moyen d'une petite dynamo tachymètre à courant continu,
dont la tension est proportionnelle à la vitesse, et est relevée avec une
échelle proportionnelle au moyen d'un voltmètre enregistreur. Cette
courbe (c) est divisée en petits morceaux (fig. 160), et on y relève les
valeurs do dt, qui donnent, à l'aide du J obtenu précédemment, d'après
la formule :

M — 2 T —~

dt

les différents points de la epurbe du couple résistant Mr (lig. 161).
tto

Par ex. Point /': Mr ~ 2. 0,38 . = 4,38 kgm. pour n = 590 t/min.
Il faut remarquer que le point initial de la courbe il/,, (sur l'axe des

ordonnées) ne peut évidemment correspondre ici à la valeur du frotte¬
ment au repos, car cet état ne sera pas encore atteint à la fin du court
arrêt. Ce point devra donc être contrôlé d'une autre manière, le plus

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6. FILATURES DE COTON 221

couple résistant d'après la courbe d'arrêt c. Par exemple Point h.
150

Mh — 2tt.0,38. yQ-Q-jj .== 12 kgm. pour n — 175 t/min.
k. Couple de rotation de moteur. — La somme des courbes Mr et

Mh donne la courbe du couple de rotation Mm, fourni par le moteur,
qui est également portée sur la figure 161.

On voit que l'obtention de toutes ces grandeurs importantes est très
simplement réalisable par les mesures de démarrage et d'arrêt. La

*

d'arrêt

simplement en mesurant avec soin le couple de démarrage avec un
levier à fixer sur l'arbre de commande.

3. Couple d'accélération. — On
détermine la courbe du couple d'accé¬
lération Mb (fig. 161) d'après la courbe
de mise en marche a (fig. 160) exac¬
tement de la même manière que le

Nombre de toursparnul
ctn\

300 loo soo 600 700 tours/min.
Fig. lfil.

Fig. ISO à 161. — Détermination des courbes du couple résistant d'une machine
produclrice et du couple de son moteur de commande.

Fig. 160.

dn=no

ûémorrsqe

I'ig. 159.

n=590

- fimet
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précision des résultats sera naturellement influencée un peu par le fait
qu'on passe ici des courbes d'intégrales aux courbes de différen¬
tielles, ce qui fait perdre toujours comme on sait les petits détails ;
mais la précision sera tout à fait suffisante pour la pratique textile;
aussi peut-on recommander l'usage de cette méthode. Il n'en existe
pas d'autre, qui donne autant avec des moyens aussi simples.

Construction électrique de la commande des bancs à broches.
— Comme nous l'avons indiqué, l'exigence du démarrage doux cons¬
titue essentiellement la condition pour le choix de la construction de la
commande individuelle de tout le banc à broches. On peut naturelle¬
ment obtenir le démarrage doux au moyen de moteurs à bagues de
frottement avec démarreurs, mais cette solution est malaisée et pour
cette raison rarement employée. Toutes les recherches ont été orientées
vers l'emploi des moteurs à résistance de démarrage rotative incluse
dans la construction du moteur, ou d'enroulements de rotors qui se
commutent automatiquement (par exemple moteurs dits à couplage en
opposition) Aujourd'hui on emploie plutôt partout les moteurs à induit
en court-circuit.

Il ne me paraît pas très sûr que ceci soit effectivement correct;
quoiqu'on n'ait jamais employé jusqu'ici le moteur réglable à commu¬
tateur, il paraît présenter aussi des avantages de fonctionnement
importants pour les bancs à broches, aussi bien pour le bon démarrage
que pour le banc à broches lui-même, de sorte qu'on devrait penser
sérieusement une fois à l'employer.

Pour les moteurs à induit on court-circuit qu'on emploie aujourd'hui
pour la commande des bancs à broches, on élude beaucoup la nécessité
du démarrage doux en établissant une sorte de substitut de trans¬
mission, qui consiste à placer un moteur avec poulie de largeur double
en haut sur la têtière du banc à broches, qui entraîne par une courroie
verticale les poulies folle et fixe du banc à broches, placées en bas. On
peut ainsi mettre le moteur en marche seul (la courroie étant sur la
poulie folle), puis mettre le banc à broches en marche en déplaçant la
courroie, comme avec une commande par transmission. Mais cette solu¬
tion n'offre aucun avantage par rapport à la transmission par courroie;
c'est pourquoi la plupart des solutions électriques du problème du
démarrage sont établiès avec une combinaison de commandes par
engrenages.

Prott1 a proposé de disposer de chaque côté de l'induit en court-circuit
normal, un induit vide sans enroulement, dans le genre de tôles
empilées près des bagues de court-circuit (fig. 162), qui augmentent la
dispersion des lignes de force au démarrage, et par suite ralentissent

1. DRP. 201360 (1901) et 223648 (1909).
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celui-ci; en outre, on peut modifier les induits vides pour changer le
démarrage selon les cas, en enlevant ou en ajoutant des tôles, ou bien
on peut aussi glisser selon l'axe un induit double, composé d'induit à
enroulement et d'induit vide, au moment du démarrage, de manière
que l'induit vide soit d'abord traversé par toutes les lignes de force,
puis que l'induit à enroulement agisse graduellement. Mais toutes ces
dispositions se sont montrées impraticables, et ont disparu, quoique
l'induit de la figure 162 ait maint partisan.

Un type de construction déjà meilleur consiste à munir le moteur
habituel à induit en court-circuit, de bagues de court-circuit particu¬
lièrement fortes, à faible résistance et grande dispersion. Il en résulte
que le couple de dé¬
marrage du moteur
est relativement fai¬
ble. Pour la mise en

marche, on tourne
les bagues de court-
circuit assez loin

pour augmenter leur
résistance et réduire
leur dispersion, de
manière que le cou¬

ple de démarrage
ainsi augmenté suf¬
fise juste pour la
mise en marche du banc à broches. Cette méthode présente, outre les
incommodités de la mise en service, l'inconvénient que pour la
mise en service avec le moteur non démarré, le couple de commande
du banc à broches est encore grand, de sorte que le moteur adapté à
ce couple par le déplacement des bagues de court-circuit possède un
couple de démarrage trop élevé quand le banc à broches est mis en
route, puis augmente avec une intensité non désirée, tandis qu'aucun
remède n'est plus possible immédiatement.

11 vaut mieux construire dès le début les moteurs, de manière qu'ils
possèdent un couple de démarrage suffisant pour la mise en inarche du
banc à broches, mais que l'excédent du couple du moteur sur le couple
résistant du banc à broches soit assez faible pour que le démarrage
s'exécute avec la lenteur désirée. On peut obtenir ce résultat en plaçant
en avant des transformateurs de démarrage réglables, des bobines
d'étranglement ou des résistances, par la construction du moteur avec
une aimantation faible (employée par ex. par Pôge), ce qui produit
toutefois de grands types de moteurs, ou par l'emploi de types spéciaux
d'induits, en particulier de l'induit Boucherot. Celui-ci possède, comme
il a déjà été indiqué au chapitre « Commandes par groupes et par trans-

Tôles découpées superposées
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missions » ', deux enroulements en cage d'écureuil séparés, dont l'un
(enroulement de démarrage) possède une grande résistance, et se

ig. 163. — Induit de moteur de banc à broches avec anneau de dispersion.

30O

ZOO

100

trouve à la surface du rotor, tandis que le second (enroulement de
fonctionnement normal) possède une résistance moindre et se trouve

plus à l'intérieur, il en
résulte que le premier
enroulement mentionné

agit en première ligne,
tant qu'une haute fré¬
quence règne dans le
rotor, c'est-à-dire pen¬
dant la première partie
du démarrage, tandis
que le second enroule¬
ment intervient quand
la fréquence du rotor
est faible, c'est-à-dire
pendant le fonctionne¬
ment normal. Un choix

approprié des condi¬
tions magnétiques et
de la résistance des
deux enroulements per¬
met d'obtenir une forme

de la courbe du couple résistant favorable pour le fonctionnement du
banc à broches, un peu dans le genre des courbes A' ou A" (fig. 158).

Les ateliers Siemcns-Schuckert ont établi il y a longtemps un type
de construction spécial pour le moteur de banc à broches (lig. 163).
Ici, le rotor ne porte qu'un enroulement. Mais celui-ci est placé au
fond de profondes rainures, de sorte qu'il possède une dispersion rela-

Anneau de dk version inaclit

-^^/tnheau t 's dispersion en oosition activ

' Nombre de tours

Fig. 164. — Influence de la position de l'anneau de
dispersion sur la forme de la courbe du couple.

1. Voir lig. 106 et 101.
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tivement grande1. On a adjoint, en outre, une disposition qui permet
de modifier entre certaines limites la dispersion du rotoi* et par suite
la courbedu couple de rotation du moteur2. Cette disposition comprend
un « anneau de dispersion », S en fer, placé sur l'arbre du moteur,
et qui entoure la bague de court,-circuit du rotor. Selon que cet anneau
de dispersion est plus ou moins rapproché de la bague de court-
circuit (en le vissant en avant ou en arrière sur le filetage de fixation
sur l'axe du rotor), on modifie la forme de la courbe du couple d'entraî¬
nement, comme l'indique la figure 164, obtenant ainsi un démarrage
plus ou moins doux du banc à broches. Ce type de construction a
l'avantage que la puissance du moteur ne doit pas être adaptée d'une
manière absolument précise à la demande de force du banc à broches.
Elle donne plutôt une certaine liberté de mouvements pour le choix du
type de moteur, de sorte qu'on peut employer le même moteur pour
différents bancs à broches, et que l'adaptation aux conditions de fonc¬
tionnement peut ctre exécutée ultérieurement par un réglage conve¬
nable de l'anneau de dispersion. On est également en mesure de
suivre la mise en marche de nouveaux bancs à broches, c'est-à-dire de
déplacer l'anneau de dispersion aussitôt que la demande de force du
banc à broches a baissé à mesure du démarrage, au point qu'un nou¬
veau ralentissement du démarrage paraît désirable.

Enfin nous signalerons spécialement que l'emploi de résistances
primaires au démarrage pour l'obtention du démarrage doux poul¬
ies bancs à broches, mérite une attention très sérieuse, quoiqu'on l'ait
peu employé jusqu'ici, notamment en combinaison avec un moteur en
court-circuit à grand couple do démarrage. Les résistances n'ont
besoin d'être que petites, elles peuvent éventuellement rester tou¬
jours en prise, et ne consomment en service que peu d'énergie, malgré
leur ralentissement très actif du démarrage; si on veut éviter qu'elles
ne restent continuellement en prise, on peut l'obtenir facilement par des
contacts préalables sur les interrupteurs du banc à broches. La figure
165 représente l'effet de ces résistances de démarrage sur la forme de
la courbe du couple de rotation du moteur. De nouvelles expériences
ont montré que cette construction de la commande du banc à broches
est la meilleure de tous les types connus jusqu'ici, car elle assure un

démarrage sûr et permet de retarder la durée en service par l'insertion
des « résistances d'adoucissement ». 11 est en outre particulièrement
avantageux de placer la résistance sur une phase seulement (fig. 165),
ce qui donne un effet encore meilleur qu'avec des résistances triphasées,
la résistance elle-même étant beaucoup plus simple et plus petite. Il
est d'ailleurs sans importance que les courants soient un peu différents,
dans les trois phases au démarrage.

1.DRP. 276S58{19U) SSW.
2. DRP. 270711) 0913) SSW.

stiel. — Commandes électriques. 15
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La mise en marche et l'arrêt des moteurs de bancs à broches s'exé¬
cutent toujours par couplage direct sur le réseau au moyen d'un inter-

G

500 750 1000 1250
. 1500

- Nombre de tours t/min
l'ig. 168. — Courbes du couple d'un moteur do 2,2 KVY. 380 Volts (SSW) précédé de

résistances primaires de diverses grandeurs (résistances w seulement sur une phase).
Wo — 0 Ohm 103 = M Ohm
Wi = 1 ,3 — tOi 10,7 —

les — 3,0 •— tOs ~ 13,7 —

10« — 23,5 Ohm.

EneJanehement
ûèc/snchemenl ^ Dédanchement

rupteur actionné par une tige do mise en marche, de sorte que la mise
en marche et l'arrêt peuvent se faire aisément d'un point quelconque du

liane à broches. Selon la proposition de
v. Tothfalussy l'interrupteur est établi
en lancement, pour faciliter le réglage
des ailettes dans la position d'intro¬
duction du fil (lig. 166), c'est-à-dire
que l'interrupteur a une position de
mise en marche située au milieu, et
une position d'arrêt de chaque côté. En
abaissant l'interrupteur au moyen de la
tige de manœuvre, de la position d'arrêt
à droite à celle de gauche, ou de gauche

à droite, le contact de mise en marche qui se trouve au milieu,
.touche pendant un temps très court, de sorte que le moteur reçoit un
coup de courant très court, qu'on ne pourrait guère obtenir par l'enclan-
chement et le déclanchement d'un interrupteur ordinaire. Ce passage
de courant très court permet de faire tourner graduellement les ailettes,
et.de les amener ainsi très facilement dans la position d'introduction
du fil. Pour les commandes de bancs à broches avec résistance pri-

iig. 160. — Interrupteur de bancs à
broches pour lancement.
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maire, ces organes de lancement reçoivent des contacts préalables
correspondants, ou bien la résistance est mise automatiquement en
court-circuit après démarrage du banc à broches au moyen d'un in¬
terrupteur à temps.

Une autre solution du problème du déplacement des ailettes a été
donnée par Nullau1.
Ici, ou emploie un
interrupteur automa¬
tique (fig. 167) qui,
commandé par un
aimant d'enclenche¬
ment M et un con¬

tact auxiliaire II,
s'enclenche et se

déclenche automati¬

quement d'une façon
continue et à inter¬
valles successifs ra¬

pides, tant que lin Position de travàiA Position d'enfi/ape
terrupteur principal Posdmd'omî
du banc à broches pjg. _ couplage pour réglage automatique des ailettes
se trouve dans la du banc a broches à l'enfilage.

position II (introduc¬
tion du fil). Aussitôt que les ailettes atteignent la position correcte
d'introduction du fil, une came TVdu disque A frappe une butée A.de la
tige de mise en marche, et tire l'interrupteur de la position II.

Dans cette disposition on n'emploie pas non plus d'organe de .

lancement, mais un interrupteur ordinaire, avec la position de fonc¬
tionnement I la position de déclenchement O, et la position d'intro¬
duction du fil II. Malheureusement il est nécessaire d'employer un
interrupteur automatique spécial, ce qui fait paraître le dispositif un
peu compliqué.

Disposition de construction de la commande des bancs à broches.
Un accouplement direct de l'arbre du moteur avec l'arbre du banc à

broches n'est pas immédiatement réalisable, parce que les arbres de
bancs à broches tournent généralement trop lentement (voir tableau 29).
Ceci donne des moteurs gros et lourds, de sorte que cette construction
n'a subsisté que pour des constructions d'essais (par les SSW autri¬
chiens, Vienne) ; on choisit toujours aujourd'hui le moteur du type à
grande vitesse [n = 1.006 ou 1.500) et on interpose un organe de
transmission (courroie, engrenages, chaîne).

Nous avons déjà mentionné plus haut le type do construction avec

1. DRP. 428974 (1928). Hbugmann E. W (Xuluu) avec addition D11P. 433138 (19-23).

[interrupteur automatique

Moteur c/e*
commande

d"

/U/eltes

flï (î) 'fll
terP

T""
/ Bielle d'interrupteur

Interrupteur dubeneibroches
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moteur placé sur la têtière du banc à broches, avec poulie de largeur
double, pour lequel on peut employer un moteur normal, sans dispo¬
sitions particulières pour le démarrage doux, mais on ne peut atteindre
des avantages particuliers par rapport à la commande par transmission.
On obtient ainsi des dispositions semblables à celle de la figure 168 :
moteur à induit en court-circuit monté sur le bâti de la machine, avec

galet tendeur de courroie mobile, qui sert en même temps de fourchette

de déplacement de la courroie1. Dans ces dispositions, on met le
moteur en marche à vide, et on met le banc à broches en marche en

déplaçant la courroie. Le déplacement des ailettes pour l'introduction
du fil se trouve actionné comme pour la commande par transmission,
en déplaçant la courroie très peu de temps et d'une fraction seu¬
lement sur la poulie fixe.

On peut obtenir une amélioration de cette commande par courroie
en employant non plus un moteur normal à induit en court-circuit,
mais un moteur avec démarrage doux. Dans ce cas, on peut supprimer
la poulie folle, ce qui donne une économie de place correspondante. La
manœuvre de la commande s'exécute alors purement électriquement,
en actionnant l'interrupteur au moyen de la tige du banc à broches. La
figure 169 représente une commando de banc à broches par courroie
de ce genre, avec bascule à ressort pour maintenir la tension de la
courroie.

1. Voir Oerlikon, Brevet suisse, 61 606 (1912) et BBC Mitt. (Mannh.), 1922, p. 186-18S.
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La bascule à ressort est décomposée en deux petits supports, qui

~w

r^r

Fig. 169. — Commande de liane h broches avec moteur à bascule de courroie
pour démarrage doux.

Légende des fig. 168 et 169.
M. Moteur. F. poulie fixe.
It. Galet tendeur. L. Poulie folle.
S. Volant. G. nielle de débrayage.

Sch. Interrupteur.

Fig. 170. — Commande de banc à broches
par engrenages du type courant.

F. Interrupteur du banc à broches. C. Coupe-circuits,
G. Bielle de débrayage. E. Entrée d'air.

A. Sortie d'air.

Fig., 1"1. — Embrayage à
friction pour banc
broches (AEG).

B. Douille.
T. Plateau.
I. Couronne dentée.
F. Ressort.
H. Volant à main.
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sont boulonnés directement sur la têtière du banc à broches, ce qui
économise l'espace et la matière par rapport à la construction habi¬
tuelle des bascules, avec plaque de pied spéciale, qui doit être fixée de
son côté au bâti du banc à broches.

On peut aussi utiliser l'élasticité de la bascule pour détendre les
courroies et les retendre au moyen
de la tige de démarrage du banc à
broches, et obtenir ainsi un démar¬
rage doux avec des moteurs normaux,
et une poulie de simple largeur. Le
brevet allemand 378578 (1922) donne
dans ce but une disposition appro¬
priée avec mécanisme à levier et
genouillère, qui permet d'actionner
successivement les interrupteurs des
moteurs, et- produire la tension de la
courroie.

Avec tous ces moteurs à courroie
montés sur les bancs à broches, il
faut veiller à ce que le moteur ne

gène pas le support de bobines placé
en haut du banc à broches; ceci
oblige souvent à déplacer ce sup¬
port .

Depuis quelque temps on remplace
généralement en Europe la com¬
mande par courroie par une com¬
mande par engrenages, et les mo¬
teurs sont placés sur la l'ace anté-

Fg. -Moteur de banc à broche à rieure du banc à broches, sur des
refroidissement par l'air avec conjonc- socles, et attaquent une contre-roue
tcur sur le moteur.

dcnlee, placée a I extérieur de la
têtiere du banc à broches, et sou¬

tenue encore en dehors (fig. 170). On peut aussi placer la grande roue
de commande à l'intérieur de la têtière du banc à broches, en modifiant
de manière correspondante le train d'engrenages de la têtière du banc
à broches, de sorte que l'entaille du moteur se trouve également à
l'intérieur du pont, ce qui permet de reculer le moteur contre le
pont. Cette construction donne une disposition très ramassée qui éco¬
nomise la place '.

Pour la commande par engrenages, on peut obtenir par voie méca¬
nique le démarrage doux en employant un embrayage à friction

1. DRP. 429442(1923), SSW. (Schmiotmmn).
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d'entraînement (v. fîg. 171) type AEG. On règle ici la'durée de mise
en marche en modifiant au moyen du volant à main l'effort de pression
du ressort.

Pour la têtière du banc à broches et le moteur avec socle, on prévoit
convenablement une plaque-support commune en fonte, afin que la
position relative ne change pas et que l'engrènement se fasse toujours
bien.

Le volant qui est presque toujours prévu pour les bancs à broches

l'ig. 173. — Commande individuelle d'une saile de oanes à broches.

commandés mécaniquement peut être toujours supprimé avec la com¬
mande individuelle convenablement établie, ce qui économise l espace
utile à la têtière du banc à broches. De même, un frein sur le banc à
broches est inutile.

On peut aussi établir des commandes par chaînes pour les bancs à
broches, ruais elles ne présentent pas d'avantages sur les engrenages.
En Amérique, spécialement, on les préfère aux engrenages, et on les
établit beaucoup avec une contre-roue à ressort pour obtenir un démar¬
rage souple. -

Les moteurs de bancs à broches sont construits avantageusement
fermés, soit pour raccordement sur des conduits d'air, soit pour ventila¬
tion autom .tique. La ligure 172 représente un moteur fermé pour banc
à broches, qui peut fonctionner soit avec ventilation par conduits, soit
par ventilation automatique. Dans ce dernier cas, le socle en fonte sur
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lequel repose, le moteur, est ouvert en bas, de manière que l'air décrive
un circuit continu à travers le moteur et le socle. On peut aussi
employer avantageusement des moteurs complètement fermés du type
pour métiers à tisser.

Les coupe-circuits du moteur peuvent être placés à l'intérieur du
socle. L'interrupteur se place très convenablement en haut sur le
moteur, en position verticale, et relié à la tige du banc à broches. On
peut aussi le monter facilement dans le banc lui-même et l'y relier
également avec la tige de mise en marche.

La figure 173 représente une grande installation moderne de bancs à
broches avec moteurs fermés, commandes par engrenages placées dans
le pont, et conjoncteur placé dessus. Celte construction a donné des
résultats excellents et très sûrs dans de nombreuses installations
nouvelles.

4. CONTINUS A FILER A ANNEAU.

Conditions de fonctionnement. — Le fonctionnement du filage
doit être conduit de manière que, d'une part, on produise le fil de la
meilleure qualité possible, exempt de défauts, et d'autre part que la
quantité produite soit la plus grande possible. Ces conditions fonda¬
mentales déterminent les exigences auxquelles doit satisfaire la com¬
mande électrique du continu à filer à anneau. On divise celles-ci en
conditions imposées par le démarrage de la machine et en conditions
de fonctionnement du filage proprement dit.

Conditions de mise en marche. — Le démarrage du continu à
filer à anneau ne doit se faire ni trop rapidement ni trop lentement.
S'il se fait trop rapidement, le fil en souffre, et de nombreuses casses
se produisent. Si au contraire le démarrage est trop lent, le fil forme
facilement des lacets, craquelins et boulons, parce que pendant le
démarrage lent, le curseur ne rencontre pas une résistance de frotte¬
ment suffisante à l'anneau, pour donner au fil la tension correcte. La
durée du démarrage d'un continu à filer à anneau de type normal doit
être comprise entre 3 et 5 secondes.

Ce démarrage doux est obtenu directement avec les moteurs à col¬
lecteur à courant triphasé.

On g construit autrefois des moteurs asynchrones toujours avec
induit à bagues de frottement et démarreur, ou bien pour les moteurs
à induit en court-circuit, en a interposé des embrayages à friction,
parce qu'on estimait que les simples moteurs à induit en court-circuit
ne permettaient pas d'obtenir un démarrages doux. Mais cette manière
de yoir s'est révélée fausse, car, avec le temps, on a établi un grand
nombre d'installations avec des moteurs à induit en court-circuit,
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sans que le démarrage des continus à filer à anneau présente de diffi¬
cultés. Il suffit de choisir correctement le moteur d'après la puissance
et le couple de démarrage. Si ceci est réalisé, on peut construire les
moteurs à induit en court-circuit aussi bien pour commande par cour¬
roie (sans poulie folle), que pour commande par chaîne, par engre¬
nages, ou pour accouplement direct, ce qui donne des durées de démar¬
rages applicables sans inconvénient de 3 secondes environ. Si dans
certains cas les moteurs démarrent trop brutalement, c'est parce qu'on
les a choisis trop largement, ou bien parce que la tension du réseau est
trop élevée; on peut y remédier en abaissant la tension du réseau ou
en insérant momentanément au démarrage une résistance (résistance
d'adoucissement) dans le circuit primaire du moteur : si les conditions
sont particulièrement difficiles, on peut toujours les améliorer facile-
lernent en employant un démarreur primaire habituel (démarreur de
stator) sans être obligé de recourir à l'emploi des moteurs à bagues
collectrices.

Si on connaît le couple de volant formé par les masses comprises
dans le continu à filer, et le couple résistant de la machine on peut
déterminer la durée du démarrage pour un couple de moteur connu,
d'après la méthode de Blanc, exposée au chapitre « Bancs à broches »,
et déterminer les couples de volant par un essai d'arrêt. Les couples
de volant des continus à filer à anneau habituels ne diffèrent pas beau¬
coup les uns des autres, de sorte que sans bases précises pour des
machines de 400-500 broches, on peut compter sur un PD2 = 15 kgm2
(J = 0,40 kgm sec2) rapporté à un arbre de commande à 1000 tours.

A l'étranger (spécialement en Angleterre) on croit impossible
d'obtenir un démarrage doux avec les moteurs en court-circuit, sans
mécanisme auxiliaire spécial. Aussi y emploic-t-on presque toujours,
encore aujourd'hui, les moteurs à induit en court-circuit combinés
avec des embrayages à glissement frottement, qui sont serrés soit à la
main après mise en rflhrche du moteur à, vide, ou qui fonctionnent
automatiquement par force centrifuge. Cependant comme nous l'avons
indiqué, ces démarreurs mécaniques ne sont pas nécessaires, car les
conditions de démarrage s'obtiennent aussi avec les moteurs en court-
circuit, à l'aide de moyens électriques simples caractéristiques.

Exigences du fonctionnement du filage. — Le critérium, poul¬
ie fonctionnement du filage proprement dit, est l'obtention de la pro¬
duction la plus élevée possible. Celle-ci sera atteinte si la vitesse de
la machine <4 filer, pendant une période de filage, est maintenue conti¬
nuellement à sa valeur maxima, compatible avec les particularités du
cas étudié. La limite est donnée ici par le fait que le nombre des casses
par unité de temps croît toujours plus vite que la vitesse des broches
(fig. 174). Les grands nombres de casses sont à éviter pour plusieurs
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raisons. D'une part la qualité du fil est réduite par les gros points qui
résultent des rattaches des fils rompus, et, d'autre part, le personnel de
service ne peut rattacher dans l'unité de temps qu'un nombre limité
de fils. La première condition agit surtout pour les fils de grande valeur
comme condition limite de la vitesse de filage. Tant que cette question
de qualité n'est pas décisive, on a le libre choix de produire peu avec
peu de casses et peu de personnel, ou bien de produire beaucoup par
machine avec beaucoup de casses et un peu plus de personnel. On
préfère la première solution quand les salaires sont élevés et le capital
bon marché, et la seconde quand les salaires sont faibles et l'argent
cher; par suite en Amérique on adopte la première méthode tandis

tance de la production sur le gain net qui a été exposée précédem¬
ment pages 140 et suivantes.

Un point capital pour le fonctionnement des métiers à filer est donc
le nombre des casses par unité de temps, et la vitesse maxima de
filage qui résulte de celte condition. Celle-ci dépend à son tour des
nombreux facteurs qui influent sur le fonctionnement : matière tra¬
vaillée, numéro du fil, genre du fil, torsion, température de travail,
humidité de l'air, qualités de fonctionnement du métier à filer (douceur
de marche, état d'entrée des broches et des. anneaux), et beaucoup
d'autres choses encore. En outre les conditions du métier à filer à
anneau sont différentes dans chaque partie de l'opération du filage,
parce que les conditions d'énergie sur le (il filé, au commencement du
filage, à l'enroulement sur le petit et le grand diamètre du fuseau, et à
la fin de l'opération du filage présentent des différences, de sorte qu'on
doit procéder avec des vitesses plus faibles en particulier au début du
filage et dans une moindre proportion aussi à la fin du filage par suite
des conditions de force défavorables, si on veut éviter une augmentation
des casses pendant ces périodes. 11 en résulte qu'une régularisation de
lu vitesse de commande, agissant sur la vitesse de filage, est néces-

Fig. 174. — Exemple de la forme de principe de la courte
de rupture^ des (ils.
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Nombre îles tours de broches
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qu'en Europe on
préfère la seconde.
Mais il paraît dou¬
teux que la méthode
de travail améri¬
caine lente avec peu
de personnel, soit
économiquement
justifiée effective¬
ment dans tous les
cas où elle est appli¬
quée, en raison de
l'influence très mar¬

quée de l ' i m po r-
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saire pour un fonctionnement correct du métier à filer, et pour pouvoir
tenir compte de tous les facteurs caractéristiques du travail.

La marge de régulation de vitesse nécessaire dans ce but devra être
d'autant plus étendue que ces lacteurs seront plus variables, et il est
particulièrement important de savoir si on filera des cotons bruts de
qualités diverses ou si les fils à produire différeront beaucoup les uns
des autres comme numéro et genre. On entend souvent soutenir la
thèse qu'une régulation de la vitesse n'est pas nécessaire parce qu'on
file le même numéro de fil d'un bout de l'année à l'autre. Mais ceci
n'est pas correct d'après les considérations précédentes, et la pratique
démontre en fait que, même dans ce cas, on peut atteindre des augmen¬
tations de production sensibles par la régulation de la vitesse de com¬
mande permettant de travailler à la vitesse maxima de filage. Il convient
de prévoir pour les continus à anneau pour coton, une régulation de la
vitesse de travail voisine du rapport 1 : 1,6 à 1 : 2. Cette marge de
régulation permet de suivre sans contrainte les différentes conditions
de travail, et de modifier les vitesses de début et de fin d'opération. La
régulation sera prévue au mieux de manière que toute la marge de
régulation soit parcourue autant que possible sans échelons. Toutes
les régulations à étages produisent, notamment quand les intervalles
des échelons sont grands, et le nombre des échelons réduit, un abandon
des avantages réalisables par la régulation. A ce point de vue, les
commandes mécaniques avec échelons de commutation de fréquence ou
échelons de commutation des pôles sont sensiblement inférieures aux
moteurs à collecteurs courant triphasé, réglables d'une façon continue
par déplacement des balais.

Filage avec vitesse périodiquement variable
(travail avec régulation de filage).

Mode de travail. ■—Les nombres de production les plus élevés pour
les continus à anneau peuvent être atteints quand la vitesse de filage
est réglée périodiquement de manière à suivre la montée et descente
périodique du banc à anneaux, do manière à atteindre à tout instant le
maximum déterminé par la limite de casse. Pour se faire une idée claire
des conditions à ce point de vue, il est nécessaire de considérer de
plus près le mode de travail du continu à anneau. Ceci se fait à l'aide
de la figure 175.

Le fil préalable est tiré de la bobine à fil par la première paire de
cylindres A du banc d'étirage, puis étiré, par les paires de cylindres B
et C qui tournent plus rapidement que A, au numéro de finesse désiré
pour le fil à filer, et il arrive ainsi au point D en sortant de la dernière
paire de cylindres étireurs 6', sous forme d'un fil moins résistant,
composé de fibres parallèles libres. Ce fil passe ensuite a travers
l'œillet 0, centré au-dessus de la broche -S, puis le petit curseur L,
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pour arriver à la bobine à fil fini, montée sur la broche rotative,
sur laquelle le fil terminé est enroulé do manière correspondant à
la vitesse de débit du banc d'étirage. La broche qui tourne à grande
vitesse (jusqu'à 1.400 t/min.) entraîne avec elle le bout de fil en
cercle, entre la broche et l'œillet O sous forme de ballon, et entraîne
autour du rail à boudin de l'anneau /?, le curseur L, qui est formé

d'un petit anneau en fil^d'acier à moitié ouverl.
Le frottement du curseur sur l'anneau produit
un freinage qui doit être vaincu par le tirage
du fil entre le curseur et la bobine et il se pro¬
duit ainsi dans ce bout de fil une tension, qui
se transmet par le curseur L et le ballon à
l'œillet O, et au delà de celui-ci jusqu'à la sortie
de la boîte d'étirage D. Par suite du mouvement
d'écoulement du fil de D à O et de L à S, la
force du fil est réduite en O et L par le frotte¬
ment sur l'œillet et sur le curseur, de sorte

qu'entre O et D la tension du fil est relative¬
ment beaucoup plus faible. Mais en même
temps, c'est en D que se trouve le point le plus
faible du fil, puisqu'ici le fil sort libre de la
boîte d'étirage et doit commencer à recevoir du
bas (broche et ballon) sa torsion, qui lui commu¬
nique sa résistance.

L'enroulement du fil terminé de torsion, sur

rig. 178. — Fonctionnement le fuseau s'exécute généralement en couches
àVnneau0116 pourcontinu coniques, comme l'indique la figure 175. Dans

ce but le banc à anneaux qui porte tous les an¬
neaux d'un côté du métier, monte et descend

périodiquement. Pendant ce déplacement périodique, le point d'en¬
roulement du fil sur le fuseau se déplace graduellement du grand
diamètre d'enroulement de la bobine pleine (point a) jusqu'au dia¬
mètre minimum de la bobine vide (point b), et inversement. Mainte¬
nant il convient de remarquer ceci. Si la vitesse d'arrivée du fil était
t> = 0, ie curseur L serait entraîné synchroniquement par la broche
rotative, puisqu'il ne se produit pas d'enroulement du fil. Si au con¬
traire le fil court, comme cela se produit en réalité, pour arriver sur
la bobine avec la vitesse e, il doit s'enrouler dans l'unité de temps
une longueur de fil correspondant à la vitesse d'arrivée du fil, et le
curseur doit rester.en arrière de la broche d'une quantité correspon¬
dante.

Comme l'enroulement sur le petit diamètre exige plus de tours de
broche que sur le grand diamètre do bobine, il en résulte que, pour une
vitesse constante de la broche, le nombre de tours du curseur et par
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suite la torsion du fil n'est pas constante, mais qu'elle est un peu plus
faible pour l'enroulement sur le petit diamètre que pour l'enroulement
sur le grand diamètre. On a, si on néglige l'influence de la montée et
descente du banc à anneaux.

u" = n-id
"" = n~ in

où n = nombre de tours de broche.

uA = nombre de tours du curseur pour enroulement sur le petit
diamètre d.

Un = nombre de tours du curseur pour enroulement sur le grand
diamètre D.

Toutefois, ces différences de nombres de tours sont souvent relative¬
ment faibles, car la vitesse de débit e n'est pas grande, comme l'indique
l'exemple suivant :

Vitesse de débit e = 10 m/min.
nombre de tours de broclie n = 10.000 t/min.,

périmètre de la bobine pleine -kD — 100 mm.,
périmètre de la bobine vide icd = 50 mm.,

on a alors : ud — 9800,
= 9900,

et la différence des nombres de tours du curseur n'est que de 1 % en¬
viron. Mais il serait faux d'admettre que cette différence soit générale¬
ment aussi faible. Prenons un fil de trame faiblement tordu (n° 12 angl.)
pour lequel :

v = 14,6 m/min.,
n = 6500 t/min.,
d — 10 mm.,
D = 25 mm.,

on a : ud = 6085,
Un — 6306,

soit une différence de 4,5 %.
Les différences de nombres de tours sont encore plus grandes quand

on file sur la broclie nue comme c'était habituel autrefois.
Prenons par exemple les conditions suivantes étudiées par Lûdicke1 :

e — 11,43 m/min.,
n = 6490,
d — 6,35 mm.,
D — 31,75 mm.,

on a : ua = 5918,
un— 6376,

1. Lûdicke, Prol. : Ùber die Gescbwindigkeilsverhilltnisse undFadenspannungen anRings-
pinnmaschinen. Civilingenieur, 1880, p. 458-403.
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c'est-à-dire que la différence atteint en nombre rond 11 %. Litdicke a
montré en outre que ces différences de nombres de tours s'obtiennent
également avec un calcul précis où on tient compte du mouvement
du banc à anneaux. En général les différences pour les numéros bas de
lils à faible torsion prennent plus d'importance que pour les numéros
élevés. Dans les recherches exécutées jusqu'ici, on les a généralement
négligées, et on a admis que le nombre de tours du curseur ainsi que
la tension du ûl sont pratiquement constants.

On remarquera en outre que quand le 111 est tiré ultérieurement selon
l'axe du fuseau, les dif¬
férences de torsion du
fil sont éliminées, de
sorte que dans ce cas,
la torsion résultante du
fil est constante. En

j J cas de dévidage radial,
les différences subsis¬
tent naturellement.

Comme nous l'avons

déjà indiqué et comme
on le verra encore plus
exactement plus loin, la
tension du fil entre la
bobine et le curseur est

produite essentielle¬
ment par la résistance de frottement, que le curseur rencontre sur
l'anneau sous l'action de sa force centrifuge. Si on considère cette
résistance Ri comme constante (ce qui n'est pas très exact en réalité),
on trouve que d'après la figure 17(5, la force du fil PD, qui est néces¬
saire pour qu'il résiste à l'enroulement sur le grand diamètre I), est
beaucoup plus petite que la force P,i pour l'enroulement sur le petit
diamètre de la bobine : en réalité les forces P sont, si on suppose Rr,
constant, inversement proportionnelles au diamètre d'enroulement. On
a (voir : fig. 176).

R = P„ sin = PD,

176. — Influence du diamètre de la bobine sur la
tension du (il entre la bobine et le curseur.

Pj sin = PA

D
Dn
d

!>n

d'où Pu
Pa

d
Tr

Le fil est donc filé et enroulé avec une tension de lil très fortement

variable, pendant la formation d'une couche de fil. Il en résulte une
irrégularité périodique du fil, et une dureté d'enroulement irrégu¬
lière des bobines de fil obtenues, les parties intérieures de la bobine
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étant enroulée serrées, tandis que les parties extérieures sont enroulées
peu serrées. Ces irrégularités de la tension du fil et de son enroule¬
ment, qui résultent du pvincipe du fonctionnement du métier à filer à
anneau, et qui par suite sont inévitables pour une vitesse de fonction¬
nement constante, ont été remarquées très tôt après l'introduction du
continu à anneau dans la pratique, et ont conduit à de nombreux essais
d'améliorations, qui consistaient à faire tourner la machine à une vi¬
tesse périodiquement variable selon l'opération du filage, de manière
à maintenir artificiellement la tension du fil constante.

Le premier qui proposa de régler périodiquement et automatique¬
ment le continu à anneau fut Grime1 qui exposa en détail dans son
brevet de 1877/78, les conditions du filage avec vitesse constante et
vitesse périodiquement variable, et qui doit donc être considéré comme
le père de la régulation moderne du filage. Le dispositif mécanique de
régulation indiqué par lui pour la réalisation de son idée avec poulies
coniques, fut construit en 1880 par Brooks et Doxey, mais il ne réussit
pas à s'introduire. Il en fut de même pour les dispositifs préconisés
plus tard par Rieter2, qui fonctionnaient avec des embrayages à frot¬
tement et glissement embrayés et débrayés périodiquement.

On a cherché aussi de bonne heure la régulation périodique électri¬
quement. On a présenté ainsi à l'Exposilion de Paris un continu à
anneau de la Société Alsacienne de Constructions mécaniques de
Mulhouse3, qui était commandé par un moteur à courant continu, et
où la vitesse était commandée par une résistance placée avant l'induit,
et actionnée par le mouvement du banc à anneaux, de manière que la
vitesse élait grande, pour l'enroulement sur le grand diamètre, et plus
faible pour l'enroulement sur le petit diamètre et il se produisait en
même temps un changement do ces vitesses, commençant avec le début
de l'opération à mesure que le fuseau continuait à se former.

Mais toutes ces recherches ne conduisirent pas à des résultats
notables : les recherches mécaniques parce que les dispositifs de régu¬
lation mécaniques ne fonctionnaient pas assez sûrement, et les électri¬
ques parce que le moteur approprié pour la régulation manquait
encore. Les remarquables travaux de Schnetzlor, Poster et Ilônig4 de

1. Brev. ang., 4729,1877, Robert Grime. Preslon. Voir également : Textile manufacturer, 1879,
p. 17(>, LTjdickk, Civilingenieur, 1880, p. 402 et Joiian.nsen, Baumwollspinncrci, 1902, vol. 2,
p. 321.

2. DRp. 112504 (1899), Joh. Jac. Rieter, Winlerlhur, une étude ultérieure dans : Ôsterr.
Wollen- w. Leinenindus. 1913, p. 172-175. Automatisches Tourenwechselgetricbc fur Ringspinn-
maschinen zur Erzielungeiner gleich mâssigen FadespannUng, Patent Sommeriialdf.r (Kiefer
Wiinerthur).

3. En dehors du brevet DRP. 102045 (1898), voir aussi Roux, G. : Die Weltausslellung in Paris,
1900, Spinnereimaschinen Z. d. V. D. I., 1902, p. 351-353 et Toussaint, E. ; Machines et procèdes
de traitement des matières textiles. L'industrie textile, 1900, p. 223 et suiv.

4. Parmi les publications imprimées voir : Sciinetzler, K. : Elektrischcr Antrieb von Ringspinn
maschinenins besondere nach dem Wcchselslromsyslcme der Brown Boveri A. G. (Vortrag in
Drcsdener Elektrotechn. Verein, 21.3.1907) Vcrbandsmilt. der Vereinigung Dresdener Bezirks-
Vcrein Dcutscher Ingcnieure tuid Drcsdener Elektrotechn. Verein, Vdbl, n° 8 Honig, Cit.t :
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la firme Brown Boveri et C° en 1907/08, combinés à l'invention entre
temps du moteur à collecteur, courant triphasé, réglable par déplace¬
ment des balais, formèrent une base nouvelle pour le fonctionnement
électrique de la régulation du filage, de sorte que dès lors, le fonction^
nement du régulateur de filage a pu s'introduire avec succès en plus
grand dans l'industrie textile.

Les nombreuses expériences nouvelles, acquises dans cet intervalle
de temps, ont laissé intacte la vieille base théorique du fonclionnement
de la régulation du filage, mais d'autre part, elles ont fait surgir de
nouvelles connaissances ainsi que des problèmes nouveaux, de sorte
que malgré tous les résultats, la clarté ne règne pas encore entière¬
ment aujourd'hui sur le mécanisme compliqué de l'opération du filage
à anneau.

Revue du développement de la théorie de la régulation
du filage1.

lin raison de la grande importance que présente pour l'ensemble de
la lilature à anneau la question du filage avec vitesse variable pour

Der moderne Ringspinnmaschinenantrieb mit periodisch veràndlicher Tourenzahl (Vortrag
im Augsburger Rezifksvercin Dculschcr Ingenieure), Augsburger Techn. Zeitung, 190!). Die
Ringspinnmaschinc, eleklrisch beitreben mit periodisch verànderlicher Tourenzahl, Druek-
scliril't 175 von Brown Boveri et C°, Baden (Suisse), 1908.

1. En raison de l'importance particulière du problème de la régulation du filage, je donne
ci-dessous une liste des principaux brevets concernant la régulation du filage.
Grime, B. : E. P. 47-29 (1877) : Improvemenls in Spinning. (Pionierpalent der aulomatischen

Drehzahïregclung bei Ringspinnmaschinen und des Spinnreglers.)
Elsàss. Maschinenbau-Ges. : DRP. 102045 (1898) : Ele/ctrische Antriebsvorrichtung fur Ring¬

spinnmaschinen (automatischc Lagenrcgelung).
Stoss, W. : DRP. 190415 (1900; : Vorrichtung fur Ringspinnmaschinen zum Regcln der Faden-

spannung mittels einer auf den Làufcr einwirlcenden elehtromagnelischen Kraft.
BBC. : 1)RP. 191810 (1900) : Vorrichtung zur selbsttutigen Andcrung der Spindeldrehzahl fur

eleklrisch betriebene Ringspinnmaschinen (An- und Abspinnen mit vermindcrlcr Dreh-
zahl).

H a user, J. : Br. suisse 11410 (1907; : Régulière inrichtung fur den elektrischen Antrieb an
Ringspinnmaschinen.

Oerlikon : DRP. 234070 (1907) : Vorrichtung zum Regeln der Spindeldrehzahl cntsprcchcnd
Kôtzeraufbau und Kôlzerdurchmesser.

BBC. : DRP. 263610 (1908), E. P. 22349 (1908) : Zweischeiben-Spinnregler.
BBC. : DU P. 209487 (1908) : Anlass und Regelvorrichtung fur eleklrisch betriebene Ringspinn

maschinen ( Verstellorgan zivischen Rurslenbrûcke und Spinnreglcr).
Oeulik n : DRP. 226056 (1909; : Spinnregelungsvorrichlung (mit verànderlicher Voreilung).
Okrlikon : DRP. 231622 (1909) : Spinnreglerkonstruklion mit Band u. dgl.
S3W. : DRP. 219626 (1909) : Drehz'ihlregler fûr elektr. betr. Ringspinnmaschinen (mit Antrieb

durch nur ein Organ der Spinnmaschine).
Soc. alsac., Belfort : Br. Er. 406953(19j9) : Spinnregler ; bes. Ausfuhrungsform mit zweiarmigem

Ilcbel.
Eborall et BBC. : E. P. 20249 (1910) : Impr. in el.-driven Ring spinning frames (automa-

tische Rcwegung der Fadenfùhrer).
Kemmerico, J. : DBP. 249357 (1911) : Spinnregler (ohne austauschbare Teilc, nur mil Ilebel-

gestàngeverstellung).
SSW. : DBP.267901 (1912): VerfahrenzurGeschwindigkeitsregelungvonFlûgelspinnmaschinen.
SSW. : DRP. 208926 (191-2) : Drehzahlregler fur Spinnmaschinen (konstante Anspinn-, cinslell-

barc Spinndrehzahl).
Poge : DRP. 273542 (1912) ; Drehzahlregler fûr Spinnmaschinen (Ilebclkonstruktion).
AEG. : DRP. 277503 (1912) : Regelbarcr Ringspinnmaschinenantrieb mit Differenlialgelriebe

und Bremsc.
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obtenir une vitesse du fil constante, et dont on soit bien maître, je suis
obligé de traiter ce problème d'une manière étendue, et d'exposer les
recherches expérimentales fondamentales, ainsi que celles qui ont
pour but de traiter le problème par le calcul.

A titre d'exemple de la facilité avec laquelle on peut formuler des
conclusions fausses dans ce domaine, j'indiquerai d'abord ce qui suit :

On a admis précédemment que IÏL est constant, et on a conclu de la
figure 176 qu'on doit avoir : = 'jy On pourrait conclure ensuite,
que les vitesses de régulation nécessaires pour maintenir P constant
doivent suivre la relation ~ = y (car toutes les forces dépendent
de la force centrifuge du curseur, qui croît proportionnellement à ri2}.
Mais tout ceci est faux, comme le contrôle expérimental l'a démontré.
lii. n'est pas constant, et par suite P ne décroît pas en raison inverse
de d, mais moins rapidement, comme cela a été déterminé par BBC,
par des mesures, et aussi parce qu'on a montré que tous les métiers à
liler à anneau consomment davantage d'énergie pour filer sur D que
sur d (Voir plus loin, p. 281 et 288), tandis que la proportionnalité
inverso de P et de d exigerait que la consommation d'énergie fût
constante; et de même la vitesse de régulation n'est pas inversement
proportionnelle à \Jd; n doit varier à peu près en raison inverse de \/d
pour produire dés forces constantes. Ceci a été démontré aussi bien par
les recherches de BBC (voir ci-dessous), que par l'expérience, et con¬
firmé par les résultats des calculs de Certel (voir fig. 191).

Nous voyons donc que, pour résoudre ce problème de régulation du
filage, nous devons nous en tenir aux expériences sûres.

Je décris d'abord les recherches de BBC en 1907/08 '.

a) Filage à vitesse constante.

Les forces agissant sur le curseur en rotation sont (fig. 177 a-d) :

BBC. Brev. Fr. 447149 (1912) : Spinnregler {Ausfàhrung mit 2 Scheiben und Seil).
Heïniiabdt, o. : 1)IIP. 281700 (1913) mit Zusatz 288432 {1913) : Spinnregler {mit in ihrer Form

verunderlieh einstellbaren Kurvenbahnen).
Oeklikon : Brev. suisse 65099 (1913) : El. Anlrieb f. Ringspinnmaschinen {Riememchlupfre-

gelung).
AEG. : 1)11 P. 290339 (1914) : Spinnregler {Schaltringbauart).
SSW. ; DU P. 283361 (1914) : Drehzahlregler fiir Spinnmaschinen {mil Anspinn- und lielrieb.s-

scheibe, fur Bastfaser).
BBC. : D IIP. 263640 (1908) mit Zusatz 301132 {1915) : Spinnregler {mit 2 Kurvenscheiben)..
Oerlikon: DRP, 314383 (1918) et 317529 (1919); Spinnregler {Schlupfregelung durcli Spannrolle).
AEG, : DRP. 352831 (1920) : Spinnregler {mit Kurbel und Schwinghebeln, abgeflackte Lagen-

kurvenspilze).
SSW. (Baltz) : DRP. 468250 (1924) : Spinnregler {mit Schwinghebel vereiriigt).
Kiecbel, R. : Ô. P. 10523" (1925) : Verfahren zum Regeln d. Spindeldrehzahl.
Bekgmann, E. W. (Nullau) : DRP. 433134 (1925) : Spinnregler {mit Linealkurvenanschlag).
Hazemeyku : DRP. 441307 fl925) : Spinnregler {Planetenràder- und Ilcbelwerk).

1. D après la publication 175 de BBC mentionnée ci-dessus.
stiel. — Commandes électriques. "
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1. La traction P du fil du côté du fuseau.
2. La traction Q du fil du côté du ballon (projections Q1, Q").
3. Le poids Gj. du curseur.
4. La force centrifuge Cl du curseur.
5. Le frottement RL du curseur sur l'anneau.

Les forces P et Q se décomposent en composantes radiales Pr et Q,.
(Qr') Qr" projections) et en composantes tangentielles Pt et Qt.

Les forces Pr, Qr, CL et Cl agissent toutes dans le même plan axial;
la résultante K de ces forces appuie le curseur contre l'anneau, et pro¬
duit ainsi le frottement du curseur RL = ii.K, qui ralentit le mouve¬

ment. A celui-ci s'ajoute la composante Q,, qui ralentit également le
mouvement. La composante tangentielle Pt seule maintient le curseur
en mouvement, puisqu'elle équilibre la résistance totale. On a donc :

Pt,= RL + Qt.
Parmi les forces qui agissent dans le plan radial, la force centrifuge

du curseur joue de beaucoup le rôle principal, de sorte que le frotte¬
ment du curseur en dépend essentiellement. La force centrifuge est
proportionnelle au carré de la vitesse du curseur. Cette dernière est à
peu près constante, et par suite le frottement du curseur l'est égale¬
ment, si on admet que o. est constant. La composante Qt varie donc à
peine, de sorte qu'on peut considérer la force totale qui retarde le mou¬
vement comme constante. La composante tangentielle P, qui sert à la
vaincre devra donc être constante également.

Mais un coup d'œil sur la figure 176 montre que, comme nous l'avons
indiqué précédemment, pour obtenir cette composante tangentielle
supposée constante, il faut des tensions de fil PD et Pd très différentes,
inversement proportionnelles au diamètre d'enroulement. Cette pro¬
portionnalité inverse exacte de P et d qu'on lit sur la figure 176, n'a
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pas été réellement confirmée par les recherches, qui ont indiqué seu¬
lement une forte dépendance, qui se transmet sur tout le trajet du fil,
jusqu'au banc d'étirage.

Si le fil était attaché au curseur, les forces P et Q seraient complè¬
tement indépendantes l'une de l'autre, et agiraient ainsi; mais comme
le fil passe en res¬
tant libre, il doit se

développer en outre
une tension du fil

Q, qui équilibre
constamment la ten¬

sion du fil P, qui
règne à l'intérieur,
selon la relation :

P = fX Q
dans laquelle le fac¬
teur f correspond
au coefficient de
« ' . . i résistance de l'air sur le ballon en composantes tangentielles.
trotte ment, tel qu il
intervient pour l'en¬
roulement d'un ruban autour d'un corps rond, [analogue au nombre
d'Eytchvcin pour les commandes par courroies.

Des expériences sur un curseur normal à l'arrêt avec tous les angles
et tensions de fil qui se présentent en pratique, ont donné pour le
acteur une valeur moyenne f — 2, et une variation selon l'angle
entre P et Q de 1,75-2,2, qui correspond à peu près à la relation (pure¬
ment empirique) :

P — Q (2,5 — 0,8 sin a)
r

ou Sin a =
jj-.

La tension du fil Q au curseur détermine en arrière la forme du
ballon. Le ballon prend exactement une forme telle que la résultante
de la force centrifuge C]t du bout de fil qui bombe et de la résistance
de l'air H„ contre celui-ci, se décompose en composantes tangentielles
à la ligne du fil, produise au curseur la tension du fil Q et à l'œillet de
guidage une tension de fil £7(fig. 178).

Une petite fraction de la force Q produit le travail de frottement au

passage du fil à travers l'œillet; la plus grande partie produit la
tension du fil entre l'œillet et les cylindres d'étirage. C'est cette tension
du fil restante X, qui varie avec P, qui tord différemment le fil sans
résistance qui quitte les cylindres ctireurs non encore tordu, et qui
l'arrache souvent plus ou moins.

La tension du fil P, base du raisonnement, ne peut servir de base à
l'étude expérimentale, parce qu'on ne peut la mesurer pendant le fonc-

A
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tionnement. En outre, un tracé du ballon d'aprcs P ou X ne serait ni
sûr ni simple. Si au contraire, on détermine la forme du ballon par la
photographie aux moments importants de tout le fonctionnement, on
peut obtenir avec une exactitude relative les tensions du fil Q et U et-
calculer d'après celles-ci approximativement P et X.

On a donc pris ces photographies du ballon de fil, et on a évalue
ces forces comme suit.

Exemple :
Fil filé : N° 20 anglais.
Diamètre de l'anneau : DB — 15/8" = 41,4 mm.
Curseur : N° 3.

Busette (nue) cl = 16 mm.
Bobine (pleine) D = 32 mm.
Vitesse de la broche : 8.100 t/m.
Vitesse du curseur : cnv. 8.000 t/m.

Le bombement radial du bout de fil entre l'œillet et le curseur sous

l'influence de l'ensemble de la force centrifuge Cn de sa masse Mu est
donné par la courbe du bord du ballon.

Le bombement vers l'arrière (c'est-à-dire en sens inverse du mou¬
vement), sous l'influence de la résistance de l'air n'est naturellement
pas visible, car pour une vitesse de curseur de 8.000 tours, le fil du
ballon fait toujours 133 tours par seconde; il est donc toujours mobile
môme pendant l'intervalle le plus court. Des expériences avec des
ballons copiés à grande échelle ont donc donné des images claires,
qui permettent de juger l'influence. Pour simplifier le calcul, on a pris
le contour du fil comme longueur vraie du fil, ce qui donne des valeurs
un peu plus faibles que la réalité.

La force centrifuge Cn du ballon. —■ Le contour du ballon est un
polygone funiculaire de l'effet total de la force centrifuge du fil. Celui-
ci est subdivisé en x éléments de fil égaux, (\, f2, f2, fk... fx, avec les
rayons de rotation /'2, r3... rx. La force centrifuge résultante est égale
à la somme des forces centrifuges élémentaires, et agit au point d'in¬
tersection des tangentes extrêmes du polygone funiculaire. La décom¬
position de celle-ci en composantes tangentielles donne les tensions
partielles du fil Qc et Uc, au curseur et à l'œillet. Si G désigne le poids
en grammes d'un élément; rx le rayon de rotation en mètre, et n le
nombre de tours du curseur, la force centrifuge de cet élément est :

r _ G (2tz n\2
~

9,81' V 60 ; ' !'x
et celle du ballon total :

r G /2 « n\2 . . .C" — pT {hô-J (''< + 7'2 + "•^
La figure 179a, représente à l'échelle le fil bombé pour l'enroule¬

ment sur la bobine pleine. Il est divisé cn éléments de fil de 1 cm.
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de longueur, dont les rayons de rotation peuvent être mesurés immé¬
diatement. Le poids d'un clément se calcule d'après le numéro du fil
(20 ang.) : 16.930 m. pèsent 500 gr., 1 cm. pèse donc :

5-102
r~

"1,603-10" = 2>95"10~'î grammes,
on a donc pour l'élément 12 :

G = 2,95-10-î
/•,2 = 28,5 mm.

n = 8000

2,95-10-^2 = 9.81
ir 8000 y

30 J ' 28,5-10

= 0,60 grammes.
Sur l'épure on a porté les forces centrifuges sur les rayons de

rotation des éléments,
on les a totalisées pour
obtenir une résultante,
qu'on a décomposée
finalement en compo¬
santes tangen tiei les.
(La figure 179 repré¬
sente le polygone des
forces à échelle ré- ' ' Ce*ï2sg
duite.) L'échelle des
forces est donnée par
le calcul de C12, force
centrifuge de l'élément
12 avec le rayon /q2 =

28,5 mm. CJ2 = 28,5
mm. représentent 0,60
grammes.

On a donc :

179 a et b. — Obtention des composantes tangentielles
pour l'enroulement sur un gros diamètre.

344 mm. : Cb — 7,25 grammes.
600 mm. : Qc — 12,6 —
635 mm. : Uc — 13,4 —

La figure 180 a-b représente le fil bombant pour l'enroulement sur
la tige nue. La méthode graphique donne les forces :

198 mm. : CB= 4,17 grammes.
825 mm. : Çc = 17,4 -—

856 mm. : U(; = 18,0 —

La résistance de l'air lin du fil du ballon. — Si une surface S /n2
avance dans le sens normal avec une vitesse de e m/sec. l'air lui oppose
une résistance : W = 0,12. S■ e2 legs.

Pour le calcul de la résistance de l'air au mouvement d'un élément
de fil on considère une surface rectangulaire de 1 cm. de longueur et
d'une largeur égale au diamètre du fil. Le calcul de ce„dernier d'après
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le numéro du fil et le poids spécifique donne des valeurs trop faibles,
car le fil ne constitue pas en réalité un fil dense en coton, mais il a une
structure molle. La mesure du fil N° 20 indique un diamètre d'environ..
0,1 mm. La surface est alors : é>(2 = 10 X 0,1 = 1 mm2 le rayon do
rotation /'l2 = 28,5 mm. et la vitesse de rotation :

2tt.8000
60

■ 0,0285 = 23,9 m/sec.
La résistance de l'air :

/?j2 = 0,12- S-
7t n

M)
— 0,12-1 ■ 10~c -23,92 ■ 103 grammes
= 0,068 grammes.

La résistance de l'air à l'ensemble du fil ballon est :

'tt/A2

,30VUn = 0,12 . 6Ç 2 + ,-22 + ... /V)

0,121 ■ TtSOOOy ■8140-10
30

= 0,68 grammes.
Il faudrait maintenant, comme pour la force centrifuge résultante

C", décomposer en composantes
Ca'ECx -'138mm

« f / rr 10 S I 7 6 Stui

Qc *17,

tangentielles Qn et Ur, qui, avec
Qc et Uc donnent les tensions to¬
tales du fil Q et U au curseur et à
l'œillet. Mais comme on n'a pas
l'image exacte de la courDc du
ballonnement vers l'arrière, ce

qui obligerait à la supposer, un
raisonnement simple est préfé¬
rable ici à une détermination gra¬
phique. La force centrifuge et la
résistance de l'air agissent sur le
fil de manière très analogue ; tou¬
tefois, la première agit radiale-
ment, tandis que la résistance de

tangentielles pour l'enroulement sur un petit pajr agit tangentiellement. Pour
diamètre. ,

réaliser la tension du fil nécessaire,

Q, elle sVont naturellement répar¬
ties proportionnellement à leur valeur absolue, et agissent par une
décomposition analogue des composantes.

fin fait les recherches mentionnées sur de gros ballons de 1-2 m.
de diamètre et 2-3 m. de longueur ont confirmé ceci, en montrant que
les bombements vers l'extérieur et vers l'arrière sont approximative¬
ment de la même grandeur.

Comme maintenant la force centrifuge Cu = 7,25 gr. est en nombres

Uc-183 ■*=

Fi g. 180 ci et b. — Obtention des composantes
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' '

7;; I# * ■ *H| q" ■'/"■?, Ksi A', i,
ronds dix fois supérieure à la résistance de l'air, Hn = 0,68 gr., il
suffit d'augmenter de 10 % les tensions partielles du fil Q() et Uc et
de les considérer comme tensions totales du fil Q et U et de les intro¬
duire plus loin.

Pour l'enroulement sur la bobine pleine (fig. 179).
Qd = 1,1 - 12,6 = 13,9 grammes
UD = 1,1 • 13,4 = 14,8 —

Pour l'enroulement sur la tige nue (fig. 180) :

Qd = 1,1 - 17,4 = 19,2 grammes
Ua = 1,1 • 18,0 = 19,8 —

Poids Gl du curseur. 1000 curseurs N° 3 pèsent 75 gr. ; donc :
Gl = 0,075 grammes,

et on peut le négliger par rapport aux autres forces.
Force centrifuge CL du curseur :

_ 0,075 f-8000y 23 1Q_3L~~ 9,81 V 30 )
= 124 grammes.

Les facteurs /' sont ici comme page 248 /'= 1,87 — 2,2.
Les tensions du fil P entre curseur et bobine sont alors :

PD = 1,87 • 13,9 = 26 grammes
Pd = 2,2 • 19,2 = 42.3 —

Elles varient donc environ de 60 % (donc pas de 100 %, voir plus
haut p. 236 et 240), selon que l'enroulement se fait sur le périmètre de
la bobine >à peu près pleine pour D = 32 mm. ou sur la tige nue de
d = 16 mm.

Les tensions critiques du fil X entre l'œillet de guidage et les
cylindres étireurs sont, en raison du frottement dans l'œillet, infé¬
rieures d'environ 10 % aux tensions du lil U donc :

X,j — 0,9 ■ 14,8 = 13,3 grammes
Xd = 0,9 • 19,8 — 17,8 —

Résultat final des recherches avec vitesse de broche constante. —

En se basant sur cette méthode de calcul, on a obtenu d'après les
relevés photographiques pour l'enroulement sur d et D et pour quel¬
ques positions intermédiaires, les courbes représentées par la figure 181
pour l'allure des forces pendant la formation d'une couche de fil com¬
plète de forme conique.

La figure 182 reproduit les efforts sur le fil obtenus dans un autre
cas de fonctionnement, pour une couche de fil située en bas (courbe
relevée vers la fin de l'appendice) et pour une couche de (il située en
haut (fin de la levée, pointillé). Cette figure 182 no se rapporte pas
comme la figure 181 au fit N° 20, n — 8000, mais au fil N° 40 ang.,
/),. = l'/s"' Curseur N° 7/0, n — 10.000 t/min.
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Le résultat caractéristique des figures 181 et 182 est l'augmentation
des forces du fil P, Q et U avec la diminution du diamètre d'enroule¬
ment. On ivoit que ces forces ne croissent pas proportionnellement à
ljd, mais cependant très rapidement, et tendent vers l'infini pour
l'enroulement sur un diamètre de broche nul.

On voit par là qu'au point de vue de l'effort sur le fil, le filage à
anneau sur la broche nue ou

sur les petits diamètres de bo¬
bine est peu avantageux, et
qu'on doit filer autant que pos-
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Fig. 181. — Courbe des efforts sur le fil
pour une vitesse de broche constante
«. = 8000 No = 20 Dji = 1 Îi/H".

K 11 18 22m/t7
——► Diamètre d'enroulement

Fig. 182. — Courbe des efforts sur
le 111 pour n - 10.000 tours/min.
Ne = 40, Du = 1 1/8" (fil) du
fond exclue; fin du départ, poin-
lillée).

sible sur des douilles de grand diamètre pour équilibrer dans toute la
mesure possible les forces sur le fil.

D'après les recherches, ces conditions ne paraissent pas être très
différentes pour les différentes positions du banc à anneaux. Cependant
d'après la figure 182, les forces sur le fil paraissent diminuer un peu à
la partie supérieure de la bobine.

b) Filage avec vitesse variable

Si on passe maintenant du filage avec vitesse de broche constante
considéré jusqu'ici, au filage avec vitesse variable, il est facile de voir
d'après les considérations précédentes, qu'il doit être possible, par un
choix approprié de la vitesse, de maintenir constantes, soit la tension du
fil P entre bobine et curseur ou les tensions du fil Q et U dans le
ballon, soit les tensions du fil entre l'œillet et le banc d'étirage. Dans
ses essais BBC a maintenu constantes les tensions du fil dans le ballon.
La ligure 183 représente, par un exemple de BBC, les conditions qui se
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Grumes

produisent dans ce cas <vfiI N° 40 ang,.curseur N° 8/0Z)/i = l 'lH", d infé¬
rieur 10 mm., supérieur 6 mm.). D après cela on devait régler la vitesse
dans la partie inférieure de la bobine entre 10.000 et 11.700, et contre
l'extrémité de la bobine entre 9.700 et 13.100, périodiquement, pour
obtenir des forces sur le fil U et Q constantes; cependant les forces sur
le fil P entre curseur et bobine varient encore

entre 12,9 et 15,6 gr. (en bas) et 14,3 et 17,7
(en haut).

BBC a reconnu dès lors que ce genre de régu¬
lation de vitesse avec des vitesses toujours plus
élevées vers la fin de la levée et les différences
de vitesses toujours plus grandes n'est pas évi¬
demment tout à fait en harmonie avec les con¬

ditions effectives; c'est-à-dire que les petits
ballons qui se forment pour l'enroulement sur la
bobine presque pleine influent défavorablement
sur le nombre des casses en raison de leur sou¬

plesse faible et de leur défaut d'élasticité. La ré¬
gulation avec effort constant sur le fil du ballon
ne constitue évidemment pas la méthode correcte
pour toute la période de filage. Il faut que vers
la fin, les forces soient maintenues plus faibles, pour compenser l'in¬
fluence défavorable du ballon raide et court, et il faut même main¬
tenir les forces plus petites au début du filage, pour conserver des
conditions égales, parce que, ici encore, d'autres facteurs défavora¬
bles interviennent : ballons beaucoup trop grands qui, en frappant
sur les séparateurs de fil, surchargent le fil par des efforts de choc
supplémentaires.

S 10 19 18 22mm
Diamètre d'enroukmenL

Fig. 183. — Filage aveevi-
esse variable (efforts sui¬

te fil dans le ballon main¬
tenus constants).

Autres mesures des forces sur le fil.

11 y a d'abord quelques mesures de Kuhn en 1909 l. Celles-ci furent
exécutées au moyen de l'appareil de Kuhn à mesurer la tension du fil2,
et ont donné (pour D — 25,5 mm., d =7 mm., Dr = env. 30 mm., fil
N" 44 ang., trame, n = 9500) les valeurs pour la tension du fil entre
banc d'étirage et œillet qui sont représentées sous forme de courbe
par la figure 184. Oh voit que la courbe de tension du fil pour l'enrou¬
lement sur grand diamètre (banc à anneaux en bas) a une direction
toujours descendante, au contraire la courbe montre que la tension du
(il pour l'enroulement sur le petit diamètre (banc à anneaux en haut)
remonte de nouveau vers la fin de la levée.

De nouvelles mesures importantes exécutées par l'ingénieur Tothfa-
1. L. Mon. Texl. Ind. 1909, p. 36.
2. Construction et fonctionnement, voir Stein, 1-. : L. Mon. Text. Ind. 1927, p. 383-386, figures 17

et 18.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



250 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

lussy (SSW) en 1912 sur deux machines à fil peigné (t — 75 mm.,
D — 40 mm., d = 20 mm. (en bas) à 13 mm. (en haut) Dr = 45 mm.,
fil N° 28, chaîne) sont reproduites sur la figure 185 I—IV, a — b. On a
utilisé pour ces essais un appareil spécialement construit pour mesurer
la tension du fil, selon la figure 186. Il comprend un système de leviers

Fig. 181. — Courbes de tension du fil prises avec l'appareil Kuhn pour mesurer
la tension du fil.

avec aiguille Z, poids de mesure g, contrepoids G et tube de mesure M.
Tout l'ensemble peut tourner facilement autour du tourillon A avec
palier, et est fixé sur le métier à filer, de manière que le levier du tube
de mesure se trouve au milieu entre deux fils, tandis que le tube de
mesure M do longueur correspondante se place par en bas. contre six
fils entre la boîte d'étirage et l'œillet. On mesure ainsi la moyenne de
tension de six fils placés les uns à côté des autres b

Les mesures avec vitesse constante (fig. 185-1 et 185-111) ont donné
des indications qui diffèrent encore des mesures de Kuhn. La tension
pour l'enroulement sur le petit diamètre est, contrairement à Kuhn,
presque constante pendant toute l'opération du filage. Au contraire les
tensions pour l'enroulement sur le grand diamètre présentent des
minima au milieu de l'opération du filage avec une remontée vers la fin
de celle-ci. En outre, ces courbes présentent toujours des différences
les unes entre les autres, qui ne peuvent s'expliquer immédiatement.

Les mesures en service avec régulateur de filage (fig. 185-11 et 185-
IV), montrent que le but vers lequel on tendait alors, de maintenir la
tension du fil X constante entre la boîte d'étirage et l'œillet pendant
toute l'opération du filage, a été atteint avec une précision suffisante

1. Ces essais ont indiqué d'ailleurs que des curseurs neufs produisent dans le fil dos forces
tout à fait dilférentes de celles obtenues avec des curseurs usés. Si par exemple sur les six
lils mesurés, on change un des curseurs, on trouve que la tension du lil qui élait. de 6,fi S'¬
en haut et 2,0 en bas, monte à 0,0 en liant, cl 4,8 g. en bas. Le même résultat apparaît aussi
d'ailleurs dans les essais de filage exécutés à Kuclien sous la direction du Prof. .Soiuxnm n.
au point de vue des anneaux; des anneaux neufs ont donné des nombres de casses beaucoup
plus élevés, notamment pour le début du filage (voir MM. d. Forsch. Inst. Reullingen, janv.
1928, p. 22 et 23, et (tableaux X et XII).

o\ i 1
Commencement Fond terminé Corps /2 terminé Corps terminé ■
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avec le fil peigné, ce qui a donné des courbes de vitesse qui ne pré¬
sentent aucune diminution à la fin de la levée. Mais il faut remarquer
que ces mesures ont été exécutées avec du fil peigné; ce n'est qu'avec
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Fig. 485. I à IV a et b. — Courbes de tension du fil prises avec l'appareil à mesurer
la tension de Tothfalussv.

celui-ci qu'il a été possible d'élever la vitesse au diamètre D de manière
à iatteindre^une tension du fil constante; au cours des essais pour
obtenir le môme résultatjavec le coton, on a toujours trouvé qu'une
élévation aussi grande de n n'était pas possible, car les fils cassaient
avant. Il en résulte que pour le coton on a toujours été obligé
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Observations concernant la grandeur du ballon pour diverses vitesses de broche.

ïïoward & Bullough
Machine I

t = 23/8", z = 352

Asa Lecs
Machine II

, t= 2%", z = 332

Brocks & Doxey
Machine III

t=2>/2", *= 332
Remarques

Vitesse Ballon-diam.mm
Banc à anneaux

Vitesse
Ballon-diam.mm
Banc à anneaux

Vitesse
Ballon-diam.mm
Banc à anneaux

moteur en haut en bas moteur en haut en bas moteur en haut en bas

620 44 50 430 42 56 700 34 02
670

760

860
970

1.054

42
40
42

42

42

46
44
48
48

50

520

615
710
800
870

42
42

42

46
42

52
52

52
56
54

600
900

1.000
1.100
1.200

32
36
36

38
38

00
64
61

66

66

11 y a toujours
eu un flottement
de 5 à 8 m/m sur

le diamètre.

1.160 42 50 1.020 42 50 700 34 64
1.180 41 50
1.055 40 48

960 42 50
'

865 42 46 Renseignements concernant les 3 machines :
770 40 44 Anneau, diam. : l5/ Douilles, diam. : 16/20 mm., fil n°30
680 40 42 chaîne. Curseurs n° 6/0. Tambour, diam. : 10", corde,
610 40 44 diam . : 1". Commande sur ruban. Construction : 1927.

de se contenter de prendre une régu¬
lation de couches plus faible qu'il ne
paraissait théoriquement correct, et
qu'on pouvait obtenir effectivement avec
le fil de laine peignée (voir aussi plus
haut figure 183).

Quelques remarques faites nouvelle¬
ment par M. v. Tothfalussy sur l'in¬
fluence de la vitesse de broche sur la

grandeur du ballon sont intéressantes :
tableau 30. Il indique que le ballon de fil
est en fait presque indépendant de la vi¬
tesse des broches, comme il était à prévoir
d'ailleurs, car toutes les forces qui agis¬
sent varient comme le carré de la vitesse,
de sorte qu'il n'y a aucune raison (en de¬
hors des conditions do frottement varia¬

bles) susceptible de modifier la grandeur
duballon. Il est frappant que la machine

tension du fil, système Tothfalussy. III présente, malgré des mesures sembla-
M = Tulie de mesure. , , , , ,

a = Axe de rotation. bles, des curseurs pareils et des numéros
g = Poids de mesure. de fil égaux, des grandeurs de ballon

G = Contrepoids. .

z = Aiguille. tout autres que la machine 11.

Kig. 186. — Appareil à mesurer la

TABLEAU 30.
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Théorie des forces sur le fil et de la régulation
du filage par Lindner et Oertel.

Toutes les études exécutées jusqu'ici ne donnent qu'une indication
sur des cas particuliers, et ne donnent pas de base pour le calcul général
préalable des forces sur le fil. Ces bases ont été indiquées tout récem¬
ment par Oertel ' à la suite d'une étude ma¬
thématique plus ancienne des forces sur le fil de
Lindner2. Il faut donc rechercher les relations

qui lient la forme du ballon et les forces sur le
fil, d'une part avec les mesures des machines et
d'autre part avec les renseignements concernant
le fonctionnement des machines. 11 est indispen¬
sable ici de faire quelques hypothèses simplifica¬
trices, sans lesquelles le problème serait trop
compliqué et insoluble.

Ces simplilications faites par Lindner sont les
suivantes (fig. 187) :

1. On pose la masse de l'élément de fil = dy,
mais la masse mesurée non dans le sens du fil,
mais selon l'axe du ballon. Les erreurs qui en
résultent sont faibles.

2. On considèrecomme force caractéristique sur
le fil la composante axiale T et on admet que la
perte par frottement dans l'œillet est juste assez
grande pour que la force entre l'œillet et la boîte
d'étirage soit aussi égale à T. Ici encore il y a peu
à objecter.

On tire alors de la figure 187 : la masse élé¬
mentaire mK dy au point ; a une force centrifuge 1K7. — Efforts sur

le fil.do dC—mK dy. x. ta2. La force de tension du fil se
compose de la composante axiale T qui est la
même dans toutes les positions du fil, et de la composante radiale
7'. — T tg y = Tdx/dy; celle-ci doit soutenir en un point quelconque
y du fil, la somme des forces centrifuges depuis ce point y jusqu'au
sommet de la courbe du ballon (coordonnées è, a). On a donc

b
ri T dX

dy /
y

m^xttddy

1. Dr. ïng. Oertel F. : Zur Frage der Geschwindigkeitsregelung bei Ringspinnmaschmen,
Vortrag auf der Textiltagung des V.D.I. le 48.14.28 à Stuttgart.

2. Prof. G. Lindner : Ballonform. Fadenspannung und Lauferslellung %an Ringspinnmas-
chinenen. L. Mon. Textil. Ind. 4940, p. 213-216.
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d'2x

w* T
V. (1)

Cette équation différentielle est satisfaite par la fonction sinusoï¬
dale :

x = a sin [wy), (2)
dx

on a alors

et

Pïin

Fig. D*8'

= aw cos (wy)

- <aw2sin [wy) — —

qui, avec la valeur

d'2.r,

w $ T
satisfait à l'équation à résoudre.

On peut donc considérer d'après
cela la courbe méridienne du ballon
comme une courbe de sinus, et on

peut tirer des relations établies
toutes les grandeurs qui sont néces¬
saires pour l'établissement d'une
équation définitive entre la vitesse
de broche n, le rayon d'enroule¬
ment r et la force sur le fil T. On
utilise ici les relations suivantes

(pour les détails voir Lindjier a. a.
0.), où toutes les forces doivent être
mesurées en grammes, et les lon¬
gueurs en mètres et on remplace
la masse m, par le numéro anglais

m.

sn

du fil.

1000 1000

g.1690 N, ~ lOOOOTVe

(pour h < b)

16,6 A'c

2 b

R,
■k h

sinl w ^ j■

(pour h > b)

~yïï7r

(3)

'(*)

(4a)

(5)

T
bn0'
61

1
71 o ■ vitesse du curseur.
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C GiJlrfnho
30

tg ïo =

tg Y.

b

7T a

2 b

iza
= 7TT- cos G-î) : cotg

7T A
2 h)'

(?)

(8)

(9)7c//,.
25' uuhV2 -bJ^-Jb

Nous allons maintenant appliquer ici la relation trouvée par les
recherches de B.B.C. sur le rapport de frottement entre les forces
/'et 7.

7; = 7vrWT; = ^ ~ c sin «=2'5 - °'8 sin «• (10)
On a alors comme il résulte de la figure 188, si on désigne par le

coefficient de frottement du curseur sur l'anneau et si on néglige la
résistance de l'air (qui, dans un calcul séparé, est de l'ordre de 1/10
de T) :

P sin a = ;•'•)v/7'2 + (C — P cos a— T tg yM)2. (11)
Inlroduisonsici les valeurs tirées des égalités précédentes : nous

obtenons :

y/EEL_?|i 4-^.cotg j. (a2 c sin a)2 1 + (tV -C Sin a cos a

N, 4u2 Br Gl
b2 9,81

TC/7,. . (TC 11
W-cotS{2b (12)

Dans celte équation, on est gêné par les deux termes :
.

__ it/f,. /71 /(tg Y" — "2^" COtg \2'5
Mais comme tg y« ne varie
qu'environ entre0 et ± 0,2, on
peut le supprimer d'abord du
côté gauche, où il intervient au
carré, et aussi du côté droit,
car le total du côté droit varie
environ dans l'ordre de gran¬
deur 4 — 10 (voir fig. 189), de¬
vant lequel des quantités de
0 à 0,2 ne produiraient que des
erreurs de 5 % environ. Alors
le côté gauche de l'équation ne
contient plus que des fonctions
de sina et de Nous posons
alors le côté gauche de l'équa¬
tion égal à F (tf), dans lequel

/• d
? = B,n« = K = f).

0,8 0,8

T Dr fir

Fig. 180. — F (9) en fonction de :
Dr
et

_ Rr
r.
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256 COMMANDES PAR MOTEURS ELECTRIQUES

Pour faciliter l'usage, on a tracé sur la ligure 189, pour diverses
valeurs constantes de p,, la série des courbes F(ip) en fonction du rapport
des rayons d'enroulement, ou du rapport des diamètres d'enroulement.
Pour les coefficients de frottement, p<, on peut utiliser les valeurs trou-

»0,a —'—

o
O 2000 1000 <1000 3000 10000 12000 11000

Nombre àe tours de broches t/min.
Fig. 190. — Coefficients de frottement d'anneau d'après Lûdicke.

vées par l'expérience par Liidicke d'après la figure 190, qui vont en
diminuant quand n croît.

L'équation 12 prend alors la forme simple :

b = '1T. \/N,Jr('L (13)V gF (cp) v '
Maintenant la vitesse de broche est en général de:

i = «o + -2^7.' (14)
où «o = vitesse du curseur, L — débit en m./min., et on a en outre
d'après la loi du degré de torsion :

nf = 39,5 S s/Ne) (15)
où S r= degré de torsion.

Il en résulte :

11 = "° (4 + 79~? /.Voy'iV,.)
et en utilisant les égalités 5 et 13 :

61
, /T , . (, , 0,00403 \ , ^

n =
k V ïïà-y7^ l1 + ï!UTïï)- (i6)

Cette équation représente la solution cherchée entre «, T et cp. On
peut alors calculer, pour tout cas de fonctionnement désiré, la tension
résultante du fil T d'après les renseignements concernant les machines
et le fonctionnement. Le calcul de n quand on connaît T n'est pas aussi
simple, parce que F(cp), en outre p,, dépend de /i; mais ceci est encore
possible par un calcul approximatif.

On a représenté sur la figure 191 un certain nombre de courbes de
vitesses ainsi calculées par Oertel, pour divers numéros de fil, en fonc-
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12000

.10000
fi
A

tion du rapport des diamètres. Un fait encore intéressant est que dans
les conditions normales do fonctionnement, le produit Gi X Nc tend
vers une constante, et on a :
Gi. X Nr. — 10 grammes avec 1^0OOr
des variations maxima de

+ ^ %■
Enfin, Oertel est encore allé

plus loin, et a combiné la
formule 10 avec la résistance
du fil à la rupture, pour dé¬
gager tout ce calcul de l'empi¬
risme antérieur, et pour l'éta¬
blir sur une base analogue à
celle des calculs de résistance
de la construction mécanique.
Il trouve en comparant les
valeurs maxima calculées do
'/' pour l'enroulement sur le
petit diamètre, avec les résis¬
tances à la rupture habi¬
tuelles pour les numéros de
(11 considérés, què ce rapport,
pour un certain nombre de Fig. 191. — Vitesse de régulation pour fils déchaîné
cas calculés est de l'ordre
de grandeur d'environ 1 :
14. Le coefficient de sécurité

pour la rupture serait alors d'environ k — 14 pour le fil terminé, ce
qui correspondrait au point de sortie du banc d'étirage à la moitié
environ, soit environ k = 7 : valeurs qui sont tout à fait compa¬
rables aux nombres de la construction mécanique. Pour les fils de
coton, la résistance moyenne à la rupture pourrait, d'après Demuth'
(voir fig. 209), être prise égale à environ 6.000jNe grammes, ce qui
permet déposer comme effort admissible sur le fil :

6000

8000

6000

ÏOOO

zooo

S = 3,8, X

en coton.

Uavec y
d
Dr

r

lïr.

J- max

ki\c
(17)

avec k inférieur ou égal à 14. Si nous combinons la formule 17 avec
la formule 16, nous avons :

«y:2tcV
6000 g /jT.—; /. , 0,00403 \

0
=238 1 + F(, (18)

<P J \ kH,[N6Giy
Cette formule permet donc, si on détermine d'abord approximative-

1. Demuth : Iiaumwollspinnerei, î»° éd., p. Gî).

stiel. — Commandes électriques. 17
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ment les valeurs d'après Lûdicke, d'obtenir par le calcul seul les
nombres de tours n admissibles dans chaque cas.

L
Résultats de cette théorie. — Il faut d'abord établir que celle-ci

confirme que la grandeur du ballon a est à peu près indépendante de n.
La formule 4 ne comprend que la grandeur b, qui soit influencée par n,
et d'après la formule 13, cette influence n'est produite que par la gran¬
deur F{cp) dans laquelle seul le coefficient de frottement dépend de
n. Le raisonnement montre que l'influence de n qui en découle est peu
sensible et disparaît pratiquement. Le facteur déterminant pour la
grandeur du ballon a est le poids du curseur Gl, qui intervient dans
b; un grand Gl, produit un petit a.

Les formules montrent en outre que, toutes choses égales d'ailleurs,
T croît à peu près exactement proportionnellement au carré de n. Cette
relation purement quadratique est seulement modifiée d'une manière
insignifiante par F [y] par suite de la fonction n contenue dans g,.

Le résultat nouveau important de la théorie de Oertel, est la possi¬
bilité de pouvoir tracer maintenant sans difficultés la forme des courbes
de vitesse pour la régulation des couches. Il est intéressant de voir sur
la figure 191 la forme aplatie au sommet de ces courbes, qui correspond
d'ailleurs assez bien aux courbes établies par le calcul par B.B.C. de la
figure 183.

11 n'y a qu'un point sur lequel la théorie n'est pas encore en mesure
d'expliquer les résultats expérimentaux : elle n'indique aucune rela¬
tion entre la force T sur le fil et l'avancement graduel do l'enroule¬
ment des fuseaux; elle ne tient donc aucun compte de ce résultat
expérimental qu'il faut diminuer la vitesse au début et à la fin de
la période de filage, pour éviter des casses trop nombreuses.

Cette indétermination est évidemment à attribuer, au moins en

partie, au fait que, pour la résolution mathématique do l'équation 12.
on a supprimé les termes qui contenaient l'angle y„ et qu'en outre
évidemment la relation entre P et Tu empruntée p B.B.C., ne donne
dans l'équation 10 qu'une représentation restreinte des faits exacts,
parce qu'elle admet que ce rapport PjT ne dépend que de a, et non
de La première simplification paraît admissible, parce que la valeur
du terme supprimé est faible. Mais une théorie plus approfondie devrait
cependant en tenir compte. La relation de frottement devra être trans¬
formée, plus loin dans l'appendice, par sa base, parce qu'elle doit tenir
compte des conditions effectives d'enlacement du fil sur le curseur,
pour lesquelles une relation do la forme P : Tu — ey doit intervenir,
comme pour la commande par courroie, dans laquelle g est le coef¬
ficient de frottement du fil et du métal du curseur, s l'angle d'en¬
lacement, e la base des logarithmes naturels. D'ailleurs la forme
d'enlacement oblique du fil qui passe par le curseur produira son
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effet particulier à évaluer par le calcul, avant que ces conditions soient
contrôlées exactement par des méthodes de recherches de physique
de précision appropriées h

Les conditions au début du filage seront évidemment fortement
influencées par la butée du ballon sur les séparateurs de fils. Comme
d'après la formule 4 a, la grandeur du ballon a diminue graduellement
depuis le début du filage (avec la diminution de h), il est clair que le
choc sur les séparateurs de fils doit être maximum au début du filage,
et qu'il se produit une diminution graduelle, jusqu'à un point qui peut
se trouver selon le poids du curseur, encore plus loin sur la forma¬
tion de l'appendice où aucun contact ne se produit plus. Il n'est pas
possible de fixer par le calcul le dommage subi par le fil du fait du
choc; aussi faudra-t-il d'abord examiner ces conditions expérimentale¬
ment, de manière à pouvoir déduire des connaissances acquises des
mesures pour la réduction de la vitesse nécessaire au début du
filage, — ou peut-être aussi l'indication qu'il est plus rationnel de
filer avec des curseurs plus lourds sans ou avec une faible butée sur
les séparateurs, et dans ce but, de commencer à filer avec des vitesses
plus élevées.

Nous voyons que, malgré les grands progrès que les travaux nou¬
veaux de Oertel ont apportés, il reste encore beaucoup à explorer.

Nouvelles recherches. — Ce serait donc un devoir utile pour les
instituts de recherches d'expérimenter encore à fond toutes les condi¬
tions, pour contrôler les connaissances établies théoriquement, et
obtenir des bases pour la continuation de la théorie. Mais il ne faut
pâs méconnaître les difficultés de ces recherches, car il s'agit de la
mesure de forces petites qui varient constamment, qui peuvent elles-
mêmes être très facilement influencées par l'appareil de mesure, ce
qui conduit à des résultats inexacts. A ce point de vue, il faudra pré¬
férer les méthodes optiques analogues à celles qui ont été employées
à leur époque par B.B.C., à tous les dispositifs mécaniques tels que
leviers sensibles, etc.

On devrait utiliser avantageusement ici, en particulier, les méthodes
de recherches stroboscopiques, qui ont été appliquées récemment avec
beaucoup de succès pour l'étude des phénomènes périodiques rapides.

Il est possible aussi qu'il soit préférable d'exécuter d'abord les
recherches, non pas sur des bobines à enroulement conique, mais
sur des bobines à enroulement cylindrique, car avec celles-ci, le
changement rapide du grand au petit diamètre d'enroulement est
supprimé, de sorte que la grande constance des conditions facilitera
sans doute les mesures.

1. Voir le travail nouvellement publié par Kkumme : Gleitvjiderstànde iii-Fadenfùhrunycti
Z. V. D. I. 1929, [). 303-368.
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Pour ces nouvelles recherches, il faudra peut-être considérer avec

plus de précision qu'on ne l'a fait jusqu'ici les conditions effectives
concernant la vitesse de rotation du curseur, il faut remarquer que, -
comme Lûdicke l'a déjà indiqué 1, par suite du mouvement montant
et descendant du banc .à anneaux, la longueur de fil à enrouler a
une valeur qui diffère périodiquement de la vitesse de débit, de sorte
que la vitesse du curseur et les forces , sur le fil s'en trouvent influen¬
cées, et que des sauts de vitesse soudains du curseur se produisent
aux points de changement de sons du banc à anneaux.

Construction pratique du diagramme de régulation de filage.

Je donne maintenant quelques exemples de diagrammes de filage;
le tableau 32 indique le réglage des métiers avec enroulement conique
normal; le tableau 31 le réglage d'un métier à anneaux pour lil de
chaîne, avec enroulement cylindrique : les deux correspondent au
réglage de la vitesse et à la répartition du temps, que des essais
pratiques ont montrés les plus favorables pour ces machines.

TABLEAU 31.

Régulation de filage pour un continu à anneau avec enroulement cylindrique. =

(Howard & Bqllough, z = 400,1,=67mm.,h= 150mm., Db,= l3/»", Tambour,diam. :
10". Poulie, diam. = 1", bobine : d=23/25 mm., D=42 mm., Course à la fin — h.).

Remplissage (le Vitesse du moteur pour le réglage du banc à anneaux

la bobine en haut au milieu en bas

0 600 770 000

1/9' 600 790 620

2/9 635 810 035
'

3/9 655 820 655

4/9 670 830 605.
5/9 670 830 665S
6/9 685 830 670

7/9 685 830 ■ 670

8/9 695 830 675

695 830 .675

Dans tous ces réglages de machines, on doit tendre toujours pra¬
tiquement vers une répartition aussi régulière que possible du nom¬
bre des casses sur toute la levée, de manière que l'ouvrière soit tou¬
jours régulièrement occupée. Ceci détermine la forme du diagramme
de filage à réaliser par le régulateur de filage.

L'élévation des courbes n dépendra alors de la puissance de tra¬
vail et de l'assiduité de la fileuse : en général, on fera bien d'aug

1. Lûdicke. Voir aussi : Uof.mmf.lt, Melliands Textilbcr., 1028, p. 1-2, 101-100.
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TABLEAU32.—
Régulationdufilagepourlescontinusàanneauàcolonnormaux,avecenroulementconique.

FilN°

Durée(minutes)

Vitessedesbrochestours/min.i
Indicationsconcernantles métiers

Commencementdufilage sans|avec régulationdescouches
Partie constante

Fin du filage

Levée totale

Commen¬ cement
dufilage

Partiec
.de

onstante à

Findu de

filage
à

34chaîne

26,5 11,2

55.3 23.4

130
55,2

24 10,2

236 100

8.190
79

8.880
96,5

9.200 100

8.360
93,8

8.940
97,2

Platt,z=420,t=23/,"'
h=5'/,",Dr=1'/,"

28chaîne

10,3 6,2

58,5 OO,1

82,5 49,8

14,7 8,9

166 100

8.590
91

8.960
95

9.430 100

8.780
93

9.220
97,8

Platt,z=420,t=2s/," h=5i/a",Da=11/,"

24chaîne

11

8,2

42 32,1

63.3 48.4

17,7 13,5

134 100

8.630
91,3

9.110
96,5

9.450 100

8.800
93,8

9.220
97,6

Platt,z=420,t=23/„" h=5'/,",Dr=11/,"

22chaîne

13,3 10,7.

34 27,2

61 48,8

17 13,6

125 100

8.210
89,4

8.800
95,8

9.180 100

8.500
92,5

8.930
97,2

Platt,z=420,t=23/„"
h=5'/,",Dr=11/,"-

18chaîne

10,2 10,7

26,4 27,7

46,2 48,5

12,5 13,1

95,3
100

8.210
89,4

8.780
95,7

9.180 100

8.500
92,5

8.910
97,1

Platt,z=420,t=23/„" h=51/,",Dr=11/,"

14chaîne

6,7 9,7o

18,5 27

35,8 52,1

7,8 11,35

68,8
100

8.140
89,3

8.680
95,2

9.120 100

8.310
91,2

8.770
96,2

Platt,z=420,t=Ws" h=5'/,",Dr=li/2"

50chaîne

38 12

107
34

120
38

50
16

315 100

8.750
86

9.700
95,4

10.160
100

9.400
92,5

10.000
98,5

H&B,z=544.
t=28/,",'h=7"

30trame

>y

6,7

12 11,4

68 64,8

18 17,1

105 100

8.100
82

8.450
85,5

9.880 100

7.900
80

8.930
90,5

Rieter,z=560,t=21/4" h=51/,",Dr=il/s"

42trame busettesépaisses
1# 11,5

53 43,8

40 33,2

14 11,5

121 100

8.080
78

10.000
96,5

10.350
100

9.200
89

9.600
92,6

H&B,z=400,t=2i/4" h=5",Dr=i/«"

42trame busettesminces
7 __5,5

62 46,5

54 40,5

10

7,5

133 100

7.900
80

9.500
96

9.880 100

8.830
87,5

9.220
95,5

H&H,z=400,t=2'/i'" h=5",Dr=l'/i6

20trame

4 11,8

15
44

10 29,5

5 14,7

34

100

8.550
79

10.450
96,5

10.820
100

9.300
86

9.600
89

1.Vitessesobligatoiresdesbroches,calculéesentenantcomptedelarésistancedesmèches.Lesnombresinférieursdechaquelignesontlespourcen¬ tages.
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menter la vitesse de broche autant que la puissance de travail du
personnel le permet, car on obtiendra ainsi pour la filature le maxi¬
mum de production et de bénéfice, et pour le personnel le salaire le

plus élevé. On trouve une répar- ■
tition des casses très irrégu¬
lière et mauvaise, par exemple,
avec la commande avec démar¬

rage à échelons (commutation
des pôles), voir figure 192,
comme cela s'est trouvé au

cours des essais de Kuchen

(Mitt. d. Forsch. Inst. Reutlin-
gen, Janv. 28, p. 24), tandis
qu'au cours des recherches
comparatives faites alors avec

» Temps
l'ig. 402. — Répartition des casses sur la durée

de la levée avec la commande par moteur à
commutation des pôles.

régulateur de filage, on a
obtenu des nombres de répar¬
tition très réguliers.

Le diagramme de filage pour
enroulement conique se com¬

pose de la courbe de fond a (fig. 193) et de la courbe de vitesse
maxima c. La courbe de fond représenlc la vitesse maxima à laquelle
on peut faire fonctionner le métier à
filer à tout moment de la levée on

tenant compte des conditions de
casse pour l'enroulement sur le petit
diamètre. Sur cette courbe a s'ajou¬
tent les élévations do vitesse qui
sont rendues possibles par les con¬
ditions plus favorables des forces
exercées sur le fil, pendant l'enroule¬
ment sur le diamètre plus grand,
sans que le nombre des casses aug¬
mente sensiblement : ce sont les courbes b. Les pointes de ces courbes
de couches se trouvent sur la courbe maxima c. L'ensemble de la régu¬
lation de vitesse se compose donc de la régulation de fond a et de la
régulation do couches b, au moyen d'un régulateur de filage, dont la
disposition constructive sera exposée plus loin, et qui est généralement
manœuvré automatiquement à l'aide d'un plateau de fond et d'un pla¬
teau des couches.

Les courbes de couches b se composent de deux parties (fig. 194),
la partie ascendante Z>, et la partie descendante b2. La forme chrono-
inétrique exacte de ces courbes se tire des courbes n = f[d) de la
ligure 191, en tenant compte de la loi selon laquelle le banc à anneaux

• Temps
Fig. 193.— Superposition de la régulation

principale et de la régulation par cou¬
ches.
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monte et descend. Généralement, le cœur de filage qui commande
ce mouvement a la forme d'une spirale d'Archimède ce qui, avec
une vitesse constante de l'ar¬
bre de cœur, produit un
mouvement montant et des¬
cendant du banc à anneaux

à vitesse constante; donc
pour un enroulement coni¬
que des couches, celui-ci sera
proportionnel à la course h
et au diamètre d'enroulement

a, et h = et. Dans ce cas
sont aussi les courbes de régulation des couches n
la commande de l'arbre de cœur se fait

Forme des courbes de réglage
par couches.

les courbes n ■ f [d] de la figure 191
f [t). Comme

d= 1

dur commande de
■barres à anneaux'

3 avec n constant

Pour commande de

)T*. barresà anneaux\ aime n variable
Pour les deux courbes

Fig. lilg. — Pour commande de bancs à anneau
avec n const. et avec n variable.

i—i—i—i—i—r*
t = 0 * 2 s v- s

if?

Of-dh

Fig. 10(>.

toujours au moyen d'un moteur réglable, la forme des courbes se
trouve par là un peu changée, en ce que la courbe se déplace tout
entière un peu dans le temps, de manière correspondant à la
vitesse, de manière à passer de la forme a à la forme b (fig. 195).
Toute la courbe de régulation des couches n — f{t) a alors la forme
de la figure 194, où la diminution de vitesse est à peu près trois
fois plus rapide que l'élévation de vitesse1. Mais les courbes d'élévation
et de diminution suivent la même loi. Elles se rejoignent sur la
courbe des couches (fig. 104) selon une pointe obtuse en haut,
pointue en bas, de sorte que la moyenne chronométrique des courbes
se trouve toujours plus élevée que la moyenne arithmétique entre n
max. et n min.

1. Ceci correspond à une montée rapide et à une descente lente du banc à anneaux;
donc l'inverse, de la disposition habituelle. Mais ce mode de fonctionnement inversé est
meilleur au point de vue de l'énergie, voir plus loin, p. 2G5.
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A cette occasion je puis signaler que le déplacement du banc à
anneaux au moyen d'une spirale d'Archimède ne me paraît pas ration¬
nel, car l'enroulement régulier des couches de fil coniques exige
une autre loi de mouvement. Nous le voyons plus exactement à l'aide
de la figure 196. Nous considérons une couche simple de fil, de
l'épaisseur s = épaisseur du fil ; celle-ci présente au point caracté¬
risé par le rayon r un élément de couche dont le volume est

dh
ÀTtrs .

cos a

Si la vitesse de débit du fil qui arrive, supposée d'abord constante,
est V, l'élément de la quantité de fil qui arrive, qui correspond à cet
élément de fil est :

Va-2 ! f'dl,
où f représente le coeilicient de remplissage de la couche de fil. Les
deux expressions sont égales, donc :

2w» -4L = Vs* J f ducos « 4 '

On a encore r = htg a ce qui donne :

Fs y f cos a4

hdh = —; dt. (li2iï tg a ' 1 '
donc pour F=const. : A2 = et. (2)
Ceci signifie donc que, pour un débit constant, et pour n également
constant, le banc à anneaux doit se mouvoir selon une parabole, dont
le sommet se trouve à A = 0. D'autre part, la montée et la descente ne
diffèrent que par des valeurs différentes du coefficient de remplissage
f (si nous négligeons ici les autres petits détails, comme par exemple
que le trajet du banc à anneaux s'ajoute au débit du fil, pendant la
montée de ce banc, tandis qu'il s'en retranche pendant la descente, de
sorte que la longueur de fil qui s'enroule varie un peu, malgré le débit
constant F).

Si F n'est pas constant, mais varie avec d et A, c'est-à-dire si la
vitesse de filage varie avec le mouvement des couches du banc à
anneaux, la parabole est remplacée par une courbe analogue à une
parabole, dont la forme dépend de la loi n = /'(A). Nous admettrons
ici à la place de la loi effective (courbes correspondant à la fig. 191)
une loi de régulation des couches plus commode mais qui fait com¬
prendre également bien la chose :

n = c" A"8, (3)
ce qui correspond à une régulation des couches d'environ 9 % pour
Djd — 2. 11 faut alors introduire dans le second membre de la formule (1)
la valeur c" A"8 au lieu de F, ce qui donne :

A15'8 == c"' t
, (4)
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C'est une courbe parabolique qui ne diffère que peu de la parabole
de la formule (2). Le banc à anneaux doit donc être mû selon une loi
analogue à cette relation, au lieu de h — et, si on veut obtenir des
couches coniques régulières.

Mais généralement la loi linéaire simple existe sous la forme d'une
spirale d'Archimède du cœur de lilage, et alors la régulation des couches
doit s'adapter à celle-ci.

Si on a obtenu ainsi la courbe des couches n — f [t], on peut en
déduire la forme du plateau des couches du régulateur de filage, si on
connaît la loi de régulation du moteur de commande pour la charge qui
entre en considération, c'est-à-dire la relation entre n et la position 13
des balais (pour les moteurs à régulation par déplacement des balais),
ou la position 6 du régulateur (pour les moteurs à régulateur spécial) ;
on peut alors tracer la courbe (3 = f (t) qui s'applique toutefois à une
machine sans masse (inertie), qui suit immédiatement les variations
de vitesse. Mais un métier à filer réel possède des masses, qui doivent
être accélérées, et il faut transformer la courbe (3 = f (t) en une nou¬
velle courbe [3 -|- |3'= /'(t), dans laquelle |3' représente le déplacement
supplémentaire des balais, qui est nécessaire pour obtenir sur le
moteur le couple d'accélération.

Nous voypns donc que pour actionner correctement la régulation des
couches, il faut toujours un certain déplacement en avant des balais de
réglage, par rapport au plateau de cœur, que nous désignerons par
« avance ». En réalité, il n'y a naturellement pas un déplacement
effectif de toute la courbe de régulation, mais une transformation de
cette courbe, pour vaincre les forces d'accélération; la forme exacte

dît •

des courbes se tire donc des accélérations nécessaires, qui sont à
déterminer d'après la courbe n = f (,t) comme des tangentes. La
figure 197 représente la courbe d'accélération ~ / (t), avec ses sauts

brusques aux points de rebroussement de la courbe des n. Les couples
d'accélération résultent alors de :

dn Mb
dt 2rr .

60

(.n en min., Mh en kgm, J — moment d'inertie en kgm. sec2), où on
peut poser pour les métiers à filer normaux : J = 0,4. Finalement, on
doit déduire de la relation entre le couple et le déplacement des balais
M = f (13), qui s'applique au moteur en question, les valeurs de p' pour
Mb (v. fig. 218 et 228) et les ajouter à la courbe (3 = /' (t), ce qui
détermine la forme du plateau des couches, du régulateur de filage.

Plus la caractéristique du moteur M = f (|3) est forte, c'est-à-dire
plus l'augmentation du couple par unité de déplacement des balais est
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grande, plus le déplacement supplémentaire des balais (avance) nécessité
par les accélérations est faible, et il est évident qu'à ce point de vue,
le moteur en dérivation est bien préférable au moteur série, car il
permet, si les circonstances s'y prêtent, de renoncer tout à fait à une"
avance (ce que la construction du régulateur de filage peut simplifier
beaucoup), tandis qu'au contraire, ceci n'est jamais possible avec le

moteur série, si on ne veut
pas courir le danger de
régulariser tout à fait à
faux.

En ce qui concerne la
réalisation pratique de la
régulation des couches,
nous signalerons encore
spécialement1 qu'il con¬
vient, en raison des puis¬
sances d'accélération à
fournir par le moteur, de
commander le banc à an¬

neaux, de manière qu'il
descende lentement, mais
monte rapidement. L'ac¬
célération nécessaire pen¬
dant le passage du petit

diamètre d'enroulement sur le grand diamètre n'a besoin que d'être
petite, tandis que d'autre part, le passage rapide nécessaire pen¬
dant la montée du banc à anneaux, de la grande à la petite vitesse,
est produit par le retard automatique dû au frottement propre du métier
à filer. Le moteur sera donc moins fortement chargé avec ce mode de
fonctionnement. En vérité, la majeure partie des continus à anneau
fonctionnent selon la disposition inverse, mais une modification est
aisée : il suffit dans ce but, de retourner le plateau de cœur qui com¬
mande le mouvement du banc à anneaux de 180° sur son arbre.

Pour conclure, quelques remarques encore, qui ne peuvent être
passées sous silence.

Jusqu'à présent, on n'a pas obtenu toujours des résultats avec les
commandes de régulation de filage, réalisées pratiquement. Cela
tient à deux causes. Premièrement, la commande de régulation de
filage a été manœuvrée jusqu'ici purement empiriquement, parce qu'on
ne se rendait pas encore clairement compte des conditions. Par
exemple, pour passer à un autre numéro de fil, le nouveau réglage du
régulateur de filage s'exécutait simplement à l'œil, ou môme on

1. Voir avant, page 264.

Fig. 137. — Courbe de réglage par couches n ~ f(t)
avec courbe d'accélération correspondante = f[t).
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1-^4 4
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— Durée d'une levée-, = 33 %■

1% Supplément de
production

■ Temps

■ Temps

l'oubliait complètement. On a apporté du changement ici, car il est
maintenant possible de suivre par le calcul les conditions, sur la
base indiquée par Oertel, de sorte que maintenant tout nouveau
réglage pour un changement de
numéro do fil, et pour d'autres
modifications peut être déterminé
d'avance, et qu'on peut ainsi
choisir judicieusement les vi¬
tesses.

La seconde cause des insuccès

qui se sont produits consiste en
ce qu'on a employé jusqu'ici
presque exclusivement les mo¬
teurs série à courant triphasé
pour la commande de régulation
du filage. Mais le moteur série
a une caractéristique si molle
qu'il a besoin d'un angle d'avance
des balais 8' très fort, qui doit,
en outre, être très différent selon
la charge et la vitesse. Il en résulte
qu'il est à peu près impossible
avec les moteurs série d'adapter
toujours la régulation aux condi¬
tions de fonctionnement, de ma¬
nière à obtenir de bons résultats.
On peut donc bien dire que le
moteur série n'est applicable pour
la régulation du filage, que quand
les conditions de fonctionnement
varient peu. En outre, la vitesse
de ce moteur dépend de la tension
aux bornes; celle-ci agit égale¬
ment dans le sens défavorable sur

la bonne maîtrise de la vitesse

pour la commande de régulation
du filage.

Toutes ces conditions sont fon¬
damentalement meilleures avec le moteur en dérivation. Avec celui-
ci, on n'a plus besoin de changer le plateau des couches dans le régu¬
lateur de filage, car une forme de plateau convient pour toutes les
conditions, et les réglages de fonctionnement sont exécutés simple¬
ment par des modifications de longueurs des leviers sur les bielles
intermédiaires. Il en est de même pour les plateaux de fond. Aussi

■—-endurée d'une levée-83 %-
J; ^ § "PO % Supplément ch
§44 production

■ Temps
Fig. 198 a à d'. — Courbes du nombre de tours

des broches du métier à anneau avec diffé¬
rentes commandes.

a. Commande par transmission.
b. Transmission avec vitesse de commence¬

ment de filage réglable.
c. Commande électrique individuelle avec régu¬

lateur de (liage pour la vitesse fondamentale.
d. Commande éleelrique individuelle avec ré¬

gulation de vitesse fondamentale et par
couciies.
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doit-on admettre qu'à l'avenir, la commande de la régulation de filage
par moteur en dérivation confirmera aussi ses avantages dans les cas
où on n'a pas obtenu jusqu'ici de bons résultats avec le moteur série.

Comparaison des divers modes de fonctionnement du filage.
On a réuni sur la figure 198 a-d quatre diagrammes différents de

vitesse de fdage, qui permettent de se faire une idée des résultats
qu'on peut obtenir par une régulation de la vitesse et un fonctionne¬
ment approprié du régulateur de filage. La figure 198 a donne le
diagramme d'une levée, avec commande par transmission à la vitesse
constante. Sur la figure 198 b, le début du filage se fait à vitesse
réduite, de sorte que la vitesse pendant la période de filage principale
augmente au delà de la vitesse de fonctionnement de la transmission,
ce qui donne une réduction correspondante de la durée totale de la
levée, et un supplément de production proportionné (ordre de gran¬
deur 7 %). La vitesse plus faible de début de filage peut être obtenue
à l'aide d'un cône, et de courroies, ou par voie électrique par couplage
d'un moteur à induit en court-circuit sur un réseau à fréquence plus
faible. La figure 198 c règle non seulement la vitesse de début de
filage, mais en outre, porte la vitesse de filage à la valeur maxima
possible pendant toute la levée, un peu dans le sens de la courbe de
fond (lig. 193). On obtient ainsi une nouvelle augmentation de la
vitesse de filage pendant la période principale de filage, au-dessus de
la vitesse constante de la figure 198 b, dans une nouvelle proportion
de 7 %. Enfin la figure 198 d indique le diagramme de filage pour
commande de régulateur do filage avec régulation des couches, ce qui
donne une nouvelle augmentation de vitesse d'environ 5-G % en

moyenne, et permet d'atteindre le maximum de la production réalisable
par une régulation de la vitesse de filage. Les variations de vitesse
correspondant aux diagrammes c et d exigent des moteurs réglables,
par un réglage continu de la vitesse. Les moteurs à collecteur à courant
triphasé interviennent en première ligne. Le supplément de produc¬
tion réalisable ici par la régulation des couches (fig. 198 d), par rapport
à la régulation de la vitesse de fond seule (tig. 198 c), peut être éva¬
lué à 5-6 % environ comme nous l'avons indiqué, tandis que le gain.
dû à la régulation de fond était de 7 % d'après la figure 198 c. Le gain
total dû au moteur à collecteur à courant triphasé réglable, sur les
modes de régulation de la figure 198 b atteint donc environ 12 %, ce qui
amortit très largement le supplément des frais d'achat.
Influence de l'état des machines et du personnel de filature

sur l'importance de la production.
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici concernant l'importance de

la production et le supplément de production réalisable, suppose natu-
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Tellement l'égalité des autres conditions, qui influent également sur la
production. Il faut bien y veiller pour les recherches de comparaison,
et nous devons signaler ici tout spécialement qu'on commet souvent
de grosses erreurs à ce point de vue. On sait, mais on y fait souvent
peu attention, que l'état de montage et d'entretien des métiers à filer,
l'état et la qualité des anneaux et des curseurs, l'habileté et l'assiduité
des fileurs et des fileuses exercent une influence considérable sur la

production obtenue. Pour toutes les recherches de comparaison, qui
doivent donner des résultats véritablement utiles, il faut éliminer ces

facteurs, en échangeant le personnel de filature et les commandes à
comparer, et en répétant les recherches. Ces essais comparatifs avec
échange de personnel et de matériel sont souvent très instructifs, et
donnent des explications surprenantes sur les causes do différences
de fonctionnement énigmatiques autrement.

Consommation d'énergie des continus à filer à anneau.

Les. indications que l'on possède sur la consommation d'énergie des
continus à anneau sont incomplètes, imprécises et diffèrent en partie
beaucoup les unes des autres. Ceci s'explique par le fait que pour la
détermination de la consommation d'énergie de cette machine, on a
procédé jusqu'ici généralement de manière très sommaire, sans tenir
compte de ce qu'il s'agit ici d'une machine dont la construction, le
mode de travail et la vitesse de fonctionnement présentent de grandes
différences, qui agissent naturellement sur la consommation de force.
L'état de fonctionnement de la machine exerce aussi une inlluence

essentielle; à ce point de vue, les observations pratiques indiquent, non
seulement que les valeurs de la consommation d'énergie peu de temps
après le montage à l'état de neuf sont généralement sensiblement plus
élevées qu'après des semaines, des mois et des années de fonctionne¬
ment', mais encore que la consommation d'énergie immédiatement
après des arrêts courts, ou longs, est également plus grande (l'impor¬
tance dépend de la durée d'arrêt), et revient au bout de quelque temps,
quand on a atteint l'état de température de fonctionnement, à sa
valeur normale correspondant à l'état actuel d'entretien. La figure 199
a reproduit des courbes d'observation concernant les mises en marche
(voir aussi figure 155 sur la mise en marche des métiers renvideurs).

Cette diminution graduelle de la consommation d'énergie au démar¬
rage, en ce qui concerne l'état de la machine considérée à la fin du
montage, résulte de ce que, dans chaque machine, les engrenages,

1. On a observé aussi des cas où la consommation d'énergie a sa valeur normale au début,
et ne diminue plus, comme aussi des cas où, même après des années de marche, on n'a pas
pu atteindre la valeur de démarrage normale. Ceci paraît résulter du soin plus ou moins
minutieux apporté au montage des machines, en partie aussi de ce que les machines cil
question avaient des paliers à billes pour les tambours.
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paliers, broches, cardes, doivent subir un rodage pour égaliser et
éliminer tous les défauts inévitables de construction et de montage,
pour compenser toutes les irrégularités, et pour que toutes les parties
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Fig. 199«. — Continu à filera anneaux 400 broches, t 21/4", n = 9200. Puissance relevée
pendant une semaine de travail peu avant montage de cordes neuves.

m
12

5®

1 1«
!"■§
5 <;•«

I?

de la machine atteignent graduellement leur état correct de graissage,
tandis que pour la mise en marche après les arrêts, c'est la température

de fonctionnement de la machine

qui intervient en premier lieu, les
parties graissées et l'huile de grais¬
sage atteignant graduellement la
température de fonctionnement, en
même temps que la viscosité de
l'huile et par suite la consommation
d'énergie baissent jusqu'à la valeur
correspondant à la température de
fonctionnement.

Il faut penser à toutes ces con¬
ditions pour la détermination de la
consommation d'énergie des con¬
tinus à hier à anneau, et il faut en

tenir compte avec soin, notamment
pour toutes les recherches concer¬
nant les métiers à hier. 11 n'est donc

pas admissible d'utiliser des valeurs de consommation d'énergie
relevées peu de temps après la mise en service, de même que des
valeurs relevées après un arrêt prolongé. Il vaut beaucoup mieux
avant de procéder aux mesures, mettre la machine en marche, et
attendre qu'elle ait atteint l'état normal de température de fonctionne¬
ment. Beaucoup de mesures faites jusqu'ici ne sont pas utilisables,
parce qu'on a négligé de prendre ces précautions.

' Mois de travail
12

Fig. 199 b. — Continu à filer à anneau 720
broches, t — 21/2", n = 7800. Puissance
relevée pendant un an de travail.
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Valeurs de la consommation d'énergie utilisées jusqu'ici. —

Jusqu'ici la consommation des continus à anneau a été généralement
donnée en indiquant le nombre des broches par CVe, ou celui corres¬
pondant à un CFi de puissance de la commande. En outre on a pro¬
cédé presque toujours de manière très sommaire, en ne distinguant
que la trame et la chaîne et en indiquant la vitesse de broche prise pour
base. J'ai réuni dans le tableau 33 quelques indications de sources di¬
verses, et qui,comme on le voit, diffèrent sensiblement les unes des autres.

TABLEAU 33.

Indications de consommation d'énergie 'pour continus à filer à anneau, provenant
de diverses sources.

Tours de

broche

par minute

5.000
6.000
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000

10.000
11.000
12.000

Nombre des broches par CV de puissance de la commande d'après les indications de

Rieter

Johannseni

90
77

66

57
50
45

Course

5" 6"

108 90

95 84

82 68
68 60

Hartmann'»
Deutsche Werke3

Uoxvard
Course, mm. Ingolsatdt Aux

l'Iatta &
150 180

Elats-
Course

Bullough3 130 à
165

à
200 5" 6" 7"

UnisG

112 140-145 128
140 125 115 94

110 110-124 110 137

100 90 82 67 100-109 96 94
90 70 90 55

80 77 70 80-96 85 76
68 62 87 77 67 65

60 55 61

Systématisation de la demande d'énergie. — Nous allons appro¬
fondir ici la consommation d'énergie parce que pour la commande
individuelle, il est absolument nécessaire de connaître avec précision
la consommation des machines individuelles, pour fixer l'importance
des moteurs, tandis que pour la commande par transmissions on pou¬
vait se contenter de considérations plus sommaires.

L'organe caractéristique de chaque métier à filer est la broche. La
consommation d'un métier à filer de construction quelconque dépend
donc d'abord de la consommation d'énergie de chaque broche et du

1. llandbuch, p. 483 et695. Applicable pour chaîne et 6" de course; pour trame 10 % en
moins et pour 5" de course 10 % en moins.

2. Catalogue (machines de filature et de tissage), p. 355.
3. Machinery calculation, 4919, p. 161.
4. Pour course = 130—165 : base 400 broches, N& = 24; pour course = 190 — 200 : base 300

broches, Nc = 5—12. Pour paliers a billes des tambours 15—20 % en moins.
5. Der Ringspinner d. Deutschen Werke, 1923, p. 29.
6. Catalogue 111. (Cotton card room machinery), p. 194.
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nombre de ses broches. La consommation d'énergie de chaque bro¬
che sera une fonction de sa vitesse, de sa grandeur, de son type,
de ses paliers, ainsi que du genre de sa commande et du guidage
du fil. A cela s'ajoute pour chaque machine à filer, la consommation
d'énergie du banc d'étirage, des organes de commande et des méca¬
nismes auxiliaires. Cette inlluence sera plus grande pour les machi¬
nes à broches peu nombreuses que pour les machines comprenant
un grand nombre de broches. Dans les considérations.suivantes, nous
allons procéder en imputant la quote part de cette consommation
de force du banc d'étirage, des organes de commande, et du méca¬
nisme auxiliaire, à la consommation de force des broches, après avoir
contrôlé préalablement dans un chapitre spécial la répartition de
l'énergie sur les diverses parties de la machine.

Le genre de construction de toute la machine, la qualité de son
exécution, et de son graissage joueront aussi un rôle important. En
fait, les machines des différents constructeurs présentent généralement,
même si leurs dimensions principales de construction sont semblables,
des consommations d'énergie différentes.

Le facteur essentiel de la grandeur des broches peut être déterminé
principalement par deux caractéristiques, savoir :

1. L'écartement des broches t.

2. La course du banc à anneaux h.
La première de ces grandeurs constitue une mesure du diamètre

des bobines, et la seconde une mesure de la hauteur des bobines.
Toutes deux déterminent la grandeur des bobines, dans la mesure où
on n'emploie pas des anneaux anormalement petits par rapport à
l'écartement, ce qui peut se produire pour le fil de chaîne et dans ce
cas, il faut faire une correction correspondante. Mais la grandeur des
bobines est le facteur principal, qui détermine le couple de résistance
des broches, qui se composé du frottement de la broche sur le palier,
et du frottement sur l'air de la broche et du fuseau. Ensuite vient
l'influence de la tension du fil, et la finesse du fil filé, caractérisée par
le numéro du fil g.

On peut donc exprimer la consommation d'énergie d'un métier à
filer par la formule :

N = (1)
dans laquelle :

N == Consommation d'énergie du métier à filer en CV ou kW.
z = Nombre des broches. .

n = Vitesse des broches.
i = Ecartement des broches.

Dr — Diamètre des anneaux.

h = Course.
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f== Remplissage des fuseaux.
<>■ = Numéro du fil.

. 11
h — un coefficient qui dépend de la construction de la machine.

On arrive donc à fixer les fonctions qui interviennent dans cette
formule. Les cinq premières fonctions donnent la consommation
d'énergie à vide (sans fil et sans fuseaux), tandis que les deux dernières
donnent la consommation d'énergie pour le fonctionnement de la
machine (en filant du fil et en remplissant graduellement les fuseaux).
Une considération encore plus appropriée que celle de la consommation
totale d'énergie de la machine, est la considération de la consomma¬
tion spécifique d'énergie, c'est-à-dire la consommation d'énergie par
broche, et par tour de broche qui permet encore mieux de passer d'une
grandeur correspondante au couple de rotation.

Nous posons alors :
N

Ns — '' . ■ == consommation spécifique d'énergie. (2)z X. m

et il est évident que cette grandeur Ns, consommation spécifique
d'énergie apparente, n'est rien moins qu'une mesure du couple de
rotation dont elle ne diffère que par un coefficient constant connu :

Ms = 716200 Ns (kgcm.). (3)
La considération de cette grandeur de couple donne une meilleure

appréciation de l'allure de la résistance de la machine pour les diffé¬
rentes conditions de vitesse et de fonctionnement, que la considération
de la consommation d'énergie elle-même.

Nous allons maintenant contrôler séparément les conditions.

Influence du nombre des broches et de la têtière de la machine.
— Le nombre des broches du continu à filer à anneaux pour coton se
trouve généralement aux environs de 400-500. Depuis quelque temps
on construit aussi des machines ayant un nombre de broches plus con¬
sidérable ; on emploie aussi beaucoup les machines doubles, dans les¬
quelles la commande se fait au milieu de la machine, de sorte que la
machine totale se compose de deux machines de grandeur normale. En
outre les deux demi-machines sont, soit munies chacune d'une têtière
indépendante, avec tout le mécanisme de commande (pour la boîte
d'étirage et le déplacement du banc à anneaux), soit d'une seule
têtière de commande, qui actionne les deux demi-machines. Tandis que
dans le premier cas, on obtient une machine double, dont les deux
moitiés ne diffèrent en rien des machines normales usuelles, on obtient .

dans le second cas une machine normale agrandie, avec des nombres
de broches atteignant environ 1000 par machine.

A mesure que le nombre des broches augmente, l'influence de la
têtière sur la consommation d'énergie par broche disparaît de plus en
plus. Pour les machines à 500 broches, on peut admettre pour la

stiel. — Commandes électriques. 18
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consommation d'énergie de la têtière environ 5 % de la consommation
totale de la machine. Nous ne commettrons donc pas une erreur nota¬
ble ni en valeur absolue, ni en valeur relative, si nous répartissons
également la consommation d'énergie de la têtière sur les broches
individuelles, comme pour la consommation d'énergie des organes de
commande des broches (cordes des broches, et tambours avec paliers)
et du banc d'étirage, quoique la têtière soit essentiellement indépcn-

dante du nombre des broches, tandis
que les autres parties nommées du
métier à filer ont une consommation

d'énergie directement proportion¬
nelle au nombre des broches.

Nous parvenons ainsi à un mode
de considération très aisé et très

simple pour la consommation d'é¬
nergie, et nous obtenons ainsi la pos¬
sibilité de faire ce qui a été recom¬
mandé dans le chapitre précédent,
savoir de considérer à la place de
la consommation totale d'énergie du
métier à filer, la consommation spé¬
cifique d'énergie (ou couple de rota¬
tion spécifique), c.-à-d. la consom¬
mation d'énergie (ou le couple) par
broche, ce qui donne une mesure
permettant de comparer immédia-

Nombre Je broches z, tement des machines de différentes
Fig. 200. — valeurs relevées pour l'exposant grandeurs. La consommation spé-

n de la formule Ms = c. m D . r .

cifique d energie ou le couple spé¬
cifique sont donc définis par le fait

que la consommation totale d'énergie est divisée par le nombre
des broches, et parle nombre des tours de broche. L'erreur qui peut
alors se produire sur le nombre à comparer pour les machines de
longueur normale reste entre des limites très étroites ; par exemple,
quand on part d'une consommation d'énergie-des têtières de commande
de 5 % pour une machine de 500 broches, on atteint pour une ma¬
chine de 400 broches -)- 1 % et pour une machine de 750 broches —

1,5,56. Ces pourcentages sont négligeables devant l'indétermination
beaucoup plus grande qui règne sur la consommation totale d'énergie,
comme nous allons l'indiquer.

On peut donc d'après cela considérer la consommation d'énergie du
continu à filer à anneau pour colon, comme directement propor¬
tionnelle au nombre des broches, en supposant qu'on ne considère
pas de machines avec des nombres de broches tout à fait anormaux.
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Influence de la vitesse des broches. — Toutes les considérations

indiquent que le couple de rotation des broches croît avec la vitesse des
broches, dans la zone habituelle des vitesses. Pour éclaircir les idées
sur le genre et la grandeur de l'allure de ce couple, on a contrôlé un
grand nombre de séries de mesures sur des métiers à filer, et on a
trouvé que pour les vitesses supérieures à 4000-5000 tours environ
par minute, le couple de rotation des broches suit une fonction expo¬
nentielle du nombre de tours correspondant à la relation :

Ms — ç n".
Les valeurs de l'exposant a obtenues comme résultat de ces recher¬

ches sont reproduites sur la figure 200. On voit que pour la majorité
des observations, l'exposant se meut à peu près entre les valeurs, 0,45
et 0,75, avec une valeur moyenne d'environ 0,6. La figure 201 repré¬
sente les courbes

Ms — c-n"
d'une part pour la valeur moyenne a = 0,6 et d'autre part pour les
valeurs limites a =0,45 et 0,75, pour lesquelles le poin t «s =9.200 mè¬
tres peut être considéré comme point normal.

On voit que malgré la grande diversité des exposants l'allure dos
courbes, dans la
zone des vitesses
d'utilisation, même
pour les valeurs
limites de l'expo¬
sant «, ne diffère
pas beaucoup de
colle de ia courbe
de l'exposant moyen
a == 0,6. 11 paraît
donc admissible de

compter, pour
l'usage pratique,
sur la valeur

moyenne a — 0,6.
Nous avons déjà

indiqué que cette
relation entre n et

'Ma n'est valable que
pour certaines vitesses, jusqu'à une limite inférieure. Au-dessous de
celle-ci qui se trouve aux environs de n = 4000, ,1e couple des bro¬
ches ne diminue plus avec la vitesse, mais il passe par un minimum,
qui se trouve aux environs de 60-70 % de la valeur applicable pour
n = 9.200 sur une branche qui monte contre l'axe des ordonnées, et
qui .atteint cet axe au point d'arrêt S (fig. 202).

zooo woo 6000 sooo wooo 12000 nooo Tours/min
————» Nombre de tour#

de broches tv

Fig. "201. — Courbe Ms = c.n" pour divers exposants a. ]
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Le point S correspond au frottement au repOs et toute la courbe a
une forme qui est déterminée notamment dans ses parties initiales
(dans le voisinage des faibles vitesses de broches) principalement par
les conditions de frottement des paliers, puis dans sa partie supérieure
par le frottement de l'anneau et le frottement de l'air sur les brochés,
sur les fuseaux et sur le ballon de fil. La forme générale de la courbe
est celle que nous avons déjà appris à connaître pour le métier renvi-
deur, et qu'on retrouve très souvent pour des machines industrielles de
production, de formes peu différentes les unes des autres h On ne
possède que des résultats expérimentaux très incomplets sur la posi-

0 iooo woo 6000 sooo 10000 izooolburs/mw
- «• Nombre de tours,

de broches rt

I'"ig. 402. — Moment résistant du continu à iiler à anneau.

tion en hauteur du point d'arrêt S, et sur la portion adjacente descen¬
dante de la courbe. Il règne une grande incertitude sur l'allure exacte
de ces parties de courbes, encore augmentée du fait qu'elles dépendent
dans une mesure particulière du graissage et de l'entretion de la ma¬
chine, des conditions de température, d'atmosphère et de mise en mar¬
che ainsi que de la durée de l'arrêt précédent de la machine.

Des mesures exécutées sur un grand nombre de machines de Howard
et Bullough, de construction normale avec tambours à paliers lisses,
ont donné des couples de démarrage s'élevant à 1,15- 1,8 fois le cou¬
ple de fonctionnement pour des vitesses de broches de 9.200 tours. Au
contraire, pour des machines de même construction mais avec tam¬
bours reposant sur paliers à billes, les couples de démarrage n'ont pas
été supérieurs au couple de fonctionnement normal ; ils ont même été
en partie inférieurs. On peut admettre que dans des conditions moyennes,
le pointS, pour des tambours à paliers lisses, se trouve au moins 20 %
plus haut que le couple P pour n — 9.200. La courbe de la figure 202
est tracée suivant ces données et peut être considérée, pour l'ensemble

1. Voir par exemple dans mon livre : Elektrische Papiermaschinenantricbe (Leipzig, 1924,
S»Hirzel), les courbes des couples d'entraînement pour machines à papier, chapitre t>.
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de son allure, comme une courbe normale, applicable dans des condi¬
tions normales. On tire de la courbe des couples de la figure 202 la
courbe de la puissance de commande du continu à filer à anneau repré¬
sentée figure 203, qui suit, dans sa partie supérieure, environ au-dessus
de iis = 4000, la relation

i X Ms n X c X n"'('N
710 716

c' X n1,0

2000 lOOOO 12000

Tours/min.

tandis que dans la partie inférieure vers le point d'origine des coordon-
données, elle se
trouve un peu plus
haut.

Il est important, à
ce sujet d'indiquer la
définition précise de
la « vitesse des bro¬
ches.» et de son cal¬
cul. Il faut remarquer
en effet qu'il est très
difficile de mesurer

d'une manière sûre
la vitesse effective des
broches. Avec les com¬

mandes habituelles
des broches par cor¬
des ou rubans, le
tachymètre, même à
fonctionnement le

plus doux, produit une modification du glissement de la corde, et par
suite du nombre de tours, de sorte que les tachymètres de ce genre ne
donnent pas de résultats sûrs. Les mesures de vitesses correctes des
broches ne peuvent être exécutées que par la méthode stroboscopique,
mais celle-ci est compliquée et par suite difficilement applicable pour
les mesures en service. Il en résulte qu'on se contente généralement
de déterminer la vitesse des broches par le calcul d'après les dimen¬
sions du tambour et de la poulie. Mais en ce qui concerne la méthode
d'exécution de ce calcul, il règne une grande incertitude provenant de
ce que le rapport de transmission est calculé soit sans tenir compte de
l'épaisseur de la corde,, soit en l'ajoutant en totalité ou en partie aux
diamètres de la poulie et du tambour ou seulement au premier h

Dans le premier cas, on déduit un pourcentage de 10 % de la vitesse
« théorique » trouvée, qu'on considère comme imputable au frottement,

-| —r-
1000 6000 6000

» Nombre de tours
de broches n

Fig. 203. Force pour la commande du continu à filer
à anneau.

1. Voir par exemple Eigenbertz II. : Die Bcrechnung der lalsachlichen Spindelgeschwindij):
keit, Leipzig» Monattschrilt, 1913, p. 253.
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tandis que dans les derniers cas on suppose avoir trouvé la vitesse
exacte sans correction.

11 ne peut y avoir aucun doute qu'il faut tenir compte de l'épaisseur
de la corde pour déterminer le rapport de transmission tambour-broche.
C'est ce qu'indique l'examen de la figure 204 : la vitesse moyenne de "la
corde au passage autour de la poulie et du tambour doit être égale à
la vitesse dans la partie libre ( (entre poulie et tambour), car il doit

passer dans l'unité de temps la même quantité de corde
en tous les points. 11 faut donc que ce soit cette vitesse
moyenne, qui rcgne à peu près au milieu de la corde, qui
intervienne pour le rapport de transmission : on doit donc
compter pour la poulie un rayon de r -f- | et un dia-

,1'ig. 204. mètre d ~j- s, et de même pour le tambour D -j- s. Ces
deux hypothèses supposent que la corde, au passage sur

le tambour et sur la poulie, conserve sa section circulaire, c'est-à-dire
ne s'aplatit pas. En réalité, elle s'aplatit un peu, même si la rainure
de la poulie présente un rayon conforme au diamètre de la corde. On
doit donc en tenir compte, et ne faire intervenir qu'une fraction <p du
diamètre nominal de la corde. Le rapport effectif de transmission
entre le tambour et la poulie sera alors de

„ — D +
d -|- (si-

dans lequel
D — diamètre du tambour.
d = diamètre de la poulie (à fond de gorge),
s — épaisseur de la corde.

On trouve ainsi, si nous admettons pour tp une valeur do 0,8, la vitesse
théorique des broches, sans frottement, qui intervient pour la con¬
sommation d'énergie et qui doit donc être prise pour base de toutes les
déterminations d'énergie

D -f- 0,8.s
n, = n,. —,——s d -f- 0,8s

où ii, désigne le nombre de tours du tambour.
La vitesse effective des broches est un peu plus, faible, de l'impor¬

tance du glissement effectif de la corde iv, qui, pour une tension nor¬
male de la corde et un bon fonctionnement des broches paraît se trouver
de l'ordre de grandeur de 2-4 % [w 0,02-0,04). Toutefois les
différentes broches présentent des différences assez importantes les
unes par rapport aux autres, notamment quand les tensions des
cordes sont différentes, et si les broches fonctionnent irrégulièrement2.

4. Sans tenir compte des faibles différences dues à un allongement du brin étendu et du brin
mou de la corde, qui peuvent être négligées jci. Voir : Stiel, Théorie des Riemenslricb, Berlin,
1918, Springer.

2. Voir à ce sujet les mesures de Muiilens, reproduites au chapitre filature de filasse, sui¬
des broches à ailettes pour libres de filasse.
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On ne dispose pas encore de résultats d'essais permettant d'éclaircir
complètement ces conditions; des expériences à ce sujet, combinées
avec des mesures de la consommation d'énergie des broches constitue¬
raient un travail utile à entreprendre par les instituts de recherches.

Mais ces recherches concernant les broches ne sont pas faciles, en
raison de la faible consommation de force par broche (par comparaison
notamment, avec la consommation propre des instruments de mesure,
qui intervient de manière sensible, de sorte qu'il faut en tenir compte

Qoœ

M.

il'
Ĥ

s*

il

'.

I; /

Ec<internent
f2*\

♦ ZW
= < « 21/2''

I • 23/â" '
ç
L

U 2W'

Z 3
*L Courseh

Kig. -205 a. - Demande d'énergie moyenne spécifique de continus à anneau d'écartemcnl
divers en fonction de la course.

avec soin) ; il est très difficile d'éliminer toutes les causes d'erreur,
notamment pour les mesures électriques, et d'obtenir des résultats
réellement irréprochables1 ; ceci s'applique particulièrement au cas où
on exécute les recherches sur des broches séparées. Il n'existait guère
jusqu'ici de méthode de mesure parfaite; seule, la méthode de mesure
indiquée récemment par Tothfalussy, que nous décrivons dans le cha¬
pitre des dispositifs de mesure, permet d'espérer des résultats exacts
pour les mesures exécutées sur une broche unique.

Tandis que, d'après ce qui précède, la relation suivante s'applique
pour la vitesse de broche elîective (qui s'applique pour le calcul de la
torsion du fil) :

D + y-1»'
: d + eps' '

pour laquelle on peut calculer, dans les conditions normales avec
tu = 0,03 cp = 0,8 et s — 3 mm., on doit, pour la détermination de la

n'g — 1 — iv

1. Le travail de Fiutscii :Uber den Kraftbedarf von Kammgarn Ringspindeln (Textile For-
BChung,i!)2i, p. 03-70,130-143) ne doit être utilisé qu'avec précautions, car il contient des indé¬
terminations et des erreurs importantes.
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'h

consommation de force calculer avec la vitesse ns sans glissement,
D <fs
d -j-

parce que le frottement représente une perte d'énergie, qui doit être
incluse dans la consommation d'énergie.

Mais dans tous les cas, et il faut insister sur ce point, on ne doit pas

CY

:
,

Moyen/ c / '

* u
ZiPo

arlemenl
■/ces

< 0,002

!

h,0,oor

I

3. 3
+ Course h

*

Fig. 205 b.

négliger l'épaisseur de la corde, car ceci introduirait des erreurs im¬
portantes ; par ex. on a pour D = 250, d = 25, s = 3, cp = 0,8 :

D
, = 10,0, mais -,d ' d cp s

9,22,

soit une erreur d'environ 8

Influence delà course, de l'écartement et de la grandeur des an¬
neaux.— Ces éléments déterminent la grandeur des bobines des bro¬
ches et par suite dans une large mesure le couple de rotation des broches.

La figure 205« indique un grand nombre de mesures du couple de
rotation des broches, pour ns — 9.200 portées en fonction de la course,
et divisées selon les écartements. Malgré la grande dispersion des
points obtenus (voir fig. 205 b la courbe tracée spécialement comme
exemple pour l— 2'/2"), on obtient nettement en moyenne une propor¬
tionnalité directe à la course. D'ailleurs on doit comprendre dans la
course la hauteur de course totale du banc à anneaux correspondant
à la longueur totale du fuseau (Course = course totale =h) qui se com¬
pose d'un part de la course du banc à anneaux proprement dit (course
de base) et de la course des couches.

La figure suivante 206 permet de reconnaître l'influence de l'écar-
tement, qui est déduite de la figure 205. L'exactitude de ces courses
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n'est pas absolument sûre, d'une part à cause de l'éparpillement des
points mesurés primitifs, et d'autre part, parce que les écartemcnts des
continus à filer à anneaux pour coton ne varient qu'entre des limites
étroites de 57-70 mm. ; cependant la forme de courbe parabolique repré¬
sentée (fig. 206) paraît défendable, car elle est appuyée par de nom¬
breuses observations faites sur d'autres métiers à filer. Nous pouvons
donc admettre, tant que des résultats de mesures plus précises n'indi¬
queront pas autre chose, pour les continus à filer à anneaux pour coton,
une influence du second degré de l'écartement sur le couple de rotation
à vide des broches, correspondant à la relation :

Mm = et2.
Ceci correspondrait aussi avec l'hypothèse que le volume de broche

0,003

Fig. 200. — Demande spécifique d'énergie pour diverses courses en fonction
de l'écartement.

et toutes les résistances de frottement et d'air qui croissent selon le
carré du diamètre effectif s'appliquent pour ce couple résistant.

Toutefois une mesure encore meilleure que l'écartement serait le
diamètre d'anneau. Néanmoins je préfère comme grandeur de compa¬
raison l'écartement, parce que c'est une dimension fixe de construction
de la machine, tandis que ce diamètre d'anneau peut encore varier
entre certaines limites pour un écartement donné. 11 arrive par exemple
qu'on doit filer sur la même machine du fil de chaîne et du fil de trame,
et qu'on emploie pour le fil de chaîne des anneaux normaux de grand
diamètre qu'on échange contre des anneaux plus petits pour le fil de
trame. Pour tenir compte de ces cas spéciaux, je vais considérer l'in¬
fluence du diamètre d'anneau de la manière suivante.

Comme, en général, pour les écartements habituels, le diamètre d'an¬
neau est inférieur d'environ 1" à l'écartement, on a pour les conditions
normales (en pouces) :
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ce qui donne pour les diamètres d'anneaux D sortant de l'ordinaire, la
réduction du couple dans le rapport :

Dr

N t-
Inf/oence

des
canèltes

100%
Remplissaqe des bobines f

20". — influence du remplissage des canetlcs
et de la position du porte-anneaux.

Influence du remplissage des fuseaux. — Cette iniluence se traduit
par une augmentation de la
consommation d'énergie pro¬
portionnelle à l'enroulement
des bobines.

On observe que l'influence
de la position du banc à an¬
neaux sur la course des cou¬

ches concourt à apporter un
trouble, en ce que la tension
du fil pour l'enroulement sur
le grand diamètre du fuseau
D donne une valeur plus
grande pour laconsommation
d'énergie du fil, depuis le

fuseau jusqu'au banc d'étirage, par suite de la vitesse circonférencielle
plus grande pour le grand diamètre, et malgré la force de tension plus
faible du fil, vpir à ce
sujet les calculs (page
288) ; la consommation
d'énergie de la machine
varie donc périodique¬
ment avec le déplace¬
ment du banc à anneaux :

banc à anneaux en bas,
— grande consommation
d'énergie ; banc à an¬
neaux en haut, — con-
sommation d'énergie
faible (fig. 207). Le ta¬
bleau 34 donne une série

TABLEAU 3-4. — Influence de la position du banc à
anneaux par rapport à la course des couches.

Vilcssc du
Consommation

kw du
d'énergie en

moteur Augmentai ion
tambour Banc à anneaux pour

Tours
en haut en bas

banc en lias

600 4,15 4,4 + G %
700 5,0 5,4 + 8 %
800 6,0 6,4 + 6,5 %
900 6,9 7,4 + 7 %

1.000 7,8 8,3 + 6 %
1.100 8,7 9,3 + 7
1.200 9,8 10,3 + 5 %

2 V2", tambour de 10", pouliede mesures sur une machine pour t .

1", s = 332, anneau 1 s/8" fil n° 30, chaîne curseur °/0.
L'influence de la position du banc à anneau, est ici de ± 3 % on

nombres ronds, par rapport à la moyenne; elle sera encore plus faible
pour les métiers à trame. Je la négligerai donc dans les formules de
consommation d'énergie, et j'admettrai toujours une position moyenne
du banc à anneaux.

Le tableau 35 donne pour l'influence, qui subsiste encore, du remplis-
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sage des fuseaux (par suite de l'augmentation de frottement de l'air
et des paliers) un certain nombre de valeurs relevées expérimentale¬
ment, qui montrent que pour le fil de chaîne, la différence entre bobine
vide et pleine s'élève à environ 15 %, tandis que pour les petites bobines
à trame,' elle n'est guère que de 5 %.

TABLEAU 35.

Influence du remplissage des fuseaux sur la consommation d'énergie.

Obser¬

vation

Fuseaux Poids
Chaîne.

011

Consommation
du moteur

kw

supplé-

Z

1.
I011-

du fu¬
seau

8

a.
> N°

pr bu-

N° pouces
mrn. m ni.

an g. (rame à vide pleine
charge

pleines
%

■ i 480 23/, 160 30 51 9.200 36 Chaîne 4,1 5,1 24
. 2 480 23/, 160 39 51 9.200 30 Chaîne 5,0 5,1 22

0 500 25/s 1G0 38 49 9.200 30 Chaîne 5,7 6,4 12
4 040 23/, 155 50 7.800 16 Chaîne 8,2 9,4 15
0 (540 23/, 155 50 7.800 20 Chaîne 7,2 . 8,3 15
G (510 23/, 155 50 7.800 20 Chaîne 7,6 8,6 13
"7 500 21/, 135 25 21 9.500 42 Trame 5,2 5,4 4

Nous pouvons donc d'après cela poser pour le remplissage des
fuseaux :

N=N"('+£)' '
où /'désigne le remplissage des fuseaux en %, iVo la consommation
d'énergie pour la bobine vide, \n3tts
mais avec fil en cours de fila-

„ ..cv

ture, c un coefficient qui est 1
égal pour le fil de chaîne à (>00 ^
et pour le fil de trame à 2000. ^ 1S

Influence du numéro du », ?
fil. — Le numéro du lil exerce S?
sur la consommation d'énergie c§
une influence importante, car *
le couple de rotation des bro- ' s

cbes, pour une môme vitesse
de celles-ci, est d'autant plus
grand que le fil produit est „

, r . , , . m 20 30 «O SOplus fort, donc que le numéro r ^um^ro de fil9
est plus laible. Ceci explique Fig.208.— Mesures relatives à l'influence du numéro
que pour les numéros de fil ,lu m slir ,e couple <les broches'
plus élevés, on travaille avec
une tension du fil plus grande. On emploie des curseurs plus lourds et
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le frottement de l'air sur le ballon de fil

reoo

» ffr
U 7900

Ç 7200

S

I

1000

800

600

tournant est plus grand. La
figure 208 repro¬
duit quelques ob-
servations sur

l'influence du nu¬

méro du fil. Celles-
ci correspondent
bien avec l'allure
des courbes de ré¬
sistance du fil == f
(numéro du fil)
(fig. 209], qui sont
tirées des valeurs

numériques don¬
nées parDcmuth1.

Ceci est facile
à expliquer, car
on doit admettre

que l'effort du fil
au filage dévelop¬

pera à peu près la même fraction de la résistance sur tous les numéros
de fils. Ce résultat a déjà été indiqué par les recherches d'Oerlel,
exposées précédem-

TABLEAU 36.

¥00

zoo

Jrès w/ide
s&o!,
Mo

à

de
/en

L^~7 0 ià/'e.

- Numéro Anglais du fi! de coton
Fig. 209. — Résistance à la rupture des fils de coton simple,

d'après Demuth.

ment au cours de la

description de la régu¬
lation du filage, qui ont
indiqué pour le coeffi¬
cient de sécurité à ap¬
pliquer pratiquement
pour la résistance à la
traction des fils de
chaîne la valeur Jc = 14.
Il en résulte qu'on peut
prendre pour les conti¬
nus à filer à anneau

pour le coton, fils de
chaîne, une influence
du numéro de fil corres¬

pondant à la relation :
6

Augmentation de la consommation d'énergie par broche
pour chaque fraction de 250 gr. de tension de la corde

â broches, dans chaque brin.

Vitesse des
broches

N= Nn 1 +
où g est le numéro du

Supplément ci^'CV par broche pour les cordes
à broche, qui comprennent par kilog. :

t/min. 205 pièces 176 pièces

1.000 0,000185 0,000294
2.000 0,000382 0,000545
3.000 0,000560 0,000709
4.000 0,000818 0,000981
5.000 0,001036 0,001254
G. 000 0,001308 0,001520
7.000 0,001581 0,001853
8.000 0,001853 0,002180
9.000 0,002180 0,002507

10.000 0,002507 0,002889
11.000 0,002834 0,003270

• 12.000 0,003216 0,003706

1. Demutii, Baumwollspinncrei, V* èd., p. 09.
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fil (ang.l et N0 la consommation d'cnergie pour le numéro du fil infini,
c'est-à-dire pour un fil infiniment fin, soit sans fil.

Influence de la tension de la corde des broches et de l'humidité.
— La plupart des broches à anneau sont commandées par corde. La
consommation d'énergie dépend essentiellement de la tension de la
corde. Le tableau 36 indique d'après Briiggemann' l'augmentation de
la consommation d'énergie par broche qui est produite par une
augmentation de la tension de la corde de 250 grammes dans chacun
des deux brins de la corde pour deux grosseurs de cordes différentes.
D'après ceci, une augmentation de la tension de la corde de 250 grammes
par brin augmenterait la consommation d'énergie d'une machine à
500 broches, qui pour n = 9000 pourrait s'élever à environ G CV, de
0,0120 CV/broche, à 0,0142-0,0145 CV/broche, soit d'environ 18-21 %.

Malheureusement, il n'est pas possible en pratique de réaliser immé¬
diatement la tension de corde correcte, pour toutes les broches car les
cordes sont nouées à la main à la tension qui paraît « correcte ». Les
cordes placées à la main par un fileur habile présentent sur une seule
et même machine, des différences de 20 % en moins et de 30 % en plus
par rapport à la tension moyenne. Les tensions moyennes de différentes
machines présentent des écarts qui s'élèvent jusqu'à 25 %. D'autres
mesures (SSW) ont donné des tensions de cordes allant de 200 à
1000 grammes, les nombres forts se rapportant surtout à des cordes
placées nouvellement. Il n'y a pas de doute qu'on devrait employer des
appareils spéciaux pour monter les cordes à la tension correcte.

Des expériences comparatives2 ont donné une valeur moyenne de la
tension des cordes montées à la main de 305 grammes, tandis que pour
les cordes montées au moyen d'un appareil spécial, on a trouvé une
tension moyenne de 219 grammes. La puissance d'entraînement de ces
machines s'est trouvée par suite être en moyenne dans le premier cas de
6,5 CV et dans le second de 5,8 CV, ce qui correspond à une diminution
de 0,7 C V — environ 10 %, par suite de la réduction de la tension.

L'humidité de l'air agit sur la tension des cordes et par suite sur la
consommation d'énergie des continus à anneau. Si l'air est plus humide ,

les cordes sont plus tendues. On ne dispose pas encore de résultats de
mesures sur ce point.

La commande des broches par rubans, qu'on emploie maintenant
beaucoup à la place des cordes, entraîne généralement une consomma¬
tion de force un peu plus élevée que les cordes. Le supplément est
d'environ 5-10 % toutes choses égales d'ailleurs. Mais l'expérience

1. BrUggemann, Prof. H. : Dcr llingspinner der Dcutschen Werke, Berlin, 1923, in-4°, 45 p.
(p. 37-40). Les nombres indiqués désignent la tension développée par les deux brins de
cordi; ensemble.

2. Diminution de la consommation de force des métiers à filer, L. Mon. f. Text. Ind., 1914,
p. 239.
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Graissage réduit

machines de 500 broches, on peut trouver des différences de consom-
Walls ------- -

Graissage abondant jusqu'à 4 CV (pour 10.000
tours de broche) dues seule¬
ment aux rubans.

Influence du graissage et
delatempérature. —Par sui¬
te de leur grande vitesse, les
broches, qui sontnormalement
construites avec des paliers
lisses, présentent un couple ré¬
sistant qui dépend beaucoup
de la viscosité (degré de flui¬
dité) 1 de l'huile de graissage.

Examinons par exemple les
résultats des essais de bro¬

ches exécutés parle D' Kapfï-
avec différentes qualités d'huile, qui permettent de reconnaître nette¬
ment les grandes différences de consommation d'énergie qui se produi¬
sent par l'emploi de diverses huiles. Ceux-ci sont immédiatement

2000 1000 6000 8000
m-n

10000

tours/mm
Fig. 211. — Consommation de force des broches

avec graissage abondant et réduit.

■ Température
Fig. 210. — viscosité des différentes huiles de graissage en fonction de la température.
1. Huile minérale russe, épaisse. — 2. Huile à moteurs de la Gusmotorenfabrik Deutz.

3. Huile de navette brute. — 4. Huile à broches vélocité.

montre que la nature et les dimensions des rubans exercent une très'
grande influence sur l'importance de la consommation. Les bons rubans
consomment très peu et les mauvais beaucoup, de sorte que pour des

1. Voir notamment : Sass, F. : Ober den Begri/'fder Zûhigkeit von Schmierolen, !.. Y. D. I.
192(1, p. 1389-1302, et Of.lsciilageh li. ; Die Zahigkcit von Ûlcn. z. v. 1). 1. 1918, p. 422-421.

2. Voir Joiiansseis* Baumwollspinnerei. Vol. 2, p. 2(>0.
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intelligibles, si on considère les grandes différences de viscosité des
diverses huiles (fig. 210). On devra donc accorder une attention toute
spéciale à l'emploi de l'huile à broche la mieux appropriée, qui per¬
mettra, dans de nombreux cas, de réaliser des économies d'énergie
importantes. Les huiles qui conviennent le mieux sont les huiles
fluides (viscosité environ 2 dg. Engler, à 40° de température) ; mais
pour le choix d'une huile, il ne sullit pas d'en contrôler la viscosité, il
faut s'inquiéter encore de son pouvoir lubrifiant, qui, d'après les
recherches récentes, ne varie pas absolument parallèlement à la visco¬
sité, et il ne faut pas non plus aller trop loin dans la voie de la fluidité,
afin que le but du graissage, qui consiste à bien humecter les surfaces
frottantes, ne devienne pas illusoire. Il faut remarquer qu'un graissage
exagéré présente autant d'inconvénients qu'un graissage insuffisant.

La figure 211 représente le résultat de quelques recherches exécutées
dans cette voie, qui permettent de voir qu'un graissage abondant peut
augmenter sensiblement la consommation de force des broches. Une
augmentation de la surface de frottement des broches paraît agir dans
le même sens, de sorte qu'on doit conseiller de construire les broches
avec les portées les plus faibles possibles.

Comme la viscosité de toutes les huiles dépend beaucoup de la tem¬
pérature (voir fig. 210), la consommation d'énergie des continus à filer
à anneau en sera également influencée. Ceci se manifeste en particulier
au démarrage pour la mise en service, car, au début l'huile est encore
froide dans les paliers; puis elle atteint graduellement l'état de marche
à la température de fonctionnement; elle devient plus fluide, el con¬
somme par suite moins d'énergie.

Influence du type de broches. — Nous avons déjà indiqué que la
plupart des broches sont à paliers lisses. 11 existe un grand nombre de
types différents, qui se distinguent par les particularités de construction
des paliers (fixes ou mobiles), et du graissage. Depuis quelque temps,
on recommande aussi les paliers à billes et à rouleaux1, mais les opi¬
nions sur leur emploi sont encore partagées : les paliers rotatifs
paraissent présenter toutefois l'avantage d'une réduction d'environ 20-
30 % de la consommation d'énergie de tout le métier à filer. Les efforts
faits pour créer dos broches à paliers rotatifs avantageux comme
fonctionnement doivent être salués également au point de vue de l'éco¬
nomie d'énergie, Certaines observations (casses plus nombreuses, etc.)
laissent supposer que les broches avec paliers à rouleaux et' à billes,
commandées par cordes ou rubans, ne fonctionnent pas aussi réguliè¬
rement aux grandes vitesses que les broches à paliers lisses ; au con-

!. Voir Joiiansen, Muiilens et Kiuuter : Untersuchungcn iiber die Arbeilsverhàltnisse an
Gleil und Walzlagerspindeln fur Ringspinnmaschinen (Mitteilungen des Deutschen Fors-
Chungs instituts fur Tcxlilindustric in Reutlingen, 1928).
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traire, pour la commande directe par moteurs (broches électriques),
les avantages des paliers rotatifs sont très nets.

Répartition de la consommation d'énergie sur les broches, la
commande, etc. — Nous reproduisons, tableau 37, un certain nombre
de mesures, qui permettent de se faire une idée de la répartition de
l'énergie de commande sur les différentes parties des machines.

On voit que la fraction de beaucoup la plus importante de l'énergie
est employée à vaincre les frottements intérieurs de la machine (tam¬
bours, broches et transmission par cordes des tambours aux broches),
tandis qu'une fraction relativement plus faible incombe au travail de
filage proprement dit. On a évalué sur le tableau, le travail de filage
dans la plus large acception, en ce qu'on a ajouté aussi au travail de
filage la consommation d'énergie due aux fuseaux rotatifs. On trouve
ainsi une valeur moyenne de 23 % en nombre rond du travail total. Sur
ce total une fraction incombe aux fuseaux, et, pour les mesures pré¬
sentées dans l'installation B et C cette fraction correspond environ à
la moitié. La subdivision donne ici :

Installation B : 11,5 % pour le travail de filage proprement dit (diffé¬
rence avec et sans fil, avec fuseaux dans les
deux cas).

17,5 % pour les fuseaux (pour bobines pleines). (Diffé¬
rence avec et sans fuseaux, sans fil dans les
deux cas).

Installation C : 9 % pour le travail de filage (comme précédem¬
ment) ;

TABLEAU 37. — Mesures partielles sur des continus à

Installation ...... A A
Machine V 53. lîroches à paliers lisses N» 5 >. Broches à paliers lisses,

; .

z = 400, t = 2,'4", h == (>" .== 400, t = h = 6"

•Fil N° 42 trame 30 trame 20 trame 42 trame 30 Irnme 20 trame
Vitesse des broches. . ... . <12001 92001 92001 »2001 »2001 92001

k\v % kw % kw % kw % kw % kw %

a) Filage complet 2,86 100 2,94 100 3,03 100 2,91 100 2,94 100 3,16 1(.K»

b) Sans fil ni buseftes... 2,14 75 2,18 74,2 2,25 74,2 2,34 80,4 2,43 81,3 2,54 80,4
c) Travail de filage=a-b. 0,72 25 0,76 25,8 0,78 25,8 0,57 19,6 0,56 18,7 0,62 19,6
d) Sans boîte d'étirage

ni mouvement de
70 2,09 66,1levée 1,95 68,2 1,95 66,3 1,95 64,4 2,09 71,8 2,09

e) Etirage et levée =
0,45 14,3b-d 0,19 6,8 0,23 7,9 0,30 9,8 0,25 8,6 0,34 11,3

f) Tambours seuls 0,69 24,1 0,69 23,5 0,09 22,8 0,77 26,4 0,77 25,7 0,77 24,4
g) Broches à vide = d-f. 1,26 44,1 1,26 42,8 1,26 41,6 1,32 45,4 1,32 44,3 1,32 41,7

1. Vitesse de broche mesurée au stroboscope.
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1% pour les fuseaux (comme précédemment, mais
avec bobines aux 3/4 pleines).

D'après cela, pour du fil n° 36-60, le travail de filage pur ne représente
que environ 10 % de l'énergie totale. Pour d'autres conditions, notam¬
ment pour des numéros de fil plus gros, cette fraction peut être beau¬
coup plus grande, comme un second calcul l'indique facilement. Pre¬
nons par exemple les indications reproduites précédemment, d'après les
recherches de notamment : fil n° 20, n = 8000, Pj, — 26 gr.,
Pd = 42,3 gr., D = 32 mm., d = 16 mm., nous trouvons alors comme
énergie à employer par les broches par suite du tirage du fil entre fu¬
seaux et curseurs, pour une machine à 500 broches :

500-0,0423-2rr.8000.0,008
60-102

500 -0,026 . 2k. 8000 . 0,016

Banc à anneaux en haut N,i

Banc à anneaux en bas Nu

= 1,39 kW.

:l,71kW.60-102
La machine tout entière consomme environ 5 kW de sorte que N,i

représenterait environ 28 % et Nj> environ 34 %. Ces nombres sont
élevés, mais concordent entièrement avec les indications données pré¬
cédemment (Influence du numéro du fil).

Prenons comme nouvel exemple dans les recherches de Kuhn les
forces sur le fil 12 ou 5 gr. entre boîte d'étirage et œillet, et posons
le coefficient pour l'augmentation de ces forces jusqu'au fuseau
= f = 2,2, nous avons PD = 11 gr., Pd = 26,4 gr. et nous trouvons
pour le fil n° 60 : D — 26 mm, d = 7 mm, z = 500 et n = 8000.

500,0,0264.27r.8000.0,0035
60.102

Banc à anneaux en haut N,i 0,38 kW,

filer à anneau (kw = Puissance fournie par le moteur).

A
N" 56.Broches avec

paliers à rouleaux

tî
Hartmann

z=380,t=2
11 = 6'/,".

c
Hamel

i=S20,t=2%",
h = 6%".

D
- Howard

& Bullough
z =500, t = 2 3/8",

h =6%".

A à D

h =

—

,

6".
Valeur

minlma

Valeur

maxima
'»2 trame

02001
36 chaîne

100002
60 demi-chaîne

107002
20 chaîne

100002

mo¬

yenne

kw % kw % kw % kw % % % %

2,075 100 3,95 100 5,4 100 6,65 100 100 100..'. 100
1,525 73,5 2,8 71 4,55 84 5,1 77 — —.

.
—

0,55 26,5 1,15 29 0,85 16 1,55 23 16 29 23

1,325 64 2,0 05,8 4,00 75,2 4,4 00 —

. — —...

0,2 7,5 0,2 5,2 0,49 0000 0,7 10,5 ■ .5,2 14,3 9

0,48 23,1 — — — 0,9 13,5 13,5 26,4 24

0,845 42,9 —

—. —

.
— : 3,5 53 41,0 53 44

1. vitesses de broches mesurées au stroboscope.
2. Vitesses obligatoires des broches.

stiel — Commandes électriques. 19
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Banc à anneaux en bas Nn —

500.0,011. 2tc. 8000.0,013
: 0,585 kW.

50.102
La machine tout entière consomme environ 2,6 kW. de sorte que

Nd = 12 % et Nn = 19 %.
Ces valeurs sont de l'ordre de grandeur des nombres des mesures

du tableau 37 et concordent également avec les rapports caractérisés
comme « Influence du numéro de fil ».

Mais nous voyons encore ici, d'après les grandes différences entre
les nombres observés, combien il est souhaitable de procéder à une
nouvelle étude exacte et systématique de ces conditions d'efforts sur

le fil, pour éliminer toutes
les incertitudes qui ré¬
gnent encore.

Il est intéressant que
ces calculs confirment les
variations de consomma¬

tion d'énergie déjà men¬
tionnées précédemment
(influence du remplissage
des fuseaux), selon la ca¬
dence du mouvement du
banc à anneaux : la con¬

sommation d'énergie est
toujours plus élevée (à
vitesse constante) quand
l'enroulement se fait sur

le grand diamètre, c'est-
à-dire pour la position
inférieure du banc à an¬

neaux.

Je reproduis enfin sur
la figure 212 des mesures
qui donnent une idée de
la consommation d'éner¬

gie des diverses parties d'une machine Howard et Bullougli, dans toute
la zone des vitesses. Celles-ci présentent un intérêt particulier, car ces
courbes de mesures ont été relevées sur un moteur à courant continu
alimenté par un couplage Léonard. Les nombres d'ampères lus donnent
(après déduction des ampères pour le moteur lui-même), pour chaque
vitesse, une mesure immédiate du couple de rotation, et les mesures
ont pu être effectuées jusqu'à l'arrêt (mesure du couple de démarrage).
Ces courbes représentent les mesures les plus sûres qui aient été exé¬
cutées jusqu'ici sur un métier à filer.

I

<N S0

1S 70

60

I-

Fig. 212.

Nombre c/e tours (Tambour)
Couple résistant d'un continu à filer

à anneau II. et B.
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Influence de la construction, du montage, de la disposition de
l'atelier et de l'entretien. — La pratique montre que les métiers à
liler exécutés par les différents constructeurs n'ont pas absolument la
môme consommation d'énergie spécifique, même s'ils ont le même
nombre de broches avec même écartement et mêmes dimensions. Il est

évident qu'on a ici l'expression des différences de construction et d'exé¬
cution des machines elles-mêmes et des broches. Par exemple, les
machines de Howard et Bullough qui sont très répandues, présentent
une consommation d'énergie spécifique à peu près moyenne, tandis que
les machines des firmes allemandes et suisses sont généralement en
dessous de la moyenne. Au contraire, la consommation spécifique
d'énergie des machines américaines est très supérieure à la moyenne
européenne.

Mais en outre, des machines de construction et d'entretien identiques
du même constructeur, présentent toujours des différences de con¬
sommation spécifique d'énergie, souvent très importantes. Le montage
et l'entretien jouent ici un rôle important.

Je donne à titre d'exemple, au tableau 38, un certain nombre de
mesures relevées dans une grande filature allemande, qui concernent
des machines de trois constructeurs différents. Nous y voyons par
exemple pour la puissance fournie par les moteurs des différences de
4,75 et G,3 CV, 0,05 et G,95 CV, et 5,1 et 6,75 CV, c'est-à-dire
de 15-30 % de la valeur inférieure ou de + 7 à — 15 % de la valeur
moyenne : ces différences ne peuvent pas s'expliquer par des différences
quelconques sur les conditions de fonctionnement (numéros de fil et
conditions analogues), mais seulement par des différences de construc¬
tion et de montage. L'expérience indique qu'il est très difficile d'obte¬
nir un fonctionnement doux des gros mangeurs de force, et qu'un
remontage complètement à neuf ne donne souvent aucun résultat.
On doit donc toujours compter sur des différences de ce genre.

Revue d'ensemble de la consommation d'énergie des métiers
continus à anneau. — Une évaluation numérique des influences consi¬
dérées précédemment est généralement très difficile, car on n'a pas
encore étudié avec une précision suffisante l'influence exacte des gran¬
deurs agissant sur la consommation d'énergie et aussi parce que des
influences telles que le graissage et la tension des cordes des broches
sont trop soumises à l'influence du personnel de conduite et de service.
Si donc nous cherchons à embrasser sous une forme quelconque, soit
par une formule ou par une représentation graphique la consommation
d'énergie des continus à filer à anneau, nous sommes obligés de sépa¬
rer les influences incertaines, en considérant leurs conditions moyennes.
Nous uous limiterons donc à une considération des facteurs qui se pré¬
sentent d'une part sous forme de renseignements précis sur la cons-
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TABLEAU38.—
Hfesuresdeconsommationd'énergiesurdesmétiersàanneau.

Cons¬ truction

Numéro de machine

Numéro defil ang.

Numéro defil prépara¬ toire

Curseur

Temps

Remplis¬ sagedes bobines

Vitesse du moteur

Consom¬ mationde forcede la machine CV

Renseignementsconcernantlesmachines.

.1

42

3,5

13/0

415

5/s

1.000

5,6

Construction1925.

9

42

3,5

14/0

g30

3/s

1.000

5,5

Cotontrame560broches.

o

,O _

42

3,5

14/0

430

lh

1.000

5,25

Écartement21/4",2tambourspaliersàbilles.
4

42

3,5

14/0

400

lh

1.000

5,7

Tambour,diam.230,poulie,diam.22,anneau,diam.28nmi.
A

19

30

3,5

7/0

930

lh

1.000

6,3

Course5<h"(-30mm.).'

20

20

2,3

2

440

2h

LOOO

5,7

Boited'étirageavecpassageautravers.

21 22

42 42

3,5 3,5

14/0 13/0

450 2«

2h

H--

1.000 1.000

4,75 5,1

Vitessethéoriquedesbroches:9.250pourcordede3111111. de
diam.

5

36

1,8

15/0

143

1.000

6,65

Construction1925.Cotonchaîne500broches.
6

36

1,8

15/0

950

1/2

1.000

6,55

Écartement25/s",2tambourspaliersàbilles.

B

k!

36

1,8

15|0

220

1.000

6,95

Tambour,diam,10",poulie,diam.1",anneau,diam.42inm.
16

30

1,8

10/0

94°

5/'.

1.000

6,05

Course6'/V(-35mm.).

117'
18

■

30 30

1,8 1,8

10/0 10/0

130 115

1h

:^

1.000 .1.000

6,40 6,55

Boîted'étirageCasablanca.Vitessethéoriquedesbro¬ ches:9.050pourcordede3mm.dediam.

8

36

3,5

17/0

10«

•»/4

1.000

5,8

Construction1924.

9

36

3,5

17/0

245

2'3

1.000

5,1

Cotonchaîne480broches.

10

36

3,5

17/0

230

%

1.000

6,05•

Écartement23/t",2tambourspaliersàbilles.
11

30

3,5

15/0

1105

3/<

1.000

5,8

Tambour,diam.10",poulie,di^tm.1",anneau,diam.44mm.
C

12

36

3,5

17/0

3°0

'/»

1.000

5,3

Course6'/2"(-35mm.).

13

36

3,5

17/0

1050

1h

1.000

6,75

Boîted'étirageàpassageautravers.

14

30

3,5

17/0

1Q25

3/<

1.000

0,6

Vitessethéoriquedesbroches:9.050pourcordede3mm. dediam.

15

30

3,5

17/0

11)00

2/s

1.000

6,2
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Iruction des métiers (nombre de broches, écartement, course) et
d'autre part sur des renseignements de fonctionnement qui sont égale¬
ment déterminés, avec une précision suffisante (vitesse des broches,
remplissage.des fuseaux, numéro de lil), en admettant en outre que
pour la tension des cordes, le graissage, la température, l'humidité de
l'air, il règne des conditions moyennes de fonctionnement, et que la
machine elle-même ne sort pas par sa construction ni par son exécu¬
tion du cadre normal (broches à paliers lisses, normaux, construction
avec deux tambours et paliers lisses) et finalement qu'elle a atteint son
état de fonctionnement définitif.

Ces hypothèses admises, on peut résumer dans la formule suivante
la consommation d'énergie du continu à anneau selon l'équation 1,
p. 272 :

-liil ' Mi)M
Machine Vitesse Ecarte- Diamètre Course Remplissage Numéro
normale de ment d'an- des du

broches neau fuseaux lil
'

Marche™ vide "de la machine Influence du fil

Dans laquelle :
N — consommation d'énergie (en CV ou kW).
Ns = consommation spécifique d'énergie (en CV -ou kW par

broche ou par tour de broche), de la machine normale tournant à
vide avec des broches nues (sans fuseaux ni broches) avec les indica¬
tions :

n = 9200, t = 2 1/2", D, = t — 1, h = 6",
s = nombre des broches,
n — tours de broches par minutes,

Nu. z. n — consommation d'énergie totale de la machine nor¬
male tournant à vide,

t = écartement en pouces anglais,
D, = diamètre d'anneau en pouces anglais,
h — course en pouces anglais,
/' = remplissage des fuseaux en %,
g — numéro de fil (numéro anglais pour coton),
c = coefficient-(>60 pour fil chaîne 2000 pour fil trame,
c1 — coefficient = 6,0.

Nous avons donc pris ici pour base une machine normale pour
laquelle,2 = 2 1/2'', Dr — t—l,/i=6"et « = 9.200 tours de broche;
les différents facteurs de la formule donnent le calcul avec les indica¬
tions effectives de la machine et de la marche à vide au fonctionnement
avec fil.
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Consommai/on d'énergie des continus a filer a anneau

Fig. 213. — Consommation moyenne d'énergie des continus à filer à anneau pour coton,
avec bobines remplies à moitié.

(Bobines pleines : fil de chaîne 8 % en plus, fil de trame 2,îi % en plus).
(Bobines yides_: fil de chaîne 8 % en moins, fil de trame 2,5 % en moins).

COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

La consommation spécifique d'énergie Ns est, pour les continus à
anneau :

Ns = 0,0010 Watts par broche et par tour/minute.
= 0,000 001 35 CV par broche et par tour/minute.

Ces valeurs représentent la valeur moyenne d'après de nombreuses
observations ; mais la dispersion des valeurs effectives de fonctionne-
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ment est très forte, et s'élève en nombres ronds à ± 25 % provoquée
pour la plus grande partie par l'état d'entrée plus ou moins bon, et
des différences de construction et d'entretien.

Comme la formule, si bonne soit-elle pour donner une idée des
facteurs, qui influent sur la consommation d'énergie du continu à
anneaux, est cependant assez incommode pour les calsuls pratiques,
nous donnons sur la figure 213 une représentation graphique, qui
permet de lire immédiatement la consommation d'énergie de manière
plus aisée. Pour l'utiliser, on commence en bas à droite par l'écarte-
ment : on suit vers la gauche jusqu'à la ligne de course, puis on
remonte vers la ligne des g, à gauche vers la ligne des n, en bas vers
la ligne des s et finalement à droite vers le point cherché de l'échelle
des kW ou des CV ; le trajet est indiqué en pointillé sur la figure.

Dans cette représentation, on a négligé l'influence du remplissage
des fuseaux. On a supposé qu'ils sont remplis à moitié. La valeur
pour la marche à vide de la machine avec les fuseaux remplis à moitié
s'obtient en utilisant les droites pour le numéro de fil infini.

En général, les puissances de fonctionnement des continus à anneau
à coton se trouvent, comme on peut le remarquer, pour les machines
de construction et de mode de fonctionnement actuel, à peu près entre
les limites 5,5-11, soit en moyenne environ 7,5 CV (4-8 kW et en
moyenne 5,5 kW).

Construction électrique des continus à filer à anneau.

Moteurs shunt à courant triphasé. — Les conditions de fonction¬
nement du continu à filer à anneau avec les exigences du fonc¬
tionnement périodique de la régulation du filage sont satisfaites
de la manière la plus complète et la plus simple au moyen des moteurs
shunt à collecteur pour courant triphasé, alimentés par le collecteur,
avec régulation par le déplacement des balaisL

Les figures 214 et 215 représentent le montage et la disposition de
principe de ce moteur. Le moteur est essentiellement un moteur
asynchrone, et il ne se distingue du moteur asynchrone habituel que
parce que le réseau n'alimente pas l'inducteur mais l'induit (au moyen
des bagues collectrices) et que la partie secondaire (qui se trouve
ici dans l'inducteur) ne se trouve pas en court-circuit, mais reliée par
les extrémités de ses enroulements aux balais, chacune à un groupe
de balais du collecteur B1 et B2. Le collecteur se trouve relié à un
enroulement de régulation spécial, et on peut ainsi envoyer à l'enrou¬
lement secondaire de l'inducteur selon la position des balais une
tension supplémentaire, qui peut toujours être réglée de zéro à un

DHP. 260319. Voir aussi : ScmiAGE, II. K. Ein neuer Drehslrom-Kommutatormolor mit
ycbcn&chlussrcgulierung durch Burstenverschiebung E. T. Z. 1014, p. 89-93 et aussi Stiel: Der
Drchstrom-Ncbenschlussspinnmolor. Siemens Zeitsch., 1923, p. 53b'-540.
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maximum positif ou négatif. A la valeur nulle de cette tension des
balais, correspond le fonctionnement en moteur asynchrone avec

induit en court-circuit (les balais se trou¬
vent exactement opposés sur le collecteur,
et mettent ainsi en court-circuit sur la
lame commune du collecteurl'enroulement
de l'inducteur) ; à toute autre tension four¬
nie par les balais correspond une vitesse
de régulation déterminée qui se trouve
selon la grandeur et le sens de la tension
des balais, plus ou moins en dessous ou
en dessus de la vitesse du moteur asyn¬
chrone.

Le moteur shunt pour métier à filer
étant par son essence un moteur asyn¬
chrone, ses qualités de vitesse corres¬
pondent également à celles du moteur
asynchrone. Pour la position en court-cir¬
cuit des balais, ses qualités sont exacte¬
ment semblables à celles du moteur asyn¬
chrone.

Dans les autres positions des balais,
elles sont uniquement et faiblement in¬
fluencées par la chute de tension dans

l'enroulement auxiliaire, qui fournit la tension supplémentaire. D'après
cela le moteur travaille dans toutes
les conditions de fonctionnement
avec une intensité de champ cons¬
tante, et il manifeste son allure
shunt, c'est-à-dire que la vitesse ne
dépend principalement que de la
fréquence du courant fourni par le
réseau. La vitesse ne subit qu'une
chute insignifiante entre la marche
à vide et en charge, et reste donc
pratiquement constante. De même,
les variations de la tension fournie
n'ont qu'une influence insignifiante
sur la constance de la vitesse. Les

figures 216 et 217 représentent ces
conditions à l'aide de courbes, qui
ont été relevées sur un moteur

shunt de métier à filer courant triphasé, pour une puissance de
5 kW pour n — 1.000 t/min. On reconnaît sur la figure 216 (caracté-

Rèseau à
courant
triphasé

Fig. 214.— Couplage du moteur shunt
à courant triphasé pour métiers à
filer.
a. Enroulement de régulation avec

collecteur dans l'induit.
b. Balais.
c. Enroulement fixe (enroulement

secondaire).
<!. Enroulement primaire dans l'in¬

duit.

pour courant triphasé alimenté par l'in¬
duit.
Sî W. Enroulement inducteur.
Bi B,. Groupes de balais mobiles.
BII. Levier de déplacement des ba¬

lais.
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ristique de vitesse) l'allure purement dérivation du moteur; chute de
vitesse entre la marche à vide et la pleine charge pour vitesse normale

Tours/m/n
noo

Tours/mi/

1200

1000

000

000

wo

zoo

TWO

1200

1000

800

000

MO

200

85 30 35 100 105 110
Tension du réseau en %

fig. 21«. —Vitesse du moteur shunt
courant triphasé pour métier à
filer, en lonclion du couple de
charge pour tension du réseau
constante.

20 30 SO M
Couple en °/o

100 120

Fig. 217. — Vitesse du moteur shunt
à courant triphasé pour métiers à filer
en fonction de là tension du réseau,
avec couple de charge constant.

n = 1.000) environ 5 %, pour les vitesses plus élevées, un peu moins,,
et pour les faibles vitesses un

peu plus, correspondant à l'al¬
lure à peu près parallèle des
courbes de vitesse pour les dif-
lérentes positions des balais.
Les courbes de la figure 217 per¬
mettent de reconnaître, qu'en
fait, l'influence des variations
de la tension du réseau sur la
vitesse du moteur n'est que
faible, et ici encore, la variation
de vitesse pour les faibles vi¬
tesses est un peu plus forte que
pour les grandes vitesses. On
voit qu'une modification de la
tension du réseau de 5 % pro¬
duit une modification de vitesse
d'environ 1 %, de sorte qu'en
fait la vitesse est pratiquement indépendante de la tension du réseau.

Le groupe dos courbes représentées (fig. 218) est très important'
pour le fonctionnement do la régulation de filage, il permet de recon¬
naître, pour un certain nombre de vitesses constantes, la relation.

90° et

Fig. 218. — Couple de rotation du moteur shunt
à courant triphasé en fonction du déplacement
des balais (p).
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entre le couple de rotation M du moteur et le déplacement p des
balais. Les courbes de forme très abrupte montrent que les valeurs <^-
sont très grandes, c'est-à-dire que le moteur suit chaque déplacement

des balais avec une grande force,
et que les couples d'accélération
nécessaires pour le fonctionne¬
ment du régulateur de filage
peuvent être obtenus avec des
déplacements supplémentaires
des balais très faibles. Le moteur

shunt est, par suite de cette
propriété, particulièrement bien
adapté au fonctionnement du
régulateur de filage.

En ce qui concerne le rende¬
ment et le facteur de puissance
du moteur shunt de métier à

filer le rendement est aussi élevé que celui du moteur série cou¬
rant triphasé, et même un peu meilleur; il est, par exemple, pour
une puissance de moteur d'environ 5 kW, pour n = 1.000, à pleine
charge, environ de 83-84 % ;
voir fig. 219, qui représente
l'allure des courbes de ren¬

dement en charge du moteur
5 kW en fonction de la vi¬
tesse pour différents couples
de rotation. Le facteur de

puissance correspond, aux
vitesses inférieures à la vi¬
tesse synchrone, à celui des
moteurs asynchrones, qui est
connu, tandis que, aux vi¬
tesses supérieures, il est
beaucoup meilleur,et atteint —. y „ „„

" '
puissance pour différents couples (le charge en

presque COS cp = 1 (voir fonction <lc la vitesse,
fig. 220, qui reproduit l'al¬
lure du cos tp pour diverses charges du couple de rotation, en fonction
de la vitesse).

Pour les marges de régulation, nécessaires aux métiers à filer à
anneau pour coton, qui se trouvent généralement avec l'accouplement
direct des arbres des tambours, dans les limites de 600-1.200 tours/
minute, le moteur se construit très aisément et simplement, de sorte
que toute la marge de régulation est parcourue d'une façon continue,

-1
125
100

75
so

finm !p ripi

2'5

t-
'nf.afr w on %

300 600 700 600 300 1000 1100 1600

Tours/min.
■Fig. 219. — Moteur shunt à courant triphasé

pour métiers à iiler S kW pour n = lOOO/min.;
rendements pour différents couples de charge,
en fonction de la charge.

^ 1.0

Î
C.a

5-

i"
£

I 0,6
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'OUph '

900 1000 1100 1600 1300
— Tours/min

Fig. 220. — Moteur shunt à courant triphasé pour
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par le déplacement des balais, sans qu'aucun appareil supplémentaire
soit nécessaire. Le moteur shunt courant triphasé, alimenté par
l'induit, constitue donc une machine de simplicité idéale, pour la
commande des continus à filer à anneau, tandis que les propriétés
dérivation du moteur assurent la plus haute précision réalisable pour
la régulation de la vitesse.

Moteurs shunt pour courant continu. — La commande des
continus à filer à anneau au moyen des moteurs shunt à courant
continu réglables, est au con¬
traire beaucoup plus compliquée,
car ils exigent un démarreur spécial
et un régulateur de champ pour la
régulation de la vitesse. Mais, en
dehors de cette complication, le
moteur shunt courant continu est

également très adapté à la com¬
mande des continus à filer à an¬

neau, en raison dé ses bonnes
qualités de vitesse. Toutefois, la ré¬
gulation du champ à courant continu
donne une utilisation défavorable de
ce type de moteur, parce que le
moteur travaille avec un champ affai¬
bli aux grandes vitesses, ce qui
entraîne des dimensions relativement grandes, et un rendement un
peu inférieur à celui d'un moteur à courant continu non réglable de
môme puissance et de même vitesse maxima. La courbe de la figure 221
peut servir de point de repère, pour les rendements des moteurs à
courant continu réglables pour métiers à filer ; elle représente le rende¬
ment d'un moteur à courant continu réglable par le champ 1 : 2, en
fonction de la vitesse pour le fonctionnement avec un couple de rotation
constant correspondant à 7 kW pour n = 1.200. Comme on le voit, le
rendement de ce moteur pour la vitesse maxima s'élève à environ 80 % ;
au contraire un moteur non réglable de môme puissance et de même
vitesse aurait un rendement de 84 % ; la différence s'explique par
l'utilisation différente du modèle pour les types réglable et non réglable.

La figure 222 représente l'allure de la vitesse en fonction de la charge
et la figure 223 l'allure de la vitesse en fonction de la tension du
réseau pour différentes vitesses. La comparaison de ces courbes avec
les courbes correspondantes du moteur shunt courant triphasé
(fig. 216-217) montre que pour la constance de la vitesse, les deux
types de moteurs ont a peu près la même valeur. Il en est de même
pour la variation du couple du moteur avec la position du régu-

100% 76 4 5
—

0%

0
0 200 100 600 100 1000 120Ç

l/itesse Tours/mm-
Eig. 221. —Moteur shunt à courant con¬

tinu, régulation du champ 1:2-7 kW
pour » = 1.200 t/min. Rendement pour
différents couples de charge en fonction
de la vitesse.
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lateur : M = f (p) ; ici la figure a exactement le même aspect que
la figure 218 pour le moteur shunt courant triphasé, en ce qu'il

Tours/mm
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vO 20 «0 00 80 100% 120

Couple de rotation
Fig. 222. — Vitesse du moteur à courant

continu de la fig. 221 en fonction du
couple de charge pour tension du réseau
constante.

SS 30 95 100 105 110
Tension du réseau en %

Fig. 223. — Vitesse du moteur à cou¬
rant continu de la fig. 221, en fonction
de la tension du réseau pour couple
de charge constant.

suffît de penser qu'on a porté au lieu de l'angle de déplacement des
balais p, l'angle de déplacement du régulateur.

Choix entre les moteurs shunt courant triphasé et courant
continu. — Comme d'après ceci, la valeur de fonctionnement du
moteur shunt courant triphasé réglable et du moteur shunt cou¬
rant continu réglable mesurée par leurs propriétés de vitesse est
à peu près la même, et comme les rendements des deux moteurs ne
présentent pas de différences importantes, on sera enclin à donner la
préférence au moteur à courant continu, comme le plus ancien et le
plus éprouvé, dans tous les cas où on dispose de courant continu
produit par les moyens de l'usine. Mais on devra toujours tenir compte
de la plus grande complication de l'ensemble de l'installation de
commande, qui résulte du démarreur spécial et du régulateur en déri¬
vation du moteur à courant continu. Dans beaucoup de cas, il est très
incommode de placer des appareils auxiliaires en dessous de la têtière
du métier à filer.

La question se présente sous un aspect tout différent dans tous les
cas où le courant triphasé existe comme source d'énergie, de sorte que
le moteur en dérivation à courant triphasé peut être branché immé¬
diatement sur le réseau, tandis qu'avec le choix du moteur dérivation
courant continu il est nécessaire de transformer au préalable le courant
triphasé en continu. Cette transformation s'exécute, comme on le voit
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en particulier d'après les indications de la première partie (transfor¬
mation en courant continu fig. 77) dans un cas favorable par l'emploi
d'un transformateur à un induit, ou redresseur avec un rendement
d'environ 90 %.. La perte de transformation ainsi occasionnée de l'ordre
de grandeur d'environ 10 % constitue encore une charge pour le moteur
dérivation courant continu, de sorte qu'en face du rendement de 83-84 %
des moteurs dérivation courant triphasé, on trouve un rendement
de 0,80 X 0,90 — 11 %. '

Comme les prix des deux moteUrs, en tenant compte de tous les
accessoires, ne sont pas très différents, on choisira le moteur dérivation
courant triphasé dans tous les cas où on dispose de courant triphasé
comme source d'énergie, comme offrant la solution la plus simple et la
plus économique,

Moteurs série courant triphasé. — Jusqu'ici on a généralement
réalisé la commande réglable des métiers à filer notamment pour la

Fig. 221. — Disposition du moteur
série à courant triphasé pour mé¬
tier à (iler avec jeu des balais
unique.
S< W. Enroulement inducteur.
Bi. Balais mobiles.

ï, T. Transformateur intermédiaire.

Fig. 22S. — Disposition du moteur série
à courant triphasé pour métier à filer
avec double jeu de balais.

B«. Balais fixes.
BII. Levier de déplacement des balais.

commande réglable, en employant le moteur série courant triphasé.
Quoique les propriétés de vitesse de ce moteur soient loin d'être d'être
aussi favorables que celles des moteurs de'rivation, ces commandes se
sont largement répandues, et ont donné de bons résultats, dus princi¬
palement à la grande simplicité de cette classe de moteurs dont la mise

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



302 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

en marche et la régulation se fait simplement par déplacement des
balais, et n'exige aucun appareil supplémentaire.

La figure 224 représente le schéma de couplage du moteur série
courant triphasé, sous la forme la plus employée, avec transformateur
intermédiaire entre circuit inducteur et circuit induit. Ce transforma¬
teur intermédiaire est nécessaire ici, parce que le collecteur ne peut
être employé, comme pour le moteur dérivation courant triphasé,
qu'avec des tensions faibles, jusqu'à un maximum d'environ 100 volts :
pour les moteurs usuels de filature, il est placé dans le socle du mo¬
teur (SSW), ou bien en dessous du moteur de manière à former un

nsemblo de construction (Brown Boveri et Cie). Le moteur est
généralement établi se¬
lon le couplage repré¬
senté figure 224, avec un
seul porte-balais mobile,
et alors trois balais par

paire de pôles frottent
sur le collecteur, dont un
fixe et les deux autres
mobiles (fig. 225). Ce
dernier couplage permet
la maîtrise d'une zone de

régulation un peu plus
étendue, mais celle - ci
n'est généralement pas
nécessaire pour les mé-

au io 6o so ioo 120 no 160 180 tiers à filer le colon L
Couple de rotation en % La f 22G é_

Fig. 220. = Vitesses (lu moteur série à courant triphasé . , , .

pour métier à filer en fonction du couple de charge pour sente les COUrnes de VI-
lension du réseau constante et diverses positions cons- tesse d'un moteur de
tantes des balais.

metier a filer sene cou¬

rant triphasé, pour di¬
verses positions constantes des balais, et montre la relation entre la
vitesse et la charge, comme elle est à prévoir pour les moteurs de ce
type normalement construits. La chute de ces courbes peut d'ailleurs
être modifiée entre certaines limites par un choix correspondant des
conditions électriques du moteur, et en particulier par la saturation
magnétique du transformateur intermédiaire. La figure 227 montre la
relation entre la vitesse et la tension. On voit que cette dépendance,
comme pour la charge, se présente très défavorablement dans ce mo¬
teur.

Enfin, la comparaison des courbes, représentées figure 228, du couple
1. Sur la théorie et le mode de fonctionnement des moteurs série, courant triphasé, voir :

lliiDERBERG : E'1'7,. 1910, p. 1181-1183, 1221-12-21.
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du moteur en fonction du déplacement des balais M = /(p) avec les
courbes correspondantes du moteur dérivation (fîg. 218), montre que
cette allure de courbe est encore plus dé¬
favorable ici. Les valeurs

dM

d[1 qui presen-

Tours/min.
1100

1200

1000

800

600

wo

200

tent une importance particulière pour le
fonctionnement du régulateur de filage,
sont par exemple pour le point de fonc¬
tionnement Mmtm, n = 1000 pour le mo¬
teur dérivation, 4 à 5 fois plus grandes que
pour le moteur série, de sorte que les cou¬
ples d'accélération nécessaires pour la
régulation correcte des couches ne peuvent
être obtenus qu'au moyen de grands et
rapides déplacements des balais, qui sou¬
vent ne sont pas du tout réalisables.

L'expérience acquise dans de nombreuses
réalisations, montre toutefois que ce mo¬
teur s'est bien comporté comme moteur
réglable de métier à filer, même pour la
régulation du filage dans des cas de marge
de régulation étroite, si on a pris soin d'assurer une constance suffi¬
sante de la tension du réseau et éventuellement un réglage un peu plus

élevé de la tension du réseau

au début du fonctionnement1.

m30 SS 100 105
Tension du réseau en °/o.

Fig. 227. — Vitesse du moleur-
sliunt à courant triphasé pour
métiers à ftler en fonction de la
tension du réseau, pour couple
de charge constant et diverses
positions constantes des balais-

76= o util I
Ceci est immédiatement pos¬
sible dans toutes les instal¬

lations, qui produisent leur
énergie électrique dans leur
centrale, par une régulation
automatique de la tension de
la centrale. En cas d'alimenta¬
tion par un secteur, il faut
généralement prévoir une ré¬
gulation automatique spé¬
ciale de la tension au moyen de
transformateurs rotatifs.

Dans les cas où le moteur
ne doit temporairement fournir que des couples de rotation faibles, on
peut améliorer la stabilité de vitesse et le rendement en alimentant le
moteur sous une tension plus faible, éventuellement par couplage
triangle étoile des enroulements du moteur et du transformateur inter-

180' Ci.

Fig. 228. — Couple de rotation du moteur encourt-
circuit, série, courant triphasé en fonction du
déplacement des balais (p).

1. Voir DM'. «2089 (SSW).
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médiaire. Il peut aussi être avantageux de faire fonctionner le moteur
aux grandes vitesses (couple des métiers à filer élevé) en triangle, et
aux faibles vitesses (faible couple des métiers à filer) en étoile.

En raison de sa plus grande sensibilité aux changements de charge
et de tension, le moteur série courant triphasé est sensiblement infé-
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Fig. 2-29. — Moteur série courant triphasé pour métier à filer; rendement pour différents

couples de charges en fonction de la vitesse.

rieur au moteur dérivation courant triphasé. En outre le rendement du
moteur série est encore un peu plus faible, parce que, pour celui-ci, les
pertes totales se trouvent multipliées par la perte dans le transforma¬
teur intermédiaire; voiries courbes figure 229. Au contraire le moteur
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Fig. 230. — Moteur série à courant triphasé pour métiers à lilcr: facteur de puissance pour
différents couples de charge, en fonction de la vitesse.

série est favorisé par sa construction d'induit plus simple, et son prix
d'achat un peu inférieur, ainsi que par son facteur de puissance un peu
plus favorable (fig. 230), qui s'approche de la valeur 1,0, même en
dessous du synchronisme. Néanmoins, toutes ces circonstances ne per¬
mettent pas de compenser la supériorité décisive de vitesse du moteur
en dérivation. Celle-ci est si avantageuse qu'elle justifierait même pour
le moteur dérivation une plus-value de 30 % par rapport au moteur
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série tandis qu'en réalité, la différence de prix ne s'élève qu'à un
maximum d'environ 10-20 %.

Moteurs à collecteurs monophasés. — Le moteur pour continus
à filer à anneau le plus ancien et en môme temps le plus simple encore

al b) cl

Fit;. 2:;l a à c. — Moteur monophasé. Schéma du principe du couplage.
a) Couplage en court-circuit sur le diamètre.
h) — en court-circuit par cordes.
c) — Déri.

aujourd'hui pour le fonctionnement avec le courant alternatif est le
moteur à répulsion monophasé, qui a été d'abord introduit dans les
filatures par Brown Bo-
veri (sous le nom de
Moteur Déri). La figure
231 a-c représente le
schéma du principe du
couplage de ce moteur,
en trois variantes diffé¬
rentes : figure 231 a :
couplage du moteur à
répulsion ordinaire avec
un groupe de balais;
figure 231 b : avec cou¬
plage en court-circuit
par cordes; figure 231 c :

montage Déri avec deux
groupes de balais (dont
l'un indiqué en blanc,
lixe; l'autre marqué en
noir, mobile). Le mode
de fonctionnement de
tous ces couplages du
moteur à rppulsion est en principe le môme : le moteur est essentielle-

STiED. — Commandes électriques. 20

100 1ZO 1W 160 780
' Coup/e de rotation en %

Fig. 232. —Vitesse du moteur à commutateur monophasé
en fonction du couple de rotation de charge, pour ten¬
sion constante du réseau, et diverses positions cons¬
tantes des balais.
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'ig. 233. — Moteur à répulsion monophasé avec jeu simple
de balais (en court-circuit par cordes); rendement pour
divers couples de rotation de charge en fonction de la
vitesse.

ment un moteur asynchrone à induit en court-circuit, mais où la mise
en court-circuit de l'induit se l'ait au moyen des balais qui frottent sur

le collecteur, et qui sont
reliés ensemble en court-

circuit. Le démarrage
et la régulation se font
comme pour les moteurs
dérivation et série à
courant triphasé par
simple déplacement des
balais, mais le moteur
à répulsion présente
l'avantage que le ren¬
versement du sens de
rotation peut aussi être
produit par simple dé¬
placement des balais.
Le déplacement du por¬
te-balais, de l'arrêt ( 0;
dans le sens de la llèche

produit la rotation à droite (;•) ou à gauche (l) de l'induit. La position
terminale en pointillé, caractérise la vitesse maxima du moteur (sur les
lig. 231 a-c, on a repré¬
senté la position des
balais pour la vitesse
maxima, rotation à droi¬
te). 11 ne règne jamais
sur le collecteur que de
faibles tensions, de sorte
que le maniement est
possible sans danger. La
figure 232 représente les
courbes caractéristiques
du moteur et permet de
reconnaître la relation
entre la vitesse et la

charge. L'allure des
courbes n'est pas sensi¬
blement différente de
celle du moteur court-

circuit série courant triphasé et la fonction M —f(S) est tout à fait
semblable, comme on peut le voir sur la figure 228.

Le rendement du moteur à répulsion (fig. 233) est inférieur d'environ
40 % à celui du moteur court-circuit série courant triphasé de même

1.0

COS <f>

§ °'8

0.6

1
<5

0,4

0,2

A
A

A Coup/e i A1 >n en °/o

200 800 000 800

Touro/min
1000 1200

Fig. 234. — Moteur à répulsion monophasé avec jeu simple
de balais (en court-circuit par cordes); facteur de puis
sance pour divers couples de charge en (onction de la
vitesse.
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puissance, ce qui résulte de l'utilisation plus défavorable du modèle du
moteur due au fonctionnement monophasé. Le facteur de puissance est
également plus défavorable (flg. 234).

11 peut aussi être avantageux ici, comme nous l'avons indiqué précé¬
demment pour le moteur court-circuit série courant triphasé, de faire
fonctionner le moteur aux faibles vitesses et avec un faible couple,
avec une tension plus faible, ce qui peut se faire ici par le couplage
en parallèle et en série des enroulements inducteurs subdivisés de
manière correspondante.

Comme les moteurs monophasés ne peuvent jamais être répartis
assez régulièrement sur les trois phases du courant triphasé pour qu'il
ne se produise pas de charges de phases irrégulières, et comme leur rj
et leur cos f sont plus défavorables que pour les moteurs à courant tri¬
phasé, le moteur à répulsion a perdu récemment beaucoup d'impor¬
tance pour la commande des filatures, et dans la majorité des cas il a
dû céder la place au moteur à courant triphasé.

Autres types de construction. — Par comparaison avec les moteurs
réglables décrits jusqu'ici, tous les autres types de construction de,la
commande des machines de filature ne peuvent être considérés que
comme des types subsidiaires, parce qu'avec eux on renonce en totalité
ou en partie aux possibilités de maîtrise de l'organe de démarrage et
de l'adaptation de la vitesse aux besoins du métier à filer, basée sur
la commande électrique individuelle, en faveur de types qui sont peut-
être moins coûteux comme frais d'acquisition. Dans cette classe se
rangent les commandes par moteurs asynchrones, avec induit à
bagues collectrices, et régulation par résistance du rotor, ainsi que
les commandes par moteurs à induit en éourt-circuit, avec inversion
des pôles ou ordinaires, pour lesquels l'adaptation de la vitesse est
limitée à l'obtention de quelques échelons peu nombreux (deux ou
trois), par l'inversion des pôles, ou par l'inversion sur un circuit à fré¬
quence auxiliaire, ou à l'emploi de poulies à cônes. Une autre solution
consiste à prévoir un échange approprié de poulies de différents
diamètres ou d'engrenages à divers nombres de dents.

Moteurs à bagues collectrices. — Les moteurs à bagues collec¬
trices ont été employés autrefois de-ci et de-là, mais ne le sont plus
guère aujourd'hui, parce que la régulation entraîne des pertes, et que
le logement des appareils de régulation et des résistances est incom¬
mode. En outre, la marge de régulation réalisable est faible, si on ne
veut pas admettre de très grandes pertes d'énergie. Les grandes résis¬
tances sont en outre très incommodes à loger, parce qu'on ne peut pas
les monter à l'air libre dans les salles des métiers à filer, à cause des
dangers d'incendie, mais qu'il faut les placer dans des endroits exempts
de poussières, et bien ventilés.
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Moteurs à changement du nombre des pôles. — Les moteurs à
induit en court-circuit, à changement du nombre des pôles, à 4 et G
pôles et 6 et 8 pôles sont très employés depuis quelques années; mais
il est arrivé que, même pour la construction de ceux à 4 et G pôles, la
vitesse inférieure est encore trop faible pour le début du filage, de sorte
qu'avec ces faibles vitesses il se produit dans le fil, par suite de sa trop
faible tension, de nombreuses boucles et des petits nœuds gênants.
On peut toujours employer ces moteurs, mais sans gain sensible par
rapporta la commando habituelle par transmission.

Le rendement et le facteur de puissance de ces moteurs sont un

<
£

1000- 1,0
300 0,9
800
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0.8 ■
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600 0,6 30

500- 0,s 25

000 O.f 20

300 0,3 15-

ZOO 0.2 10

100 0,1 S

0- 0 0

Kig. 23S a et b. — Courbes de freinage d'un moteur à courant triphasé à changement
du nombre des pôles.

a) Moteur à 8 pôles. b) Moteur à <ï pôles.

peu plus faibles que ceux des moteurs à induit en court-circuit ordi¬
naires, à cause de l'enroulement défavorable, voir figure 235 a qui repro¬
duit les essais au frein d'un moteur à G pôles AEG-

Moteurs à induit en court-circuit avec cônes pour courroies.
— Ce type de construction est, quoique plus simple au point de vue
électrique, meilleur que le type précédent, parce qu'on peut choisir
l'échelonnement des poulies le plus favorable au début du filage. Au
cas où on doit choisir pour la conduite des métiers à filer des mo¬
teurs à induit en court-circuit ordinaires, on recommande d'employer
en première ligne ce type de construction, si toutefois on ne choisit
pas le type que nous allons décrire avec réseau à fréquences multiples.

Réseaux à fréquences multiples. — Le fonctionnement des métiers
à file/avec les moteurs à induit en court-circuit peut être sensiblement
amélioré par la disposition d'un réseau à fréquences multiples. Ce type
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de construction a été proposé dès 1905 par SSW1 mais il n'a pu,
pendant longtemps se répandre, parce qu'il était trop malaisé de
produire le nombre de périodes auxiliaires nécessaire. Depuis quelque
temps, l'emploi croissant des transformateurs de fréquence asynchrones
dans d'autres domaines a conduit ici aussi à des solutions viables du

problème de la production des fréquences auxiliaires. Nous renvoyons
à ce sujet aux couplages de transformateurs traités aux ligures 75 et 76.
Le couplage de la figure 76 emploie pour produire un réseau auxiliaire
à 40 périodes un transformateur de fréquence asynchrone en cascade,
qui est alimenté par le réseau principal à 50 périodes. Le transforma¬
teur se compose d'une machine asynchrone à 2 pôles, avec bagues
collectrices et d'une machine asynchrone à 8 pôles avec induit en
court-circuit, dont la dernière est raccordée aux bagues collectrices
de la première (en cascade). Le groupe de machines tourne de manière
correspondant à la somme des nombres de pôles des deux machines,
dans le môme sens que le champ triphasé tournant, avec n — 600, et
fournit aux bagues collectrices 40 périodes pour la fréquence auxi¬
liaire. Le trajet de l'énergie est tel que sur la quantité totale d'énergie
qui s'écoule du réseau à 50 périodes de la machine à deux pôles
(fonctionnant comme moteur) les 4/5 sont envoyés au réseau à
40 périodes électriquement par la machine à deux pôles, tandis que
le 1/5 restant est envoyé sous forme mécanique à la machine à 8 pôles,
qui fonctionne comme génératrice, puis transmis également par celle-
ci dans le réseau à 40 périodes. La transformation de la figure 75, dans
laquelle on emploie une machine à 2 pôles et une machine à 10 pôles
dont la dernière se trouve sur le réseau à 50 périodes, est un peu plus
défavorable, car elle donne, pour la même énergie utile envoyée dans
le réseau à 40 périodes, une machine un peu plus grande et dos
pertes correspondantes plus élevées : ceci s'explique par le l'ait que
sur la figure 76, l'énergie de la machine auxiliaire à 8 pôles est envoyée
directement comme énergie utile dans le réseau à 40 périodes, tandis
que sur la figure 75, l'énergie de la machine à 10 pôles est renvoyée
dans le réseau à 50 périodes.

Réseau à trois fréquences. — Les avantages du réseau simple, à
deux périodes ne sont pas importants, car il produit seulement par
voie électrique ce qui est obtenu par voie mécanique, avec le moteur
à induit en court-circuit ordinaire avec poulie cône à deux étages :
ceci consiste essentiellement seulement dans la réduction de la vitesse
au début du filage, de sorte que la vitesse pour le filage principal peut
être fixée à la valeur optiina. Ce système ne peut donner une amélio¬
ration importante que par l'adjonction d'un troisième nombre de périodes

i. 1)HP. 108540 (11)05). Sicmcns-Scliuckerl Werke. Commande de machines à filer.
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plus élevé : en effet, celui-ci permet d'atteindre à volonté des vitesses
encore plus élevées pendant la période principale du filage, et par suite
do mieux se conformer au diagramme idéal du filage1.

On obtient alors des diagrammes de filage ayant un peu la forme
représentée figure 236. Pour l'obtention de la troisième fréquence on
monte alors un transformateur spécial, ou mieux on complète le
transformateur (selon la figure 75 ou 76) par une troisième machine,
qui fournit la plus haute fréquence. Pour une fréquence de 55, on doit
alors prévoir une machine à deux pôles, qui est reliée aux_doux autres
machines par renvois d'engrenages, et qui tourne avec n = 300 t/min.,
contre son champ tournant. II se produit ainsi entre les machines à 40
et 55 périodes un échange d'énergie, la machine à 40 périodes fonction¬

nant comme mot ur et celle
à 55 périodes comme géné¬
ratrice, de sorie qu'ainsi la
machine de stabilisation à

50 périodes sh trouve en
partie déchargée.

11 reste à remarquer que
ce réseau à trois fréquences
permet de constituer aussi,
malgré la meilleure possi¬

bilité d'adaptation, une solution subsidiaire par rapport au fonction¬
nement du filage avec moteurs à collecteur courant triphasé réglables,
qui se trouve en outre compliquée par la nécessité d'un transformateur
de fréquence (qui exige des machmes relativement grandes) et par
l'établissement dans toute la salle de filature d'un triple réseau de
canalisations (avec 9 coupe-circuits pour chaque moteur branché).

L'emploi d'une seconde fréquence peut être également utile dans de
nombreux cas, pour les commandes par moteurs à collecteur courant
triphasé (série et dérivation), car la marge de régulation se trouve
étendue ainsi entre de larges limites. Par exemple avec des moteurs
qui fonctionnent avec une fréquence 50, avec n — 600-1.200 on peut
obtenir par la transformation à la fréquence 25 une seconde marge de
régulation n = 300-000 de sorte que la marge totale s'élève alors à
n = 300-1.200.

Opération de démarrage pour les moteurs à induit en court-
circuit. —• De nombreuses expériences montrent que pour le fonction¬
nement des continus à anneau, les moteurs à induit en court-circuit du
type à changement du nombre de pôles aussi bien que du type normal,
peuvent être branchés directement sur le réseau, sans que le démarrage

1. DUP. M8412 (1920). Siemens-Schubert Werke (Stiel et Sciillz). Commande individuelle
à courant triphasé pour métiers a liler avec moteurs asynchrones.

l ift..230. — Diagramme de filage pour fonctionnement
avec un réseau à fréquence triple.
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se fasse trop vite ni que des fils cassent. Ceci s'applique non seulement
aux moteurs qui entraînent les métiers à filer par courroies, mais aussi
à la commando par engrenages, par chaîne ou par accouplement
direct. Il suffit simplement de choisir rationnellement la grandeur des
moteurs. Au cas où, par suite d'un mauvais choix de la grandeur des
moteurs, le démarrage se ferait trop vite, on peut facilement y remédier
en insérant pendant peu de temps, au démarrage, des résistances
préalables primaires à un étage. Les démarreurs mécaniques sous
forme d'accouplements à friction avec embrayage à la main 011 embi ayage
centrifuge automatique sont complètement inutiles, et devraient être
évités, car ils n'apportent qu'une cause de trouble dans le fonctionne¬
ment, sans aucune utilité. Je dois insister ici sur ce point, d'une part
parce que la pratique anglaise ne croit guère pouvoir se passer de ce
moyen auxiliaire, de sorte qu'avec l'interposition do ces accouplements
mécaniques, on obtient des commandes qui chargent beaucoup en
porte à faux et obstruent les passages des salles de filatures, et
d'autre part parce que précisément, en ce qui concerne le démarrage
du métier à liler, du côté opposé, des idées peu claires paraissent
régner çà et là. On trouve par exemple dans un article anglais publié
récemment1 que pour obtenir un démarrage sûr avec les moteurs à
induit en court-circuit, il est nécessaire d'employer soit des moteurs
avec couple de démarrage spécialement élevé, soit des accouplements
à force centrifuge". Les expériences allemandes comme fi s américaines
montrent que ces deux indications sont fausses.

Construction mécanique de la commande des métiers à filer.

Construction des moteurs. — Tous les moteurs pour lilatures de
coton, qui possèdent des collecteurs ou des bagues collectrices,
doivent être protégés, de maniéré que les étincelles qui pourraient se
produire aux balais ne puissent occasionner des incendies. Ceci est
d'autant plus important que la poussière de fibres de co on se dépose
facilement sur les balais, où elle nuit au contact, et peut provoquer des
étincelles.

Comme la construction complètement fermée des moteurs réglables
donne des dimensions trop grandes, on les construit Cm ours avec un
refroidissement spécial, mi est généralement un refroidissement
par circulai ion d'air (blindé-ventilé) ; dans certains cas, ou a établi
aussi un refroidissement par l'eau, mais ce système n'.. pu se répandre,
en raison des incommodités qui résultent de cette construction (con¬
duites d'arrivée et de départ d'eau, fuites des conduites en service,
danger de gelée le dimanche, etc.). Le refroidissent! nt par l'air est

1. Haigii : Electr. Review, 1955, vol. 97, p. 409.
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généralement établi de manière qu'une conduite d'arrivée d'air et un
canal de départ d'air sont disposés dans le sol, sous les moteurs, le
long des têtières des métiers à filer, et les moteurs sont reliés à ces

Fig. 237. — Moteur shunt à eourant triphasé
pour métiers à filer (SSW).

Fig. 258. — Moteur série à courant
triphasé pour métiers à filer (SSW).

deux conduits par des raccords de manière que le ventilateur inclus
dans le moteur aspire l'air frais dans la conduite d'arrivée d'air, et
refoule l'air réchauffé dans la conduite de départ. D'ailleurs le venti¬
lateur est disposé dans le moteur de manière qu'une certaine sur-

Fig. 231). — Moteur à répulsion monophasé
pour métier à filer avec renvoi engre¬
nages monté sur le moteur (BBC).

Fig. 240. — Moteur série à courant triphasé
pour métiers à filer (BBC).
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pression règne dans celui-ci. On empêche ainsi la poussière de fibres
de la filature de pénétrer par les fuites ou par l'ouverture du couvercle
de visite, et l'intérieur du moteur reste toujours propre.

On peut aussi disposer ce système de manière que l'air réchauffé

Fig. 241. — Coupe d'un, moteur sliunt pour'courant triphasé
pour métiers à filer (SSW).

soit envoyé dans les salles de filature. On choisira cette disposition
quand il paraît avantageux d'utiliser l'effet de chauffage des moteurs:
Mais souvent, on recherche l'effet contraire, évacuer le plus possible
la chaleur des moteurs hors des salles de filatures, notamment pendant
les mois d'été. Il est avantageux aussi de combiner les deux méthodes,
de manière à prévoir un changement aisé du circuit d'air, qui permet
en été d'évacuer l'air dans la conduite de départ et de l'envoyer en
hiver dans les salles do filature.
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• Les particularités de la commande des métiers à filer et le grand

développement du moteur de filature qui se construit toujours en

Fig. 242. — Coupe d'un moteur série pour méliers à filer (BBC).

grandes quantités pour la commando individuelle des métiers ont
conduit la plupart des constructeurs à construire des types spéciaux
pour ces moteurs, qui s'adaptent dans toutes leurs parties aux particu¬
larités de la commande des métiers. Les caractéristiques de ces moteurs
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sont une forme extérieure aussi unie que possible et une construction
aussi ramassée que possible dans le sens de l'axe. Ils sont munis pour
la plupart de paliers à billes ou à rouleaux, pour réaliser d'une part
une construction ramassée et d'autre part un bon rendement. Les
ligures 237-240 représentent les formes extérieures de ces moteurs de
filatures : les ligures 237-238 un moteur dérivation courant triphasé,
et un moteur série courant triphasé des LL (ce dernier avec un
transformateur intermédiaire logé dans le socle sous le moteur) ; les

Fig. 243. — Filature à anneaux avec moteurs en dérivation pour courant triphasé
pour métier à filer.

ligures 239-240 un moteur répulsion monophasé et un moteur série
courant triphasé de BBC (ce dernier avec transformateur intermédiaire
placé au-dessus). Les figures 241-242 représentent les moteurs des
figures 2.57-240 en coupe et permettent de voir la circulation d'air. La
figure 243 représente une filature moderne avec les liis caractéristiques
de moteurs à collecteurs, courant triphasé, réglables.

Si on emploie des moteurs à induit en court-circuit, ceux-ci peuvent
être établis également pour le relroidissement par air. Mais ici, il
n'y a pas do raison obligatoire, comme pour les moteurs à collecteur,
et on peut donc, si on n'accorde pas une importance trop élevée à la
poussière, les construire aussi en type ouvert ordinaire. Les Américains
tendent à adopter un type intermédiaire, qui cousisie à munir les
moteurs du type ordinaire de grillage métallique (lig. 244). Ces
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tamis doivent naturellement être nettoyés à des intervalles rapprochés,
et ont d'ailleurs eu peu de succès
en Europe, où on construit tou¬
jours les moteurs à induit en
court-circuit soit du type ouvert
normal, soit du type complète¬
ment fermé avec refroidissement

par surface.

Disposition de la commande.

Accouplement direct. — La
disposition la plus simple et la
meilleure de la commande est

l'accouplement direct du moteur
avec l'arbre du tambour. Le
moteur se trouve alors directe¬

ment sur le sol à côté de la têtière des métiers, facilement accessible
dans toutes ses parties, et le refroidissement par l'air est facilement
réalisable par raccordement sur les conduits d'air. Dans les filatures
nouvelles, le fait que dans cette dis¬
position le moteur occupe un peu plus
de place que la têtière ordinaire de
métier à filer pour commande par
courroie ne présente pas de difficultés
appréciables. Toutefois cet encombre¬
ment plus considérable n'est pas sou¬
haitable avec la construction ordinaire
du moteur de filature. On doit donc
économiser le plus possible dans le
sens de l'axe, rapprocher le plus pos¬
sible le moteur de la têtière des mé¬
tiers, et construire l'accouplement le
plus court possible dans le sens de
l'axe, lies SS W ont créé récemment
un moteur de filature spécialement
réduit suivant l'axe, qui porte un arbre
de moteur suffisamment allongé pour
permettre de fixer le tambour directe¬
ment dessus. La construction ramassée
du moteur est réalisée en partie par la suppression du ventilateur
dans le moteur, le refroidissement de toute la série des moteurs d'une
filature est réalisé au moyen d'un ventilateur spécial qui refoule dans
le conduit d'arrivée d'air ou aspire dans le conduit de départ d'air. La

pour métier à filer, type américain, avec
grillage métallique pour la protection contre
la poussière.

Fig. â*î>. Moteur à courant triphasé
pour métiers à filer (SSW) construc¬
tion ramassée.
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figur figure 246245 donne une image de ce moteur, tandis que la
représente la commande des métiers avec moteur à collecteur réglable
d'une part en type or¬
dinaire avec accouple¬
ment et, d'autre part,
en type raccourci avec
commande directe du

tambour. Le progrès
réalisé est ici particu¬
lièrement visible, et on

remarque que le type
raccourci ne fait qu'une
saillie à peine sensible
par rapport à la cons¬
truction normale pour
commande par courroie
et transmission : la lon¬

gueur axiale du moteur
est d'environ 40 0-

440 millimètres contre

340-400 millimètres de
saillie tandis que la
construction habituelle

jusqu'ici donnait une
saillie sur la têtière des
métiers d'au moins 700-
800 millimètres.

ff!I

nr
gR

r

7777.
Commande par en¬

grenages. — Dans les
cas où la vitesse du
moteur et celle du tam¬
bour ne correspondent
pas, on peut réaliser la
commande au moyen
d'un l'envoi d'engre¬
nages. Il n'est pas à
recommander d'établir
ce renvoi d'engrena¬
ges, comme on avait
beaucoup l'habitude autrefois, avec une couronne dentée folle sur
l'arbre du moteur, et une roue opposée non protégée, ou éventuelle¬
ment protégée seulement au moyen d'une enveloppe en tôle, car ces
commandes fonctionnent généralement très mal. La disposition adoptée

Kig. 2i0. — Commande de métier à filer avec moteui
à collecteur réglable.

a) type courant avec accouplement,
b) type court avec commande directe du tambour.

M, moteur.
S, socle.
G, bâti du métier.
Gp, plaque de fondation

T,
V,

commune.

tambour.

palier.

Z, roue dentée de commande
pour mouvement du banc
d'étirage et du banc à an¬
neaux.

F, entrée d'air frais.
A, ouverture de départ d'air.
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3 18 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

plus récemment est bien meilleure ; elle consiste à placer la commande
par engrenages dans une enveloppe fermée, incluse dans la construc¬
tion du bouclier du moteur (fig. 239). De cette manière, on reconnaît à
peine la transmission par engrenages à l'extérieur, car le moteur du
type habituel est simplement remplacé par le moteur à renvoi, dont le
renvoi doit être accouplé directement à l'arbre du tambour du métier
à filer. Ces renvois inclus, qui fonctionnent dans une enveloppe fermée
avec un graissage abondant, permettent d'obtenir facilement un fonc¬
tionnement silencieux, notamment quand les roues sont à* denture
hélicoïdale ou bien avec dentures rectifiées.

Commande par chaîne. — Les commandes par chaîne entre le
moteur et l'arbre du tambour sont

employées avec prédilection à l'étran¬
ger (Amérique) et ceci sous la forme
de chaînes à dents (Morse, llenold),
et elles y ont donné souvent de bons
résultats. En Europe on aime moins
ces commandes, d'autant plus que
dans la majorité des cas on peut
s'en passer, et que leur prix est élevé
si elles sont bien construites.

La figure 247 représente un exem¬
ple d'une telle commande par chaîne.
On ne doit pas prendre pour la
vitesse des chaînes à dents plus de
7 à 8 m/sec., avec le pas le plus
faible possible, pour obtenir une
bonne marche douce.

L'emploi de ce système de com¬
mande donne dans beaucoup de cas
des solutions agréables de la conirFig. 247. — Commande de métier à filera . ,

anneau par chaîne (carter de protection mande des métiers a Iller, notam-
de chaîne enlevé). ment quand il est possible de placer

le moieur dans ou sous le métier lui-
même. Mais la place est généralement si limitée, qu'elle suffît tout
juste à placer des moteurs à induit on court-circuit à grande vitesse.

Commande par courroies trapézoïdales. — Depuis quelque
temps, il semble qu'on ait créé avec la courroie trapézoïdale en
caoutchouc (transmission Tcxrope), un moyen de transmission utili¬
sable pour les métiers à filer. Ce système consiste en une courroie en
forme de coin ou de trapèze, avec une âme en chanvre, imprégnée de
caoutchouc et comprimée : ces courroies sont fabriquées sans fin en

/
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I'ig. 210. — Commande de métier à liler avec moteur à induit en court-circuit
avec bascule de courroie.

M, moteur à induit en court-circuit. — ScJi, interrupteur. — IV, Bascule du moteuiT

longueurs déterminées, et utilisées sur des poulies à gorges parallèles
multiples. Ces courroies donnent une
transmission sûre, presque exempte
de glissement, fonctionnent sans bruit
et permettent des écarts d'axes fai¬
bles. On doit admettre comme vitesse
de circulation V = 20 à 30 m/sec. Si
la durée et la résistance do ces cour¬

roies sont sullisantes, ce que l'expé¬
rience doit indiquer, on pourra les
employer avantageusement dans un grand nombre de cas pour la
commande des métiers à filer.

Fig. 248. — Coupe do, la poulie .1 gorges
d'une commande à rainures en caout-
cliouc.

Commande par courroies. — Les commandes par courroies sont
très employées, le moteur étant placé sur la têtière du métier à filer,

et entraînant une courroie verticale en dessous. Les ligures 249-251
représentent des commandes de ce genre. Le démarrage s'exécute
alors toujours par branchement du moteur, de sorte que les poulies"
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folles employées autrefois pour cette disposition peuvent être suppri¬
mées. Quand la vitesse de début de filage est obtenue électriquement, le
moteur n'a besoin de recevoir qu'une poulie normale de simple largeur,
et peut être muni d'une balance à ressort, pour tendre la courroie.
Dans les cas où on n'emploie aucun moyen électrique pour le change¬
ment de la vitesse, on peut munir le moteur d'une poulie de largeur

M, Moteur à induit en court-circuit. II i, levier pour le déplacement du galet
Sch, interrupteur. tendeur.
Sp, galet tendeur. Ih, levier pour lever le galet tendeur.

g, poids de tension.

conlrepoulics montées sur l'arbre du tambour, et de grandeurs diffé¬
rentes. Pour compenser les longueurs de courroies différentes pour le
fonctionnement sur la grande et la petite poulie, il est nécessaire avec
cette disposition d'employer un galet tendeur. Les transmissions de ce
genre s'établissent de diverses manières selon les cas particuliers. Le
galet tendeur peut par exemple être muni d'un contrepoids (avec levier
ou câble) ou d'une tension par ressort. Le galet tendeur lui-même peut
être établi avec double largeur, et muni d'une fourchette de courroie
spéciale pour le déplacement de la courroie. Ou bien on peut munir
le galet tendeur de rebords, et le rendre mobile latéralement, de sorte
qu'il agit lui-même comme fourchette. Un type spécial consiste dans la
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disposition dite « Protège-fil » (fig. 251) construite par Bamag. Ici, le
galet tendeur chargé d'un ressort est déplacé selon son axe, en
déplaçant au moyen d'un levier à main un mécanisme spécial à leviers
parallèles qui fait passer la courroie d'une poulie sur l'autre.

Avec cette commande par courroie, avec moteur monté sur le métier,
on peut changer la vitesse d'une manière relativement simple en chan-

M, moteur à induit en court-circuit. St, tige de fixation.
Sp, galet tendeur. H, levier à main.
A, liras du galet tendeur avec fourchette de courroie. P, guidage parallèle.
S, segment pour fixer le galet tendeur dans les posi- F, ressort de tension,

lions terminales.

géant la poulie du moteur. Toutefois, ce changement de poulie en
marche est incommode, le personnel met souvent peu d'empressement
à l'exécuter, et l'oublie, de sorte que l'adaptation de la vitesse aux
besoins du fonctionnement des métiers ne se fait qu'incomplètement,
et qu'on sacrifie ainsi une fraction importante de l'augmentation de
production réalisable avec une régulation aisée (comme avec les moteurs
à collecteur).

Moteurs inclus dans les métiers. — On comprend immédiate¬
ment qu'il est avantageux de réunir le moteur au métier à filer, de

stiel. — Commandes électriques. 21
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manière qu'il n'occupe lui-même aucun encombrement particulier. On
a cherché, dans ce but (comme nous l'avons indiqué précédemment),
à loger le moteur dans la partie inférieure de la machine. Mais on se
heurte là à de très grandes difficultés, parce qu'avec la disposition
normale du tambour de commande, et des autres organes du métier à
filer, il ne reste que très peu de place pour placer en dessous un moteur
normal, et surtout du type réglable. On est donc obligé, ou d'employer
des moteurs de type extrêmement réduit (avec un faible diamètre), ce
qui entraîne des conditions électriques et mécaniques défavorables, ou
bien de modifier le type du métier à filer. Des projets du second genre
ont été établis par exemple par SSW 1.

Enfin, on peut encore réaliser la commande, en logeant un des
moteurs de commande (ou même deux) dans un des tambours, la
partie fixe du moteur se trouvant en dedans, et la partie mobile à l'exté¬
rieur, celte dernière étant réunie directement au tambour. Ce type de
construction est relativement facile à réaliser en moteur à induit en

court-circuit, mais il n'a pas encore trouvé d'applications pratiques
jusqu'ici2.

Machines doubles. — On parvient à une réduction de la commande
électrique des métiers à filer en les construisant avec le nombre de
broches le plus élevé possible, c'est-à-dire avec la plus grande lon¬
gueur, ce qui procure d'ailleurs encore d'autres avantages pour le
service de la machine. A ce point de vue, les nombres de broches ont
maintenant tendance à augmenter continuellement, et les machines de
550 broches et plus ne constituent plus une rareté. On obtient des con¬
ditions favorables, en particulier quand les machines sont construites
en machines doubles, de manière que la commande et la têtière se
trouvent au milieu delà machine. On atteint ainsi des nombres de broches
de 1000 et plus, et on obtient une disposition analogue à celle qui est
courante pour le métier à filer renvideur. Le moteur est alors muni de
deux prolongements d'arbre, et accouplé directement avec les arbres
des tambours des deux moitiés de machines. Chaque demi-machine
est construite dans ce but comme une machine isolée complète avec
une têtière complète, c'est-à-dire que chaque demi-machine est munie
de trains d'engrenages pour la commande de la boîte d'étirage, et la
commande automatique du banc à anneaux. Pour la commande du
régulateur de filage, les arbres des machines doivent être accouplés
avec le moteur dans une position telle que les mouvements des bancs
à anneaux des deux machines se fassent en synchronisme. La commande
du régulateur de filage se fait donc d'une demi-machine. Dans certains
cas on a adopté une disposition dans laquelle une demi-machine seule

t. DllP. 425264 (1923).
2. DRP. 421672 (1923).
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est munie d'un mécanisme de commande et d'engrenages, et alors la
commande de la seconde demi-machine se fait au moyen d'organes de
transmission appropriés. Mais la première disposition avec deux demi-
machines complètement séparées, donne une plus grande souplesse de
fonctionnement, et doit par suite être préférée. La ligure 252 donne
une vue d'une grande filature, qui a été munie par les SSW d'une

Fig. 232. — Filature de coton, commandes doubles par moteurs à collecteurs :
machines doubles, 900 broches chacune.

commande double de ce genre pour la commande des régulateurs de
filage avec moteurs à collecteurs.

Cette machine double moderne ne doit pas d'âilleurs être confondue
avec les commandes de machines multiples analogues, plus anciennes,
dans lesquelles la disposition d'un moteur pour plusieurs métiers à filer
n'avait pas pour but de faire fonctionner deux machines comme une
unité de filage à nombre de broches plus él.evé. Dans ces anciennes
dispositions, l'idée conductrice consistait plutôt à commander par un
moteur unique plusieurs machines indépendantes par elles-mêmes, et
qui, dans ce but, étaient généralement établies débrayables séparément,
pour économiser sur les frais de la commande électrique, par rapport à
la commande individuelle. Des commandes de deux machines de ce genre
ont été déjà établies vers 1900, par exemple, aux Anderson Cotton Mills,
dans la Caroline du Sud, voir figure dans Osborne, Jl. Inst. El. Eng.
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1902, vol. 31, p. 1278. Une autre installation (de 1900) a été décrite par
Dobson et Barlow dans une publication de 1907 : ici c'est le type
anglais de construction avec accouplements à friction pour la mise en
marche et l'arrêt mécaniques de chacun des deux métiers à filer.

Dans la même classe se range également la commande quadruple,
très répandue en Amérique, dans laquelle un moteur suspendu au
plafond, muni des deux côtés d'une large poulie, entraîne au moyen
de quatre courroies, quatre métiers à fder placés en dessous, munis
chacun d'une poulie fixe et d'une poulie folle, et mis en marche ou
arrêtés par déplacement de la courroie. Cette commande n'est —

comme la commande double déjà connue — qu'une simple commande
par groupe. Ces deux dispositions n'ont rien de commun avec la com¬
mande moderne double avec régulateur de filage, qui constitue une
forme appropriée de la commande individuelle d'une grande machine.

Régulateur de filage. — La réalisation de la régulation automa¬
tique de la vitesse du métier à filer, par exemple selon le diagramme
de filage (fig. 193-194), ou selon des diagrammes analogues, s'exécute
en combinaison avec les moteurs à vitesse réglable, au moyen d'appa¬
reils automatiques dits « régulateurs de filage », qui sont commandés
par le métier à filer. Alors, la vitesse fondamentale d'une part, et la
régulation supplémentaire périodique pendant le filage selon chaque
couche d'autre part, sont généralement commandées chacune par une
came spéciale. La « came fondamentale » règle la vitesse fondamen¬
tale, la « came des couches » donne la vitesse supplémentaire pour la
régulation des couches. La came fondamentale tourne très lentement:
elle ne fait pas un tour complet pour chaque levée. Elle est commandée
par l'arbre dit du degré de montée. La came des couches fait un tour
pendant le fdage de chaque couche, c'est-à-dire pour chaque montée et
descente du banc à anneaux; elle est commandée par l'arbre de cœur
du métier à filer. Les mouvements de commande des deux cames sont
ensuite réunis par un système à leviers, et forment la disposition
complète du diagramme de filage.

La figure 253 représente schématiquemcnt le régulateur de filage
des Siemens-Schuckert Werke. Le mode de fonctionnement est le sui¬
vant. Le levier H2 est relié à l'organe de régulation du moteur (levier
de déplacement des porte-balais pour les moteurs à répulsion et les
moteurs à collecteur pour courant triphasé) et toujours tendu par un
ressort, de manière que le galet de guidage Ii2 soif au contact de la
came de commande S2 (came des couches). Cette came des couches
S2 est commandée par l'arbre de cœur du métier au moyen d'une
chaîne, et fait un tour complet pour chaque couche de fil. La came
des couches S2 produit ainsi la forme en dents du diagramme de
vitesse. La modification de la vitesse fondamentale est produite par la
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came fondamentale <9,, en combinaison avec le levier à deux bras II\
avec palier en P, qui est relié par une articulation au levier //2. Elle
est commandée au moyen d'une vis sans fin et d'une chaîne par l'ar¬
bre du degré d'élévation du métier à filer; elle ne fait pas un tour
complet pendant le temps de l'enroulement complet d'une bobine. On
est en mesure, grâce à une forme appropriée des cames et S,,, par
des modifications du rapport de transmission, ainsi que par un dé¬
placement de la butée A, qui soustrait en totalité ou en partie le
levier H2 à l'attaque de la came des couches S2, de donner toute forme
désirée au diagramme de vitesse, selon les exigences du cas particulier.

l^a figure 254 représente le régulateur de Brown Boveri et Cie qui
fonctionne en principe de manière exactement semblable. Mais ici, la

1%. 253. — Régulateur île filage SSW Fig. 234. — Régulateur de filage Rite.

Légende des fig. 253 et 254.
51, came fondamentale. G, câble d'acier.
52, came de réglage par couches. Il, galet de rotation.
A, butée. lit lit, ieviers.

B,E, leviers doubles. P, point d'articulation du levier.
C, point,d'articulation de B.

composition des mouvements produits par les deux cames de com¬
mande St et S2 se fait au moyen d'un câble en acier G, qui est fixé à
l'extrémité du levier double E et passe autour des deux galets du levier
double B avec support en C.

La figure 255 représente schématiquemcnt un régulateur de filage
du Sachsenwork, fonctionnant avec deux cames de commande, utilisé
pour un moteur de métier à filer en dérivation, pour courant continu
et réglable. Le mode de fonctionnement n'exige aucune explication
supplémentaire; à gauche, se trouve la came fondamentale, à droite la
came des couches, qui agissent au moyen d'une transmission sur le régu¬
lateur de champ.

Le régulateur AEG1 remplace les deux cames des courbes des types
décrits jusqu'ici par des manivelles., qui produisent le diagramme de
filage au moyen d'un mécanisme à levier (coulisses excentriques
ouvertes). On part alors de la courbe des vitesses maxima comme
courbe fondamentale, et c'est à partir de celle-ci et en concordance avec

1. Voir A.E.G. Elektrizitât in der lexlil industrie, p. 105-407, ainsi que DRP. 352831 (1920).
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le mouvement du banc à anneaux, qu'on diminue périodiquement la

l'ig. 2S5. — Régulateur de filage Sachsenwerk.
M. Moteur à courant continu. R. Régulateur en dérivation.
A. Cylindre de démarrage. Sp. Régulateur de filage.
I. Interrupteur. S,. Came fondamentale.

St. Came de réglage par couches.

vitesse jusqu'à la courbe des vitesses inférieures. La figure 256 repré¬
sente le principe de ce régulateur. Le levier coudé AB, dont les bran¬

ches peuvent être déplacées l'une
par rapporta l'autre, reçoit du porte-
balais un effort qui tend à le faire
tourner à droite (dans le sens de la
vitesse plus élevée). Alors sa branche
B s'appuie sur sa manivelle de fond
G G, qui fait environ un tour pour
chaque période do filage. L'autre
branche A vient alors dans la zone

d'action du galet E qui repose sur
le levier F; ce levier F est déplacé
par la manivelle des couches D, et
abaisse alors au moyen du galet E
le levier double AB dans le sens

d'une réduction de vitesse, périodi¬
quement à partir du point G. Le

nez JV qui frappe contre la butée H, limite alors la vitesse maxima,
dans la mesure où celle-ci n'est pas limitée par G (pendant la période

Au porte balais

I /

Régulation de fond Régulationpar couches
Fig. 2fiC>. — Régulateur de filage AEG.

AB. Levier angulaire avec, barres réglables.
C'G. Manivelle de fond.

D. Manivelle des couches.
E. Galet.
F. Levier angulaire.
H. Butée.
N. Nez.
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principale de filage). Une modification de l'angle de A et B par un
déplacement du galet E et de la butée H, permet de modifier la gran¬
deur des diagrammes.

Ce régulateur produit des courbes de régulation des couches, avec
pointe aplatie, qui ne représentent qu'une approximation de la forme
théoriquement correcte des courbes ; la même remarque s'applique à
la forme de la courbe de fond ; ces deux effets résultent du remplace¬
ment (qui simplifie la construction) des cames de courbes absolument
correctes par des mécanismes à coulisses excentriques.

Le régulateur de filage de Bergmann E.W.' qui résulte égalementd'un
effort pour simplifier le régulateur de courbes à cames, abandonne om

plètement dans ce but
la régulation du fond
et produit la régula¬
tion des couches par le
cœur de filage du mé¬
tier à filer lui-même,
en combinaison avec

une courbe de butée
en forme de règle, qui
rogne les pointes des
courbes de couches

(comme pour le ré- Organe de traction. m. Pièce de forme (régie),
gulateur AEG). La
figure 257 représente le principe de cette disposition : le levier oscillant
b tire vers la gauche le levier i du régulateur du moteur, au moyen du
câble g, à chaque course de couche, le ressort l tendant à le tirer
dans la position correspondant à la vitesse maxima. Au retour, la butée
h frappe contre la règle/??., et rogne ainsi la pointe de la courbe de vi¬
tesse des couches, produite par le cœur de filage, et ceci davantage
pendant le début et la fin du filage que pendant le filage principal, de
manière correspondant à la forme de la courbe de la règle, qui est
déplacée de son côté par l'arbre du degré d'élévation. On obtient ainsi
des courbes de couches trapézoïdales, qui, naturellement, et comme
pour le régulateur AEG, ne représentent qu'une approximation d(f la
forme de courbe théorique correcte. La vitesse de fond n'est, comme
on le voit, pas influencée, et forme une droite horizontale, ce qui se
trouve en contradiction avec l'expérience qui indique toujours qu'une
élévation de la courbe de fond à partir de la vitesse de début de filage
est correcte et avantageuse. Des modifications de la forme du dia¬
gramme dë filage peuvent se produire ici par déplacement du point
d'attaque r sur le levier du moteur, et par un changement de la règle de

t. DHP. 433134 (1925),. Bergmann, E.W. (Nullau).

Fig. 257. — Régulateur de filage à règle Bergmann.
M. Ressorts de traction. h. Butée.
a. Cœur de filage. i. Levier de déplacement
b. Levier oscillant. ' des balais.
c. Roue d'interruption. leo. Ressorts de traction.
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forme. Mais si Nullau croit atteindre le rapport de vitesse correcte
parce que « la forme extérieure de la bobine est introduite négative¬
ment dans la règle »1, ceci constitue une erreur introduite par une
similitude superficielle de ccs formes de courbes.

Les types do régulateurs de filage que nous venons d'exposer briève¬
ment ne sont à considérer que comme exemples de nombreuses possibi¬
lités de construction. Il existe encore un nombre extraordinaircment

grand d'autres types de construction, qui, toutefois, poursuivent tous
le même but, avec seulement quelques divergences des particularités
constructives. Il n'est pas utile d'étudier plus à fond tous ces types dif¬
férents.

Mais je veux revenir encore ici sur un point fondamental impor¬
tant.

Tous les efforts modernes, pour remplacer le vieux régulateur de filage
à deux poulies par des types plus simples, n'ont eu qu'un succès limité,
parce que tous les résultats n'ont été obtenus qu'en sacrifiant dos
qualités importantes du vieux type, et malgré ce sacrifice, le résultat de
simplification n'a été que modéré. Les efforts devraient, à mon avis, être
dirigés davantage vers l'amélioration encore plus poussée du régulateur
à deux cames, en utilisant quelques connaissances importantes nou¬
velles. A cette classe appartient, ce qui présente des avantages évidents,
le système qui consiste à faire agir les ressorts tendeurs de balais dans
le sens du démarrage du moteur. Jusqu'ici on a procédé généralement
en sens contraire, en accordant de l'importance au fait que, au moment
de l'abandon du levier à main, le moteur revenait automatiquement
dans la position d'arrêt. La voie contraire possède outre divers avan¬
tages celui que dans la zone de fonctionnement, les efforts des ressorts
deviennent plus faibles, de sorte que tout le mécanisme de régulation
devient plus léger, et aussi que l'établissement et l'amélioration des
courbes de commande devient plus aisé.

En outre, on devrait tendre à employer des poulies normales simpli¬
fiées pour déplacer les positions de fonctionnement autant que possible
sur les bielles seulement.

On doit aussi saluer les efforts ayant pour but de faire du régulateur de
filage un élément constitutif du métier à filer lui-même, en amenant par
exemple le levier oscillant vers la commande du moteur, et en établis¬
sant tout le mécanisme do régulation dans la têtière du métier. Toute¬
fois, on ne doitpas faire de sacrifices aussi grands au modo d'action, que
ceux qu'on a faits par exemple dans le régulateur Bergmann, en renonçant
à la régulation de fond. A ce point do vue, un projet de Baltz présente
par exemple2 une meilleure voie, en ce qu'ici la poulie de régulation de

1. Voir par exemple Bergmann, Mitt., 1928, p. 119.
2. DltP. 468250 (1924). SSW. (BALTZ).
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fond est réunie au point de vue de la construction avec le levier oscil¬
lant. Toutefois, dans ces dispositions, il est très difficile de résoudre le
problème do l'avance du mouvement du régulateur par rapport au dé¬
placement du banc à anneaux, qui pour les moteurs série doit être abso¬
lument assurée, sans recourir do nouveau dans ce but à des cames de
distribution spéciales. Mais avec les moteurs en dérivation, cette diffi¬
culté n'existe pas, car les accélérations sont aussi bien maîtrisées sans
avance, et par suite, ces dispositions simplifiées de régulateurs de filage
paraissent mériter une attention spéciale pour les moteurs dérivation
courant triphasé modernes.

Dans ce cas, on doit choisir la disposition de construction du régula¬
teur de filage aussi simple que possible (en forme de boîte) et réaliser
une disposition telle que le personnel do filature éprouve le maximum
de difficultés pour diminuer de sa propre autorité et sans autorisation
la vitesse ou pour arrêter le fonctionnement du régulateur du filage. La
liaison avec le métier à filer se fera donc au mieux au moyen d'organes
raides (arbres d'articulation raides, ou flexibles, engrenages, com¬
mandes par chaînes). Les commandes par câbles sont moins à recom¬
mander, parce que les câbles s'allongent, source de déréglage, et parce
qu'ils sont aisément décrochés par le personnel, pour rendre les régu¬
lateurs de filage inactifs.

Pour la construction combinée avec le métier à filer, voir plus loin
chapitre spécial.

Régulateur de filage pour régulation de vitesse mécanique (non
électrique). — On a aussi cherché à établir la régulation de vitesse du
métier à filer de manière correspondant à la formation du fuseau,
par voie mécanique, en combinaison avec les moteurs à vitesse ré¬
glable.

Des dispositions de ce genre ont été proposées entre autres par
Weinbrenner * et par AEG 2 sous forme d'un mécanisme différentiel
inséré entre le moteur et le métier à filer, avec régulation par frein.
Mais les mécanismes nécessaires pour la réalisation do cette idée sont
très compliqués et délicats, et nous ne savons pas que ces dispositifs
aient été appliqués pratiquement.

Un autre type do régulateur mécanique de filage de cette classe est
construit par Oerlikon3, soit seulement pour la régulation de fond, soit
en plus pour la régulation des couches, en particulier pour le début du
filage de manière à obtenir un diagramme de filage dans le genre do la
figure 258. On emploie dans ce but un moteur non réglable à commande

1. DRP. 247088 (1010).
2. DRP. 277563 (1912).
3. DRP. 314385 (1918). Dispositif pour la régulation automatique de la vitesse des broches

des continus à anneau et des métiers à retordre à anneau. DRP. 317523 (1919 brevet d'addition).,
Déposé 580163 (1913).
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par courroie, plus ou moins tendue au moyen d'un galet commandé par
le métier à filer, de sorte qu'avec une faible tension, la vitesse du métier
diminue par suite du glissement de la courroie, tandis qu'avec la pleine
tension, on obtient la pleine vitesse. Cette disposition constitue donc
une régulation de la vitesse par glissement de la courroie ; la partie
de la vitesse du moteur annulée par glissement de la courroie, transfor¬
mée en travail de frottement, est par suite perdue. En dehors des pertes
d'énergie qui en résultent, il y a lieu de remarquer au sujet du mode
d'action de cette régulation que la courroie s'échauffe, même avec un
glissement relativement faible, se détériore fortement, de sorte que
pour cette raison seule, un fonctionnement durable ne paraît guère réa¬

lisable. Pin outre, on sait que les
conditions de glissement des cour¬
roies sont en général tellement va¬
riables, qu'il paraît impossible d'ob¬
tenir, comme on le propose, une
bonne régulation de la vitesse de

^ ï>
début
defdsge

^en7Ps filage par ce moyen, en fonctionne-
Fig. 238. — Diagramme de filage . ,•

du régulateur de filage Oerlikon. ment continu.
Aucun des dispositifs de régula¬

tion mécaniques de ce genre, qui fonctionnent par glissement et
frottement, ne peuvent être employés avec sécurité pour la commande
de la régulation de filage, et on doit donc déconseiller de faire des
recherches dans ce sens. Ils constituent une régression par rapport
au dispositif mécanique de régulation de filage, avec poulies à cône
proposé déjà par Grime en 1877, qui était beaucoup mieux approprié,
et qui en outre fonctionnait sans perte (voir plus haut, p. 198). Ils ne
peuvent supporter absolument aucune comparaison, comme tout à fait
inférieurs, avec les dispositifs modernes de régulation de filage, avec
moteurs de régulation réglables sans perte par déplacement des balais.

Commande réglable avec régulation à main. — Beaucoup de fila-
teurs croient pouvoir atteindre une production plus élevée s'ils ne pro¬
duisent pas automatiquement la régulation de vitesse du métier à filer,
mais la confient au personnel de filage. Il est alors prescrit d'observer
continuellement la marche du métier à filer et) de maintenir à tout
instant la vitesse aussi élevée que le bon fonctionnement du métier le
permet, le critérium étant simplement que le nombre des casses ne
doit pas devenir excessif.

Avec ce mode de travail, il suifit de prévoir des organes de commande
commodes pour déplacer les balais du moteur réglable.

Touteiois, il est avantageux de prendre des dispositions pour que le
commencement du filage se fasse toujours avec la plus faible vitesse, ce
qu'on obtient par une disposition de construction appropriée du dispo-
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Coupe. -circuils<$

Arbre'
de coeur'

Sut port deo têtesj
Levier oscft/onl

Arbre, f/exib/e

+ 1 +
r 'Oîu/eçtlirb \
j de déport d'a/r \ ,

L
r
i

L
Ouverture

. dïiefàus.-
i

Moteur

Fig. 2S9. — Ensemble d'un continu à,filer à anneau
avec moteur de filage et régulateur de filage.

sitif de régulation de
la vitesse. Une dispo¬
sition de ce genre a
déjà été indiquée par
SSWen 1912 \ le
levier de régulation est
verrouillé pendant le
début du filage de ma¬
nière que le personnel
ne puisse élever à vo¬
lonté la vitesse, tandis
qu'une fois terminé le
début du filage, la
régulation est libre.

Construction com¬

binée du métier à

filer, du moteur et du
régulateur de filage.
— Le moteur de régu¬
lation et le régulateur
de filage sont réunis
au mieux avec la tê¬
tière du métier à filer,
afin de leur donner
une plaque de fonda¬
tion commune en fonte,
qui assure absolument
la position relative de
ces organes ; on est
également assuré
qu'aucune variation ne
se produira si, comme
cela se produit sou¬
vent, les bâtiments de
filature se tassent avec

le temps. La figure 259
représente cette cons¬
truction combinée sur

une plaque de fonda¬
tion commune. Les ca¬

nalisations d'arrivée

I. Dit P. 208920 (1912).
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sont logées dans le conduit d'air. Un branchement est établi à chaque
moteur. Les coupe-circuits peuvent alors être placés soit dans le
conduit d'air comme l'indique la figure, soit dans le socle du moteur.
Dans tous les cas, on doit les rendre facilement accessibles par un
couvercle.

Le régulateur de filage se trouve à côté du moteur en un point très
accessible, permettant une surveillance et une mise en service facile.

On voit également sur la figure 259
Régulateur a commande des deux cames de "nia¬
nte filage nœuvre du régulateur. Elle se fait au

moyen de commandes par chaîne. La
came fondamentale est actionnée par
l'intermédiaire du levier oscillant (qui
commande le mouvement du banc à
anneaux agissant sur un arbre flexible
ou articulé), et une commande par
chaîne, avec un rapport de transmis¬
sion tel qu'elle ne fait pas un tour
complet pour chaque période de filage
(levée). Le mouvement de rotation cor¬
respond alors à l'élévation graduelle
du banc à anneaux, au fur et à mesure
de la formation des fuseaux : à la fin
de la levée, la came fondamentale est
ramenée en môme temps que le banc à
anneaux à la position initiale au moyen
de la manivelle K. La came des cou¬

ches est reliée à l'arbre de cœur (qui
commande le mouvement de levée et

descente du banc à anneaux pendant
la formation de chaque couche de fil), par une commande par chaîne
avec rapport de transmission 1 : 1, et fait ainsi un tour complet pour
chaque couche de fil, comme l'arbre de cœur.

Autrefois, on mettait volontiers le régulateur de filage sur le moteur
môme. Mais ceci présentait f inconvénient que le régulateur se trouvait
entre le moteur et le métier à filer en un point à peine accessible, et
empêchait en même temps de rapprocher le plus possible le moteur
du métier. Un autre inconvénient consistait en ce que, à chaque dé¬
montage du moteur, il fallait également enlever puis remonter le
régulateur. Aussi cette disposition est-elle généralement abandonnée
aujourd'hui. Depuis quelque temps, Bergmann met de nouveau son
régulateur de filage sur le moteur (ligure 260). Je ne considère pas ceci
comme avantageux, car l'accessibilité de la têtière du métier se trouve
ainsi diminuée; je considérerais plutôt comme plus heureuse une

Fig. 260. — Régulateur de filage monté
sur moteur à collecteur de Bergmann
E. W.
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construction combinée du régulateur avec le métier à filer lui-même,
ou bien une fusion complète de la construction par insertion des
organes du régulateur dans la têtière du métier à filer. Je pense que
l'avenir est dans cette dernière voie, et les SNfFont proposé récemment
des dispositions de construction, qui ont donné de bons résultats.
Malheureusement je ne peux entrer dans plus de détails pour des
raisons de brevets. Je peux seulement dire qu'avec cette disposition,
les organes du régulateur de filage deviennent des parties constitutives
du métier à filer lui-même, et sont, quoique invisibles, encore très
accessibles dans la têtière du métier.

Disposition des appareils de commande. — Pour les moteurs

réglables à collecteur à courant triphasé ou monophasé, tous les ap¬
pareils auxiliaires sont toujours réunis au moteur par construction.
Nous avons déjà décrit précédemment la disposition du transformateur
intermédiaire, soit dans le socle, soit au dos du moteur.

Beaucoup de firmes ont aussi disposé le transformateur intermédiaire
séparément à côté du moteur, mais cette disposition occupe plus de
place, et par suite n'est pas à conseiller. L'interrupteur du moteur est
toujours relié au levier de déplacement des balais, qu'il suffit d'ac¬
tionner pour mettre en marche et régler le moteur. L'interrupteur
lui-même se trouve alors soit dans une poche au-dessus ou au dos du
moteur, ou bien en-dessous dans le socle. Autrement, on accouple aussi
un frein à mâchoires avec le levier dè déplacement des balais,
qui attaque au mieux la circonférence extérieure de l'accouplement
élastique entre le moteur et le métier à filer, et a pour but de réduire
au minimum la perte de temps qui se produit par l'arrêt du métier, et
d'empêcher la formation de boucles du fil.

Pour les commandes de métiers à filer par moteurs à induit en court-
circuit, les interrupteurs du moteur sont montés soit sur le moteur
même (fig. 250-251), soit sur le bâti de la têtière du métier à filer, dans
une position verticale ou horizontale. Les coupe-circuits peuvent éga¬
lement être montés facilement sur le bâti de têtière, au mieux dans
une boîte de protection en fonte. Si on emploie des moteurs à induit
en court-circuit ou à bagues collectrices debout sur le sol même,
accouplés directement avec l'arbre du tambour, les cylindres de
démarrage correspondants peuvent être placés aisément debout à
côté de ces moteurs et on peut monter les coupe-circuits au dos de
ces cylindres.

Pour les moteurs à changement du nombre de pôles ou à induit en
court-circuit combinés avec un réseau à périodes multiples, les com¬
mutateurs peuvent être disposés, outre la manœuvre à la main, égale¬
ment pour la commande automatique, en dehors du métier à filer,
de sorte que le métier à filer produit lui-même à la fin du filage-
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la commutation sur la vitesse normale, et à la fin de la levée, la nou¬
velle commutation sur la vitesse plus faible. Toutefois, cette commu¬
tation automatique par échelons n'a été que rarement construite : on
préfère généralement la manœuvre à la main, qui laisse une plus
grande liberté de mouvements au personnel de la filature.

A l'étranger, notamment en Amérique, on emploie presque toujours
le démarrage et l'arrêt par contact à bouton, pour les moteurs à
induit en court-circuit, qui y sont employés presque exclusivement. Les
contacts à boutons agissent alors sur un interrupteur à distance, qui
est muni également d'un déclanclicment thermique, de sorte qu'il
protège le moteur contre la surcharge à la place des coupe-circuits
fusibles à bouchon employés en Europe. L'interrupteur est alors
réuni avec le relai de déclanchement thermique, dans une boîte fermée
à la tête du métier à filer, tandis qu'on prévoit cà chaque extrémité de la
machine une paire de contacts à boutons de mise en marche et d'arrêt.
Cette disposition, relativement chère, ne semble pas nécessaire, d'après
l'expérience européenne.

Pour les commandes par courant continu, on emploie généralement
des cylindres de démarrage et des régulateurs de champ séparés, ces
derniers pouvant être montés verticalement sur la têtière du métier à
filer, notamment quand ils sont actionnés par un régulateur de filage.
Mais il est aussi possible de disposer le démarreur et les résistances
de réglage dans le socle du moteur, ou autrement de les réunir par
construction avec le moteur. Des projets de ce genre ont été faits
notamment par le Sachsenwerk.

Commande électrique de broches. — On a proposé de très bonne
heure, de remplacer la commande mécanique habituelle, par corde ou
par ruban, des broches, par une commande électrique directe, chaque
broche recevant un petit moteur. Les premiers projets bien étudiés
dans ce sens peuvent remonter à Kimball et BrownellL Ceux-ci
prévoyaient l'emploi de courant continu, qui était envoyé par un collec¬
teur tournant aux éléments d'enroulement de l'inducteur des moteurs

des broches, de manière à produire un champ tournant par sauts, qui
entraînait la broche en synchronisme. Ces projets n'ont pas été appliqués
pratiquement, ils étaient prématurés, et cherchaient à résoudre, avec
les moyens incomplets du courant continu, un problème qui ne pou¬
vait être traité, comme l'expérience ultérieure l'a montré, qu'avec le
courant alternatif polyphasé et ses moteurs à induit en court-circuit
simples ; même encore ici, on s'est heurté pendant des dizaines d'années
aux difficultés d'une construction, d'un fonctionnement sûr et économi¬
que en même temps des petits moteurs, et au problème du démarrage

1. DUP. 47392 (1887) : machine électrique à filer et à retordre.
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de ceux-ci1. Alors Sawyer a proposé2, d'agran¬
dir en cône vers le haut, l'intervalle d'air entre
le rotor et le stator du moteur de broche, pour
permettre un jeu de la broche avec le rotor
dans le 1er fixe du stator, tandis que Poulence
frères* ont indiqué pour le problème du démar¬
rage l'emploi du stator (rotatif) comme solu¬
tion du démarreur et de 1 interrupteur : deux
projets qui ne purent réussir. De même, le
projet de Garel'1 d'employer des moteurs syn¬
chrones avec induit à aimant permanent pour
la commande des broches, ne conduisit à aucun
résultat pratique, quoiqu'ioi, le problème du
démarrage de ces moteurs synchones fut déjà
résolu : savoir au moyen d'une commande par
courroie, comme il est courant pour les métiers
à retordre la soie, où les broches des moteurs,
montées sur paliers mobiles, sont appuyées
contre la courroie qui se déplace horizontale¬
ment, pour le démarrage.

Le problème sous cet aspect, est si intéres¬
sant à la fois au point de vue electrotechnique
qu'au point de vue technique de la filature, que
les efforts pour le résoudre n'ont pas cessé,
notamment parce qu'on travaillait en même
temps, avec un résultat visible, aux problèmes
voisins des ailettes de filalure électrique* et
de la commande des essoreuses de filature".
Plus tard une nouvelle et importante impulsion
a été donnée, par le projet de Mùnz7, à la
construction du moteur de broches. Ce projet
a conduit à un bon résultat après les progrès
de la question du démarrage dus au Dr Schnei¬
der8 (montage en série des enroulements du

1. Des essais avec de petits moteurs à collecteur, courant
alternatif, qui doivent avoir été faits nouvellement en Angle¬
terre ivoir -II. Inst. El. Eng. 1027, vol. 05, p. 332), sont à mon
avis voués des le début à un échec.

2. Sawyer, II. B. : Broches électriques. L'industrie textile,
1903, p. 105-106. Text. Manuf. 1900, p. 330.

3. DRP. 220284 (1908).
4. Brevet français, 367254 (1906).
5. Voir chapitre lilatures de filasse.
6. Voir chapitre soie artificielle.
7. DBP. 408576(19-23).
8. DRP. 238657 (1910) et 218195 (1911). Voir aussi DRP. 276389

(1913), Hartmann et Braun.
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Fig. 261. — Broche Miinz.
DM. Moteur à courant tri¬

phasé.
F. Ressort.
G. Enveloppe de broche.
II. Crochet.
M. Écrou de fixation.
K. Chapeau de moteur.
O. Godet à huile.
Sp. Broche.
SB. Douille de palierde bro¬

che (chemise de broche).
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stator, qui permet un arrêt des moteurs sous courant) et à Stutz-
Benz ' (interrupteur au point nul du stator).

Mùnz monte l'induit du moteur directement sur la broche (fig. 261),
tandis que l'enveloppe du moteur est reliée de manière rigide à la
douille du palier de broche, de sorte que tout l'ensemble peut se déplacer
avec la broche et la douille du palier de broche montée élastiquement,
sans que l'intervalle d'air change. Cette disposition constitue un grand
progrès, et il paraît tout à fait possible d'obtenir avec des broches
électriques de ce genre, dans la filature de coton, de bons résultats au
point de vue économie d'énergie et augmentation de production, par

rapport à la commande mécanique des broches ; on sait que la transmis¬
sion par cordes et par rubans fonctionne avec un très mauvais rende¬
ment, de sorte qu'il est à prévoir que les broches électriques permet¬
tront d'économiser sur les pertes de transmission ; en outre, en raison
de la suppression de la traction latérale de la corde, et des vibrations
produites par les nœuds de cordes2, la broche électrique tournera avec
plus de douceur que la broche mécanique, et on peut prévoir par suite
l'obtention de vitesses plus élevées. Mais on n'a pas encore de résultats
pratiques, et il faut attendre le résultat des recherches en cours. Mais
dès aujourd'hui, on doit indiquer que l'obtention des fréquences élevées
de 150-300 et plus, nécessaires au fonctionnement de ces broches à
coton, ne présente pas de difficultés, avec l'aide des transformateurs
de fréquence asynchrones, de construction courante, de sorte qu'à ce
point de vue il n'y a pas d'obstacle pour la réalisation de la commande
électrique des broches à coton. Do même le rendement des petits
moteurs de broches est tout à fait acceptable, même si on impute au
moteur les pertes par frottement dans les paliers de broche (ri = 0,55-
0,60), quoique celles-ci soient beaucoup plus élevées avec la commande
par cordes, par suite de l'effort latéral, et quoiqu'alors la broche seule
forme charge. Les expériences sur les broches à ailettes électriques,
indiquent, d'après le Dr Schneider (voir chapitre filatures de filasse),
qu'en fait, la commande électrique des broches permet d'obtenir de
grands avantages au point de vue textile, et d'importantes économies
d'énergie.

5. MÉTIERS RENVIDEURS A COTON

Construction et fonctionnement. — Le métier renvideur à_ coton
est un métier à filer fonctionnant de manière discontinue, dans lequel
les broches reposent sur un chariot animé d'un mouvement de va-et-

1. DR!1. 28981«.
2. Ceci est confirmé notamment par les observations de ScUiiltze sur l'influence du joint

de corde sur le nombre des casses [Mitt. des Forschungsinst., Reutlingen, janv. 1928, p. t>2-
.13).
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vient, tandis que la boîte d'étirage et les bobines à mèche sont fixées
sur la seconde partie fixe de la machine (fig. 262).

Tous les organes de commande et de manœuvre sont réunis en des¬
sous, dans une partie de commande placée à peu près au milieu du
métier renvideur, qui est appelée têtière. Là aussi se fait par câbles la
transmission de l'énergie aux broches, qui reposent sur le chariot. Le
mouvement alternatif du chariot est également produit par câbles.
Généralement les métiers renvideurs sont montés de telle façon que
deux machines sont opposées par le côté des chariots. Les têtières
sont alors déplacées l'une par rapport à l'autre, pour économiser
l'espace de circulation.

Le fonctionnement du métier renvideur à coton se divise en divers
éléments, qui se répètent à
chaque jeu du renvideur
comme suit :

jusqu'à l'extrémité de sa
course (longueur environ 262. - Schéma du métier renvideur à coton.
1,8 m.). Alors la boîte d'éti¬
rage tourne, étire la mèche et livre le fil; en même temps les broches
marchent et donnent la torsion au fil.

2. Étirage ultérieur. — Le chariot restant fixe, les broches conti¬
nuent à tourner, pendant que la boîte d'étirage reste immobile, et
donnent ainsi une nouvelle torsion au fil. Cet étirage ultérieur devient
prépondérant pour les numéros de fils fins, et pour les fils fortement
retordus, de sorte que cette partie du jeu du travail manque souvent
pour les métiers renvideurs qui filent des numéros bas ou des fils à
faible torsion.

3. Arrêt. — Pendant cette période, les broches font autant de tours
en arrière qu'il est nécessaire pour le déroulement du bout de fil
enroulé en spirale jusqu'à la pointe de la broche, qui forme la réserve

4. Avancement du chariot. — Le chariot revient à sa position de
départ, et en même temps les broches tournent lentement en avant, et
enroulent le bout de fil filé. L'enroulement conique correct est réglé
alors par l'enrouleur (voir fig. 263), fil métallique qui court le long de
toute la rangée de broches, et est porté par des leviers courbes, et en
même temps le contre-enrouleur (semblable à l'enrouleur) qui appuie
en haut assure la tension correcte du fil.

A la fin de l'avancement du chariot, l'enrouleur et le contre-enrou-
stiei. — Commandes électriques. 22

1. Eloignement du chariot.
— Le chariot subit une accé¬
lération puis, quand il a
atteint sa pleine vitesse, il
marche à vitesse constante,

de fil.
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leur reviennent à leur position de départ, le fil se déplace de nouveau
jusqu'à la pointe de la broche, et le nouveau jeu peut commencer.

On a représenté schématiquement sur le plan de fonctionnement
(fig. 263) les différents organes du métier renvideur avec les com¬
mandes. La commande se fait généralement, comme il est indiqué, au

moyen de deux courroies montées en parallèle, qui sont déplacées toutes
deux périodiquement et simultanément par la manœuvre automatique
du métier renvideur sur les pou¬
lies fixe et folle de l'arbre prin¬
cipal de la lêtière.

La boîte d'étirage et le tambour
à câble d'éloignement sont com¬
mandés par cet arbre principal
(vers la gauche) au moyen d en¬
grenages, tandis que la transmis¬
sion de force aux broches du i Poi/he de'

chariot se fait vers la droite, sur " retordage

Poulie a corde
de rentrée

*

Çhdriol Vis hélicoïdale de rentrée '

Fig. 263. Plan de fonctionnement du métier renvideur à plusieurs cylindres (coton).
AS. Câble de sortie. F. Poulie fixe.
ES. Câble de rentrée. L. Poulie folle.
TS. Câble sans fin.

la poulie de torsion au moyen de la commando par câble. On peut, en
changeant la poulie de torsion, disposer, pour chaque vitesse du
chariot, toute vitesse de broche désirée, correspondant au degré de
torsion du fil désiré, de sorte qu'il est également possible de régler
indépendamment l'une de 1 autre, la durée du jeu du chariot du métier
renvideur, et la vitesse de broche ou la torsion du fil. Tous les autres
mouvements du métier renvideur sont commandés par l'arbre auxi¬
liaire de la têtière, qui est entraîné de son côté par le renvoi au
moyen d'une commande par câble. Ceci s'applique en particulier à
l'avancement du chariot au moyen de l'accouplement d'avancement et
de la commande par câbles.

Pendant chaque jeu du métier renvideur, l'arbre de la têtière est
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également accéléré une fois, de l'arrêt à la pleine vitesse (par déplace¬
ment des deux courroies du renvoi sur les poulies fixes), puis freiné
jusqu'à l'arrêt, à la fin de l'éloignement, len ramenant les courroies du
renvoi sur les poulies folles, et en freinant le chariot et les broches, ce
dernier point non représenté); ensuite, il tourne lentement en arrière
jusqu'à l'arrêt (commandé par l'arbre auxiliaire, par l'embrayage
d'arrêt et par la poulie fixe placée à droite) et finalement il tourne len¬
tement en avant pendant l'avancement du chariot (également com¬
mandé par l'arbre auxiliaire). On obtient ainsi pour l'arbre principal
un diagramme de vitesse correspondant à la ligure 264. On peut encore
remarquer ici, que souvent la période d'arrêt est calculée déjà depuis
le moment de chute de l'accouplement d'arrêt, c'est-à-dire depuis le

Fig. 204. — Diagramme des vitesses du métier renvideur à plusieurs cylindres.

point A au lieu du point B. Je ne considère pas ceci comme rationnel,
car de A à B, la masse des broelus et du tambour est freinée par
l'accouplement d'arrêt (qui glisse) et-Jès le point B la rotation inverse
des broches et par suite le déroulement de la réserve de fil se pro¬
duisent sous l'action de l'accouplement d'arrêt qui ne glisse plus.

La durée du jeu total du renvideur à coton tend, pour les faibles
numéros de lil jusqu'à environ 40 anglais, vers l'ordre de grandeur de
11-15 secondes, et l'éloignement dure plus ou moins longtemps selon
le numéro de .fil et la torsion, tandis qu'il échappe à l'arrêt toujours
environ 0,5-i seconde, et sur l'avancement environ 2,5-3 secondes, soit
donc au total sur l'arrêt et l'avancement 3-4 secondes. Le diagramme
de vitesse de l'arbre de têtière représente en même temps, mais à une
autre échelle, le diagramme de la vitesse des broches, si on néglige le
glissement dans la transmission par câble entre l'arbre de tôlière et
l'arbre du tambour du chariot, ainsi que le glissement de la commande
par corde des broches.

11 est douteux toutefois que cela soit admissible, et bien des fois On
indique qu'un glissement important se produit dans les organes de

Temps
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transmission jusqu'au tambour et jusqu'aux broches. La figure 265
reproduit deux courbes de mesures, qui toutefois n'ont pas été relevées
simultanément mais successivement sur l'arbre de têtière et sur l'arbre
du tambour d'un métier renvideur; elles sont tracées de manière à
coïncider dans la partie constante ; on voit que pendant l'accélération
et le retard, il se produit déjà un glissement important, de sorte qu'on
doit admettre qu'il en existe un semblable également pendant la partie

constante, quoiqu'on
n'ait pu le mesurer
directement avec les

moyens de mesure
disponibles.

La chose paraît être
encore plus mauvaise
pou r les broches. Leur
vitesse peut toutefois
être mesurée directe¬

ment, ou même enregistrée, en général très difficilement avec les
moyens de mesure actuels, car tous les tachymètres consomment trop
d'énergie et troublent ainsi la vitesse des broches elle-même, et la
méthode stroboscopique est très incommode et très difficilement appli¬
cable aux métiers renvideurs. La figure 266 a représente un diagramme
de vitesse, qui a été relevé avec une petite dynamo tachymétrique, qui
était commandée comme une broche par le tambour du renvideur au

moyen d'une corde1. Nous voyons là ce phénomène remarquable qu'au

r2
£?-ï

-Temps en sec.
rig. 2s;>. Courbe des vitesses des arbres de têtière

et de tambour.

■ Temps Temps
Fig. 206 a et 6. — Diagramme tachymélrique pris avec une corde de traction

d'une dynamo tachymétrique sur l'arbre du tambour d'un métier renvideur.

début et à la fin de la partie constante de la courbe e, il existe un maxi¬
mum (le premier un peu plus élevé que le dernier), tandis que dans
l'intervalle on remarque un abaissement de la vitesse, qui ne peut
provenir que du glissement de la corde. On n'a pas expliqué comment
celui-ci peut se produire et, en particulier, entraîner cette courbe
bosselée remarquable. Mais le fait que celle-ci n'est pas due au ha¬
sard est démontré, parce que des courbes de nature tout à fait sem¬
blable ont été relevées sur un certain nombre de métiers renvideurs
différents, à différents moments de la journée ; un second exemple

. Ilelevé par l'ing. W. Mûliiens le 4-7-21.
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est donné par la figure 266 b. On doit conclure de cette allure de la
petite dynamo tachymétrique commandée par corde, que dos allures
de vitesse semblables se produisent aussi pour les broches de ren-
videurs. On n'a pas encore pu les mesurer, par suite du défaut de
méthodes de mesures appropriées ; mais le personnel de filature de
l'usine en question indiquait que cette allure de vitesse des broches de
renvideur lui était connue ; pour tous les autres intéressés ceci était
nouveau et surprenant, et je ne peux pas me figurer que de tels effets de
glissement doivent se produire dans tous les reuvideurs. Il serait donc
très souhaitable, et ce serait un devoir pour les instituts de recherches
textiles, d'étudier avec précision ces conditions, et d'établir une méthode
de mesure pratique permettant l'observation, et si possible l'enregistre¬
ment, de la vitesse excessive des broches pendant le jeu du renvideur.
En raison du défaut de bases précises, nous devons abandonner la
considération des Cormes de courbes de la figure 266 a et b, et admettre
que les courbes de la vitesse de têtière et du tambour (fig. 264 et 265),
représentent également avec une précision suffisante la vitesse des
broches. Ces courbes peuvent être relevées avec une plus grande préci-
cision au moyen de la dynamo tachymétrique, qui est accouplée direc¬
tement avec les arbres.

Demande d'énergie. — Le travail périodique du renvideur exige
des conditions très difficiles pour la commande de ces machines, car, à
chaque période, toutes les masses en mouvement doivent être accélérées
puis freinées. 11 en résulte que, pour chaque avancement du chariot,
une pointe d'accélération très forte se produit sur le diagramme de
puissance, pointe dont l'importance dépend beaucoup en outre de la
grandeur des masses à accélérer, du genre et du mode d'action du sys¬
tème de renversement de marche du renvideur, et de la souplesse de la
source d'énergie. Pour les renvideurs de construction normale avec
commande par courroie correspondant à la figure 263, on obtient des
diagrammes de consommation d'énergie correspondant à la figure 267
(relevés sur une commando électrique individuelle sans volant), où la
pointe maxima s'élève selon la vitesse de broche, à environ 2,5-3 fois la
puissance dans la partie constante^du diagramme. Avec les appareils
de changement de marche à fonctionnement plus brutal (par exemple
les accouplements interverseurs à cône), il peut se produire des pointes
encore plus grandes, même si on emploie pour le changement démar¬
ché par courroies, des courroies très fortes et très tendues, à grande
adhérence. Mais on a trouvé généralement que ces conditions de chan¬
gement de marche ne peuvent être maintenues pendant un fonctionne¬
ment continu, parce qu'alors les courroies s'allongent rapidem ent, de
sorte que finalement il règne des conditions correspondant à peu près
au diagramme de la figure 267. Mais on ne doit pas oublier ici, qu'à
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l'instant du changement de marche, la courroie qui marche à pleine
vitesse doit entraîner la poulie fixe immobile, c'est-à-dire qu'au début
du changement do marche, le glissement do la courroie atteint 100 %.
Si la courroie est encore forcée par une lorte tension, ou par l'emploi de
produits adhésifs, clic ne conserve plus ce fonctionnement forcé au bout
de quelque temps car, ou bien elle cède en s'allongeant, ou bien elle se
rompt. Ces conditions ne peuvent être améliorées ou surmontées que
par l'emploi de moteurs de commande souples, qui au moment du chan¬
gement de marche absorbent une partie du glissement mécanique
de la courroie sous forme de glissement électrique, et soulagent ainsi
la courroie.

L'expérience montre aussi que, pour une vitesse do commande cons-

Fig. 207. — Diagramme normal de consommation d'énergie du métier renvideur à colon.

tante, certaines conditions constantes s'établissent d'elles-mêmes poul¬
ies courroies des métiers renvideurs, conditions qui ne peuvent être
éliminées que par un renforcement de la courroie elle-même (élargis¬
sement) et non par des moyens artificiels, tension de la courroie ou
autres. L'expérience va encore plus loin, car les recherches de H. Ga¬
viez 1 ont aussi montré que la courroie de renvideur, si elle est en
état régulier, transmet un couple bien exactement constant pendant
toute la durée de chaque période d'accélération (en dehors d'une por¬
tion initiale et d'une portion finale un peu plus longue de la courbe de
démarrage), de sorte que la montée de la courbe de vitesse de la
figure 264 se fait .-uivant une ligne droite. Ceci signifie donc que la
courroie se comporte d'une manière toute différente pour les grandes
vitesses de glissement qui se présentent ici (glissement variant de 100 %

Temps

4. Non publié»
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jusqu'au glissement normal) que pour les petits glissements (1-2 %)
de la commande normale par courroie. Un fait décisif intervient ici
évidemment, c'est que pour la commande de renvideur, il ne s'agit plus
d'une transmission de force constante, pour laquelle on peut établir
des conditions de glissement constantes par un démarrage progressif,
mais de phénomènes périodiques rapides avec de courtes périodes for¬
cées à glissement élevé, pendant lesquelles la courroie agit comme un
accouplement, alternant avec des périodes un peu plus longues, mais
cependant toujours courtes, de transmission normale par courroie. Par
suite de cette périodicité des conditions, il semble s'établir un couple
de transmission constant pendant l'action de l'accouplement à friction,
malgré la grande variation de glissement pendant cette période, en
adaptation à une valeur moyenne de l'état de la courroie tel qu'il est
produit par le jeu périodique répété do la courroie. Nous ne pouvons
présenter ici ce fait que comme un fait d'expérience, sans pouvoir en
donner en particulier une explication claire, car les conditions d'elfort
de glissement qui se produisent par cette charge périodiquement
variable de la courroien'ont pas été complètement étudiées de manière
scientifique.

La constance du couple de rotation transmis par la courroie pendant
la période d'accélération, va si loin dans le fonctionnement des métiers
renvideurs, qu'elle reste maintenue, comme l'ont montré les recherches
de Clavicz déjà mentionnées, quand on passe d'une vitesse de broche à
une autre, c'est-à-dire quand on change le rapport de transmission
entre la source d'énergie et les masses à entraîner formant volant.
Claviez donne à ce sujet le tableau suivant d'après ses observa¬
tions :

TABLEAU 39.

Vitesse de

broches

n/min.

Moment d'inertie des

masses du renvideur
J

lcgm sec.2

Accélération angulaire

d'après les courbesdt

de démarrage observées
sec. 2

Couple d'accélération
ur , du»
Mi = J "ab dt.

kgm

0.050 0,22 131 28,9
7.400 0,28 105 29,5

10.700 0,44 07 29,ô
11.300 0,49 60 29,5

Dans ce cas encore, donc, le couple transmis est le môme, et cons¬
tant pendant le démarrage. Il en résulte que les diagrammes de vitesse
de plusieurs vitesses de broches du même renvideur ont l'aspect repré¬
senté par la figure 268 a ; avec la même inclinaison de la courbe d'accé¬
lération et, comme le freinage se fait aussi avec un couple constant,
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avec la même courbe de ralentissement. Comme les différentes vitesses
de broches sont obtenues sur le renvideur par changement des poulies
de torsion avec une vitesse constante de l'arbre de têtière, les dia¬
grammes correspondants de la vitesse de têtière pour une durée cons¬
tante de l'éloignement du chariot ont l'aspect représenté figure 268 à
avec des courbes d'accélération et de retard d'inclinaisons diffé¬
rentes.

Ces diagrammes se rapportent, comme nous l'avons indiqué, à
une régulation de fonction¬
nement constante de la
source de force qui ali¬
mente. Si on emploie pour
la commande du renvideur,
un moteur individuel, avec

caractéristique de vitesse
souple, Je moteur vient
dans une certaine mesure

au-devant de la vitesse de

têtière, pendant la période
d'accélération du renvi¬
deur, en ce que sa vitesse
diminue jusqu'à devenir
égale à celle de la têtière.
11 en résulte une modifica¬
tion du diagramme de vi¬
tesse de têtière, correspon¬
dant à la forme fondamen¬
tale représentée figure 269.
Ici la vitesse du moteur

diminue de manière cor¬

respondant à la courbe ABC et vient ainsi au-devant de la vitesse
de têtière. L'arbre de têtière subit une accélération correspondant
à la courbe OB. Dans la zone qui s'étend jusqu'au point B, il se
produit un glissement entre le moteur de têtière, et la perte par frotte¬
ment correspond à la valeur comprise dans l'aire OAB. On voit que
celle-ci est plus petite que la surface corrrespondante OAB de la
figure 268 b. En face se trouve le glissement électrique du moteur, qui
est représenté par l'aire ABB'. La même remarque s'applique à la
courbe OCC, qui correspond à une vitesse de broche plus élevée,
comme sur la figure 268 b.

Le phénomène d'accélération avec l'emploi d'un moteur de renvideur
à vitesse souple correspondant à la figure 269 est alors le suivant.
L'arbre de têtière s'accélère d'abord selon la courbe OB, tandis que le
moteur baisse simultanément selon la courbe AB. L'énergie nécessaire

de broches d'un métier renvideur et des vitesses
correspondantes des têtières.
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est alors prise en partie seulement sur le réseau de force motrice, et
pour l'autre fraction, elle est prélevée sur la force vive du mo¬
teur suivant la diminution de vitesse du moteur. Au point B, les
deux vitesses sont égales. Le glissement qui existe jusque-là cesse
(jusqu'au petit reste, qui existe pour la commande par courroie nor¬
male (1-2 %), qui est négligé ici jusqu'à nouvel ordre). Ensuite se
produit la nouvelle accélération commune
selon la courbe BB', jusqu'à ce que la vitesse
obligatoire soit atteinte. Au point B, la
courbe d'accélération de la têtière présente
une interruption, parce qu'à partir du point B,
la mass'e du moteur doit être accélérée, et
consomme par suite de l'énergie, tandis que
sur le trajet jusqu'à B elle se ralentissait et
fournissait par suite de l'énergie.

En pratique le phénomène que nous avons
décrit est un peu différent en ce que la vitesse
du moteur n'a pas exactement l'aspect angu¬
laire ABB', que la figure 269 indique, mais l'allure arrondie indiquée
par la figure 270. Les deux vitesses ne se rencontrent pas, mais il
subsiste toujours un glissement en partie très important entre les pou¬
lies du moteur et de la têtière, correspondant à M courbe v du moteur,
et à OBB' courbe v de la têtière. Par suite, le point aigu en B de
la courbe OBB' s'efface, mais l'angle de cette courbe pour un moteur

glissant suffisamment est toujours reconnaissable
sur les diagrammes. Avec les faibles valeurs
du glissement des moteurs qui sont généralement
employées (jusqu'à environ 20 % de glissement),
le point B descend si bas et si près de O, que
l'espace OB reste à peine reconnaissable. Un
diagramme relevé en service pour lequel le
coude est nettement visible, est reproduit sur la
figure 271 avec la courbe n du moteur corres¬
pondante.

Comme le travail d'accélération des masses du

renvideur, à employer au début de l'éloignement
du chariot jusqu'à la fin de son trajet, ne peut être rendu utilisable
de nouveau, mais est absorbé par le frein, le renvideur fonctionne en
raison de cette perte, de manière plus défavorable au point de vue
de l'énergie que le continu à anneau qui est mû à vitesse constante.
En outre, pendant la période de filage principale, dans laquelle le
travail d'accélération a cessé (après disparition de la pointe de
démarrage), la consommation d'énergie du renvideur est plus grande,
parce que la transmission d'énergie se fait du moteur à plusieurs

Temps
Fi g. 269. — Phénomène d'ac¬

célération avec moteur à
vitesse souple.

—^ Temps
Fig. 27(5. — Courbe ell'ec-

tive des vitesses du mo¬

teur et de la Jêtière.
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organes intermédiaires qui absorbent de l'énergie, et en particulier,
la transmission par câble compliquée pour la commande des bro¬
ches sur le chariot mobile fonctionne de manière défavorable. La
consommation supplémentaire d'énergie ainsi produite pendant la par¬
tie constante du diagramme de consommation du renvideur par rapport
au continu à anneau de même importance avec moteur de commande
accouplé directement doit être évaluée à environ 15-20 %.

L'examen d'un grand nombre de diagrammes de consommation
d'énergie de métiers renvideurs a montré que, en grosse moyenne, la
valeur moyenne de la demande d'énergie horaire correspond assez
exactement à la valeur de la demande d'énergie pendant la partie

fonctionne extraordinaire-
ment mal, c'est-à-dire si les résistances intérieures do fonctionnement
dépassent la normale. C'est en particulier le cas, quand le renvideur
n'est pas encore suffisamment rodé, c'est-à-dire pendant les premières
semaines et mois de la mise en service, mais également à la mise en
marche journalière. Dans ce cas, la partie constante du diagramme se
trouve supérieure de 10 % et plus à la valeur moyenne du diagramme
horaire, parce que la demande d'énergie pendant l'arrêt et l'avancement
n'est augmentée que d'une manière insignifiante malgré l'augmentation
des résistances de frottement. La surface négative à la fin du diagramme
est alors plus grande, tandis que la surface positive au début du dia¬
gramme ne change pas parce que l'effet des masses reste le même et,
par suite, l'égalité des surfaces des deux parties du diagramme qui
existe normalement disparaît. La connaissance de ces conditions offre
un moyen commode de fixer la demande d'énergie du renvideur par
de courts essais, sans être obligé de prendre des diagrammes d'énergie.
Il suffit de déterminer, par des mesures, la demande d'énergie pendant
la partie constante de quelques jeux du renvideur, d'où on tire aussitôt
la demande moyenne horaire d'énergie, en supposant que le renvideur

Fig. 271. — Diagramme (Je vitesses des arbres de tê¬
tière et de moteur, relevé en service (moteur à vitesse
souple).

—»-1 Temps

constante du diagramme
(période de filage). Ceci si¬
gnifie aussi que la pointe
de demande d'énergie pro¬
duite par l'accélération des
masses au début du dia¬

gramme, estéquilibrée assez
exactement par la demande
d'énergie plus faible pen¬
dant l'arrêt et l'avance à la
fin du diagramme. Ceci, à
mon avis, n'est erroné, pour
un réglage de travail exact
du renvideur, que si celui-ci
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A.
■ Temps

Fig. 272 a. — Exemple d'un diagramme sur
lequel on voit un mauvais réglage de la
distribution du renvideur; l'accouple¬
ment d'arrêt agit trop tôt.

se trouve lancé et réglé correctement. A ce dernier point de vue, on
doit mentionner qu'on peut naturellement réduire artificiellement la
moyenne de consommation horaire, en allongeant les périodes impro¬
ductives du renvideur, soit le freinage avant l'arrêt, l'arrêt lui-même et
le démarrage. Mais ceci serait extrêmement irrationnel, parce que la
production se trouverait ainsi diminuée, ce qui correspond à un faux
réglage de fonctionnement du ren¬
videur. Mais on rencontre dans la

pratique des réglages de ce genre,
et quand la moyenne horaire de la
demande d'énergie est plus basse
que la demande d'énergie pendant
la partie constante du diagramme,
ou en trouvera très souvent la raison
dans des défauts de réglage de ce
genre. La mesure de la demande
d'énergie en relevant des diagrammes de consommation en watts
constitue généralement un bon moyen de contrôle du fonctionnement,
car les défauts des organes de distribution, de la conduite du fonction¬
nement (graissage, etc.) ainsi que du montage et de l'entretien appa¬
raissent immédiatement sur les diagrammes. La ligure 272 a représente
un exemple de diagramme défectueux, dans lequel l'accouplement
d'arrêt est mis en marche trop tôt, de sorte qu'il se produit une

seconde pointe d'énergie à la fin de la
course d'écartement. La figure 272 b
représente finalement un diagramme
d'un renvideur qui possède une cour¬
roie large à la place des deux courroies
d'entraînement étroites fonctionnant

parallèlement; on voit le fonctionne¬
ment défavorable de cette courroie, qui
ne tire pas aussi bien, de sorte que la
pointe d'accélération est brisée.

Comme la consommation moyenne
d'énergie du renvideur est, comme nous

l'avons indiqué, supérieure de 15-20 % environ à celle du continu à
anneau, pour une même vitesse des broches, le renvideur fonctionne,
pour cette raison, dans des conditions d'énergie déjà plus défavorables
que le continu à anneau. A cela s'ajoute le fait que, dans le renvideur,
la production de filage proprement dite ne se produit que pendant
l'éloignement et la torsion supplémentaire, tandis que la période
d'arrêt et d'avancement sont improductives au point de vue technique
du filage. Il en résulte que la production du renvideur est plus faible
que celle du continu à anneau. L'infériorité énergétique du renvideur

»- Temps
1 ig. 272 b. — Diagramme de renvideur

défectueux; pointe brisée par suite
de l'emploi d'une courroie large au
lieu de deux étroites.
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rapportée à l'unité de production est donc encore plus grande que la
valeur donnée par simple comparaison de la demande horaire d'énergie.

Facteurs unitaires de la demande d'énergie. —• Les dimensions
unitaires des machines ainsi que les facteurs du fonctionnement jouent,
dans le renvideur, un rôle analogue à celui qu'ils remplissent dans le
continu à anneau, et nous pouvons donc ici renvoyer à ce que nous
avons déjà dit à ce sujet, en particulier en ce qui concerne les influences
de la tension des cordes de broches, de l'humidité de l'air, du graissage,
de la température, du type de broches, du type des machines et de la
construction de l'atelier. Quelques autres facteurs ont une influence
plus faible sur le renvideur que sur le continu à anneau. Ce sont en
particulier la grandeur des bobines, l'écartemcnt et le numéro du fil.
Les grandeurs des bobines et les écartements diffèrent relativement
peu les uns des autres pour le renvideur à coton, car les écartements
ne varient que dans les limites de 1 1/8" à 1 1/2". Le numéro de fil ne
présente pas d'importance, parce que dans le renvideur, le ballon de
fil, ainsi que le frottement de l'air sur le fil tournant et le frottement
du curseur sur l'anneau, qui joue un rôle important dans le continu à
anneau, n'existent pas. Il en résulte que, comme la consommation
d'énergie pour la torsion proprement dite du fil est insignifiante, la
consommation d'énergie du renvideur pour le travail de filage propre¬
ment dit n'est généralement pas déterminable, de sorte que pratique¬
ment, la consommation d'énergie du renvideur avec et sans fil est la
même.

Influence du remplissage des bobines. — Au contraire on a pu
établir dans un grand nombre de cas, l'influence du remplissage des
bobines sur la demande d'énergie, par la comparaison de la demande à
la fin d'une levée et de la demande peu de temps après le début de la

TABLEAU 40.

Fil N°

Demande d'énergie Demande supplémentaire
pour

les bobines pleine»

%

A la lin de la levée

kw

Peu après le début de
la levée suivante

kw

40 9,65 8,85 9,0
40 9,50 8,95 6,0
40 9,65 9,10 6,0
40 9,«0 9,20 ' 0,5

nouvelle levée. On doit naturellement exécuter ces mesures de compu
raison avec précaution, afin que les résultats ne soient pas déformés
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par l'influence de l'état d'entrée; en particulier on ne doit pas comparer
la demande d'énergie au début et à la tin de la même levée, car ici,
en raison du long intervalle, l'entrée joue certainement un rôle. On a
mesuré les valeurs données dans le tableau 40 (en suivant la méthode
mentionnée en premier lieu).

11 semble d'après ceci, que la différence de demande d'énergie entre
broche vide et bobine pleine s'élève à environ 6-9 % ; elle résulte de
l'augmentation du frottement de l'air, du frottement des paliers de
broches, et de l'augmentation de la perte par accélération due à
l'augmentation du couple d'inertie des broches.

I

KYV.
30

ZS

ZO

10

- Poulies de torsion §

Influence de la vitesse des broches. — Le couple de rotation
des broches augmente
dans les renvideurs
avec la vitesse des

broches à peu près
dans la même pro¬

portion que pour les
continus à anneau.

Toutefois ceci se

trouve un peu caché
par l'influence de la
têtière, plus grande
ici (voir plus bas), de
sorte que pour l'uti¬
lisation des valeurs

observées, il est né¬
cessaire d'éliminer au

préalable cette in¬
fluence. On constate

alors, comme pour les continus à anneau, une augmentation du couple
de rotation des broches, proportionnelle environ à la puissance 0,6 de
la vitesse des broches.

La courbe de la figure 273 représente une série d'observations faites
sur un renvideur Platt, mais pas à l'état d'entrée.

ri g. 273.

Pouces
■ Anglais

1000 2000 3000 ¥000 5000 6000 7000 8000 SOOO 10000 t/miR.
» Vitesse des broches n

Absorption d'énergie d'un moteur de renvideur
en fonction de la vitesse de broche.

(z = 1308, t = 1/8", Plaît)
1. Absorption d'énergie en service.
2. Démarrage meilleur.
3. Marche à vide du moteur avec renvoi.

Demande d'énergie du chariot. — Le chariot lui-même n'absorbe
que très peu d'énergie. On le voit immédiatement sur tous les
diagrammes de consommation d'énergie des jeux de renvideurs, avec
torsion supplémentaire, parce que la consommation d'énergie pendant
la course du chariot et pendant la torsion supplémentaire est absolument
égale. Le fait que le chariot se déplace très facilement se voit aussi
parce qu'on peut déplacer facilement à la main le grand chariot de
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30-40 mètres de largeur, les câbles de manœuvre étant enlevés du
métier.

Influence du nombre des broches et de la têtière. — L'influence
de la têtière est beaucoup plus grande dans le renvideur que l'influence
de la tête de la machine dans le continu à anneau, parce que la
têtière du renvideur a une consommation d'énergie propre très impor¬
tante par suite de son mécanisme compliqué et de ses organes de
transmission d'énergie. La transmission par câble, notamment, de
la têtière au chariot consomme une quantité d'énergie importante.
Mais aussi la fraction qui échappe à la têtière du temps d'accélération
perdu de chaque jeu est très importante. Comme l'indiquent les courbes
que nous reproduisons plus loin (fig. 280) les masses en accélération
restituent une très grande quantité d'énergie (jusqu'à 10.000 tours de
broche, plus de 50 %) aux parties qui sont indépendantes du nombre
des broches. Le travail d'accélération peut être évalué à environ un tiers
à un quart du travail total. Si nous partons d'une moyenne d'environ
50 % pour les masses indépendantes du nombre des broches, nous
trouvons pour ceci un nombre de l'ordre de grandeur de 1,5 kW = 2 CV.
A cela s'ajoutent les pertes par frottement, à vide, de la têtière, qui,
en se basant sur les observations connues, sont évaluables à environ
2,5-3 CV. D'après ceci, nous pouvons évaluer la partie de la consom¬
mation de force du renvideur indépendante du nombre des broches,
qui peut être désignée comme fraction relative à la têtière, à environ
4,5-5 CV. On obtient alors pour la demande d'énergie du renvideur en
fonction du nombre de ses broches (pour une vitesse constante des
broches) la relation :

N = a -j- bz,

dans laquelle : N = demande d'énergie en CV, a — influence de la
têtière = 4,5-5 CV, b — constante, dépendant de l'écartement, de
la vitesse des broches, etc., z = nombre des broches. L'influence de
la têtière peut, sans grande erreur, être considérée ici comme indépen¬
dante de tous les autres facteurs, et constante, parce que la têtière est
toujours construite de même, pour les nombres de broches et tous les
écartements, car le constructeur n'aurait aucun bénéfice à construire
différents modèles de diverses grandeurs.

Je reproduis encore ci-dessous en raison de son intérêt, un tableau de
mesures partielles Sur un renvideur Platt (1885) 834 broches, écarte-
ment 1 3/8" avec fil.
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TAhLEAU 41.

Mesures faites sur un renvideur Plaît.

Mesure
Heure Consommation

Remarque de la d'énergie
N°

mesure CVl

1 Fonctionnement normal (avec toutes les bro¬
12,00ches) 9,03

2 Deux cylindres d'étirage immobiles 9,32 11,60
3 Les quatre cylindres d'étirage arrêtés 9,50

10,10
10,75
2,654 Chariot tambour et broches arrêtés

5 Renvoi et têtière à vide 10,28 2,18
6 Renvoi et têtière à vide sans corde d'entrée.. 10,32 1,70
7 Renvoi au plafond sans courroie 10,35 0,95

10,758 Comme la mesure 3 14,00
9 Étirage et. 440 broches arrêtées (tambour en

mouvement, 440 cordes enlevées) 14,40 7,35
10 Comme 9, mais avec 834 broches arrêtées 14,50 4,83

N° 20, Volant 19", vitesse de broche n — 9000 t/m., ce qui donne le
tableau suivant pour la répartition de la demande d'énergie sur les
diverses parties du renvideur :
Broches avec cordes en nombres ronds 6,0 CV = 50 %.
Tambour avec câble de commande... 2,5 CV = 21 %.
Étirage 1,25 CV = 11 %.
Commande par corde do l'entrée avec arbre

auxiliaire 0,5 CV = 4 %.
Courroies et poulies de têtière 0,75 CV —- 6 %.,
Renvoi à vide 1,0 CV = 8 %.

12,0 CV — 100 %.

Influence de la mise en marche. — Nous avons déjà signalé anté¬
rieurement, la grande influence de la mise en marche sur la demande
d'énergie du métier renvideur. L'observation du phénomène dans un
renvideur est particulièrement instructive, parce que les diagrammes
de demande d'énergie changent d'aspect au début du fonctionnement;
la hauteur de la pointe d'accélération varie; mais il y a plus, la partie
constante du diagramme diminue graduellement depuis sa valeur ini¬
tiale souvent très élevée, jusqu'à sa valeur normale.

Les séries de diagrammes des figures 274-275 représentent le phé¬
nomène dans un renvideur à coton de la Société alsacienne de cons¬

tructions mécaniques, et dans un renvideur plus ancien de Rieter.
Dans le premier, nous voyons la grande chute de la partie constante
du diagramme, puis la faible chute de la pointe; cette dernière causée
seulement par le tirage plus intense de la courroie pendant les premiers
jeux. Dans le renvideur Rieter, toute la forme du diagramme change,
en ce qu'ici, la largo courroie utilisée à la place des deux courroies

l. Rapportée à la partie constante du diagramme du renvideur, sans perte du moteur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



352 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

étroites habituelles tire plus mal,
ce qui se fait remarquer particu¬
lièrement au début du fonctionne¬

ment, mais se manifeste aussi,
pendant le fonctionnement même,
par la pointe tronquée.

La diminution de la demande

d'énergie au cours de l'opération

\
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journalière de mise en fonctionnement d'un métier renvideur à com¬
mande individuelle est visible sur les figures 276 et 277, qui reprodui-

25 |

s»
mw:
I
^,20

I

S
A
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% 21.1.192. Mercrea

y/attfn 99) 1221Bl à //

1 31.1.192 1i.Mercreo9

20.8.192 i Lundi I P!att(ie 15)839 É'r. .11

. 1

• temps Heures

Fig. 27f>. — Diminution journalière de la consommation (moyenne)
d'énergie des métiers rcnvideurs.

sent des courbes pour différentes journées de travail. La courbe de la
ligure 277 est particulièrement instructive, car elle montre comment
chaque arrêt de courte durée se traduit par une élévation immédiate de
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Fig. 277. — Inlluence des arrêts sur la consommation (moyenne) d'énergie
d'un métier renvideur.

la demande d'énergie, de sorte que, par exemple, chaque nouvelle levée
commence avec une quantité d'énergie accrue quoique les bobines
soient vides et par la suite consomment moins.

Exemples de diagrammes de métiers renvideurs. — Pour
donner une idée des différentes conditions de fonctionnement qui se

stiel. -T~ Commandes électriques. 23
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KW.
30
25
20
15
1b-
5-

KW.
25
20
15
10

a, N.= il

0 2

b. A, '30

g s 10 12 h igsee.

C.Ne'W

O 2 6 S 10 12 /1

présentent pour les métiers renvideurs, nous reproduisons sur les
figures 278 a-f une série de diagrammes d'énergie relevés en service
(consommation du moteur).

La série des diagrammes de la figure 278 a-f a été relevée sur des
renvideurs Platt avec 700-800 broches et

un écartement de 1 l/2"-l 3/8"; elle in¬
dique les conditions pour différents nu¬
méros de fil entre 14 et 100 (anglais).
Les diagrammes (fig. 278 a-c) corres¬
pondent au travail sans torsion supplé¬
mentaire, tandis que les diagrammes
278 cf/correspondent au travail avec
torsion supplémentaire, et permettent
de voir en particulier, combien est insi¬
gnifiante la différence de la demande
d'énergie quand le chariot s'éloigne et
reste arrêté. On voit en outre comment

la longueur du diagramme (durée du
jeu) augmente avec le numéro du fil, et
que cette élévation échappe entièrement
à la période utile de filage, tandis que
dans tous les diagrammes, la période

d-N' °-60 d'arrêt et d'avance embrasse
la même valeur de 4 secondes
environ. On voit d'après cela
qu'avec les numéros élevés de
fil, le renvideur travaille plus
favorablement qu'avec les
numéros faibles de fil, et en
outre qu'il se rapproche tou¬
jours davantage du continu à
anneau comme puissance de
production.

Ceci est exprimé numéri¬
quement dans le tableau sui¬
vant, qui juxtapose la pro¬
duction d'un métier renvideur
et celle d'un continu à anneau,

pour divers numéros de fil (N)
en supposant dans les deux cas même vitesse de broches (= 10.000) et
même torsion du fil (i = 4

L'influence de la vitesse des broches est représentée par les dia¬
grammes (fig. 279 a et b). Ceux-ci ont été relevés sur un renvideur
Asa-Lees (872 broches, écartement 11/2") et indiquent pour le même

6 S 10 12

e. K ■-

10 12, 11 16 18 20 22 sec.

f Ne = 100

O 2 6 8 12 11
—Temps

16 18 20 22 21
sec.

Fif , 278 a à /. — Influence du numéro de fil
sur le diagramme d'énergie.
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TABLEAU 42.

Production d'un continu à anneau et d'un métier renvideur par broche
en 11 heures poum = 10.0001min. et p=4 \/N.

Fil N°

anglais

Production ProductioD en moins

du renvideur

%

du continu à anneau

kg

du métier renvideur

kg

20 0,248 0,142 - 43
24 0,188 0,114 — 39,5
28 0,152 0,094 — 38
32 0,124 0,078 — 36
36 0,108 0,068 — 35

40 0,089 0,060 — .32,5
44 0,077 0,053 — 31
48 0,068 0,048 — 29,5
52 0,061 0,043 — 29
56 0,054 0,039 — 28
60 0,049 0,036 — 26,5

numéro de fil (24) le résultat de l'échange de la poulie de torsion de 14"
contre une poulie de torsion de 18". Quoique ceci augmente la vitesse
de broche de 8.970 à 11.800 = 23 % (valeurs
obligatoires), la torsion du fil n'est augmentée
que de 15,0 à 15,95 tours par pouce = 6 %
pour une durée du jeu réduite de 6 % comme
l'indique une comparaison des surfaces com¬
prises entre les courbes de vitesse des broches
(jusqu'au point zéro d'arrêt) (ces surfaces
représentant les nombres totaux de tours de
broche par jeu); sur les 23 % d'augmentation
de vitesse, il n'y en a qu'environ 6 -j- 0= 12 % ,

qui soient réellement utilisables; résultat qui
est immédiatement intelligible par l'examen
de la figure 268 a, parce que dans l'augmen¬
tation de p2 à e3, seule la petite surface incluse
entre p2 et p3 "constitue un résultat utile.
Nous voyons ici immédiatement par ce dia¬
gramme, que, pour le renvideur (en raison de son mode de travail
intermitlent), une augmentation de la vitesse de broche est beaucoup
moins active que pour le continu à anneau, quoique la consommation
d'énergie augmente alors beaucoup, comme on le voit par les figures
279 a et J; demande moyenne d'énergie fortement accrue (de 13 à
17,2 kW) et pointe de mise en marche considérablement élargie.

a, Ne =&
Poulie de torsion

0 z U- 6 8 10 -Jt
Temps

Fig. 279 « et ii. - influence
de la poulie de torsion.
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Amélioration delà demande d'énergie par diminution des masses
en mouvement. — Comme la pointe d'accélération du diagramme de
consommation d'énergie n'est causée que par les masses à accélérer à
chaque jeu de travail, et comme la pointe constitue une fraction impor¬
tante de la demande totale d'énergie, il est visible qu'il serait souhai¬
table d'économiser complètement cette fraction de l'énergie employée

ou de la récupérer.
L'utilisation peut être pro¬

duite par le freinage récupéra¬
teur du renvideur à la fin do la
course d'écartement. Ici il est

nécessaire d'employer la com¬
mande individuelle du renvi¬
deur au moyen d'un moteur
réglable sans perte, disposition
que nous examinerons plus loin
(voir p. 370).

Le second moyen, diminu¬
tion des masses à accélérer,
s'applique sans moteur régla¬
ble, et mérite une attention
spéciale au point de vue du
résultat réalisable. Ces condi¬
tions ont été examinées de

plus près sur l'instigation des
SSW, par II. Claviez \ sur un
renvideur Platt de 800 bro¬
ches, 1 3/8" d'écartement. La

Fig. 280. — Moments d'inertie des masses en figure 280 donne les couples
mouvement d'un métier renvideur Platt (avec . ,

13 courses de tambours de 2,im. de longueur d inertie réunis des masses
•chacune) en fonction de la vitesse des broches, considérées de Ce renvideur
rapportées à l'arbre de têtière tournant à , ' '
1009 t,'m. rapportées toutes a 1 arbre de

têtière tournant à «=1000 t/m.
On voit que, parmi ces masses, notamment pour les grandes vitesses
de broches, le tambour de commande des broches exerce une influence
prépondérante, mais aussi que la part de l'arbre de têtière avec ses
deux poulies fixes est très importante, et relativement d'autant plus
importante que la vitesse des broches est plus faible. En outre l'arbre
de têtière présentera une plus grande importance pour les renvideurs
tournant lentement (laine cardée) que pour les renvideurs à coton qui
tournent plus vite. Pour ceux-ci, l'élimination ou la diminution de la

l. Pas encore publié. Nous mentionnerons encore ici les projets déjà antérieurs de Bode-
mer, pour la diminution des masses, voir Itapportdu Prof. Ernst mOllkr, Leipzig,Monatsclirift
f. Textilind, 1910, Cali. 1.

loooo Tours/min.
■ Tours de ôroches
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grande masse du tambour est de première importance. Toutes les
autres parties du renvideur n'ont qu'une importance secondaire, au

point de vue de l'effet de leurs masses; en particulier les broches elles-
mêmes n'interviennent presque pas; le chariot guère plus, car malgré
sa grande masse, il développe moins de 1 % du couple d'inertie total
par suite du grand rapport de transmission intermédiaire ; il n'est

.pas du tout représenté sur la figure 280.
La connaissance de ces conditions a conduit à proposer de construire

les parties du renvideur qui interviennent principalement telles que le
tambour, poulies de têtière, galets à câble, en métaux légers (Duralu¬
min, Elektron, etc.). 11 serait ainsi possible de réduire d'environ 50 %
les masses à accélérer, et d'économiser par suite un pourcentage égal
du travail d'accélération. Le renvideur calculé par Claviez donne les
indications suivantes :

TABLEAU 43.

Construction

Pour chaque jeu du renvideur
lîconomie

d'énergie

%

Travail absorbé
sans travail

d'accélération
kw sec.

Travail

d'accélération

lcw sec.

Travail

total

kw sec.

Absorption ma-
xima de puis¬

sance au départ
kw

Fer 100

100
61
27

161
127

40 -

20 21Métal léger..

On a cherché à atteindre le même but par une autre voie, en aban¬
donnant le changement de marche par courroie de la têtière, presque
toujours employé jusqu'ici, et en exécutant la commande du mouvement
des broches au moyen d'un mécanisme différentiel placé dans le chariot
(fig. 340). On obtient également ainsi une diminution importante des
masses dont il faut changer le sens de marche, et par suite aussi du
travail d'accélération inutile. Cette construction n'a été réalisée jusqu'ici
que pour les renvideurs à laine peignée. Nous mentionnerons donc ici
la description plus précise qui sera donnée plus loin et en particulier
les diagrammes'des figures 347, 348, qui permettent de faire une com¬
paraison de la consommation d'énergie d'un renvideur à différentiel de
ce genre et de celle d'un renvideur de type ordinaire.

Revue générale de la demande d'énergie des renvideurs à coton.
— Comme pour les continus à anneau, on peut résumer dans une
formule la consommation d'énergie des renvideurs à coton à trois
cylindres, de construction normale, en supposant un bon graissage, un
bon entretien et l'état lancé, mais ici la formule ne doit pas tenir compte
de l'inlluence de la têtière. La formule que nous donnons plus loin part
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d'un renvideur normal, dont les conditions de construction et de
fonctionnement correspondent aux conditions moyennes de la pratique,
n — 9.200, t — 1 1/4". Elle s'applique dans la zone des nombres de
broches courants z, ainsi que pour les vitesses de rotation n, mais pas
jusqu'à z •= 0 et n = 0.

La demande d'énergie pour les renvideurs à coton est donc :

N=_jl+ N'""" iiÉT ' ; +*
Têtière Renvideur Vitesse de Ecarteraient Remplissage

normal. broche. des fuseaux.

Marche à vide de la machine. Influence du fil.

Dans laquelle :
N =! demande d'énergie (en CV ou kW),

a = influence de la têtière = 4,5-5 CV 3,5 kW,
Ns = demande spécifique d'énergie (par broche et par tour de broche)

du renvideur normal tournant à vide avec des broches nues pour :
n — 9.200, t— 1 1/4",

z == nombre des broches,
il = tours de broches par minute,

L = écartement en pouces anglais,
f = remplissage des bobines en %,
c — coefficient == 1.500.

La demande spécifique d'energie Ns s'élève pour les renvideurs à
coton à :

Ns — 0,00000082 CV par broche et par tour par minute.
= 0,000 60 Watt par broche et par tour par minute.

La figure 281 représente graphiquement la formule et permet, comme
pour la représentation relative aux continus à anneau (fig. 213) de
déterminer immédiatement les valeurs de la demande d'énergie (poul¬
ies fuseaux à moitié pleins) L

En général, la demande moyenne d'énergie des renvideurs à coton
du type courant se trouve, comme on peut le remarquer pour conclure,
de l'ordre de grandeur de 15-20 CV (11-15 kW). La longueur des
machines est de 30-40 m. ; l'écartement de 11/8-11/4"; le nombre
des broches de 800 à 1.200; leur vitesse de 10.000 — 12.000 t/min.

l. Reiniurdt adonné la formule suivante pour )a demande moyenne d'énergie des ren¬
videurs (L. Mon., 1!)I4, p. 61).

N = 0,85 + ^ -L Y (^5) ) Viï CV,
pour fil de chaîne « = 0,44 ,8 = 0,0*5 y — 0,01(58
pour fil de trame « = 0,88 p = 0,0387 y =:: 0,0142

Cette formule donne aussi pour les conditions normales des valeurs qui se rapprochent
assez de la réalité, mais elle ne s'applique pas jusqu'à n = 0 et z — 0.
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Commande des renvideurs par transmission et par groupes.

On a cru longtemps qu'on ne pouvait réaliser la commande électrique
des renvideurs qu'à l'aide de transmissions ou de la commande par

plusieurs cylindres
Fig. 28t. — Consommation d'énergie du métier renvideur à coton à trois cylindres.

groupes. On admettait en effet que des moteurs individuels ne pou¬
vaient développer les fortes pointes d'énergie, au départ, que s'ils
étaient d'une puissance très supérieure à la puissance moyenne néces¬
saire. On en concluait un mauvais rendement de la commande
individuelle, et on admettait par suite que la commande individuelle
absorbait plus d'énergie que la commande par transmission; comme à
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cette époque, on ne considérait que la consommation d'énergie pour
juger de la valeur d'une commande électrique, on arrivait logiquement,
pour cette raison, à l'abandon de la commande individuelle. A ceci
s'ajoutait qu'on croyait que la commande par transmission des renvi-
deurs protégeait mieux le féseau d'alimentation contre les chocs d'éner¬
gie du fonctionnement du renvideur, car on admettait que la trans¬
mission agissait comme amortisseur par ses poulies formant volant,

Fig. 282. — Consommation d'énergie d'un moteur pour groupe de métiers renvideurs
à coton ((» renvideurs en marche).

dont on augmentait l'effet par l'adjonction d'un volant spécia monté
sur la transmission ou sur le moteur qui l'attaque.

Cette opinion répandue pendant longtemps était erronée sur trois
points :

1. L'équilibrage d'énergie admis par l'effet de volant des masses ne
se produit que dans une mesure insuffisante, ou bien le gain est perdu
par la consommation d'énergie de volants de grandeur superflue.

2. La supériorité de rendement admise n'existe pas en réalité.
3. La production du renvideur à commande individuelle est plus

élevée qu'avec la commande par transmission; parce que les renvideurs
à commande individuelle ne s'influencent plus défavorablement au point
de vue de leur vitesse en sens contraire.

1. La proportion dans laquelle un équilibre d'énergie se produit
par l'effet de volant des masses de la transmission, s'obtient par la
comparaison du diagramme de la consommation d'énergie d'un moteur
pour groupe de renvideurs d'une part, et d'un groupe correspondant
de renvideurs commandés individuellement d'autre part. La figure 282
reproduit un diagramme de consommation d'énergie d'un moteur de
groupe pour une transmission d'un groupe de G renvideurs (type
ancien)1. On voit immédiatement que les variations d'énergie ne sont

1. Voir aussi les diagrammes, de groupes reproduits au chapitre des renvideurs à laine
peignée.
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pas plus faibles pour le moteur de groupe que pour la commande indi¬
viduelle. Sur le diagramme de la figure 282, la puissance oscille entre
les limites de 7 à 60 kW, soit un rapport d'environ plus ou moins 75 %,
autour de la valeur moyenne de 100 %. Pour le diagramme de consom¬
mation d'énergie du renvideurà commande individuelle (correspondant
aux fig. 278 et 279), la variation correspondante autour de la valeur
moyenne atteint plus 150 %, moins 90 %. Ces pourcentages s'appli¬
queraient aussi pour tout le groupe, dans le cas où tous ses renvideurs
auraient la même période et commenceraient l'éloignement au même
instant. Mais en réalité ce cas ne se présente jamais, car la période des
renvideurs même en filant des fils exactement semblables, n'est jamais
exactement égale, de sorte que la probabilité mathématique d'une pro¬
duction simultanée de la pointe d'éloignement est très faible. La dimi¬
nution des valeurs d'oscillation par rapport au cas le plus défavorable
du renvideur unique se trouve donc considérablement favorisée par le
fait que les jeux de travail des renvideurs individuels sont décalés les
uns par rapport aux autres. Au contraire la diminution subséquente
par l'effet de volant de la transmission et éventuellement des masses
additionnelles formant volant, n'est que faible. Ceci s'explique par le
fait que le glissement du moteur de commande de la transmission entre
la marche à vide et la pleine charge pour une puissance nominale de
moteur de 100-200 kW ne s'élève qu'à quelques unités pour cent, de
sorte que les masses de volant de la transmission ne peuvent inter¬
venir que d'une manière insignifiante. Si on voulait que les masses de
volant agissent dans une proportion sensible, il faudrait augmenter
artificiellement les variations de vitesse de la transmission, qui sont
déjà évitées le plus possible. Si d'autre part, on prévoit des volants
très grands et très lourds, on obtiendra naturellement par leur aide un
équilibrage. Mais celui-ci est payé très cher, parce que ces volants
lourds consomment des quantités importantes d'énergie en frottement
dans l'air et dans les paliers, qui peuvent réduire facilement de 5 % et
même plus l'effet de volant de cette commande par transmission.

2. Pour la comparaison du rendement entre la commande par trans¬
mission et la commande individuelle, on peut en général renvoyer aux
développements donnés dans le chapitre : Considérationss pour le
choix entre la commande par transmission, la commande par groupes
et la commande individuelle. Pour la commande des renvideurs par
transmission il s'ajoute la particularité que les variations de l'énergie
transmise influencent le rendement dans le sens défavorable. Comme
les variations avec la commande par groupe sont plus faibles qu'avec
la commande individuelle par suite de l'équilibrage,«la diminution de
rendement est un peu plus grande avec la commande individuelle,
mais toutefois pas dans une mesure telle que la conclusion en faveur
de la commande individuelle en soit modifiée.
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La comparaison aboutit plutôt au résultat que dans la commande par
groupe les pertes s'élèvent à environ 9 % danslemoteur,danslatransmis-
sionenviron8 %, soitau totall7 % environ, tandis que pour la commande
individuelle la perte moyenne horaire pendant tout le jeu du renvideur
s'élève pour les renvideurs à coton à 15 % environ donc toujours légère¬
ment plus favorable. Des recherches comparatives de la Société alsa¬
cienne de Constructions mécaniques sur des commandes individuelles
et sur des commandes par transmission de renvideurs à laine cardée
ont également indiqué une différence de consommation d'énergie en
faveur de la commande individuelle du type normal d'environ 0 % (voir

chapitre renvideurs à
laine cardée).

3. Le facteur décisif

pour la supériorité de
la commande indivi¬
duelle réside dans le
fait qu'avec la com¬
mande individuelle, il
y a une indépendance
complète des divers
renvideurs par rap¬
port au fonctionne¬
ment de l'ensemble
de l'usine, de sorte
qu'en particulier, il ne
peut se produire un
trouble du jeu d'un

renvideur par suite du fonctionnement simultané des renvideurs voi¬
sins. Si on trace le temps d'un jeu de renvideur dans le diagramme
de consommation d'énergie du groupe, on voit aussitôt (fig. 283) que
la courbe de consommation d'énergie du groupe pour chaque jeu de
renvideur a un tout autre aspect. 11 en résulte que, comme la vitesse
de la transmission suit les variations de la demande d'énergie, la
vitesse de commande est soumise à des variations continues pendant
les jeux individuels du renvideur. Ceci est particulièrement évident
par la comparaison des diagrammes déjà communiqués précédemment
(fig. 96 a-c) et des diagrammes de vitesse du renvideur à commande
individuelle (fig. 96 d). Mais l'expérience enseigne aussi que, avec la
commande par transmission de groupes, les différents renvideurs s'in¬
fluencent et se gênent mutuellement, tandis qu'avec la commande
individuelle, la vitesse reste totalement indépendante, de sorte que
dans ce cas, les différents jeux se déroulent de manière absolument
régulière. Il en résulte que tout le fonctionnement du renvideur est plus
régulier, ce qui permet une augmentation de la vitesse du travail et

KW

Fig. 283. — Diagramme de demande d'énergie d'un groupe
de métiers renvideurs avec inscription des jeux de travail
d'un renvideur.

S. Durée du jeu.
a. Durée de la pointe de sortie.
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par suite de la production. L'expérience indique que cette augmenta¬
tion de production avec la commande individuelle des renvideurs est
de l'ordre de 6-10 %.

Cette augmentation de production par la commande des renvideurs
constitue le facteur de supériorité décisif de la commande individuelle,
par rapport à la commande par transmission et par groupe des renvi¬
deurs. Cette supériorité est payée très bon marché pour la commande
des ren videurs, car la commande des renvideurs sous sa meilleure forme
avec simple moteur à induit en court-circuit est d'un prix d'achat faible,
et ne dépasse pas sensiblement les frais de transmission avec moteur
de groupe.

Commande individuelle des métiers renvideurs.

Commande individuelle avec volant. —- Quand on accordait déjà,
pour la commande par transmission, une importance particulière à
l'effet de volant de la transmission, et quand on croyait beaucoup en
outre, ne pouvoir aboutir sans volant additionnel, ce cas s'est reproduit
dans une mesure encore accrue quand on a cherché à faire passer la
commande individuelle dans la réalité. Ceci a produit la commande
individuelle avec volant, qui a été considérée longtemps comme la
meilleure, à laquelle on tient encore beaucoup, notamment à l'étran¬
ger (en France, Thomson Houston). Mais tout ce développement
de la commande individuelle avec volant repose sur des considérations
absolument erronées. On pensait alors qu'avec un moteur asynchrone
de dimensions raisonnables les pointes de charge d'éloignement ne
pouvaient pas être franchies : on admettait en plus que le moteur de
renvideur sans volant devait être choisi beaucoup plus fort, et fonction¬
nait par suite avec un rendement extraordinairement faible ; on croyait
finalement pouvoir négliger les pertes du volant et trouver un avantage
dans le défaut de souplesse de la vitesse du moteur ; mais toutes ces

opinions se sont montrées erronées. Les nouveaux développements, en
particulier les travaux des SSW dans ce domaine, ont montré claire¬
ment que des moteurs de renvideurs sans volant, qui sont en mesure de
franchir immédiatement la pointe de démarrage, peuvent être cons¬
truits avec des rendements et des dimensions raisonnables, et on a
trouvé en outre, que non seulement le volant n'utilise rien, mais encore
qu'il agit de manière défavorable sur la durée des courroies d'entraîne¬
ment, et consomme une quantité non négligeable d'énergie de marche
à vide inutile.

L'influence défavorable du volant sur le fonctionnement du renvideur
consiste en ce que le moteur do commande individuelle est empêché
par le volant de perdre de la vitesse à la pointe d'éloignement ; il en
résulte que tout le glissement inévitable avec le changement de marche
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par courroie doit être absorbé par la courroie et que celle-ci se trouve
soumise à des efforts beaucoup plus importants qu'avec la commande
individuelle sans volant, avec laquelle le moteur vient au-devant de la
courroie pour la vitesse, et absorbe par suite une partie du glissement
mécanique sous forme de glissement électrique. Il en résulte que la
durée et la résistance de la courroie sont influencées défavorablement

par la commande avec volant.
Un autre inconvénient du volant pour la commande individuelle con¬

siste dans la difficulté du démarrage, car il faut alors accélérer le vo¬
lant, de l'arrêt jusqu'à la pleine vitesse. De même la masse du volant est
gênante pour l'arrêt car il est généralement impossible d'arrêter rapide¬
ment le moteur muni d'un volant, si on n'a pas prévu un accouplement
débrayable, ou un frein puissant pour le volant. Cet inconvénient ne
doit pas être perdu de vue, car cette impossibilité d'arrêter rapidement
ces commandes individuelles à volant peut entraîner'facilement des
avaries au renvideur en cas d'incidents.

Enfin, le supplément de charge des charpentes des salles de renvi-
deurs occasionné par le poids des volants n'est pas désirable. On peut
conclure en affirmant que la commande individuelle avec volant ne pré¬
sente que des inconvénients et aucun avantage, de sorte qu'on doit
abandonner cette forme de construction de la commande des renvideurs
comme mal appropriée.

Commande individuelle sans volant. — La commande individuelle
sans volant du renvideur repose d'une part sur la connaissance du fait
qu'il est très facile de construire un moteur asynchrone avec induit en
court-circuit, capable de maîtriser les chocs d'éloigncment, et d'autre
part sur l'avantage qu'il y a à éliminer autant que possible tout glisse¬
ment des courroies de changement de marche du renvideur, au début
de l'éloignement du chariotl. Cette connaissance conduit à employer
pour la commande individuelle du renvideur un moteur asynchrone à
induit en court-circuit, dont le point de bascule se trouve à environ
2,5-3 fois le couple normal et pour un glissement d'environ 20-25 % 2 de
sorte que le moteur n'exige aucune construction spéciale au point de
vue de son couple de volant, et qu'il faut le construire plutôt avec des
masses volant réduites, plutôt qu'avec des masses augmentées 3.

On arrive ainsi à ce que le moteur, qui, peu avant le début de l'éloi-
1. Voir à ce sujet : Nonvotny, J- : Sludie ûber den durcli Riemengleiten bedingten Arbeits-

verlust bei der Wagenausfahrt des Selfsaktor. Melliands Textilberichle, 1927, p. 216.
2. DR P. 402391, SSW. (STEIL A. Muiilens).
3. Il y a évidemment une certaine condilion la plus favorable de la masse formant volant

du moteur : masse volant du renvideur; celle-ci paraît être assez bien atteinte avec les
masses volant d'induit qui existent dans les moteurs à courant triphasé normaux pour
renvideurs, combinée avec la masse de l'arbre du renvoi accouplé au moteur ainsi que des
poulies (Jm -f- v = 0,2 kgm.secS). Gomme le couple d'inertie du renvideur lui-même est de
Tordre de grandeur de 'J6. =s 0,4 kgm. sec. 2, on aurait de manière normale J m = v : J6. = 0,5.
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gnement, tourne avec une vitesse presque synchrone, par suite de la
faible demande de force de l'avancement qui vient de se terminer, baisse
aussitôt de vitesse dans la proportion de 10-20 % par suite de la grande
demande de force du nouvel éloignement, et absorbe électriquement
lui-même une fraction correspondante du glissement de la courroie.
Les conditions doivent alors être choisies telles que le moteur ne glisse
autant que possible pas au delà de son point de basculement, car alors
le couple de rotation qui recommence à diminuer n'est pas favorable
pour la nouvelle accélératibn du moteur. Ces conditions ont déjà été
traitées (p. 344 et fig. 269-270). On a représenté sur la figure 271 un
diagramme de vitesse complet pour un jeu complet de renvideur sur
lequel nous revenons encore ici. Il permet de reconnaître d'une part
l'allure de la vitesse de la têtière, et d'autre part, l'allure de la vitesse
du moteur, et montre en particulier comment la vitesse du moteur dimi¬
nue d'environ 20 % au début de l'éloignement du chariot, et comment
la vitesse de la têtièrese rapproche alors, de sorte qu'ainsi le glissement
total est divisé en une fraction mécanique (glissement de la courroie) et
en une fraction électrique (glissement du moteur). Une fois l'accéléra¬
tion terminée, le moteur tourne alors pendant la partie constante du jeu
iusqu'en haut de sa vitesse de glissement normale, et à l'arrêt des bro¬
ches, de manière correspondant à la forte décharge qu'il subit alors,
presque jusqu'au synchronisme. Au début de l'entrée un petit glisse¬
ment se produit de nouveau, et il disparaît de nouveau à la fin du jeu.

On obtient avec ce mode de travail une commande de renvideur très

simple à l'aide d'un simple moteur asynchrone à induit en court-cir¬
cuit, qui peut être accouplé directement avec le renvoi qui se trouve
fixé au plafond de la salle des renvideurs : le fonctionnement doux et
cependant assez régulier dans chaque jeu du renvideur donne à celui-
ci la production maxima réalisable avec la manoeuvre par courroie qui
dépasse d'environ 6 à 10 % celle qui correspond à la commande par
transmission.

On est enclin à considérer le glissement qui se produit ici pour
le moteur et qui, pour le moteur asynchrone représente une perte,
comme un inconvénient et un sacrifice au rendemement de l'ensemble
du fonctionnement. Mais cette opinion ne correspond pas aux condi¬
tions réelles, parce que, comme on le voit immédiatement sur la
figure 269, il se produit simplement un déplacement de la perte par
glissement, inévitable en elle-même, de manière qu'une partie du
glissement de la courroie est absorbée par le moteur. Les pertes de
la commande du renvideur ne sont donc pas augmentées, mais seule¬
ment réparties autrement. Il en Résulte qu'on obtiendrait une image
fausse de cette commande si on voulait figurer' la moyenne horaire
du rendement du moteur pour tout le jeu du renvideur, et comparer
dans une certaine mesure ce rendement avec celui d'un autre moteur
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de commande sans glissement. En réalité, on doit plutôt considérer
dans une comparaison de ce genre, une même perte par glissement
de la courroie dans les deux cas, parce qu'avec un moteur souple, la frac¬

tion du glissement du moteur, qui corres¬
pond à l'économie de glissement de la
courroie pendant la période d'accéléra¬
tion, est soustraite des pertes par glisse¬
ment du moteur, et ajoutée de manière
correspondant au rendement du moteur.
Si donc un renvideur a sur la figure 284
une courbe de vitesse nK, et si un autre
qui glisse moins a la courbe de vitesse n2
on doit améliorer la courbe normale de
rendement du premier de manière que
la surface de perte comprise entre les

courbes n^ et n2 soit soustraite des pertes du moteur 1 et qu'on
obtienne avec les pertes ainsi réduites, une nouvelle courbe de ren¬
dement située plus haut. Au cas limite, pour la comparaison avec
une commande qui ne glisse généralement pas, la surface totale de
perte devrait être considérée de la même manière jusqu'à la ligne
horizontale de vitesse qui s'applique à la commande sans glissement;
il en résulte que pour la commande individuelle du renvideur, le glis¬
sement du moteur, peut généralement no pas être compté comme une
perte du moteur, tant qu'on considère la partie accélération du dia¬
gramme du renvideur, parce
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que le glissement total de la
commande mécanique de
démarrage du renvideur
tombe à charge. Pour effec¬
tuer une comparaison exacte
du rendement de transmis¬
sion de la commande indivi¬
duelle avec celui de la com¬

mande par transmission de
groupe, on doit donc faire
spécialement attention à ce
point, et prendre comme
base, pour le moteur indivi¬
duel, un rendement établi spécialement d'après ce qui a été dit, sans
perte par glissement.

La ligure 285 donne les courbes du rendement normal tj, du fac¬
teur de puissance cos tp, et de l'allure de la vitesse n d'un moteur à
induit en court-circuit pour renvideur, et on doit en outre introduire
la courbe de rendement amélioré rj qui est à considérer d'après ce qui

Kig. 285. — Caractéristiques d'un moteur à induit en
court-circuit pour commande individuelle de mé¬
tiers renvideurs.
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précède, pour la commande individuelle du renvideur. Celle-ci est
obtenue ici simplement en prenant pour base, au lieu du glissement
effectif donné par la courbe de vitesse n, pour les charges qui sur¬
passent la charge normale, celui correspondant à une allure de glis¬
sement conforme à la courbe n' tracée en pointillé. Ce résultat ne cor¬
respond pas tout à fait exactement aux conditions effectives, mais son
exactitude suffît pour juger les différences de rendement à prendre en
considération.

Mais il est aussi possible maintenant d'améliorer encore la com¬
mande individuelle du renvideur en remplaçant le glissement électri¬
que, qui, pour le moteur asyn¬
chrone, est un glissement de
perte, par un glissement sans
perle. On doit employer, dans
ce but, au lieu du moteur asyn¬
chrone, un moteur à glissement
sans perte d'un autre type. Un
tel moteur se construit exacte¬

ment selon le schéma de la

ligure 224 comme simple moteur
série à collecteur, sous une forme
qui diffère de la construction
normale en ce que le transforma¬
teur intermédiaire est construit
avec une saturation telle que la
vitesse du moteur indique l'allure
de chute désirée pour le fonc¬
tionnement du métier renvideur 1. Il est possible d'atteindre par des
dimensions appropriées du moteur, les courbes de vitesse représentées
figure 286, c'est-à-dire une allure de vitesse qui correspond à celle du
moteur asynchrone ordinaire, avec la seule différence que la chute de
vitesse n'est plus maintenant liée ici aux pertes, mais se produit sans
pertes, et que toute la courbe de vitesse peut être déplacée un peu vers
le haut ou le bas selon le réglage des balais. Toutefois, les pertes pro¬
pres de ce moteur sont plus grandes que celles du moteur asynchrone
à induit en court-circuit, par suite du collecteur et du transformateur
intermédiaire, de sorte qu'en réalité, le gain d'énergie obtenu est peu
important. Mais ce moteur fonctionne avec un facteur de puissance
bien meilleur, et présente ainsi des avantages d'ensemble qui peuvent,
peut-être, justifier dans beaucoup de cas les frais d'achat plus élevés
de ce moteur plus compliqué. La figure 287 représente les courbes
caractéristiques de ce type de moteur série pour métier renvideur.

4. Voir Kozisek, J. : KompensierDrehstrommotor.mit Compound-Drehzahlcharakteristik,
Siemens-Z. 1928, p. 498-501.
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Des moteurs de ce type ont été déjà construits en grand nombre
parles SSW. D'ailleurs des essais avec des moteurs série et des régu¬

lateurs de filage pour renvideurs
ont été déjà construits en 1913 par
les SSW d'Autriche dans une fila¬
ture de Bohême avec un bon ré¬

sultat, et on avait déjà alors le
grand avantage d'un moteur souple
comme vitesse au début de l'éloi-

gnement1. La figure 288 repro¬
duit un diagramme de vitesse du
moteur qui provient de ces essais.

On a proposé d'améliorer le
fonctionnement du renvideur avec

l'emploi des moteurs à induit en
court-circuit asynchrones, on exécutant pendant chaque jeu du renvi¬
deur une commutation du moteur de l'étoile sur le triangle et inverse¬
ment, ou en branchant le moteur de la même manière sur une tension
plus haute et plus basse2. On doit ainsi arriver à ce que le moteur
travaille pendant l'éloignement du chariot avec un champ puissant et
avec un effort de traction correspondant plus élevé, tandis que pendant
les temps de faible charge du jeu du travail, il travaille avec un champ
faible et par suite avec un facteur de puissance meilleur. Quoiqu'on
obtienne sans aucun doute par cette voie une amélioration du facteur
de puissance total moyen, ce projet n'a pu s'introduire dans le travail
pratique. Les commu¬
tations répétées exigent
des appareils de ma¬
nœuvre construits très

solidement, si on doit
obtenir une sécurité de
fonctionnement conti¬

nue, et toute la com¬
mande est beaucoup
plus compliquée que
celle qui correspond au
simple moteur à induit
en court-circuit, de sorte
que le faible avantage
du meilleur facteur de

puissance ne compense pas ces inconvénients.
On a proposé do nouveau d'autre part, de réaliser le fonctionno-
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Couple en % de lanormale
I('ig. 287. — Caractéristiques d'un moteur série

courant triphasé pour métier renvideur de
11 kw pour commande individuelle.

-20

Fig. 288. — courbe de vitesse du moteur pour commande
d'un métier renvideur avec moteur série courant triphasé
de construction courante.

(RenvideursPlaît, 1.100 broches, écartement 13/8", fil n» 60
vitesse de broches 4.000 t/m, durée du jeu 15 sec.).

1. Brevet autrichien 77633(1913) DltP. 306620.
2. Brevet autrichien 51911 (1910) AEG Union.
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ment à commutation de manière que le moteur fonctionne pondant
le premier moment de l'éloigncment du chariot avec un champ faible
ou soit complètement isolé du réseau, afin qu'il puisse fournir une
grande partie do sa force vive par une forte chute de vitesse, pour
tourner avec une grande puissance avec le renvideur après la com¬
mutationMais ces projets n'ont encore donné lieu jusqu'ici qu'à
des essais et pas à des applications pratiques.

Types spéciaux de construction de la commande du renvideur.

Commande par moteurs multiples. — La connaissance du fait
que la demande principale d'énergie du renvideur est provoquée par
le fonctionnement des broches sur le chariot mobile, et que la trans¬
mission d'énergie par câble y est très incommode, absorbe beaucoup
d'énergie et par suite est peu souhaitable, a conduit depuis longtemps
à des projets d'amélioration du fonctionnement du renvideur en pré¬
voyant pour la commande plusieurs moteurs, dont le moteur princi¬
pal se trouve sur le chariot lui-même et y commande directement
le tambour à cordes des broches, tandis qu'un moteur plus petit est
disposé sur la têtière pour les autres mouvements.

On a exécuté au début de ce siècle des essais avec cette disposi¬
tion, indiquée par Lauth, et on a aussi présenté un renvideur de ce
genre à l'Exposition universelle à Paris. La manœuvre de la com¬
mande du tambour se faisait alors mécaniquement, à l'aide d'accou¬
plements à frottement embrayés et débrayés par la distribution du
renvideur. Les recherches faites alors ont montré que ce fonction¬
nement du renvideur était possible et réalisable, mais cette commande
individuelle à plusieurs moteurs ne put s'implanter. Les raisons con¬
sistaient en grande partie en ce que le moteur reposait directement
sur l'arbre du tambour, et n'était pas réglable électriquement, de
sorte qu'on ne pouvait régler la vitesse de broche de manière corres¬
pondant aux exigences du fil, comme cela est possible pour le ren¬
videur habituel, par l'échange de la poulie de torsion. En outre le
moteur de cette époque était très lourd, de sorte qu'il augmentait
de manière défavorable la masse du chariot. Ces deux raisons n'ont

pas un caractère de principe, et je considère comme très possible
qu'aujourd'hui une reprise des essais avec des commandes de ce
genre puisse conduire à un bon résultat. Toutefois il faut que, dans
ce but, le renvideur et ses organes de manœuvre soient soumis à
une transformation importante de la construction, circonstance qui
a toujours été jusqu'ici le plus grand obstacle à la réussite de l'intro¬
duction de nouveautés électriques. Le fait que le moteur doit aller
et venir sur le chariot du renvideur ne joue pas un rôle prohibitif,"

t. Voir par exemple DRP. 39828G (1923) et 446663 (1923), SSW.
stiel. — Commandes électriques. 24
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car en raison du court trajet du chariot, l'arrivée du courant ne pré¬
sente pas de difficultés notables; en outre, l'augmentation de la
masse mobile du chariot par le moteur sera limitée par le choix d'un
modèle de moteur aussi léger que possible, pour obtenir un fonction¬
nement du chariot sans choc. Au point de vue de l'énergie, la masse
du chariot ne joue pas un rôle notable comme nous l'avons déjà indi¬
qué, car, même avec le moteur, elle est insignifiante par rapport aux
autres masses du renvideur. L'avantage du moteur disposé sur le
chariot est double : d'une part la suppression des pertes d'énergie dans
la transmission par câbles, et d'autre part les masses formant volant
à accélérer à chaque jeu du chariot sont diminuées par la suppression
des masses de la têtière. J'évalue la diminution de consommation

d'énergie qui en résulte à environ 10-20 %.
Une autre diminution de la consommation

d'énergie du renvideur proviendrait de ce
que la manoeuvre de démarrage et de retour
du renvideur mécanique, toujours appliquée
jusqu'ici, serait remplacée par une manœuvre
électrique sans pertes. Les changements de
marche mécaniques employés jusqu'ici par
déplacement de la courroie d'attaque de la
poulie folle sur la poulie fixe, ou par em¬
brayage et débrayage d'accouplements à fric¬
tion, fonctionnent tous avec un rendement de

démarrage de 50 % , parce que (fig. 289) pour le démarrage avec couple
constant, le travail utile est représenté par la surface Ft tandis que
l'énergie totale fournie au démarrage embrasse les surfaces J'\ -f- F.2:
la surface F2 représente donc de l'énergie perdue. Ceci s'explique parce
que dans tous ces dispositifs de démarrage mécaniques, l'organe de
machine à mettre en route, se trouve relié tout à coup au point 0 avec
l'organe d'accouplement qui tourne à la vitesse normale, et est entraîné
graduellement par frottement par celui-ci selon la ligne OA.

En outre, au premier instant en 0, toute la puissance fournie est
transformée en chaleur de frottement, et décrit ainsi toute la surface
de frottement F2 jusqu'à la'fin du démarrage A. Le même phénomène
se produit au freinage des masses à la fin du jeu de travail. Si l'accélé¬
ration des masses n'est pas produite à l'aide d'un des organes méca¬
niques de démarrage usuels, mais par un moteur sans perte, dont la
vitesse est réglable entre zéro et la pleine vitesse, l'énergie fournie
pendant la mise en route s'élève sur la ligne OA, et il n'y a plus de
surface F2 d'énergie inutile déployée. Pour le fonctionneirlent du ren-

•
l" -

. ' ' ; - ' • / • • • J " . .y ,/H "v ': •'

1. Lauth et Sachs : Kammgarnspinnerei llarlhau : DRP. 94894 (1897) et 106815 (l&99). Voir
aussi Rohn : z. d. v. 1). 1.1902, p. 203-206 (Bericht ïiber die Spinnereimaschinen auf der Pari-
set' Weltausstellung). - ' •' ..u; ■
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videur, cette manœuvre sans perte signifie donc qu'on ne doit plus
employer pour le fonctionnement du chariot et du,tambour,.comme on
l'a fait jusqu'ici, un moteur tournant à vitesse à peu près constante,
mais un moteur sans perte^ réglable entre l'arrêt, et la pleine vitesse,
qui est alors démarré électriquement à chaque jeu du renvideur. A la
fin du jeu du renvideur, ce moteur est en mesure do récupérer dans le
réseau l'énergie de masse accumulée dans les masses en mouvement,
par un freinage d'utilisation. L'avantage de l'emploi de ce moteur
réglable consiste donc d'une part dans l'économie d'énergie de démar¬
rage développée inutilement, et dans la récupération de l'énergie des
masses par freinage. Ces avantages paraissent si importants que des
recherches sur ces dispositions seraient payantes. La difficulté impor¬
tante a consisté jusqu'ici, en ce qu'on ne disposait pas d'un moteur
réglable pratique et suffisamment bon marché
car le moteur à courant continu est incom¬
mode pour le fonctionnement du renvideur,
et le moteur dérivation triphasé qui convient
bien est encore trop cher. Peut-être doit-on
atteindre lc'but en se contentant de certaines

simplifications, en se limitant par exemple à
un moteur à zone de régulation plus petite,
qui n'est pas réglable jusqu'à l'arrêt, ou de Q
moteurs à étages à changement du nombre Kig. 200.
des pôles.

Si on emploie par exemple un moteur à changement du nombre des
pôles dans le rapport 1 : 2, on obtient l'image (idéalisée) de la figure 290,
et on perd encore en travail inutile de démarrage les petites surfaces
F2' et F2", c'est-à-dire qu'on économise la moitié du travail de démar¬
rage employé autrement. De même, on récupère par freinage utile la
moitié de l'énergie de masses accumulée. Si on employait un moteur
sans perte, réglable de A{ en A, on économiserait encore avec celui-ci
la surface F2", c'est-à-dire au total les 3/4 de l'énergie perdue du
démarrage, et on récupérerait également les 3/4 de l'énergie de masses
par freinage utile.

Ces considérations montrent qu'on peut, 'avec des commandes élec¬
triques réglables de ce genre, même sous une forme simplifiée, réaliser
des économies d'énergie qui ne sont pas négligeables. Toutefois, op.
doit alors accepter une complication de la commande et des dispositifs
de démarrage électriques. Mais ceci ne doit pas empêcher d'utiliser
ces possibilités1.

La commande à deux moteurs de ce genre se réalise dans les meil¬
leures conditions en plaçant le moteur réglable sur le chariot; et eu

1. Voir aussi DRP. 363040 (49*!), SSW. (Stiel): MtP. B78736 (1927), SSW;s .
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l'accouplant avec le tambour soit directement soit au moyen d'engre¬
nages. On obtient ainsi en même temps les autres avantages pour

l'énergie que nous avons indiqués plus haut pour cette disposition.
Mais il n'est pas possible d'établir la commande sur des renvideurs
déterminés de construction normale sans transformations telles que le
moteur réglable soit placé sur la têtière, et que la commande des
broches soit assurée comme actuellement par un système à câble. En
outre, on devra s'attacher à réduire les masses dans toute la mesure

possible, parce que, même avec cette commande manœuvrée électri¬
quement sans perte, la masse de l'induit du moteur augmente les masses
du renvideur à accélérer. On devra donc veiller strictement pour ces
commandes, à ce que l'induit du moteur comprenne le moins possible
de masse-volant.

La commande par câble allant de la têtière aux broches, qui absorbe
de l'énergie, peut encore être évitée en construisant le métier renvi¬
deur en sens contraire de ce qu'on fait habituellement : on rend les
broches fixes, et on dispose les bobines à mèches ainsi que le banc
d'étirage sur un chariot mobile. Cette disposition qui n'est presque
jamais appliquée aujourd'hui pour la commande des renvideurs à coton,
présente l'avantage qu'il n'y a à transmettre au chariot que de faibles
quantités d'énergie, parce que le banc d'étirage n'en exige que très
peu. Au point de vue de l'énergie, il serait à souhaiter que cette dispo¬
sition qui est déjà très employée depuis quelque temps pour les renvi¬
deurs à laine cardée le fût également pour les renvideurs à coton.

Commande individuelle des broches de renvideurs. — De même

que pour les continus à anneau, on peut aussi penser, pour les métiers
renvideurs, à la commande individuelle de chaque broche par un petit
moteur. Mais, ici, les difficultés sont très grandes, parce qu'à chaque
jeu, il faut accélérer et freiner les broches, et parce que l'écartement
est faible, de sorte qu'il est difficile de caser les moteurs. Toutefois on
peut tourner cette difficulté en plaçant les moteurs à différentes hau¬
teurs sur les broches 1. Il est en outre difficile de produire électrique¬
ment la rotation lente des broches à l'arrêt et au début de l'enroulement,
c'est pourquoi on a déjà proposé de prévoir dans ce but une commande
auxiliaire par cordes2. L'avenir indiquera si on peut résoudre toutes
ces dillicultés.

Disposition de construction de la commande des renvideurs.

La disposition de construction de la commande électrique des ren¬
videurs est extrêmement simple. La disposition habituelle consiste en

1. dr!'. 441645 (1925), l)u. deulineublau.
2. DRI>. 468123 (1927), S8W. (Muiilens et Baltz).
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un moteur qui attaque, par un accouplement direct élastique, le renvoi
du renvidcur placé au plafond (fig. 291). Dans beaucoup de cas, on
construit aussi des moteurs à trois paliers et une plaque de fondation,

pour économiser l'accouplement; mais cette disposition ne présente
pas d'avantages, et ne conduit qu'à une augmentation indésirable de la
charge des charpentes. La vitesse des moteurs peut dans la plupart
des cas, être fixée à 1000 ou 750 tours synchrones, ce qui donne des
moteurs tournant à grande vitesse, par suite peu coûteux, et dont le
faible poids charge peu les charpentes. Le choix du renvoi et par suite
la vitesse du moteur, sont déterminés par les dimensions des poulies,
qui ne doivent pas être trop petites, pour ne pas compromettre la
résistance des courroies ; en effet, le bon fonctionnement du renvideur
dépend beaucoup du bon fonctionnement des courroies de changement
de marche, qui vont du renvoi à la poulie de têtière. On doit veiller, en
outre, à ce que la
poulie à câble, qui
se trouve générale¬
ment sur ce renvoi,
pour mouvoir les
organes du renvi¬
deur, qui ne subis¬
sent pas de chan¬
gement de marc.he,
n'ait pas un diamè¬
tre trop faible (au-
dessous de 150 mm.

environ).
Si on emploie un

volant pour la com¬
mando individuelle, celui-ci est monté généralement flottant sur l'arbre
du moteur. La figure 292 représente cette commande employée souvent
par la Société française Tliomson-Houston.

Danè la plupart des cas, ces moteurs destinés à être suspendus au

Fig. 292. ■ Commande de métier renvideur avec volant
(Thomson Houston).

R. Poulie à double largeur.
S. Volant.
W. Poulie d'entrée.
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plafond sont construits en type courant ouvert, parce qu'à leur empla¬
cement élevé, au plafond, les dépôts de poussière sont faibles. Cepen¬
dant beaucoup de constructeurs prévoient une construction ventilée
avec raccordement sur des conduits d'air. Ceux-ci peuvent être établis
sous forme de tuyauteries plates ou rondes en dessous du plafond. La
construction qui paraît la mieux appropriée, pour les moteurs, est
le type blindé avec refroidissement par surface, conformément à la
figure 130.

Pour le démarrage des moteurs à induit en court-circuit, un démar¬
reur étoile triangle en forme de cylindre suffit; il est placé avantageu¬
sement sur le support antérieur du renvideur, de manière que l'ouvrier
puisse l'atteindre aisément à tout instant. Pour permettre le démarrage
étoile triangle, on doit naturellement prévoir le débrayage de la cour¬
roie du côté du renvideur, de manière qu'on puisse faire glisser à la
main la courroie de la poulie fixe sur la poulie folle, quand le renvideur
doit être arrêté, pendant la période d'éloignement et de torsion supplé¬
mentaire. Par-ci par-là, notamment à l'étranger, on applique aussi la
commande par contacts à bouton, combinée avec un interrupteur à
distance, mais celte disposition coûteuse comme frais d'établissement
ne présente pas d'avantages notables sur la précédente.

Pour les types de renvideurs qui permettent d'établir le moteur sur
la têtière (commande des renvideurs par embrayage à friction ou méca¬
nisme différentiel, avec frein de manœuvre), 011 emploie avantageuse¬
ment une commande par engrenages, et on insère alors un accouple¬
ment à frottement débrayable entre le moteur et le mécanisme du
renvideur. Cette disposition donne l'ensemble le plus élégant et le plus
ramassé.

Dans certains cas, on a aussi établi une commande par courroie avec
tendeur, pour un moteur monté sur la têtière, mais cette disposition
qui ne peut être que très limitée afin de réaliser un ensemble aussi
peu encombrant que possible, n'a pas particulièrement réussi. Le
montage direct du moteur dans le mécanisme de la têtière, qui a été
proposé déjà de bonne heure (pour la première fois par Franke \ en
1898) ne s'est pas encore introduit dans le travail pratique, évidem¬
ment parce que cette disposition entraîne une transformation complète
de la têtière. Une disposition analogue a été proposée récemment par
Wurbs 2.

Comme la suspension du moteur au plafond présente de nombreux
défauts, les efforts exécutés pour réunir d'une manière quelconque le
moteur et la construction du métier renvideur sont à voir d'un très bon

œil, et les difficultés de construction qu'on rencontre dans cette voie
1. Dur. 1018-2-2 (1898). Paul Franke,' Glauchau.
2. Wurbs, Adolf : Elektrischer Antrieb von Selfaktorèn. Wollen und Leineinduslrie, 1925,

p. 463-46'*.
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doivent être vaincues par une collaboration des constructeurs de métiers
renvideur et des électriciens.

AUTRES MACHINES.

Les machines de production qu'on trouve dans les filatures de coton,
en dehors de celles que nous avons déjà indiquées (machines à filer et
machines depréparation), présentent beaucoup moins d'importance que
les précédentes, de sorte que des indications brèves sur leur commande
suffiront.

Il s'agit d'abord de quelques machines telles que les bobinoirs (qu'on
trouve à l'occasion dans les filatures, mais qu'on emploie plus généra¬
lement comme machines auxiliaires dans les tissages), les machines à
tresser les cordes à broches, les presses à écheveaux, etc., ainsi que
des ventilateurs pour le transport du coton, et pour le chauffage et la
ventilation, les compresseurs pour l'humidification de l'air, les pompes
pour l'humidification de l'air, les installations préventives contre
l'incendie et tout le service d'eau en général.

Toutes ces machines auxiliaires de la fdature n'exigent générale¬
ment pas de possibilité de régulation, mais peuvent être comman¬
dées à vitesse constante. Aussi emploie-t-on toujours les moteurs
asynchrones à courant triphasé normaux, autant que possibe avec
induit en court-circuit (éventuellement avec montage étoile triangle ou
résistance primaire) et avec accouplement. Toutes les pompes centri¬
fuges et ventilateurs conviennent immédiatement pour l'accouplement
direct, avec le moteur, et pour les ventilateurs, on peut même monter la
turbine directement sur le bout de l'arbre du moteur. On trouve encore

beaucoup de ventilateurs qui sont mus par courroie, quoique cette solu¬
tion gaspille l'espace et le rendement; ceci pour la simple commo¬
dité du fournisseur, et sans nécessité technique; on soutient générale¬
ment qu'il n'est pas possible de déterminer exactement la vitesse
nécessaire, le débit d'air ou la pression et par suite le type des venti¬
lateurs, et que la vitesse exacte doit être établie après première mise en
marche, par changement de poulie ; mais tout ceci ne justifie pas, par
exemple, qu'on fasse fonctionner les ventilateurs d'une installation de
transport de coton pendant des dizaines d'années avec une commande
par courroie, malgré tous ses inconvénients. Tout chef de filature
soigneux doit employer pour ces machines secondaires généralement
peu surveillées, des commandes par accouplement direct.

c) CONSOMMATION TOTALE DE FORCE DES FILATURES DE COTON.
EXEMPLES D'INSTALLATIONS COMPLÈTES.

Les tableaux 44 et 45 donnent une revue du parc de machines de
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deux filatures de coton, d'une part pour une filature qui file des nu¬
méros de fils normaux sur des continus à anneau, et d'autre part
pour une filature à métiers renvideurs qui travaille avec peignage et
produit des numéros de fils plus élevés.

TABLEAU 44.

Inventaire des machines et consommation d'énergie d'une filature de coton,
de 50.256 broches à anneau, numéro de fil 50 anglais (amer.god middling).

Machines de production Vitesse Nombre Demanded'énergie p̂armachinepour B=1

53Facteurd'utilisation Demandeeffective
9d'énergiepourle fonctionnement

CiDemanded'énergie parbroche! Proportionentrela' demanded'énergie partielleetla demandetotale
Métiers à filer à anneau

pour chaîne, 452 bru¬
ches l'un, t = 2ifi" 9.000 78 7,95 0,94 583 0,0110

Métiers à filer à anneau l 48,5
pour trame 500 broches
l'un, { = 2'/(" 8.000 30 6,43 0,92 177,5 0,00353

Banc à broches en fin 134
broches l'un, f=51/8".. 1.100 52 2,23 0,90 104,5 0,00208

Banc à broches moyen
114 broches, l — 6" 800 23 2,28 0,85 ' , 44,7 0,00089 115

Banc à broches en gros
76 broches, t— 9" 650. J2 1,9 0,8 18,2 0,00036

Bancs d'étirage, 3 x 6 dé¬
bits l'un 5 2,7 0,92 12,4 0,00025

Cardes 165 100 1,25 0,945 118 0,00235 7>5
Batteurs3 1.150 4 5 0,72 14,4 0,00029
Premiers batteurs3 1.150 4 5 0,72 14,4 0,00029
Batteurs ouvreurs à aspi¬ 3,2

ration avec alimenta¬
0,00041tion par caisses 800/1100 2 14 0,73 20,4

Ouvreuse de balles 1 2 0,75 1,5 0,00030
Eclairage — 110 0,3 33 0,00060 2,1
Divers (chauffage, humi¬

dification d'air, ventila¬
teurs, atelier, etc.) — 50 0,7 35 0,00070 •i.)

—, -

Perte de transmission de
0,00787 25,0la force — —

— 391

Consommation totale d'é¬
nergie CV

Consommation d'énergie
par broche

1.568,0

0,0312

1(10,0

l. Rapporté au nombre total de broches en fin.
2-:s. Deux batteurs.
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TABLEAU 45.

Inventaire des machines et consommation totale d'énergie d'une filature de colon
(aveepeignage)de 70.650 broches de renvideurs, numéro de fil 60 anglais

(icolon égyptien).

« «S «

Ê? 0
0

3 ^ ta
bo y W> C 2

Machines de production Vitesse Nombre
•§ <0 _

0 3 if0 y

h g M
1 «

a

-0

3
a,

ë 0 s
« a

a
y .2 A
u fcD 2
S «S 05 a a
c •« 0

« £
si
§ 1s °- oportioneut imanded'ént partielleet lemandelot

Q =■ (S
h

Q * Q SUT)'

cv B cv CV %

Renvideurs (Chaino), !)G0
broches l'un, l = l3/(".. 9.000 51 13,2 0,97 G52 0,00923

Renvideurs (trame), 990 53,4
broches l'un, l = l1/,".. 9.000 25 12,3 0,96 295 0,00418

Banc à broches en fin,
134 broches, 1 = 5'!'"... 1.100 42 2,23 0,92 86,1 0,00122

Banc à broches moyen,
114 broches, 1=6".... 800 14 2,28 0,88 28,2 0,00040 j

Banc à broches en gros, 7,6
7G broches, 1=9" 650 8 1,9 0,8 12,2 0,00017 I

Bancs d'étirage 3x0 dé-
- bits 3 2,7 0,92 7,45 0,00010
Pcigncuses Nasmitli 6 tê¬

tes .. 955 72 0,75 0,95 51,4 0,00073
Étirage nappeur (àsurface

12gauche) 1 0,92 11,0 0,00015 0,0

Doubleuse 12 0,5 0,95 5,1 0,00007
Cardes 160 60 1,25 0,945 71 0,00100 4,0
Batteurs3 950 2 5 0,835 8,35 0,00012
Premiers batteurs4 950 2 5 0,835 8,35 0,00012
Ouvreuse à tambour avec 1,4

alimentation par caisses. 450 1 7 0,93 6,5 0,00009
Ouvreuse de balles 1 2 . 0,425 0,85 0,00001
Éclairage — 140 0,3 42 0,00059
Divers, chauffage, humi¬ 4,0

dification d'air, atelier,
etc.) — 60 0,7 42 0.00059

Pertes de transmission de
force — — 442,5 0,00625 25,0

Demande totale d'énergie
CV 1770,0 — 100,0

Demande d'énergie par
broche CV — 0,025 —

Les valeurs de la demande d'énergie (en CV sur l'arbre des
machines) et les facteurs de charge à prévoir pour les différentes ma¬
chines productrices sont également indiqués, de sorte qu'après avoir

1. Itapporté au nombre total des broches en iïn.
2. Coups par minute.
3-t. Pour 3 règles de batteurs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



378 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

ajouté les pertes de transmission, on peut obtenir la demande totale
d'énergie de toute l'usine, et la répartition de la demande de force
entre les différentes opérations et la porter dans les tableaux. On doit
tenir compte des pertes par transmission dans la proportion de 25%
de la demande totale, de sorte que les nombres définitifs donnés repré¬
sentent la consommation totale des deux usines en fonctionnement nor¬

mal pour les vitesses indiquées des machines. Les vitesses"de broches
des métiers à filer en fin sont choisies de telle manière qu'on les appli¬
que ordinairement pour les commandes par transmission à vitesse
constante ; pour le fonctionnement des continus à anneau avec moteurs
individuels réglables, et avec régulateur de filage, on atteint naturelle¬
ment des vitesses moyennes plus élevées, avec un supplément de pro¬
duction correspondant, et également un supplément de demande
d'énergie correspondant. On obtient ainsi des plans de filage modifiés
de manière correspondante, soit pour une production augmentée avec
augmentation du nombre des machines de préparation, ou bien pour la
même production avec diminution du nombre des continus à anneau.
Une étude plus approfondie de ces conditions qui sont familières à
tous les filateurs nous conduirait ici trop loin.

Il est intéressant de remarquer sur les tableaux la prépondérance,
au point de vue de l'énergie, des métiers à filer en fin sur l'ensemble
du parc des machines, laquelle paraît justifier qu'on leur accorde le
maximum d'attention, car ce sont les machines les plus importantes
de la filature à tous les points do vue ; leur importance croît relative¬
ment toujours davantage avec les numéros de fil, comme on le voit déjà
par l'examen des tableaux 44 et 45. En général, on peut, pour les
filatures de coton, compter, pour la fraction du filage en fin, par
rapport au travail total, à peu près sur les nombres ronds suivants 4 :

Le filage en fin absorbe :

Tableau 46.

Pour le numéro de fil 10 anglais environ 33 % du travail total.
y> » 20 » » 40
» » 40 » » 50

» » 80 » » 65

» « 100 » » 70

Il résulte de ces conditions ainsi que du traitement nécessairement
différent de la matière première du fil pour les différents numéros, une
dépendance très importante entre la consommation totale d'énergie
des filatures de coton, et les numéros de fil produits. La figure 293
donne une revue de ces conditions, où la courbe A correspond à peu

1. Voir Leipziger Monatsschr1911, p. 213.
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près au type d'installation décrit au tableau 44 et la courbe B au
tableau 45. Le fait que les usines qui travaillent avec des renvideurs
indiquent une consommation d'énergie plus favorable s'explique
parce que la consommation d'énergie est rapportée ici aux broches
prises pour unité, et parce que les broches de renvideurs avec leur
écartement plus faible divisent plus favorablement que la broche à
anneau; mais si on rapporte à l'unité de production, le résultat est
naturellement différent.

Les valeurs des courbes A — C doivent être atteintes avec des
machines convenablement montées et entretenues, et avec une trans-

CV/iroées ^ncks/CVe
0.015

O.ceo

0,025

0.01

O.oi
0. 06

0,00
o.or

15

Fig. 293. — Consommation tota'.e d'énergie des filatures de coton.

mission de force appropriée. Elles ont été bien contrôlées et corres¬
pondent très exactement aux conditions effectives. Si on trouve dans
la littérature ancienne beaucoup de valeurs plus favorables1 ainsi que

beaucoup d'autres qui correspondent bien aux courbes de la figure 2932
le premier résultat s'explique par les faibles vitesses de broches, et par
l'emploi prépondérant autrefois des métiers renvideurs, et le dernier
résultat s'explique par des pertes par transmissions souvent très
élevées.

La courbe américaine D donnée par Wrigley3 indique des valeurs
plus défavorables que la courbe A dans la proportion de 20 % qui ne
s'expliquent que parce qu'elles embrassent les tissages qui sont en règle
générale adjoints aux filatures ' américaines, tissages qui absorbent

1. Par exemple Leipziger Monalsschr., 1899, p. 537 et 1911, p. 213. Les nombres donnés en ce
dernier point (ainsi que ceux empruntés à Ludicke, (p. 205) ne donnent guère qu'environ 50"%
de la demande effective d'énergie.

'2. Par exemple Niess, Leipziger Monalsschr., 190-2, p. 4.
3. Wiugley, G. Electric drive in cotton mills. Gen. Elec. Rev., 19-2-2, p. 102-108.
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300000

environ 20 à 25 % de la demande totale de force, quoique ceci ne soij;
pas indiqué très clairement par l'auteur. Cette supposition se trouve
renforcée par le fait que d'autres recherches américaines indiquent des
valeurs, qui ne diffèrent pas sensiblement des résultats européens.

Je donne dans le tableau 47 la répartition de la demande d'énergie
calculée par Mûhlens1 d'après des documents américains2 concernant un
certain nombre de filatures avec des tissages adjoints, d'après lesquelles
la demande totale moyenne de force de ces usines s'élève à 0,0385 CV/

broche, tissage inclus. Si
KWh I I I 1 I I I i I I 1 I II nous en déduisons la frac¬

tion correspondant au tis¬
sage, qui s'élève en nom¬
bres ronds à 23 % (inclus
la fraction correspondant
aux services auxiliaires),
nous trouvons pour les fila¬
tures elles-mêmes une va¬

leur moyenne de 0,0290
C V / broche qui correspond
bien à la courbe A, car les
numéros moyens de fil
doivent se trouver entre

30 et 40 (ils ne sont pas
indiqués par la source
américaine). 11 faut natu¬

rellement remarquer que tous les nombres relatifs à la force motrice
peuvent présenter des écarts sensibles par rapport aux valeurs types
indiquées par la courbe selon les conditions particulières, la construc¬
tion, l'entretien, et la conduite du travail dans l'usine considérée.
C'est ainsi que la moyenne indiquée ci-dessus de 0,0385 CV/broche
résulte de valeurs particulières qui oscillent entre 0,0315 et 0,0450 et
qu'en outre, dans une même usine, la consommation d'énergie varie
avec les divers mois de l'année; la figure 294 représente une courbe
de ce genre3.

es

„t 250000

I
zooooo

1SOOOO

100000

Il 11=1
fig. 291. — Variation de la consommation d'énergie

d'une filature de coton américaine.

t. ETZ. 192«, fait. 23.
2. Power cosls in colton mills. El. World, 1924, vol. 83, p. 621-623.
3. El. World, 1924, vol. 83, p. 623.
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TABLEAU 47.

Répartition en % de la_ force motrice dans 6 usines à colon.

381

Division de la fabrication

1. Ouvreuse, eflilocheuse,batteur...
2. Cardes

Préparation de iilature :
Somme do 1 et 2

À>. Banc d'étirage, peigneuses, banc
à broches...

4. Continus à anneau

5. Métiers à filer renviileurs.

Total pour la filature :
Somme de 1 à 5

fi. Retordcrie, étiquetage, dévidage,
bobinage

7. Lissage
Préparation de tissage :

Somme do 6 et 7
8. Métiers à tisser

Total du tissage :
Somme de 6 à 8

9. Emballage 'et atelier d'entretien..
10. Eclairage
11. Monte-charges, pompe à incendie

et divers

Services auxiliaires :
Somme de 9 à 11

Filature îs n
« S

A E C I) F
ci >->

4,2 0,8 4,0 4,5 6,2 2,3 3,60
6,3 8,6 4,5 4,6 4,2 5,5 5,63

10,5 9,4 8,5 9,1 10,4 7,8 9,29

22,1 15,9 14,7 5,7 15,7 8,5 13,76
32,3 45,1 47,6 51,5 36,8 48,2 43,59

—
—

•
— — 2,1 — 0,35

64,9 70,4 70,8 66,3 65,0 64,5 66,99

4,2 1,8 1,5 1,4 1,0 1,64
0,7 0,5 0,6 0,6 1,2 1,5 0,85

4,9 2,3 2,1 2,0 2,2 1,5 2,49

13,3 19,3 14,2 17,0 24,2 15,3 17,56

20,2 21,6 16,3 19,0 26,4 10,8 20,05
0,5 0,5 0,9 0,7 0,4 0,5 0,58
3,1 4,4 4,2 2,9 4,3 5,7 4,10

11,3 3,1 7,8 11,1 3,9 12,5 8,28

14,9 8,0 12,9 14,7 8,0 18,7 12,96

7. FILATURE DE FILASSE

(Lin, chanvke, fibres dures, jute)

a) MCthode de travail et répartition des machines, b) Commande des machines de produc¬
tion. l. Généralités. 2. Machines de préparation. 3. Bancs à broches et gills. 4. Machines
à filer en fin. 5. Machines électriques à filer (Dr Schneider). 6. Machines diverses, c) Demande
totale de force motrice. Exemples d'installations complètes.

a) MÉTHODE DE TRAVAIL ET DISTRIBUTION DES MACHINES.

La matière première de la filature de filasse est la couche fibreuse
de certaines plantes à tige. Cette couche est solidement reliée aux
autres parties de la tige des plantes (écorce, bois^ et les fibres elles-
mômes possèdent aussi une grande longueur (le chanvre italien a par
exemple jusqu'à 2,50-3 m. de longueur); ceci donne lieu à des opé¬
rations de préparation et de filage qui sont très différentes de celles du
coton et de la laine, tout au moins si on considère le traitement de la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



382 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES
, . J

fibre longue proprement dite (lin long, chanvre long) dans la filature
des fibres longues ; moins pour l'élaboration des déchets de la filature
de fibres longues, de l'étoupe, dans la filature d'étoupe.

La caractéristique essentielle de la filature de fibres longues consiste
dans l'élaboration de la matière par égrugeage à la place du travail des
cardes de la filature de coton et de laine. Au contraire la filature d'étou-

pes travaille de nouveau avec des cardes.
La filature de lin et la filature de chanvre se divisent donc d'une part

en filature de lin long et filature de chanvre long, dans laquelle les
fibres de bonne qualité, longues, sont transformées en filé de bonne
qualité et d'autre part en filature d'étoupes de lin et d'étoupes de
chanvre, qui transforment les résidus (sous forme de fibres plus courtes,
embrouillées), en fils de moindre qualité. Le jute, qui constitue la plus
grossière et la moins précieuse des matières fibreuses importantes, est
toujours travaillé en Allemagne selon la méthode des étoupes. Mais
dans les autres pays, on travaille çà et là les meilleures Sortes de
jute également par égrugeage, et on le lilo comme le lin long en « fil
de jute-lin ».

Pour donner une idée claire de la disposition des machines dans
les différentes méthodes, on a représenté schématiquement sur les
figures 295-296, d'un part la filature de lin long, d'autre part la filature
de jute.

%

Lin. Filature de lin long. — Les tiges de lin préparées par rouis
sage, sont d'abord placées sous forme de bottes sur la machine à briser
qui brise au moyen de cylindres à drèges dentées de plus en plus fines
les parties ligneuses de la tige en petits fragments. Ceux-ci sont ensuite
séparés des bottes de fibres, dans toute la mesure possible, sur la
machine à teillcr. Les ccheveaux de lin long ainsi préparés (étoupes
peignées) sont alors, après un égrugeage préalable à la main, traités
de nouveau par la machine à égruger, et on sépare les impuretés et
les fibres courtes par peignage au moyen de barres à aiguilles de plus
en plus fines. Ce résidu (étoupe ou filasse) constitue le point de départ
de la filature d'étoupe de lin. La machine à égruger est elle-même
construite en types extrêmement différents, très compliqués, dont les
modèles les plus compliqués traitent d'abord les écheveaux de lin d'un
côté, puis les retournent automatiquement et travaillent également la
seconde moitié. D'ailleurs la préparation du lin, le broyage et le teillagc
ne s'exécutent guère à la filature de lin, mais comme le rouissage, chez
les producteurs de lin qui travaillent souvent non pas avec des machines,
mais avec des oufiîs à main simples. ,

Les bottes de fibres de lin long ainsi préparées sont encore égrugées
à la main, classées, puis présentées, rangées soigneusemept à la main,
à la machine étaleuse. De cette machine ; elles sont étirées au moyen
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TABLEAU III (voir page 382).

"Bâties dé Un Machine à briser Machine à leiHer Machine à ègruger Machine à éla/er Banc déhrage avec barre Machine préparatoire de filage . Niellera filer au mouillé
à aiguilles. (2-3 Passages)

Circulation de la fibre

n-ho/Min
u-tom/sec

Eau

vOsm/stc \ »1:
g) iTXs

ODO
vosmjsec

v o.m -ats misée

Balles deJute Brise balles Frottoir ajute (adoucisseur) Carde préparatoire

Fig. 295 et 290. — Série des opérations et disposition des machines d'une filature de lin long.
Stiel. — Les commandes électriques dans l'industrie textile. Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 15, rue des Saints-Pères, Paris.

Barre à aiguilles

Banc d'étirage avec barre gaiguilles Machinepréparatoire de filage Métier à Piler
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d'un appareil à barres à aiguilles, et réunies simultanément en un
ruban de fibres bien serré. Ces rubans ou mèches- sont alors doublés
et tordus sur des barres à aiguilles d'un banc d'étirage, dans certains
au cours de plusieurs passages successifs, puis commencés de filage
sur le banc à broches. Ces bancs à broches ont également des bancs
d'étirage avec barres à aiguilles (barrettes) et possèdent une commande
spéciale, reliée par un mouvement différentiel réglable, pour les
ailettes et les bobines (comme pour les bancs à broches des filatures
de coton et de laine), qui permet de régler
toutes les tensions de lil désirées. On emploie
surtout, pour la finition du filage du lin, des
métiers à filer au mouillé à ailettes, c'est-à-
dire qu'avant que le fil entre dans le banc
d'étirage, il passe dans un bain d'eau chaude,
pourséparer par dissolution les libres élémen¬
taires de la gélatine des plantes, faciliter le
filage et obtenir un fil uni et régulier. On
emploie aussi la machine à filer au sec pour
les fils plus grossiers. Tant pour les métiers
à filer au mouillé que pour les métiers à
filer au sec, les ailettes sont commandées et
les bobines, entraînées par le fil, sont freinées
au moyen de cordes à contrepoids (fîg. 297)
(voir à ce sujet les machines à filer électriques
du Dr Schneider, où le « freinage automa¬
tique » exact se fait au moyen de plateaux de
friction, p. 415). On emploie dans toute la fila¬
ture de filasse presque exclusivement des bo¬
bines en bois à joues, avec enroulement du fil
en couches cylindriques, selon la figure 297.

Dans la filature d'étoupes de lin, les fibres d'étoupe peignées sont
préparées par les cardes à étoupes (cardes à cylindres comme pour le
jute, voir plus loin), en élaborant les résidus d'étoupes emmêlés sous
forme d'un ruban de fibres, que l'on étire et file de la même manière
que pour la filature de lin à longue fibre. Les gros numéros sont aussi
filés directement en fil terminé en partant des bancs à étirer sur des
gills (construits exactement comme les bancs à broches à barrettes
mentionnés précédemment, selon le principe du banc à broches).

■ Fig. 297. — Broche â aileltes.

Chanvre. —La filature de chanvre tendre (chanvre long et étoupe
de chanvre) ne se distingue essentiellement de la filature de lin qu'en
ce que la machine à égruger est précédée d'un frottoir à chanvre pour
ramollir et rendre maniables les bottes de fibres (construit soit sous
la forme d'un broyeur à troncs de cônes avec manège, fig. 298, soit sous
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la forme d'un frottoir à cylindres, semblable au frottoir à jute (fig. 296)
et qu'en ce qu'on ajoute également une coupeuse ou machine à frapper,
pour raccourcir les fibres qui sont trop longues pour l'égrugeage et
le cardage, machines qui brisent les tiges à mi-longueur.

En outre, les fibres grossières du chanvre nécessitent une construc¬
tion plus forte des machines de préparation, en particulier des bancs
d'étirage avec barres à aiguilles.

Fibres dures. — Le chanvre sisal et les fibres dures analogues, qui
sont travaillées comme le gros chanvre tendre pour faire du fil à câbles
et de la ficelle à lier les gerbes, sont préparés et filés comme le gros
chanvre, mais on emploie ici, comme machine de préparation pour
l'étalage, le brisoir, à la place du frottoir à chanvre et de la machine

à égruger; c'est une
grosse machine à égru¬
ger horizontale, avec
deux peignes à lin avec
barres à aiguilles, placés
l'un après l'autre, dont
le second tourne plus
vite que le premier, ce
qui produit un ruban
dans, des pots, qui est
présenté à l'étaleuse.

l'ig. 298. — Cylindres tronconiques. Celle-ci est suivie des
bancs d'étirage en gros

et en fin, et finalement des métiers à filer, pour lesquels les métiers
à filer à barrettes ont acquis depuis quelque temps une importance
particulière (pour le filage des gros fils à câbles et des fils à ficelles).

Jute. — Le jute brut qui arrive en balles fortement comprimées, est
mis d'abord en poignées dans une ouvreuse, où il est ramolli.
Ensuite il est écrasé et assoupli sur les frottoirs à jute (machine à
écraser, adoucisseur), qui se composent de nombreuses paires de
cylindres (20-10) à drèges, appuyés l'un contre l'autre au moyen de
forts ressorts, en même temps qu'il est humidifié avec de l'huile et de
l'eau (ensimage). Ensuite vient l'élaboration sur des cardes à cylindres
(cardes préparatoires, cardes en fin). Pour la carde en fin, il faut
remarquer que, pour utiliser tout le périmètre du tambour, la sortie
de la matière se fait du même côté que l'entrée. Pour rendre ceci
possible, le voile de carde qui est réuni en un ruban étroit à travers une
embouchure près des cylindres de pression, est rabattu à 90° par
rapport à sa direction de déplacement à la sortie de la carde, et s'écoule
dans des pots placés sur le côté de la carde. Depuis quelque temps on
travaille aussi avec une seule carde, qui réunit le travail de la carde
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préparatoire et de la carde fine (système à une carde). Après le cardage,
vient l'étirage sur les bancs d'étirage avec barres à aiguilles, la prépa¬
ration de filage sur les bancs à broches à ailettes (bancs à broches
avec- étirage à barrettes aiguilles) et le filage en fin sur des métiers à
filer à ailettes (méthode de filage à sec), exactement comme pour la
filature du lin et du chanvre.

Le résidu d'étoupes qui se produit au cours de l'élaboration est
traité sur une carde à étoupes, et placé devant le banc d'étirage avec
barres à aiguilles, pour subir la même élaboration que nous avons
décrite précédemment.

Les tableaux 55-58 du chapitre 7° donnent des exemples de la distri¬
bution des machines des filatures modernes pour fibres dures, pour
les différentes fibres, et pour cette raison nous les signalons déjà
ici; nous voyons encore ici, comme dans toute la filature, la prépon¬
dérance, au point de vue de l'énergie, des métiers à filer en fin par
rapport à la préparation des mèches, de sorte que les avantages
énergétiques et économiques qu'on peut obtenir pour les machines à
filer en fin présentent une importance capitale.

Pour une étude plus poussée de cette filature, voir la bibliographie.

b) COMMANDE DES MACHINES DE PRODUCTION.
I

1. GÉNÉRALITÉS.

La commande individuelle commence également à s'établir sans
réserve dans la filature de fibres dures. On va si loin que la commande
individuelle de chaque ailette à filer (d'après le Dr Schneider), s'est
largement développée, de sorte qu'ainsi la filature de fibres dures est
à la tête de toute l'industrie textile au point de vue de l'extension de
l'emploi des machines entièrement électriques.

Au point de vue de la construction des moteurs, on ne devrait
employer, autant que possible dans toute la filature de fibres dures
et pour la préparation, que des moteurs complètement fermés ou bien
ventilés (refroidissement par circulation, par enveloppe ou par
surface); dans la préparation et la filature à sec, les moteurs ouverts
s'encrassent fortement par suite de la forte dispersion des fibres, de
sorte qu'on doit les nettoyer continuellement; dans la filature au
mouillé, à cause de la grande humidité de l'air, et de la condensation
d'eau pendant les arrêts et notamment le dimanche.

2. MACHINES DE PRÉPARATION.

Ouvreuse à jute. — La commande ne présente aucune difficulté, •
on emploie généralement une courroie avec un moteur à induit en
court-circuit. Consommation moyenne d'énergie environ 2-3 C V, mais

STiEi.. — Commandes électriques. 25
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TABLEAU 48. Machines de préparation

N» Machine Constructeur Caractéristiques des machines

1 Ouvreuse à jute. 3 paires de cylindres à palettes,
750 mm. de largeur.

2 Frottoir à jute. Parker. 63 paires de cylindres,
Dundee. 137 mm. diam.,

n — 36,5.
Frottoir à jute. Lee Croll. 63 paires de cylindres,

130 mm. diam., 815 mm. de larg.,
n = 36,5.

Frottoir à jute. Lawson. comme précédemment mais
larg. 795 mm.

8 Frottoir à troncs de cônes. Mcmmingen. 2 troncs de cônes de 1.200 kg. chacun,
voie diam. extér. : 3,25 m.

4 Machine à égruger. Liebscher. avec détente automatique des
saillies.

5 Carde préparatoire (jute). Lawson.
Lawson.

Lawson. 6" de largeur.

6 Carde en (in (jute). Lawson.
Lawson.

. Lawson.

Lawson. • 6" de largeur.

7 Carde à déchets. Lawson. 4" de largeur.
8 Carde spéciale. Lawson. 6" de largeur.
9 Banc d'étirage préalable Lawson. 2 têtes, 33 yards/min.

(jute).
Lawson. 2 têtes, 4x2 rubans chacune

30 m/min.
> Lawson. comme précédemment.

10 Banc à étirer en lin (jute). Lawson. 3 têtes, 26 yards-min.

Lawson. 3 têtes, 6 rubans chacune,
17,5 m/min.

Lawson. comme précédemment.
11 Banc d'étirage p. chanvre.

—

12 Banc d'étirage pour lin. Mackie.

*

4 x 8 = 32 débits,
Mackie. comme précédemment.

1
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de la filature des fibres dures.

387

Vitesse de l'arbre
de commande

t/min.

Indications.sur le
fonctionnement

Demande

d'énergie
observée

CV

Remarques

tours de cyl. normal. 1,2
7/min. pointe maxima. 7,0

117 marche à vide. 1,14
114 16 cuves/min. 7,10
114 25 cuves/min. 9,30 *

130 fonctionnement normal 8,9
marche forcée. 10,6

130 fonctionnement normal 7,1
très chargé. 7,8

16 marche à vide. 2 à 4

fonctionnement
33 poignées/heure. 7,7 à 8,7 oscillant de 5,8 à 13,2.

5,5 jeux/min. Production 43 kg 1,25 à 2,0 oscillant entre ces valeurs
/heure. à chaque jeu.

165 marche à vide. 1,60
165 en fonctionnement. 4,81

138-144 marche à vide. 1,24
/ en fonctionnement. 3,05

195 marche à vide. 1,36
195 10 rubans. 3,08
195 12 rubans. 3,59

187-192 marche à vide. 1,24
en fonctionnement. 2,53

165 en fonctionnement. 4,2 pour jute.
188 en fonctionnement. 4,35 pour étoupe de racines.

— marche à vide. 1,04
16 rubans. 1,31

247 en fonctionnement. 1,39 à 1,48

247 en fonctionnement. 1,16 à 1,25
— marche à vide. 1,10

12 rubans. 1,38
155 en fonctionnement. 1,20

155 en fonctionnement. 1,25
chanvre, 1.banc d'étirage 1,0

— 2.banc d'étirage 1,4 à 1,7
— 3.banc d'étirage 1,7 à 1,85
— étoupe, 1. baned'etirage 0,95 .1
— 2. banc d'étirage 1,4

, — „ banc à doubler. 1,7 à 1,95
— en fonctionnement. 0,6

en fonctionnement. ,75
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388 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

on doit penser aux surcharges qui se produisent, quand on charge
sans précautions.

Frottoirs à jute (Adoucisseurs). — Commande par courroie, ou avec
moteur accouplé directement, avec induit à bagues de frottement et con¬
trôleur de démarrage. Demande d'énergie du type courant (63 paires de
cylindres 130 mm, n = 45-50/min) environ 8-10 C V. Voir tableau 48.

Frottoirs à troncs de cônes.— Cette machine du genre manège reçoit
de préférence une commande inférieure, l'arbre de commande vertical,
qui tourne à environ 15 tours min. étant attaqué directement sous le plan¬
cher par un moteur à bagues collectrices avec commande par vis sans
fin ou engrenages. Il faut veiller à ce que la mise en marche soit bien
conduite, car au démarrage, les lourds troncs de cônes doivent monter sur
les bottes de chanvre qui se trouvent dans la cuve, de sorte que la mise
en marche peut être très dure si le personnel ne travaille pas avec soin.

Aussi la demande d'énergie varie-t-clle beaucoup pendant le fonction¬
nement, et il se produit continuellement de grands chocs, car les
cônes doivent continuellement franchir les couches de poignées dans
la cuve (voir tableau 48).

Lacoupeuse à chanvre (consommation environ 2 CV) ne présente rien
de particulier. Il en est de même pour la machine à égruger, si intéres¬
sante et importante qu'elle soit comme organe mécanique et machine de
production ; sa construction actuelle est sans intérêt au point de vue de
la commande, car il lui suffit d'un moteur simple à induit encourt-circuit

de 2-3 CV (voir tableau 48).
Le brisoir exige pour sa

commande une puissance
d'environ 7 CV. Il peut être
commandé le plus simplement
par un moteur à induit en
court-circuit avec courroie et

galet tendeur, le moteur étant
autant que possible logé sous
la machine.

Etaleuses. — Commande

par moteurs à induit en court-
circuit également. Puissance
absorbée environ 3 CV.

Cardes. — Le fonctionne¬
ment des cardes dans la fdature de fibres de filasse présente par
rapport à la filature de coton la différence essentielle qu'ici, l'in¬
fluence de la matière travaillée sur la demande d'énergie est beau¬
coup plus grande. Tandis que pour les cardes à coton, la consom-

Tom/nrw

Temps
so sec 60

Fig. 299. — Courbes d'arrêt d'une carde
préalable Lawson.
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7. FILATURE DE FILASSE 389

mation pendant le travail ne dépasse que d'une manière insignifiante
la consommation en marche à vide, pour les cardes à filasse, la
consommation devient double et même triple; voir tableau 48. La
consommation est elle-même beaucoup plus grande par suite de la

Fig. 300. — Carde à jute commandée par moteur à induit en court-circuit
*■ ^avec galet tendeur de courroie

M. Moteur à induit en court-circuit avec Int. Interrupteur avec levier à main,
refroidissement par surface. Tend. Galet tendeur.

construction plus forte des cardes à filasse, et on peut l'évaluer en
général à : 4-6 CV pour les cardes préparatoires, 3-5 CV pour les
cardes en fin; mais on rencontre souvent aussi des valeurs plus élevées
dans une proportion allant jusqu'à 50 %. La figure 299 représente la
courbe d'arrêt d'une carde préparatoire Lawson avec et sans matière.
La commande individuelle des cardes n'est encore que relativement
peu appliquée dans la filature de filasse. On choisit généralement la
commande par courroie, avec moteur à induit en court-circuit et galet
tendeur Lénix, ce dernier servant en même temps pour le démarrage,
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390 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

en mettant d'abord le moteur en marche avec le galet soulevé, puis en
abaissant progressivement le galet tendeur (fig. 300). Cette disposition
a donné de bons résultats, et peut être recommandée quoiqu'elle ne
constitue l'idéal ni au point de vue électrique ni au point de vue
mécanique. Les dispositions dans lesquelles un moteur, muni d'un
renvoi d'engrenages ou accouplé directement, entraîne l'arbre des
cardes (construites séparément) sont encore moins satisfaisantes, par¬

ce qu'elles occupent trop de place dans le sens de l'axe, et nécessitent
le montage du moteur sur un support élevé près de la carde.

Le mieux paraît être une commande par chaîne avec un moteur à
induit en court-circuit, avec un démarrage doux (résistance d'adou¬
cissement dans le circuit primaire). Les solutions mécaniques idéales,
dans lesquelles le moteur est relié organiquement avec la carde sont
encore à créer et à essayer.

Généralement les cardes travaillent séparément comme cardes prépa¬
ratoires et cardes.en fin; mais on s'est efforcé récemment aussi de faire
fonctionner ensemble les deux cardes d'un assortiment, comme pour la
filature de laine cardée, en interposant entre la carde préparatoire et
la carde en fini, un appareil d'alimentation automatique. Dans ce cas,
les cardes qui travaillent aussi ensemble doivent être mises en marche
et arrêtées en môme temps, et ce sont les mêmes commandes multiples
avec moteurs à bagues collectrices à fonctionnement synchrone que
celles employées dans la filature de laine cardée pour les assortiments
de cardes multiples, qui interviennent: voir à ce sujet chapitre 9 6,
3 cardes à fils cardés.
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7. FILATURE DE FILASSE 391

Bancs d'étirages. — Les bancs d'étirage reçoivent avantageusement
des moteurs de commande individuelle à induit en court-circuit, qui sont
placés dans la partie inférieure de la paroi de têtière du banc d'étirage
et entraînent le banc d'étirage par engrenages ou par courroie avec
galet tendeur (fig. 301 et 302). Comme la demande d'énergie est faible

Fig. 302. — liane d'étirage à jute commandé par moteur à induit en court-circuit
avec engrenages (carter d'engrenages enlevé).

(1-2 CV) on peut, pour la commande, utiliser des moteurs de métiers à
tisser.

3. BANCS A BROCHES ET BANCS A BROCHES A BARRETTES.

Ces deux catégories de machines ne diffèrent qu'en ce que les
vitesses et les modes de fonctionnement sont adaptés à leurs buts
différents, tandis que le principe de leur construction est absolument
le même : c'est celui du banc à broches connu pour le coton, avec
bobines et ailettes commandées continuellement par engrenages,
égalisation des vitesses des deux organes par mécanisme différentiel
et commande par poulies coniques, disposition des bobines sur deux
rangs, le rang postérieur dans les intervalles du rang antérieur. Pour les
bancs à broches, le différentiel sert, exactement comme pour les bancs à
broches à coton, à produire la réduction de tension du (il entre ailette
et bobine. Au contraire, dans les bancs à broches à barrettes, le diffé¬
rentiel est réglé un peu autrement, et produit ainsi la tension du fil,
entre ailette et bobine, nécessaire pour le filage du fil terminé.
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392 OMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

La commande obligatoire des ailettes entraîne la nécessité d'arrêter
toute la machine à chaque casse, car il est impossible d'arrêter indi¬
viduellement les ailettes. Il en résulte qu'il est nécessaire d'arrêter
et mettre la machine en marche fréquemment; à chaque fois il faut
tirer en avant l'ailette du fil rompu, pour pouvoir l'introduire à
nouveau : ceci oblige, comme pour le banc à broches, a pouvoir
donner aux ailettes des rotations angulaires très courtes, pour placer
en avant un des œillets à fil de l'ailette. Mais les conditions sont plus
favorables ici que sur les bancs à broches, parce que chaque bout
d'ailette possède un œillet à fil, tandis que sur les bancs à broches
il n'y en a qu'un seul, ce qui augmente les chances que les ailettes

soient mal placées. Mais on emploie
encore ici avec avantage les inter¬
rupteurs de bancs à broches con¬
nus pour le coton, selon le principe
à couplage en travers (fig. 166) pour
pouvoir donner aisément par la
bielle de la ma.hine les courts

chocs de courant de déplacement,
au moins si on emploie pour la com¬
mande des machines des moteurs à

Fig. 303. — Démarrage d'un banc à bro- jnc[uit en court-circuit. Ceci se pre-ches avec résistance primaire. Résistance ~
douce (a) et avec commande par cour- sente pour les bancs à broches car
1016 ceux-ci fonctionnent toujours à une

seule vitesse généralement faible;
la demande d'énergie n'est pas aussi grande qu(avec les bancs à
broches à barrettes, qui tournent plus rapidement. Comme ces der¬
niers filent du fil terminé, la régulation de vitesse est à sa place
sur ceux-ci. On recommande pour eux d'abord la commande par
moteurs à collecteur réglables, dont la construction et la disposition
ont été indiquées au sujet des métiers à filer le coton (voir en cet
endroit), mais ici sans régulateur de filage. Le démarrage doux est
naturellement recherché ici, sans être aussi absolument nécessaire
que pour les bancs à broches à coton, car les fils de fibres de filasse
ne sont pas aussi susceptibles qu'avec le coton; mais les machines
sont très ménagées par le démarrage doux, en particulier les roues
de commande des ailettes et des bobines. On emploie donc encore
ici avec avantage, dans la mesure où on utilise des moteurs à
induit en court-circuit, les moyens décrits en détail au sujet des
bancs à broches à coton (voir ce chapitre), pour obtenir un démarrage
doux. On recommande en première ligne (comme mesure la plus
simple) d'utiliser la résistance d'adoucissement primaire réglable
en combinaison avec un moteur à grand couple de démarrage mais
faible couple maximum; on obtient ainsi une courbe de démarrage
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Bancs à broches
Bancs à broches

à barrettes

Nombre de broches usuel
Écartement usuel .

Tours de broche/min
Demânde spécifique d'énergie par broche et pour

1000t/min. CV ;

Facteur d'exploitation B; environ

50-100
6"-9"

500-800

0,07-0,12
0,85

60-120
5"-6"

1.200-1.80C

0,05-0,07
0,85

l'ig. 304. —Banc à broches commandé par moteur à induit en court-circuit avec engrenages.
M. Moteur. i G. Tige d'interrupteur.

Int. Interrupteur. Z. Renvoi à engrenages.
AL. l'alier extérieur.

à barrettes avec moteur à induit en court-circuit et résistance

d'adoucissement, et b le démarrage avec commande par courroie.
Outre les bancs à broches on emploie beaucoup aussi les moteurs

à induit en court-circuit sur les bancs à broches à barrettes souvent

montés comme pour les bancs à broches sur la têtière de la machine

TABLEAU 49.

Conditions de fonctionnement des bancs à broches et bancs d broches à barrettes.

très favorable, car la résistance est étranglée au mieux dans la
première partie du démarrage, et la courbe de démarrage est ainsi
plus aplatie dans la première partie que dans la dernière; voir
ftg. 303 où la courbe a représente le démarrage d'un banc à broches

L Voir par exemple : Crowley, Jl. of l/ie Royal Society of Arts, 1922.
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TABLEAU50.

Observationsdefonctionnementsurdesbancsàbrochesetbancsàbrochesàbarrettes.
cc

Machine
Bancsàbroches. Bancsàbroches. Bancsàbroches. Bancsàbroches.

Bancsàbrochesàbarrettes. Bancsàbrochesàbarrettes Bancsàbrochesàbarrettes.

Tours/min.

Demande

Cons¬ tructeur

indicationsde fonctionnement
d'énergie observée CV

Datedesmachines
Arbrede Com¬ mande

Broches

Kemarques

Mackie.

O

N

II

OC

O

'

258

540

Filn°14,lin.
4,8

Enmarcheseulementdepuispeu detemps.

Mackie.
commeprécédemment

262

5-15

Filn°15,lin.
3,2

Mackie.
commeprécédemment

272

560

Filn°20,lin. sansfil.

6,8 3,65

Peuaprèslamiseenservice. Auboutde2heures.

Mackie.
commeprécédemment

27-1

580

Filn°18,lin.
3,65

48brochesseulementavecdufil.

Fairbaii'n.
t=7,5",A—10",z=80
229

Filn°3/4,jute.
7,6

Chariotenbas.

229

Fil,n°3/4,jute.
6,8

Chariotenbas.

230

àvide.

6,7

Bobinesvides.

Lawson.
(=7,5",A=8",z=64
211

415

Jute.

3,25-3,50 3,15-3,40 2,90-3,15

Peuaprèslechangement. Levéespleines. Nouvellelevée.

212

475

Jute.

2,56-2,90

Bobines3/,pleines.

Lawson.

/.=56

675

àvide. Jute. Jute. Jute.

3,54 3,80 4,18 4,20

Sansrubansnibobines. Commencementdelalevée. Bobines1/2pleines. Bobines>/îpleines.

Lawson.
(=0",h.=5.5",z=60
257

1.540

Jute.

7,1

286

1.710

Jute.

7,56

1

Fairbairn.
(=5",z=90, bobines7x3,5"

—

1.580

Chanvre,n°2.
9,0

Fairbairn.
(=5",z=110, bobines7x3,5"-

—

1.580

Chanvre,n°2.
9,6

o c ►

îz5
\D

tg

m >

P3
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tg

a

(73
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avec suspension à ressort généralement avec des moteurs placés
sur le sol devant la têtière de la machine, en combinaison avec des
galets tendeurs aérables pour le démarrage doux. Ces types de
construction ne peuvent être appréciés par rapport à la commande
réglable avec moteur à collecteur à courant triphasé que comme
solutions auxiliaires, qui ne doivent être appliquées aux bancs à
broches à barrettes qu'en cas d'économies à réaliser. Si cependant
on choisit le moteur à induit en court-circuit, il faut au moins prévoir
la régulation par changement de poulie. L'expérience montre que
le changement de poulie est généralement négligé par le personnel
en raison de son incommodité, de sorte qu'on n'obtient pas la
production qui se réalise automatiquement avec une commande
facilement réglable.

La figure 304 donne un exemple de construction de la commande
des bancs à broches et bancs à barrettes avec moteurs à induit en

court-circuit.
Le tableau 49 donne encore une revue des conditions normales et

de la demande d'énergie des bancs à broches et bancs à barrettes
tandis que le tableau 50 reproduit quelques observations de fonction¬
nement sur ces machines.

4. MÉTIERS A FILER EN FIN.

Conditions de fonctionnement. — Le démarrage des métiers à
filer à ailettes doit se faire également doucement et sans chocs pour
la filature de fibres de filasse, sans quoi il y a danger de rupture du
fil par suite de la résistance de la bobine entraînée. Généralement
les métiers pour chanvre et jute sont commandés d'un côté seulement
c'est-à-dire que chaque côté de la machine est indépendant, et reçoit
une commande spéciale. Ceci entraîne pour la commande électrique
individuelle de ces machines deux commandes par machine, comme
pour les continus à-anneau pour laine. Le tableau 51 donne une revue
des conditions do fonctionnement des métiers à filer en fin les fibres
de filasse, de construction courante.

Pour l'adaptation aux variations des numéros de fils et qualités
de matière, il est désirable d'avoir une régulation de la vitesse de
fonctionnement dans des limites de 1: 1, 5 à 1 : 2 environ.

On doit en outre régler aussi la vitesse pendant chaque période de
filage : le début du filage exige une vitesse faible pendant la formation
des premières couches de fil ; puis on peut élever la vitesse des broches
à la valeur de fonctionnement, puis l'élever graduellement encore un
peu pendant la continuation du remplissage des bobines; vers la fin, on
doit abaisser un peu la vitesse, sans quoi il se produit trop de casses.
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TABLEAU 51.

Conditions de fonctionnement des métiers à filer en fn les fibres de fiasse.

Lin Chanvre et jute

Nombre approximatif des broches 2 x 130-2 x 80 ' 2 X 80-2 x 60
Ecartement approximatif en pouces anglais 2'/,-31b" 3^-5"
Vitesse des broches t/m 5.500-3.500 3.750-1.500

Longueur approximative de la demi-machine
occupée par les broches en m 6-8 6-8

Demande spécifique d'énergie par broche .et par
1.000/tours min., CV 0,008-0,025 0,025-0,015

Facteur d'exploitation B ; environ 0,85 0,85

Fig. 305. — Diagramme de filage pour machines
à filer à ailetles pour fibres de filasse.

a) avec régulateur de filage.
b) avec transmission.

Pour le fonctionnement mécanique, on obtient la vitesse de début de
filage en ne glissant la courroie d'entraînement qu'en partie sur la

poulie fixe, de manière qu'elle
glisse, la vitesse de fonctionne¬
ment est alors constante pendant
tout le reste de la levée. Pour
la commande individuelle avec

moteur réglable, on règle le jeu
de vitesse par un régulateur de
filage, et alors le diagramme
de filage a une allure correspon¬
dant à la courbe a, figure 305.
Ce fonctionnement avec régu¬
lateur de filage permet d'obtenir
une augmentation de production
par rapport au fonctionnement

avec transmission, qui est de l'ordre de 15 à 20 % pour un même
nombre de casses. Le tableau 52 indique les résultats d'essais compa¬
ratifs exécutés avec soin sur deux métiers à filer le lin au mouillé.
Pour éliminer l'iniluence de la qualité de la main-d'œuvre, les métiers
ont été conduits par les mêmes fileuses pendant les essais comparatifs.
On voit que la machine commandée électriquement avec régulateur de
filage a produit 15 à 21 % en plus avec beaucoup moins de casses,
de sorte que, dans ce cas, le supplément de production obtenu avec le
même nombre de casses serait encore plus élevé.

Mais on emploie en outre avantageusement, selon le projet de
Siemens Schuckert Werke, une régulation périodique de la vitesse
pendant la formation de chaque couche de fil (régulation des couches)
pour utiliser la marche plus douce des bobines pour la position infé¬
rieure du banc à bobines. Ceci résulte des considérations suivantes.

1. DRP. 267901 (1912). Méthode pour la régulation de vitesse des métiers à filer à ailettes.
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TABLEAU 52

Observations sur la production des métiers à filer en fin à ailettes avec commande par
transmission et commande individuelle

(Écarlement 3" ang. fil moyen n° 25 ang.).

Machine A, 2 X 80 ailettes,
avec commande par transmission

Machine B, 2 x 86 ailettes avec
commande par moteur à collecteur avec

régulateur de filage

Différence
entre B et A

avec le môme
personnel

<u

oT

s !
Vitesse

de fil/
Déchets secs

V
-o a

43 5
>.

Vitesse
de fil/

Déchets secs

Casses Débit

%

Poids

%

Essai 3
13

u.

43 O
CO r<
<fl G
o> '

> A

n/min.

broche

et min.

Grammes Grammes

firamnif s /
broche

et min.

«3
ci
CJ

43 O

£ S '

> £

n/min.

broche
et min.

Grammes Grammes

Grammes /
broche

et min.

i
1

2
11,2 0,686

82

215
0,024

9?

153
13,6 0,830

104

182 '
0,022

57

70
+ 21 + 21

h
3

4
11,5 0,715 0̂0 cooc 0,016

110

139
13,2 0,820

150

43
0,014

76

60
+ 15 -f 15

Gomme la bobine repose sur la broche avec un jeu assez important,
elle arrive facilement à faire la fronde sous l'effet de la rotation rapide.
Ce mouvement de fronde se produit spécialement quand la broche n'est
pas assez rigide, mais se met elle-même à vibrer. Comme les
vibrations de la broche se communiquent aussi à l'ailette, qui conduit
le fil, le danger de casse du fil est considérablement augmenté. Quand
la bobine se trouve à sa position inférieure, elle se trouve le plus
rapprochée du palier à gorge, ce qui empêche les vibrations de la
broche. En outre, dans cette position, le fil court à l'extrémité supérieure
delà bobine, et sa tension amortit le mouvement centrifuge. La partie
inférieure de la bobine est d'ailleurs mieux maintenue par l'assise sur
le bâti et par le freinage au moyen de la corde et du poids. Au
contraire, dans les positions les plus hautes de la bobine, le palier à
gorge ne peut plus empêcher la transmission du mouvement de fronde
à la broche; en outre, la partie supérieure de la bobine n'est plus
maintenue par le fil à enrouler, de sorte que les vibrations sont plus
grandes.

Il en résulte qu'une régulation périodique des couches est avan¬
tageuse pour les métiers à filer à ailettes, en ce que, à la descente des
bobines, la vitesse de broche est augmentée puis diminuée à la montée,
de sorte qu'il se superposé à la courbe de fond de la figure 305 une
courbede couches périodique,et lediagramme de filage de la figure 306
présente un gain de production correspondantà la surface additionnelle
du diagramme créée par la courbe des couches.
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Pour réaliser les diagrammes des figures 305 et 306 il faut naturelle¬
ment des moteurs avec régulation à échelons réduits ou sans échelons,
donc en première ligne des moteurs à collecteur et courant triphasé.

Tous les systèmes de régulation à
échelons tels que le changement du
nombre des pôles, ou les cônes à
courroies mécaniques ne sont pas
applicables pour ce fonctionne¬
ment avec régulateur de filage.
Mais ils conviennent encore moins

pour la régulation normale de la
vitesse de fonctionnement, car, par
suite des échelons intermédiaires
insuffisants, ils ne peuvent suivre
qu'incomplètement les exigences
du fonctionnement.

Temps
Fig. 306. — Diagramme de filage

avec régulation des couches.

a) régulation du fond.
b) régulation des couches.

Demande d'énergie.— Comme
la filature en fin absorbe la majeure partie de l'énergie totale employée,
il faut accorder une attention spéciale à la demande d'énergie des mé¬
tiers à filer en fin. Nous allons donc, comme pour les métiers à anneau,
examiner en détail avec des documents très complets les divers fac¬
teurs qui influent sur
la demande d'énergie
des métiers à filer à
ailettes.

Fig. 307.

30 10
■ Temps Min.

- Côté de filage avec 56 broches Bergmann.
f = s", mesuré le lundi matin.

Facteurs généraux
du fonctionnement.
— A certains points de
vue les métiers à filer
à ailettes ne se com¬

portent pas différem¬
ment des métiers à
filer à anneau, notam¬
ment en ce qui concerne l'influence de la construction plus ou moins
soignée des ateliers, le montage, l'état, de fonctionnement, l'entretien,
le graissage, la température, le genre des cordes de broches, leur
tension, et l'humidité de l'air. On peut donc se reporter à ce qui
a été dit dans le chapitre des métiers à filer à anneau. C'est unique¬
ment sur la question de la mise en marche que nous devons reproduire
encore quelques observations importantes faites sur les machines à
filer la fibre de filasse. Les figures 307 et 308 indiquent la consomma¬
tion d'énergie de chaque côté d'un métier Lawson après un arrêt
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prolongé; sur la ligure 308, prise après midi sur un métier, qui
était resté quelque temps arrêté, on voit une chute de 7 kw à 4 kw
en 15 minutes ; la figure 307 relevée un lundi de bonne heure, indique
mieux que la figure 308, outre la diminution d'énergie, l'influence
du freinage croissant des bobines pendant chaque levée, qui, pendant
les premières levées, se superpose à la chute temporaire de la demande
d'énergie.

Une observation importante l'aite sur d'autres machines consiste
en ce que la mise en fonctionnement normal de la machine pour une
certaine vitesse ne conduit pas en même temps à un fonctionnement

Fig. 308. — Côté de filage avec 74 broches anglaises normales l = 3 3/4"
mesuré l'après-midi après un long arrêt.

Fig. 307 et 308. — Démarrage de machines à filer en fin à ailettes de construction Lawson.

normal pour une vitesse plus élevée ; il faut une mise en fonction¬
nement renouvelée pour la vitesse plus élevée, et, si on monte d'une
vitesse à une autre, on trouve régulièrement une élévation de la de¬
mande d'énergie beaucoup plus lorte que d'ordinaire. Par exemple
une machine 1 qui passait de la vitesse n — 2.500 à n = 3.600,
indiquait une demande d'énergie plus élevée de 20 % que d'autres
machines semblables, qui tournaient déjà depuis plus longtemps
à n = 3.600.

Le type de broches joue également un rôle important comme pour
les continus à anneau. Outre les broches anglaises normales à palier
lisse, il en existe un type perfectionné (broche Bergmann) et plus récem¬
ment on trouve en service des broches avec paliers à billes. D'après les
mesures de Frenzel2 la broche Bergmann doit consommer environ
5-6 % de force en moins et les broches à billes environ 10 % en moins ;

ces nombres sont confirmés par d'autres observations. Nous suppose¬
rons toujours, pour les considérations ultérieures, des broches nor¬
males à paliers lisses.

1. t = 3 1/4", z = 2 • 74, broches Bergmann.
2. Frenzel Dr. W. Untersuchungen ùber den Kraflbedarf der Maschinen in der Jutespin-

nerei. L. Mon. Textil.-Ind1920, cah. 9.
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Nous mentionnerons encore ici d'ailleurs le freinage mécanique des
bobines connu depuis longtemps 1 et proposé à nouveau récemment de
divers côtés, qui remplace l'ancien freinage à corde des bobines par le
freinage par courant de Foucault ou par un tirage magnétique, qui
presse la bobine sur le banc à bobines2.

Des observations faites sur des métiers à filer à ailettes (Boyd t — 4"
z — 72, avec tambour à roulements à billes, tambour de 10", peson
13/4" de diam., corde 8 mm. diam., jute n° 3, 3e) ont donné en moyenne
pour la distribution de la consommation pour des ailettes à n — 2.500-
2.900 :

11 est utile de remarquer que la demande spécifique d'énergie des
continus à filer à anneau pour fibres de filasse Schilgen ne diffère pas
sensiblement, comme l'ont montré des mesures comparatives, de celle
des machines à filer à ailettes normales; ceci se conçoit, car la com¬
mande à anneau demandera à peu près la même force que la commande
à ailettes, et les bobines sont freinées de même.

Les autres facteurs à prendre en considération seront examinés plus
loin.

Influence du nombre des broches et de la têtière de la machine.
— L'isolement de l'influence de la têtière de la machine est particuliè¬
rement difficile comme pour les métiers à ailettes, parce qu'ici, la dis¬
persion de toutes les mesures est si grande, surtout par suite de l'in¬
fluence du freinage des bobines souvent arbitraire et manœuvré diffé¬
remment, que de petites influences, comme celle de la têtière, ne

peuvent être définies clairement. On ne dispose pas non plus de mesures
abondantes, qui permettent d'établir une courbe de la demande d'éner¬
gie— /'(nombre de broches), les autres conditions restant les mêmes.
Toutefois, dans la mesure où les conditions permettent d'observer, tout
indique que l'influence des trains d'engrenages de la têtière de la
machine n'est que faible également pour les métiers à filer à ailettes, et
ne s'élève, comme pour les métiers à anneau et les longueurs nor¬
males de machines, que de 7 à 5 % environ de la consommation totale
d'énergie de la machine. On pourra donc poser encore ici, pour les
machines de longueur usuelle, que la demande d'énergie est propor¬
tionnelle au nombre des broches, sans erreur sensible. Ddhs les con¬
ditions les plus défavorables, les erreurs ne seront que de quelques
unités pour cent, et resteront donc dans les limites de précision de la

1. Par ex. Alexander, et Napier, USA. — Pat. 775549 (1904).
2. Déposé en Allemagne 955597 (1926), Seydel; DRP. 4G2778 (19-24), SSW. (Busch).

pour fil et bobines
pour ailettes sans fil
pour banc d'étirage et lovée
pour tambour

38 %

10 »

12 »

40 »

/
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détermination de la demande d'énergie de ces machines, dues aux fac¬
teurs variables qui agissent sur la conduite de leur fonctionnement.
Nous sommes donc en mesure d'employer encore ici la notion si com¬
mode et compréhensible de la demande spécifique d'énergie et du cou¬
ple des broches pour la détermination de la demande d'énergie.

Influence de la vitesse des brochés. — L'étude d'un grand nom-

Fig. 309. — Consommation d'énergie de diverses macliines à nier en fin à ailettes
pour numéros de fil constants, en fonction de la vitesse des ailettes.

1. (il il" 10 ang. (chanvre long) 2 X 116 broches, f = 3"
i. lil n" 1(> ang. (lin) -2 X il* broches, t — 2 1/2"

3-4. fil n» 30 ang. (lin) 2 X il* broches, l = 2 1/2"
5. fil n" 30 ang. (lin) 2 X 96 broche?, t — 3 1/2"
C. fil n" 56 ang. (lin, chaîne) 2 X 100 broches, l = 2 1/4"

métiers à filer à ailettes, en fonctionnement et lancés, a toujours mon¬
tré, pour un numéro de fil constant, une allure telle que celle des cour¬
bes d'exemples reproduites sur la figure 309. Ces courbes correspon¬
dent à la relation

A„ = c - n -lf;.
D'une manière correspondante, les courbes du couple spécifique, qui

sont reproduites figure 310 pour différents numéros de fils (et les
écarts normaux correspondants, voir plus loin, p. 403), indiquent une
allure correspondant à la relation :

Ms — c■ a°''L
Nous trouvons encore ici l'augmentation connue du couple résistant

stiel. — Commandes électriques. 26
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avec le nombre des broches. Malheureusement on ne dispose pas de

0,00003

M
z-n

g.
***

çg.00002

r
. 0,00001

Fih Ni 70, t-

Nus, t- H-3}'

N°2

N'-

lt°2J-i
2S.N21
^130,7- -in

*-*m

toutefois on doit admet¬
tre ici que les courbes
remontent un peu au-
dessus d'un palier mini¬
mum après le point d'ar¬
rêt, jusqu'à ce que le
point de frottement de
repos qui dépend essen¬
tiellement du graissage
des paliers, arrive à l'ar¬
rêt même, et se trouve
d'autant plus haut que
la machine est arrêtée

depuis plus longtemps
et, par suite, s'est refroi¬
die davantage : voir effet
du lundi matin figure 307.

Un point également
important pour les mé¬
tiers à filer à ailettes est

le calcul et la mesure correcte de la vitesse des broches. Nous ren¬

voyons pour cette question aux développements contenus dans le cha¬
pitre des continus à anneau pour coton, et nous soulignerons encore
ici, que, pour la détermination de la demande d'énergie, on doit
calculer avec la vitesse obligatoire sans glissement selon la formule

D -f- cps
ns =nt7T^s

tandis que pour la torsion du fil on doit calculer avec la vitesse de glis-

Fig

1000 2000 3000 1000 SOOO 6OOO 7000
—' Vitesse de rotation des broehes ri Tours/mia

310. — Courbes du couple pour numéro de (il
constant en fonction de la vitesse.

sement

n\ — (1 •

dans lesquelles :

ns, n's = Vitesse des broches,

■ h'J n
D + y*

' d -f- tps

n,
D

Vitesse du tambour,
Diamètre du tambour,

cp = Coefficient d'aplatissement des
cordes = 0,8,

s = Epaisseurdescordesourubans,
d — Diamètre des poulies à corde,

w Glissement effectif — 0,33.

Les figures 311 a-c reproduisent quelques essais intéressants, qui
ont été exécutés pour le compte des Siemens Schuckert Werke, par
Muhlens sur des métiers à lin. La vitesse exacte des différentes
broches a été mesurée par la métli ode slroboscopique, de sorte que
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les mesures n'ont pas influencé la vitesse des broches. La vitesse
obligatoire a été calculée par la formule

D + s
ns — n' d + s

Les figures indiquent pour chaque valeur du glissement le nombre

it
S

sa
5

-s
5

Si

g
I

II
ï
J
6

Ml
10 36765*3 iZ 1 0

Vitesse obligatoire
des broehes -3375

12 3 3 5%

Moyenne (2,i%)
(+)

GHssemen5
(-)

b

III lll
10 9 8 7 6 5 3 i 2 10

Vitesse obligatoire
des broches = 3550

1 2 3 9 5%

Moyenne (2,6%)
(+)

irmr

G/issemenè
{-)

g 20
18

§ «
l 7(1

£ 10
"S 8

10 9

Vitesse obligatoire
des broches'. 3715

2 3 9 s%

2 i o\
i i

Moyenne f2,25 %J\
(+)- H

Fig.311.
G/issemeni

Essais de vitesse sur des broches à ailettes de machines à filer en fin le lin.

a) tambour fd = ,14" poulie fd — i 3/4"
b) . .0' = 8" . RS = 1 3/4"

-C) m -- 6" (d = 1 3/4"

des broches qui tournaient avec ce glissement, et donnent ainsi une
bonne représentation des conditions réelles de vitesse. On voit que
beaucoup de broches glissaient fortement, notamment sur la figure 311Z>,
tandis que sur la figure 311c, la représentation est bien meilleure, malgré
le tambour mince. Le fait que beaucoup de broches tournaient, sur les
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figures 311a et b, plus vile que la vitesse obligatoire, donc présentaient
un glissement négatif, paraît dû à des différences et à des défauts de
précision du diamètre des poulies à corde.

Influence de la levée du métier et de l'écartement. Comme

pour les métiers à filer
la filasse on a presque
toujours h = t, la con¬
sidération spéciale de
l'influence de la levée
de métier se trouve

éliminée; elle est plu¬
tôt englobée dans
l'écartement. Si,
comme cela se pré¬
sente, la levée du mé¬
tier dépasse le pas do
1/4", on peut négliger
cette différence relati¬
vement faible, d'au¬
tant plus que, dans
ces cas, la bobine plus
grosse se trouve com¬
pensée par un freinage
un peu plus faible.

La figure 312 repré¬
sente un grand nom¬
bre de valeurs obser¬

vées du couple de
rotation des broches,
rapportées à l'écarte¬

ment, ainsi que la courbe moyenne (applicable au remplissage moyen
des bobines). On a indiqué en outre la courbe moyenne correspon¬
dante du couple à vide, qui se présente comme une courbe simplement
du second degré, de sorte qu'on peut poser :

Ecarteraient l Anglais
Fjg. 31-2. — Consommation spécifique d'énergie do machines

A filer en fin à ailettes de l'onction de l'écartement des
ailetles.

a) Courbe en charge pour numéros de lil courants.
b) Courbe à vide (second degré).

Msn et2.

Influence du numéro du fil. — Dans là filature des libres de
filasse, il y a une relation étroite entre le numéro du lil et l'écarte¬
ment, en ce que chaque numéro de lil est filé de manière prépondé
rante sur un écartement bien déterminé. La figure 31.3 l'indique à
l'aide d'un certain nombre de valeurs observées pratiquement, et on
voit que les points observés Se groupent sur une bande relativement
étroite, de sorte qu'on peut regarder la courbe moyenne tracée comme
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t; ss

!
■à

^
«

■s

iS>

la courbe de détermination
et les numéros de fil.

De même sur la figure
312, chaque point de la
courbe moyenne pour la
charge correspond à un
numéro de fil bien déter¬

miné, fixé par l'écarte-
ment correspondant. Si
on file le môme numéro

de fil sur un écartement

plus faible ou plus grand,
les valeurs do M doivent
se trouver sur une courbe

qui coupe la courbe de
charge (fig. 314). L'al¬
lure de cette courbe dé¬

pend de la manière dont
on manœuvre le freinage
des bobines dans ces

cas. La courbe serait

parallèle à la courbe à
vide (courbe d), si le
freinage produisait partout

pour la relation entre les écartements

1

Jn
lute

\ .

1 fi
■ Ecarlement

PoucesAnglais
Fig. 313. — Relation entre le numéro de fil et l'écartement.

le même couple de freinage supplémen¬
taire constant. Ceci signifierait pour une
augmentation de l'écartement, une dimi¬
nution du tirage du fil, car le diamètre
des bobines augmente avec l'écartement.
Ceci n'est pas vraisemblable et on doit
admettre que la courbe effective pré¬
sente, dans l'angle formé parla parallèle
nommée d et la courbe de charge a, une
allure assez analogue à celle de la courbe
c. La courbe reçoit ainsi une forme qui
permet d'exprimer l'influence du numéro
du fil par un supplément de pourcentage
à la courbe à vide; l'inexactitude ainsi
introduite est d'autant plus faible que,
comme nous l'avons montré précédem¬
ment, les numéros de fil, qui diffèrent
du numéro normal correspondant à l'écar¬
tement, ne varient qu'entre des limites
étroites.

Nous pouvons donc encore, comme pour les continus à anneau,

s- Ecartement
Fig. 314. —■ Relation Ms — f (t). .

a. Courbe en charge pour numéros
de lil normaux.

b. Courbe à vide (second degré).
c. Courbe pour numéros de fil cons¬

tants.

d. Courbe parallèle à la courbe à vide.
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exprimer ici l'influence du numéro de fil (tant qu'elle n'est pas incluse
déjà dans l'écartement) par la relation :

On prendra ici la constante c' = 2,0.
Par suite de l'interdépendance étroite entre t. et g, il est possible

aussi pour les métiers à
filer à ailettes pour filasse,
de tracer sur la figure
315 les courbes fixes du

couple des broches en
fonction du numéro de

fil, et l'influence de la vi¬
tesse se trouve encore

représentée simultané¬
ment ici.

Influence du rem¬

plissage des bobines.
— L'influence du rem¬

plissage des bobines est
une pure influence de
freinage. Comme les
figures 307 et 308 l'in¬
diquent notamment, le
freinage des différentes
levées est manoeuvré

d'une manière tout à fait arbitraire, do sorte que l'allure de l'énergie
pour les différentes levées donne également des représentations très
différentes. En moyenne, on devrait freiner proportionnellement au
diamètre des bobines, pour obtenir un tirage du fil constant, corres¬
pondant à la relation :

iV=lV„(1 + /)
dans laquelle /'indique le remplissage de la bobine en pour cent.

On peut prendre pour la constante c une valeur d'environ 600,
correspondant à une différence de demande d'énergie de 16,0 %
entre 0 % et 100 % de remplissage des bobines.

Revue générale de la demande d'énergie des métiers à filer à
ailettes. — Si nous réunissons toutes les indications précédentes, la
demande d'énergie des métiers à filer à ailettes, de construction nor¬
male, avec broches à paliers lisses, bon graissage, bon entretien, les

——*■ Numéro de TU Anglais Ifibres de filasse)
Fig. 315. — Consommation d'énergie en fonction

du numéro de fil pour diverses vitesses.
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machines étant lancées, peut s'exprimer au moyen d'une formule
analogue à celle des continus à anneau.

Machine Vitesse Écarte- Remplissage Numéros
normale des broches ment des fuseaux du fil

Marche à vide de la machine Influence du fil

Dans laquelle :
N = Demande l'énergie (en CV ou kW).
N„ = Demande spécifique d'énergie (en CV ou kW par broche et

par tour de broche) de la machine normale fonctionnant à vide
sans fil, ou du côté de machine pour : n = 3.500 et Z = 3,5".

z = Nombre de broches de la machine ou du côté de machine.
n = Tours de broche par minute.
t = Ecartement en pouces ang.
f ■==. Remplissage des bobines en %.
g ~ Numéro du fil (numéro anglais pour filasses).
c = Coefficient = 600.

c1 = Coefficient = 2,0.
La demande spécifique d'énergie Ns est de :

Ns = 0,0000163 CV par broche et par tour de broche par minute.
= 0,012 Watts par broche et par tour de broche/minute.

La formule est applicable dans la zone des nombres de broches
courants z et des vitesses de broches n courantes (environ entre 1.500
et 5.500) mais pas jusqu'à z = 0 et n =. 0.

La figure 316 représente graphiquement cette formule et permet
de déterminer rapidement la demande d'énergie. La marche à vide
s'obtient en utilisant les courbes pour / = 0 % et numéro de fil
g — °°-

11 faut bien se rappeler que la formule et la représentation graphique
(fig. 316) donnent toutes deux des valeurs moyennes, tandis que la
pratique présente une dispersion considérable des valeurs effectives
do la consommation d'énergie ; voir par exemple figure 312. On doit
toujours compter sur une dispersion de ± 15 % et on ne doit pas
s'étonner des formes multiples des conditions, ni de rencontrer des
écarts encore plus grands, à l'occasion.

Eu général onjpeut remarquer, pour conclure, que les puissances
de commande des métiers à filer à ailettes de types courants sont
aujourd'hui à peu près les suivantes :

Lin, métiers à filer au mouillé, toute la machine env. 8-12 CV.
Chanvre et jute, métiers à filer au sec, par côté env. 4, 5-8.CV.
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Consommation d'énergie des métiers s filer à ailettes
Fig. 310. — Consommation d'énergie pour métiers à liler à ailettes à filasse.

Réalisation de la commande des métiers à filer à ailettes.

Construction électrique. — Quoiqu'il existe encore beaucoup d'usi¬
nes, qui conservent la commande par transmissions, la commande
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individuelle des métiers à filer la filasse de tous genres s'est déjà
très répandue, et ceci, sous sa meilleure forme avec le moteur à col¬
lecteur, courant triphasé, quoiqu'il y ait eu beaucoup d'hésitation
sur ce point en raison du fonctionnement de la filature au mouillé.
L'expérience des dernières années indique que le moteur à collecteur
s'est pleinement développé, dans la filature à sec comme dans la fila¬
ture au mouillé, et que ses avantages de fonctionnement justifient
encore ici son prix.

En ce qui concerne les particularités des systèmes qui entrent en
considération : moteurs en dérivation courant triphasé, moteurs série
courant triphasé, moteurs à répulsion monophasés, on peut renvoyer
aux développements du chapitré des filatures de coton, et nous n'in¬
diquerons ici que, pour la filature de filasse, c'est encore le moteur
en dérivation courant triphasé qui vient aujourd'hui en première
ligne, en raison de sa bonne facilité de régulation, et de sa constance
de vitesse, celle-ci une fois établie, qui permettent une bonne con¬
duite de la régulation du filage. On ne doit employer les moteurs
série que si on est assuré d'avoir une tension absolument constante
sur le réseau, donc jamais en cas de raccordement à un secteur,
dont la tension varie toujours. Les moteurs monophasés s'éliminent
également en raison de leurs mauvais rj et cos 9.

Les moteurs à induit en court-circuit sous leurs différentes possibi¬
lités mécaniques d'application sont encore très employés, malgré les
avantages évidents des moteurs à collecteur, notamment dans la fila¬
ture de jute. On les choisit ici généralement pour des raisons d'éco¬
nomie de capital, et leur fonctionnement ne donne pas de mauvais
résultats, sans toutefois atteindre l'économie des moteurs à collecteur.
Ils sont et restent des types auxiliaires.

Construction mécanique. — Les moteurs à collecteur sont cons¬
truits ici aussi en type ventilé comme il a été décrit au chapitre de
la filature de coton, avec des conduits pour l'arrivée et le départ de
l'air. En hiver le départ d'air est envoyé dans les salles au moyen d'un
registre spécial, et utilisé ainsi pour le chauffage. Los moteurs sont
aussi montés en commande simple ou double sur la face antérieure des
machines (fig. 317 et 318), ce qui permet de placer également le
régulateur de filage. Autant que possible on doit choisir l'accouplement
direct avec l'arbre du tambour. Mais généralement les tambours
tournent trop lentement pour cela; il est cependant souvent possible
pour les machines neuves, d'établir le tambour avec un diamètre
assez petit pour que sa vitesse s'accorde avec celle du moteur. Pour
les machines anciennes, l'échange des tambours contre des tambours
plus petits paye. Autrement on doit munir les moteurs d'engrenages
droits montés directement sur la face des paliers.
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Les moteurs à induit en court-circuit et les moteurs à bagues col¬
lectrices sont aussi, quand on les emploie, construits avantageu¬
sement avec circulation d'air et conduits d'air. Si on ne veut pas
établir de conduits d'air, on peut aussi établir ces moteurs avec refroi¬
dissement par surface. Le refroidissement au moyen d'une envcloppe-

Fig. 317. — Commande de métiers à ftier en lin à lin (fila- mande SC trouve entre
ture au mouillé) au moyen de moteurs série courant surfaces de frol-
tripliasé réglables (SSW.). ' ,

tement pressens 1 une
contre l'autre par la

tension d'un ressort, de sorte qu'il peut glisser si un certain couple est
dépassé. D'autre part, on a recommandé dans ce même but les accou¬
plements à frottement et effet centrifuge (démarreurs mécaniques).
Je ne retiens rien de tous ces dispositifs mécaniques, ni du galet
tendeur Lénix avec aération pour le démarrage, car le même ré¬
sultat s'obtient plus simplement et élégamment par voie électrique,
par un calcul correct du moteur et de son couple de démarrage, ou
par l'emploi d'un échelon préalable de démarrage avec résistance
préalable de démarrage primaire, réglable (résistance d'adoucisse¬
ment). Ce dernier moyen donne, comme nous l'avons déjà montré
pour les bancs à broches (p. 187) et les bancs à broches à bar¬
rettes, une solution simple et souple du problème du démarrage doux.
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du

;■ /

,a transmission entre moteur à induit en court-circuit et arbre

Fig. 318. — Commande double d'un mélier à filer à ailettes,
avec moteur série courant triphasé (BBC).

tambour se fait par engrenages découverts, protégés seulement par une
enveloppe, pour pouvoir changer

, la vitesse par échanges do pignons.
g)Comme l'échange de pignons

n'existe généralement que sur le
papier, il vaut mieux employer
des engrenages logés directement
dans la face du moteur, comme

^ p0Ur jes moteurs à collecteur, puis
accoupler ce moteur de commande

. , de manière élastique avec l'arbre
Fig. 319. — Engrenage avec embrayage a Irot- 1

tentent pour métiers à filer la iilasse (AEG). du tambour. On peut aussi em¬
ployer une commande par chaîne
et roues dentées, ou une courroie

trapézoïdale en caoutchouc, ou une commande par courroie Lénix (avec
ou sans élévation du galet tendeur) et on peut alors généralement
bien loger les moteurs à l'intérieur du métier à filer, contre la têtière, de
manière que seule la poulie fasse saillie au dehors, pour diminuer
l'encombrement (fig. 320). Les commandes par courroie avec montage
des moteurs sur la têtière des machines ne sont pas employées pour
les métiers à filer la filasse et ne présenteraient aucun avantage.
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Régulateur de filage. — Pour la régulation automatique de la
vitesse des métiers à filer la filasse, on s'est presque toujours contenté

MO. — Métier à filer à ailettes en fin avec moteur à induit en court-circuit
et galels tendeurs de courroie.

M. Moteur à induit en court-circuit.
Sp. Galet tendeur fixé au bâti du métier.

Sch. Interrupteur avec levier à main.

jusqu'ici de la régulation de la vitesse fondamentale selon le diagramme
de filage de la figure 305. Une certaine difficulté se présente pour la
réalisation de la construction de ce régulateur de filage et consiste en
ce que la vitesse de début de filage n'est nécessaire que pendant très
peu de temps, et qu'on doit passer ensuite le plus vite possible à la
pleine vitesse. Ceci ne peut être obtenu avec une poulie fondamentale
unique comme pour les régulateurs de filage à coton, si, comme on l'a
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presque toujours fait jusqu'à présent, le ressort de pression des balais
tend à tirer dans la position d'arrêt parce que l'inclinaison de la
courbe serait trop raide et constituerait une gêne. Les SSW ont alors
résolu le problème en munissant le régulateur de filage, de la régu¬
lation fondamentale, de deux plateaux courbes fonctionnant ensemble,
dont l'un tourne rapidement et gouverne le début du filage, la régu¬
lation étant assurée ensuite par le second plateau, qui gouverne toute
l'opération ultérieure du filage. Si on fait fonctionner le ressort d'appui
des balais dans le sens du mouvement de mise en marche la difficulté
se trouve éliminée, car alors le levier de distribution n'a plus à esca¬
lader une courbe raide, mais descend sur celle-ci, ce qui est toujours
possible sans aucune gêne. On recommande donc encore ici de faire
fonctionner le ressort de balais en sens inverse de la disposition
habituelle.

En ce qui concerne la disposition de construction du régulateur de
filage et des autres appareils de mise en marche, on peut se reporter à
ce qui a été dit page 274; régulateur de filage à côté du moteur contre
l'extrémité têtière de la machine ou logé dans la têtière même;
interrupteur et coupe-circuits logés dans le moteur pour les moteurs à
collecteur, et, pour les moteurs à induit en court-circuit, montés sur
le moteur ou logés dans le bâti de têtière de la machine.

5. MÉTIERS A FILER ÉLECTRIQUES

Généralités. — Le métier à filer à ailette de type courant dont nous
avons parle jusqu'ici présente le très grand inconvénient que la bobine
est glissée libre sur la broche, et qu'eu raison du mouvement de montée
et descente nécessaire de la bobine la broche est très longue au-dessus
du palier supérieur. Il en résulte une marche irrégulière et une limite
relativement basse de la vitesse maxima admissible. En outre, le fait
qu'il faut dévisser et revisser l'ailette sur la broche à chaque change¬
ment de bobine agit dans le même sens, car à la suite de ces démon¬
tages et remontages répétés, il est impossible que l'ailette reste
toujours exactement centrée, et puisse tourner sans chocs. Une autre
cause de perturbation du fonctionnement des broches, consiste dans les
nœuds et coutures des cordes et rubans d'entraînement. En outre,
avec cette construction habituelle, il n'est pas possible d'exécuter un
changement rapide des bobines par voie mécanique, et on reste astreint
au changement des bobines à la main au moyen d'une colonne
d'extraction. Pour que ceci ne dure pas trop longtemps, et pour que le
facteur d'utilisation de la machine ne diminue pas trop, il est néces¬
saire d'employer des longueurs de machines beaucoup plus réduites
que celles qui sont employées habituellement par exemple pour la
filature à anneau et la filature à renvideurs.
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La machine à filer électrique élimine tous ces inconvénients d'un
seul coup. Elle a remporté depuis la guerre une véritable victoire, et
paraît sur la voie d'absorber toute la filature de filasses1.

Les recherches n'ont pas manqué, pour créer des métiers à filer
mécaniques, remédiant à ces défauts caractéristiques (par exemple le
métier à anneau tournant de Schilgen) et on a déjà proposé depuis
longtemps de munir chaque ailette de filage d'un petit moteur élec¬
trique2; mais toutes ces recherches n'ont pu aboutir à un résultat
important, et la machine de Schneider a été la première avec sa com¬
préhension complète de toutes les possibilités techniques textiles et
électriques, à remporter une victoire décisive; on a créé ainsi, grâce à
une collaboration intime des techniciens delà filature et de l'électri¬

cité, le D1' Schneider et M. Stutz-Benz d'une part, et les Siemens
Schuckert Werke d'autre part, un véritable métier à filer électrique,
qui surpasse de loin comme construction et puissance de production,
tout ce qui existait, et constitue une création tout à l'ait remarquable
dans tout le domaine de la technique3.

Construction du métier électrique à filer à ailettes. — Cette
machine, dont la figure 321 représente une coupe schématique sur un
côté d'une machine à filer au mouillé, est caractérisée par :

1) Le moteur de broche situé à la partie supérieure avec arbre creux
et ailette suspendue au dessous4.

2) La bobine qui repose librement sur le banc à bobines, qui tourne
autour d'un axe fixe (broche morte) et porte un plateau do frein, et
dont les dimensions sont choisies de telle sorte que le poids de la
bobine s'accroît, par la quantité de fil qui s'enroule, de manière que le
frottement du plateau de frein sur le banc à bobines produit une ten¬
sion constante du fil depuis le moment où la bobine est vide jusqu'à
celui où elle est pleine (bobine à freinage automatique) et finalement
par :

3) le changement mécanique des bobines, au moyen de bancs à
bobines doubles interchangeables, sur lesquels .les bobines restent
toujours dans la position verticale.

La figure 321 représente un banc à bobines dans la position de filage
la plus élevée, pour laquelle le fil s'enroule sur la partie inférieure de
la bobine; il se déplace périodiquement en montant et descendant de
la position représentée à la position inférieure marquée en pointillé.

1. Voir Dr. ing. H. Schneider : Der elektrischc Spinnflûgelbelrieb. Die Geschichte seiner
Entwicklung zum Grossbetrieb. Siemens-Zeitschr., 1925, p. 540-553.

2. DRP. 47392 (4887), klmball ET BRownell.
3. On a rarement porté un jugement aussi faux sur une nouveauté technique que l'a l'ait

en son temps le Leipzig, Monatschrift. f. Textilindustrie (4920, p. 17), avec un critique ano¬
nyme qui se prétend capable au point de vue technique, au sujet de la machine électrique;
depuis, la réussite de la machine électrique a démenti tous les reproches faits alors.

4. DltP. 242242 (1914).
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Le second banc à bobines avec les bobines vides se trouve directement
en dessous, sur la voie d'échange; il est amené sur celle-ci en arrière,
puis en haut, directement derrière les bobines pleines. A l'échange
des bobines, les deux bancs à bobines sont (simultanément) amenés en
avant, de sorte que les bobines vides prennent la place des bobines

pleines, tandis que les pleines se trouvent dans la position antérieure,
puis elles sont amenées vers le bas, sur la voie d'échange, puis elles
sont échangées contre des vides pendant le nouvel étirage.

Moteurs pour ailettes de filature. — On emploie comme moteurs
pour ailettes de filature des moteurs asynchrones à induit en court-
circuit à deux ou quatre pôles, qui sont mis en marche et régularisés
par l'envoi d'une fréquence variable. Ils portent toujours le même
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enroulement, et sont adaptés au couple d'ailettes nécessaire par l'ali¬
mentation à la tension correspondante. La tension est choisie assez
basse pour éliminer môme avec les fréquences les plus élevées, pour
le personnel de la filature, tout danger pouvant se produire par suite
de défauts d'isolement.

La figure 322 donne un exemple de courbes d'un moteur de broche
de 1,5-2 kgcm. de couple normal, fonctionnant avec une fréquence

de 100. On a ajouté
deux courbes de
rendement. La
courbe habituelle yj

comprenant le frot¬
tement des paliers,
et une seconde
courbe rf avec frot¬
tement des paliers
exclu. Pour juger
au point de vue de
l'énergie la com¬
mande électrique des
ailettes, et notam¬
ment pour comparer
avec les ailettes com¬

mandées mécanique¬
ment, c'est la der¬
nière courbe qu'on

emploie, car les paliers font partie des ailettes de filage et subsistent
même pour les broches commandées mécaniquement. On voit que le
rendement des moteurs môme pour des moteurs aussi petits est abso¬
lument tel qu'au point de vue de l'cnergio, il y a supériorité de la
commande individuelle des ailettes par rapport à la commande géné¬
rale de la machine par un gros moteur avec ailettes commandées par
cordes ou rubans; en fait la consommation d'énergie do la machine
électrique est beaucoup plus basse, pour une même vitesse des bro¬
ches, ou par kg. de fil, que pour la machine à commande mécanique
normale (voir indications de demande d'énergie, p. 429).

La figure 323 représente un moteur d'ailette pour 2 kgcm. « = 5.800,
fréquence 100. Le moteur a des paliers à rouleaux, un chapeau de
protection en aluminium en haut au-dessus de l'arbre creux, et en bas
un cône et un filetage pour la fixation do l'ailette; en arrière trois
branches, pour l'arrivée du courant, qui se placent sur les barres
d'arrivée de courant protégées dans l'emplacement des moteurs du
métier à filer; en avant se trouve le contact à bouton pour la mise
en marche et l'arrêt de chaque ailette. Cet interrupteur se trouve au

o Kg. cm
Couple 9/

Fig. 32-2. — Courbes cle freinage d'un moteur d'ailettes à filer
prises avec 110 volts 100 périodes.
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point neutre de l'enroulement du stator, et est par suite particuliè¬
rement simple1

Les boutons de l'interrupteur font saillie à travers la tôle d'enveloppe
du métier à filer, et forment avec les chapeaux de protection et les
ailettes, tout ce qu'on voit des moteurs sur le métier à tisser.

On peut aussi réunir les moteurs
broches de manière à former un tout,
en donnant à chaque moteur une
enveloppe spéciale, mais en faisant
le banc de filage lui-même avec une

enveloppe multiple pour un certain
nombre de moteurs2. On obtient
ainsi des moteurs multiples, sous
forme de bancs à moteurs complets,
qui sont construits terminés à l'usine
de construction des moteurs, puis
montés d'une seule pièce dans le
métier à filer. Ceci donne une cons¬

truction économique, en simplifiant
non seulement les moteurs indivi¬

duels, mais aussi les raccords pour
le courant et les interrupteurs, et
en économisant beaucoup de travail
de montage.

On peut aussi penser à employer à
la place des moteurs asynchrones,
qui présentent toujours une certaine
chute de vitesse avec la charge, des
moteurs synchrones, pour obtenir
une vitesse absolument constante. Les moteurs synchrones habituels,
avec excitation dans le rotor par courant continu sont trop compliqués
en raison de la construction avec bagues collectrices ; on peut employer
au contraire les moteurs à induit en cage d'écureuil, avec pôles établis
distinctement, qui ont également le caractère synchrone,, si on tient
compte de leurs autres propriétés défavorables (mauvais cos ®; grand
modèle). Toutefois, la nécessité n'a pas poussé dans ce sens, car les
moteurs asynchrones ont suffi comme constance de la vitesse.

1. DRP. 289816 (1914), Stutz-Benz. Le problème de la mise en marche et de l'arrêt des
moteurs individuels de broches et la construction des interrupteurs appropriés a déjà pro¬
voqué beaucoup de travaux; voir par exemple : DRP. 220284 (Poulence frères, Paris; inter¬
rupteur combiué avec l'enveloppe du moteur, actionné par rotation de cette dernière),
DltP. 238657 (Dr Schneider : montage en série de groupes des moteurs d'ailettes, de manière
que chacun peut être maintenu à la main sans déclanchement électrique) et DRP. 248193
(0' Schneider : machine sans interrupteur avec freinage par la génératrice qui l'alimente).

2. DRP. 462777 (1927), SSW. Baetz, voir aussi DRP. 367938 (1913), Breslaoer.
stiel. — Commandes électriques. 27

immédiatement avec le banc à

Fig. 323. — Moteur d'ailette à filer
pour machines électriques à filer en fin.

A gauche : contact à bouton.
A droite : étrier élastique réducteur d'in¬

tensité.
En haut : capuchon.
En bas : extrémité de l'arbre du moteur

avec cône et filetage pour fixation des
ailettes.
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Schéma de l'ensemble de la machine. — La figure 324 repré¬
sente le montage employé jusqu'ici pour l'ensemble de la machine,
avec commandes doubles pour chaque côté de la machine. Les moteurs
d'ailettes, ainsi que le moteur pour la commande du banc d'étirage se
trouvent du côté secondaire d'un transformateur de régulation, et sont
ainsi complètement séparés du reste du réseau de l'usine. Ce dernier
alimente simplement le transformateur, qui fournit aux moteurs la

I Cylindre d'entrée

Changement d'étirage

Changement de tors/on
- —Moteur de la boite d'étirage

Transformateur de la frèguenee

m
Moteur des a/telles à f/Zer

Génératrice .Moteur de distribution

Tige de commande d'interwpteur

Réseau à courant
Vr/phasè (ieja filatureerrupteuE

Cg/indre de réglage arec résistances

Fig. 324. — Couplage et disposition de la machine électrique à filer à ailettes.

fréquence et la tension réglables, et est conduit par un contrôleur de
distribution. Le personnel de la filature n'a en service qu'à se servir du
contrôleur de manœuvre, et peut régler à l'aide de celui-ci, aussi bien
la vitesse de début de filage que la vitesse de travail désirée, et donner
également au changement de bobines de courts coups de courant à
fréquence plhs faible, pour transvider quelques tours du fil des bobines
pleines sur les bobines vides, avant qu'on coupe les fils des bobines
pleines. En dehors du contrôleur de manœuvre, il n'y a qu'un disjonc¬
teur relié à la tige de la machine, qui permet d'arrêter celle-ci, de même
qu'on prévoit sur les circuits de courant des moteurs d'ailettes, un
commutateur, qu'on renverse quand le fil doit recevoir la torsion à
gauche au lieu de la torsion à droite Pour beaucoup de lourds bancs à
broches à barrettes pour lesquels le banc d'étirage à barrettes démarre
difficilement, la mise en marche est facilitée par un moteur de lance-
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ment alimenté par le réseau de l'usine. Au démarrage do la machine,
celui-ci est mis en circuit pendant une courte période au moyen d'un
interrupteur de démarrage qui revient automatiquement dans la posi¬
tion nulle, et facilite ainsi la mise en marche du transformateur de
régulation, en soulageant celui-ci de la commande du banc d'étirage,
et en lui fournissant éventuellement de l'énergie en sus du moteur
asynchrone du banc d'étirage commandé.

-n. 0

Fig. 325. — Relation entre la tension se¬
condaire et la fréquence d'un transfor¬
mateur asynchrone et la vitesse.

7?2. Tension d'arrêt du rotor,
es. Tension secondaire.
n. Vitesse du rotor.

n*. Vitesse synchrone.
■

vi. Fréquence du réseau.
v«. Fréquence secondaire,
a. Glissement.

Convertisseur de régulation et méthodes de régulation. —

On emploie maintenant comme convertisseurs pour l'alimentation
des métiers électriques à filer, exclu¬
sivement des convertisseurs asyn¬
chrones1, parce qu'ils sont moins
coûteux, et possèdent un rendement
meilleur que les groupes moteurs gé¬
nératrices habituels. Le convertisseur

asynchrone est lui-même un moteur
asynchrone à bagues habituel; ses
propriétés ont été déjà exposées p. 101
et suivantes.

Nous rappellerons brièvement ici
que ce moteur, quand son rotor est
maintenu immobile, se comporte exac¬
tement comme un transformateur

habituel; il se produit aux bagues une
tension, qui est proportionnelle à la tension fournie au stator, mais est
transformée proportionnellement au rapport des nombres de spires
des enroulements du stator et du rotor. La fréquence de cette tension
v2 est égale à la fréquence du réseau . Si on fait tourner le moteur
en synchronisme avec le champ triphasé, la tension e2 et la fréquence
va aux bagues sont nulles. Si on fait au contraire tourner le rotor
en sens contraire du champ triphasé, la tension et la fréquence aux
bagues sont plus élevées que si le rotor est arrêté; elles sont toutes
deux proportionnelles au glissement, c'est-à-dire à l'écart entre la
vitesse du rotor et la vitesse synchrone (fig. 325). Pour toutes les vi¬
tesses du rotor, celui-ci prend, quand il doit fournir à ses bagues collec¬
trices une intensité de courant utile constante, sur son stator dans le
réseau, une fraction L, de la puissance totale Lv qui correspond au

rapport de la fréquence du réseau et de la fréquence secondaire :

Lt = L, •

1. DRP. 385026 (1914), Dr Bkrlinerblan.
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Cette puissance Lt est purement transmise par transformation,
comme à l'arrêt du rotor, du réseau au rotor, donc également avec
le rendement que le convertisseur possède comme transformateur.
Pour la rotation contre le champ triphasé, la puissance fournie croît
avec la tension aux bagues et la fréquence, et la quantité Lm, qui
correspond à l'excès par rapport à cette tension du réseau, donc :

L,„ = L2 ■ -2
^ V|, doit être fournie mécaniquement au rotor du con¬

vertisseur par un moteur de commande ; cette partie de l'énergie est
donc transmise par le groupe moteur génératrice, avec un rendement
du convertisseur correspondant au produit du rendement i\m du moteur
et du rendement r^de la génératrice. Si on fait tourner le rotor du
convertisseur dans le sens du champ triphasé, on renvoie dans le réseau
une fraction correspondante de l'énergie transmise du réseau au rotor,
car alors ———— devient négatif, en même temps que le convertisseur
agit comme moteur pour cette fraction, et fait fonctionner comme
génératrice asynchrone le moteur qui l'entraînait jusqu'alors. Cette
double propriété de fonctionner comme transformateur et génératrice
ou moteur explique le rendement plus élevé du transformateur asyn¬
chrone par rapport au groupe moteur génératrice, ainsi que son prix
plus réduit.

Supposons par exemple : Puissance utile 8 kW, fréquence du réseau
v, = 50 périodes, fréquence secondaire v2 = 100 périodes.

Un groupe moteur génératrice comprendrait alors :
1. Une génératrice à 4 pôles, n — 3000 i\g = 84 %, puiss. 8 kW-
2. Un moteur à 2 pôles, n — 3000 r)m = 84 %, puiss. 9,5kW.

Rendement de conversion, rj = t\g X 4«= 70,5 %.
Le convertisseur asynchrone comprend au contraire :
1. Un convertisseur à deux pôles n = 3000, puissance 4 kW, géné¬

ratrice y\g = 82 %, transformateur ru = 90 %.
2. Un moteur à deux pôles, /i = 3000, puissance, 4,8 kW, r|m = 82 %.
Rendement de transformation :

y) — ïl. nt + "2 ~ • rlg . rm = 1 • 0,90 -f J • 0,82 = 0,786 = 78,6 % .v2 v2 A A

Nous voyons donc que dans le dernier cas il nous faut des machines
moitié moins grandes, et malgré le rendement un peu plus faible par
nature de ces petites machines, nous avons gagné 8 unités pour le
rendement de la transformation, ce qui correspond à une économie
d'énergie de plus de 10 %.

On emploie comme motçurs de commande réglables pour les con¬
vertisseurs, des moteurs à induit en court-circuit à changement du
nombre des pôles, des moteurs asynchrones à bagues ou des moteurs
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en dérivation à collecteur et courant triphasé. Les moteurs à change¬
ment du nombre des pôles et les moteurs en dérivation courant triphasé
présentent l'avantage de la régulation sans peytes, donc d'un bon ren¬
dement même pour les faibles vitesses de fonctionnement des broches ;
au contraire les moteurs à bagues ont un rendement un peu meilleur
aux grandes vitesses; avec les moteurs à collecteur, ils ont l'avantage
commun de la régulation par échelons réduits, mais ils ont sur ceux-ci
l'avantage d'un prix plus faible.

On a employé surtout jusqu'ici les moteurs à induit en court-circuit
à plusieurs changements du nombre des pôles, ou les moteurs à
bagues collectrices. Les premiers ont deux enroulements de stator,
l'un à 4 pôles, l'autre à 6 et 12 pôles, donc pour des vitesses de con¬
vertisseur de : 1.500/1.000/750/500.

On obtient ainsi toutes les fréquences v2 qui correspondent à la
relation :

dans laquelle pu et pm désignent les nombres de pôles du convertis¬
seur et du moteur, donc ici avec un convertisseur à 2 pôles :

v2 = 25 —33,3 —37,5 — 41,7 —58,3 — 62,5 — 66,G — 75
ou avec un convertisseur à 4 pôles :

v2 = 0 —16,6 — 25 — 33/3 — 66,6 — 75 — 83,3 — 100

On voit en même temps l'inconvénient : échelonnement assez gros.
On peut y remédier complètement en prévoyant un réseau à fréquence
auxiliaire, sur lequel on branche au choix l'une ou l'autre des ma¬
chines du transformateur (moteur ou convertisseur, ou toutes les deux
simultanément, ce qui permet d'obtenir un nouveau nombre d'éche¬
lons intermédiaires) L Mais cette solution n'est pas très commode, et
on fera bien de ne l'employer que dans des cas spéciaux. Dans l'état
actuel du moteur à bagues collectrices, il semble, après tout, qu'il
soit encore le meilleur pour la commande du convertisseur car son
mauvais rendement n pour les vitesses partielles ne présente pas une
très grande importance, par rapport à la facilité de régulation par
échelons rapprochés, qui offre au contraire d'importants avantages
pour le fonctionnement. Si on marche peu avec les vitesses de broche
inférièures, Ia perte de régulation est aussi à peine sensible: voir par
exemple la figure 326, qui représente des courbes comparatives d'un
convertisseur avec moteur à bagues collectrices et changement du
nombre des pôles, qui ont été relevées sur deux métiers à tisser le
jute. La courbe A est celle de la puissance fournie aux machines par
le transformateur, les courbes B et C indiquent la puissance absorbée

1. DltP. 365M2 (1921); SSW. Dr. Stiel et Dr. Schneider.
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par le transformateur avec moteur à bagues]ou changement du nombre
des pôles ; sur la courbe B, les points marqués d'une croix sont natu¬
rellement les seuls points effectivement utilisables, tandis que^pour la
courbe C, on peut travailler sur tout point de la' courbe, selon tla résis¬
tance mise en circuit.

Dans les usines où on accorde de l'importance à la régulation par

changement du nombre de pôles (courbe B) ou moteur avec induit à bagues (courbe C).

échelons rapprochés, et en môme temps à un bon rendement même
pour une vitesse partielle, on devra prendre sérieusement en considé¬
ration le moteur en dérivation à collecteur, malgré son prix plus
élevé.

Un inconvénient du convertisseur asynchrone consiste en ce qu'il
ne permet pas de réaliser immédiatement une régulation de la ten¬
sion. Pour obtenir un bon tirage des moteurs d'ailettes, on a cons¬
truit en partie les convertisseurs avec soutirages sur l'enroulement
du stator; d'ailleurs, la chute de tension naturelle de ce convertis¬
seur s'est montrée admissible pour la commande des ailettes de filature.
Sa compensation éventuelle, et en outre l'élévation de la tension pour
l'équilibrage de la chute de vitesse due à l'augmentation du remplis¬
sage des bobines, ont été brevetées par SSW 1.

Au point de vue mécanique, les convertisseurs asynchrones peu¬
vent être composés de machines de construction normale ou aussi de
machines à un seul arbre, celui-ci étant horizontal ou vertical. La
première disposition est économique, la seconde économise l'encom¬
brement, et facilite le logement des machines. La figure 327 représente
un convertisseur à un seul arbre, avec moteur à changement du
nombre des pôles, et bagues collectrices disposées au milieu, cons-

1. DRP. 295G88 (1914) . E. 1>. 10433 (1915).
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recommandable en raison du danger de la gelée et de ses autres incon¬
vénients.

La figure 328 représente la disposition d'ensemble d'une fdature avec
des machines Schneider, où le convertisseur est vertical; les contrô¬
leurs de manœuvre sont réunis en une seule unité, et placés sur les
têtières des métiers à filer. Cette disposition qui économise particuliè-
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traction ventilée fermée. Pour tous ces convertisseurs qui tournent
souvent longtemps à très faible vitesse, on recommande la ventilation

Fig. 327. — Convertisseur de fréquence (type Einacli).
A gauche : moteur de commande (A changement du nombre de pôles). ,

A droite : Convertisseur.

par l'air pris au dehors, qui a donné de très bons résultats, et procure
une bonne utilisation des types. Le refroidissement par l'eau est peu

/

/1

Fig. 338. — Disposition des machines dans une filature électrique.
ST. Cylindre de distribution. C7. Convertisseur de régulation vertical.
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rement l'espace, se recommande spécialement pour les grandes usines
nouvellement construites, ainsi que pour les usines anciennes qui
veulent se transformer en machines Schneider sur un espace limité.

On peut réaliser une disposition spéciale du convertisseur poul¬
ies machines qui fonctionnent avec des vitesses d'ailettes inférieures
à 2.500 tours/min1. On a ici, pour l'alimentation des moteurs d'ai¬
lettes, des fréquences qui sont inférieures à la fréquence du réseau,
c'est-à-dire sont dans la zone où le convertisseur de fréquence fonc
ionne comme moteur, et doit fournir la fraction correspondant a

V- de l'énergie prise sur le réseau.
^•1

On peut alors laisser le convertisseur actionner comme moteur k
boîte d'étirage de la machine, mais alors, comme la consommation
de la boîte d'étirage et la puissance disponible du moteur ne concor¬
dent pas par nature, on doit prévoir également une machine d'équili¬
brage reliée à la commande de la boîte d'étirage. On peut employer
dans ce but un moteur asynchrone à induit en court-circuit, mais de
préférence un moteur synchrone, si ses différences de vitesse donnent
de trop grandes modifications de la torsion du fil, par suite de la diffé¬
rence de charge au début et à la /fin de la levée. Un inconvénient
de cette disposition simple en elle-même, consiste en ce qu'il n'est
possible de modifier la vitesse des ailettes qu'en changeant la trans¬
mission entre le convertisseur et la boîte d'étirage (changement des
engrenages) ; on doit donc renoncer ici aux avantages de la régulation
électrique de la vitesse, qui est très commode, et ceci diminue beau¬
coup la valeur de la disposition.

Des possibilités d'éviter en totalité ou en partie les convertisseurs
individuels des divers métiers à filer se présentent dans les grandes
usines par l'emploi des réseaux à plusieurs fréquences 2, sur les diffé¬
rents échelons desquelles on peut placer les moteurs d'ailettes. Mais
les avantages de ces réseaux ne sont pas aussi grands qu'ils parais¬
sent, parce que l'échelonnement ne peut nécessairement être aussi fin
que celui qu'on obtient immédiatement avec les convertisseurs indi¬
viduels, et précisément la régulation facile à cinq échelons présente
un avantage particulier pour le fonctionnement. Mais il est possible
cependant que les réseaux à plusieurs échelons prennent encore ici
de l'importance, peut-être en rendant les diverses fréquences, pro¬
duites d'une manière centralisée, réglables entre certaines limites.
On peut alors régler ces fréquences selon le fonctionnement, de ma¬
nière que les métiers à filer puissent être mus par groupes avec
une fréquence de fonctionnement bien adaptée à chacun

Il faut remarquer que pour l'alimentation directe des moteurs d'ai-
1. DRP. 428572 (1924), Dr. SCHNEIDER.
2. DRP. 448412 (1925) et 305 512 (1921).

i
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lettes au moyen du réseau, il faut toujours un transformateur pour
réduire la tension du réseau, et qu'il faut prendre soin des bobines
vides, pour le démarrage doux et pour les manipulations au bobinage.
On a notamment proposé dans ce but l'emploi de résistances d'adou¬
cissement primaires placées en avant, monophasées ou à plusieurs
phases, pour le démarrage des moteurs, ou encore l'emploi d'une
machine auxiliaire asynchrone. Celle-ci est un moteur asynchrone
tournant à vide, avec frein mécanique : pour la marche à vide de ce
moteur, les moteurs d'ailettes sont placés sur ses bagues de frotte¬
ment, et reçoivent la fréquence zéro; puis si on freine le moteur jus¬
qu'à l'arrêt, les moteurs d'ailettes reçoivent une fréquence graduelle¬
ment croissante jusqu'à la fréquence du réseau, et on peut même les
commuter sur le réseau, puis arrêter le moteur de mise en marche.

Machines réalisées. — Le tableau 53 mis à notre disposition par le

Fig. 329. — Métier à filer en lin électrique.

Dr Schneider, donne un aperçu des machines les plus importantes qui
ont été munies jusqu'ici de la commande électrique dès ailettes. Les
indications données sur le contenu des bobines et la vitesse des ailet¬
tes permettent de reconnaître les progrès atteints par les machines
électriques, par rapport aux machines mécaniques créées jusqu'ici. Les
résultats les plus importants ont été obtenus avec les fileurs à barrettes
lourds, en réalisant une construction totalement différente des métiers
à barrettes antérieurs. Le Dr Schneider abandonne la commande com¬

mune des broches et des bobines par engrenages, qui jusqu'ici pro¬
duisait la tension du fil sur ces machines, et la remplace par la
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TABLEAU53.
Ilevuedesmachinesélectriquesàfilerréalisées.

to

Ci

CommandeélectriquedesailettesduDocteur Schneider Matièrefilée. Annéedeconstruction1018 Écartement1 Coursel'ol'ces Diamètredesbobines]ané?ai!v jusquicigr Schneider,gr

Contenudesbobines (pourunmême'D fil).V »»%
Vitessedesailettes\jusqu'icigr. tours/min.(pourun(DrSchneider,gr. mêmefil).)" »»%

Contenudesbobines% Vitesse% Nombremaximumdes brochesparcôtéde lamachine.

jusquici DrSchneider..

Facteurd'ex¬ ploitationB.
jusqu'ici(enpartieavec colonnedeséparation).. D"Schneider(sansco¬ lonnedeséparation....
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Fig. 330. — Métier électrique à filer et peigner les fibres dures.

commando électrique des ailettes, avec bobines à freinage automatique.
Il obtient ainsi non seulement la possibilité de faire tourner les ailettes
beaucoup plus vite qu'il n'était possible antérieurement avec la com¬
mande par engrenages, mais de pouvoir arrêter chaque ailette individuel¬
lement, au lieu d'arrêter comme autrefois toute la machine à chaque

casse (augmentation de la production) et en outre, une amélioration
sensible de la résistance et de la régularité du fil (amélioration de la
qualité) : ceci grâce à ce que maintenant, la tension du fil se règle elle-
même individuellement à chaque bobine, tandis qu'auparavant on réa¬
lisait une régulation sommaire des tensions de tous les fils de la
machine (par un réglage du différentiel, disposition qui donnait, comme
l'expérience l'a montré, de grandes irrégularités des différents fils).
Aussi, les métiers à filer à barrettes électriques ont atteint une écono¬
mie très élevée," et commencent à supplanter les métiers à filer automa¬
tiques à une et à deux broches, employés habituellement jusqu'ici
pour les fils lourds dans la fabrication du fil pour câbles. Pour les
machines à écartemcnt faible, notamment les métiers à filer au mouillé,
l'avantage au point de vue de la production est moins grand; au con¬
traire la grande économie d'énergie, qui atteint 25 à 30 % par rapport
aux machines antérieures, prend plus d'importance. L'économie de
personnel réalisable avec les machines électriques à filer est particu-
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lièrement précieuse, parce que le personnel de filature de filasse est
difficile à trouver, et qu'on doit souvent dépenser beaucoup de capitaux
pour les habitations des ouvriers, dépense dont on peut éliminer la
majeure partie avec la machine électrique, laquelle peut être employée
pour la rationalisation de l'exploitation.

Le tableau 54 a donne une comparaison des frais d'installation et de
production pour une filature de jute de l'ancien et du nouveau système,

TABLEAU 54 a et b.

a) Comparaison des frais de capital pour des métiers à filer le jute
(pour 10.000 kilos de jute demi-chaîne Orne en .9 heures).

Production des métiers à filer
à ailettes avec broches Bcrg-
mann, employés jusqu'à pré¬

sent, écartement
72 broches, 3.200 tours

Métiers à filer Schneider avec

changement mécanique des
hobincs, chaque ailette com¬
mandée électriquement, écar¬

tement &"%, 100 broches,
3.800 tours .

Production journalière par
côté '

Machines, douanes, fret dans
l'Allemagne du Sud

Commande par moteurs à
induit en court-circuit avec

enrouleur Lénix

Moyenne de sept. 230 kgs
10.000 kgs _

230 kgs — C
— 3 168 broches

298.000 mks.

32.000 mks.

330.000 mks.

Moyenne de sept. 392 kgs
10 000 kgs

230 kgs — 2(5 cotés
= 2.600 broches

550.000 mks.

inclus, également réglable
à 4 échelons
550.000 mks.

b) Comparaison des frais journaliers de production et du nombre d'ouvrières
pour 10.000 kgs de jute demi-chaîne.

Métiers à filer à ailettes avec
broches Bergmann, écartement
h"){, 27 broches, 3.200 tours

Métiers à filer Schneider avec

changement mécanique des
bobines, chaque ailette com¬
mandée mécaniquement, écar¬

tement V'%, 100 broches,
3.800 tours

Amortissement : 300 jours..
10 % d'intérêt sur le reste du

capital=:5,5 % en moyenne.
Force à 7 pf. le kw

Salaires : Pileuses
Début de filage...
Dém ontage (levées)
Conducteurs de co¬

lonnes

10 %. 110 mks.

60 mks.
Mesurée
2.660 kw, 186 mks. )
44x4,05 m. ] / 515
15x3,30 m. ( mls'
44x1,80 m. >329 mks. )
5x4,40 m 1

10%. 184 mks.

100 mks.
Mesurée
1.800 kw. 126 mks. \

26x4,50 m \ /301
26x2,25 m / l mks.

',175 mks. )
- )

Frais totaux

Ouvrières
685 mks.

108 ouvrières
585 mks.

52 ouvrières

Les métiers à filer Schneider
économisent 56 ouvrières 100 mks.
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et indique l'économie de personnel réalisable dans ce cas, ainsi que la
diminution des frais de production L

Les figures 329 et 330 donnent finalement deux images de machines
électriques à filer réalisées.

Pour le compte des économies sur l'amortissement, le métier Schnei¬
der ne s'amortit pas sur la base de 10 % mais sur 15 % ; il est donc
amorti non pas en dix mais en six ans et demi.

De la sixième année et demie à la dixième, les frais journaliers ne
s'élèvent qu'à 301 mks. au lieu de 685 et l'économie par kilo de fil, est
de 3,84 pf.

Je ferai encore remarquer à ce sujet que comme l'indiquent les
résultats économiquement favorables au point de vue de l'énergie,
l'économie de la commande électrique des ailettes n'est pas absolu¬
ment limitée aux machines à grand écartement (au-dessous de 3 "). Au
contraire, des opinions, maintes fois exprimées, concernent plutôt les
moteurs d'ailettes pour les écartements très fins, qui peuvent très bien
supporter la concurrence de la commande par cordes et par rubans.
Mais l'impulsion pour la construction de ces machines n'est pas
grande aujourd'hui, car la filature de lin, pour laquelle ces machines
entreraient en considération, lutte pour son existence, et subit conti¬
nuellement de grandes pertes, de sorte qu'il n'existe pas actuellement
de débouchés pour des machines neuves.

Il faut encore remarquer que la machine à commande électrique des
broches peut naturellement trouver aussi son application comme
machine de retorderie, et qu'on en a déjà construit avec succès.

Consommation d'énergie. — Nous avons déjà indiqué que la
machine électrique à fder consomme moins d'énergie comme machine
à fder au sec et au mouillé que la machine mécanique. Nous donnons
figure 331 une comparaison de la consommation d'énergie des métiers
à filer au sec normaux pour jute n° 6 ang. et des machines électriques
filant le même fil. La courbe A représente ici (machine mécanique) la
valeur moyenne de la consommation d'énergie, mesurée sur un grand
nombre de machines avec du fil n° 6 ang. et tant que ces machines
n'avaient; pas de broches anglaises normales, on a calculé d'après la
consommation de celles-ci et pour un nombre de broches de 84;
l'éparpillement de toutes les mesures faites donne au maximum ± 8 %,
de sorte que la courbe peut être considérée comme tout à fait sûre. La
courbe B représente la consommation d'énergie des moteurs d'ailettes
et de boîtes d'étirage (courbes C et D), de deux côtés de machines
électriques à filer, de 84 broches chacune, et fil n° 6 ang. On voit que
la machine électrique consomme ici de 26 à 30 % d'énergie en moins

I. D'après le Dr Schneider, Siemens-Zeils., 1925, p. 946.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



430 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

que la machine mécanique normale, ou réciproquement que cette der¬
nière consomme de 35 à 43 % on plus que la machine électrique. Cotte
différence n'est pas compensée, en totalité ni en partie, par la perte
dans le transformateur, car comme nous l'avons déjà indiqué, le ren¬
dement du transformateur est d'environ 80 % et le rendement du
moteur nécessaire pour la commande de la machine mécanique est du

même ordre (moteur à col¬
lecteur ou moteur à induit
en court-circuit avec com¬

mande Lénix).
Cette consommation

d'énergie favorable de la
machine électrique s'ex¬
plique parce que la trans¬
mission d'énergie par le
petit moteur d'ailette à l'ai¬
lette se fait avec un très bon
rendement car la consomma¬

tion du palier d'ailette ne

10
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Fig. 331. — Comparaison de la consommation d'énergie doit pas être imputée comme

de métiers à filer en Un à ailettes normaux, et de
métiers électriques à filer travaillant la même ma¬
tière produisant les mêmes numéros de liis (Jute
n» 6 ang.).

A. Consommation moyenne de puissance d'un métier
à filer en fin normal.

B. Production moyenne du transformateur d'un métier
à filer électrique.

6". Consommation moyenne des moteurs pour ailettes
de filatures.

D. Consommation moyenne du moteur pour le banc
d'étirage et le mouvement du banc à bobines.

perte au moteur, puisque
ces paliers existent déjà
pour les ailettes de la ma¬
chine mécanique. Au con¬
traire, les ailettes avec leur
freinage, ainsi que le tam¬
bour et la commande par
corde ou par ruban de la
machine mécanique, con¬

somment beaucoup plus d'énergie, ce qui entraine comme résultat le
supplément de consommation de la machine mécanique.

Les conditions sont différentes pour les métiers a tiler à barrettes.
Ici, la machine électrique consomme à peu près autant que la machine
mécanique (à vitesse égale) parce que dans la machine électrique la
tension du fil est produite par freinage, tandis que dans la machine
mécanique elle est produite par le mouvement différentiel, de sorte
que l'énergie de tension du fil est récupérée utilement (même avec un
rendement médiocre). Pour les métiers a filera barrettes l'avantage de
la construction électrique gît, comme nous l'avons précédemment indi¬
qué, dans l'augmentation extraordinaire de production, et dans son amé¬
lioration par rapport aux métiers à filer à engrenages. Pour les ma¬
chines très lourdes, qui remplacent les machines automatiques à filer,
il y a en outre l'avantage d'énergie car les machines automatiques à
filer annihilaient également l'énergie de tirage du fil par freinage.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



7. FILATURE DE FILASSE 431

La figure 332 représente une courbe de la demande spécifique
d'énergie des métiers à filer à barrettes électriques.

Par suite de la grande augmentation de la vitesse et de la production
des machines électriques à filer, les puissances totales de commande
de ces machines sont naturellement plus élevées dans une proportion
correspondante que celles des
machines normales. Elles
s'élèvent pour les métiers à
filer à barrettes lourds avec

64 bobines de 10 X 6" pour
fil de sisal, à 50 CV environ
de consommation nette, cor¬

respondant à une absorption
du transformateur d'environ
45 kW et pour les machines
à 48 bobines de 10 X 8" à
80 CV, 70 kW. Ces machines
sont actuellement les plus
puissantes de toute l'industrie
textile.

O.t

Cl.
zmk

0,3

IIt> Qj

1=2 °-2

0,1

'

c{

/b

8 10

6. MACHINES DIVERSES

. Eparlement Pouces Anglais
Fig. 332. — Consommation spécifique d'énergie des

métiers à filer peigner électriques en fonction de
l'écartement des machines.

a. Métier à filer peigner en fin.
B. —• — moyen. j
c. — — eh gros.Parmi les autres machines

encore employées il y a les
dévidoirs, bobinoirs, pelotonneuses, et les machines à polir (pour
ficelles, etc.). Les trois premières consomment très peu de force, de 0,5
à 3 CV, et ne présentent aucune difliculté de commande (moteurs à
induit en court-circuit). Los machines à polir consomment plus de force
(7-15 CV) et exigent une attention spéciale à la mise en marche qui
peut être très dure quand les fils sont collés. On doit donc employer
pour la commande des moteurs à bagues de frottement puissants et
cependant à démarrage doux, avec contrôleurs de mise en marche.
Construction mécanique ventilée protégée contre le fonctionnement
dans l'humidité.

e) CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE DES FILATURES DE FILASSE.
EXEMPLES D'INSTALLATIONS COMPLÈTES.

Les tableaux, établis comme ceux des filatures de coton, 55-58
donnent une revue du parc de machines de diverses filatures de filasses :
55 et 56 pour les filatures de lin à longues fibres et étoupes de lin,
fonctionnant au mouillé; 57 pour une filature de jute; 58 pour une
petite filature de chanvre et une fabrique de ficelle.
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TABLEAU 55.

Equipement des machines et consommation totale d'énergie d'une filature de lin
de 2.784 broches au mouillé, numéros de fil 28-40 ang.

\

Machines productrices Vitesses A
5
o

3

6

6

3

3

3

3
4
3

Consommationd'é- n̂ergieparmachine pourB-1
_Facteurd'exploi¬ tation

<D

O
O Cj

.2 »=>""73 -<u

g «
S
<u
Q

CV nDemanded'énergie <parbrochet Pourcentagedela demandetotale d'énergie
DévidSîrs 2 x 30=60 broches, f—34/î".
Machines à filer au mouillé 220 bro¬

ches chacune, bobines 21/jX21|2".
Machines à filer au mouillé 244 bro¬

ches chacune, bobines 21/, x 21/,",
t — 23/,"

Machines à mèches de 80 broches
chacune, bobines 9 x 41/î"

Troisièmes bancs d'étirage de 5 têtes
chacun, chacun 8 rubans

Deuxièmes bancs d'étirage de 4 têtes
chacun, chacun 6 rubans

Premiers bancs d'étirage de 3 têtes
chacun, chacun 4 rubans

Machines étaleuses 6 rubans chacune.

Égrugeoirs'
Éclairage
Divers (chauffage, humidification

d'air, ventilateurs atelier, etc.)
Pertes par transmission de force....

4.000

4.400

0,75 '
12

12

13,5

6

4,75

4,5
3
9

29,0

15,7

0,8

0,85

0,85

0,85

0,9

0,9

0,9
0,8
0,8
0,3

0,7

1,8

61,2

61,2

34,4

16,2

12,8

8,1
9.6

21,6
8.7

11,0
82,0

0,00065

0,022

0,022

0,01234

0,00582

0,0046

0,00291
0,00345
0,00775
0,00313

0,00395
0,0295

0,5

37,3

21,7

9,5

6,0

25,0
iôôTTDemande totale d'énergie, CV 328,6 —

Demande totale d'énergie par broche,
CV 0,118

Ils résultent des valeurs (applicables pour le fonctionnement normal
par transmission avec vitesse constante) de la demande nette d'énergie
des diverses machines, compte tenu du facteur d'exploitation B et des
pertes de transmission pour le fonctionnement à plein. Nous voyons
encore ici que le fonctionnement de la filature en fin proprement dite
consomme la majeure partie de l'énergie, au moins s'il s'agit du
simple fonctionnement de la filature ; pour la petite filtaure de chan¬
vre réunie à la fabrique de ficelles, au contraire, le fonctionnement
du retordage et des machines à polir prend une grande importance.

La demande totale d'énergie par broche comparée à celle de la fila-

i. «apporté au nombre des broches en fin.
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TABLEAU 56. — Filature d'éloupe de lin de 1.152 broches au mouillé n° de fil 12-25.

TABLEAU 57. — Filature de jute de 1.63 broches à ailettes, numéro de fil 3-6.

43 43 ci

Demandeeffecti d̂'énergiepour1 fonctionnemen
t-
43 43
G A

*43 O

A g
45 A

s-

cC

a &
43

P

CV

45 r-,

.2?
513 43 O
ci 13 '+-•
d 2 «
43 «S'a
^ S
G, a
o^

PH

%

1,8 0,00156 1,0

30,6

30,6

0,0266

0,0266
34,1

17,85 0,0155

8,08 0,00701| 22,2

7,65 0,00664^
6,38

12,75
0,00553
0,01105 7,1

2,85
5,1.
5,0
6,0

45,0

0,00247
0,00443
0,00443
0,0052
0,039

4,5

6)1

25,0
,179,66 — 100,0

— 0,156 —

Machines productrices

Dévidoirs de 60 broches chacun, t—4".
Métiers à filer au mouillé de 184 bro¬

ches chacun, bob. de 3x3", t — 3".
Métiers à filer au mouillé de 200 bro¬

ches chacun, bobines de 23/lx23/,".
Métiers à mèches de80broches cha¬

cun, bobines .de 9 x 41/»"
Troisièmes bancs d'étirage 5 têtes et

8 rubans-chacun
Seconds bancs d'étirage 4 têtes et

6 rubans chacun

Premiers bancs d'étirage 2 têtes et
4 rubans chacun

Cardes en fin
Machine à nettoyer les déchets de

cardes '
Machine à étoupes de teillage
Éclairage
Divers (voir tableau 55)
Pertes de transmission de force ....

Consommation totale d'énergie, CV..
Dern. tôt. d'en, par broche

3.300

3.600

fco

4? 43
G .5

a a
43

Q

CV

0,75

12

12

10,5

4,75

4,5

3,75
7,5

10,6
8,6

Q.

Sfl
O

B

0,8

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85
0,85

0,85
0,85
0,3
0,7

Dévidoirs de 24 broches chacun .... 4 0,75 0,8 o 4 0,00144 0,6
Métiers à Hier au sec de 128 broches

0,03675chac., bob. de 41/,"x41/1", l =41/,,". 2.400 4 18 0,85 61,2
44,1Métiers à filer au sec de 144 broches

chac., bob. de33/t"x33/4', 1 = 33f". 2.700 8 18 0,85 122,4 0,0735
Machines à mèches de 64 broches. 4 10,5 0,85 35,7 0,0214
Seconds bancs d'étirage 3 têtes et

4 rubans chacun 4 4,5 0,9 16,2 0,00972 16,3
Premiers bancs d'étirage 2 tètes et

6 rubans chacun 4 4,5 0,9 16,2 0,00972
Cardes en fin 4 6 0,85 20,4 0,01225/ • 8,0
Cardes préparatoires 2 7,5 0,85 12,75 0,00765)
Éclairage 33,3 0,3 10,00 0,006
Divers (voir tableau 55) 21,4 0,7 15,00 0,009 6 0DjU

Pertes de transmission de la force.. — 104,00 0,0624 25,0
Demande totale d'énergie, CV 416,25 — 100,0
Dem. tôt. d'énergie par broche — 0,250 —

I. Itapporté au nombre total de broches en lin,

stiel. — Commandes électriques. 28
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TABLEAU 58,

Equipement des machines et consommation totale d'énergie d'une filature de chanvre
et fabrique de ficelles de 216 broches'à ailettes numéros de fil 3/,-6.

Machines productrices

Machines à pelotonner 250-500 gr.
Machines à pelotonner 500-1.500 gr.
Machine à polir ;

Machine à polir moyenne
Machine à retordre à ailettes 42 bro

ches, bobines 6 x 3"
Machine à retordre à ailettes 42bro

ches, bobines 9x 41fi" .

Machine à filer à sec 136 broches
bobines 4x4"

Barres à broches et métiers à filer
à barrettes, 80 broches, bobines
9x4i/2, <== 4*/,"

Troisièmes bancs d'étirage 5 têtes
8 rubans chacune

Seconds bancs d'étirage 4 têtes, 6 ru
bans chacune

Premiers bancs d'étirage 3 têtes
4 rubans chacune

Carde en fin
Carde préparatoire
Éclairage
Divers (chauffage, humidification de

l'air, ventilateurs, atelier, etc.)...
Pertes de transmission de la force.

Demande totale d'énergie, CV.
Demande totale d'énergie par bro

che, CV

1.200

700

2.500

1.000

S m

fs

CV

0,75
0,75
9

15

7,5

18

7,5

5,25

4,5

3,75
7,5
7.5

16,7

8.6

X3 •-

£H eû

0,7
0,7
0,9
0,9

0,8

0,8

0,85

0,8

0,85

0,85

0,85
0,85
0,85
0,3

0,7

^ a
o «

«2 § 'S
« a, ®« ^ a

O C!

•ë 'Sb.2
g o oS a d
a -tu o

CV

1,05
1,05
8,1

13,5

6,0

6,0

15,3

6,0

4,46

3,82

3,19
12,75
6,38
'5,0

6,0
32,8

131,4

CV

ÙOO <■«

272 a

S S"-®
S S'a

0,00485
0,00485
0,0375
0,0625

0,0277 |
0,0277 )
0,0708 j
0,0277 i
0,0207

0,0177 [ 8,7

18,0

9,1

16,2

0,0148 j
0,059 ) ,, „

0,0295 j '
0,0232 | 8;4
0,0278
0,152

0,608

25,0
100,0

ture de coton, est beaucoup plus élevée, ce qui s'explique surtout par
l'écartement plus grand des machines à fder la filasse et par leur
construction en machines à filer à ailettes, au lieu des métiers à anneau
de la filature de coton, ainsi que par l'importance toujours plus grande
de la préparation dans la filature de filasse. C'est ainsi que les valeurs
trouvées sont de 0,118 et 0,156 CV/broche pour le lin, 0,25 CV/broche

1. Rapporté au nombre total des broches en fin.
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Ventilateur
Trajet delà fibre fourches de transport

Travailleurftévateur
Dèbourreur.

Tambourprèpatorre
Tambourprincipal
1(3 Peigneurs

des cardes

OiWIilU'ItlItmHoWttiWitlllmtteiWtWWItWtliEfttlItttttîHHtI!»"Corps chauffants

Peigneuse Banc d'étirage àpois L/SSeufe Banc d'étirage avec double Banc d'étirage avec double Banc frotteur Métier a fi/er reny/deur
barre à aiguilles barre à aiguilles 2 Passages juspu 'à 9passages

TABLEAU IV (voir page 434).

Banc d'étirage avecbarres à aiguilles

Stiel. — Les commandes électriques dans l'industrie textile.
Fig. 333. - Fonctionnement et distribution des machines d'une filature de laine peignée.

Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 15, rue (les Saints-Pères, Paris.
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8. FILATURE DE LAINE PEIGNÉE 435

pour le jute et 0,608 CV/broche pour la fabrique de ficelle, qui sont
donc environ quatre fois plus élevées que les valeurs pour le coton :
0,0312 et 0,0255. .

8. FILATURE DE LAINE PEIGNÉE.

a) Méthode de travail et équipement de machines (lavage de laine inclus). — b) Commande
des machines de production. 1. Généralités. 2. Machines à laver la laine : 3. Cardage et
peignage de la laine. 4. Production des mèches. S. Métiers à filer renvideurs pour laine
peignée. 6. Machines à filer pour laine peignée à anneau, à ailettes, et à cloche. c)
Demande otale d'énergie et exemple d'un peignage de laine et d'une filature de laine
peignée.

a) METHODE DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT DE MACHINES

(LAVAGE DE LAINE INCLUS).

La filature de laine peignée s'occupe exclusivement do l'élaboration
de la laine pour en faire des fils à tisser et à tricoter de bonne qualité.
La méthode de travail la plus employée dans ce but est appelée
« méthode française », principalement pour les fils à tisser. La
figure 333 représente la succession du travail et l'équipement de ma¬
chines de cette méthode, nous décrirons ensuite les autres méthodes
(anglaise et allemande).

La filature de laine peignée comprend : lavage, cardage et pei¬
gnage, préparation des mèches, filature en fin et éventuellement
moulinage.

La laine brute qui est livrée généralement en balles, arrive, après
classement au lavage, où elle est d'abord écartée dans le loup briseur '
et débarrassée des plus grosses impuretés. Ensuite elle est lavée, en
mouvement continu, dans de grandes machines à laver à fonctionne¬
ment automatique (Léviathan), dont les cuves sont remplies d'eau de
savon tiède, puis sécliée dans un séchoir dont la construction varie.
Ensuite vient un graissage (ensimage), au moyen d'un ensimage
composé d'huiles végétales ou animales (dont la composition est géné¬
ralement considérée comme un secret), qui a pour but de faciliter le
cardage ultérieur.

Ensuite vient le peignage de la laine. Elle est introduite en quantité
régulière dans les cardes au moyen d'un appareil d'alimentation (carde
préparatoire, carde principale) ; dans ces cardes, comme dans celles
de la filature de coton, les flocons de laine sont ouverts, ce qui produit
une régularisation de la qualité et il en sort une nappe continue. La
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nappe est immédiatement transformée par un embouchoir en une
mèche épaisse, qui, contrairement à ce qui a lieu pour le coton, n'est
pas mise en pots, mais enroulée sous forme d'une bobine croisée. Ces
mèches sont ensuite doublées et étirées dans des bancs d'étirage à
aiguilles (Gillbox) ou dans des bancs à aiguilles doubles (intersecting)
ou dans des bancs à cylindres à aiguilles en plusieurs passages
successifs. Dans ces bancs d'étirage avec barres à aiguilles, les mèches
sont poussées en avant, comme dans la fdature des fdasses, à la vitesse
d'entrée de la laine, au moyen de barres en fer garnies d'aiguilles
verticales, et les cylindres d'étirage qui marchent plus vite étirent la
mèche, en môme temps que les fibres sont de nouveau écartées, et
disposées parallèlement; les bancs avec bapes à aiguilles simples n'ont
qu'une rangée do barres à aiguilles qui agit par dessous (égrugeoir
inférieur) tandis que les bancs avec doubles barres ont un second rang,
qui agit par dessus (égrugeoir supérieur) et les bancs à cylindres à
aiguilles sont munis d'un cylindre inférieur garni de rangs d'aiguilles.
Le résultat du travail de ces machines est encore une mèche enrou¬

lée sur des bobines croisées, qui est ensuite peignée sur les pei-
gneuses.

Dans la peigneuse, la laine est avancée d'une longueur déterminée
par intervalles, et peignée par les cylindres à peignes. Le produit
principal est le peigné sous forme d'un ruban qui tombe dans un
pot. En outre, les fibres courtes séparées par le peignage sont
envoyées sous forme d'une nappe non jointive qui résulte du mode
de travail interrompu, qui va dans un second récipient sous forme
de blousse, tandis que les fibres très courtes sont réunies dans un
troisième récipient sous forme de poussière de peignagé.

Les blousses ne jouent plus aucun rôle dans la filature de laine
peignée. Elles constituent une des matières premières pour la filature
de laine cardée (voir chapitre 9). La poussière de peignage ne peut
plus être travaillée et est évacuée comme résidu. Le peigné va alors
à l'étirage supplémentaire, et à la régularisation dans les bancs
d'étirage avec barres à aiguilles doubles (intersectings) dont le pre¬
mier s'appelle banc à pots. Le mode de travail de ces bancs d'étirage
est le même que celui que nous avons décrit précédemment. Dans
l'intervalle se trouve insérée la lisseuse, et le séchoir, qui séparent
de la laine l'ensimage dans un bain d'eau de savon, et qui au
séchage, quand il ne s'agit pas de laines brutes fortement frisées
(cheviottes), prend à la laine une partie de sa frisure, à l'aide d'un
faible tirage.

L'opération du peignage et par suite la préparation proprement
dite de la laine pour la filature se trouve terminée. Elle trouve
ensuite d'abord 2-3 bancs d'étirage avec barres à aiguilles doubles,
puis les bancs frotteurs, où s'exécutent un grand nombre de passages
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de préparation du fil; mais, ici, contrairement à la filature de coton
qui travaille avec des bancs à broches, le fil ne reçoit encore aucune
torsion exacte, mais seulement fausse torsion. Sur les bancs d'éti¬
rage à barres à aiguilles doubles, ceci se fait en faisant passer le
ruban avant le passage sur la bobine à travers un entonnoir qui tourne
rapidement de-ci et de-là, tandis que sur les bancs frotteurs, le fil,
qui passe entre les courroies frotteuses qui marchent à la même
vitesse, et sont simultanément déplacées l'une par rapport à l'autre
selon l'axe, se trouve roulé en avant et en arrière comme entre
deux mains qui se frottent. Selon le nombre des passages à travers
les bancs frotteurs successifs (frotteurs en gros, en moyen, en fin,
finisseurs), les fibres de laine sont de plus en plus disposées parallèle¬
ment, et régularisées, comme pour le doublage du fil de laine.
Pour les filés qui nécessitent une très grande finesse et une grande
régularité, on emploie des passages très nombreux, jusqu'à 10 et
plus.

La mèche préparée de cette manière est ensuite filée sur les
machines à filer en fin, pour produire le fil fini. Dans la filature de
laine peignée on emploie comme machines à filer en fin, selon le genre
de fil à produire, des métiers à filer renvideurs, des métiers à anneau
ou des métiers à ailettes, ou aussi (plus rarement) des métiers à
cloche, tous munis de bancs d'étirage à cylindres multiples (filature
à plusieurs cylindres comme pour le coton). Les métiers à anneau
et les métiers à filer renvideurs pour laine sont employés en pre¬
mière ligne pour les fils à tisser (les premiers surtout pour la
chaîne, les derniers pour la trame) et ils ne diffèrent pas de manière
fondamentale, comme construction ni comme mode de fonctionne¬
ment, des métiers à filer à anneau ni des métiers renvideurs à coton.
Mais les vitesses de broche de ces machines sont généralement plus
faibles pour la laine que pour le coton.

Pour les fils à bonneterie on emploie généralement pour le filage
en fin des machines à filer à ailettes, dont le mode de fonctionnement
correspond exactement aux métiers à ailettes de la filature de filasses.
Voir figure 297. La bobine est entraînée par le fil; un freinage par
corde de la bobine a pour effet qu'elle tend à rester en arrière, de
sorte que le fil produit s'enroule.

Le métier à filer à cloche, qui est très employé en Angleterre,
et sert à produire des fils à bonneterie à très faibles torsions et
de numéros élevés, fonctionne d'une manière analogue au métier
à anneau, mais comprend au lieu de l'anneau et du curseur, une
cloche (fig. 334) qui coiffe la bobine, sans tourner, qui monte et
descend lentement, et dont le bord inférieur est frôlé par le fil,
ce qui produit le guidage et le frottement nécessaires, comme la
résistance de l'air sur le ballon.
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Comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, la méthode de
travail décrite jusqu'ici est la méthode dite « française », qui occupe
la situation prépondérante. On travaille encore selon la méthode
anglaise et suivant la méthode allemande. Toutes deux sont appli¬
quées à la fabrication des fils de bonneterie, la première pour les
laines grosses et longues, la seconde pour les fils en laine moins
longue et peu frisée. Laj différence entre ces deux méthodes et la

méthode française consiste principalement
en ce que la production du faux fil sur
les bancs à frottoirs est remplacée en to¬
talité (méthode anglaise) ou en partie
(méthode allemande) par la production
d'un fil véritable. On utilise dans la mé¬

thode anglaise des métiers à mèches à
ailettes (bancs à broches), et dans la mé¬
thode allemande des bancs à broches (du
type connu pour le coton). Les frottoirs
du schéma de production de la figure 333
sont donc supprimés en totalité ou en par¬
tie et remplacés par des bancs à ailettes,
ou des bancs à broches et le nombre des

passages est adapté au genre de fil pro¬
duit.

Les tableaux 61-63 du chapitre 7c don¬
nent une vue générale de l'équipement
de machines des filatures modernes de laine

peignée, d'après une filature qui travaille
selon la méthode française. On y voit que

la difficulté du parc de machines de la filature de laine peignée réside
dans les machines à filer en fin, si la préparation possède une étendue
un peu plus grande que pour le coton. Les conditions de la demande
de force sont analogues dans la méthode anglaise et dans la méthode
allemande.

Pour plus de détails sur la technologie de la filature de laine peignée,
voir l'index bibliographique.

b) COMMANDES DES MACHINES DE PRODUCTION.

1. GÉNÉRALITÉS

Contrairement à la filature de coton, la commande individuelle s'est
relativement peu introduite dans la filature de laine peignée jusqu'à
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une époque récente. Encore aujourd'hui, les commandes par trans¬
mission et par groupes prédominent, cependant des installations
anciennes sont transformées en commande individuelle sur une

grande échelle, et pour les installations neuves, la commande indi¬
viduelle est maintenant seule prise en considération. Le long
maintien des installations démodées a été favorisé, en particulier
pour la préparation (lavage), par le fait qu'ici il coule des torrents
d'eau, et que le chef d'exploitation choisissait comme base de sortie
pour sa commande la toiture, et par suite la commande par trans¬
missions ou par groupes, quoique l'électrotechnique, qui connaissait
depuis longtemps les conditions de fonctionnement de ces installations,
construisait des moteurs adaptés à ces conditions difficiles.

Si, dans ce qui suit, pour la considération des conditions de fonction¬
nement, la commande individuelle est placée au premier plan, je suis,
en procédant ainsi, le développement naturel des événements.

En ce qui concerne la construction des moteurs, il faut remarquer
que le danger de poussières et d'incendie est beaucoup moins grand
que dans la filature de coton. On peut donc employer beaucoup plus
facilement les moteurs du type ouvert habituel. Mais comme la plupart
des machines productrices n'exigent que des puissances individuelles
très faibles, on construit ces petits moteurs complètement fermés. Il
en est de même pour les moteurs à collecteurs des métiers à anneaux
et à ailettes, pour lesquels on emploie la même construction spéciale
que pour le coton. Mais, pour les moteurs suspendus au plafond
(par ex. pour les métiers renvideurs), on peut employer sans crainte
la construction ouverte.

2. MACHINES POUR LE LAVAGE DE LA LAINE.

Loups briseurs. — Les chocs fréquents dus à un chargement irré¬
gulier, ainsi que le moment d'inertie relativement grand, produit par
les masses importantes dans le tambour, exigent, pour la commande,
des moteurs avec couple de démarrage élevé. La demande de force est
en moyenne de 2-4 CV. Pour la vitesse usuelle d'environ 400t/min. le
moteur peut attaquer le tambour par un renvoi simple par engrenages
ou au moyen d'une commande par chaîne (fig. 335).

L'appareil à dessuinter comme appareil préalable ainsi que la
machine à laver la laine (Léviathan), ont été commandés jusqu'ici
presque exclusivement par transmissions et courroies au plafond, à
cause surtout de la très faible vitesse de commande de 80 t/min.,
environ. Si, comme cela se présente très souvent, un appareil à de.s-
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suinter est commandé en commun avec quatre cuves à laver, il suffit
pour la commande de cet ensemble d'un moteur d'environ 5 CV (pour
n — 600 t/min.).

Mais la commande individuelle de ces machines s'exécute bien, au

moyen de moteurs avec renvoi d'engrenages montés directement

Fig. 333. — Loup briseur commandé par moteur à induit en court-circuit avec
transmission par chaîne.

M. Moteur à induit en court-circuit.
K. Commande par chaîne avec chaîne à rouleaux et carter en tôle.
S. Interrupteur avec levier,à main.

dessus. Ceux-ci peuvent être munis de disjoncteurs en cas d'excès de
courant, et de dispositifs d'alarme, de sorte qu'en cas d'incidents
(par ex. entortillement de la laine autour des cylindres de presse), le
moteur s'arrête instantanément et attire l'attention du personnel.

Les séchoirs ne présentent aucune particularité au point de vue de
la commande ; leur commande individuelle se réalise le plus simple¬
ment au moyen de moteurs normaux à courroie sans aucune diffi¬
culté. Dans le cas où il y a un ventilateur, il convient d'actionner
celui-ci au moyen d'un moteur spécial. La demande d'énergie des
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séchoirs varie avec la construction, environ entre 6 et 12 CV, la partie
principale de la ventilation étant exclue.

Fonctionnement unitaire par moteurs multiples des batteries
de lavage. - La réussite complète de la commande individuelle des
machines du lavage de laine se démontre immédiatement si on con¬
sidère toute la batterie, loup inclus, comme une unité technique de
fonctionnement, et si on établit la commande individuelle des diverses
unités sous la forme d'une commande à moteurs multiples de l'en¬
semble de la batterie : projets de Kiiâb, SSW

Ici, les diverses machines reçoivent la commande individuelle par
moteurs à induit en court-circuit et attaque par engrenages. Chaque
moteur peut être arrêté et mis en marche individuellement, mais il
reçoit encore en plus une distribution de protection, qui permet de le
mettre en marche et de l'arrêter d'un point central, et permet en
outre d'arrêter également toute la batterie de la place de chaque
moteur. On prévoit donc au point central de manœuvre un contrôleur
principal approprié, qui est actionné à la main ou par moteur, et qui
met en marche successivement les différents moteurs en envoyant du
courant aux appareils de protection. Cette disposition permet la mise
en marche de toute la batterie par un seul homme, et assure en outre
la protection du réseau par le démarrage successif des moteurs. Les
moteurs individuels sont encore munis de déclanchement en cas

d'excès de courant retardé et de lampes signaux, qui rendent visibles
la marche et l'arrêt de chaque moteur, de sorte que cet équipement
électrique de la batterie offre la garantie d'un fonctionnement bien
visible et protégé contre tous les accidents. Si on veut faire encore
autre chose, on peut prévoir pour chaque moteur un relais de temps
(monté en parallèle avec la lampe signal) qui arrête toute la batterie
quand un incident en un point dure plus longtemps qu'un certain maxi¬
mum; on évite ainsi qu'en cas d'incidents importants, dont l'élimina¬
tion dure longtemps, le personnel oublie d'arrêter les autres parties,
et qu'il en résulte des accumulations de matières.

La figure 336 représente une commande de batterie de lavage de ce
genre, avec 6 moteurs; pour des raisons de clarté, le branchement
des canalisations de force n'est représenté que par un pôle. Les con-
tacteurs servent au démarrage et à l'arrêt des moteurs. Le démar¬
rage de chaque moteur, indépendamment des autres moteurs, se fait
au moyen des contacts à boutons 21-26, qui sont disposés aux diffé¬
rentes machines. On a prévu les contacts à boutons 1-6, pour la mise
on marche du point central de commande ; ils sont en parallèle avec
les boutons 21-26. Si on actionne un des boutons 21-26 ou 1-6, le con-
tacteur correspondant agit et met le moteur intéressé en marche
Après qu'on a abandonné le bouton, le contacteur ne tombe pas;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



442 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

mais se maintient lui-même sur ses contacts à arrêt automatique. Le
circuit de courant à arrêt automatique est envoyé sur les contacts à
bouton 11-16, qui se trouvent en série, au point de commande cen-

O 0 o o o o
Kig. 336. — Monlage d'une commande à moteurs multiples pour une batterie de lavage.

M. Moteur des machines à laver.
P. Protecteur.
U. Disjoncteur d'excès de courant..
S. Contrôleur de démarrage.
C. Contact à i'ermeture.
l à 6. Contacts à bouton de mise en marche

(centralisés).

\\ à 16. Contacts à bouton d'arrêt desdits.
21 à 26. Contacts à bouton de mise en mar¬

che sur les machines.à laver.
31 à 36. Contacts à bouton d'arrêt desdits.

II. Contacts à bouton d'arrêt pour arrê¬
ter toute l'installation.

I. Lampe signal.

tral, et aux boutons 31-36 aux diverses machines, de sorte que chaque
machine peut aussi être arrêtée par elle-même au moyen du contact à
bouton correspondant, ou également au point central de commande.
Les contacts à bouton II qui se trouvent à chaque machine et au
point central de commande servent à arrêter tout le jeu de machines.
Ils sont parcourus par le courant pour les divers circuits de courant
à arrêt automatique en série. On a prévu le contrôleur S pour le
démarrage général rationnel de tout le groupe de machines, il porte
les diverses cames, qui sont disposées alternativement, et commandent
les contacts Sk qui sont èn parallèle avec les contacts à bouton 1-6.
Un interrupteur à maximum de courant U est monté sur le circuit de
courant du moteur 71/, il agit en cas de surcharge du moteur, et inter-
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rompt le circuit de courant à arrêt automatique du coupe-circuit.
Les lampes signaux L indiquent quand le coupe-circuit correspondant
est tombé.

3. CARDAGE ET PEIGNAGE DE LA LAINE.

Cardes. — La commande des cardes à laine peignée s'est faite, jus¬
qu'ici, toujours par transmission. Mais les machines conviennent égale¬
ment bien pour la commande individuelle, qui s'établit alors tout à fait

l'ig. 337. — liane d'étirage avec barres à aiguilles à quatre tètes de Krupp avec commande
individuelle par moteur de métier à tisser.

comme pour les cardes à coton (voir en ce point) ; moteurs à induit en
court-circuit, du type des moteurs pour métiers à tisser avec engre¬
nages ou chaînes attaquant directement l'arbre du tambour; interrup¬
teur monté sur la carde. Pour les cardes doubles, chaque tambour est
muni, dans certains cas, d'un moteur spécial, avec une double trans¬
mission intermédiaire par engrenages. La Commande individuelle
par courroie n'est pas employée pour les cardes à laine, car elle
n'offre aucun avantage particulier sur la commande par transmission.

Le fait que les cardes à laine travaillent souvent à plusieurs en
parallèle, les rubans produits par les diverses cardes se trouvant
réunis et doublés pour former un ruban plus épais, ne constitue pas
un obstacle à la commande individuelle de ces cardes, car, même avec
la commande par transmission, ces cardes sont toujours mises en
marche individuellement, de sorte qu'on n'a bas besoin de tenir compte
d'une mise en marche et d'un arrêt général.
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La demande d'énergie des cardes à laine peignée est pour les cardes
simples d'environ 1-2 CV et pour les cardes doubles d'environ 3-4 CY.

Bancs d'étirage avec barres à aiguilles. —-Tous les bancs d'éti¬
rage avec barres à aiguilles (gill box, intersecting) se commandent de
manière simple au moyen de moteurs à induit en court-circuit montés
directement dessus avec commande par engrenages (fîg. 337). L'inter¬
rupteur est monté sur la machine, et relié à la bielle de manœuvre.
Comme demande d'énergie, on a admis très souvent environ 0,2-0,3 CV
par tête, avec un supplément pour la têtière d'environ 0,3-0,4 CV.
Mais ceci ne doit être considéré que comme une moyenne approxima¬
tive. Le tableau 59 donne une indication plus précise, sous la forme de
résultats d'un certain nombre de mesures effectuées sur divers bancs

d'étirage. Ces nombres se rapportent à l'état de la machine démarrée,
avant la fin du démarrage ; on trouve souvent des valeurs doubles et
même encore plus élevées.

Peigneuses. — La commande des peignouses se fait également au
moyen de moteurs à induit en court-circuit montés directement
(moteurs de métiers à tisser avec commande par courroie et enrouleur,
par engrenages ou par chaîne). Les interrupteurs sont également
montés sur des machines. Demande d'énergie 0,3-0,5 CV.

Lisseuses. — Ce que nous avons indiqué pour les bancs d'étirage
avec barres à aiguilles et les peigneuses s'applique également à ces
machines. La commande par moteur à induit en court-circuit est
également réalisable très simplement. Demande d'énergie environ
3-8 CV pour 2-5 bains. On peut aussi établir ici la commande par
moteurs multiples, en prévoyant par exemple pour une lisseuse à
chauffage par l'air un moteur spécial pour la commande principale
(moteur de métier à tisser) un moteur pour le ventilateur et un autre
pour le mécanisme d'enroulement.

4. PRODUCTION DES MÈCHES.

Bancs frotteurs. — Ces machines, très importantes pour la filature
de laine peignée, pour la préparation des mèches, permettent la
commande individuelle de manière très aisée ; l'arbre à manivelle pour
le frotteur, qui était commandé jusqu'ici par la transmission au moyen
d'une courroie, est commandé par moteur à induit en court-circuit à
engrenages, monté directement (fig. 338). L'interrupteur est relié à la
barre de la machine. On indique pour la demande d'énergie : environ
0,05 CV par tête, avec un supplément d'environ 0,35 CV pour la têtière de
commande. Le tableau 59 donne des nombres relevés dans la pratique.
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Bancs à ailettes (bancs d'étirage à broches). — Ces machines parti¬
culières à la filature anglaise, ne présentent aucune particularité au
point de vue technique de la commande. Elles peuvent être actionnées
comme les bancs frotteurs et les bancs à broches au moyen de moteurs

à induit en court-circuit. On indique pour la demande de force :
Bancs à deux broches ]
Bancs à quatre broches /
Bancs à six broches \ 0,5-1,4 CY par broche.
Bancs à huit broches I
Bancs à douze broches /

Bancs à trente broches (Dandy Rover) 1,0-2,5 CV.

Bancs à broches. — En ce qui concerne les conditions de fonction¬
nement pour les bancs à broches à laine peignée qui se présentent
relativement rarement, en raison de l'emploi prépondérant de la filature
française et de la filature anglaise, on peut se baser sur les indica¬
tions données à propos des bancs à broches à coton, car les bancs
à broches pour laine peignée ne diffèrent pas des machines à coton.

Fig. 338. — lianes à frottoirs et bancs d'étirage avec barres à aiguilies commandés par
moteurs à induit en court-circuit avec renvois par engrenages inclus dans les enveloppes

de paliers (moteurs de fonctionneniennt).
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5. MÉTIERS A FILER RENVIDEURS POUR LAINE PEIGNÉE.

Les métiers à filer renvideurs à laine peignée sont très analogues
comme construction, aux métiers à filer renvideurs à coton. Ils pos¬
sèdent, comme ceux-ci, trois ou plusieurs boîtes d'étirage à cylindres,
et fonctionnent exactement selon le jeu périodique décrit au chapitre 6
pour les métiers renvideurs à coton (durée du jeu environ 11-15 se¬
condes). Le nombre des broches s'élève toujours pour les renvideurs à
laine peignée aux environs de 600-750, rarement plus, l'écartement
1 1/2-2" (généralement 43 millimètres) : longueur des machines environ
25-30 mètres, vitesse de broche environ 6.000-9.000 t./minute. La
demande d'énergie des renvideurs à laine peignée est un peu inférieure
en moyenne à celle des renvideurs à coton, parce que le nombre de
broches plus faible n'est pas complètement compensé par l'écartement
un peu plus fort (moindre longueur des machines), et parce que les
vitesses de broches sont plus faibles. D'ailleurs, les mêmes considéra¬
tions que pour le renvideur à coton s'appliquent à la demande d'énergie
de tout le renvideur à laine peignée, comme aux facteurs unitaires
de la demande de force (influence de l'écartement, vitesse des broches,
remplissage des bobines, banc d'étirage et têtière, état de démarrage,
graissage, entretien et surveillance, grandeur des masses accé-
léréès, etc.). On peut donc appliquer pour toutes ces unités ce qui a
été dit à ce sujet dans le chapitre « Renvideur à coton » ; en particulier
on peut appliquer la formule donnée alors (p. 249) et la représentation
graphique (fig. 281) au calcul de l'énergie demandée par les renvideurs
à laine peignée de construction courante.

Egalement, en ce qui concerne la réalisation électrique et mécanique
de la commande des renvideurs à laine peignée, il y a une grande
concordance avec les conditions du renvideur à coton. Il n'est donc pas
nécessaire de répéter ce qui a été dit au chapitre « Métiers renvideurs
à coton », et nous no donnerons que des indications peu nombreuses
particulièrement importantes, et quelques résultats complémentaires
d'observations et de mesures, qui ont été recueillis sur des commandes
de renvideurs à laine peignée.

Commande par groupes des métiers renvideurs à laine peignée.
— De même que pour les renvideurs à coton, l'opinion ancienne que,
pour ces machines, la commande par transmission ou par groupes
constituait la meilleure solution s'est également révélée erronée pour
les renvideurs à laine peignée, parce qu'on n'obtient ainsi ni la supé¬
riorité de rendement admise pour la transmission de la force, ni l'équi¬
librage espéré des chocs d'énergie, et la commande individuelle a
produit encore ici une augmentation de production de l'ordre de 6-10 %
par suite de l'absence des troubles respectifs de vitesse dus aux diffé-
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rents renvideurs. Cette élévation de production s'achète particulière¬
ment bon marché pour les renvideurs à laine peignée, parce qu'ici la

KW

X \j\ 8 fp

ZQ *0

Temps

KW
80

tO

li
(V\
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ï %

i ï fy

zo w

Temps
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Fig. 339 a et b. — Exemples de consommation de puissance de métiers renvideurs pour
laine peignée fonctionnant par groupes de -10 avec transmission commune

(b. Environ 40 min. plus tard que a).

commande individuelle sous sa forme la mieux appropriée du simple
moteur à induit en court-circuit n'exige que des frais de premier

KW

XM ï M & x

Temps
w 100 1Z0 no 160 sec

Fig. 340. — Consommation de puissance de 6 commandes individuelles de métiers
renvideurs pour laine peignée.

établissement très faibles, qui n'excèdent que peu les frais de la trans¬
mission avec moteurs de groupes.

Le fait que la commande par transmission sans et avec volant produit
aussi peu d'équilibrage de l'énergie poùr les renvideurs à laine pei¬
gnée que pour les renvideurs à coton, est démontré par les diagrammes
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l'ig. 'A\\ a à d. — Mesures,comparatives sur des commandes par groupes de métiers renvi-
deurs pour laine pçignée (Chaque groupe comprend 16 renvideurs de TOO broches chacun.
t — 43 mm. Transmissions accouplées directement n — 500).

a et b. Moteur sans volant.

un moteur asynchrone courant triphasé accouplé directement. Le
volant se trouvait sur l'arbre de transmission : dimensions 2.000 milli¬
mètres de diamètre, 150 millimètres de largeur, poids 1,65 tonne. On
voit que les variations d'énergie s'élèvent, malgré le volant, jusqu'à
± 50 % .

Comme contrepartie, la courbe de la figure 340 représente la con-
stiel. — Commandes électriques. 29

de puissance reproduits sur la figure 339 ab, d'un groupe de 10 renvi¬
deurs à laine peignée commandé par transmission.

La transmission qui tournait à 480 t./min. fut ensuite actionnée par
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sommation d'énergie de 6 commandes individuelles de renvideurs à
laine peignée. Comme les courbes des figures 339«, b et 340 ont été

relevées dans la même filature avec le même appareil enregistreur à
étincelles, elles sont immédiatement comparables.

On voit que les variations maxima de la demande d'énergie pour le
groupe des 6 renvideurs à commande individuelle s'élève à environ
rfc 60 % contre zfc 50 % de variation maxima pour le groupe de trans¬
mission de 10 renvideurs avec volant. On n'a donc obtenu, comme le
montre l'inspection, aucune amélioration de la régularité de la demande

Fig. 341 a à d. — Mesures comparatives sur des commandes par groupes de métiers renvi¬
deurs pour laine peignée (Chaque groupe comprend 46 renvideurs de 100 broches chacun,
1 = 43 mm. Transmissions accouplées directement n = 500).

c et d. Moteurs sans volant (w = 500, D = 2.200 mm. PD2 = 8.000 kgmî).
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d'énergie sur le réseau par la réunion de 10 renvideurs sur un groupe
de transmissions, malgré le volant, quoique avec le grand groupe de
10 l'équilibrage naturel soit déjà meilleur par lui-même qu'avec un
petit groupe de 6.

Nous reproduisons encore sur les figures 341 n,b,c,d quelques mesures
comparatives faites dans une autre filature de laine poignée, que nous
empruntons aux deux com¬
mandes de groupes sembla¬
bles traitées au tableau 24,
dont l'une fonctionnait sans

volant et l'autre avec volant.
On voit ici que l'influence
régulatrice du volant est bien
reconnaissable, mais n'est
pas si importante, qu'elle
puisse payer la consommation
continuelle d'énergie pour
actionner le volant. On voit

que le résultat principal est
que les variations rapides
ainsi que les pointes aiguës
sont équilibrées.

Commande individuelle.
— La meilleure commande

électrique individuelle connue
aujourd'hui pour les renvi¬
deurs à laine peignée est le
simple moteur asynchrone à
induit en court-circuit, cou¬
rant triphasé, du type spécial
établi par SSW, avec un
glissement électrique un peu augmenté, pour limiter par une élasticité
do vitesse du moteur le glissement de courroie qui se produit avec la
commande par courroie du renvideur, avec tous ses inconvénients.
Le volant qui est employé d'autre part pour la commande indivi¬
duelle, à l'étranger notamment, est ainsi pour les renvideurs non
seulement inutile mais encore nuisible, car il nuit au mode de fonc¬
tionnement de la commande du renvideur, et outre les frais d'ins¬
tallation plus élevés, il entraîne encore une consommation plus élevée
et continue d'énergie. Il n'est pas nécessaire de répéter ici les parti¬
cularités de ces conditions, car elles ont été déjà indiquées clairement
au chapitre « Renvideurs à coton », à ce point de vue. Je donne sim¬
plement figure 342 les courbes caractéristiques de consommation

Fig. 342. — Caractéristiques de' la consommation
d'énergie et de la vitesse de la têtière et du moteur
d'une commande de métier à filer renvideur pour
laine peignée.
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d'énergie relevées sur une commande de renvideurs à laine peignée
de construction normale, la vitesse de la têtière et la vitesse du mo¬
teur. Celles-ci indiquent que par comparaison avec les courbes cor¬
respondantes du renvideur à coton, les conditions pour le renvideur
à laine peignée sont en fait fondamentalement les mêmes.

J'exposerai encore ici brièvement les résultats qui ont été obtenus
par des essais comparatifs de deux renvideurs semblables, dont l'un
était actionné par une commande sans volant, et l'autre par une com¬
mande avec volant. Caractéristiques des renvideurs : nombre des
broches 650, écartement 43 millimètres, constructeur : Griin, Gebwei-
ler, numéro du fil produit 48, poulie volant de la commande avec
volant : (n = 1.000) PD2 = 32 kgm2. Les deux moteurs de commande
avec induits en court-circuit. On avait :

pour la durée de mise en marche de la commande
sans volant „ 2,5 secondes

pour la durée de mise en marche de la commande
avec volant 13,5

pour la durée d'arrêt de la commande sans volant. .. 23
— de la commande avec volant... 144

pour la durée du jeu de la commande sans volant. . . 11,2
— de la commande avec volant... 12,0

correspondant à un supplément de production de la commande sans
volant de 7 % qui fut confirmé par des observations suivies sur

l'importance de la production effective des deux renvideurs. Les dia¬
grammes de vitesse des têtières observés simultanément ont montré
que la commande sans volant atteint plus rapidement sa pleine vitesse
que la commande avec volant. Ceci confirme l'expérience générale que
la commande individuelle de renvideur, avec moteur à vitesse souple,
fonctionne mieux qu'une commande qui prend son mouvement par une
courroie sur un arbre de transmission dont la vitesse ne présente pas
de souplesse

Il faut signaler en outre que, pour le travail de la laine peignée, la
commande individuelle offre naturellement un moyen de contrôler à
tout moment l'état de fonctionnement du renvideur. De nombreuses
observations ont montré que, également pour le renvideur à laine
peignée, la moyenne de la demande d'énergie correspond à la partie
constante du diagramme d'énergie (pendant l'éloignement du chariot),
en ce que la pointe d'accélération au début de l'éloignement du chariot
est équilibrée par la demande moindre d'énergie pendant la période
d'arrêt et de rapprochement. Ceci s'applique au renvideur qui se trouve
en bon état d'entretien et de marche, et qui est bien réglé dans tous les
détails de son fonctionnement. L'observation de la demande moyenne
d'énergie (au moyen de la mesure par compteurs), comparée aux
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diagrammes de demande d'énergie relevés simultanément, indique
immédiatement si cet entretien et ce bon fonctionnement sont réalisés,
ou non. De même, de faux réglages des organes de commande du
renvideur se révèlent immédiatement par la forme du diagramme d'éner¬
gie. La figure 343 reproduit par exemple deux diagrammes d'énergie

Fig. 313 a et b. — Diagrammes (l'énergie défectueux de métiers renvideurs
pour laine peignée.

défectueux d'un renvideur à laine peignée ; sur le diagramme de la
figure 343 a, l'embrayage d'arrêt agit trop tôt, ce qui s'exprime par une
pointe d'énergie élevée à la fin de l'éloignement. Le diagramme de la
figure 343 b représente l'état de fonctionnement du même renvideur
après un meilleur réglage de l'accouplement d'arrêt.

Mais nous voyons à la petite pointe qui subsiste encore, que le
réglage n'était pas encore absolument parfait, car, avec un bon réglage,
aucune pointe d'énergie ne doit se produire à la fin de l'éloignement.

Il est également intéressant pour le renvideur à laine peignée d'ob¬
server le phénomène de la mise en vitesse. Je reproduis sur la figure 344

Jeu tto: 1 2 3 1 23 76 101 756 176

. A I
1 I

* | 1
r 1

ïtl
v_

—

1 *

, 11 Ifl / u ■—

LA. A Ai J AiV \J y! Vll U] 1 1 1
15 _ 30 US 60 sec

temps
Fig. 344. — Mise en marche d'un métier renvideur à laine peignée.

un certain nombre de jeux de renvideurs, qui permettent de reconnaître
tout le phénomène de la mise en vitesse d'un renvideur à laine peignée,
depuis le commencement du fonctionnement (inclus le choc de courant
du démarrage du moteur). Nous voyons que la hauteur de la pointe
d'accélération ne se modifie pas, ce qui d'ailleurs est naturel, car celle-
ci est produite seulement par l'accélération des masses, qui, de son
côté, est indépendante de l'état de mise en marche. Il est au contraire
visible que la fraction constante du diagramme d'énergie se trouve
beaucoup plus élevée pour le premier jeu, que dans l'état où la machine
est mise en vitesse, et que la mise en vitesse, consiste essentiellement

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



454 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

dans cette chute de la demande d'énergie dans la fraction constante
du diagramme. Mais en outre, la petite pointe de démarrage présente
une chute analogue, mais pas si grande.

La figure 345 représente la courbe de la chute de la demande constante
d'énergie du renvideur à laine peignée de la figure 344. Des observations
faites sur d'autres renvideurs ont donné des courbes de même allure,
mais, dans certains cas, la chute était moins forte.

TABLEAU 60

Mesures de consommation sur commandes individuelles et par
groupes de renvideurs. — Comme on dispose de peu de mesures com¬

paratives utilisables
de ce genre, je repro¬
duirai encore quel¬
ques résultats de me¬
sures sur 6 commandes
individuelles de ren¬

videurs àlainepeignée
(sans volant) par com¬
paraison avec une
commande par groupe
avec volant, de 10 ren¬
videurs à laine pei¬
gnée. Le tableau 60
donne les numéros de
fil pour les différents
renvideurs, ainsi que
les durées d'arrêts
observées. Chaque
groupe de deux ren¬
videurs (accouplés

ensemble) était desservi par un fileur. Les durées des jeux étaient de
12,1 à 14.3 sec. La production moyenne pour les 6 commandes indi¬
viduelles était supérieure de 8 % à celle des 10 commandes par grou¬
pes. La demande moyenne d'énergie (pertes dans le moteur et la trans¬
mission incluses) à l'état de pleine vitesse s'élevait, pour 1000 courses
de 6 commandes individuelles, à 32,7 kW on moyenne et, pour les
commandes par groupes, à 36,3 kW en moyenne, soit 11 % de plus.

On a mesuré en outre :

Consommation horaire moyenne d'énergie (sans arrêts) pour la
commande individuelle, perte du moteur exclue 5,7 kW perte au
moteur inclue 7,4 kW. (Rendement moyen du moteur = 0,77.) Pour
la commande par groupe, pertes au moteur et dans la transmission
exclues, en moyenne 6,1 kW.

On trouve donc pour le renvideur mû par groupes, transmission

Renvideur Fil Durée d'arrêt

N» N° %

1

2
40 ^

56 S

14

11
12.5

3 40 S 17 17
4

5
6

64 iT
48 S
64

17
H
11

ijy
"

Commande
par groupes

7 64 Z 15 17,5
8 40 S 20 ■

9

10
64

40
24

21
22,5

11 42 K 15 13,5
12
13

14

64 ^
56 S
64 Z

12

16

15

|
15,5 |

Commande
individuelle

15 64 Z
. 13 14,0

16 56 S 15
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exclue, par rapport au renvideur mû individuellement, un supplément
net de consommation de 7 %,qui est produit évidemment par la tension
de la courroie entre la transmission et le renvoi. La consommation à
vide de la transmission par groupe avec volant, s'élevait à l'état de
pleine vitesse (sans perte au moteur) à 8,0 kW. Si nous admettons que
cette perte dans la trans¬
mission à l'état de charge
n'est supérieure que de
25 % =10 kW, celte
perte ne se répartit pas
sur tous les 10 renvi-
deurs du groupe, mais,
comme il y a toujours
(d'après le tableau)
16,1 % du groupe arrêté,
seulement sur 8,4 ren-

videurs, on doit ajouter
à chaque renvideur du
groupe, comme fraction
relative à la transmis¬

sion, une valeur de 10,0
moteur de groupe ï) = 0,

Fig. 345.

120 m 160 KO 21
*" doux des métiers retivideurs

Courbe de mise en marche d'un métier
renvideur à laine peignée.

8,4 = 1,19 kW. Avec un rendement du
3, pour la charge donnée par les 10 ren-

videurs, on obtient alors une consommation moyenne d'énergie, pertes
du moteur et de la transmission inclues, par renvideur du groupe, de :

6,1 + 1,19,
0,86

7,24
0,86 8,5 kW.

Ceci signifie, par rapport à la demande moyenne d'énergie des ren-
videurs à commande individuelle, qui est de 7,4 kW. (pour laquelle le
temps d'arrêt ne produitjaucune consommation d'énergie) un supplément
de consommation de 15 %, sans tenir compte du supplément de produc¬
tion des renvideurs à commande individuelle, supplément qui s'élève
à 22 % si on tient compte des 8 % de supplément de production des
renvideurs à commande individuelle (donc rapporté à l'unité de
production). Nous voyons donc, par cet exemple, que la commande
individuelle des renvideurs, outre son supplément de production de 8 %
qui est particulièrement important pour les bénéfices, est encore beau¬
coup plus favorable quant à la consommation d'énergie, car il surpasse au
point de vue de l'énergie la commande par groupe de 22%, quoique
le rendement moyen du moteur de commande individuelle ne soit que de
77 % tandis que le rendement moyen du moteur de groupe est de 86 %.

Renvideur différentiel. — Un fait très important, pour le renvideur
à été l'introduction dans ces dernières années du changement de marche
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différentiel au lieu de celui par courroie, car il améliore la commande
individuelle du renvideur dans deux sens : d'une part il est alors possible
d'abandonner la commande par courroie au moyen d'un renvoi au
plafond, toujours établie jusqu'ici, et de monter le moteur directement

Fig. 346. — Mouvement différentiel d'un métier renvideur.
II. Roue dentée principale (commande). C. Frein.
St. Roue soleil pour le filage. BDisque de frein pour le (ilage.
St. Roue soleil pour le déportage. Bt. Plateau de frein pour l'arrêt.

I'tàPi. Roues planétaires. D. Disque pour câbles.

sur la têtière, co qui réduit considérablement les masses du renvideur,
dont il faut changer la marche et qu'il faut accélérer à chaque jeu, ce
qui entraîne une économie d'éner¬
gie notable. Dans ce but, le chan- KW
gement de marche du tambour •»
et des broches passe de la têtière
sur le chariot (fig. 340), en même
temps qu'on place un mouvement
différentiel sur l'arbre du tam¬

bour. La partie moyenne de ce
mouvementest munie d'une poulie j
avec rainures à câble, au moyen j
de laquelle la transmission d'éner- «;
gie à partir de la têtière se fait
par une commande par câble qui
tourne toujours dans le même
sens. La distribution se fait au f

moyen de deux freins et B2
placés à droite et à gauche. Si
le frein B, est serré (tandis que B2 est desserré), l'arbre du tambour
reçoit des engrenages S,, P,, P2, et II sa grande vitesse pendant

b

2 3 6 7 8

Temps
9 io n

g-. 3î7. — Consommation d'énergie d'un mé¬
tier renvideur normal à laine peignée avec
moteur asynchrone et renvoi au plafond.
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l'éloignement, si le frein B2 est serré (tandis que B, est desserré),
le tambour tourne lentement sur les engrenages S2, P /t, P3 et H,
en sens contraire pendant l'arrêt ; si finalement les deux freins sont
desserrés (pendant l'avancement), il n'y a pas de transmission de
force par le mouvement différentiel. Comme, évidemment, avec ce
mode de fonctionnement, les masses qui subissent le changement de
marche ne comprennent que les »,

petites masses du mouvement 'KW
différentiel, il ne reste à accé- n

lérer qu'environ 50 % des mas- | ®
ses du renvideur habituel, et il | s
résulte de l'élimination d'une I

«o

partie de l'énergie d'accélération o-rzjtse^s 9 10 tl 12 !3sec

qui doit être employée à chaque Temps
jeu du renvideur et ne peut être Fig. 348. — Consommation d'énergie d'un mé-
réciinérée une diminution cor- tier renvideur du même type, mais avec com-rccuperee, une aiminuuon cor mande différentielle, commande par moteur
respondant à la consommation asynchrone sur la têtière,
totale d'énergie du renvideur.
Ce gain est encore augmenté parce que les pertes dans la commande
de têtière sont réduites par suite de la simplification de celle-ci
ainsi que par la suppression du renvoi au plafond et de la courroie.
Les figures 347, 348 reproduisent deux diagrammes de consommation
d'cnergie; celui de la figure 347 a été relevé sur un renvideur à
laine peignée de construction ordinaire avec changement de marche
par courroie, et commande individuelle par moteur asynchrone et renvoi
au plafond, tandis que la figure 348 se rapporte à un renvideur semblable
par ailleurs, mais avec changement de marche par mouvement diffé¬
rentiel, et moteur de commande par courroie monté sur la têtière. On
voit que la demande d'énergie dans la partie constante ne diffère pas
beaucoup dans les deux cas; 8 kW (pour r, = 7.100 t/min.) pour le
renvideur normal, contre 7,5 kW (pour v; = 7.000 t/min.) pour le
renvideur à différentiel, c'est-à-dire environ 5 % de moins pour ce dernier
en tenant compte de la différence de vitesse ; au contraire la différence
des pointes d'accélération est importante, 33 kW contre 14 kW.

Il apparaît d'après ces résultats favorables, qu'il convient d'accorder
une attention toute spéciale au renvideur à différentiel.

Construction électrique de la commande des renvideurs à laine
peignée. — Comme pour le renvideur à coton, le meilleur moteur de
commande individuelle pour le renvideur à laine peignée est actuelle¬
ment le moteur à induit en court-circuit courant triphasé, avec glisse¬
ment électrique augmenté. D'autre part, le moteur de renvideur à col¬
lecteur à glissement sans pertes, avec transformateur intermédiaire à
haute saturation entre encore ici en considération, si on supporte les
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Fig. 349 a et b. — Vitesse du moteur pendant
un jeu d'un métier renvideur à iaine peignée.

«. Moteur à induit en court-circuit asynchrone
d'un métier renvideur.

b. Moteur à collecteur à glissement sans pertes.

incommodités du collecteur et le prix plus élevé de ce moteur. Les
caractéristiques de vitesse de ce moteur le rendent bien applicable au
fonctionnement des renvideurs à laine peignée, comme cela résulte du

diagramme comparatif des ligu¬
res 349 a et d. Ces diagrammes
proviennent de deux renvideurs
à laine peignée exactement
semblables, dont l'un (fig. 349 a)
était commandé par un moteur
à induit en court-circuit pour
renvideur, asynchrone et l'autre
(349 b) par un moteur à collec¬
teur à glissement sans pertes.
On voil qu'on obtient une bonne
allure de vitesse, notamment

en ce que l'arrêt et le rapprochement se font avec une vitesse un peu
plus élevée et que le changement de marche par courroie au début
de l'éloignement est sensiblement déchargé par la chute de vitesse du
moteur. La figure 350 donne enfin la courbe de rendement et le facteur
do puissance de ce moteur pendant un jeu du renvideur, et on en tire
une moyenne chronomé-
trique t\m = 0,75 et
cos<p = 0,875, c'est-à-dire,
une valeur du rendement

qui correspond à peu près à
celle du moteur asynchrone,
tandis que la valeur du
cos cp est beaucoup plus
favorable que celle qu'il est
possible d'obtenir avec les
moteurs à induit en court-
circuit.

10 11 12 13 11 15 sec

Fig. 3H0, — Rendement et facteur de puissance d'un
moteur à collecteur de métier renvideur pendant un
jeu du renvideur.

Régulation de la vi¬
tesse. — Jusqu'ici, tous les moteurs de commande individuelle de
renvideurs ont été construits pour une vitesse constante, non ré¬
glable. Dans les usines qui produisent beaucoup de fils différents, une
régulation du moteur serait souhaitable, car elle faciliterait et accélé¬
rerait le passage d'un numéro de fil à un autre. Avec l'emploi d'un
moteur dont le réglage donnerait différentes vitesses, le fonctionne¬
ment pourrait suivre plus facilement les changements nécessaires, et
donnerait ainsi un certain supplément de production, tandis qu'au¬
jourd'hui, le nouveau réglage n'est pas exécuté exactement, en
grande partie pour des raisons de facilité. La réalisation de ce moteur
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de renvideur à vitesse réglable ne présente pas d'avantages tant que le
passage à la commande par moteurs multiples n'est pas exécuté. La
question de cette régulation de vitesse se trouve donc étroitement liée
au développement ultérieur de la commande du renvideur, dans le sens
de la résolution du moteur de renvideur en plusieurs moteurs partiels.

Commande des renvideurs par moteurs multiples. — On doit
encore signaler ici qu'il paraît possible d'améliorer beaucoup la com¬
mande du renvideur par l'emploi de plusieurs moteurs. En particulier,
il paraît plein de promesses de ne pas transmettre au chariot la puis¬
sance nécessaire pour la commande des broches mécaniquement au
moyen de câbles, mais de placer, dans ce but, un moteur sur le chariot
lui-même. On sait que ceci a été déjà proposé en 1897 par Lauth, et
qu'un renvideur équipé ainsi a figuré à l'Exposition universelle de
Paris. Il est difficile d'indiquer encore aujourd'hui, pour quelles raisons
cette idée qui, à notre avis, est bonne, a été abandonnée. Il est vraisem¬
blable que la distribution du mouvement des broches et des boîtes d'é¬
tirage, au rapprochement et à l'écartement, n'était pas assez exacte,
parce que le mouvement des boîtes d'étirage était pris sur le moteur
monté sur la têtière, et le mouvement des broches était pris de manière
tout à fait indépendante de celui-ci sur le moteur monté sur le chariot,
sans assurer spécialement le synchronisme du rapprochement et de
l'écartement. 11 devrait être possible de vaincre facilement cette diffi¬
culté ou d'autres analogues par une disposition convenable de la distri¬
bution, et de commander ainsi le mécanisme du renvideur aussi exacte¬
ment et même plus, en employant plusieurs moteurs, que cela se fait
actuellement avec la commande au moyen d'un seul moteur.

Un exemple de développement analogue est fourni par la machine à
papier, pour laquelle dans la première décade de ce siècle, les essais
pour l'actionner au moyen de plusieurs moteurs montés en parallèle ont
échoué, parce qu'on ne voulait pas alors aboutir à produire la marche
constante précise nécessaire des moteurs : problème qui, dix ans plus
tard, a été résolu complètement sans inconvénient, de sorte qu'aujour¬
d'hui, la commande des machines à papier par moteurs multiples s'est
établie victorieusement. Je considère qu'un développement semblable
est également possible, si on reprend la commande par moteurs multi¬
ples des renvideurs. Les avantages réalisables par la suppression de la
commande par câbles, et la réduction des masses soumises à l'accélé¬
ration justifient absolument de nouvelles recherches dans ce sens.

Construction mécanique des commandes de renvideurs à laine
peignée. — La construction normale de la commande du renvideur à

1. DIIP. 94894, voir précédemment, p. 370.
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laine peignée est la même que pour le renvideur à coton avec distri¬
bution par courroie. Accouplement direct du moteur à 1000 ou 750
tours avec l'arbre du renvoi au plafond, avec également suspension
du moteur au plafond conformément à la figure 291. Les moteurs
eux-mêmes peuvent, dans la filature de laine peignée, être établis
dans le type ouvert normal, car ici il n'y a guère de poussières ni de
danger d'incendie. L'interrupteur (presque toujours interrupteur
triangulaire en étoile) et les coupe-circuits sont montés au mieux

Fig. 351. — Métiers renvideurs différentiels à laine peignée avec moteurs montés sur
têtière pour commande par engrenages.

sur le support antérieur du renvideur, où ils se trouvent bien à portée
de la main et ne gênent pas.

Pour le renvideur à différentiel, le moteur est monté sur la têtière.
La Société Alsacienne de Constructions mécaniques le construit avec
une commande par courroie courte, verticale, tirant vers le bas,
avec galet tendeur. Toutefois la transmission de force du moteur à
la têtière au moyen d'engrenages est à recommander, figure 351 ;
avec celle-ci, d'après la proposition de Zimmermann1 on interpose
avantageusement un embrayage à friction débrayable.

Cette disposition donne un assemblage facile du moteur avec la
têtière, et assure une bonne transmission d'énergie exempte d'in¬
cidents.

4. DRGM. 944423.
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Finalement, on peut, selon la proposition de Roger Taine1 (fig. 355),
monter directement la poulie de torsion sur le bout du moteur, et
simplifier encoi-e ainsi la transmission de la force. Dans ce cas, le
moteur doit présenter un second bout d'arbre de l'autre côté, pour
permettre d'actionner les autres mouvements du renvideur (corres¬
pondant à l'arbre auxiliaire du renvideur ordinaire) et avoir de plus

M. Moteur du renvideur.
Z. poulie de torsion.
D. Mouvement différentiel avec poulie tambour (P) et frein à mâchoire (B).

BP. Bielle de frein.
A,, Ai. Butées pour la bielle du frein.

un couple de démarrage assez fort pour pouvoir mettre en marche le
renvideur.

6. MÉTIERS A FILER A LAINE PEIGNÉE, A ANNEAUX, A AILETTES ET A CLOCHE.

Conditions de fonctionnement. — Pour la mise en marche, toutes
les formes de construction des machines à filer la laine peignée
présentent la condition que le démarrage doit toujours se faire
doucement et sans chocs. Les moteurs de commande doivent donc
être calculés, aii point de vue de la puissance d'entraînement et de la
construction des appareils de démarrage, comme pour les renvideurs
à coton, de manière que la machine atteigne sa pleine vitesse en
3 secondes sans chocs.

Contrairement aux métiers à filer à anneau pour coton, pour les¬
quels il y a toujours deux côtés de la machine commandés par un
seul moteur, on exige très souvent, pour les métiers à laine peignée,
que chaque côté do la machine soit mû indépendamment, pour réduire

1. Voir Taise R. : Notes sur les renvideurs à différentiel. Industrie textile, 1928, p. 113-116.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



462 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

les temps de changement des bobines, et pouvoir liler simultanément
des deux côtés des fils différents. Cette dernière condition est parti¬
culièrement importante pour les usines qui doivent exécuter de petites
commandes, nombreuses, comme cela se présente beaucoup plus
dans la filature de laine que dans la filature de coton. Cette commande
séparée des côtés du métier entraîne pour chaque côté du métier
une commande spécialement réglable, ce qui conduit au type de
construction caractéristique des métiers à filer la laine de la double
commande électrique au moyen de deux moteurs séparés dont chacun
attaque un des deux tambours à cordes. Les couples de torsion, à
prendre en considération pour le calcul du démarrage, sont alors
pour chaque machine de l'ordre de grandeur de :

pour les métiers à anneau PD2 = 5 kgm2,
pour les métiers à ailettes PD2. - 7 kgm2,

rapportés à un arbre de commande à 1 000 tours.
Les vitesses maxima de broches habituelles sont, pour les métiers

à anneau et à laine, qui possèdent généralement des broches plus
grandes et un écartement correspondant plus grand, plus faibles que
pour les métiers à anneau à coton, et varient entre les limites d'en¬
viron 4.000-9001./min. Ecartements de 2,5-4". Nombres de broches de
150-400.

Pour les métiers à ailettes les conditions correspondantes sont :
vitesses de broches entre 3.000-6.000 t./min. Écartements 2,5-4".
Nombre des broches 120-200.

11 en est de même pour les métiers à cloche. ,

La grande variété des fils produits entraîne pour tous les métiers
à laine une régulation étendue de la vitesse de broches, ce qui conduit
généralement pour la commande à une marge de régulation de
l'ordre de 1 : 3, et môme dans certains cas de 1 : 4. Pour les grandes
usines, qui peuvent répartir les différentes fabrications sur de nom¬
breuses machines, on se contente de marges de régulation plus
faibles environ 1 : 2. On doit donc compter normalement pour les
métiers à laine sur une marge de régulation de 1 : 3, si on doit obtenir
la meilleure utilisation possible des machines. Pour les métiers à
anneau, les conditions concernant la force des fils sont à pou près
les mêmes que pour les continus à anneau pour coton, de sorte qu'on
peut également employer avantageusement, pour les métiers à anneau
pour laine, la régulation périodique de la vitesse au moyen de régu¬
lateurs de filage. En ce qui concerne tous les détails de ce fonction¬
nement du régulateur, on peut se reporter aux types décrits dans le
chapitre « Métiers à anneau pour coton ».

Comme exemple de régulation de la vitesse d'un métier à anneau
pour laine peignée, je donne les indications suivantes : Constructeur
Société alsacienne de Constructions mécaniques, 200 broches par
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8. FILATURE DE LAINE PEIGNÉE 463

côté, côté commandé indépendamment, t — 75 mm, numéro de ûl 30.
Vitesse du tambour : Commencement du filage 375 t./min.

Filage principal 416-452 t./min.
Fin du filage 375-415 t /min.

Par suite, durée du tirage 175 min. contre 225 min. dans les môme
conditions avec commande par transmission.

Pour les métiers à ailettes, on réalise une régulation automatique
de la vitesse au moyen d'un régulateur de filage comme pour les
métiers à anneau, et exactement comme pour les métiers à ailettes
pour filasses. Le commencement du filage (enroulement de la première
couche de fil sur la bobine cylindrique) exige également une faible
vitesse de commencement de filage. Pendant la période principale de
filage, la vitesse peut être maintenue constante, ou bien on peut
l'élever un peu jusque vers la fin de la levée; puis on fait une petite
réduction à la fin. Pendant la formation de chaque couche cylindrique
de fil, on peut exécuter en outre, avec avantage, une modification
périodique de la vitesse (régulation des couches) pour utiliser la marche
plus douce de la bobine pour la position inférieure du banc à bobines,
comme nous l'avons d'ailleurs déjà indiqué pour les métiers à ailettes
pour filasses (voir p. 417). On obtient ainsi également pour les métiers
à laine, des diagrammes de filage de la forme représentée figures 305
et 306, avec un supplément de production correspondant par rapport
au fonctionnement sans régulation.

Pour les métiers à filer à cloche, on n'a pas encore réalisé de dispo¬
sitifs de régulation automatique, comme pour les métiers à anneau et à
ailettes.

La régulation de vitesse de tous les métiers à filer la laine doit se
faire, autant que possible, sans échelons, afin de réaliser par da
manœuvre du régulateur toute vitesse desirée. Tous les systèmes de
régulation par échelons, en particulier par changement du nombre des
pôles ou des cônes mécaniques, ne doivent être considérés que comme
des auxiliaires, car avec ceux-ci, l'établissement d'échelons intermé¬
diaires et le fonctionnement avec un régulateur sont impossibles.

Demande d'énergie. — Le calcul de la demande d'énergie peut
être exécuté pour les métiers à filer la laine peignée de tous genres au
moyen des mêmes formules que pour les métiers à anneau pour coton,
et pour les métiers à ailettes pour filasses, que nous avons déjà données,
en employant les coefficients correspondants. Mais il faut signaler que
d'après des observations, la demande d'énergie .des métiers à anneau
pour laine peignée pour la marche des broches à gauche, est supérieure
d'environ 20 % au cas de la rotation à droite; il est évident d'après
cela que l'état do mise en marche pour le sens de broche le plus,
employé pour la torsion à droite est meilleur, de sorte que, pour les
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464 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

parties tordues à gauche plus rares, on doit compter sur un supplé¬
ment de demande d'énergie correspondant.

Pour les métiers à anneau, on peut utiliser immédiatement la for¬
mule de la page 293 et le diagramme de la figure 213, mais il ne faut
pas oublier qu'il faut faire intervenir le numéro de fil pour coton.

La même formule peut être employée aussi pour les métiers à clo¬
che, mais le terme qui caractérise le diamètre d'anneau disparaît; les
termes qui caractérisent l'influence du remplissage des bobines et le
numéro du fil doivent être affectés d'autres valeurs numériques, mais,
malheureusement, pour les métiers à laine peignée, celles-ci ne sont
pas encore déterminées avec une sûreté suffisante, par manque de
résultats expérimentaux, pour que nous puissions les indiquer ici. Pour
les métiers à ailettes, on peut en principe, employer également la for¬
mule trouvée pour les métiers à ailettes pour filasses. Mais comme le
freinage pour la laine est plus faible, on doit mettre une valeur plus
faible pour la demande spécifique d'énergie, savoir :

N = 0,0000068 CY par broche et par tour/min. de broche
— 0,005 Watt par broche et par tour/min. de la broche.

Il faut aussi naturellement veiller également à mettre le numéro de fil
exact. Si on utilise le diagramme de la figure 316 pour obtenir la
demande d'énergie, on doit, pour la laine, réduire le résultat dans la
proportion du N«, soit 0,005-0,012.

En gros, on peut compter que tous les métiers à laine présentent
une demande d'énergie, qui, par côté de machine, ne dépasse guère
3,5 kW et reste souvent au-dessous de 3 kW. On arrive donc Ijien en

général, par côté, avec un moteur de 3,5 kW réglable 1 : 3, tandis que
le, métier dont les deux côtés sont mus par un seul moteur paraissent
se contenter de moteur de 7 kW avec marge de régulation de 1 : 2 ou
1 : 3.

Réalisation électrique de la commande des métiers à filer la
laine. Moteurs à courant continu. — En raison des grandes marges
do régulation de 1 : 3 à 1 : 4 généralement exigées pour la commande
des métiers à laine, le moteur en dérivation, courant continu, a pris
pour la commande de ces machines une importance plus grande que
pour les métiers à filer le coton, et on a réalisé de nombreuses instal¬
lations avec ces moteurs réglables à courant continu. Avec la régula¬
tion de champ très développée on obtient alors des types de machines
relativement grands, parce que ce type de régulation donne une puis¬
sance constante dans toute la marge de régulation, et le type se trouve
alors déterminé par la condition que la puissance fournie à la vitesse
maxima doit être également fournie par le type de machine en question
à la vitesse minima. Il en résulte qu'un moteur de métier à filer à cou-
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rant continu réglable par le champ dans la proportion 1 : 3, est dans
son type trois fois plus grand qu'un moteur à courant continu de
môme puissance non réglable. Pour réduire le plus possible ces grands
types de machines, on a employé çà et là des réseaux à courant con¬
tinu à 3 (ils avec 2 X HO ou 2 X 220 volts, et les divers moteurs de
métiers à filer sont établis avec une marge de régulation de champ de
1 : 2 seulement, et sont montés à volonté sur la moitié ou sur la tota¬
lité de la tension du réseau. On a obtenu ainsi, au moyen du moteur
réglable par le champ de 1 : 2, une marge totale de régulation de 1 : 4
mais avec un couplage intermédiaire à échelons non désirable. On
a choisi judicieusement alors la marge de régulation de champ un peu
supérieure à 1 : 2 soit 1 : 2,5, ce qui donne un certain recouvrement
des deux marges de régulation, qui est dasirabïe au point de vue
technique du fonctionnement. 7

Les installations à courant continu de ce genre ont donné de bons
résultats, et remplissent bien les
conditions de travail. On réalise
bien le fonctionnement du régu¬
lateur de filage, celui-ci modifiant
périodiquement la résistance de
régulation de champ du moteur;
voir figure 256, chapitre « Métiers

•à anneau pour coton », voir égale¬
ment en ce point les courbes carac¬
téristiques du moteur à courant
continu (fig. 222 et 223).
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Kig. 353. — Rendement, facteur de puissance

et consommation de courant d'un moteur

monophasé à renversement de marche, pour
métier à filer, monté sur support.

Moteurs monophasés et série
courant triphasé. — Ces moteurs
sont plus défavorables que les
moteurs dérivation courant con¬

tinu pour la commande des mé¬
tiers à filer la laine, comme carac¬

téristiques de fonctionnement, à
cause de la dépendance de leur vitesse de la tension du réseau et de
la charge, voir les courbes caractéristiques de ces moteurs (fig. 216
et 217).

On les- a employés aussijen grande proportion pour la commande
individuelle des métiers à filer la laine, et ils se sont également bien
comportés, quand la tension du réseau est maintenue suffisamment
constante. Le grand avantage de ces genres de moteurs, par rapport
au moteur à courant continu, consiste en ce qu'ils n'exigent aucun
appareil supplémentaire, il n'y a qu'à déplacer les balais et à régler la
vitesse.

stiel — Commandes électriques. 30
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On emploie avantageusement, avec des moteurs pour le fonctionne¬
ment des filatures de laine, pour les faibles vitesses, l'inversion de
l'enroulement inducteur (montage en étoile-triangle pour les moteurs
série, montage série parallèle pour les moteurs à répulsion monophasés),
ce qui améliore beaucoup la stabilité de la vitesse, le rendement, et le
facteur de puissance dans la zone inférieure de vitesses (voir courbes
fig. 353).

Moteurs shunt, courant triphasé. — Ce type de moteur est,
dans l'état actuel de la technique, de beaucoup le meilleur de tous les

Fig. 3St. — Commande double sur des méliers à retordre à anneau pour laine peignée avec
moteurs en dérivation pour courant triphasé avec renvoi à engrenages monté sur les
métiers (SSYV.).

types pour les métiers à filer la laine, parce qu'il est, dans la plus
large mesure, indépendant des variations de charge et de tension, et se
construit facilement pour une marge de régulation de fonctionnement
de 1:3. En ce qui concerne ses propriétés de fonctionnement, on verra
les indications de la page 297 et suivantes. Les expériences avec ce
moteur, qui n'a été introduit que récemment dans la filature delà laine,
sont si extraordinairement favorables, qu'en comparaison, les moteurs
série courant triphasé ouïes moteurs à répulsion monophasés, entrent
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à peine en considération à côté de lui, de même que la transformation
courant triphasé en courant continu avec emploi de moteurs à courant
continu réglables par le champ, qui n'est plus à prendre en considé¬
ration en raison du rendement plus mauvais. Dans ces installations,
où on dispose de courant continu primaire produit, il n'y a que le
moteur dérivation courant continu qui conserve encore son champ
d'applications par rapport au moteur dérivation courant triphasé.

Réalisation mécanique de la commande des métiers à anneau pour
laine. — Le type de construction le meilleur pour la commande est

Fig. 355. — Commande double sur métiers à retordre à anneau pour laine peignée avec
moteurs monophasés à collecteur avec renvoi par engrenages montés sur les métiers (BBC).

l'accouplement direct avec l'arbre du tambour. Malheureusement cette
disposition ne peut être appliquée pour les métiers à laine peignée et
les métiers à filer la laine dans de nombreux cas, parce que les arbres
de tambours tournent trop lentement pour permettre l'accouplement
direct avec les moteurs qui sont construits rationnellement pour des
vitesses de 500 à 1.500 tours. Dans beaucoup de cas, on obtient une
élévation de la vitesse du tambour par une diminution correspondante
de son diamètre, ou une augmentation du diamètre de poulie de la
broche, ce qui permet l'accouplement direct. Dans tous les cas où ce
système auxiliaire ne conduit pas au but, on doit insérer un renvoi entre
les arbres du moteur et du tambour, qui est avantageusement réuni au
bâti du moteur. On obtient ainsi la forme caractéristique du métier à
filer pour laine peignée, avec renvoi par engrenages monté directement
(fig 239). Ce type de construction permet aussi aisément la réalisation

I
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de la commande double ; le renvoi du moteur de droite est disposé
dans la construction à gauche et celui du moteur de gauche dans la
construction à droite, ce qui permet de faire alors l'accouplement
direct des bouts d'arbre du renvoi avec les arbres de tambours qui
sont généralement très rapprochés (distance environ 180-220 mm.).
Les ligures 354 et 355 représentent des vues de ces commandes doubles
pour filatures modernes de laine peignée, qui constituent déjà une sorte
de type standard pour ces machines : la figure 354 avec des moteurs
dérivation courant triphasé, la figure 355 avec moteurs à répulsion
monophasés.

On comprend immédiatement qu'on peut employer aussi pour les
métiers à laine, les commandes par chaînes, courroies en coin, et autres
types divers qui ont été déjà examinés pour les métiers à anneau pour
laine; mais tous ces types sont moins bien appropriés, et doivent être
plus ou moins considérés comme des moyens auxiliaires par rapport
au type représenté figures 354 et 355. Ils n'interviennent donc pas dans
les installations vraiment modernes.

Développement ultérieur de la commande des métiers à filer
la laine. — Pour les possibilités de développement ultérieur de la
commande des métiers à filer la laine, j'indiquerai seulement ici que
pour les métiers à anneau à laine peignée, la commande de broche
électrique directe selon le brevet Mûnz (voir page 335), doit être prise
en considération, d'autant plus que les broches à laine peignée sont
généralement plus grandes et plus lourdes que les broches à coton, de
sorte que cette commande individuelle paraît encore plus facile à réa¬
liser. Pour les résultats obtenus, il faut attendre la fin des essais en
cours.

7. MACHINES DIVERSES

Pour la commande des autres machines bobinoirs, dévidoirs, etc.,
ce sont les moteurs normaux qui entrent surtout en considération,
et ce que nous avons dit pour les machines auxiliaires (pompes, venti¬
lateurs, etc.), dans le chapitre « Filature de coton », s'applique ici.

c) CONSOMMATION TOTALE DE FORCE ET EXEMPLE D'UN PEIGNAGE
ET D'UNE FILATURE DE LAINE PEIGNÉE.

Le tableau 61 donne un exposé de l'équipement de machines et de la
demande d'énergie d'une filalure-de laine peignée de 28.760 broches à
filer en fin, qui travaille selon la méthode française, correspondant au

plan de production, tableau 62. L'usine possède rationnellement trois
assortiments de machines différents, sur lesquels se répartit le parc
total des machines, comme on le voit dans les colonnes correspon¬
dantes du tableau 61. L'équipement est donc beaucoup plus étendu que
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TABLEAU 61.

Inventaire des machines et demande totale d'énergie d'une filature de laine peignée
de 28.760 broches1 (correspondant au tableau de production 62).
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1 Il m CV B CV CV %

Métiers à retordre 320 bro¬
ches chacun, < = 82 mm. 0.500 5 — — 5,83 0,92 26,8 0,000932

Métiers à retordre 350 bro¬
ches chacun, <=75 mm. 6.500 — 3 6,38 0,92 17,6 0,000612 5,1

Doubleuses 100 broches
chacune, < = 250 mm... 3 — — 2 0,98 5,88 0,000205

Métiers à anneau 350 bro¬
'

ches chacun, < = 75 mm. 5.600 22 —
— 8 0,87 153 0,00532

Renvideurs 560 broches
chacun, < = 50mtn 6.900 18 — 12,2 0,92 202 0,00702 r.n o

Renvideurs 560 broches 00,l
chacun, <— 50 mm

Renvideurs 650 broches
6.300 — 8 12,2 0,94 91,5 0,003195

chacun, < — 43 mm 6.600 — — 10 10,75 0,97 104 0,003616
Bancs d'étirage en lin3, ■

25 têtes chacun 4 3 3 1,6 0,87 13,92 0,000484
Bancs d'étirage en lin préa¬ \

lables, 25 têtes chacun.. 2 — — 1,6 0,87 2,78 0,000097 i
Bancs d'étirage en fin préa¬ ■

lables, 20têtes chacun.. — 2 2 1,35 0,87 4,7 0,000164
Bancs d'étirage intermé¬

diaires, 25 têtes chacun. 1 1 1 1,6 0,87 4,17 0,000145
Bancs d'étirage intermé¬

diaires, 20 têtes chacun.
Bancs d'étirage intermé¬

—
— 1 1,35 0,87 1,18 0,000041

diaires, 12 têtes chacun. — 1 — 0,95 0,87 0,83 0,000029
Bancs d'étirage intermé¬

diaires, 10 têtes chacun. — — 1 0,85 0,87 0,74 0,000026
Bancs d'étirage demi-gros, 4,112 têtes 1 0,95 0,84 0,8 0,000028
Bancs d'étirage demi-gros,

6 têtes — 1 0,65 0,84 0,55 0,000019
Bancs d'étirage demi-gros,

5 têtes —
— 1 0,6 0,84 0,50 0,000018

Bancs d'étirage en gros,
12 têtes 2 — — 0,95 0,76 -1,44 0,000050

Bancs d'étirage en gros,
10 têtes 2 — — 0,85 0,76 1,29 0,000045

Bancs d'étirage en gros,
6 têtes — 3 — 0,65 0,76 1,50 0,000051

Bancs d'étirage en gros,
5 têtes — — 2 0,6 0,76 0,92 0,000032

Bancs d'étirage avec barres
0,000183à aiguilles, 3 têtes chacun. 2 1 2 1,3 0,81 5,25

Eclairage — — — 78,5 0,3 23,5 0,000818 O fi
Divers (échauffage, humidi¬ y,o

fication d'air, atelier,etc). —
—

— 100,3 0,7 70,2 0,00244
Pertes par transmission de

25,0la force — — — — — 245 0,00852
Demande totale d'énergie,

100,0CV 980,33 —

Demande d'énergie par bro¬
0,034che, CV —

1. Assortiment rie machines selon Mr.vu; et zehetneu, Kammgarnnspinnerei, 1923, p. 385-401.
2. Rapporté au nombre total de broches en lin.
3. lianes d'étirage tin à gros = bancs d'étirage Nitschel.
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TABLEAU 62.

Plan de production
de la filature de laine peignée de 28.760 broches à filer du tableau 6i.

Assortiment
Production
à livrer par

jour

Genre
de
fil

Numéro
de (il
mét.

Coefficient
de

torsion

Tours de
broche par

minute

I. Fil de métiers à anneau. 400 kg. Chaîne 36 0,94 5.600
Laine bouclée en mo¬

-

hair Cl 400 kg. Retors .40/2 0,85 4.650

II. Fil de renvideurs 300 kg. Chaîne 40 0,87 6.900
Australie Al 250 kg. Chaîne 56 0,89 6.650

111. Fil de renvideurs 200 kg. Retors 64/2 0,72 6.300
Laine d'Australie AA... 250 kg. Trame 75 0,092 6.600

TABLEAU 63.

Inventaire des machines et demande totale d'énergie d
peignage pour une filature de laine peignée de 30.000

moyen n° 32 mét.

une laverie de laines et d'un
broches à filer, numéro de fil

Machines productrices

Machines Platt
Machines à réétirer intersecting

4 tètes

Teigneuses
Etirage préalable intersecting

4 têtes :

Etirage préalable intersecting
4 tètes . •

Etirage préalable intersecting
3 têtes

Jeux de cardes de 10 cardes cha¬
cun, 1 machine Kanal

Machines à laver avec appareil
à dessuinter et sécher

Ouvreuse à laine

Eclairage
Divers (chauffage, humidifica¬

tion d'air, ventilateurs, ate¬
lier, etc.)

Pertes par transmission de
force

Consommation totale d'énergie,
CV

Consommation totale d'énergie
par broche, CV

O

c
o

Demande
d'énergie
par ma¬
chine

pour 11=1
CV

Facteur

d'exploi¬
tation

11

Demande
effective
d'énergie
de fonc¬
tionne¬
ment

CV

Demande
d'énergie

par
brochet

CV

Proportion
de la

demande
totale

d'énergie
%

5 4 0,75 15 0,0005
5,5

6 3 0,75 13,5 0,00045
65 0,46 0,8 .24 0,0008 4,5

6 o
O 0,75 13,5 0,00045

6 3 0,75 13,5 0,00045 6,9

6 2 0,75 9 0,0003

6 36 0,85 183,5 0,00612 35,4

4

4
20

O

0,8
0,6

61
7,2

0,00213
0,00024 13,7

— 62,8 0,3 18,8 0,00063 9,0

_ 40,0 0,7 28,0 0,00093

— — — 130,0 0,00433
25,0

520,0 — 100,0

— 0,0173

t. Rapporté au nombre total de broches en lin = 30.000.
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dans la filature de coton, d'autant plus qu'il faut ajouter le groupe des
machines de la laverie et du peignage. Celui-ci est indiqué séparément
au tableau 63, parce que souvent ces installations forment un groupe
séparé.

Les indications de fonctionnement données dans les tableaux se rap¬
portent au fonctionnement avec transmission normale, de même que les
demandes d'énergie aux arbres des machines exprimées en CV. En
tenant compte des facteurs d'exploitation indiqués (à prévoir d'une
manière à peu près normale), et en ajoutant les pertes par transmission
dans une proportion d'environ 25 %, on obtient la demande totale de
force de l'usine fonctionnant à plein. Nous voyons encore ici que, malgré
le développement des machines de préparation, la fraction de beaucoup
la plus grande du parc des machines et de la demande d'énergie cor- ,

respond aux machines à filer en fin. Il est intéressant de remarquer
que la demande d'énergie par broche, ne diffère pas beaucoup des
filatures de coton, comme l'indique une comparaison avec les indica¬
tions données au chapitre 6c; 0,034 CV par broche pour la laine pei¬
gnée contre 0,0312 à 0,0255 CV/broche pour les filatures de coton
prises pour exemple; soit donc seulement environ 10 à 33 % de plus.

9. FILATURE DE CARDÉ.

LAINE, COTON, DÉCHETS DE COTON, LAINE ARTIFICIELLE

a) Mclhode de travail. — b) Commandedes machines de production:!. Généralités. 2. Machines
de préparation. 3. Cardes à cardé. Renvideurs à laine cardée, h. Continus à anneau à .

laine cardée. 6. Métiers à filer des bobines tubulaires. — c) Demandes totales de force et
exemple d'une installation complète.

a) MÉTHODE DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT DE MACHINES.

La méthode de filature de cardé est employée pour l'élaboration des
matières textiles à fibres courtes (blousses du peignage de laine,
coton courte soie, déchets de coton de la filattft-e de coton en fin,
laine artificielle, etc.). L'équipement des machines diffère un peu selon
la matière textile travaillée ; en tous cas il est beaucoup plus simple
que dans les filatures à cylindres multiples pour coton, et pour laine
peignée. Le jeu de cardes multiples caractérise le parc de machines
de toute filature de cardé (fîg. 356).

Dans a filature de laine cardée, la préparation commence avec le
loup batteur comme nettoyeur et ouvreur, auquel succèdent un loup
briseur et un loup cardeur; dans le dernier, quand.on n'a pas prévu un
loup à ensimer spécial, on fait généralement l'ensimage de la laine
(imprégnation d'huile d'olive ou d'oléine), pour donner aux fibres la
lissure et la souplesse nécessaires pour le travail ultérieur. La prépa¬
ration de filage se fait ensuite dans un jeu triple ou double de cardes.
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L'élaboration de la laine artificielle consiste à filer les fibres récu¬

pérées des chiffons On met d'abord les chiffons dans une efiilocheuse,
puis les fibres passent dans le loup batteur et dans le loup briseur et,
dans certains cas, elles sont préalablement lavées et carbonisées, pour
éliminer les débris de coton. Ensuite la fibre passe au loup cardeur,
qui, outre son travail proprement dit, exécute encore le mélange
(coton brut ou addition de laine) et envoie la marchandise au jeu de
deux cardes.

Pour la filature de coton cardé, le coton brut des balles est d'abord
ouvert dans un ouvreur déballés (brise-bailes), dans une ouvreuse préa¬
lable (batteur sans formation de pelotons) et dans une ouvreuse verti¬
cale (ouvreuse Crighton), donc exactement comme dans la filature
du coton en fin (voir fig. 138), et la marchandise arrive finalement
sur le loup cardeur et à un jeu de trois cardes

Les machines de préparation pour l'élaboration des déchets de la
filature de coton en fin diffèrent un peu de l'assortiment que nous
venons de décrire, car les différentes sortes de déchets exigent des
traitements différents. Il y a d'un côté les déchets ouverts des bat¬
teurs, cardes à chapeau mobile et boîtes d'étirage, d'autre part les
déchets en partie mous, en partie tordus durs des bancs à broches,
continus à anneau et continus à retordre. D'abord, les bouts de fil for¬
tement retordus sont classés par le trieur de fils, et remis à l'état de
fibres dans des effilocheuses à un ou plusieurs tambours. Le produit
de l'efïïlocheuse est alors réuni aux fibres libres classées par le classeur
de fils, et traitées de nouveau dans un loup eflilocheur (louvetage) qui
sépare en môme temps la poussière de fibres à soie très courte, et la
poussière. Le produit du louvetage est renvoyé selon sa constitution à
l'endroit approprié dans les opérations d'élaboration du coton brut,
par exemple à l'ouvreur de balles ou dans l'ouvreur à aspiration.

Le cardage qui suit la préparation de la matière textile brute est
essentiellement le même pour toutes les filatures de cardé : il constitue
l'opération principale de toute la méthode de filature de cardé, et
s'exécute généralement sur des jeux de trois cardes, et pour les gros
numéros, notamment dans la filature des déchets, sur des jeux de deux
cardes.

En principe, le cardage consiste à écarter les fibres jusqu'à les
séparer une par une, entre des « garnitures » formées de pointes en
fils métalliques, comme pour la carde à chapeau mobile de la filature
du coton en fin. La fibre préparée arrive ensuite à la carde efiilocheuse
De celle-ci, la nappe de fibres est envoyée dans le cas du jeu de trois
cardes, à la carde moyenne ou carde morte (qui est supprimée dans le
cas du jeu de deux cardes) et travaillée encore dans celle-ci comme
dans la carde efiilocheuse.

Finalement, il y a un troisième traitement de cardage sur la carde à
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TABLEAU V (voir page 472).

Trajet de ta fibre

Matièrepremière Loup batteur Loup briseur Loup à carder

Tablier da/imenlalion
FrottoirOébourreur Travailleur

Mèche

i Cylindre délivreurSéparateur
71 = 710 YQi.

YL/T
TambourJt jt Chariot.

Trajet de la fibre

Fig. 350. — Fonctionnement et distribution des machines d'une filature de laine cardée.
Stiei.. — Les commandes électriques dans l'industrie textile. Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 15, r. des Saints-Pfcres, Paris.

Carde fi/euse Diviseur, de voile Métier renvideur à deux cylindres
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mèches. Le ruban de fibres (voile de carde), qui sort de celle-ci à la lar¬
geur de la machine, est subdivisé en rubans étroits ou mèches dans le di¬
viseur de voile de carde. Ces petits rubans sont soumis à une fausse tor¬
sion dans les appareils frotteurs (correspondant aux appareils Trotteurs
déjà décrits dans la filature de laine peignée), et enroulés chacun sous
forme d'un fil rond. Ces fils préparatoires sont enroulés sur 4 ou 6 cylin¬
dres, les différents fils formant des bobines croisées en forme de disques,
plates, juxtaposées, de sorte que toute la nappe (largeur par exemple
1.500-1.800 mm.) se compose, selon le numéro de fil à produire, de
20-36 bobines-disques juxtaposées sur le cylindre enrouleur de nappe.

Ces nappes sont transformées en fils finis sur des métiers à filer de
divers genres. Le métier à fil terminé le plus important de la filature
de cardé est le renvideur à cardé. Contrairement au renvideur à

cylindres multiples, muni d'une boîte d'étirage de la filature de coton
et de laine peignée, le renvideur à cardé est un renvideur à deux
cyiindres, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas de boîte d'étirage, mais
simplement un livreur qui ne produit aucun étirage, mais qui toutefois
aujourd'hui ne se compose généralement plus simplement de deux
cylindres (supérieur et inférieur) mais d'un cylindre supérieur (de
pression) et d'une paire de cylindres inférieurs (cylindres livreurs)
(fig. 356). D'ailleurs cependant, le mode de travail du renvideur à
cardé est en principe le même que celui du renvideur à cylindres
multiples, munis d'une boîte d'étirage pour coton et laine peignée, avec
la seule différence que pour le fil cardé il travaille toujours avec étirage
par le chariot (le chariot s'éloigne plus vite ou plus lentement que le
livreur ne livre la mèche, de sorte que le fil se trouve étiré au moment
de l'écartement) et avec torsion supplémentaire (continuation de la
rotation des broches une fois l'éloignement terminé), deux opérations
qui se font plus rarement sur le renvideur à boîte d'étirage (pour les
numéros élevés). En outre, pour le renvideur à cardé, les vitesses de
broche sont beaucoup plus faibles. Enfin, la vitesse des broches est
augmentée graduellement jusqu'à un maximum pendant l'éloignement
pour ménager le fil, car la matière à fibre courte, dont la qualité est en
outro sensiblement influencée dans l'élaboration des déchets et effilo¬

chages de laine par l'opération préalable d'effilochage, ne peut supporter
que des efforts très réduits. D'ailleurs le mode de travail du renvideur
à cardé est exposé au chapitre 4.

A la place du renvideur à cardé on emploie dans un certain nombre
de cas (plus rares) le ^onlinu à anneau à cardé (métier fixe). Cette
machine travaille selon une méthode continue avec étirage par boîte
d'étirage, avec deux paires de cylindres. Le filage de la mèche peu
résistante, produite par le jeu de cardes, est rendu possible par le
fait que les deux paires de cylindres de la boîte d'étirage sont disposées
très éloignées l'une de l'autre (environ 0m.50) et que le bout de fil
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j Canette tabulaire
I.

tendu entre les deux reçoit artificiellement une faible torsion préalable
(fausse torsion) au moyen d'un petit tube de filage (de même qu'il est
soumis à une petite vibration analogue à celle produite par la broche
du renvideur). Grâce à ces deux mesures, et malgré la faible longueur
des fibres de la mèche, il est possible de soumettre le fil à un étirage,
en môme temps qu'à une régularisation. Le fil, complètement exempt

de torsion après la sortie de la paire de cylin¬
dres antérieurs, est ensuite filé et enroulé
selon la méthode de filage habituelle de la
filature de coton en fin et de la filature de
laine peignée.

La disposition décrite de la boîte d'étirage
du métier à filer à anneau la laine peignée
n'est d'ailleurs pas la seule employée. On
construit aussi des machines dans lesquelles
il y a, avant la paire de cylindres antérieurs,
deux autres paires de cylindres d'étirage, qui
travaillent en concordance avec le cylindre
antérieur du banc d'étirage à deux cylindres
précédemment décrit, d'une manière ana¬
logue à celle de la boîte d'étirage à trois cy¬
lindres du continu à anneau à cotan.

Pour la production des gros fils, on em¬
ploie aussi, dans la filature des déchets,
pour la finition du filage, le métier à filer
des bobines tubulaires (métier à filer à
entonnoir), dont le mode de fonctionnement
est expliqué par le schéma de la figure 357.
Cette machine ne produit aucunement un
travail d'étirage; la mèche qui sort du
diviseur de voile du jeu de cardes multi¬

ples a plutôt déjà le numéro du fil fini. Les bobines à disque delà
mèche sont placées chacune dans un pot de filage (boîte) K, dont la
rotation donne la torsion au fil. L'entonnoir de broche T reste fixe.
Dans celui-ci tourne une broche à quatre faces S, qui est mue par
dessous. Le fil, qui arrive dans l'entonnoir T de la broche par une fente,
avec le guide-fil montant et descendant F, s'enroule dans l'entonnoir en
couche conique sur la broche, et pousse ensuite graduellement la
bobine produite (bobine creuse) vers le haut, jusqu'à ce que finale¬
ment, le carré de la broche se lève hors de son guide de commande,
ce qui arrête la broche.

Un examen de l'ensemble de l'équipement de machines d'une fila¬
ture de cardé est donné par le tableau du chapitre 8 c, auquél nous
avons d'ailleurs déjà renvoyé. Comme on le voit sur ce tableau, la

Figr.
du

387. — Principe de travail
métier à bobines tabu¬

laires.
K. Cuvette.
F. Guide fil.
1. Fente pour l'introduction du

fil.
T. Entonnoir.
S. Broche.
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proportion des métiers à fil terminé par rapport au parc complet
des machines et par suite par rapport à la demande d'énergie est très
grande, même pour celte méthode de filage simplifiée, même quand le
cardage, exécuté ici jusqu'à la mèche, joue également un rôle très
important; au contraire, la préparation est, au point de vue de l'énergie,
tout à fait reléguée au second plan.

Pour une description plus complète de la technologie de la méthode
de filature de cardé, consulter la bibliographie indiquée.

b) COMMANDE DES MACHINES DE PRODUCTION.

1. GÉNÉRALITÉS

La commande individuelle de toutes les machines de production de
la filature de cardé s'est tellement développée dans ces dernières
années, que les installations nou¬
velles dans cette branche d'indus¬
trie ne sont établies qu'avec la
commande individuelle. On ne

prend en considération comme
moteurs que les moteurs asyn¬
chrones à courant triphasé, et
toujours des moteurs à [induit en
court-circuit, avec l'unique excep¬
tion de la commande des jeux
de cardes, pour lesquels les mo¬
teurs à bagues sont indispen¬
sables pour assurer une bonne
marche régulière. En raison du
danger des poussières et de l'in¬
cendie, les moteurs sont fermés
autant que possible, avec refroi¬
dissement par surface, enveloppe
ou circulation.

2. MACHINES DE PRÉPARATION

Les machines de préparation
de la filature de coton cardé sont

essentiellement les mêmes que celles déjà utilisées dans la filature de
coton normale à trois cylindres, et ont été déjà étudiées en détail au
chapitre 6. Comme particularité on emploie surtout dans la filature
de coton cardé les ouvreuses verticales (Crighton). La commande
moderne de ces ouvreuses verticales avec moteur monté directement
dessus, avec arbre vertical, a été également décrite au chapitre 6. La

Fig. 358. — Assortiment d'ouvreuses pour
la laine cardée.
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TABLEAU64.
Machinesdepréparationdelafilaturedecardé.

N°

Machine Effllocheuse (.Jeudouble). Effllocheuse (Jeudouble) Nettoyeurdedéchets Ouvreusededéchets Loup Loup Loup

Epurateurdelils Epurateurdefils Ouvreuse Ouvreuse
Loupcardeur Loupcardeur Loupcardeur

Constructeur Hartmann Hartmann Egestorff
Felber.Jucker Liebscher Egestorff Egestorff

PlattBrothers Egestorff Schimmel Schinimel Schimmel Schimmel Egestorff

Renseignements surles machines
Diam.dutambour=930 Larg.detambour=260 Diam.dutambour=030 Larg.detambour=260 Diam.dutambour=800 Larg.detambour=1.850 Larg.detambour=1.400 Diam.dutambour=1.150 Diam.dutambour=1.150 Larg.detambour=1.420 Diam.dutambour=1.100 Larg.detambour=1.350 Diam.dutambour=170 Larg.detambour=1.040

3Batteurs,56pointes 3Batteurs Larg.detambour=600 Larg.detambour=600 Diam.dutambour=860 Larg.detambour=1.000 Larg.detambour=1.000 Diam.dutambour=1.140 Larg.detambour=940
Vitessedel'arbre principaldela machine t/min. 660 740 740 500 286 286 395■ 240 2.050/1.270 1.850/1.440/1.300 1.030

.1.075
510 530 436

Indications de fonctionnement Marcheàvide Marchenormale Marcheforcée Pointemaxima Marcheàvide Marchenormale l'ointemaxima Marcheàvide Marchenormale Marchenormale Marcheàvide Marchenormale Marcheforcée Pointemaxima Marcheàvide Marchenormale Marchenormale Marcheàvide Marchenormale Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marché
normale àvide normale normale àvide normale normale àvide normale

Demande d'énergie observée CV

1,5-7,5 15,0-19,5 21,0-24,0
30,0 4,2

13,0-26,0 35.0 2,85 3,95 2.2 1.5 2.0 3.3 5.3 1.6 4,5 2,5 3.4 6.7 4,2> 5,5 6,0 2,5 3,5 4,0 2,45* 4,5

Remarques
Vieillemachine.. Vieillemachine Vieillemachine

*Sansouvrierni tourniquetpouren¬ leverledéchetdes bobinescreuses
o c 3 g >

ta

» m G >

■ta

O H M a M- G M O H g 3 G M M
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figure 358 donne une vue d'un assortiment complet d'ouvreuses pour
coton cardé. Les arbres de batteurs sont tous commandés par moteur
à induit en court-circuit accouplés directement, à refroidissement par
enveloppe ; les deux ouvreuses Crighton successives sont mues cha¬
cune par un moteur du type vertical.

Dans la filature de coton cardé et de laine renaissance, les arbres des
organes de travail des loups peuvent très bien être tous commandés par
accouplement direct avec des moteurs à induit en court-circuit. Le
tableau 64 donne des indications sur les machines des commandes
réalisées. Si l'accouplement direct n'est pas possible, on établit facile,
ment aussi des commandes par engrenages ou par chaîne. La commande
par courroie est moins bonne car elle prend plus de place. Les moteurs
de commande sont soit branchés directement, soit montés en étoile
triangle; tant qu'il s'agit d'accélérer des tambours à grande inertie, en
particulier pour le loup cardeur, les démarreurs sont construits avanta¬
geusement avec une position antérieure, dans laquelle les coupe-circuits
sont franchis par un pont, de sorte que les coupe-circuits n'ont pas
besoin d'arrêter le courant de démarrage qui dure un peu plus longtemps
pour ces machines, mais peuvent être adaptés au courant de fonction¬
nement normal.

3. CARDE A CARDÉ.
Conditions de fonctionnement. — Comme dans la filature de

cardé, les cardes interviennent toujours sous la forme de jeux de deux
ou de trois cardes, dont les unités sont parcourues successivement par
la fibre, le problème consiste à actionner ces jeux de manière qu'ils
forment une unité, dans laquelle la matière est renvoyée automatique¬
ment de chaque machine à la suivante. D'où il résulte que non seule¬
ment toutes les cardes d'un jeu doivent tourner exactement à la même
vitesse pendant le travail, mais encore que leur mise en marche et
leur arrêt doivent également se faire en synchronisme précis, sinon le
ruban de fibre se rompt entre les diverses machines, ou bien forme
des amas. Le premier cas entraîne des incidents de fonctionnement ou
une diminution de production, et le second des irrégularités du fil,
qui sont également inadmissibles.

Avec la commande par transmission, qui régnait encore il y a
quelques années, on renonçait généralement, en totalité ou en partie,
à la marche égale des cardes, car on s'en tirait sans transmission auto¬
matique de la fibre, qui était remplacée par une transmission sous
forme de nappes, présentées à la main à la carde suivante. Quand le
fonctionnement automatique fut établi, on chercha à réaliser l'arrivée
et la sortie régulières, en reliant les uns aux autres au moyen de bielles
les passe-courroies des cardes unitaires. Ceci donna des dispositifs
compliqués, qui se comportaient mal, de sorte qu'avec la commande
par transmission, on mettait en marche et on arrêtait chaque carde
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presque toujours séparément, et on était forcé de supporter la perte
de production et les incommodités de ce mode de fonctionnement.

On a proposé récemment1 de prévoir pour le jeu de cardes, un
arbre de commande générale placé sous le plancher, commandé par
moteur électrique et commandant obligatoirement les différentes cardes.
Cette solution est également incommode au point de vue de l'encom¬
brement, et de plus coûteuse; les organes de commande obligatoires
(engrenages coniques) des différentes cardes doivent être disposés
de manière à pouvoir être débrayés et renversés indépendamment,
pour actionner et faire tourner en arrière les tambours indépendam¬
ment, pour l'affûtage et le nettoyage des garnitures, il en est résulté
que cette solution n'a pu s'établir.

Au contraire, la commande électrique individuelle créée dans ces
dernières années, avec moteurs asynchrones synchronisés au démar¬
rage, à la marche normale, à l'arrêt et à la distribution par un contrô¬
leur unique général, fournit une solution complète du problème, com¬
mode et peu encombrante, par suite de la suppression de tout arbre d î
transmission mécanique, et par suite économique; elle permet à un
seul homme de mettre en marche et d'arrêter tout un jeu de cardes au
moyen d'un contrôleur, sans attention spéciale et d'obtenir une marche
absolument égale et régulière (Voir ci-dessous).

Demande d'énergie. —D'après de nombreuses mesures exécu¬
tées sur des commandes individuelles neuves, on peut admettre, pour
la largeur de travail usuelle d'environ 1.500-1.800 millimètres, comme
demande d'énergie :

Pour carde briseuse, environ 2,3-3,0 CV ;
Pour carde à tambour 2,3-3,0 CV;
Pour cardes à mèches avec diviseur de voile et frottoir 3,3-4,0 CV.
Les limites inférieures s'appliquent aux machines à fonctionne-

TABLEAU 65.

Consommation d'énergie d'un jeu de trois cardes (type ancien) pour mélange de
laine et d'effilochages. Largeur de travail, 1.750 mm. Lundi, 22-5-1922.

Matinée.

Heures 80° 815 830 900 1030 1115 U30 11« 1230 12«

Consommation
des moteurs en
kw 12,20 11,35 11,05 11,05 11,05 10,60 10,60 10,60 10,70 10,70

ment doux de construction moderne, les limites supérieures aux
machines neuves dures, ainsi qu'aux types anciens; on trouve encore
des valeurs plus élevées ; d'autre part, on observe avec les nouvelles
cardes à roulements à billes ou à rouleaux, des valeurs qui sont infé-

1. C. E. SCHWALBE, Werdau, DRP. 425784 (4925).
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rieures de 20 % aux nombres minima indiqués. Tous les nombres
supposent les machines échauffées et en pleine marche ; le lundi malin,
on trouve souvent des valeurs beaucoup plus élevées. (Voir tableau 65.)

La demande d'énergie de toutes les cardes d'un jeu est pratiquement
la même, car la demande supplémentaire de la carde à mèches est
produite simplement par le frottoir avec diviseur de voile raccordé à
celle-ci; ces organes exigent, comme l'a indiqué une mesure spéciale,
environ 1 CV, dont les deux tiers correspondent au frottoir et un tiers
au diviseur de voile. Il faut donc en marche normale :

Jeux de trois cardes, paliers lisses, marche normale, environ 10,0 CV.
Jeux de trois cardes, paliers lisses, marche douce, environ 8,0 CV.
Jeux de trois cardes, paliers à rouleaux, 6,0 CV.
Jeux de deux cardes, paliers lisses, marche normale, 7,0 CV.
Jeux de deux cardes, paliers lisses, marche douce, 5,6 CV.
Jeux de deux cardes, paliers à rouleaux, 4,0 CV.
En travail, on a, par suite des arrêts pour nettoyage, affûtage des

garnitures, etc., selon les cas, un facteur d'arrêt très important. Des
observations à ce point de vue dans une filature de déchets ont indiqué
par exemple :

Facteur d'arrêt, matinée 9-12 heures 18,5 % f-
— après-midi 1-5 heures 25 '%.

Construction électrique. — Comme nous l'avons exposé précédem¬
ment, la commande par transmission ou par groupes n'est plus en
question pour les jeux de cardes ; nous n'avons donc plus à nous en
occuper, et nous pouyons nous limiter à la considération de la com¬
mande électrique individuelle, et cela sous sa forme type avec moteurs
asynchrones fonctionnant en parallèle, car cette disposition s'est mon¬
trée de loin supérieure à toutes les autres.

On a aussi établi, il est vrai (pour des jeux de deux cardes) dans des
cas isolés, des commandes à courant continu (avec interrupteur géné¬
ral et compoundage en croix) avec un certain succès, mais pour
celles-ci, le problème du démarrage et de l'arrêt synchrones ne sont
qu'insuffisamment résolus. Il a été résolu, en fait, d'abord par l'emploi
des moteurs asynchrones à primaire et secondaire montés en parallèle 1
qui s'obligent par l'échange automatique de force eux-mêmes à
un fonctionnement exactement égal et en particulier aussi à l'arrêt
synchrone des rotors, la machine qui s'arrête plus rapidement retar¬
dant son arrêt par absorption de force, et celle qui s'arrête plus lente¬
ment s'accélérant par émission de force2. Couplage (fîg. 359).

On emploie ici des moteurs asynchrones normaux avec induits à
1. Des commandes dégroupés de cardes de ce genre ont été installées pour la première,

fois par les SSW. en 1920 au Mfirkischen Tuchfabriken à Witlenberg (0. P. 97280 (1922-23).
2. Voir à ce sujet Dur. 386944 (1922) SSW. (Dr Stiel). Méthode pour maintenir une marche

régulière au démarrage de plusieurs machines fonctionnant ensemble.
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bagues, et il faut seulement veiller à ce que les tensions des rotors soient
égales. Le mode de fonctionnement est alors le suivant : si les mo¬

teurs sont montés sur le réseau à

l'arrêt, tandis que la résistance de
démarrage est hors circuit, il se
produit dans les rotors des tensions e2
qui, par hypothèse, sont égales en
grandeur, mais qui. peuvent avoir
toute phase désirée selon la position
de chaque rotor par rapport au champ
tournant. Si les rotors sont placés
de telle manière que leurs tensions
aient toutes la même phase, aucun
courant ne peut se produire sur les
canalisations do raccordement des

bagues, et les rotors restent en place
malgré le champ qui tourne sur eux
en allant en arrière, sans développer
un couple de rotation. Si on imagine
maintenant qu'un des rotors tourne de
l'angle a (fïg. 360), la phase do sa ten¬
sion e'2 ne correspond plus avec celle
des autres rotors e2 ; il se produit une
différence de tension et celle-ci produit
un courant d'équilibrage qui parcourt
les canalisation» de liaison des bagues
qui, de son côté, forme avec le champ

tournant un couple de rotation qui ramène le rotor tourné de a de
l'angle de défaut a; après quoi l'absence de courant se produit de nou¬
veau. Nous voyons donc qu'au démarrage les moteurs
amènent immédiatement leurs rotors dans la position de
phase synchrone correcte, mais ensuite les maintiennent
en repos, sans que rien se produise. Dès que la résistance
de démarrage commune est mise graduellement en court-
circuit, les rotors dont les courants peuvent se fermer
sur la résistance de démarrage, se mettent à tirer et
commencent à tourner, mais en conservant toujours la
même position de phase, car à ce point de vue, elle ne
se modifie par la rotation que dans la mesure où les
tensions e2 deviennent toujours plus petites à mesure que
le moteur se rapproche de la vitesse synchrone. Dès le voisinage du
synchronisme, e2 devient si petit que les courants d'équilibrage pro¬
duits ne suffisent plus à forcer la position de phase égale des rotors,
pour des variations des couples résistants des différentes cardes. En

Fig. 359. — Montage en parallèle d'une
commande à trois moteurs pour jeux de
trois cardes.

Ma à s. Moteurs asynchrones à bagues.
D. Disjoncteur (pour inducteur et

induit) monté sur les moteurs.
Cylindre de démarrage avec in¬
terrupteur principal monté des¬
sus. H. Commutateur, U. et résis¬
tances de démarrage r.

A.

Fi g. 3G0.
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général ceci ne nuit pas aux commandes de jeux de cardes, car,
pour celles en service, la marche égale asynchrone habituelle suffit
complètement; on doit veiller seulement à ce qu'à l'arrêt du jeu de
cardes, le démarrage se produise de nouveau synchroniquement, ce
qui est immédiatement le cas, quand on prend soin (par un calcul
correspondant des moteurs et des résistances) que le moteur actionne
au démarrage la carde qui s'arrête le plus rapidement, avec un
glissement de fonctionnement plus petit d'une quantité insigni¬
fiante; il suffit alors à l'arrêt, de ramener lentement la manivelle
de démarrage, de manière que les moteurs prennent leur synchro¬
nisme, puis d'éliminer complètement la résistance du rotor, sans
interrompre auparavant le courant du stator. Si on veut avoir aussi
un synchronisme exact en marche, il suffit d'augmenter un peu le
glissement de tous les moteurs en laissant en avant une petite va¬
leur de résistance du rotor, d'environ 10-15 % pour assurer ainsi
des tensions de synchronisation e.2 suffisantes. On peut évidemment
aussi employer dans ce but d'autres moyens connus, par exemple
employer pour chaque carde deux moteurs montés en cascade, aux

bagues desquels on dispose de tensions de synchronisation e2 très
actives, ou de prévoir sur les bagues une excitation de courant continu
des moteurs asynchrones, mais tous ces moyens artificiels sont com¬
pliqués et chers, et ne payent généralement pas en comparaison de
la disposition simple de la figure 359. On a aussi proposé d'assurer le
démarrage synchrone par de courts chocs de courant primaire du
réseau, puis d'inverser éventuellement le sens du champ« tournant
dans les moteurs (cette mesure est d'ailleurs très efficace, car elle
donne des tensions e2 élevées). On a proposé également de mettre les
moteurs au démarrage en monophasé sur le réseau, ou encore d'amé¬
liorer séparément les cardes au démarrage par freinage mécanique.

On recommande donc d'employer pour la commande des jeux de cardes
le montage simple de la figure 359. On réunit ensuite dans un contrô¬
leur unique, par une construction appropriée, la résistance de dé¬
marrage R, l'interrupteur primaire II et le commutateur du sens de
rotation U, de sorte que cet organe commande toutes les manœuvres
de démarrage et d'arrêt. Grâce à l'interrupteur à G pôles D, on peut
séparer complètement chaque moteur des autres, de sorte qu'il est
possible de faire tourner à volonté chaque carde indépendamment en
avant et en arrière pour le nettoyage et l'affûtage.

Construction mécanique de la commande des jeux de cardes. —

lille se fait très simplement. Chaque moteur attaque l'arbre du tambour
de sa carde, au mieux au moyen d'une commande par chaîne. Le moteur
est placé tout près du corps de carde sur un petit socle ou sur des glissières
de tension, pour permettre de tendre la chaîne (chaîne protégée par un

stiel. — Commandes électriques. ' 31
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carter démontable). On peut aussi établir une commande par engre¬
nages, mais alors, on ne peut pas placer le moteur aussi près de la
carde; il faut le placer sur un socle plus élevé, qui reçoit encore l'arbre
du tambour dans un palier extérieur. La commande par engrenages

Fig. 3(il. — Commande à trois moteurs d'un jeu de trois cardes.
A. Cylindre de démarrage commun.
M. Moteurs à commande par chaîne avec disjoncteur monté dessus (voir fig. 350).

est donc moins aisée à disposer et plus encombrante. On doit décon¬
seiller les commandes par courroie, qui occupent encore beaucoup
plus de place. Construction des moteurs complètement fermés, refroi¬
dissement par surface. Les commutateurs peuvent être avantageuse¬
ment montés directement sur les moteurs. La figure 361 représente un
exemple d'une commande de cardes avec transmission par chaîne.

4. RENVIDEURS POUR CARDÉ.

Construction et mode de fonctionnement. — Le mode de fonction¬
nement du renvideur pour laine cardée est, en principe, le même que
pour le renvideur à coton et à laine peignée; nous trouvons encore
ici la même division du jeu de travail en quatre parties principales :
éloignement du chariot, étirage secondaire, arrêt et retour du chariot.
La période 2, étirage secondaire, joue ici pour le renvideur à laine car¬
dée, un rôle beaucoup plus important au point de vue technique
du filage, parce qu'en raison de la mèche non tordue et faible,
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composée de fibres courtes, la vitesse des broches doit rester très au-
dessous de la vitesse employée pour la laine peignée et pour le coton
[n max. pour laine cardée environ 5.000 t. min., contre n max. pour
coton environ 12-13.000 t. min.) de sorte que la durée de l'éloignemenl
du chariot ne suffit ici presque jamais pour donner au fil la torsion
nécessaire, et qu'on doit presque toujours utiliser pour l'achèvement
de la torsion la période d'étirage ultérieur. Comme pour les renvideurs
à plusieurs cylindres, ceci n'a pas d'importance au point de vue de
l'énergie, car la consommation d'énergie pour le mouvement du chariot
est ici aussi très faible, do sorte que la consommation d'énergie pour
l'étirage secondaire ne se distingue pas pratiquement de celle qui cor¬
respond au mouvement du chariot (pour la même vitesse n des broches).

Fig. 36-2. — Diagramme des vitesses do métier renvideur Fig; 303.
à laine cardée.

En outre la circonstance que la mèche est présentée au renvideur à
laine cardée sous forme de bobines en disque et arrive aux broches par
un livreur au lieu d'une boîte d'étirage, constitue réellement une seconde
différence importante au point de vue technique de la filature, entre
le renvideur à laine cardée (à deux cylindres) et le renvideur à trois
cylindres pour coton et laine peignée,; mais ceci n'influe pas de manière
sensible au point de vue de l'énergie, qui nous intéresse surtout.

Par contre, il est extrêmement important au point de vue de l'énergie,
et ceci constitue une caractéristique essentielle du renvideur à laine
cardée, que la vitesse de broche ne soit pas portée immédiatement et
rapidement à son maximum, pendant l'éloignement du chariot, comme
pour le renvideur à trois cylindres, mais que cela se fasse toujours en
deux (rarement) ou en trois (généralement) échelons (fig. 362). Ceci
est imposé en première ligne par des considérations techniques de
filage, et entraîne au point de vue de l'énergie, une subdivision du
phénomène d'accélération en plusieurs échelons et, par suite, une éco¬
nomie importante sur les pertes au démarrage. Si on accélère avec un
couple constant, les pertes au démarrage avec une mise en marche à
trois échelons tombent (fig. 363, surface hachurée horizontalement)
au tiers de celles du démarrage à un échelon (fig. 363, surface hachurée
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verticalement) ; en général, avec un démarrage à n échelons (égaux), la
perte n'est plus que de 1 /n, et il est évident qu'ici pour le renvideur à
laine cardée, on peut monter avec bon résultat un moteur électrique
réglable sans pertes à la place du cône à courroie toujours utilisé main¬
tenant, et économiser ainsi la plus grande partie des pertes de démar¬
rage par échelons, et avec l'avantage supplémentaire qu'on obtiendra,
au lieu de la courbe de vitesse rompue (fig. 362 : R,, e2, ^3) une courbe
continue de forme meilleure, dont on peut faire varier à volonté la
forme, ce qui est beaucoup meilleur que d'obtenir ce résultat en modi¬
fiant les valeurs de r, e2, e3, et qu'on peut éliminer les temps corres-

' Poulie (29 et 39 vitesse j
^-Povliell- vitesse)
r.Poulie s corde de rentrée

Poulie de torsion
139vitesse)

Pou/ies de torsion

Enrouleur de
bobines dp mèche

'Poulies
Arbre

_ auxiliaire <

Arbre principe1
Accouplement

de rentrée

tCharioi Vis spirale de rentrée
Fig. 3<ii. — Schéma du métier renvideur à deux cylindres.

pondant aux changements (voir p. 494, possibilités de développement).
Dans tous les cas, cette accélération par échelon du renvideur à

laine cardée élimine complètement les pointes d'énergie d'accélération
si importantes et gênantes des renvideurs à trois cylindres ; comme
l'indiquent les diagrammes d'énergie que nous donnons plus loin, il n'y
a plus que trois petites pointes, dont le passage ne présente pas de
difficultés sensibles. On voit donc que la commande du renvideur à
laine cardée constitue un problème simple et facile, contrairement
aux conditions difficiles du renvideur à trois cylindres.

La figure 364 représente schématiquement le plan de fonctionnement
d'un renvideur à laine cardée ainsi que la commande. La différence
essentielle avec le renvideur à trois cylindres consiste (en dehors des
différences de construction) dans la disposition pour la production des
vitesses ct, e2, e3. Le renvoi possède ici (en dehors de la poulie à corde
pour la commande de l'arbre auxiliaire sur la têtière) deux poulies de
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grandeurs différentes. Sur l'arbre principal de la têtière il y a pour la
petite poulie une poulie fixe et une poulie folle, et pour la grande, deux
poulies fixes et une poulie folle en face (fig. 364 à gauche). Parmi ces
dernières poulies fixes, celle de droite est clavetée sur l'arbre même,
mais celle de gauche est clavetée sur une douille glissée sur cet arbre.
Cette douille porte aussi la grande poulie de torsion, tandis que la
petite repose sur l'arbre de têtière ; le câble du tambour passe sur les
deux poulies de torsion, dont l'une tourne toujours folle. Les vitesses
de broches rq, p2, e3 sont obtenues comme suit : tq, par commande de
la petite poulie de renvoi sur sa poulie fixe, à la -petite poulie de tor¬
sion; e2 par commande de la grande poulie du renvoi sur sa poulie
fixe de droite, à la petite poulie de torsion; cs par commande de la
grande poulie du renvoi sur sa poulie fixe de gauche à la grande poulie
de torsion. En modifiant les diamètres des poulies de renvoi et des pou¬
lies de torsion, on peut régler à volonté rq, e2, e3. L'arrêt se fait de
l'arbre auxiliaire, sur la roue dentée montée sur la douille de l'arbre
principal, qui est mise en liaison avec la poulie fixe de gauche au
moyen de l'embrayage d'arrêt.

On produit ainsi au moyen de l'arbre du renvoi qui est actionné à
vitesse constante, les diagrammes types de vitesse du renvideur à iaine
cardée, dans le genre de la figure 362, qui en dehors du glissement sur
les organes de transmission, sont identiques pour la vitesse de l'arbre
de têtière, et la vitesse de broche (avec une échelle modifiée correspon¬
dante).

Les durées de jeu des renvideurs à laine cardée sont généralement
d'environ 20-30 sec. Récemment on s'est préoccupé de réduire le plus
possible ces durées de jeu, d'une part en élevant le plus possible e3 (au-
dessus de 6.0001/min.) et, d'autre part, en accélérant le plus possible le
passage de vK à e2 et c3, de manière que la surface entre la ligne v tra¬
cée en plein et la ligne pointillée sur la figure 362 (qui représentent
chacune une surface de perte c) soit remplie le plus possible. Les pas¬
sages par échelons entre iq, e2, v3 disparaissent alors de plus en plus,
et on arrive à un fonctionnement qui n'est plus très différent de celui
des renvideurs à trois cylindres, avec des durées de jeu diminuées jus¬
qu'à 12 sec. et même moins. Pour certaines matières de bonne qualité
il semble qu'il y a encore des possibilités de perfectionnement dans ce
sens.

Il faut encore remarquer que, pour le renvideur à cardé, les arrêts
présentent beaucoup plus d'importance que pour les renvideurs à trois
cylindres, notamment par suite du changement fréquent des bobines à
mèches pour les gros numéros de fils. Tandis que pour les renvideurs
à 3 cylindres, les facteurs d'exploitation sont d'environ 80 %■, on trouve
pour le cardé des valeurs qui, pour les gros numéros, descendent à
50 % et même moins; en moyenne pour le fil cardé des numéros 8-12
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on peut poser B = 70-75 % ; pour les gros numéros une valeur plus
faible et pour les numéros plus fins, une valeur plus élevée.

Les recherches de Hânsch 1 donnent un bon aperçu des conditions de
fonctionnement des renvideurs à cardé dans une usine bien conduite ;

les résultats en sont reproduits dans le tableau 66. On y reconnaît
bien, en particulier, l'influence du numéro de fil sur le facteur d'exploi¬
tation.

■ Temps
l'ig. 363. — Forme normale du diagramme de consommation

d'énergie du métier renvideur à laine cardée.

Demande d'énergie. — Pour les renvideurs à cardé de construction
normale, correspondant à la figure 364, on tire du diagramme de
vitesse de la figure 362 des diagrammes de consommation d'énergie de
la forme repré- „ ,

,, r. L g. i- Jeu complet _sentee figure 365, ^ ^
caractérisés par les
trois pointes d'accé¬
lération aux passa¬
ges à , f2, f3,
mais aucune de ces

pointes n'approche
de la grandeur de
celles que nous
avons vues pour les
renvideurs à trois

cylindres. Généralement, comme l'indique aussi la figure 365, la pre¬
mière pointe est un peu plus grande que les deux autres, parce que
f, se trouve généralement pour n = 1.600-2.000, de sorte que le
saut de 0 à c, est généralement plus grand que celui de f, à f2 et de f2
à f:). Mais comme les trois vitesses peuvent être réglées de manières
très différentes selon les exigences du fil (ou selon l'humeur du fileur),
aussi bien comme valeur que comme point de passage, on obtient une
variété infinie de formes de diagrammes possibles ; en fait on rencontre
de très grandes diversités do forme des diagrammes des renvideurs à
cardé.

Quelques exemples de diagrammes expérimentaux sont reproduits
sur les figures 366 a-d et 367 a,b. Nous reconnaissons, par comparaison
avec les figures 366 a et b, l'influence de la mise en vitesse; on est
frappé sur la figure 366 c par la courte durée do mise en marche de f2
et par le défaut qui existe évidemment à la fin de la rotation des broches
dans la commande d'arrêt (sous forme d'un profond abaissement de la
courbe de puissance). Pour le renvideur de la figure 366 d, le diagramme
a une forme tout autre, parce que et f2 sont très bas, et sont mises en
marche très longtemps. Sur la figure 367 on no reconnaît pas bien f2,

Leipz. Monatsschrift f. Textilindustrie, 1913, p. 33.
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ni sur le diagramme des kw, ni sur le diagramme v; évidemment vK
et e, sont peu différents; il y a encore ici le défaut de l'arrêt. La

Fig. 300 b. — Métier renvideur semblable à
celui de la fig. Mo a. Métier mis en marche
Samedi.

»1 2000 Vi = 2(100 t':î = 0500.

sec

Fig, 3ii»i c. — Métier renvideur Hartmann.
; = 4(0, t — 53 (us mise en marche très
courte, défaut dans la commande d'arrêt).
»i — 1200 De = inconnu v» = 3900

Fig. 3G(i a à d. — Exemples de diagram

Fig. 360 il. — Métier renvideur Schimmal
z — 300, t = si («i et u» mis en marche
longtemps).
»i — 1200 u inconnu »;•■ = 3640.

mes de métiers renvideurs à lil cardé.

§ 'KW
^ 12

6

^ *

a) Disposition pour fil n° 8. b) Disposition pour fil n° 12.
Fig. 307 a et b. — Courbes de puissance et de vilesse de métiers renvideurs Hartmann.

z — 450, t = 46,0.

ligure 367 b permet de comparer le réglage d'un autre renvideur du
même constructeur.

La règle simple, trouvée pour le renvideur à trois cylindres, que
pour un renvideur fonctionnant correctement, la valeur moyenne du
diagramme d'énergie doit être égale à la consommation d'énergie dans

Fig. 306 a. — Métier renvideur Hartmann
. : = 440, t — 33. Lundi matin .

t), - 2000 v< = 3080 »3 = 3800.
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une partie constante du diagramme, ne s'applique plus pour le renvi-
deur à laine cardée; ici la moyenne de la consommation d'énergie est
plus basse que la consommation pour la vitesse maxima des broches,
d'une part parce que la grande pointe d'accélération manque (laquelle
donne pour les renvideurs à trois cylindres l'équilibrage par rapport à
la consommation moindre à la fin du diagramme) et, d'autre part, parce
que les petites vitesses vK et e2 entraînent avec elles une consommation
moindre, à laquelle correspond naturellement aussi un plus faible rap¬
port de torsion (surface de perte entre les lignes e pleines et pointillées
sur la figure 362). D'après mes observations, pour un renvideur à laine
cardée bien réglé, mis en vitesse, et bien surveillé, la moyenne de la
consommation d'énergie se
trouve environ 20 % en dessous
de la valeur de la consomma¬

tion pour la vitesse maxima
des broches, et on peut très
bien utiliser ceci comme crité¬
rium pour juger les diagram¬
mes de consommation d'éner¬

gie. On obtient ainsi pour le
diagramme de la ligure 366 d
une moyenne d'énergie beau¬
coup plus basse, parce qu'ici
c, et sont très faibles, et
sont mises en marche très

longtemps; il est douteux de
savoir si ceci est rationnel et

s'il doit en être ainsi.
Les diagrammes d'énergie et de vitesse donnent donc aussi pour

le renvideur à laine cardée, avec ses conditions très compliquées,
une bonne idée du fonctionnement du renvideur et beaucoup d'indi¬
cations sur les points où le réglage et la conduite du fonctionnement
peuvent être améliorés.

Facteurs individuels de la demande d'énergie. — Pour la plupart
des facteurs individuels qui exercent une influence sur la demande
d'énergie, le renvideur à laine cardée ne se comporte pas autrement
que le renvideur à trois cylindres, et on peut donc se reporter à ce
qui a été dit pour celui-ci. Ceci concerne en particulier l'influence
de la vitesse de broche, du remplissage des bobines, du fil, du chariot,
la têtière, le nombre de broches, et le maintien en vitesse. Comme
extension et pour éclaircir les conditions, je donne encore ici simple¬
ment le tableau 67, qui indique quelques observations de mise en
marche ainsi que les courbes des figures 368 et 369, dont la, première

Ci g. »08.

1000 2000 3000 VOOO
—Vitesse de broches T/mia
Mise en marche d'un métier renvideur
à laine peignée Hartmann.
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reproduit les résultats des mesures sur un renvideur Hartmann pour
divers réglages de fonctionnement, ainsi que les courbes du lundi
et mardi matin pour le commencement du fonctionnement, tandis
que la dernière indique la consommation d'énergie de deux renvideurs
semblables, dont l'un était muni de broches à paliers lisses normaux
et l'autre de nouvelles broches à paliers à rouleaux; nous voyons
ici aussi la consommation sensiblement moindre du dernier.

TABLEAU 67.
Mise en marche des renvideurs à laine cardée (Hartmann).

N° courant Iïeu re

Demande d'énergie pour r,
(fournie par le moteur)

k\v

'

.«3

2

3

Lundi matin. 630
9»o

U\
Mardi matin • 6S0

1Q00

7.5
6.06
5,44
7,22
4,96

3.800
3.800
3.800
3.925
3.975

En raison de la diminution des masses à accélérer, il n'y a pas
autant à gagner avec le

io\ t renvideur à cardé qu'avec
le renvideur à trois cylin¬
dres; les raisons tiennent
à ce qui a été dit précé¬
demment sur l'influence
de la subdivision du dé¬

marrage, visible sur les
diagrammes d'énergie.

S6

!•
Broches è paliers lisses

Broche a roulements

zooo 3000
■ Vitesse de broches

VOOO sooo

T/min •

Fig. 369. — Influence des paliers de broches sur la
demande d'énergie des métiers renvideurs à laine cardée.

Revue générale de la
demande d'énergie des
renvideurs à laine car¬

dée. — Comme pour les
renvideurs à trois cylin¬
dres, la demande d'éner¬
gie des renvideurs à laine

cardée du type normal peut se résumer en une formule, en supposant
un bon graissage, un bon entretien, et le métier en pleine marche,
cette formule procédant rationnellement de la demande d'énergie
pour la vitesse de broche e3, ainsi que d'une machine normale, dont
les conditions de construction et de fonctionnement correspondent
aux conditions pratiques moyennes.

On a pour la demande d'énergie des renvideurs à laine cardée pour
la troisième vitesse de broche :
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'!^+ (^±}
Têtière Renvideur Vitesse Ecarte- Remplis-

normal des ment sage des
broches fuseaux

Marche à vide de la machine Influence
du fd

et la demande moyenne d'énergie pendant le jeu complet :

Nm = ç. Nv
Dans ces formules :

iV3, Nm = Demande d'énergie (en CV ou kw),
a = Inllucnce de la têtière = 3 CV = 2,2 kw,

N„ — Demande spécifique d'énergie (par broche et par tour de
broche) du renvideur normal tournant à vide avec des
broches nues, dans les conditions : n3 = 40Ô0, t — 2",

.s = Nombre des broches,
«3 = Troisième vitesse de broche (maxima) par minute,

t — Ecartèrnent en pouces anglais,
/' == Remplissage des bobines en pour cent,
c — Coefficient = 1500,
cp = 0,8 facteur de proportionnalité.

La demande spécifique d'énergie Ns s'élève pour les renvideurs à
laine cardée à :

Ns ~ 0,0000027 CV par broche et par t/min.
=; 0,002 Watts par broche et par t/min.

Cette formule s'applique dans la zone des vitesses de broches cou- -

rantes, et des vitesses de broches n3 courantes, mais pas jusqu'à
^ = 0 et n3 — 0. La figure. 370 représente graphiquement la for¬
mule, et permet, de manière concordante avec les figures 213, 281 et
316, de déterminer immédiatement ici les valeurs n3.

Enfin on peut remarquer qu'en général, les puissances moyennes
de commande Nm des renvideurs à laine cardée de construction et de
fonctionnement actuels tombent aux environs de 6-8 CV (4,5-6 kw).
Les longueurs des machines sont en général de 20-25 m. environ;
l'écartement est de 45-55 mm. environ; les nombres de broches environ
350-450, les vitesses de broches n3 généralement autour de 4000t./min.

Construction de la commande des renvideurs à laine cardée. —

La commande par transmission ou par groupes entre encore moins en
considération pour les renvideurs à laine cardée que pour les renvi¬
deurs à trois cylindres, et ici aussi, on est arrivé sur toute la ligne
à la commande individuelle. Celle-ci procure un supplément de pro¬
duction d'environ 6-10 %, est économique comme frais d'installation,
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donne de faibles.pertes de transmission et des salles d'usines élégantes.
Comme moteur de commande individuelle, on ne considère que le

moteur à induit en court-circuit asynchrone, qui franchit facilement

KW)£V Pouces tfng/s/s
Consommation d'énergie Pu métierrenvideur 3 Peux cj/wdres U-3.

Fig. 370. — Consommation d'énergie (N3) du métier renvideur à laine cardée.

les pointes d'énergie relativement faibles dans chaque jeu du renvi¬
deur, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des moyens auxiliaires
spéciaux tels que des volants. Au contraire, il convient ici aussi de
donner au moteur un glissement électrique un peu supérieur à la
valeur normale, afin de ménager les courroies; voir à ce sujet les
dispositions appropriées dans le chapitre « Renvideurs à coton ». Des
mesures spéciales telles que le montage en triangle étoile du moteur,
pour chaque jeu, pour économiser sur le courant déwatté pendant le
temps de faible charge (arrêt et démarrage) ne payent pas ici.

Réalisation de la construction. — Quand il s'agit de la commande
de renvideurs existants, on peut, soit accoupler directement le moteur
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avec le renvoi au plafond, quand les vitesses et les dimensions de pou¬
lie le permettent, soit interposer un renvoi à engrenages, soit encore
suspendre le moteur au plafond comme le renvoi. Quand un renvoi par
engrenages est nécessaire, on le monte avantageusement sur le bâti
du moteur lui-même, de manière qu'il forme une unité avec celui-ci.

Fig. 371. — Vue d'une filature à métiers renvideurs à laine cardée
(renvideurs Hartmann avec moteur sur support antérieur).

Les engrenages découverts ne conviennent pas ici. Si possible, on
doit éviter le renvoi au plafond et la suspension du moteur au plafond,
en les remplaçant par un montage du renvoi et du moteur sur une
partie spécialement rehaussée du support antérieur du renvideur (fig.
371). Cette disposition est souvent réalisée par la Sâchsische Maschi-
nenfabrik Hartmann et donne de bons résultats. Les moteurs peuvent
alors être du type normal ouvert; mais le type fermé avec refroidis¬
sement par siirface est encore meilleur ici. L'interrupteur et les coupe-
circuits peuvent également être montés avantageusement sur le bâti
antérieur (fig. 371). Pour les coupe-circuits il convient de prévoir une
mise en court-circuit dans l'interrupteur, afin de pouvoir mettre le
renvideur en marche également sous charge (dans la position triangle
du moteur), ce qui est nécessaire dans des cas exceptionnels, quand,
pour des raisons de fonctionnement, on doit arrêter tout à coup le
renvideur pendant l'éloignement du chariot.

Développement ultérieur de la commande électrique des renvi¬
deurs à laine cardée. —Dans l'avenir on s'efforcera, avec la commande
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individuelle du renvideur à laine cardée, de mieux combiner la cons¬
truction du moteur avec le renvideur qu'il n'a été possible de le faire
jusqu'ici. Mais, si on veut placer le moteur sur la têtière du renvideur,
il faudra abandonner la commande par courroie employée jusqu'ici, et
comme elle remplissait les fonctions de distribution de la vitesse, on a

déjà réalisé le remplacement de ce changement de marche par courroie
par une commande par accouplement ou par frein, analogue à celle
des renvideurs à laine peignée. On peut également suivre cette voie
pour le renvideur à laine cardée. On peut alors placer le moteur sur

Fig. 372. — Nouveau renvideur différentiel à laine cardée de Hartmann
avec moteur sur la têtière.

la têtière, tandis que les dispositifs pour le changement de marche sont
placés sur le chariot, ce qui correspond à la disposition du renvideur
à différentiel, déjà mentionnée au renvideur pour laine peignée. La
ligure 372 représente un renvideur à différentiel pour laine cardée de
ce genre, avec moteur sur la têtière; mais on peut aussi placer le
moteur lui-même sur le chariot, et commander le mouvement de la
têtière du chariot, en arrière, ou bien prévoir dans ce but un second
moteur spécial. Cette dernière disposition correspondrait à celle pro¬
posée par Lautli pour les renvideurs à trois cylindres.

Ces dispositions de commande améliorées s'appliquent avec un
bénéfice particulier quand le renvideur est construit en sens inverse
de la disposition habituelle, comme on le fait beaucoup maintenant, ce
qui consiste en ce que les broches sont fixes, tandis que les mèches et
l'appareil distributeur vont et viennent sur un chariot. Dans le cas de
la commande par deux moteurs, on rend de cette façon le plus gros

'

i
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moteur fixe, ainsi que ses appareils pour la vitesse des broches, et il
n'a à transmettre que la faible puissance nécessaire pour le fonction¬
nement de l'appareil livreur, sur le chariot; cette disposition est donc
très séduisante au point de vue de l'énergie et de la technique de la
commande.

Elle facilite en outre le passage à la commande entièrement électri¬
que du renvideur', la distribution mécanique par étages employée
jusqu'ici étant remplacée par une régulation électrique sans pertes du
moteur de commande des broches. Ceci a d'ailleurs été déjà indiqué
précédemment, car nous avons montré qu'une telle distribution électri¬
que permettrait de manœuvrer beaucoup mieux la courbe de vitesse
du diagramme de filage du renvideur, qu'avec les trois échelons de
courroie habituels. En fait on peut obtenir électriquement et sans difficul¬
tés toute forme désirée du diagramme de vitesse en insérant simplement
des disques de distribution appropriés dans le « régulateur électrique
du renvideur », qui doit correspondre absolument comme construction
et comme effet au régulateur de fdage du métier continu à anneau.
Cette commande électrique de la régulation fait gagner beaucoup plus
pour le reiivideur à laine cardée que pour le renvideur à trois cylindres :

pour ce dernier, il n'y avait de gain d'énergie que par un démarrage
sans pertes, et par un freinage utilisant l'énergie; pour le renvideur à
cardé, il y a en outre la suppression de tout le mécanisme compliqué
des dispositifs de distribution de vitesse à trois gradins, et l'avantage
de pouvoir donner à volonté la forme désirée à la courbe e sans échelons,
contrairement à la courbe à trois étages de la commande mécanique :
tout ceci est obtenu par la subdivision du moteur de commande habi¬
tuel à vitesse constante en deux moteurs : un (grand) réglable, qui, au
début de chaque jeu est commandé de l'arrêt (ou près de l'arrêt) à
l'allure maxima, et accélère ainsi les broches, tandis qu'à la fin de
la rotation des broches, il est ramené de nouveau électriquement à
l'arrêt, et restitue ainsi l'énergie des masses par freinage d'utilisation
dans le réseau, et un (petit) moteur, à vitesse constante ou également
réglable, qui assure l'arrêt des mouvements de la distribution et éven¬
tuellement la mise en marche du chariot.

Les avantages réalisables pour le renvideur à laine cardée paraissent
tellement importants, que je ne puis trop conseiller de continuer à
suivre cette voie. Elle exige, il est vrai, une reconstruction de tout le
renvideur à cardé, mais il ne faut pas s'en effrayer, d'autant qu'aujour¬
d'hui la crainte des modifications de construction du renvideur ne

paraît plus si grande qu'autrefois, et le passage au livreur mobile
constitue déjà une modification complète de l'ancienne construction
entièrement justifiée par les avantages escomptés.

1. 1)RP. 363049 (1921) ; SSW. (D'' Stiel).
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5. CONTINUS A ANNEAU POUR LAINE CARDÉE.

En raison de la très faible résistance des mèches de cardé, on doit
absolument employer pour ces machines une régulation périodique de
la vitesse des couches, afin d'obtenir une tension régulière du fil, et
d'éviter des casses trop fréquentes. Avec la commande mécanique on
obtient ce résultat (par exemple sur les machines de Josephis Erbcn,
Bielitz) par une distribution périodique des étages de courroies (ana¬
logue à celle du renvideur à cardé), mais ceci ne constitue qu'un expé¬
dient. La solution consiste dans la commande individuelle du métier
avec moteur à collecteur réglable, et régulateur de filage, exactement
suivant la disposition appliquée pour les continus à anneau à coton
habituels; cette commande électrique de régulation présente ici des
avantages extrêmement remarquables, et communique aux continus à
anneau pour laine cardée, qui ne possèdent avec la commande méca¬
nique qu'une demi-vitalité, une vitalité et une force de production
telles qu'ils devraient être construits exclusivement avec ces com¬
mandes individuelles de régulateur de filage.

La construction de la commande elle-même se fait comme pour les
continus à anneau pour laine et coton, de sorte que nous pouvons
renvoyer pour tous les détails à ce que nous avons dit à ce sujet dans
le chapitre correspondant. Les vitesses de broche sont comprises
entre 2.500 etô.OOO t./min., c'est-à-dire analogues à celles des renvideurs
pour laine cardée. Les écartements varient de 75 à 125 mm., géné¬
ralement vers 100 mm. Pour des nombres de broches de 180-300 on

obtient des machines longues de 10 à 15 m., avec une demande
d'énergie de 6-10 CV.

6. MÉTIERS POUR BOBINES CREUSES.

Ces machines sont construites généralement à double face, avec des
nombres de broches de 40-80 environ par machine ; écartement en
viron 275-300 mm., vitesses de broches 1.000-1.500 t./min., vitesse de
tambour 220-400 t./min. Le couple de rotation pour la commande de
la machine est assez constant en marche; il dépend naturellement
(comme pour tous les métiers à filer) de l'état de lancement, du grais¬
sage, de la surveillance, de la tension des rubans des broches, etc. Le
démarrage doit se faire aisément de manière que la durée de mise en
marche soit de 4 à 6 sec. Le couple de mise en marche est, d'après
des mesures, à peu près égal à 1,1 fois le couple de pleine marche.

La figure 373 reproduit la puissance absorbée par le moteur de com¬
mande d'un groupe de 18 métiers à bobines creuses (de 60 à 80 bro¬
ches chacun, au total 1.260 broches, t — 275-290 mm., vitesse du tam¬
bour 230-295 t./min., vitesse de broche 1.050-1.335 t./min.), La moyenne
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de consommation était, en nombres ronds, de 61,5 kw. La transmission
tournant à vide avec le moteur consommait 9,0 kw; comme la perte
du moteur s'élevait à environ 3,0 kw, il reste pour la transmission
tournant à vide 6,0 kw, puissance qui en charge s'élève d'environ
30 % donnant donc 8,0 kw, tandis que les pertes du moteur en
charge s'élèvent à ^
6,0 kw ; perle totale 70
pour commande enliè- ^
rement par transmis- 11
sion 14 kw, correspon¬ duc? ^
dant à un rendement
de transmission de

77,2 %. Avec la com-
7 8 9 10 11 tZ 13 19 16

temps sec
mande individuelle, le ig, 373 — Consommation d'énergie du moteur de com-
rendement du moteur mande d'un groupe de 8 machines à filer des bobines

lubulaires.
s'élèverait aux environs

de 87 % ; il faut encore
tenir compte d'une perte par engrenages de 3 % et d'une perte par

supplément de canalisations de 2 %, de sorte que le rendement de
transmission total avec la commande individuelle s'élèverait aux envi¬

rons de 82 %'; ceci
jcp il l ? ... confirme également
BB|ift||irf . dans ce cas pratique

' ' la sujiériorité, au

!—"i, j point de vue de l'c-nergie, de la com-

\mH1p mande individuelle.
La demande d'é-

nergie des métiers
à bobines creuses

, peut, dans les con-

fU ditions normales à
l'état lancé, être
admise égale à 0,04-
0,06 C V par broche,
et pour 1.000 tours
de broche. On re-

Kig. 374. — Machines à filer des bobines lubulaires commun- commande donc
dées par moteur à induit en courl-circuit avec engrenages. j0 ne pas choisir

les moteurs trop
justes, car les machines ne sont pas toujours maintenues en bon état.

Comme moteurs de commande individuelle, on ne prend en considé¬
ration ici que les moteurs à induit en court-circuit pour des puissances
de 2,5-5 CV. Comme l'accouplement direct n'est pas réalisable en

stiel. — Commandes électriques. 32
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raison de la faible vitesse des tambours, on établit presque toujours
une commande par engrenages, et l'adaptation aux diverses vitesses
de broches, nécessaires pour les diverses numéros de fils, se fait par
changement de roue. On emploie toujours un seul moteur de com¬
mande même pour les machines à double face, pour les deux côtés
(machines à un tambour). Moteurs entièrement fermés ou avec refroi¬
dissement par surface. Les interrupteurs doivent être reliés aux
barres d'arrêt de chacun des deux côtés des machines, de sorte
qu'on puisse arrêter la machine d'un point quelconque. Exemple
figure 374.

c) CONSOMMATION TOTALE DE FORCE DES FILATURES DE LAINE CARDÉE.

Exemple d'une installation complète. — Comme exemple de
l'équipement de machines et do la consommation totale do force d'une
filature de laine cardée, je donne, à l'appui, de l'usine étudiée par
Ilansch (voir ci-dessus, p. 486), un exposé, dans le tableau 68, du parc

TABLEAU 68.

Inventaire des machines et, demande totale d'énergie d'une filature de laine cardée
de 7.200 broches de renvideurs.

Ecartement 48 mm. Numéro de fil 5-24 m.

Machines de production Nombre
Demande
d'énergie

par
machine

pour

Facteur

d'exploi¬
tation

Demande
effective
d'énergie

en ex¬

ploitation

Demande

d'énergie
par

broche

Proportion
par

rapport à la
demande

totale

B = 1 B CV CV %

Renvideurs 10 5,0 0,80 64,0 0,00890 30,0 :
Jeux de trois cardes 10 8,5 0,92 78,0 0,01083 36,5
Effilocheurs de fds 1 4,0 0,50 0,20
Loup batteur 1 L5 0,15 0,25

0,00072Loup briseur 2 2,5 0,50 2,50
Loup cardeur 1 4,5 0,50 2,25
Eclairage — 18,0 0,30 5,40 0,00075 2,5 i
Divers (chauffage, humi¬

dification d'air, pompes,
ventilateurs, atelier, etc.) 15,0 0,50 7,5 0,00104 3)5 ;

Pertes par transmission
de force 1,00 53,40 0,00741 25,0

CV 213,50 100,0
Demande totale d'énergie par broche... CV 0,0206

des machines d'une filature de laine cardée de 7.200 broches de renvi¬
deurs et la demande d'énergie totale de l'usine qui résulte du facteur
d'exploitation des diverses machines. On voit que la proportion pour
cent des machines à filer le fil fini dans la demande totale d'énergie,
n'est pas aussi grande ici que pour la filature de coton en fin, car une
grande partie de. la demande d'énergie est passée au cardage, tandis

»
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qu'au contraire la fraction correspondant à la préparation passe ici
presque entièrement au second plan. Mais cette dernière condition
n'est pas réalisée dans les usines de laine renaissance avec fabrication
d'effilochages, car les effilocheuses consomment beaucoup de force.
Les conditions de travail sont surtout extraordinairement différentes
dans les diverses branches de la filature de cardé, et les indications
du tableau 68 ne sont à considérer que comme un exemple pour
l'établissement de ces tableaux de fonctionnement, mais' ne peuvent
être généralisées. ©

Il est intéressant que la demande d'énergie de cette filature de cardé
à renvideurs ne diffère pas beaucoup de la demande d'énergie de la
filature de coton en fin; on trouve ici, 0,0296 CV/ broche contre des
valeurs de l'ordre d'également 0,030 CV/ broche dans les filatures de
coton en fin pour les bas numéros.

10. FILATURE DE LA SOIE

a) Méthode de travail. — b) Commande des machines de production : 1° Généralités et ma¬
chines de préparation. 2° Machines à mouliner la soie. 3° Commande électrique des
Proches de rr.oulineuses. — c) Demande totale d'énergie : exemple d'une lilature de schappe.

a) MÉTHODE DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE.
Dans la fabrication des fils de soie, il faut, en principe, distinguer

la filature de soie brute et la filature de déchets de soie (filature de la
scliappe et de la bourette de soie). La filature de la soie brute n'est
pas une filature à proprement parler, mais une méthode de déroulement
des fils de soie, qui sont déroulés du cocon, enroulés immédiatement
sur un moulinet et tordus. La filature de déchets élabore les cocons

endommagés, qui ne sont pas utilisables autrement, ainsi que les
déchets de l'élaboration de la soie brute, en traitant les matières à
longues fibres dans la filature de schappe (ou fleuret), selon la méthode
do la laine peignée, et les déchets à fibres courtes, dans la filature
de bourrette, selon la méthode de la laine cardée.

Filature de, la soie brute. — Les cocons classés au préalable,
utilisables pour lo dévidage, sont immergés dans l'eau chaude (fig.375)
et brossés avec une brosse à mouvement de va-et-vient, pour trouver
d'abord l'extrémité du fil de cocon, composé de deux fils élémentaires
collés ensemble par la colle de la soie (séricine) de chacun environ
1,25 den. * do force. Les parties extérieures du cocon se séparent sous
la forme de bourre de soie ou liloseile. Les cocons sont alors placés
dans une seconde bassine d'eau chaude (lig. 375 à droite) dans
laquelle le dévidage se fait, tandis que les cocons dansent à la surface

1 Le numéro 1 du fil de soie (denier) signifie : 9.000 rnctres de longueur de lil pesant
l gramme.
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de l'eau. On réunit alors plusieurs fils de cocons en un fil commun, la
grège, dont la force régulière est assurée par la réunion de la partie

frein du dévidoir. M. Mâchoire de frein (fixe).
II. Crosse rotative. IV1IE2. Cuves à eau chaude.
F. Guide-fil. t à 4. Collets à fil.

d'un autre cocon. Le fil de grège ainsi obtenu, qui se compose de
plusieurs (au moins 3) fils bruts doubles disposés parallèlement, donc

u u
Fig. 376. — Ouvreuse à soie (Filling).

non retordus, est enroulé sur des tavelles. Ces fils sont ensuite mou¬

linés après bobinage sur des bobines cylindriques, et dans certains
cas après doublage de plusieurs fils pour former des fils de chaîne (soie
d'organsin) et des fils do trame (soie de trame). La soie d'organsin
reçoit alors une torsion beaucoup plus élevée que la soie de trame, en
ce que les fils de grège préalables reçoivent d'abord une torsion à
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droite, puis sont moulinés plusieurs ensemble à gauche; pour la soie
do trame, les fils préparatoires sont seulement réunis plusieurs parallè¬
lement sans torsion, puis subissent un faible moulinage à gauche.

Filature de la schappe. — Les déchets de la filature de soie brute,
ainsi que les cocons défectueux sont élaborés dans la filature de
schappe, comme nous l'avons indiqué. Dans ce but, les cocons sont
battus dans de l'eau de savon chaude, puis lavés, battus sur une
machine à battre, puis défibrés en une ouate à longues fibres dans
une ouvreuse à
cocons. Les dé¬
chets de soie brute
sont débarrassés
de la séricine soit

par une opération
de rouissage (pour¬
riture), soit dans
une machine à la¬
ver à eau de savon,

puis traités ensuite
avec l'ouate de
cocons. Dans ce

but, la matière
arrive d'abord
dans une ouvreuse

(fig. 376) qui saisit
et maintient les
fibres avec ses pei¬
gnes à aiguilles,
de sorte que les
tambours se recou¬

vrent progressivement d'une couche de fibres. La machine s'arrête
ensuite automatiquement, les barbes de fibres sont coupées selon
l'axe au point indiqué sur la figure 376, et enlevées au moyen d'une
barre logée en dedans; puis la machine recommence son cycle. Les
barbes de fibres ainsi obtenues avec leurs barres, sont tendues dans
les peigneuses (généralement des machines à peigner rondes ou cir¬
culaires) (fig. 377), et peignées en traits de différentes longueurs de
fibres. La machine fonctionne de manière intermittente, en travaillant
d'abord un côté des barbes, puis l'autre après retournage.

Les mèches de peignage sont alors filées en fils de schappe, exacte¬
ment comme dans la filature de laine peignée ; les longues au moyen
de bancs d'étirage avec barres à aiguilles, de bancs à broches et de
continus à anneau; les courtes au moyen de bancs d'étirage avec barres

v ~ Oa.-aots m/sec

Fig. 377. — Machine à peigner la soie.
A. Cylindre d'enlèvement. , S. Disques à cames.
B. Cylindres à brosses. K. Peigneurs.
F. Caries pour réduction du B. Barrette.

tirage du peigne. T. Tambour.
\ à 2. Séries de presses.

Demi-série a avec barbes à peignes d'un coté, sans barrettes.
Demi-série b avec barbes à peignes, barrettes incluses.

Presse de la série 2 ouverte pour insertion et serrage des barbes.
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à aiguilles, de bancs frotteurs, et de continus à anneau ou de renvideurs.

Filature de la bourrette. — Le résidu produit pendant les opé¬
rations de préparation de la filature de schappe constitue la matière

première de la filature de
bourrette. Ce résidu à fibres
courtes est filé " en soie de
bourrette sur des jeux de car¬
des et des renvideurs à cardé
exactement comme dans la
filature de laine cardée.

L'équipement de machines
de la filature de soie brute

comprend, en principe, seu¬
lement les appareils de dévi-,
dag'o (tables à secousses) et
les appareils de renvidage,
tandis que la filature des dé¬
chets comprend, outre les
ouvreuses, et les peigneuses,
qui constituent à proprement
parler les machines de pré¬
paration de la soie, princi¬
palement les machines utili¬
sées pour les autres genres
de fibres. Le tableau du

chapitre 10 c donne un exposé
du parc de machines d'une filature de schappe.

Pour la documentation concernant la filature de la soie, voir à la
bibliographie.

b) COMMANDE DES MACHINES DE PRODUCTION. '

t.GÉNÉRALITÉS ET MACHINES DE PRÉPARATION.

11 résulte de ce qui vient d'être dit que l'on emploie toujours pour
les diverses méthodes de filage (schappe et bourrette) les machines
connues dans la filature de laine peignée et de laine cardée (bancs
d'étirage avec barres à aiguilles, bancs à broches, frotteurs, jeux de
cardes, continus à anneau, renvideurs), et nous renvoyons le lecteur
aux chapitres correspondants.

Il y a également peu à dire sur les machines de préparation propres
au travail de la soie, au point de vue technique de la commande, car
toutes ces machines consomment très peu de force, et ont été com¬
mandées jusqu'ici de manière généralement primitive au moyen de

Fig. 37S. — Table de filage' d'un dévidoir à soie
avec commande individuelle électrique de l'agi¬
tateur et de l'appareil à tuyères.
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transmissions et de courroies. Cependant on peut employer aussi bien
des commandes individuelles, par exemple pour les tables à lîler et
pour les bobinoirs à soie, et les rendre réglables, de manière à pou¬
voir suivre les particularités de la matière et l'habileté des fileuses.
Il convient d'employer ici de petits moteurs à répulsion monophasés
avec régulation de la vitesse, avec ©une vis sans fin actionnant la
machine (fig. 378). Les ouvreuses et les peigneuses rondes peuvent
recevoir des commandes par courroie ou des moteurs à induit en court-
circuit montés directement comme les cardes pour coton et laine
cardée.

2. MOULINEUSE A SOIE.

Contrairement aux machines à filer et mouliner le coton, la laine et
la filasse, les moulineuses à
soie (et soie artificielle) fonc¬
tionnent selon une méthode
fondamentalement différente.
Ici, les bobines avec le fil non
retordu se trouvent sur la bro¬

che, et le fil est tiré vers le
haut. Il est alors enroulé sur

une bobine horizontale, qui
repose sur un cylindre, et
est entraînée par ce dernier
par frottement périphérique
(fig. 379). La commande des
broches se fait généralement
au moyen d'une courroie
horizontale qui tourne tout
autour, qui frotte devant les
broches, en les faisant ainsi
tourner. Pour obtenir un en¬

traînement sûr, les broches
ne se trouvent pas en ligne
droite les unes à côté des au¬

tres, mais forment des arcs

de cercle, entre lesquels la
courroie passe sur des galets
de guidage. Aux extrémités de la machine, la courroie passe généra¬
lement sur des poulies horizontales à rebords, dont l'une sert à la
commande, tandis que celle de l'autre extrémité sert à la tension.
Ordinairement les bobines sont superposées en deux ou trois étages,
ce sont les moulineuses à plusieurs étages.

La commande de ces machines a été généralement disposée, dans

Fig. 37!). — Organes de travail de l'appareil
à retordre la soie.
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la mesure où on a réalisé des commandes individuelles, souvent jus¬
qu'ici très improvisées, avec une commande par courroie. Pour les
grandes longueurs de machines (240 broches et plus z = 160 mm.) la
commande se fait beaucoup par le milieu, pour éviter les trop grandes
longueurs de courroies de broches. On obtient ainsi des machines
doubles dissymétriques, avec un arbre de commande vertical au milieu,
sur lequel reposent les poulies d'entraînement des courroies ; en raison
de la superposition des poulies, les

Fig. 380. Moulineuse à deux étages
avec moteur vertical inclus dans la
machine.

broches d'une moitié de la
machine doivent être un peu
plus basses que celles de l'au¬
tre moitié. La commande de
l'arbre d'entraînement vertical

Axe de /3 commande des

bobines d'enroulement

Axe de la courroie

d'entrumemepl des broches

■Moteur

Proches
.*r

Ga/el de guidage
Fig. 381. -

- Commande d'une moulineuse
pour soie trame.

du milieu s'est faite alors généralement au moyen d'engrenages coni¬
ques, sur un arbre placé au-dessus de la machine jusqu'à l'extrémité de
celle-ci, ou sur une commande par courroie de longueur correspon¬
dante (ou avec une courroie croisée ou aussi par engrenages coniques),
au moyen d'un moteur individuel non réglable, oubienpar la transmis¬
sion, c'est-à-dire selon des dispositifs primitifs, qui sont à cent lieues
de la « machine électrique ». Dans une disposition encore meilleure,
l'arbre intermédiaire qui commande au milieu delà machine se trouve à
la partie inférieure de celle-ci, de manière que le moteur qui l'entraîne
puisse être monté aisément à l'extrémité de la tête de la machine. Dans
certains cas on monte aussi le moteur au milieu de la machine et en

haut, et il commande directement l'arbre vertical au moyen d'engre-
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Fig. 383. — Commande à trois mo¬
teurs d'une moulineuse combinée

préparatoire et finale.

une plaque de fondation commune ; la figure 381 représente une dis¬
position analogue, pour une moulineuse pour soie de trame, dans
laquelle la courroie de commande des broches passe sur des galets-
guides, et où on peut régler le sons de rotation des galets d'entraîne¬
ment en choisissant l'une des deux roues coniques pour la rotation à
droite ou à gauche des broches; enfin les figures 382 et 383 repré¬
sentent des commandes dans lesquelles les moteurs sont fixés sur
le bâti de tête des machines. La dernière machine de préparation
de torsion et moulineuse est particulièrement intéressante, parce que
les différents groupes de broches sont mûs chacun par un moteur
spécial, ce qui donne une commande à trois moteurs : le moteur du
haut commande en haut les cylindres d'entraînement èt en bas les
broches, et porte en outre en bas un volant pour que l'étage supérieur

Fig. 382.— Commande analogue à celle
de la lig. 381, mais avec moteur inclus
dans le bâti de la machine-

Il paraît plus avantageux de commander les machines au moyen de
moteurs verticaux accouplés directement à l'arbre vertical, que ce soit
au milieu ou au bout de la tête, ce qui donne une disposition qui a été
appliquée déjà en grand en Amérique, quoique là-bas aussi il existe
beaucoup dé solutions de fortune avec commande intermédiaire par
chaîne ou par courroie. Les figures 380-383 représentent des réalisa¬
tions de commandes de ce genre avec moteurs verticaux : la figure 380
représente une machine à deux étages, avec commande normale des
broches par courroie, au moyen
d'un moteur vertical monté direc¬
tement sur le bâti de la tête, sur

Jxe de le commande des
bobines d'enrou/ement

L

I td xe de h courroie
d'enlramement
des broches
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s'arrête un peu plus lentement (7-12 sec.) que les étages inférieurs,
afin de prévenir la formation de boucles dans les fils.

En dehors de ces machines courantes pour mouliner la soie, avec
commande des broches par courroie, il existe aussi des machines avec
commande par corde et poulie à gorge, ne différant pas de celle des
machines analogues pour coton et laine.

Quoique la commande des moulineuses à soie ait été établie jusqu'ici
généralement non réglable, avec des moteurs à induit en court-
circuit, il est bon, dans de nombreux cas, d'établir une commande à
vitesse réglable. On a établi, par exemple, avec succès des com¬
mandes par courant continu réglables par le champ dans le rapport
1 : 3 (5,5 CV, n — 500-1500) et les moteurs en dérivation à collecteur,
courant triphasé, conviennent très bien ici, comme pour les con¬
tinus à anneau pour coton et pour laine et pour les moulineuses.

3. COMMANDE ÉLECTRIQUE DES BROCHES DE MOULINEUSES.

En raison des types de commande jusqu'ici primitifs des broches de
moulineuses à soie, notamment avec les courroies de frottement, et des
faibles vitesses de travail ainsi obtenues, il semble que la broche de
moulineuse constitue un objet attrayant pour l'application de la com¬
mande électrique des broches. Ceci d'autant plus que les bobines de
moulineuses ont de très grandes dimensions, ce qui donne des condi¬
tions acceptables pour les petits moteurs de broches, meilleures par
exemple que pour les broches à anneau pour coton. Les vitesses réa¬
lisables sont naturellement le critérium décisif pour le bénéfice; elles
dépendent essentiellement de ce qu'on peut exiger de la soie une
marche beaucoup plus douce des broches électriques. Dans ce but, on
étudie beaucoup la création de broches électriques de moulineuses,
travaillant économiquement, et on prévoit qu'avec les autres travaux
dans le domaine des broches électriques (broches à anneau pour coton,
broches à ailettes pour filasse, broches pour pots de filage de la soie
artificielle), on obtiendra ici des résultats tangibles dans un délai assez
court.

c) DEMANDE TOTALE D'ÉNERGIE DES FILATURES DE SOIE.

Exemple d'une installation de filature de schappe.
Les conditions concernant l'énergie dans l'industrie de la soie sont

extraordinairernent variées, selon le genre particulier de la commande,
celui de la marchandise produite, et l'organisation du travail. Comme
il n'est guère possible, sans nous entraîner trop loin, d'entrer dans
tous les détails, et même dans de simples indications, je me contenterai
de donner dans le tableau 69, à titre d'exemple, une revue du parc des
machines d'une filature de schappe de 7.200 broches de filature, plus
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TADLEAU 69.

Inventaire des machines et demande totale d'énergie d'une filature de schappe,
de 10.800 broches de filature et de moulinage.

Numéro de (Il 45 den = 200 m/g.

Machines de production

|Nombre
Demande
d'énergie

par
machine

pour
1S = 1

CV

Facteur

d'exploi¬
tation

B

Demande
effective
d'énergie

de
fonction¬
nement

CV

Demande
d'énergie

par
broche^

CV

Propor¬
tion de la
demande

tolalc
d'énergie

%

Moulineusesàanneau 400 broches
chacune y 8 0,85 61,3 0,00567 )

Bobinoirs croisés 5 2 0,75 7,5 0,00069 18,7
Métiers à liler à anneau 400 bro¬

ches chacun 18 6 0,9 97,2 0,00900 26,5
2 Bancs à broches, 150 broches

0,00054chacun. 3 3 0,65 5,85
1 Banc à broches, 08 broches... 3 1,7 0,6 3,06 0,00028
4 Bancs d'étirage 10 0,45 0,9 4,05 0,00038 I
1 à 3 Bancs d'étirage 12 0,6 0,9 6,48 0,00060 7 10.0
Etaleuses 5 0,5 0,85 2,125 0,00020
2 Machines à ouate 9 1,6 0,8 7,2 0,00067

1 Machine à ouate 12 1 0,65 7,8 0,00072
Peigneuses 5 0,3 0,6 0,9 0,00008
Banc d'étirage préalable (3 pas¬

1sages) o 0.8 1,6 0,00014
Carde à soie 1 3 0,75 2,25 0,00021 l,o

Batteur 1 4 0,25 1,0 0,00009
Ouvreuse de balles 1 3 0,25 0,75 0,00007
Peigneuses circulaires pour 1 à

133 tirages 9 0,85 22,0 0,00205
Petites ouvreuses 7 1 '

0,5 3,5 0,00032
Grandes ouvreuses 6 1,5 0,5 4,5 0,00042
Ouvreuse à cocons (loup) 6 2 0,6 7,2 0,00067
Batteurs 2 2 0,5 2,0 0,00018
Séchoir 1 2 0,8 1,6 0,00015
Essoreuse 1 4 0,25 1,0 0,00009
Machines à laver à l'eau froide. 2 2 0,75 3,0 0,00028
Machines à laver à l'eau chaude. 2 1 0,65 1,3 0,00012
Eclairage — 25 0,3 7,5 0,00069
Divers (chauffage, humidifica¬

tion d'air, ventilateurs, atelier, 0, 1
etc.) — 17,7 0,7 12,4 0,00115

Pertes de transmission de la force. — — — 91,935 0,00849 25,0
Demande totale d'énergie, CV ..

Demande totale d'énergie1
par broche, CV

367,0

0,0340

100

les broches de moulinage nécessaires. Il est évident que les machines
de préparation, quoique nombreuses, et occupant beaucoup de place,
interviennent moins fortement au point de vue de l'énergie, de sorte

1. Rapportée au nombre total de 10.800 broches de filature et de moulinage.
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qu'ici aussi comme dans les autres branches de la filature, la demande
d'énergie des machines à filer proprement dites (avec les moulineuses),
donne la fraction principale. Il est intéressant que la demande d'énergie
par broche rapportée au nombre total des broches de filature et de
moulinage, ne diffère que peu pour la filature de schappe considérée
de la demande d'énergie des filatures de coton normales.

11. SOIE ARTIFICIELLE

a) Méthodes de travail.— b) Commande des machines de production : 1. Généralités. 2: Ma¬
chines de préparation. 3. Métiers à filer. 4. Machines électriques centrifuges à filer. S. Ma¬
chines diverses. — c) Demande totale de force et de chauffage des fabriques de soie arti¬
ficielle.

a) MÉTHODES DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT DE MACHINES

La soie artificielle est fabriquée selon divers procédés chimiques. Le
plus ancien, le procédé par nitration du comte de Chardonnet qui
produit la soie dite nitréc, n'a plus aujourd'hui qu'une très faible
importance. Il a été supplanté par le procédé cupro-ammoniacal.
Celui-ci également n'est plus appliqué aujourd'hui que dans la minorité
des usines, et sous la forme améliorée du procédé de filage par étirage
de Thiele. Il produit une soie à fil fin et de bonne qualité, supérieure
aux autres à de nombreux points de vue. Le procédé le plus important
aujourd'hui est le procédé à la viscose de Cross, Beavan et Beadle. II
est appliqué dans la grande majorité des usines. Il y a encore le pro¬
cédé à l'acide acétique, dont le produit, la soie à l'acétate ou célanèsc
présente des avantages par rapport aux autres soies artificielles,
notamment au point de vue de la résistance à l'eau. D'autre part, elle
possède aussi des qualités au point de vue de la teinture, qui consti¬
tuent en partie un inconvénient (au point de vue de la teinture à effets
bariolés) et en partie un avantage. Il est possible que la soie à l'acétate,
quoique plus chère comme fabrication, puisse prendre une importance
spéciale dans le développement futur, d'autant plus que sa méthode de
fabrication n'exige qu'un matériel beaucoup plus simple que les autres
procédés.

Nous prenons pour base de nos exposés suivants, le procédé à la
viscose, qui est le plus important actuellement.

Fabrication de la soie viscose (fig. 384). — On part de la cellu¬
lose au sulfite, qui est produite sous forme de plaques épaisses de
carton. Ces cartons do cellulose sont d'abord traités dans une lessive
de soude (mercerisage). Ceci se fait dans une presse à plonger, longue
cuve remplie de lessive de soude, dans laquelle on immerge les plaques
de cellulose. La lessive en excès est exprimée par un pilon de presse,
qui presse le contenu de la cuve d'une paroi contre l'autre; puis on

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Machine à filer centrifuge

Trajet de la matière CjUndre à sulfllahon
rL'l' Vapeur de CS2

Guide fiT
toteurBougie filtrante>

Bain précipitant.
pompe à viscose

Filières

MaturaleursCellulose Eau souspression Presse èpiston plongeur Défibreur
'Conduite de vide
Conduite à air comprimé
Conduite.à viscose

've a viscose

Appareilèdissoudre Pompe à Mélangeur
engrenages tl'SO

Filtrepresse Réservoir à viscose

Ventilateur

Trajet delà matière
Réfrigérant

n • 1000/min

Au séchoir à tunnel

Entrée d'air■Gâleau-K.
v. Jgjg

Machine à sécherles échevauxDévidoir Machine à laver Essoreuse électriqueTraitement ultérieur
Sulfure de sodium Eau Blanchiment Acide chlorhydr/que

Eau
Bain à savon

l'ig. 381. — Succession des opérations et disposition des machines d'une filature de soie artificielle (procédé viscose).
Stiel. Les commandes électriques dans lindustrie textile. Librairie Polytechnique Ch. Bérangcr, 15, rue des Saints-Pères, Paris.
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ouvre la paroi considérée et un nouvel avancement du pilon de presse
évacue le contenu. L'alcali cellulose obtenue est réduite sous forme de

grumeaux dans un défibreur (avec couteaux pétrisseurs rotatifs), puis
évacuée dans les récipients en îer d'un maturateur, où se produisent
certaines transformations chimiques, dont la nature n'est pas bien
éclaircie. Ensuite vient la sulfitation, c'est-à-dire que la matière est
mise avec du sulfure de carbone dans des tambours en fer rotatifs,
fermés, étanches à l'air, généralement à six pans, où la rotation lente
du tambour produit un bon mélange (environ 2 tours par minute). Il
en résulte le xanthogénate de cellulose, masse brune grumeleuse.
Celle-ci est dissoute dans des digesteurs et mélangeurs (de divers
types) munis d'agitateurs, dans une lessive de soude et dans l'eau, pour
donner un liquide épais, sirupeux, de la consistance du miel, la viscose.
Depuis quelque temps les tambours de sulfitation sont souvent rem¬
placés, ainsi que les digesteurs, par des xanthogénateurs (analogues
aux défibreurs, ces derniers étant également supprimés). La viscose
est débarrassée, au moyen de filtres-presses, des fibres et impuretés
encore contenues dans la solution, et subit avant le filage un traitement
de maturation de plusieurs jours dans des récipients fermés. Dans
ceux-ci la viscose est en même temps désaérée, le récipient étant mis
sous vide à deux reprises. Le transport de la viscose à travers le réci¬
pient et également ensuite à la machine à filer se fait par l'air comprimé
à environ 6-7 kgs abs. Les réservoirs à filer doivent être disposés ainsi
aussi bien pour le vide que pour une pression de 7 kgs abs.

Il est important dans toute l'opération de fabrication, de maintenir
au cours des divers traitements chimiques des températures exactes,
déterminées par l'expérience, et de préférence automatiquement. Par
exemple pour le mercerisage, la température doit être de 15° C, et il
ne faut pas dépasser pour le défibreur une température de 25°; pour
cette raison, la chaleur dégagée dans le défibrage est évacuée par de
l'eau de refroidissement. Pour les maturateurs préalables, pour une
durée de maturation d'environ 4 jours, il faut .une température d'environ
24-27°. Le tambour de sulfitation doit au contraire être refroidi, et
maintenu à une température de 15-16°, de même que les mélangeurs
agitateurs à viscose. Enfin toute la station de maturation doit être
maintenue à la plus basse température régulière possible, autant que
possible 12°.

La viscose prête à filer après la maturation arrive par des tuyauteries
aux machines à filer. En ce point elle est pressée au moyen d'une petite
pompe de filage, en quantité exactement constante (après avoir traversé
au préalable une bougie filtrante) à travers de petits trous (environ
1/10 de mm. de diamètre) d'une filière, dans le bain récepteur. Les
filières, en forme de pommes d'arrosoir, ont, selon le nombre des fils
unitaires, dont le fil filé doit se composer, un nombre plus ou moins
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grand d'ouverlures do filage (12-60). La force du fil unitaire correspond
généralement à environ 5-7,5 den. ', mais plus récemment aussi à moins,
on descend jusqu'à 1-1,5 den.; le fil total à plusieurs brins, composé
des fils élémentaires, se trouve généralement dans la zone des numéros
60-100-150 den. Les fils qui sortent parallèlement dans le bain récep¬
teur des filières, sont immédiatement solidifiés (coagulés) par le bain,
de sorte qu'ils ne collent plus les uns aux autres après sorlie du bain.
On peut alors soit les enrouler sur des bobines (bobinage), soit les

mouliner immédiatement sur des moulineuses,
ce qui se fait à l'aide de pots do filage à rota¬
tion rapide (/i = 5.000-6.0001./min. et plus) (mé¬
thode centrifuge).

Le principe de la méthode (ancienne) de
bobinage est représenté figure 385. Le fil est
enroulé ici sur la machine à filer sur la bobine

supérieure, la grosseur du fil étant influencée
d'une part par le débit de la pompe à filer et,
d'autre part, par la vitesse de tirage de la bo¬
bine d'enroulement. Pour la soie de viscose,
on travaille de manière que cette vitesse de
tirage soit égale à la vitesse de débit (environ
40-50 m/miiT.). La vitesse de la bobine devrait,
à proprement parler, être diminuée toujours à

' '

mesure que l'épaisseur de la couche enroulée
Fig. 385. — Schéma de la , , , . . , •*»!«•

machine à nier la soie sur la bobine augmente, de maniéré à obtenir
auiiicieiie en bobines. une vitesse circonférencielle constante et par

suite une force du fil constante; mais généra¬
lement il n'en est pas ainsi, et on est alors obligé de n'enrouler la soie
sur la bobine qu'en couche assez mince pour que la" variation de la
vitesse circonférencielle reste admissible; l'enroulement en couche
mince est d'ailleurs désirable au point de vue de l'opération de lavage
qui suit. Les bobines remplies sur la machine, qui portent de nombreux
trous dans leur paroi (généralement en aluminium), sont parcourues
par l'eau de l'intérieur à l'extérieur, dans une machine à laver, pour
éliminer les restes de bain d'immersion qui restent adhérents au bobi¬
nage. Ensuite on les sèche et on les porte à la machine à mouliner,
pour donner la torsion nécessaire aux fils unitaires, qui restent jusqu'ici
parallèles; puis on dévide les bobines de moulinage en écheveaux.

Dans la filature centrifuge, le fil qui sort du bain de chute passe sur
un galet-guide qui remplace la bobine de la méthode de bobinage,
pour descendre verticalement dans le pot de filage de l'essoreuse de
filage (fig. 386). La vitesse circonférencielle du galet-guide redonne de

1. Denier — numéro de fil de soie — poids en grammes d'une longueur de fil de 9.000 m.
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Galetguide/

'Pot à Fi/er

Filière

Fig. 336. — Schéma de la machine
centrifuge à filer la soie artificielle.

la vitesse au fil, qui est entraîné par celui-ci par frottement (env. 40-
50 m/min.). Il ne se produit naturellement pas ici de régulation pério¬
dique de la vitesse, car le fil n'est pas
enroulé. La centrifuge de filage tourne
généralement à 5.000-6.000 tours par
minute, et donne ainsi la torsion au fil;
par exemple pour v = 40 m/min. et
n — 6.000 t/min., on a 150 tours par
mètre. Le fil est lui-môme conduit par
un guide-fil en verre en forme d'enton¬
noir, sort par la partie inférieure de
celui-ci, et est entraîné par la force
centrifuge sur la paroi périphérique du
pot de filage. Il s'y enroule en couches
croisées selon le mouvement montant

et descendant du guide-fil, et forme un
gâteau de filage. La force centrifuge
évacue par les petites ouvertures du pot
de filage le liquide de chute encore
adhérent, de sorte qu'à la fin de la pé¬
riode de filage, le gâteau de filage sec
et terminé de filage peut être extrait du pot de filage et envoyé aus¬

sitôt au dévidoir pour être dévidé
en éclieveaux. On économise
donc dans la méthode centrifuge,
toute l'opération très compliquée
et encombrante du lavage des
bobines et de la torsion.

Les écheveaux de soie brute,
fabriqués par le procédé centri¬
fuge, sont encore soumis à un
traitement ultérieur, pour les
débarrasser du soufre, les blan¬
chir et les assouplir. Dans ce but
on fait aussitôt un lavage dans
une machine à laver les éche¬

veaux, puis un séchage sous
tension; puis une désulfuration
dans un bain de sulfure de so¬

dium; rinçage, blanchiment dans
un bain de chlore; rinçage, trai¬

tement à l'huile rouge de Turquie; rinçage, séchage préalable en
essoreuses, séchage final dans un séchoir tunnel.

Dans la méthode de filage par étirage de la soie au cuivre, on tra-

-7uyere de filage el étirage

Boèine
d'enrou/emeni

, 387. — Schéma de la méthode de filage
par étirage pour la soie au cuivre.
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Filtre

^ Sortie diur

Potnpe

Fis. 388

Conduite

'u/de fii

'obine
d'enroulement

Schéma de la méthode de filage
à sec pour la soie à l'acétate.

vaille selon le schéma de la ligure 387 ; tuyère supérieure avec des
ouvertures assez grandes ; les fils qui sortent et sont encore mous sont
lavés vers le bas dans un tube conique (tuyère de filage et étirage)
par un courant de liquide à vitesse croissante, et par suite étirés. Ils

traversent ensuite le bain de

chute qui les durcit complète¬
ment, puis ils sont bobinés ou
bien envoyés à l'essoreuse de
filage pour subir la torsion.

La soie à l'acétate (ainsi que
la soie nitrée) est généralement
produite dans un courant d'air
chaud, qui élimine les solvants
du fil qui sort de la tuyère de
filage vers le bas. La figure 388
représente le schéma de cette
méthode de filage et séchage.
Elle donne la soie d'acétate sous

forme d'un fil terminé sortant

directement de la machine à
filer; celui-ci n'exige plus aucun
traitement ultérieur, en sorte que

l'équipement de machines d'une usine de soie d'acétate est beaucoup
plus simple que pour tous les autres procédés, d'autant plus que la
fabrication de la solution de filage est également plus simple.

11 faut remarquer que, dans le procédé à la viscose, il se forme des
gaz (hydrogène sulfuré, acide sulfureux, et sulfure de carbone) qui
sont nocifs, gênent le voisinage par leur mauvaise odeur et nuisent à
la végétation.

Le tableau du chapitre II c donne un exposé de l'ensemble de l'équi¬
pement de machines des fabriques de soie viscose. Pour des détails
plus complets sur la technologie de la soie artificielle, voir à la biblio¬
graphie.

h) COMMANDE DES MACHINES PRODUCTRICES

1. GÉNÉRALITÉS.

Il n'existe aucune autre branche industrielle où règne un désir de
secret comme dans la soie artificielle. Les usines sont très stricte¬
ment fermées à tous les étrangers, même aux fournisseurs de ma¬
chines, et souvent les usines cherchent à construire elles-mêmes leurs
machines et appareils, pour n'accorder à personne un coup d'oeil sur
les secrets de la fabrication, — qui souvent ne sont que des secrets
de polichinelle. 11 en résulte que la stagnation règne, les idées étran-
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gères ne trouvent aucune entrée, les expériences acquises dans d'autres
domaines ne sont pas utilisées ; on gaspille beaucoup d'argent inuti¬
lement en recherches et constructions défectueuses, et, comme résultat
final, l'équipement mécanique des usines reste en grande partie
stagnant.

Dans ces conditions, l'électrotcchnique a rarement occasion d'aider
de ses conseils judicieux l'industrie de la soie artificielle.

Par suite, on ne peut guère parler jusqu'ici de la pénétration ration-
nielle de la commande électrique; quand la commando par moteurs
électriques a été en question, elle a été réalisée sous les formes les
plus primitives, sous l'enseigne : remplacement des transmissions.
L'exception presque unique est constituée tout récemment par la com¬
mande électrique des centrifuges à filer. Mais ceci ne peut être qu'un
commencement, et ce n'est qu'une question de temps, pour que l'in¬
dustrie de la soie artificielle soit absorbée entièrement par l'électro-
technique, et pour que les installations des types primitifs disparais¬
sent, pour qu'on atteigne une plus grande économie et une plus
grande force de production par des moyens rationnels.

Dans l'état actuel des choses, le moteur de groupe normal ou le
moteur à courroie de construction courante jouent encore un très
grand rôle. Les chefs de service préfèrent tantôt le type ouvert, tantôt
le type fermé, tantôt le type ventilé. Je recommanderais en première
ligne le type fermé ventilé, soit avec refroidissement par surface
(fig. 130 et 131), soit avec circulation d'air; mais, dans ce dernier cas,
de manière que des canalisations bien étanches n'aspirent que de l'air
■extérieur.frais, et que l'air évacué soit également envoyé au dehors,
au moyen de conduites étanches. Si on laisse la sortie d'air se dé¬
verser dans les salles de l'usine, le moteur se remplit de poussière
d'usine pendant les arrêts, et le but de la ventilation par l'air frais et
de la fermeture est négligé. Les moteurs entièrement fermés doivent
être reliés à l'air frais au moyen d'un tuyau (étroit) afin de recevoir de
l'air frais pour le refroidissement, sans quoi l'isolation en souffre à
l'intérieur. On choisira des interrupteurs, des démarreurs et tous les
appareils en types protégés, résistant aux acides.

2. MACHINES DE PRÉPARATION.

On a toujours employé jusqu'ici, pour les machines qui ont reçu
la commande individuelle, des moteurs normaux à commande par
courroie. Autant que possible on a choisi des moteurs à induit en
court-circuit, si possible comme moteurs d'attaque (voir p. 186), ce qui
a donné dans de nombreux cas de grandes simplifications et des dis¬
positions commodes. On a accordé une attention spéciale aux défi-
breurs et aux machines à pétrir à xanthate, pour lesquelles il est en
partie nécessaire d'employer des vitesses variables et changements de

stiel. — Commandes électriques. ' '33
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sens, notamment pour la préparation de la soie d'acétate. On a cons¬
truit ici des commandes séparées avec moteurs à répulsion mono¬
phasés, mais ceux-ci n'ont pas donné de bons résultats, car leur vitesse
dépend de la résistance variable de la matière à broyer, par suite de
leur caractéristique série. Il paraît meilleur d'employer, pour ces com¬
mandes, des moteurs asynchrones à changement du nombre des pôles,
qui permettent de mieux réaliser les conditions de fonctionnement.

Pour les défibreurs des fabriques de viscose, il n'y a jamais de régu-

Fig. 389. — Vue d'un décliiqueteur avec commande électrique individuelle,
il/i. Moteur principal. EtEt. Interrupteur linal pour le mouvement de bascule.
Ma. Moteur de basculagc. U. Commutateur.

lation de la vitesse, mais il faut un changement automatique du sens
de rotation. Des équipements pour commande par moteurs multiples
ont été récemment créés dans ce but par les SSW avec la Maschinen-
fabrib Seemann (Berlin-Borsigwalde) pour le changement de marche
automatique, et ils constituent un progrès important L La figure 389
représente la machine : moteur principal M, (15-20 CV) attaquant
par vis sans fin l'arbre du malaxeur; moteur auxiliaire M2, monté en
haut, pour le basculement de la cuve. Comme il y a toujours plusieurs
machines, on a établi la commande automatique représentée figure 390
pour le fonctionnement commun de tout le groupe de défibreurs. L'or-

l. Voir Wilbert, H. : Elektroaulomalischc Anlriebe in der Kunstseideninduslrie, Arlif-
Silk World,, 24, 8, 1928.
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gane de manœuvre est un contrôleur mû par un moteur auxiliaire;, qui

Fig. 390. — Changement de marche automatique pour déchiqueteur.
M. Moteurs principaux, du déchiqueteur. II. Interrupteur principal avec déclenchement
m. Mo'eur de manœuvre. automatique.
G. Contrôleur. S. Interrupteur principal du-circuit de., ma»?

ZiZs. Protecteurs du changement de marche. nœuvre.
U. Commutateur.
A. Disjoncteur.

mot successivement en marche les différents moteurs, puis les inverse
aux temps voulus à volonté.

Le démarrage successif des mo¬
teurs empêche que le réseau ne sup¬
porte des chocs de courant trop éle¬
vés, et, par suite, on peut employer
des moteurs à induit en court-circuit

malgré les puissances relativement
élevées.

La figure 391 représente le bran¬
chement du moteur de basculement
M. Le commutateur U est norma¬

lement ouvert. S'il faut basculer la

cuve, on pousse ce commutateur en
haut, et la cuve se trouve élevée par
le moteur de basculage jusqu'à ce
qu'une butée du contrepoids qui
descend actionne l'interrupteur ter¬
minal E2. Le moteur de basculage
se trouve ainsi arrêté et la cuve reste
dans la position de basculage pour
se vider. Pour ramener la cuve on

pousse simplement à l'autre position inférieure, de sorte que par
l'échange des phases, le moteur de basculage est branché pour la,

f W"
ù

<) I/o

0
Fig. 391. — Schéma de montage de la

commande de bascule pour déchiqueteur.
M. Moteur de bascule.

Eilia. Interrupteur terminal.
U. Commutateur.
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rotation inverse, ce qui produit le retour de la cuve, jusqu'à ce que
l'interrupteur terminal supérieur E, arrête de nouveau le tout sous
l'action de la butée du contrepoids.

On actionne, de manière tout à fait analogue et avec les mêmes
moyens de démarrage, la manœuvre automatique des opérations les
plus diverses de l'industrie de la soie artificielle. On peut ainsi ma¬
nœuvrer, par exemple, non seulement des moteurs et des pompes,
mais aussi ouvrir et fermer des vannes actionnées électriquement, et
commander ainsi l'arrivée et le départ de l'eau et des produits chimi¬
ques par commande à distance. Le fonctionnement de là fabrication de
la soie artificielle se trouve ainsi rendu automatique en grande partie
et par suite plus économique. De nombreux projets ont été présentés
dans ce sens par Wilbcrt1, et méritent l'attention la plus sérieuse,
en particulier pour le fonctionnement automatique des presses à
immersion et de leurs appareils auxiliaires. Los organes de mise en
marche électriques (cylindres de contact comme organes de transmis¬
sion des commandements, protecteurs comme organes d'exécution) sont
alors si simples qu'un fonctionnement sur do ces installations de travail
des liquides à commande électro-automatique semble parfaitement assuré.

3. MACHINES A FILER

Dans l'opération avec bobinage, les machines à filer exigent des
commandes pour les pompes à filer, pour les bobines et pour le guidage
du fil. Toutes doivent être réglables, pour s'adapter aux différents nu¬
méros du fil (titrage) et pouvoir modifier la vitesse de filage. Jusqu'à
présent, ces réglages ont toujours été obtenus mécaniquement au moyen
de changéments d'engrenages, ce qui a entraîné la commande par
moteurs non réglables, et on a prévu un seul moteur pour chaque ma¬
chine à liler à simple ou double face. Celui-ci a été construit avec com¬
mande par engrenages et aussi pour commande par courroie; dans ce
dernier cas, 011 l'élève sur une console sur le mur, ou on le dispose
de manière analogue, et dans de nombreux cas, il sert simultanément
à la commande d'un ventilateur d'aération. Pour ces commandes par
courroie, les moteurs peuvent très bien être construits complètement
ouverts car ils sont élevés, et soustraits ainsi au danger d'être arrosés
d'eau ou d'acides. Dans le cas de montage sur la machine à filer elle-
même, il faut absolument les construire protégés contre les projections
d'eau. La puissance nécessaire pour les moteurs de bobinoirs est faible,
environ 2-4 CV, car il n'y a à commander que les pompes de filage, les
bobines et les guide-fils.

On peut réaliser facilement le maintien automatique de la vitesse
circonlérencielle des bobines, car toutes les bobines sont toujours

1. W11.1iF.nT, 11. : Elcktrische Son derantriebe und Flicssfabricalion. Kunstseide, 1928, p. 7-
10, 49-S3.
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changées ensemble (en arrêtant la série de bobine correspondante) et
se remplissent par suite aussi simultanément et également. 11 suffit
donc de prévoir pour la commande des bobines un moteur spécial à
bagues, avec une résistance de réglage à échelons très rapprochés,
qui soit déplacée automatiquement par la machine à filer à mesure de
l'enroulement des bobines. La disposition est relativement, simple, et
entraîne des avantages de fonctionnement importants, car elle assure
la production de fils ayant effectivement la môme force.

La commande des machines centrifuges avec commande mécanique
des pots à filer exige des puissances d'entraînement beaucoup plus
grandes, car ici les pots à filer avec leur commande défavorable et
absorbant beaucoup de force, à vis sans fin ou à roue de frottement,
exigent beaucoup d'énergie. Des mesures faites sur un certain nombre
de machines ayant chacune 35 points de lilage et possédant de bonnes
commandes à vis sans fin, ont donné pour une vitesse du pot à filer de
5.000 t/min. une demande d'énergie correspondant environ à une puis¬
sance du moteur 5,0-5,5 CV. Pour n — 5.750 t/min. et 60 points de filage,
ceci correspondrait à environ 12 CV; beaucoup plus que n'exige la
commande électrique des centrifuges (voir ci-dessous, chapitre 4). Il est
malheureux aussi qu'avec la machine centrifuge mécanique le démar¬
rage soit très dur, car il faut accélérer toutes les centrifuges et toute
la machine. Des essais sur les machines mentionnées précédemment
avec 35 points de filage ont donné au démarrage des pointes variant de
13-24 kW selon la vitesse de mise on marche; la durée de mise en
marche doit être d'environ 20-30 secondes. Mémo à ce point de vue, la
machine centrifuge électrique se comporte plus favorablement, car ici
chaque machine centrifuge peut être mise en marche individuellement,
il n'est pas nécessaire de démarrer toute la machine à la fois.

Un essai pour actionner les pots de filage avec de petites turbines à
eau1 n'a pas donné de bons résultats. Non seulement la consommation
d'énergie était très élevée par suite du rendement défavorable des
petites turbines, et de la production de l'eau sous pression, mais en
outre, la vitesse était très variable, ce qui est tout à fait inadmissible.

4. CENTRIFUGE ÉLECTRIQUE A FILER.

Conditions générales de fonctionnement. — La méthode de filage
centrifuge n'est pas discutée dans la fabrication do la soie artificielle,
par rapport au système à bobines plus coûteux : non seulement à cause
de la suppression de tout le lavage des bobines et du retordage, qui de¬
mande beaucoup d'espace, de temps et de personnel, mais aussi parce
qu'ici, la production d'un fil de force très régulière est très facile —
c'est un problème difficile dans le/procédé avec bobines — l'élasticité

1. Hai dold, Cliemnilz, voir par ex. DRP. 37T61G.
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du fil ne souffre pas du séchage sur la bobine, et finalement aussi, la
matière du fil est mieux ménagée par suite de la marche plus simple
du travail, ce qui donne moins de déchets et de produits de seconde
qualité. Mais, malgré tous ces avantages, le procédé centrifuge ne s'est
développé que dans une mesure limitée, simplement parce que la com¬
mande de la machine centrifuge à rotation rapide n'a pu être résolue
que d'une manière incomplète par des moyens mécaniques. Les com¬
mandes par roue do frottement et parvis sans fin, très employées, n'ont
pas permis de commander sûrement des vitesses s'élevant au maximum
à environ 5.000 t./min., et ont donné des conditions si peu sûres que la
sécurité du travail était faible mais l'usure très grande. Les commandes
par vis sans fin avaient une durée maxima de six mois environ, si la
surveillance n'était pas parfaite, ce qui est tout naturel pour des organes
tournant continuellement jour et nuit pendant des semaines, dans l'eau,
l'acide sulfureux et la vapeur. Aussi le procédé centrifuge n'a pas pu
gagner de terrain, là où le matériel est cher, la main-d'œuvre bon
marché, comme en Italie, et il ne s'est introduit en grand qu'en Amé¬
rique et en Angleterre. C'est ce qu'on recherchait en essayant de mou¬
voir hydrauliquement les pots de filage au moyen de petites turbines à
eau. Une amélioration effective importante de ces conditions défavo¬
rables s'est produite dans ces dernières années par le passage à la
commande entièrement électrique avec les électrocentrifuges. Bien
construites, elles permettent d'obtenir facilement les grandes vitesses
do pots de filage actuelles, d'environ 6.000 t./min. (avec des moteurs à
induit en court-circuit, alimentés avec une fréquence de 100 périodes),
avec un fonctionnement continu sûr et avec des durées de service rai¬

sonnables, et il n'y a du côté électrique aucune limite au développement
ultérieur à des vitesses de 10.000-12.000 et plus, car les moteurs à in¬
duit en court-circuit se construisent bien pour ces vitesses, et l'obten¬
tion des fréquences élevées correspondantes de 200 périodes et plus ne
présente aucune difficulté. Le problème si compliqué et pratiquement
presque insoluble par voie mécanique du démarrage et de l'arrêt indi¬
viduels do chaque pot de filage, a trouvé sa solution naturelle avec
l'électrocentriîuge, parle montage de simples interrupteurs; celle-ci
est encore complétée par le freinage le plus simple (avec contre-courant
ou courant continu) qui évite au personnel le travail dangereux qui
consiste à arrêter avec les mains le pot de filage lancé à toute allure et
à l'enlever. De même, il n'est plus nécessaire avec la commande élec¬
trique, d'arrêter toute la machine pour changer la levée, mais on peut,
dans ce but, arrêter successivement les divers centrifuges. On écono¬
mise ainsi non seulement, dans le premier cas, la colonne d'arrêt néces¬
saire, mais encore la perte de temps due à l'arrêt ; on obtient donc ici,
par une utilisation rationnelle des possibilités que présente la com¬
mande électrique, des avantages analogues à ceux qu'on a atteints dans

\
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l'industrie de la filasse par les machines à filer électriques, avec com¬
mande individuelle des ailettes de filature.

Enfin, on peut avec la commande électrique construire les pots de
filage avec commande du mouvement de montée et de descente, au
lieu des guide-fils1, ce qui est avantageux pour le fonctionnement,
mais ne peut guère être réalisé avec la commande mécanique.

Demande d'énergie. — La demande d'énergie des machines centri¬
fuges à filer dépend beaucoup, pour les grandes vitesses qui entrent
en considération, de la grandeur, de la forme et de la construction
des pots de filage,
ainsi que de leur mode
de disposition dans la
chambre de filage.
La majeure partie de
la demande d'énergie
des pots consiste en
travail do frottement
sur l'air et en venti¬

lation; on doit donc
éviter, dans la forme
des pots et dans la
chambre de filage,
tout ce qui peut favo¬
riser un brassage de
l'air et un refoule¬
ment de l'air. Le
bourrelet à l'extérieur du bord supérieur du pot qui est si apprécié,
est un mangeur de force; de même pour l'étrier en fil de fer qui sert
à maintenir le couvercle, notamment quand il possède des bouts
dirigés vers le haut. Le trou au centre du couvercle est également
nuisible ; il doit être juste assez grand pour recevoir le guide-fil, sans
quoi le trou produit un appel d'air qui absorbe de la force. Enfin il
est particulièrement important d'avoir une chambre de filage étroite,
entourant bien le pot; un pot qui tourne librement dans l'air consomme
plus qu'un pot qui tourne dans une enveloppe étroite, qui empêche la
ventilation.. Au contraire le poids des pots n'exerce pas une influence
particulièrement notable sur la demande d'énergie, de même que le
remplissage des gâteaux de filage, qui ne joue pas un grand rôle
avec les paliers à rouleaux qu'on emploie toujours. Mais il est impor¬
tant que les pots tournent bien rond, et ne présentent pas de défaut
d'équilibrage sensible, car ceci produit naturellement des oscillations

1. Voir E. P. 104363 (1916), Courtaulds et Clayton.

VMts

Fig. 392. — Demande d'énergie d'un pot d'étirage
en fonction de la \itesse.
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qui absorbent de la force. Il semble meilleur pour cette raison de pré¬
voir dos pots lourds et tournés que des pots légers en tôle d'aluminium,
susceptibles de se déformer.

La proportion dans laquelle un bon équilibrage réduit la demande
d'énergie est indiquée par la série de mesures suivantes, avec un pot
normal pesant 1.500 grammes, à la fréquence 100 :

Marche à vide du moteur sans pot Consommation 21,3 watts.
Marche avec pot sans défaut d'équilibrage....... Consommation 56,0 watts.
Marche avec pot avec 10 gr. de déséquilibrage1.. Consommation 58,7 watts.
Marche avec pot avec 20 gr. do déséquilibrage1.. Consommation 63,0 watts.
Marche avec pot avec 30 gr. de déséquilibrage1.. Consommation 66,1 watts.

Les figures 392 et 393 donnent un point de repère pour la demande
nette d'énergie (sans pertes au moteur) des pots de filage. La
première donne (d'après des mesures à la station d'essais des SSW)
la demande d'énergie d'un pot à filer normal, de 151-156 mm. de dia¬
mètre d'ouverture, diamètre extérieur 190 mm., hauteur intérieure
utilisable 80 mm., hauteur totale 102 mm., poids 2.080 gr. en fonction
de la vitesse de rotation, avec couvercle, mais non entouré d'une
chambre de filage. La puissance est très exactement une fonclion do
la troisième puissance de la vitesse, résultat qui correspond2 à
d'autres enseignemcnls de la technique, qui conduisent toujours à une
fonction de la puissance égale à 2,8 à 3. Les courbes do la figure 393
représentent le résultat de mesures (exécutées au même endroit) faites
en vue de déterminer l'influence du diamètre du pot sur la demande
d'énergie; courbe a, disques à bords ronds; courbe b, pots de filage
sans couvercle; courbe c, pots de filage avec couvercle et ressorts de
maintien de couvercle. Posons pour la demande d'énergie, selon l'ha¬
bitude, la formule :

N—c n* dx,
dans laquelle :

N = Demande d'énergie on watts,
n =. Vitesse en t/min.,
d — Diamètre extérieur du pot en millimètres,

les courbes nous donnent les nombres ronds suivants pour les valeurs
de x et c :

a) Disques ronds x = 4, c = 5,9 X 10~20
b) Pots de filage sans couvercle

pour d > 300 x, — 5, c = 0,069 X 10~î0
d < 300. ..... x = 4, c =. 23 X, 10"M

c) Pots de filage avec couvercle, x — 5, c — 0,178 X 10~î0.
Jusqu'ici, on a presque toujours calculé avec x = 5, quoique celte

1. Poids inclus.
2. Voir par ex. les mesures de E. Heinricii sur un volant, Z.d.V.I). I, -1013, p. 1950-1932.'
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valeur paraisse moins sûrement confirmée par les résultats d'essais1.
La courbe a de la figure 393 (disques) et la partie inférieure de la courbe
b (pots sans couvercle) indiquent seulement
x — 4; au contraire, dans la partie supérieure
de la courbe b, la montée se fait avec x — 5,
comme dans toute la courbe c (pots avec cou¬
vercle et ressort de couvercle). Un l'ait lisible
sur les courbes me paraît plus important que
ces indéterminations des exposants des cour¬
bes, c'est que la forme des pots et des couver¬
cles, ainsi que des ressorts de fixation des cou¬
vercles présente une très grande influence sur
la demande d'énergie : les pots sans couvercle
consomment à peu près quatre fois plus que
les simples disques, et les pots avec couvercle
et ressort à peu près deux fois plus que les
pots sans couvercle. Il en résulte qu'il faut
accorder une importance particulière à l'établis¬
sement de la forme du pot (sans rebord, etc.),
qu'on doit filer autant
que possible avec des
pots ouverts sans cou- ^
vercle, et que, quand ^igg
on emploie dos cou- ^
vercles, il faut que ;S so
ceux-ci et leur sys¬
tème do fixation soient
très bien étudiés au | w

point de vue de l'éner- ^
gie. Les ressorts de
fixation des couver¬

cles, notamment, sont
souvent très défa- Fig. 393.

vorables, car ils
agissent comme des
ailes de ventila¬

teurs, et mettent l'air
en mouvement rapide en absorbant beaucoup de force.

La relation qui rend très rapidement croissante la demande d'éner¬
gie avec la vitesse n, et le diamètre du pot d, conduit à un examen
particulièrement attentif de ces facteurs dans les projets, et la conduite
des centrifuges à filer. Par exemple, le passage de n — 5.000 à

100 150 200 250 300 3SO TO
«- Dismèire extérieur des pois mm

Demande d'énergie de diverses plaques et pots
d'étirage en (onction du diamètre.

a. Dîsques circulaires, n = 5300.
b. Pots d'étirage sans couvercle, n — 4200.
c. Pots d'étirage avec couvercle, n = 4200.

1. Voir par ex. Stodola : Turbines à vapeur et à gaz, 5° éd., p. 400-102.
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il — 5.750 soit une augmentation de vitesse de 15 % entraîne une
augmentation delà demande d'énergie de 52 %. Il en résulte, qu'à
chaque vitesse de pot, correspond (pour une grandeur de pot déter¬
minée) une certaine grandeur du moteur, qui lui convient particu¬
lièrement.

On pourrait aussi procéder en sens inverse, en munissant le pot
d'un moteur, pouvant le faire tourner à 10.000 ou 12.000 tours, si on
ne peut travailler qu'à 6.000 tours : le moteur serait trop grand et

fonctionnerait avec de mauvaises valeurs de

ï) et cos <p, sans qu'il en résulte un avantage
quelconque.

D'autre part, si on veut monter à des vites¬
ses de ii — 10.000 et 12.000 ou même plus,

M pour suivre les nouvelles tendances, il sera
nécessaire d'employer des pots aussi petits
que possible, pour éviter toute élévation trop
forte de la demande de force : ici une faible
réduction du diamètre donne déjà un gain
d'énergie très important : une réduction de
10 % donne un gain d'énergie d'environ 35 à
40 %. Dans les conditions normales de filage,
on obtient, pour des centrifuges convenable¬
ment construites au point de vue électrique et
mécanique, selon l'état de lancement et l'équi¬
librage du pot, des consommations du moteur,
pour un pot de filage rempli de 156 mm. de

rig. 394. — Machine à nier diamètre, tournant à n —5.750 t/min., de 70-
uouston'u909f lhomsoll~ 55 watts, en. moyenne 60 watts par centrifuge.

Ceci donne pour une machine à 60 points de
filage une consommation de 3,6 kw; ajoutons à cela pour les pompes,
les guide-fils, et les galets d'évacuation 2,0 kw, on obtient pour la
machine complète 5,6 kw = 7,6 CV, ce qui donne, par comparaison
avec la commande mécanique qui, selon la page 517, consomme dans
les mêmes conditions 12 CV, une réduction de 35 % ■ Dans la machiné
mécanique, il y a en plus la perte sur le moteur de commande qui est
d'environ 15 % ; dans la machine électrique, il y a pour les centrifuges
la perte dans le convertisseur de fréquence (dans le cas où on ne
dispose pas d'un réseau à 100 périodes) et dans le transformateur à
basse tension, faisant ensemble environ 20 % et pour la fraction de
force prise par le moteur de commande des pompes, également
environ 20 %, donc, au total, pour l'ensemble de la machine électrique
dans le cas le plus défavorable de la transformation un supplément
de 20 %. Cette différence de perte de 5 % diminue l'économie d'énergie
brute de 35 % à 30 ,°o en nombres ronds. Ceci constitue une économie

»
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totale très importante, qui suffirait à justifier à elle seule le choix de
la machine électrique, alors qu'elle s'ajoute aux autres avantages de
fonctionnement de la machine électrique.

Construction des centrifuges électriques à filer. —Au point de
vue électrique, tous les moteurs de centrifuges à filer sont des moteurs
à induit en court-circuit pour courant triphasé. 11 n'est pas possible,
dans l'état actuel de la technique,
d'adopter une autre solution, car tous
les moteurs à enroulements ou munis
d'induits avec collecteur ne résistent

pas au fonctionnement dans une atmos¬
phère acide, de sorte qu'on doit élimi¬
ner aussi ici les moteurs à courant
continu et les moteurs monophasés à
collecteur. On pourrait peut-être souhai¬
ter une amélioration du moteur à induit
en court-circuit, en réduisant ou élimi¬
nant son glissement; construction avec
induit sychrone; mais le moteur cou¬
rant à induit en court-circuit à cage
d'écureuil suffit aux exigences prati¬
ques de fonctionnement, au point de
vue de la régularité de la torsion du
fil, de sorte qu il n'y a pas de nécessité
réellement sérieuse d'adopter cette
construction qui n'est pas avantageuse
au point de vue électrique. Les moteurs
sont toujours construits à deux pôles,
et on obtient la vitesse nécessaire en

envoyant du courant triphasé à la fréquence plus élevée correspondante.
Lé freinage s'exécute en inversant le sens du champ et on emploie
dans ce but, selon l'exemple de Sindl et des SSWS des interrupteurs
de construction spéciale, dont le levier revient de lui-même de la
position de freinage à la position zéro, dès qu'on l'abandonne. On peut
aussi, pour le freinage, exciter les inducteurs du moteur avec du cou¬
rant continu, pour éviter le surfreinage qui se produit facilement par le
contre-courant, et sous l'action duquel le pot de filage commence à
tourner en sens contraire. Mais le freinage par contre-courant est plus
simple, et a donné de bons résultats, de sorte que l'emploi du freinage
par courant continu ne paraît pas nécessaire de manière normale.

La construction mécanique de la commande des pots de filage pré-

1. IIRP. 4411748 (1923), SS1Y. (burzl et Hoiasteih)

| -b

Fig. 395. — Machine à filer centrifuge
de Clayton (Conventry).
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sente des difficultés différentes plus grandes que la commando élec¬
trique. 11 s'agit ici du problème d'établir des paliers donnant un fonc¬
tionnement sûr pendant une longue durée, pour une broche verticale
tournant à grande vitesse, qui, en raison des défauts d'équilibrage
inévitables du pot de filage qui repose à son extrémité supérieure,,
est soumise à de fortes vibrations, et provoque des efforts très grands

dans les paliers, si on ne parvient pas à
faire tourner la broche autour de son axe

principal d'inertie, et à réduire ainsi les
efforts à des valeurs dont on peut être
maître. Le bon graissage d'une telle broche
verticale n'est pas aisé, tout spécialement
quand, comme ici, tout est entouré d'acide
sulfureux, de sorte que toute ouverture
de graissage est absolument inadmissible,
parce que l'acide trouverait là un chemin
pour pénétrer dans les paliers.

Il existe un très grand nombre de types
de construction de la commande des pots
a filer électriques, les uns réalisés, les
autres seulement à l'état de projets; cela
nous conduirait trop loin de les examiner
tous ici dans tous leurs détails. Je me-

limiterai donc aux types qui présentent
une importance fondamentale, ou sont
intéressants d'une manière quelconque, ou

qui ont acquis une importance pratique
particulière.

Les anciens types de construction des
centrifuges à filer électriques se rattachent

aux types de broches, qui sont utilisées dans la filature du coton et de
la laine, en ce qu'elles sont combinées avec un moteur de commande,
et agrandies comme dimensions de la broche et du palier, de manière
qu'on puisse placer le pot de filage sur la partie supérieure de la bro¬
che. A ce genre appartient par exemple le vieux modèle de broche
à pot de Thomson-IIouston représenté figure 394, qui remonte à 1909 ;
il y a aussi les types de Çlayton1 : coupe sur la figure 395 (d'après
la figure 2 de la spécification du brevet), et de la Société l'Eclairage
électrique : coupe figure 390 (d'après la figure 2 du brevet). Nous
voyons notamment sur les figures 394 et 395 le modèle des anciennes
broches, avec le long palier à frottement inférieur, tandis que dans les
types modernes, on a toujours complètement adopté l'emploi des

Fig. 390. — Machine à iiler cent ri -

luge électrique de la S"' l'Eclai¬
rage électrique.

1. E.P. 139104 (1919). James Clayton, Coventry.
2. E. P. 3759 (1913), Soc. l'Eclairage Electrique, Paris, DRP. 209375 (1913).
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paliers à billes. La fixation est également caractéristique de ces anciens
types : par fixation de la partie inférieure sur le banc des broches,
avec écrous de centrage, avec interposition de disques élastiques, de
caoutchouc ou autre dispositif semblable. Clayton emploie en outre
plusieurs points de suspension élastiques répartis sur la circonfé¬
rence, qui doivent servir, d'après ses indications, en première ligne à
régler exactement la position de centrage du pot ainsi que pour
l'arrivée d'air frais au moteur.

Tous ces types paraissent applicables seulement pour de faibles
vitesses, jusqu'à un maximum d'environ
5.000-6.000 tours/min., et pour les pots
de filage sans déséquilibre sensible,
parce qu'ici les efforts des masses s'exer¬
cent dans toute leur puissance sur les
paliers (adoucis seulement par la faible
élasticité de la fixation).

La machine centrifuge à filer des
SSW1 (fig. 397) remédie à ces inconvé¬
nients par une ingénieuse disposition de
construction, en plaçant d'une part les
paliers entre le moteur et la centrifuge,
et en prévoyant uh soutien très effectif
du tout sur un anneau élastique en caout¬
chouc disposé dans le plan milieu du
palier, tandis que toutes les parties oscil¬
lantes sont construites en bakélite ou

en métaux légers, de sorte que, même
avec de grands déséquilibrages du pot,
les efforts sur les paliers ne prennent
que des valeurs qu'on peut surmonter
aisément.

On a encore proposé beaucoup d'au¬
tres soutiens pour les paliers élastiques
des machines centrifuges de ce genre et des types analogues, notam¬
ment des membranes de différents genres; nous indiquerons, comme
exemple, les nombreuses solutions mentionnées dans le brevet suisse
116566 (Qerlikon).

Une seconde série de dispositions consiste à séparer le moteur et
la broche du pot, chacun de ces deux organes étant soutenu séparé¬
ment, et à les accoupler par un organe élastique. On trouve dans
cette classe : la centrifuge DWF des Berlin-Karlsruher Industric-

1. Elsasser, r. Die, Spinnzentrifuge der SSW.fûr Kunstseide, Siemens-Zeitschr., p. 580-585..
Voir aussi DRP. 443446 (1924, JaiiSEUT), 461563 (1924),41Ç614 (1925, Peinecke), 464574(1926);

Fig. 307. — Machine à filer centrifuge
des SSW (type ancien).
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werke1 (fig. 398); les broches Elfin2 et la machine centrifuge des SSW
selon le brevet DRP., 464385 (1924, Bunzl et von Paray) 3 (fig. 399).
Grâce à cette solution de l'arbre divisé en deux parties Je moteur est
soulagé des efforts des masses du pot de filage, et le palier du pot de
filage seul reste exposé à ces efforts. Ce palier est toujours, pour
cette raison, disposé élastiquement, et Patay le place à peu près au

sommet du double cône décrit

par l'arbre du pot de filage.
Ceci, donne des conditions dy¬
namiques favorables, qui, com¬
binées avec la transmission

élastique de la force à l'extré¬
mité inférieure de l'arbre en

foi me de timon, donnent aux

machines centrifuges de ce type
des vitesses plus élevées avec
une construction rationnelle.

Dans la troisième- classe de

modèles, on se préoccupe de
donner à l'arbre commun du
moteur et de la machine cen¬

trifuge, un mouvement avec un
axe plus libre, pour réduire
ainsi les efforts sur les paliers,
et faciliter la construction de

paliers sûrs pouvant fournir
une longue durée de services.

On trouve dans cette classe
le modèle avec arbre flexible,

sans palier supérieur, qui'communique au pot de filage la rotation au¬
tour de son axe de gravité effectif, sans que l'arbre mince puisse
transmettre des efforts importants aux paliers do l'arbre h Cette dis¬
position est irréprochable au point de vue dynamique, mais ne paraît
pas facile à réaliser, parce qu'à la mise en marche, le passage par la
vitesse critique présente des difficultés. La nouvelle disposition de
construction de cette machine centrifuge par les SSW (fig. 400) qui

, dispose l'arbre élastique flexible dans un arbre creux et prévoit un
soutien élastique spécial de l'enveloppe du moteur, a vaincu ces diffi¬
cultés par une forme ingénieuse, et créé dans ce but une construction
qui est simple comme réalisation et permet d'atteindre à volonté des

1. DRP. 430033 (1924) et 400764 (19-24). Voir aussi DIIP. 436616 (1924), Glanzfàdèn AG.
2. DRP. 441280. Frit/, Siegiieim (Berlin).
3. Fr. P. 629562 (1926). Une construction très analogue de la Metropolitan Vickers Co. s.

Artif. Silk World., 1929, p. 281-285.
4. DRP. 370398 (1922), SSW. (Dr Stiel).

Fig. 398. — Machine à filer centrifuge de Berlin-
Karlsruher Industrieiverkc (DWF Centrifuge).
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vitesses élevées (12.000-20.000 et plus) même avec un grand déséquili-
brage du pot.

Ce modèle promet une réussite particulière pour l'avenir des centri¬
fuges d e fdage à grande vitesse, avec une construction idéalement simple.

Des solutions avantageuses, mais un peu compliquées, et par suite
pas très bon marché de ce problème sont possibles par l'emploi des

constructions avec arbre

creux, dans lesquelles un
arbre de pot raide est placé

399. — Machine à filer centrifuge de Patay.
■400. — Machine à filer à arbre

élastique (SbW).

à l'intérieur d'un arbre de moteur creux, de manière qu'il puisse
prendre son équilibre autour de son axe libre. On trouve dans cette
classe la centrifuge « Westfalia » de Ramesold et Schmidt à Œlde '
(fig. 401). Ici, l'arbre de pot est entraîné par une pièce spéciale par
l'arbre creux de l'induit, et passe dans un palier à billes, sur le
palier supérieur d'arbre d'induit, qui s'appuie élastiquement sur
l'enveloppe: Il faut donc ici trois paliers à billes. On peut éviter le
troisième palier si l'arbre n'est pas soutenu en haut contre l'enveloppe,
mais élastiquement contre l'arbre creux2 (fig. 402).

1. I)e nouveaux types français constituent une copie presque exacte de cette centrifuge à
filer Brev. fr. 002872 (19128). Construction française d'appareilsde laiterie ou Soc. des moteurs
à arbres creux, St-Etienne. Voir aussi Rev. univ. des soies artificielles, 1927, N° 12.

2 Projets de JUltz et Dr Sciiiebuiir SSW., voir aussi Baltz : Die Konstruction der spinnzen-
trifuge, Melliand, 1928, cah. 3, g, 7 et 8. Une centrifuge de la marque hollandaise De Vue
fonctionne selon ce principe ev. suisse, 12g029.
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Il paraît aussi possible théoriquement, dans cette disposition d'arbre
creux, d'actionner le pot de filage avec arbre rigide comme une tou¬
pie qui se dresse d'elle-même1, en donnant au système rotatif la
liberté de mouvements nécessaires pour qu'il prenne lui-même son
équilibre, en supprimant le guidage élastique supérieur, et en pro¬
duisant les efforts de redressement en donnant à l'extrémité inférieure

de l'arbre une forme de calotte spliérique, qui forme un soutien ferme,
Toutefois ces projets doivent subir la sanction do l'expérience.

La machine centrifuge de la Comp. Générale d'électricité représen¬
tée (fig. 403), soutient la broche intérieure un peu flexible dans
l'arbre creux au moyen de deux bourrelets dans les plans des paliers
(DRP. 474044/1926). On trouve des dispositions analogues dans le
brevet anglais 261849 (1926) des Soieries de Strasbourg (Bronnert).

En dehors des types de construction indiqués jusqu'ici, il existe
encore d'innombrables projets, en partie brevetés et déposés, qui
visent à améliorer les éléments de la construction, mais que nous
pouvons négliger ici2. Au contraire, je ne puis négliger de men-

1. Voir Baltz a. a. 0.
2. Une lionne revue de la théorie et des possibilités constructives des centrifuges à filer

est donnée dans le rapport déjà mentionné de Die Konstruletion derSpinnzentrifuge,
Melliand Textilber. 1028, cah. 3, H, 7 et 8. ,

t

Fig. 401. — Machine à filer centrifuge de lia-
mesohl et Schmidt Delde (Westfalia-Zenlri-
fuge).

Fig. 402. — Machine
à filer centrifugé
avec soutien élas¬
tique de la broche
à l'extrémité su¬

périeure de l'ar¬
bre creux.
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tionner encore la machine centrifuge de Sindl selon le DRP. 439710
(1924), qui est destinée en première ligne à la commande des pots à
filer de grand diamètre (360 mm.) qui ont été proposés, pour livrer

la soie directement en écheveaux, et
éviter ainsi le dévidage du gâteau de
filage. La figure 404 représente cette
construction, très intéressante au point

de vue technique, dans laquelle l'induit rotatif en court-circuit est relié
directement au pot de filage, extérieurement, tandis que l'inducteur se
trouve à l'intérieur, le rotor se trouve soutenu en haut à l'intérieur, du

STiEù — Commandes électriques. 3.4

Fig. 403. — Machine à filer centrifuge Fig. *04
électrique de la Cie générale d'élec¬
tricité.

Légende des fig. 394 à 404.

Machine à liier centrifuge électrique avec
rotor extérieur d'après Sindl.

A. Pièce chapiteau.
V. Arbre llexiblc.

M. Moteur à courant triphasé.
11. Plaque de bâti.
F. Suspension.
H. Arbre creux.

fi. Accouplement d'entraînement.
G. Anneau de caoutchouc.

Cl. Tampon de caoutchouc.
Gi. Anneau support en caoutchouc.

O. Conduite d'huile.
o. Départ d'huile.
P. Palier oscillant.
S. Casque pour les projections.
b. Broche.
p. Pot de broche.
G. Arrivée de courant (conducteur

gaine en caoutchouc v).
T. Bouclier support.
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stator par un solide palier, et les forces magnétiques maintiennent tout
A le pot à filer en équi-

libre dans l'intervalle
d'air.

L'autre modèle dé¬
crit par Sindl (dans le
brevet anglais 221713
1923), avec intervalle
d'air du moteur asyn¬
chrone en forme de
calotte sphérique qui
permet un porte à faux
et une oscillation de
la centrifuge et de l'in¬
duit du moteur, sans

que l'intervalle d'air
change, est également
intéressant au point
de vue technique, mais
comme pour la cons¬
truction mentionnée
en premier lieu, il
coûte trop cher à réa¬
liser.

11 ne manque natu¬
rellement pas, dans
un champ technique si
nouveau, de projets
fantastiques etineptes.
On a décrit-par exem¬
ple dans les journaux
une commande de pot
à filer de Munford',
dans laquelle le pot à
filer est logé dans un
moteur en forme de

pot : l'induit du mo¬
teur a alors environ
200 mm. de diamètre,
le même que le palier

à billes principal. Le moteur doit alors tourner à 10.000 tours, et pou¬
voir être construit à des prix raisonnables!

Fi? 40i>. — Machine à fi 1er la soie artificielle
avec filage centrifuge électrique.

A. Commande du guide fil
B. Galet guide.
C. Chambre d'élimination

d'air.
D. Guide-fil.
E. Bougie fiUre.
F. Pièce Intermédiaire de

pompe.
G. Conduite à viscose.
II. Gouttière à eau.

J. Cable principal.
K. Interrupteur de frein spé¬

cial.
L. Tuyère.
M. Pot d'étirage.
N. Pompe à viscose.
O. Commande de la pompe.
P. Bain de chute.

Q. Moteur de pot d'étirage.
R. CSble d'arrivée.

t. Voir par exemple : Newmotor of driving Rayon spinning pot Rayon, iîi, 10,19-27, p. 10-12
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Montage des centrifuges électriques à filer. Interrupteur. Cana¬
lisations. — Dans les pots à filer courants, d'environ 160 mm. de
diamètre, l'écarté ment des places de filage sur la machine est géné¬
ralement de 250 mm. environ. Les machines sont généralement cons¬
truites à deux faces, avec ordinairement 30-50 places de filage par
face. Les pots tournent dans des chambres en bois garnies de plomb,
munies de couvercles mobiles, devant lesquelles se trouve la cuve à bain
de filage (fig. 405). L'accessibilité de la commande qui se trouve en
dessous est alors très mauvaise par nature. On devrait donc étudier
la construction de la machine de manière à faciliter le plus possible
l'accessibilité, car rien n'est plus désagréable pour le personnel, que
d'avoir à ramper sur le ventre dans des mares d'acide sous la machine,
pour examiner quelque chose. L'entretien en souffre beaucoup. Il est
donc à recommander de placer les machines assez haut, pour que la
partie moyenne de la machine soit facilement accessible; il suffit pour
cela de prévoir pour le service entre les machines une claire-voie en
bois. Les diverses commandes de pots de filage doivent alors être
disposées de manière qu'on puisse les enlever tout entières sans
nouvelles difficultés pendant le fonctionnement, et les remplacer par
une autre de rechange. Dans ce but le branchement sur la source
de courant doit se faire par prise de courant protégée naturellement
contre l'acide, et contre la chute et le desserrage. Cette fiche est
réunie au mieux par construction avec l'interrupteur de frein à pré¬
voir pour chaque place de filage, de sorte que toute l'installation
à la machine est simple et facile à surveiller. La canalisation d'ar¬
rivée est disposée avantageusement de manière que, de chaque côté
de la machine, un câble multiple isolé au caoutchouc arrive par les
divers interrupteurs des moteurs, qui forment en même temps des
branchements sans interruption. L'isolation spécialement soignée du
câble, de tous les points de branchement et d'interruption, doit natu¬
rellement recevoir une attention spéciale on raison de l'attaque de
l'acide ; il faut en même temps assurer une bonne mise à la terre de
tous les organes, afin que le personnel ne puisse être incommodé par
des défauts d'isolement.

La figure 406 représente une disposition des 5SLF pour la con¬
duite d'arrivée de courant et l'interrupteur. Le dernier se compose
de trois parties : la pièce milieu A (qui porte le tout), la pièce supé¬
rieure B (couvercle de protection embouti) et la pièce inférieure C.
Cette dernière sert de fiche de raccord pour le câble du moteur à
quatre fils (3 fils à courant triphasé et un fil de terre) et peut être
tirée vers le bas après desserrage des vis de fixation ; elle contient
en outre trois coupe-circuits et l'interrupteur do frein, avec mécanisme
de détente. Elle est continuellement reliée au câble qui sort vers le
bas, et qui est muni d'une douille de fermeture, et forme avec lui une
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unité de montage, dont le démontage est facile à exécuter. La canali¬
sation d'arrivée (câble à trois fds isolé au coutcliouc) passe sans inter¬
ruption en haut entre la pièce du milieu et le couvercle, isolée et serrée
seulement dans les rainures d'interrupteur, et le tout peut encore
être noyé dans une masse isolante coulée.

Nous devons encore signaler spécialement ici que pour le fonction¬
nement dans l'acide, la construction irréprochable des organes d'ins¬
tallation relative à l'arrivée du courant et à la mise en marche des

machines à filer, constitue une nécessité
absolue pour un bon fonctionnement sans
incidents.

Un point faible du système se trouve
souvent dans le genre de fixation du pot
de filage sur l'arbre du moteur. On fait
beaucoup les arbres avec un cône allongé,
sur lequel on place directement le pot, en
interposant souvent aussi une pièce de
rallonge (pièce de montage). Une dispo¬
sition meilleure que cette fixation par

/\~Càble a//sniauwoleur cône, qui s'use facilement au cours du
/J montage et de l'enlèvement du pot, et

Fis. 408. - interrupteur de frein de Peut amener la projection du pot, consiste
machine à mer centrifuge. dans une réunion par un plateau de frotte¬

ment, avec tourillon cylindrique, qui a
donné de bons résultats. Voir figure 397. Pour les très grandes vites¬
ses, il faudrait toujours laisser le pot sur la broche et ne pas le
démonter; dans ce cas, la fixation par cône convient de nouveau.
L'enlèvement du gâteau de filage est rendu possible au moyen de
pièces rapportées appropriées dans le pot (cartouches ou cornets en
celluloïd, en papier, etc.). On facilite et on améliore ainsi notamment
la méthode de filage à scc (soie d'acétate).

Mise en marche et fourniture d'énergie aux machines centri¬
fuges électriques. — Pour l'alimentation des centrifuges à filer, avec
les hautes fréquences alternatives, nécessaires aujourd'hui, qui s'élèvent
aux environs de 100 périodes, on a monté de diverses manières dans
la centrale, en dehors de la génératrice normale à 50 périodes, une
seconde génératrice à 100 périodes, accouplée directement avec la
première. Ceci paraît tout d'abord favorable au point de vue de
l'économie d'énergie, mais donne, notamment si on choisit ensuite la
tension basse pour les centrifuges, des installations de distribution
défavorables pour 50 et 100 périodes, et lie une fois pour toutes l'usine
entière à la fréquence fixe de la centrale. Ceci n'est pas souhaitable, et
n'est guère admissible pour une exploitation bien conduite, où on doit
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prévoir dos améliorations. La figure 407 représente le montage ainsi
établi, mal approprié, d'une fabrique de viscose projetée d'après un
exemple anglais. Un progrès consiste à commander la génératrice à
100 périodes par une turbine à vapeur spéciale à vitesse réglable,
car alors au moins, on pourra adapter la fréquence des centrifuges à
l'exploitation, et même aussi à l'ensemble do l'exploitation. Je consi-
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Fig. lO". — Scliéma de l'alimentation de courant d'une fabrique de soie de viscose
avec KO et 100 périodes.

dère comme absolument préférable de produire la fréquence nécessaire
pour les centrifuges par transformation de la fréquence normale de
50 périodes, car celte solution donne une facilité d'exploitation très
élastique, et présente par suite beaucoup d'avantages. On peut répartir
la transformation sur plusieurs convertisseurs, en prévoyant un
groupe de secours, et on a en outre l'avantage de pouvoir faire
fonctionner les divers convertisseurs à différentes fréquences (par
exemple 90.100.110 périodes) et de pouvoir adapter ainsi les machines
à différents titres. On peut aussi disposer un démarrage instantané
automatique pour un service de secours, de manière qu'en cas d'inci-
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dent à un convertisseur quelconque, un groupe de réserve se mette en
marche aussitôt, de sorte qu'il n'y ait aucun arrêt, qui entraînerait poul¬
ies machines à filer la soie artificielle des conséquences particulièrement
désagréables. Pour les grandes installations, il convient de ne pas
prévoir la distribution de la fréquence des centrifuges avec la basse
tension des moteurs des centrifuges (Siemens Schuckert Werke : 78-
80 volts à 100 périodes) parce qu'ainsi, les intensités dans les con¬
vertisseurs et dans les canalisations deviennent trop grandes. Il vaut

Fig. 408. — Montage de distribution pour machines à filer centrifuges avec convertisseurs
de iiéquencc et transformateurs.

mieux adopter une tension de 500 volts, et prévoir pour les diverses
machines à filer ou pour de petits groupes de celles-ci, de petits trans¬
formateurs à basse tension, disposés dans le voisinage des machines.
La figure 408 représente un système de distribution qui procède ainsi.
La figure 409 représente un plan de montage pour une usine neuve,
dans lequel la question de secours et de la possibilité de transformations
ultérieures de toutes les parties a été traitée avec un soin particulier.

Comme convertisseurs, on emploie beaucoup, outre les génératrices
synchrones mues par des moteurs asynchrones, les convertisseurs
asynchrones (voir page 122) avec commande par moteurs asynchrones
non réglables, ou par moteurs en dérivation à collecteur courant tri¬
phasé.

Cette dernière disposition donne des groupes transformateurs très
facilement réglables, qui s'adaptent spécialement à l'essai des conditions
d'exploitation les plus favorables, et permettent un passage graduel
aux grandes vitesses de filage. Voir par exemple, pour le montage,
figure 74. Si on doit économiser sur les frais d'installation, on peut se
contenter de moteurs asynchrones non réglables pour la commande
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des convertisseurs, et on produit la modification de la fréquence qui
peut être désirable, par modification delà transmission entre le moteur
et le convertisseur (changement d'engrenages ou changement de
poulie). Mais il faut bien se rendre compte que ce sont là des modes de
construction plus primitifs, avec lesquels il faut sacrifier de nombreux
avantages d'exploitation. Les moteurs de commande des convertisseurs

900 VoltsFreq. 50

'"î
Transformateur

de frécjuenee
125KVA

Distribution1
—

70 Voltffreq. so OOO

Transf. 12SK/A

AVF
ÔÔÔ DistnbutionE
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FI il il I il il il il

peuvent d'ailleurs natu¬
rellement être adaptés à
l'amélioration du facteur
de puissance du réseau.

Résultats d'exploita¬
tion et développements
ultérieurs. — Dans les
usines où on a introduit
la commande électrique
du pot à filer avec des
centrifuges électriques
bien construites, le ré
sultat s'est montré très

supérieur à foute autre
disposition : marche plus
douce, d'où amélioration
de la qualité produite,
service et surveillance

simples, bonne durée de
services, peu de répara¬
tions, faibles frais d'en¬
tretien, 30 % d'économie
d'énergie par rapport à
la commande mécanique,
augmentation de la pro¬
duction par suite de l'augmentation de vitesse, diminution des déchets,
gâteau de filage plus dur et plus régulier. Aussi peut-on indiquer que
la majorité des usines nouvelles emploient le système électrique, et
il est seulement regrettable que de nombreuses usines de soie artifi¬
cielle adoptent encore des types étrangers démodés; c'est renoncer,
de manière complètement inutile, au maximun d'économie, qui est
bien le résultat final du principe bien connu de la recherche jalouse
du secret de la fabrication, qui arrête partout le progrès, pour ne pas
faire profiter d'une indication le voisin, qui peut devenir un concurrent.

Les applications faites jusqu'ici de la centrifuge électrique à filer se
limitent presque complètement à la soie de viscose, et ici encore, on
a cru devoir l'employer surtout pour les plus gros titres. Mais ceci ne

Machines a filer centrifuges
Fi g. 400. — Plan de montage pour la fourniture d'énergie

à une fabrique de soie viscose par convertisseur de
fréquence.
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paraît pas rationne], la méthode serait applicable, également avec
avantage, aux fils fins. Les essais pour l'appliquer dans le procédé
de filage par étirage de la soie au cuivre ont donné des résultats très
favorables, de sorte que l'introduction générale de la centrifuge à
iiler dans la fabrication de la soie au cuivre et finalement aussi dans
la filature avec séchage de la soie d'acétate ne sera plus qu'une question
de temps.

Une difficulté particulière pour la soie d'acétate consiste dans la très
grande vitesse nécessaire pour les centrifuges, en raison destrès grandes
vitesses de filage employées ici. Tandis que dans le procédé de la vis¬
cose, on file à environ 40 m/min., le procédé de filage sec de la soie

Entrée de la viscose d acétate admet
150 m/min. et plus.
Si on doit produire
un fil à 100 ou

200 torsions par
métré, la vitesse de
rotation pour le
procédé viscose at-
teint 40100 =

4.000 t/min. ou
40-200 = 8.000

t/min. et au con-
Fig. 410. — Tuyère de filage électrique rotative. traireaveclc filage

à scc, 150-100 =

15.000 t/min. ou 150 -200 = 30.000.t/min. Pour des vitesses de pro¬
duction dp fil plus élevées ou pour des torsions plus fortes, on atteint
même 40.000 t/min. Quelques-uns des nouveaux types de centrifuges
à filer, en particulier ceux avec arbre flexible élastique, paraissent per¬
mettre d'atteindre ces vitesses en fonctionnement continu et d'une
manière réelle.

On comprend qu'ici, comme partout, il faut une certaine adaptation
des dispositions d'exploitation et du personnel aux particularités du
fonctionnement des centrifuges électriques, comme on doit apprendre
à monter en bicyclette, quoique cela soit facile. Pour indiquer seule¬
ment un petit détail : les machines à viscose sont nettoyées après la
fin du travail par aspersion d'eau; dans la machine à commando méca¬
nique, ceci se fait la machine arrêtée, tandis que la machine électrique
est mieux aspergée le moteur en marche, car l'aspersion ne nuit pas
aux moteurs, et tout est propre et exempt de dépôt de cristaux. Un
autre détail : employer toujours le même pot pour une même broche,
donc ne pas changer les pots ; comme les pots marchent différemment,
on obtiendra ainsi la marche la plus douce.

' Avec le développement rapide de l'industrie de la soie artificielle,
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il faut naturellement prévoir aussi de nouveaux progrès pour les cen¬
trifuges électriques, notamment dans le sens de l'augmentation des
vitesses. Il est possible aussi qu'à la suite du succès de la commande
électrique des centrifuges, on revienne au problème de la tuyère de
filage commandée électriquement, qui a déjà été pris en considération
il y a des dizaines d'années, mais qui n'a pu être mené à bonne fin ; la
figure 410 représente par exemple une tuyère électrique de ce genre,
avec commande par moteur pour n = 3.000, qui a été construite dès
1909 1.

5. MACHINES DIVERSES.

Les machines qui servent à l'élaboration ultérieure de la soie artifi¬
cielle après l'opération du filage, présentent presque toutes un faible
intérêt technique au point de vue de la commande, à l'exception des
moulineuses, qui n'ont toutefois pas besoin d'être traitées de nouveau
ici, car elles correspondent aux machines employées pour la soie natu¬
relle et traitées à ce moment (cliap. 10); pour cette raison il n'est pas
nécessaire de revenir ici sur ce qui a été dit à ce moment. Il en est de
même pour les dévidoirs, dont la demande d'énergie est d'ailleurs faible
(1-2 CV par machine), de sorte qu'on peut les actionner avec les mo¬
teurs à induit en court-circuit ordinaires. Les machines à laver, blanchir
et sécher reçoivent des commandes^ normales, mais on réalise aussi
pour ces machines un automatisme de fonctionnement par l'emploi de
commandes électriques, comme il a été expliqué plus haut pour les
machines de préparation. Autant que possible on établit les moteurs
en moteurs à engrenages (voir p.. 188), ce qui donne des dispositions
mécaniques très simples. Les nombreuses pompes et ventilateurs
doivent tous recevoir des moteurs accouplés directement, ce qui peut
se faire aisément, mais rencontre souvent l'opposition des firmes qui
livrent. De même, les centrifuges à sec devraient recevoir des moteurs
montés directement, dont le type sera étudié plus spécialement au
chapitre 20. Nous renvoyons spécialement là, parce que pour ces com¬
mandes d'essoreuses, il faut agir avec beaucoup de soin dans toute
l'industrie textile.

o) DEMANDE TOTALE D'ÉNERGIE ET DE CHAUFFAGE DES FABRIQUES
DE SOIE ARTIFICIELLE

Les fabriques de soie artificielle consomment toutes, outre l'énergie
mécanique pour la commande, également de grandes quantités de cha¬
leur pour le chauffage de l'eau, le séchage et le chauffage. On ne doit
pas avoir en vue une correspondance exacte entre les demandes de
force et de chauffage, parce qu'il est à recommander de monter des

t. Voir à cc sujet le brevet anglais 136769 de Clatyon (Courtaulds) qui reprend une méthode
anciennement connue.
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turbines à soutirage comme machines motrices, dont l'eau de circula¬
tion du condenseur peut être utilisée comme eau chaude.

Nous donnons ci-dessous dans le tableau 70, à titre d'exemple, un
résumé sous forme de tableau de l'équipement dos machines et de la
demande d'énergie d'une fabrique de viscose, pour une production
journalière d'environ 2.000 kgs, avec la disposition selon le système
centrifuge. On obtient pour cette usine une demande totale de force
de 1.082 CV —• en nombres ronds 800 k\v. La figure 411 indique la

demande d'énergie de fabriques de
viscose d'autres importances : la
demande par place de filage dimi¬
nue lentement à mesure que l'usine
augmente, jusqu'à 0,30 kw — 0,40CV
par place de filage pour une pro¬
duction journalière de 10.000 kgs

3000

2000

/

/
/

7J00, , ,, et une demande d'énergie de 3.000
kw.

Pour la demande do vapeur des
fabriques do viscose, une étude faite
pour la première fois par Wilbert*
a donné quelques indications. 11
examine la demande de chauffage
des différents services de l'usine et

arrive aux résultats indiqués au tableau 71 pour la demande de cha¬
leur, d'après lesquels Bachmair2 a calculé la demande do vapeur de

kys. de vapeur/heure

" 2000 W00 600C 8000 10000
Productionjournalière en lys.

Fig. 411. — Consommation d'énergie d'une
fabrique de soie viscose.
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Fig. 412. — Consommation de vapeur d'une fabrique de soie artificielle pour
une production de 1000 kgs par jour, pendant une journée d'hiver.

chauffage en été et en hiver (15 % de plus) qui sont également donnés
dans le tableau 71. La comparaison du tableau et de la figure 411
montre qu'en fait, comme nous l'avons déjà indiqué au début, la machine
à soutirage convient seule, à moins qu'il ne soit possible d'établir la
marche à contrepression pour la vapeur de chauffage par le groupe¬
ment en parallèle avec une source de courant étrangère. Les figures

1. Wilbeht II. : Der Energiebedarf in Kunslseidefabrikcn, Kunstseide, 1927. p. 123-132.
2. Baciimair, A. : Energieerzeugung in Kunstseidenfabriken, Kunstseide, 1928, p. 207-211.
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TABLEAU 70.

Inventaire des machines et demande d'énergie d'une fabrique de soie. Viscose
de 1.920 places de filage

(2.000 kgs de soie art. en 2k heures, numéro de fil 150 den).

Machines de production

Séchoirs
Centrifuges..,
Appareils de lavage et blan¬

chiment
Séchoirs
Machine à laver et tendre ..

Dévidoirs à 50 broches
Machines à filer à 96 places

de filage
Ventilateurs
Mélangeurs
Pompes à engrenages
Digcsteurs
Tambours à tulfiler .. C
Défibreuses
Presses à plonger
Découpoirs à cellulose
Pompes
Ventilateurs
Pompe à vide
Compresseur à-ammoniaque
Compresseur d'air
Atelier
Eclairage
Pertes par transmission de

force

900

350

G. 000

30
150
(10

5
120

Demande
d'énergie

•par
machine

pour
B = 1

CY

10
5

10
10
9

3

17
3,5

10
.2
5
3

15
.

-5
5
5
3,5

10
60
25
30

150

Facteur
d'ex¬

ploita¬
tion

13

0,8
0,8

0,4
0,8
0,8
0,8

0,98
1,0
0,9
0,85
0,6
0,9
0,85
0,15
0,9
0,9
1,0
0,7
0,0
0,7
0,7
0,3

Demande totale d'énergie, CV
Demande totale d'énergie par broche, CV.

Demande,
spécifique
d'énergie

de
fonction¬
nement

uV

8
8

4
8
1,0

19

332
70
9
6,8

24
10,8
51

3
.

4,5
90
35

7
36
17,5
21 .

45

270,8
1.082,0

Demande
d'énergie

par
place

de
filage

CV

0,00417
0,00417

0,00208
0,00417
0,00083
0,0099

0,1730
0,0365
0,0047
0,00355
0,0125
0,00562
0,0266
0,00156
0,00235
0,0470
0,0183
0,00305
0,0188
0,00913
0,0110
0,0235

Propor¬
tion par
rapport

à la
demande

totale
%

4.5

37,1

10,1

17,2

2.0
4.1

0,1410 25,0
100

0,564

TABLEAU 71.

Demande de chaleur et de vapeur de chauffage des fabriques de soie de viscose.

Production journalière de soie
artificielle. legs.

Consommation do chaleur dans :

1. Salle de conservation.
Calories/h.

2. Maturation Calories/h.
3. Bain de coagulation Calories/h.
4. Arrivée d'air chaud Calories/h.
5. Bains de traitement ultérieur.

Calories/h.
6. Séchoirs Calories/h.

500

16.240
5.350

131.500
175.000

109.500
93.970

1.000

32.480
10.700

263.000
350.000

219.000
187.940

2.500

81.200
26.760

657.500
875.000

547.500
469.850

5.000

162.400
53.500

1.315.000
1.750.000

1.095.000
039.700

10.000

324.800
107.000

2.630.000
3.500.000

2.190.000
1.879.400

Consommation totale de chaleur.
Calories/h. 531.500 1.063.120 2.057.800 5.315.600 10.631.200

Demande normale de vapeur de
chauffage kgs/h.

Demande de vapeur de chauffage
en hiver kgs/h.

982

1.225

1.964

2.460

.4.910

6.150

9.820

12.250

19.640

24.600
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412 et 413 donnent encore une idée des variations de la demande de

10 12. 2 4 6 8 10 12
de nutt midi de.nuit

Fig. 413. — Demande d'énergie d'uue fabrique de soie artificielle pour une
production de 1.000 kgs par jour, pendant une journée d'hiver.

vapeur de chauffage ët de force qui se présentent en fonctionnement
journalier, dans une fabrique de viscose de 1.000 kgs.

En prenant pour base une pression aux chaudières de 20 kgs eff.
375° G, à la turbine 24 kgs eff.
350° C, pression de soutirage 2 kgs
eff. et l'eau de refroidissement à
15° C, on obtient pour la vapeur
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Fig. 414. — Frais d'installation pour les sta¬

tions centrales des fabriques de soie arti¬
ficielle.

2000 >000 5000 8000 00000
Productionjournalière en kgs.

Fig. 413. — Coût du kilowatt-heure, avec
fonctionnement par soutirage, des fa¬
briques de soie artificielle.

a. Frais de charbon.
b. Intérêt du capital, amortissement et

réparations.
c. Main-d'œuvre.

et la force les résultats indiqués au tableau 72, c'est-à-dire qu'à mesure
que l'importance de l'usine augmente, la proportion de la production
de force à contrepression par rapport à la production totale de force
augmente également.

Une autre détermination intéressante faite par Bachmair est celle
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TABLEAU 72.

Revue de la production de vapeur et de force
des fabriques de soie viscose.

Production journalière en soie
artificielle kg,s.

Demande maxima de vapeur de
chauffage kgs/h.

Puissance réalisable avec la
marche à contrcpression.... kw.

Puissance totale nécessaire kw.
A produire encore avec marche

à condensation ...... kw.
Quantité de vapeur nécessaire

pour la condensation .... kgs/h.
Quantité totale maxima de va¬

peur kgs/h.
Surface de chauffe des chaudiè¬

res nécessaires
m2 en service
Secours

500 1.000 2.500' 5.000 10.000

1.225 2.460 6.150 12.250 24.600

78,5
280

176
400

485
1.000

1.055
1.700

2.300
3.000

201,5 284 515 615 700

1.440 1.840 3.050 3.510. 3.560

2.065 4.300 9.200 15.760 28.100

1 X 100
1 x 100

1 x 150
1 X 150

1 x 300
1 X 250

2 x 250
1 X 250

2 x 450
1 X 450

RM

5,0

3,0

2,0

des prix de revient par la production combinée de la force et de la cha¬
leur. Il prend pour base des frais d'installation représentés figure 414
de l'installation totale de force ou de l'installation de chaudières de

chauffage à basse pression (à 5 legs
eff.), dans le cas où le courant est
produit hors de l'usine, un prix de
charbon de 25 M/t. pour 7.000 calo¬
ries, 10 % d'intérêt, 10 % d'amortis¬
sement et 2 % de réparations pour
24 heures de fonctionnement pendant
300 jours ce qui donne les frais do
production du kilowatt-heure repré¬
sentés par la ligure 415, auxquels
s'ajoutent les frais de production de
la vapeur de chauffage scion la
figure 416. La figure 415 représente
donc les frais qui s'ajoutent, par kilo¬
watt-heure, aux frais de la vapeur de
chauffage produite dans une instal¬
lation de chauffage à basse pression,
considérés séparément, si l'exploi¬
tation est conduite sous la forme
d'une installation combinée de force
et de chauffage par soutirage. Ces prix donnent donc une idée des
frais effectifs de la production de la force dans une installation à sou¬
tirage et permettent de reconnaître le prix maximum qu'on çeut
admettre pour le courant acheté au dehors : par exemple, pour une

10

\
\

\
\

u

-fj -c

l'ig. 410. — Frais obtenus par tonne do
vapeur de chauffage.

a. Frais de charbon.
b. Intérêt du capital, amortissement et

réparations pour la chaufferie.
c. Main-d'œuvre.
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fabrique de soie de viscose de 10.000 kgs dans les conditions indiquées,
on ne peut admettre plus de 2 Pfgs par kilowatt-heure.

12. MOULINAGE.

a) Généralités. — b) Quelques types de commandes de moulineuses.

a) GÉNÉRALITÉS.

Le moulinage consiste à retordre ensemble plusieurs fils pour en
faire des fils plus forts. Si on doit mouliner plus de quatre fils élémen¬
taires, on commence par mouliner chaque groupe de deux fils, puis
on mouline le tout ensemble. Quand le fil initial a une torsion à droite,
le moulinage préalable se fait à gauche, et le moulinage final do nou¬
veau à droite. On emploie pour le moulinage (en dehors des mouli¬
neuses à étages déjà décrites pour la soie et la soie artificielle), tou¬
jours des machines du même type, qu'on emploie également pour le
filage ; la plupart sont des moulineuses à anneau, plus rarement des
machines à ailettes et des renvideurs. Elles ne diffèrent des machines à
filer qu'en ce que la boîte d'étirage est remplacée ici par un délivreur
(avec 2 cylindres), que les râteliers à bobines sont construits autrement
(pour bobines croisées ou pour fuseaux) et que l'écartement est géné¬
ralement un peu plus grand (2 '/2" — G") avec des curseurs plus lourds
correspondants. Les conditions de fonctionnement sont donc tout à
fait analogues à celles des métiers à filer ; cependant, on trouve, outre
les petites machines, souvent des machines très grandes et très lourdes,
qui exigent des puissances de commande importantes. Nous donnerons
à titre d'exemple la spécification d'une machine à mouliner à anneau
Hamel : machine à un tambour avec commande par ruban; diamètre
du tambour 10"; diamètre de poulie à gorge = 1"; 500 broches;
t. = 75 mm. ; diamètre d'anneau = 52 mm. ; h — 185 mm. Calibrage
pour coton 36/2, curseur n° 7, bobines 3/4 pleines, toujours même
position du banc à anneaux.

TABLEAU 73.

Consommation spécifique
Moteur Tambour Broches Énergie fournie d'énergie

n n n par le moteur CV

800 616 6100 6,9 0,0023
870 668 6680 8,2 0,0025
930 710 7100 9,5 0,0027

1010 776 7760 11,1 0,0029
1080 832 8320 12,5 0,0031
1160 £92 8920 14,8 0,0033
1200 925 9250 15,-7 0,0034
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Pour pouvoir suivre les numéros de fils et les torsions qui changent,
les vitesses doivent être réglables, et ceci généralement dans le rapport
1 : 2 à 1 : 3, et aussi, pour un programme de travail étroit inférieur
à i : 2, et pour un programme de travail très étendu, supérieur à
1:3; mais cette dernière solution n'est plus rationnelle. Pour les mêmes
considérations que pour les métiers à filer, on emploie également ici
avec avantage, des régulateurs de filage, pour la régulation périodique,
correspondant au mouvement du banc à anneaux (régulation des cou¬
ches) et pour l'avancement de l'enroulement des fuseaux (régulation
de fond) appliqués pendant chaque levée. Pour tous les détails nous
renvoyons le lecteur à ce qui a été dit au chapitre des continus à anneau
pour coton. En ce qui cencerne également la consommation de force,
les indications données pour les métiers à filer correspondants s'appli¬
quent également ici.

Les moulinages et retorderies se trouvent rarement sous forme d'ex¬
ploitations indépendantes; ceci ne se rencontre que dans le cas des
fabriques de fil à coudre ; généralement la retorderie constitue un tra¬
vail annexe des filatures ou des tissages.

Pour les moulineuses annexées aux filatures, ainsi que dans les
grandes retorderies de fil à coudre, il en résulte presque naturellement
que la commande de ces machines se fait de manière tout à fait corres¬
pondante à celle des métiers à filera anneau, et sous une forme corres¬
pondante, au moyen de moteurs réglables directement accouplés, lien
est autrement dans les cas où les moulineuses constituent des éléments
d'un tissage. Ici, contrairement au cas des filatures, elles consti¬
tuent un élément distinct, dont l'alimentation d'énergie constitue un
problème particulier, avec lequel on était moins familiarisé. Aussi
n'est-il pas étonnant que, pour la commande de ces machines à retor¬
dre, on ait réalisé les dispositions les plus variées, souvent très gro¬
tesques; en outre on a généralement été obligé d'actionner chaque
moitié de la machine indépendamment, ce qui nécessite deux com¬
mandes indépendantes pour chaque machine. Tous ces genres de
dispositions ont un point commun, savoir qu'elles utilisent des moteurs
à vitesse non réglable, et qu'on cherche à réaliser la marge de régula-
lion absolument nécessaire, par des moyens mécaniques. Ceci donne
des commandes typiques des machines à retordre doubles, avec régula¬
tion par échelons, qui peuvent être toutes considérées comme consti¬
tuant exclusivement des dispositions de fortune. Nous allons décrire
brièvement quelques-unes de ces dispositions.

b) QUELQUES TYPES DE COMMANDES DE MOULINEUSES.

Nous devons indiquer tout d'abord que, également pour la commande
des moulineuses utilisées dans les tissages (pure laine cardée, pei-
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Il facilite la tâche du personnel ; on peut être sûr que la vitesse de tra¬
vail effectivement correcte et maxima possible sera établie et qu'on
atteindra par suite le maximum de production. Les chefs de service
soigneux doivent donc choisir aujourd'hui exclusivement ces moteurs,
quand (comme c'est presque toujours encore le cas aujourd'hui), ils ne
disposent pas de courant continu, et ne peuvent, par suite, employer le
moteur à courant continu, également bien réglable par suite de ses
caractéristiques. Le moteur en dérivation courant triphasé est alors
construit pour une marge do régulation de 1 : 2 à 1 : 3, et, quand il est
nécessaire, il est muni d'un renvoi à engrenages complètement enfermé
et monté directement dessus, ce qui permet de réaliser l'accouplement
direct avec l'arbre du tambour qui tourne lentement. Dans le cas de la
commande séparée de chaque moitié de la machine, un moteur reçoit un

gnée, etc.), l'idéal absolu dans l'état actuel de la technique, à prendre
exclusivement en considération, estle moteur en dérivation à collecteur,
courant triphasé. Ce moteur perfhet de manœuvrer effectivement la
moulineuse, de régler immédiatement sans difficultés toute vitesse
désirée, sans avoir à changer d'engrenages, sans déplacer des cour¬
roies sur des cônes, et sans avoir à manœuvrer des manettes gênantes.

— Retorderie à anneau avec moteurs à collecteur dérivation courant

triphasé réglables (SSW).
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renvoi à droite et l'autre un renvoi à gauche, de manière à pouvoir
loger lesjdeux moteurs avec un faible écartement des arbres des tam¬
bours. On obtient ainsi des commandes doubles, ayant exactement la
même forme que celles que nous avons déjà indiquées pour les continus
à anneau pour laine. Pour tous les détails des caractéristiques de
fonctionnement et du mode de construction de ces commandes, avec

des moteurs en dérivation pour courant triphasé, on pourra se reporter

Fig. 418. — Itetorderie à anneau avec moteurs à collecteur série courant
triphasé réglables (BBC).

à ce qui a été dit dans les chapitres de la filature de coton, et de la fila¬
ture de laine peignée.

Dans les cas où la tension du réseau est bien constante, on peut
naturellement employer aussi des moteurs série pour courant triphasé.
Les figures 417 et 418 représentent deux salles de moulinage munies
de moteurs réglables à collecteur pour courant triphasé.

Les formes primitives, improvisées, de commande des moulineuses
Utilisent; toutes, au contraire, des moteurs asynchrones pour courant
triphasé, généralement avec induit en court-circuit, souvent aussi
avec induit à bagues, pour obtenir électriquement par régulation du
rotor, les vitesses intermédiaires entre les^échelons des vitesses mé¬
caniques.

On obtienPune disposition relativement Jsimple en employant des
moteurs à induit en court-circuit, avec commande par engrenages

s™/.. — Commandes électriques. 35
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ouverte, avec régulation de la vitesse du tambour par changement de
roues.

Les moteurs sont alors placés sur la face antérieure des machines,
sur des glissières, de manière qu'on puisse régler toujours exactement
l'engrènement en cas de changement des roues, les moteurs étant
placés soit sur le sol, soit sur une plaque de fondation commune avec
la machine, soit encore sur une console fixée à la face antérieure des
machines et soutenue par un appui sur le sol. Si ces dispositions sont
économiques, les engrenages découverts fonctionnent généralement

mal, et font du bruit; en outre le passage d'une vitesse à l'autre est
malaisé, et prend du temps au personnel, de sorte qu'on tourne sou¬
vent plutôt avec une vitesse plus faible pour éviter un changement
d'engrenages. La même disposition avec commande par chaîne et
roue amovible est à peine meilleure, mais elle fonctionne plus silen¬
cieusement;

Pour ces raisons on emploie surtout les commandes par courroie
avec cônes, qui fonctionnent sans bruit, et donnent un changement de
vitesse simple et aisé. La figure 419 représente une disposition ancienne
de ce genre, dans laquelle les moteurs reposent sur le sol, et portent
des arbres intermédiaires à échelons à la partie supérieure. Une dispo¬
sition meilleure et plus simple est celle de la figure 420, dans laquelle les
moteurs sont montés sur la têtière de la machine. Ils portent des cônes
à trois ou à quatre étages, et tendent la courroie au moyen de pédales
à ressort ; toutefois, plus souvent, il n'y a pas de dispositif de tension
à ressort, de sorte qu'il faut "raccourcir la courroie pour la tendre,
Comme on voit, ces dispositions n'économisent pas spécialement h

i
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12. MOULINAGE 547

place, car les cônes montés sur les arbres des tambours ne sont géné¬
ralement pas placés directement l'un à côté de l'autre, mais comme l'in¬
diquent les ligures, on doit les déplacer selon l'axe. Avec cette dispo¬
sition qui est d'ailleurs susceptible de nombreuses variations, on peut
utiliser aussi des moteurs avec un renvoi d'engrenages monté sur le

support de-palier (moteurs à engrenages) et des cônes montés directe¬
ment sur l'arbre de renvoi des engrenages, si les vitesses de tambour
l'exigent.

Enfin, nous mentionnerons encore que les moteurs avec cônes sont
construits, outre le type normal, selon la disposition avec partie inté¬
rieure fixe et partie extérieure rotative (type Lauer-Schmaltz). Mais, à
notre avis, ceci no présente aucun avantage, car la tension de la cour¬
roie par pédale n'est pas facile à réaliser ici, et généralement les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



548 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

cônes doivent avoir des diamètres si petits qu'on ne peut placer le
moteur dedans. En conséquence, môme avec ce modèle, la partie
moteur se trouve selon l'axe près du cône et l'économie de place devient
illusoire. Même, si on parvenait à loger le moteur dans le cône, la
chaleur dégagée par le moteur influerait défavorablement sur la cour¬
roie. Aussi, ce type de moteur s'est peu répandu pour les mouli-
neuses.

13. CORDERIE.

Généralités. Machines automatiques à -filer. Principe du ciblage. Machines à cordonnet et
à ficelle. Commelteuses avec tambour rotatif et fixe. Commande des machines à cordon¬
net à ficelle, et à câbler. Corderie, mode de fonctionnement et commande électrique.

Généralités. — La commande électrique est encore relativement
peu employée dans la corderie. En dehors des machines à filer et à
peigner électriques, déjà traitées, qui commencent maintenant à s'in¬
troduire, ce sont surtout les machines à filer les fils pour câbles, qui
filent automatiquement, les machines à cordonnet et à ficelle, les com-

H. Peigne à lin b. Bobines.
JV. Mouilleur. B. Frein de bobine.
E. Galets desscr.olls. V. Vis pour le mouvement de levée.
F. Ailettes de filage. A. Arbre de commande.

metteuses et les machines combinées pour cordonnet et câblage, ainsi
finalement que la corderie qui ont excité l'intérêt au point de vue de
la commande. Les étaleuses et les bancs d'étirage, qui précèdent les
machines automatiques à filer, sont en principe identiques à celles de
la filature de chanvre mais seulement construites plus lourdement.

Les machines automatiques à filer (fig. 421) possèdent comme
organes de filage des ailettes lourdes avec des axes horizontaux qui
sont mus à des vitesses d'environ 900-1.200 t/min. Les machines ont
1-4 généralement 2 ailettes, et ont toute une boîte d'étirage avec chaîne
d'égrugeoir.

La figure 422 représente la demande spécifique d'énergie de ces
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machines, indépendamment du diamètre des bobines, selon les indica¬
tions du constructeur. Un point de mesure (moyenne d'environ 12
machines) se trouve un peu plus bas que la courbe moyenne, mais il
faut remarquer ici que la consommation d'énergie peut être influencée
beaucoup par le freinage des bobines (par le frein à ruban).

La commande des machines automatiques à filer peut se faire prati¬
quement au moyen de moteurs de métiers à tisser, qui sont montés
sur la machine ou insérés dans la machine en dessous des ailettes, et

qui entraînent l'arbre d'ailettes au moyen d'engrenages, tandis qu'on
obtient la régulation nécessaire
de la vitesse des ailettes au

moyen d'un changement des
poulies à gorge. On prévoit
généralement un moteur par ai¬
lettes ou pour deux ailettes.
Les interrupteurs sont montés
également sur les machines, et
sont reliés à la barre de ma¬

nœuvre. La commande de ces

machines ne présente pas de
diflicultésparticulièrcs.Lafigure
423 en donne un exemple.

Principe du câblage. — La
torsion ensemble des fils de câ¬
bles pour former des cordonnets, et celle des cordonnets pour former
des ficelles et des câbles, est analogue à l'opération du moulinage, de
plusieurs fils pour former un retors ; cependant il y a une différence
essentielle à un point de vue : tandis que dans le moulinage, les fils
élémentaires sont tordus ensemble pour former le retors, sans tenir
compte de la modification de torsion qui en résulte dans chaque fil, la
torsion, produite par l'enroulement des cordonnets l'un autour de l'autre
et qui forme une torsion supplémentaire, est éliminée par une détorsion
de chaque cordonnet élémentaire, ou transformée par une augmen¬
tation de cette torsion en retour qui ramène à l'état d'absence de ten¬
sion, en une torsion agissant d'une manière plus énergique. Par une
mesure correspondante de cette torsion en retour, qui, dans la filature
de chanvre doit être appelée prétorsion, on est en mesure de donner au
câble des tensions intérieures plus ou moins fortes et de faire varier
ainsi sa dureté.

La figure 424 a-c explique l'opération du câblage. Le câblage peut
être exécuté de diverses manières, en ce que la torsion du câblage est
produite soit de droite en partant du câble préparé, soit de gauche
en partant des torons élémentaires, ou bien simultanément dés deux

^2

I

CN
n/100O

15*12% I /

'

12x12"
In*12"

A 10 *8"

4

Point c/e mesure

Diamètre des bob/nés Poucesinjht
Fig. 422. — Demande spécifique d'énergie

des machines automatiques à filer.
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côtés. On comprendra très

Fig. 423. — Commande d'une
machine automatique à filer.

M. Moteur à induit en court-circuit.
1. Interrupteur.
G. Tige d'interrupteur et de frein.

dire que, sur la figure 424 b

facilement l'opération, si nous supposons
le câble préparé fixe, tandis que les trois
cordonnets a, b, c, sont enroulés l'un au¬
tour de l'autre à partir de la gauche. Sup¬
posons que les cordonnets se déroulent des
trois tambours a', b1, c', les tambours doi¬
vent être fixés suC'ûn porte-bobines rotatif.
Pour chaque tour de ce porte-bobines, les
trois cordonnets a, b, c," seraient tordus
une fois l'un autour de l'autre ; mais en
outre chaque cordonnet subirait en même
temps une torsion sur lui-même, si chaque
tambour a', b1, c', ne subissait pas une
torsion inverse pendant la rotation du porte-
bobines. C'est ainsi qu'on produit la torsion
inverse, qui produit l'effet de non tension, et
que nous avons mentionnée précédemment,
et grâce à laquelle les bobines a', b', c1,
sont entraînées parallèlement à elles-mêmes
dans le porte-bobines rotatif. Le câble pro¬
duit peut alors être enroulé à droite sur le
tambour c.

Ceci est le principe de la machine à
câbler ordinaire, qui est employée notam¬
ment en grand pour la fabrication des
câbles électriques.

Une autre méthode de travail consiste à
ne plus monter les bobines ab\ c', sur
un bâti rotatif, mais à les disposer fixes.
Dans ce cas l'extrémité du câble terminé
doit être tordue sur elle-même, c'est-à-

l'introduction de la torsion du câble doit

Fig 424. — Exécution du câblage.

se faire à partir de la droite, c'est-à-dire que le tambour d'enroulement
c avec le câble préparé doit tourner autour de l'axe transversal de.
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La torsion inverse des cordonnets unitaires a, b, c, est alors obtenue
en faisant tourner chaque bobine a1, b', c', séparément autour de son
axe transversal e f. Comme cette torsion doit se faire ici dans le même
sens que la torsion du câble, on comprend que, généralement, dans la
fabrication des câbles en chanvre, on la désigne non pas sous le nom
de torsion inverse mais de torsion en avant.

Enfin, on peut travailler sans bobines a1, b', c', et sans tambour
d'enroulement c, mais alors les cordonnets et le câble doivent être
tendus sur toute leur longueur, et on doit accrocher le câble préparé à
droite, et les cordonnets à gauche, chacun à un crochet de torsion. La
torsion du câble se fait alors à partir de la droite, et la torsion préa¬
lable des cordonnets à partir de la gauche, et le point de torsion d'en¬
semble revient graduellement
de droite à gauche : c'est le prin¬
cipe de la corderie.

La réalisation des modes de
fabrication des câbles ainsi carac¬

térisés se fait aussi de diverses
manières au point de vue de la
construction. Nous allons en

exposer quelques exemples.

Machines à cordonnet et à

ficelle. —■ La disposition do ces
machines est analogue à celle
des machines automatiques à
filer avec bobine à cordonnet
terminé horizontale et ailette
tournant autour. Au lieu de la boîte d'étirage à égrugeoir des machines
automatiques à filer, on emploie ici les bobines à fil, d'où le fil est tiré,
pour les machines à cordonnet sans exécution d'une torsion en arrière
ou en avant, et pour les machines à ficelle, avec cette torsion (fig. 425).
Les machines à cordonnet sont donc des moulineuses. et les machines
à ficelle, des machines à câbler.

La commande de ces machines automatiques à cordonnet et à ficelle,
qui ne sont généralement employées que pour des ficelles minces, et
dont la consommation d'énergie est analogue à celle des machines
automatiques à filer, se fait exactement comme pour celles-ci au moyen
de moteurs à induit en court-circuit de 2 CV environ.

Machines à câbler avec tambour rotatif. —• Des machines basées
sur le même principe, mais de construction plus lourde, sont utilisées
pour la fabrication des cordonnets élémentaires et des ficelles des
câbles lourds (machine à cordonnet et à ficelle, former) et pour retordre

machine à corde, principe de la disposition.
Ai Ailette de torsion préalable.
b. Broche.
II. Limite de la course.

R. Plaque registre.
P. Mâchoires de presse.
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partant des (ils de câble. Dans ce but, les bobines de filj pour chaque
cordonnet sont fixées sur un bâti à ailettes rotatif, qui repose à son
tour dans une autre ailette à rotation opposée. La première donne la
torsion pour la formation des cordonnets, la dernière la torsion en

E. Engrenages de commande.
B. Bobines à cordonnet.
P. Porte-bobines.
II. Arbre creux.

T. Galets porteurs.

L. Cordonnet.
A. Am
S. Cûble.
A. Tireur.
a. Tambour d'enroulement.

Fig. 427. —

ceux-ci ensemble pour former les câbles (machine à câhler, layer).
La disposition des bobines de ces machines est généralement, comme
l'indiquent les figures 424 ac: bobines avec axe transversal par rapport
à la direction du câble : figure 426, voir aussi figure 427.

La machine automatique à câble constitue une réunion des deux ma-

F p. 456.— Machine à câbler avec tambour récepteur tournant.
a• Bobines à cordonnet. A. Boues de commande pour le mouvemen
v. Houes pour torsion préalable (torsion d'enroulement de C.

arrière). R. Accouplement à glissement pour C.
C. Tambour de réception pour le câble Uni. AZ. Tireur rotatif pour C.

chines précédentes; elle produit

Machine à câbler avec tambour récepteur fixe.

le câble terminé en une opération en

\
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avant pour le cordonnet terminé, tandis que la torsion du câble est
donnée pour le câble terminé par le tambour récepteur rotatif.

Machines à câbler avec tambour récepteur fixe c. — Le schéma
de ces machines est représenté ligure 427. Les bobines à cordonnets re¬
posent dans des ailettes, placées dans une corbeille de câblage rotative,
reposant sur des galets. Quand la corbeille tourne, les cordonnets sont
tirés sur leurs bobines freinées, et se placent autour de l'âme, qui arrive
à travers l'arbre creux de la corbeille, pour constituer le câble, tandis
que le nombre des torsions de cordonnets par unité de longueur du
câble est déterminé par le rapport de la vitesse de déroulement et de la
vitesse de rotation de la corbeille de câblage. La torsion en avant néces¬
saire des cordonnets (détorsion) est en outre généralement transmise au
bâti des bobines par des engrenages mus par la commande. Le déroulage
est actionné par le dérouleur, qui est mû à une vitesse réglable selon
les besoins. Enfin le câble est enroulé sur le tambour récepteur.

Commande des machines à cordonnet, à ficelle et à câbler. — Le
tableau 74 résume les principales indications concernant un certain
nombre de machines de corderie de différents genres, et donne la
demande de force totale approximative des machines.

TABLEAU 74.
Résumé de quelques machines de corderie.

Machine

Bobines de fil
Bobines

réceptrices

Pourcâblesjusqu'à mm.dediam. Demanded'énergie CV Remarques

Nombrej Dimensions pouces Nombre| Dimensions pouces "Vitesset/m
Machine à ficelle.... 6-8 10x 8 2 10 X 8 1100 6 2,5

id. 4 10x10 1 12x12 000 12 2,5
id. 4 10x10 1 15x15 600 15 4,0

Batteur 4 12 X12 15x18 450 18 4,5 Tambour récepteur ro¬
tatif.

id. 4 12x12 1 20x20 400 28 5,0 Tambour récepteur ro¬
tatif.

Machine à cordonnet
18x10 JConstruction améri¬(former) — — 4 225 6,0

caine.

Batteur (Layer) 3 18x10 1 26x12 225 15 5,0 Former et Layer allant
Machine àcordonne

50x24 90 5,0(Former) ; .— 1

Batteur (Layer) 3 ' 50x24 1 72x35 4b 80 10,0
Machine à cable com¬

binée 94 10X 8 1 17x17 215 15 6,0 "Tambour récepteur
Machine à câbler.... 4 15x15 1 75x40 220 40 8,0* fixe, corbeille à bo¬

) w
bines rotative.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



554 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

La commande de toutes ces machines s'est faite jusqu'ici générale¬
ment do manière primitive, par une transmission à vitesse d'entraîne¬
ment constante; tout au plus, a t-on employé pour l'ensemble de la
machine un moteur électrique réglable entre des limites étroites. Mais
comme les vitesses des diverses parties des machines doivent être
toutes réglables (rotation avant et arrière des bobines de fil prépara¬
toire, vitesse de la corbeille à bobines de fil préparatoire, du livreur,
du tambour récepteur) selon le genre, la résistance et la rayure du
câble, ces machines de corderie offrent au point de vue technique de
la commande des problèmes intéressants, dont la solution n'a jusqu'ici
été qu'à peine étudiée. Généralement, on adapte la vitesse de l'ensem¬
ble de la machine et des différentes parties au moyen d'engrenages,
éventuellement en combinaison avec une régulation, entre des limites
étroites, du moteur décommandé de toute la machine. Pour le tambour
d'enroulement, on a réalisé l'adaptation nécessaire de la vitesse d'en¬
roulement à l'augmentation du rayon d'enroulement produite par le
remplissage graduel, par l'interposition d'un accouplement à glisse¬
ment.

On réalise avantageusement la commande des organes qui influent
sur la torsion préalable et celle du câble (ailettes de torsion préala¬
ble, etc., corbeille de câblage, dispositif livreur, rotation transversale
du tambour récepteur) par un moteur séparé pour chacun, réglable,
retenu par une dérivation; c'est donc un moteur à courant continu ou
un moteur en dérivation à courant triphasé. Ceci est particulièrement
important quand le produit fabriqué varie beaucoup, ce qui oblige à
changer également souvent les vitesses.

Pour la rotation d'enroulement du tambour récepteur, il convient au
contraire d'employer comme commande individuelle (en évitant un
accouplement à glissement et sa grande consommation d'énergie) un
moteur à courant continu à vitesse réglable; donc un moteur avec fort
compoundage, ou un moteur série courant triphasé. Pour la commande
de ces appareils d'enroulement, ce dernier devrait être pris davantage
en considération qu'il ne l'a été jusqu'ici, car il s'est déjà bien com¬
porté ici dans divers cas d'application, ainsi que pour des commandes
analogues en papeterie. Sa propriété de diminuer automatiquement
la vitesse quand le diamètre d'enroulement croît, sans que l'effort
de traction augmente de manière exagérée, a pour effet qu'il n'a que
peu besoin d'être réglé par le personnel pendant l'enroulement, de
sorte que la conduite est simple et n'exige que peu d'attention.

Voie de cordier. Mode de fonctionnement. — La disposition et le
mode de fonctionnement de la voie de cordier (pour câbles et cordes
jusqu'à 150 mm. environ de diamètre) se font comme suit (fig. 428-429).

Au commencement de la voie se trouve le râtelier à bobines pour
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les bobines de fil, d'où les fils sont conduits dans les trous des pla¬
ques registres, pour, après avoir traversé les douilles de sortie, être
tordus ensemble en forme de cordonnet : c'est la sortie du cordonnet.

Fi/s de trolley j
~F~

H,. n • 500 ■ 1000

H?
n ■S0-1100

M,

EL
/t >500- lcod r (^)

Rakjierjbobines Machinespointer Chariot
— v -15-30 m/rfTm

■■ u • 100-ISO m. /mm

Fig428. — Corderie avec commande à trois moteurs (pour chasse de cordonnet).
G. Bobines de fil. Ih- Crochet de torsion pour mèches et re-
F. Fils pour câbles. tord.
L. Cordonnet. M\ Moteur de commande de chariot, ré-
II,. crochet de torsion pour chasse du cor- glable et inversable.

donnet. Ms.-iWa- Moteurs de ommande de crochets,
7/s. Crochet de torsion pour battage du câble. réglables et inversables.

Le tirage des cordonnets hors des douilles se fait par le chariot, qui
produit en même temps la torsion par le crochet I/r Le chariot
s'éloigne jusqu'à l'autre bout de la voie de cordier qui a plusieurs

Fig. 420. — Corderie à battage du câble.

centaines de mètres de longueur. Pendant chaque trajet, on tire simul¬
tanément plusieurs cordonnets, généralement 3 ou 4.

La commande du chariot se fait par le moteur de traction du cha¬
riot M, ; le frottement des roues sur les rails suffit rarement pour
vaincre sûrement le tirage du câble sans glissement, aussi doit-on
employer généralement, comme pour le fonctionnement des transmis¬
sions, un câble de terre placé le long de la voie, qui s'enroule sur une
poulie de traction montée sur le chariot, et actionnée par le moteurMt.

La rotation du crochet //4 est produite par le moteur M2 sur le
chariot, ou bien le mouvement du chariot et la rotation du crochet
sont actionnés par un moteur unique (avec interposition d'engrenages
de rechange appropriés).

Après suspension des cordonnets tirés prêts, le chariot revient
rapidement en arrière, et commence une nouvelle course pour tirer de
nouveaux cordonnets.

Avant l'assemblage des cordonnets pour former un câble, ceux-ci
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sont encore souvent retordus pour les durcir (arrondis). Alors le
chariot reste à l'extrémité de la voie et chaque cordonnet est tendu
entre un des crochets Ii3 et le crochet commun //2. Celui-ci est arrêté
par freinage et les crochets ff3 sont tournés par le moteur M3, de sorte
que chaque cordonnet est tordu raide séparément. Le chariot qui est
chargé de poids reposant sur un traîneau, revient alors lentement,
selon le raccourcissement des cordonnets.

Pour le câblage qui vient ensuite (fig. 429) les cordonnets restent au
premier batteur aux crochets H3 et au chariot au crochet H3, et celui-ci
est également tourné après desserrage de son frein. Celui-ci détermine
par son nombre de tours la torsion du câble, tandis que les crochets 1I3
donnent la torsion préalable dans les cordonnets, et déterminent par
suite la dureté du câble. La torsion d'ensemble qui commence au
crochet 2 se produit toujours en un point D où, pour la régulation de
cette opération, des cordonnets sont conduits sur une cheville en bois
munie de rainures, terminée en pointe, la poulie à sabot. Le cordier
ramène graduellement la poulie à sabot de //2 jusqu'à H3 ; pour les
câbles lourds, la poulie à sabot est portée par un chariot spécial, le
chariot supérieur. Pendant toute l'opération, le chariot reste maintenu
à l'extrémité de la voie par son traîneau chargé, et ne revient, comme
pour l'arrondissement, que proportionnellement au raccourcissement
du câble. Une marche régulière des moteurs M2 et M3 est importante,
pour que la torsion se répartisse régulièrement, et aussi pour que
le retour du chariot se fasse continuellement, car ces deux facteurs
influent sur la qualité du câble, et car une torsion régulière donne
jusqu'à 20 % de résistance supplémentaire au câble.

On ajoute souvent au câblage une torsion ultérieure (arrondissement)
et éventuellement un étirage. La première opération se fait en sus¬
pendant le câble au. crochet //2 et à un des crochets //3, en faisant
tourner ces crochets en sens contraire, la seconde opération se fait en
tirant le chariot de la longueur d'étirage.

Commande électrique de la voie de cordier. — Les diverses
opérations du travail sur la voie de cordier présentent un intérêt par¬
ticulier pour , la commande électrique, car l'emploi de commandes à
moteurs multiples avec moteurs réglables, permet d'obtenir d'impor¬
tantes améliorations par rapport aux commandes par transmission
habituelles. Tout d'abord on supprime ainsi le câble mobile néces¬
saire jusqu'ici pour la transmission de la force au chariot (double de
la longueur de la voie) ; la commande peut être facilement réglée et
manœuvrée électriquement (par contacts à bouton et commando à
distance) et on peut régler les vitesses pendant le travail même, selon
la matière, jusqu'au maximum admissible, ce qui n'est pas possible
pour les commandes mécaniques par engrenages de rechange.
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Il est avantageux de munir la voie de cordier de trois moteurs
réglables :

Moteur 1 : Moteur de commando du chariot, Mt, assure l'aller et
le retour du chariot; le premier, selon la force des cordonnets, le
degré de torsion et la qualité du fil à environ 15-30 m/min.; le second
à 100-150 m/min. Régulation du moteur, sans perte, environ 1: 2;
retour avec renvoi spécial. Les puissances du moteur sont comprises
entre 2 et 10 CV pour des cordonnets correspondant à des câbles
terminés de 30-150 mm. de diamètre, nombres de crochets II { = 6-12-18.

Moteur 2 : Moteur de commande du crochet sur le chariot M2. Il
doit être réglable environ dans le rappost 1 : 20, le plus simplement
électriquement dans le rapport 1 : 2 en combinaison avec un change¬
ment d'engrenages. Régulation totale de la vitesse du crochet, pour
la sortie des cordonnets (//,) environ n = 50-1.100 t/min., pour la
torsion des câbles (//2) environ n — 500-1.000 t/min., selon la force
des cordonnets et du câble et selon le degré de torsion. Changement
du sens de torsion, pour le changement de rayure. Puissances du
moteur environ 2-7 CV pour les conditions données pour le moteur 1.

Moteur 3 : Moteur de commande des crochets de la machine a

câbler M3. Régulation également environ 1 : 2, vitesse du crochet
II3, n = 500-1.000 t/m. Sens de torsion renversable. Puissance du
moteur environ 5-10 CV pour les conditions indiquées pour le moteur 1.

Les moteurs 1 et 2 peuvent aussi être réunis à un moteur de chariot,
si on prévoit des organes de changement de marche et de manœuvre
mécaniques au lieu d'organes électriques.

Comme moteurs, on a employé toujours jusqu'ici des moteurs
asynchrones à bagues, courant triphasé, ouverts, normaux avec régu¬
lation par résistance. Cependant, ceci n'est pas à recommander ;
dans l'intérêt de la stabilité des vitesses, qui est importante pour la
qualité des câbles produits, on devrait bien plutôt choisir seule¬
ment des moteurs en dérivation se comportant bien, en raison des
couples de torsion variables (par ex. restitution d'énergie du moteur
de crochet //2 pour le câblage) : donc, comme pour les autres machines
à'fîcelle et à câbles, seulement des moteurs en dérivation courant
continu avec régulation par le champ ou des moteurs en dérivation,
courant triphasé avec régulation par les balais.

Les appareils de démarrage et de régulation pour les moteurs de
chariot sont également disposés sur le chariot. Pour le moteur de
mrchine à câbler, M3, on prévoit avantageusement une commande à
distance, qui peut être au moins telle qu'elle permette la mise en
marche et l'arrêt du moteur de la voie, ou mieux permette encore de
faire le réglage (commande à distance par contact à bouton).

L'arrivée du courant au chariot se fait par étriers de contact ou

galets et rails de frottement ; ceux-ci sont disposés, protégés contre
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Je contact, au cas où ils ne seraient pas placés hors d'atteinte des
mains.

14. INSTALLATIONS DE CONDUITS D'AIR
ET DE CANALISATIONS DANS LES FILATURES

ET RETORD ERIE S.

La disposition des conduits d'air pour l'aération des moteurs de
filature et des moteurs do bancs à broches refroidis par l'air ne présente

' r~~l—T

Mk îv/»

Paroi extérieure du ôat/menî "S5rd/age

G

Fig 430. —Disposition des conduits d'air pour une série de moteurs
le long de la paroi extérieure du bâtiment.

généralement pas de difficultés particulières, parce que les métiers à

Allée centrale.
fjj Moteur Moteur- 0

Ésiiilh>. I

Arrivée
d'air Départ, d'a/r Arrivée

da/r

Fig. 431. — Disposition des conduits d'air dans une al ée centrale de filature.

filer et les bancs à broches sont toujours disposés en rangs, de sorte
que l'aération des moteurs peut se faire par des conduits communs
pour tous les moteurs. Les conditions sont particulièrement simples

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



14. INSTALLATIONS DE CONDUITS D'AIR 559

quand les métiers à filer sont montés de manière que les moteurs ne se
trouvent pas sur les têtières placées du côté de l'allée centrale, mais aux
bouts des machines, tournés vers les extrémités extérieures des
bâtiments. Dans ce cas, l'air peut être aspiré de chaque moteur ou de

'Fig. 432. — Conduit d'air et disposition de conduits d'air dans les sheds d'une filature.
a. Point d'arrivée de l'air. L. Conduite.
b. Point de sortie d'air. V. Installation de distribution.
M. Moteurs. K. Câble d'arrivée.

chaque groupe de deux moteurs directement par un petit conduit
d'arrivée d'air, de la paroi extérieure, et renvoyé de nouveau à la paroi
extérieure par un conduit semblable, ou bien, en hiver, l'air peut être
renvoyé dans la salle de filature par un volet mobile. Pour les bâtiments
en sheds, les petits conduits sont établis dans le sol; pour les
bâtiments élevés, sous le plafond du rez-de-chaussée, où on peut les
rendre à peine visibles. Dans tous les cas, les ouvertures dans la paroi
extérieure des bâtiments doivent être disposées de manière que l'air
chaud rejeté ne puisse être réaspiré de nouveau. En outre, on les enve¬
loppera, et éventuellement on les munira de grillages pour qu'elles ne
se bouchent pas par des corps étrangers, et que les rats et les oiseaux
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ne puissent y faire leurs nids. La figure 430 représente une disposition
de ce genre.

Si les moteurs sont du côté de l'allée centrale, on donne assez souvent,
pour les sheds, aux canaux d'air la disposition de la figure 431. On
donne aux conduits des dimensions assez grandes pour qu'ils soient
faciles à visiter, pour qu'on puisse toujours les contrôler ainsi que
leur état d'entretien. L'arrivée d'air sera établie selon la figure 432,
de manière que la résistance de l'air soit la même pour chaque moteur,

l'aspiration d'air doit se faire à une extrémité de la salle de filature, et
l'évacuation à l'autre extrémité. Si le départ d'air se fait du même
côté que l'aspiration, il y aurait pour les premiers moteurs un circuit
d'air court et un circuit long pour les derniers, de sorte que les derniers
chaufferaient. Le point d'aspiration d'air doit toujours être établi de
manière à aspirer de l'air pur et aussi froid que possible; en cas de
nécessité on montera avec avantage un filtre d'air, pour protéger les
moteurs contre les poussières de la rue et contre les poussières de
fibres. Le départ d'air se fait avantageusement au bout de la salle, par
une cheminée verticale au-dessus de la toiture. Quand il n'y a pas de
place, on peut établir le départ sur la paroi extérieure du bâtiment et
établir la cheminée en cet endroit (voir fig. 432).

Pour les bâtiments élevés, on place les conduits d'air au plafond et
aussi plats que possible; la figure 433 en donne un exemple.

Quand les moteurs sont placés sur la paroi latérale du bâtiment, si la
disposition indiquée ci-dessus avec conduits d'air débouchant directe¬
ment ne paraît pas avantageuse, on peut placer les conduits d'air comme
pour l'allée centrale (fig. 434).

Dans tous les cas, on utilise aussi avantageusement les conduits d'air
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pour placer les canalisations des moteurs en dessous, ce qui économise
des conduits spéciaux pour ces canalisations. Pour la disposition des
canalisations, il y a deux solutions
principales possiblès : d'une part
l'installation d'une canalisation com¬

mune dans le conduit, avec un bran¬
chement pour chaque moteur, et
d'autre part la disposition d'installa¬
tions de distribution dans la salle de
filature d'où une canalisation jîspé-
ciale va à chaque moteur.

Dans le cas d'emploi d'une canali¬
sation dans un conduit, on emploie
généralement des canalisations avec
âme en caoutchouc disposées selon
la figure 431. De celle-ci, la canalisa¬
tion de branchement va aux coupe-
circuits (fig. 431 à gauche), qui sont
placés, soit dans le sol, sous la
plaque de fondations commune du
moteur et du métier à filer (voir
fig. 431), soit dans le socle des mo¬
teurs eux-mêmes. S'il y a un grand
nombre de moteurs de métiers à filer

alignés, les uns à côté des autres,
les sections initiales des canalisations

principales sont très fortes, et on
recommande alors, soit de subdiviser
la canalisation principale, soit de
l'alimenter en plusieurs points. On
peut d'ailleurs aussi constituer la
canalisation principale avec un câble,
avec un manchon de branchement à

chaque point de piquage.
Pour une alimentation séparée de

chaque moteur d'un ou de plusieurs
points de distribution dans la salle
de filature, on dispose les coupe-cir¬
cuits au point de distribution sur un
tableau spécial. Les canalisations
sont toujours constituées par des câbles. Ceci augmente un peu les frais
d'installation, mais cette disposition paraît bien mériter la préférence,
en raison de la centralisation et de la bonne accessibilité des coupe-
circuits, çt de la simplicité et de la sûreté de fonctionnement partiçuliè-

stiei.. — Commandes électriques. 36

Fig. 434.— Disposition de conduits d'air et
de canalisations dans une filature à plu¬
sieurs étages.

a. Point d'enlrée d'air.
b. Point de sortie d'air.
M. Moteurs.
L. Conduite.
K. Câble d'arrivée.
V. Installation de distribution.
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rement élevées des canalisations en câbles; d'autant plus que les points
de distribution donnent la facilité de prévoir de manière simple et
commode des appareils de mesure à branchements mobiles, pour per¬
mettre de contrôler à tout instant les divers moteurs en service (voir à
ce sujet chapitre « dispositifs de mesures, avis et contrôle électriques)».

15. COMMANDE ÉLECTRIQUE DES BROCHES [Résumé).

11 est instructif de jeter encore ici un rapide coup d'œil sur l'ensemble
du domaine de la commande électrique directe des éléments de filage
des métiers à filer, et de l'état actuel de son développement.

Si nous laissons de côté le renvideur, pour lequel le mode de travail
périodique crée pour la commande électrique des broches des conditions
si difficiles que le problème n'a pas encore donné lieu à des recherches
pratiques (voir chapitre renvideurs àcoton, p. 371), la plus grande diffi¬
culté pour la commande électrique des broches avec rotation ininter¬
rompue des broches, se trouve dans le domaine des faibles écartements,
car ici, les couples d'entraînement nécessaires sont très faibles (de
l'ordre de 0,05 kgem) et, malgré les grandes vitesses, les puissances de
moteur nécessaires sont de l'ordre de quelques watts. Il en résulte poul¬
ies petits moteurs des conditions qui ne sont pas faciles à surmonter au
point de vue électrique, qui combinées avec la nécessité de transformer
la fréquence du réseau en fréquences plus élevées réglables de l'ordre
de 150-300 périodes, pour obtenir les grandes vitesses de broches
nécessaires (10.000 à 15.000 par min. et plus), ont empêché jusqu'ici
l'emploi pratique des broches électriques pour les métiers à filer cà
coton et à anneau à laine peignée. Les broches électriques nouvellement
créées avec paliers à rouleaux paraissent présenter de bonnes perspec¬
tives pour le développement de la commande électrique directe, môme
pour ces faibles écartements des broches, voir les détails au chapitre :
Métiers à filer à anneau à coton, commande électrique des broches.

Pour les broches à laine peignée et les broches à anneau de retordage,
les conditions sont tout à fait analogues à celles des broches à coton,
car, dans ces machines, les écartements des broches et les broches ne
sont pas beaucoup plus grands. Des applications pratiques en grand
n'existent pas encore pour ces machines.

On trouve des conditions plus favorables pour les broches électriques
dans les moulineuses pour soie et soie artificielle. Tant qu'on travaille
selon la méthode habituelle dans l'industrie de la soie (où la bobine
avec le fil non mouliné se trouve sur la broche, et où le fil est tiré vers
le haut), on a des types de broches simples, et des types de construc¬
tion analogues à ceux des,broches à anneau, et on obtient avec les
broches électriques de ce genre sûrement des vitesses beaucoup plus
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élevées que celles qu'on peut atteindre avec les broches mécaniques,
qui sont encore courantes dans l'industrie de la soie. La question est
plus difficile avec l'opération du moulinage, dans laquelle le fil vient du
haut, et où la broche reçoit la bobine avec le fil mouliné. On doit utili¬
ser ici soit des broches à pot, de types spéciaux encore à créer, ou des
broches à cloche, pour atteindre par exemple pour la soie à l'acétate,
les vitesses de broches de moulinage (15.000-40.000 t/min.) correspon¬
dant à la vitesse de production du fil, en le ménageant suffisamment.
Dans le dernier cas, on obtient pour la broche de moulineuse un type
à arbre creux. Mais celui-ci est défavorable, précisément pour ces
grandes vitesses, parce que le diamètre de palier se trouve ainsi
augmenté, tandis que dans l'intérêt de la durée de service et du bon
rendement, des diamètres aussi faibles que possible sont précisément
souhaitables pour les grandes vitesses. Tandis que la construction des
broches électriques normales pour soie correspond déjà à une applica¬
tion pratique dans un avenir immédiat (même si ces broches ne sont
actuellement pas encore très nombreuses en service), le développement
d'une broche à cloche pratique pour 20.000 tours et plus paraît encore
éloigné, quoique ce problème fasse l'objet de travaux actuels1.

Contrairement aux broches électriques que nous avons examinées
jusqu'ici, la broche à pot pour soie artificielle a déjà pris une très
grande importance pratique. Il en tourne déjà beaucoup de dizaines de
milliers d'exemplaires, et elle a supplanté complètement la broche
mécanique, parce qu'elle permet des vitesses beaucoup plus élevées.
La vitesse courante aujourd'hui pour ces centrifuges électriques à filer
est d'environ n — 6.000, mais on passera généralement dans un avenir
prochain à des vitesses plus élevées jusqu'à environ 12.000 tours. Voir
chapitre : Soie artificielle, centrifuges électriques à filer.

Les broches à ailettes électriques ont également acquis une impor¬
tance pratique dans l'industrie des filasses. Elles se sont déjà complè¬
tement introduites pour les grands écartements de broches, pour les
peignes à lin lourds et très lourds, tandis que pour les machines à
filer en fin, la lutte avec la broche mécanique est encore indécise. Voir
chapitre : Filature de filasses, machines électriques à filer.

Pour les broches encore plus lourdes, qui servent comme machines
automatiques à filer pour filer les fils très gros et comme machines à
ficelle, les éléments de filage n'existent qu'une fois dans chaque
machine (pour les très gros fils) (ou deux fois pour les machines plus
petites), de sorte qu'ici la commande de l'élément de filage est presque
identique à la commande de toute la machine; ces machines reçoivent
généralement maintenant la commande individuelle, applicable sans
difficultés, éventuellement avec adjonction d'un organe de transmission

4. Voir par ex. Newton et Dritish Celanese Ltd, brevet angl. 260344 (4924) (broche à arbre-
creux avec palier mobile, et anneau volant). • „
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approprié, de sorte que même pour ces éléments de fdage les plus
lourds dans l'industrie textile, la commande électrique des broches
paraît déjà pratiquement réalisée. Il en est de même pour les machines
à câbler de la corderie.

TABLEAU 75.

Résumé de l'état de la commande électrique des broches.

Genre de broche

Écarle-
ment

environ
m/m

Dimension
des broches

environ
m/m

Couple
d'cntraî-
nc ni en l

approxi¬
matif
des

broches

kg/cin

Vitesse
approxi¬
mative

des broches
t min.

Demande
d'énergie
approxi¬
mative

par
broche
watts

État
du développement

Broches de ren-
videur 30-35 — 0,05-0,1 10000-15000 5-15

N'existe que sur
le papier.

Broches à an¬
neau 50-00 — 0,1-0,2 10000-15000 10-30

Modèles exis¬
tants. Recher¬
ches pratiques
en grand, en
préparation.

Broches de re¬

tordage à an¬
neau 50-150 — 0,1-0,8 5000-10000 10-40

Broches- de
moulinage de
soie 100 180

90x70
jusqu'à
110x90 0,5-0,0 4000-10000 20-90

Broches â pot
pour soie.... 200-250

150x80
art. dimi¬
nué du pot 0,8-2,0 6000-10000 50-200

Environ 100 000
pièces en ser¬
vice avec n =

6000.

Brochesàcloche
et broches de
retordage pour
laine

1
00-100 0,4-0,6 5000-7000 30

N'existent pas
encore.

Broches à ailet¬
tes pour laine. 00-100 — 0,75-0,85 2000-4000 15-35

Essais seule¬
ment.

Broches à ailet¬
tes pr filasse.. 70-130

120x55
jusqu'à
180x90 0,8-4,0 2500-6000 50-100'

Nombreuses ma¬

chines en ser¬

vice avec suc¬
cès.

Grosses ailettes
pour filasse..

120X70
jusqu'à

255x 200 2-30 2000-4000 75-550

Machines auto¬

matiques à
filer et machi¬
nes à ficelle..

200x125
jusqu'à
375 x 300 40 500 600-1600 600-3000

De nombreuses
com mandes
individuelles
en service.

Machines à câ¬
bler

450x375
jusqu'à

2ÔOOX 1000 550-15000 50-500 3000-7500
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Pour la commande de toutes les broches, on n'a guère employé
jusqu'ici autre chose que le moteur asynchrone. La régulation nécessaire
de la vitesse doit alors être réalisée par une fréquence variable, tant
qu'il n'y a pas pour les machines lourdes une adaptation de la vitesse
par changement de poulie à gorge, ou autre modification de la trans¬
mission. Toute autre méthode de régulation ne peut guère être prise
en considération, pour les broches de petite et moyenne grandeur, et
jusqu'aux ailettes lourdes, parce qu'alors, les moteurs individuels
deviennent trop compliqués et trop chers. Notamment pour les broches
à laine peignée à coton et pour les broches de moulineuses, il ne paraît
guère possible d'employer autre chose que le moteur à induit en court-
circuit du type le plus simple, car ces broches se représentent toujours
en si grand nombre, que leur commande électrique ne paraît réali¬
sable économiquement que par le type de moteur le plus économique et
le plus sûr comme fonctionnement, c'est-à-dire le moteur à induit en
court-circuit. Toutefois il serait à souhaiter de réaliser la commande
des broches au moyen de moteurs synchrones, pour obtenir ainsi une

régularité de vitesse absolue. On sait, il est vrai déjà, qu'il est possible
d'obtenir aussi la marche synchrone avec les moteurs asynchrones, en
munissant le rotor en court-circuit d'entailles de manière à produire
des pôles distincts sans excitation spéciale. 11 est douteux qu'on réussisse
à construire dans la voie de ce moteur, dit à réluctance, des broches
électriques synchrones de manière économique, car les essais faits
jusqu'ici n'ont pas conduit à des résultats avantageux dans tous les
détails. Pour les éléments de filage lourds, on peut assurer éventuelle¬
ment le synchronisme par adjonction de bagues de frottement aux
moteurs asynchrones, avec commande commune des bagues de frotte¬
ment des groupes de moteurs, ou par l'excitation continue ou alterna¬
tive, mais ces moyens constituent toujours une complication indési¬
rable, et ne seraient, pour cette raison, pas applicables en général.

Le tableau 75 donne un résumé des différents types de broches qui
se présentent dans l'industrie textile, avec leurs caractéristiques,
et leur demande d'énergie, et indique l'état actuel du développement
de la commande électrique des broches.

16. TISSAGES.
(i) Méthode de travail et équipement de machines. — b) Commande des machines : 4. Gé-

. néralités. 2. Machines de préparation. 3. Commande des métiers à tisser. 4. Machines
diverses (métiers à tisser les rubans, métiers à tulle, rideaux, dentelles). 5. Installations
des canalisations.— c) Machines électriques à perforer les cartes, et tissage électrique. —

d) Demande totale d'énergie et exemples d'installations de tissages.

a) MÉTHODE DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT DE MACHINES.

Les fils produits par la filature servent à faire des produits plats
(tissus) dans le tissage, en entremêlant un fil transversal (trame) animé
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d'un mouvement alternatif, avec un grand nombre de fils longitudinaux
(chaîne) selon une certaine loi. Ceci se faisait autrefois par le tissage
à la main, mais maintenant presque exclusivement au moyen de métiers
à tisser mus mécaniquement.

Les opérations de préparation du tissage comprennent d'une part la
préparation de la chaîne et, d'autre part, l'enroulement du fil de trame
sur des canettes de forme appropriée. Quand on tisse des fils moulinés,
on doit, en outre, si on reçoit des fils non moulinés, exécuter au préa¬
lable le moulinage des fils sur des moulineuses.

Le fil de chaîne est soumis, pendant le tissâge, à des efforts impor¬
tants de traction et de frottement. Aussi les fils de chaîne doivent-ils

présenter la plus grande résistance possible à la traction et la sur¬
face la plus unie. Le fil de trame au contraire est soumis à des efforts
moindres, et peut donc être filé avec une torsion moindre ; son fil est
plus lâche et donne au tissu l'épaisseur et la douceur.

Le fil de chaîne livré parla filature en écheveaux ou sur bobines est
d'abord bobiné sur des bobines en disques ou croisées. Ces bobines
sont monlées sur un grand râtelier et les fils de toutes les bobines
passent entre les dents d'un peigne, pour s'enrouler sur le grand cylin¬
dre d'un ourdissoir (ourdissage). Comme le nombre des fils de chaîne
nécessaires est généralement trop grand, l'ourdissage des fils déchaîné
se fait par fractions d'environ 200 fils chacune, qui sont enroulées les
unes à côté des autres sur le tambour d'ourdissoir. Enfin tous les
fils de chaîne sont enroulés du tambour d'ourdissoir sur l'ensouple, qui
est monté ensuite sur le métier à tisser, et déroulé à la largeur de
chaîne exacte. Ces opérations se font généralement sur des ourdissoirs.
Plus rarement la chaîne est enroulée en toute sa largeur sur un arbre
de chaîne.

Généralement les chaînes sont encore préparées pour le tissage par
encollage. Ceci se fait soit avant l'ourdissage au moyen des machines
à encoller les écheveaux, ou après l'ourdissage, en mettant plusieurs en-
souples dans une encolleuse à chaîne, qui tire tous les fils de chaîne
de ceux-ci à travers un bain de colle d'amidon, puis après râclage et
séchage (sur des tambours de séchage ou par séchage à l'air) les en¬
roule sur l'ensouple.

Le fil de chaîne peut être soit livré directement par la filature en ca¬
nettes et placé immédiatement dans les navettes, ou bien il doit être
d'abord monté en canettes sur le cannetière,

L'opération du tissage sur le métier à tisser est représentée par la
figure 435, qui donne le schéma d'un métier à tisser à la main, avec
deux arbres. Les fils de chaîne A1 enroulés sur l'ensouple E, passent sur
l'arbre de peigne S et alternativement sur deux barres de piquage D
pour arriver aux œillets 0 des lisses l correspondant à chacune des
barres, puis passent à travers le ros C pour venir se réunir au com-
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mencement du tissu déjà terminé. En montant et descendant les lames l,
les fils pairs sont tirés en bas et les fils impairs en haut (et inverse¬
ment) et forment entre eux la foule, à travers laquelle est tiré le fil de
trame, au moyen d'une navette (non figurée) qui contient une canette.
Le fil de trame qui se trouve d'abord libre dans la foule, est poussé lors
du coup du battant par le peigne qui se trouve dans le battant (ros C)
dans l'angle de la foule, contre l'ctoffe déjà finie. Ensuite, l'arbre qui
se trouvait précé¬
demment en bas
est amené en haut
au moyen de la
pédale T, l'arbre
qui était en haut
passe en bas, ce
qui change la
foule, et le nouveau
fil de trame est

entraîné par le nou¬
veau passage de la
navette, et le jeu
recommence de
même. Le tissu

produit U est tiré
progressivement
en avant, et enroulé
sur l'arbre B.

Le mouvement

d'aller et retour de
la navette est pro¬
duit de chaque côte
du métier à tisser par un mécanisme batteur, qui est actionné par
un plateau à came. Selon que le bras de chasse saisit verticalement
par dessous directement derrière la navette, ou bien que, reposant sur
un arbre vertical au-dessus do la navetle, il la pousse au moyen d'une
courroie de chasse, on désigne les métiers : à chasse inférieure ou à
chasse supérieure; les premiers sont généralement plus lourds et les
seconds plus légers.

Ces dispositils de lancement des navettes ont pour effet, outre le dé¬
placement du battant, que le couple de rotation de fonctionnement de
tous les métiers à tisser est soumis à de fortes variations pendant
chaque jeu; ces organes fonctionnent donc défavorablement au point
de vue de l'énergie, et limitent les vitesses de travail réalisables ; aussi
s'est-on préoccupé (sans résultats durables jusqu'ici) de produire plus
favorablement le mouvement de la navette par accumulation d énergie

Fi?. 435. — Schéma d'un métier à deux lames.
E. Ensouple. I. Lisses.
F. Fils de chaîne. 0. Œillets.
S. Porte filC. Hos.
D. Tringle de treille. F. Foule.
L. Lames. D. Battant.
T. Pédales. U. Tissu.

B. Ensouple de l'étoffe.
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Traîne

B|b|B|BIB|B|H

SoSâfaflflfeM5Ï5Ï-Ï-Ï5S
■Ï'ÏBÏIIHÎBBB

Tramt

> Chaîne

(ressorts) (métier Souczeck) ou de construire des métiers sans navette
(métier à griffe de Gabier).

Avec la disposition de la figure 435, on produit au moyen de deux
lames l'armure toile ordinaire

(appelée aussi armure unie,
taffetas ou drap) représentée
figure 436, où les fils de (trame
passent alternativement dessous
et dessus un fil de chaîne. Si, au

lieu de deux lames, on en em¬

ploie plusieurs, on peut produire
d'autres genres d'armures, par
exemple des armures sergé : à
trois et à plusieurs armures,
selon que seulement le tiers, le
quart, le cinquième, etc., des fils
de chaîne se trouvent en dessus,
tandis que dans les intervalles les
fils de trame sont en dessus

(sergé trame, et pour la position
inverse sergé chaîne). Comme
avec les métiers à tisser à plu¬
sieurs lames les armures sont

produites alternativement, on
peut tisser avec une répétition
continue tous les genres désirés
dans les limites formées par le

nombre des lames. Dans les métiers à tisser mécaniques, les lames
sont mues automatiquement au moyen d'un mécanisme spécial (méca-

> Chaîne

Fig. 43<i. — Armure toile.
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1
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■

■
■■
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a b

Fig. 437.
a. Croisé chaîne sergé de trois.
b. Croisé tramé sergé de cinq.

iichantillons de tissus.

c. Salin chaîne.
d. Armure composée.

nique d'armure). La figure 437 représente quelques images des échan¬
tillons obtenus, dans lesquelles, comme sur la figure 436, les fils de
chaîne placés en dessus sont marqués en noir et ceux placés en des-
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sous en blanc. Pour l'obtention de dessins plus compliqués il ne suffit
plus de réunir de nombreux fils, qui sont déplacés simultanément par
des lames; il faut monter et descendre chaque fil de chaîne séparément,
ce qu'on réalise au moyen des mécaniques Jacquard (fig-. 438 a et b).

Fit de chaine

fi!de chaine

Fig. 438 Dispositif Jacquard-
F. Ressort. — M. Couteau. — K- Carte. — N■ Aiguille— p. Prisme.

On utilise ici pour la commande des fils distincts des cartes perforées
K. La carte est conduite sur un prisme P, qui
est déplacé en avant et en arrière. Aux points où
la carte présente un trou (fig. 438 a) l'aiguille
N n'est plus entraînée avec elle à gauche (comme
cela se produit sur la fig. 438 b. Il en résulte
que la platine à laquelle le fil de chaîne est sus¬
pendu, est entraînée vers le haut par le couteau
montantet descendant M, tandis que, dans l'autre
cas, elle reste en bas. De la sorte, on peut tisser
automatiquement des dessins artistiques com¬

pliqués à l'aide de la machine Jacquard, et des cartes perforées qui
se succèdent à la manière d'une chaîne.

En employant plusieurs trames (par exemple avec des fils de trame
de différentes couleurs) qui sont utilisées alternativement, on obtient,
en combinaison avec des fils de chaîne de plusieurs couleurs, les des¬
sins les plus variés. Depuis" peu, on emploie beaucoup aussi pour les
tissus unis simples, des métiers avec changement automatique des

Fig. 439—Tissu tulle
(Tulle glacée).
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canettes (métiers automatiques) qui limitent l'activité du tisserand à
une simple surveillance, et per¬
mettent de confier à un seul tis¬
serand jusqu'à 40 et 60 métiers.

Les métiers à ruban, qui pro-
duisentsimultanément un grand
nombre de rubans étroits, jux¬
taposés, possèdent pour cha¬
que ruban une petite navette,
mue en avant et en arrière laté¬
ralement par des mécanismes
spéciaux, et toutes les navettes
et leurs mécanismes de com¬

mande sont disposés sur un bat¬
tant commun pourtout lemétier.

Les métiers à tulle, rideaux
et dentelles, qui produisent
tous les tissus du genre tulle,
travaillent avec une chaîne ver¬

ticale, dont les différents fils
(fils supports en pointillé sur
la fig. 439) sont entrelacés et
réunis parles fils de trame. Les
fils de trame se trouvent alors
sur des corps de bobines plats
(environ lmra,5 d'épaisseur) jux¬
taposés (bobines, navettes) qui
sont conduits obligatoirement
dans le « balancier » du métier,
glissés en avant et en arrière

N. Navette avec fils de entre les fils de chaîne, puis
hase'

déplacés latéralement vers le fil
do chaîne voisin (cheminement
des navettes), de sorte que les
fils de chaîne sont ainsi entre¬

lacés par les fils de trame, et
reliés les uns aux autres. Pour

le tulle représenté, les fils de trame (t) (figure) sont réunis à la
chaîne (F) au moyen de fils de liaison spéciaux par entrelacement.
Les fils de trame se trouvent alors sur des rangées de bobines spé¬
ciales, et les fils de liaison, dans les navettes (voir fig. 440). Le
dessin lui-même s'obtient alors par les innombrables variations du
mouvement des navettes, commandé par une mécanique Jacquard.

Le domaine du tissage est extraordinairement riche on spécialités

Fig. 440. — Schéma d'un métier à rideau.
E. Ensouple.
F. Fil de chaîne.
t. Filsde dessin(trame).
L. Tringles guides.
g. Barres des guide-GIs-
c. Coulisses guide.
J. Tiges (aiguilles.)
B. Barre h aiguilles.
e. Excentrique.

S. Support de navette.
bi-bt. Barre des navet¬

tes.

N\-Ni. Barres gaines de
pointes.

WR. Bord de la pièce.
W/î-Ensouplederéloffe'
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(par ex. peluche, velours, étoffes pour meubles, tamis, toile à voile,
tissage de soie, etc.), mais un examen d'une fraction seulement de ces
spécialités généralement très intéressantes au point de vue technique
et mécanique nous entraînerait trop loin.

Pour l'équipement de machines des tissages modernes,les tableaux du
chapitre 16 d donnent quelques exemples, qui indiquent, qu'à côté de
la prépondérance des métiers à tisser proprement dits, les machines
de préparation et auxiliaires ne présentent au point de vue de l'énergto c
qu'une importance secondaire.

Pour la documentation concernant le domaine technologique et mé¬
canique du tissage, voir à la bibliographie.

b) COMMANDE DES MACHINES.

1. GÉNÉRALITÉS.

Le tissage est caractérisé au point de vue dg l'énergie par le fait
qu'il embrasse toujours un grand nombre de machines, dont chacune
ne consomme que peu d'énergie, généralement de 0,4 à 1,0 CV. Il en
résulte la nécessité d'une distribution très régulière de quantités d'éner¬
gie pas trop grandes sur de grandes surfaces. Si ce problème est résolu
par des transmissions^ mécaniques, on obtient un réseau à mailles très
serrées de groupes d'arbres de transmission légers, qui sont sou¬
mis à des efforts de torsion importants, notamment en raison de la
demande variable des métiers à tisser et présentent des pertes pro¬
pres relativement élevées, et cela d'autant plus que le facteur d'ex¬
ploitation B, qui est généralement faible aussi bien pour les machi¬
nes de préparation et auxiliaires que pour les métiers à tisser, joue
son rôle défavorable. Il en résulte que la commande par transmis¬
sion est inférieure à la commande' individuelle au point de vue de
l'énergie. Comme la commande par transmission est encore inférieure
au point de vue technique de la production pour la commande des
métiers à tisser, en raison de sa transmission de vitesse défavorable,
sur laquelle nous reviendrons plus loin, tous les tissages nouveaux
sont uniquement montés avec la commande-individuelle. On obtient
alors des nombres de moteurs qui, pour les diverses usines atteignent
souvent plusieurs milliers1, sans qu'il soit nécessaire, comme on l'a
souvent, craint, d'employer un personnel plus nombreux pour la sur¬
veillance et l'entretien, que pour la commande par transmission.

On comprend que les moteurs et les organes de commande doivent
être construits aussi simplement et solidement que possible.

Il en résulte qu'on emploie aujourd'hui exclusivement dans tous les
1. Voir p.'ir exemple les indications données par El. Rev., fév. 192-2, p. 70, sur le tissage des

Riverside et Danville Collon Mills, avec K.OM commandes individuelles de métiers à lisser,
dans un bâtiment à trois étages, il y a aussi en Allemagne des installations de mente impor¬
tance avec commandes individuelles.
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tissages, des moteurs à induit en court-circuit du type complètement
fermé, ce qui est également tout à fait possible en raison des faibles
puissances qui interviennent pour toutes les machines.

2. MACHINES DE PRÉPARATION.

Moulineuses. — Voir au chapitre Moulinage.
a Canetières. — Elles enroulent le fil de trame des râteliers do dé-

'îirs sur les canettes. Nombres de broches généralement 30-60.
Demande d'énergie env. 1,0 CV (pour les fils légers, coton, lin, laine,

Fig. 441. — Commando par engrenages pour canetières.

soie). Les machines lourdes (pour jute et analogues) qui dévident des
bobines en bois consomment environ 2-4 CV pour 30-50 broches.

Commande des canetfères légères par moteurs de métiers à tisser
(voir plus loin) avec commande par engrenages. L'emploi des supports
de métiers à tisser (voir plus loin, fig. 469-471, mais sans accouplement
à glissement) donne une disposition pratique, qui rend possible un
échange aisé des poulies à gorge, pour adapter la vitesse aux diver¬
sités du fil (fig. 441). Pour cette raison on emploie souvent aussi la
commande par courroie pour les canetières.

Les canetières lourdes à grosse demande d'énergie reçoivent des
commandes du môme genre, ou des commandes par engrenages, avec
moteurs à induit en court-circuit, sur des consoles fixées sur la ma¬
chine.
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Bobinoirs pour fus de chaîne. — Ces machines produisent les bo¬
bines pour les machines à armures et les ourdissoirs. On emploie soit
les machines pour bobines en disques soit pour bobines croisées ; on a

pour les deux : nombre des bobines environ 30-50; demande d'énergie
environ 1 CY. Commande par moteur à induit en court-circuit, avec

I'ig. 443. — Commande d'un ourdissoir.

attaque par engrenages ou mieux par courroie, avec moteur direc¬
tement accouplé avec cône (fig. 442).

Ourdissoirs. — Ces machines (demande de force environ 0,5-1,5 CV)
reçoivent une commando par engrenages avec embrayage à friction
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(fig. 443). L'interrupteur est relié à la pédale qui court le long de la
machine, de telle sorte que quand on appuie, le moteur est d'abord
mis en marche, puis l'embrayage est serré.

Ourdissoirs mécaniques. — Les ourdissoirs et dresseuses agissent
successivement, car le premier exige le temps le plus long, et entraîne
beaucoup d'arrêts (pour rattacher les fils cassés). Aussi la demande
d'énergie n'est-elle que le tiers de la demande des ourdissoirs. Comme,
en outre, la dresseuse doit être déplacée selon l'axe, la transmission de:

Fig. 444. — Commande à deux moteurs d'un ourdissoir mécanique et d'une dresseuse.

la force à celle-ci d'un moteur disposé de manière fixe, est malaisée et
compliquée. Aussi établit-on avantageusement une commande à deux
moteurs, un petit moteur à l'ourdissoir mobile avec lui, un second plus
grand fixe à la dresseuse (fig. 444) ; commande par engrenages aux
deux moteurs.

Si on établit une commande à un moteur, l'attaque se fait égale¬
ment par engrenages, car l'attaque par courroie, souvent employée
aussi, occupe beaucoup de place. Le moteur est alors branché avanta¬
geusement, en étoile pour l'ourdissoir, en triangle pour la dresseuse,
ce qui améliore beaucoup -q et cos <p pour la dresseuse.

La demande d'énergie de ces machines est pour la dresseuse d'envi¬
ron 1,0-3,5 CY, et pour l'ourdissoir environ un tiers de cette valeur.
Le facteur d'exploitation est très faible; il est généralement de l'ordre
de B = 0,3.

Machines à encoller. — Celles-ci exigent toujours la possibilité de
régler la vitesse pour l'adapter aux différents fils et pour l'introduc¬
tion des chaînes dans la machine. Généralement la régulation est
actionnée par des organes mécaniques, mais on établit avec avantage
la régulation électrique, car alors la machine elle-même peut être
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simplifiée de manière correspondante. Pour les machines à séchage
par l'air, on adopte la com¬
mande à deux moteurs : un mo¬

teur réglable pour la machine elle-
même, et un moteur à induit on
court-circuit pour le ventilateur.
Pour les premiers la régulation
dans le circuit de courant du rotor

suffit généralement : quand on dé¬
sire une régulation sans perte, on
choisit avantageusement des mo¬
teurs avec freinage en dérivation.

Demande d'énergie. — Machine
à encoller elle-même environ

2,5 CV, ventilateur environ 4 CY.
L'énergie calorifique nécessaire
pour le chauffage est générale¬
ment produite par chauffage à
vapeur. La vapeur de chauffage
devrait, autant que possible, être
soutirée ou prise sur l'échappe¬
ment d'une machine à vapeur
existante. Gomme généralement
la quantité d'énergie calorifique
n'est pas considérable, la pro¬
duction électrique de la vapeur
est avantageuse dans certains cas,
s'il est possible de se procurer de
l'énergie à bon marché dans ce
but, éventuellement du courant de
nuit avec accumulation de vapeur
dans des chaudièx-es de chauffage.
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Kig. 44f> a à As. — Consommation d'énergie
de métiers à tissera colon à manivelle de
Hartmann (Consommation du moteur)
Modèle B. Volant supérieur, empeigne
utile b — ISO cm, compte s = 14'i/min.

a) metier 4, fonctionnement normal.
b) métier A, après changement.
c) métier B, une chasse trop forte.
d) métiei C, fonctionnement normal.
e) métier C, rupture de lils en masse (pas de

chat)
f) métier D, fonctionment normal 7 h. 40 du

malin.
g) métier D, fonctionnement normal 9 h. 16

du matin.
A) métier B, l'onclionnementanormalu h.23

du matin.
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Comme quantité de vapeur de chauffage nécessaire, les recherches
du Bayerische Revision9vereinf à la filature et tissage mécanique de
coton d'Augsbourg ont donné, pour les machines à encoller avec tam¬
bour de séchage (pression de vapeur 1,2-1,5 kg.) :

pour 9 machines « type ancien » consommation totale 3,94 kg. de
vapeur par kilogramme de fil encollé, dont le cylindre de séchage seul
prend 1,66 kg.;

pour 4 machines « type nouveau », consommation totale 3,20 kg.
de vapeur par kilogramme de fil encollé dont le cylindre de séchage seul
prend 1,64 kg.

La différence correspond à la cuisson de la colle, au réchauffage et
aux pertes.

3. COMMANDES DES MÉTIERS A TISSER.

Conditions de fonctionnement et demande d'énergie. — Le
cycle de fonctionnement du métier à tisser a pour effet que la demande
I Watti | Watts
g t. soo-
P
§| 250
■S-S

t *
Kig. 446. — Consommation du moteur d'un Fig. 447. — Consommation du moteur d'un

métier à lisser des torchons : 6 = 160 cm., métier à tisser du tissu à essuyer : b = 2-20
s = tio/min. cm., s j=100/min.

d'énergie est soumise à des variations périodiques, qui se répètent
à chaque tour de l'arbre du métier. En particulier le coup de navette
se traduit à chaque jeu par une pointe d'énergie nettement reconnais-
sable, de même que l'accélération et le retard du battant se font sen¬
tir. Les résistances de frottement du métier agissent en amortissant les
pulsations d'énergie, de sorte que celles-ci sont d'autant plus grandes
que le métier marche plus aisément au point de vue mécanique.
Les figures 445-451 donnent, sous forme de courbes, une représenta¬
tion de ces conditions de l'absorption d'énergie des moteurs de mé¬
tiers, qui ont été relevées avec des enregistreurs à étincelles. La
figure 445 a indique la forme typique de la courbe d'énergie : pour
chaque mouvement, un minimum qui ne descend pas tout à fait à
zéro; puis, raccordée à celui-ci, une pointe correspondant à la chasse;
celle-ci est généralement, comme on le.voit.sur la figure 445a, diffé¬
rente pour deux mouvements successifs : résultat du réglage géné¬
ralement pas tout à fait égal des dispositifs de chasse du côté droit et
du côté gauche du métier. La figure 445 b représente la consommation
d'énergie du même métier après révision et amélioration du mécanisme

1. Zeitschr. d. bayr., Rev.-Vereins, 1307, p. 207.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



16. TISSAGES 577
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l'ig. 448.- Consommation du motcurd'un
métier à tisser les serviettes :

b = 82 cm., s = 488/min.

de chasse-navelte. On voit que la moyenne de consommation s'est ainsi
abaissée de 486 à 440 watts; cette diminution se traduisant surtout par
le fait que les minima descendent plus bas, car ils sont moins amortis
par la diminution du frottement du métier : en outre, la différence
entre les pointes de chasse à gauche et à droite est presque complète¬
ment éliminée, La figure 445 c repré¬
sente au contraire une courbe d'un
métier dans laquelle cette différence
est particulièrement grande. Enfin les
figures 445 d et e donnent encore la
consommation d'énergie d'un métier :
d'un côté, fonctionnement normal, de
l'autre côté fonctionnementsans chasse-
navette. Les figures 445 f et h per¬
mettent de reconnaître l'influence, âu cours du fonctionnement journa¬
lier, de la diminution des résistances de frottement produites par la

mise en marche, sur la courbe d'énergie.
La figure 445 f indique la courbe for¬
tement amortie peu après le début du
travail le matin ; la figure 445 h, l'état
du métier lancé avec des dentelures
seulement peu amorties. Je donne
encore figures 446 et 447 deux courbes
de métiers à torchons, de 160 ou 220
centimètres de largeur de ros, qui ne
présentent que des variations relative¬
ment faibles; la figure 448 (métier à
râtière pour serviettes) présente au con¬
traire de nouveau de grandes variations.
Enfin la figure 449 donne, comme exem¬
ple extrême, la courbe d'un métier pour

toile à voile, de 500 centimètres de largeur de ros. On voit que les ima¬
ges de ces métiers larges sont en principe semblables à celles des mé¬
tiers plus étroits. Plus loin la figure 450 indique la courbe du jeu de
fonctionnement d'un métier Jacquard pour tissage de tapis (largeur 3 m.
30 duites par minute). Enfin la figure 451 donne encore les courbes rele¬
vées à l'oscillographe du jeu d'un métier à jute (avec chaîne mobile). Ici,
la courbe'd'énergie passe deux fois à chaque duite par une valeur néga¬
tive (par suite du ralentissement du battant), et produit ainsi des con¬
ditions électriques particulièrement défavorables au point de vue de la
prise de courant et du cos cp1. L'allure de la courbe correspondant à la

Watts
•*oo -

I zooA

A *
Temps

6 7
sec

Kig. 449. — Consommation du moteur
d'un métier à tisser la toile à voile
arbre creux : 6 = tu cm., s = (iO/min.

4. Il est intéressant de remarquer que cette courbe est presque exactement égale à la
courbe n° 1-2 relevée par de Mey (Kraftbedarf mechanischee M'csblûhle, Dresde, 1892, sur un
métier à drap avec un dynamomètre à ressort de Keller.

stiel. — Commandes électriques: 37
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figure 451 explique aussi immédiatement la remarque souvent faite
dans les tissages, que le facteur de puissance (cos 9) de l'installation
est plus faible qu'il ne devrait être d'après la courbe du cos 9 des moteurs
établie par des essais, pour la charge en watts considérée. Ce fait, sou¬
vent observé, repose sur ce que les moteurs des métiers à tisser ne
sont pas chargés régulièrement, mais selon les courbes 445-451, de
sorte que, pour les charges faibles et tout spécialement pour le retour
d'énergie dans le réseau, les facteurs de puissance sont mauvais, ce qui
réduitla valeur moyenne du cos 9 dans la proportion observée. Pour une
installation de force motrice appartenant à l'usine, le faible facteur de
puissance du tissage ne présente pas d'inconvénients particuliers, sauf

Kig. 450. — Consommation du moteur d'un métier à verges pour tapis.
(Schonherr, b = 3 m, s = 30/min).

qu'il faut calculer les machines et les canalisations de manière corres¬
pondante ; si on achète le courant au dehors, on recherchera plus souvent
une amélioration du cos 9, au moyen de condensateurs ou de machines
à courant déwatté, si le secteur accorde des réductions de tarif corres¬

pondantes.
En raison des inconvénients que les variations du couple de rotation

des métiers à tisser entraînent, par rapport à la marche douce, on a
proposé de munir les métier de dispositifs accumulateurs d'énergie
avec ressorts ou air comprimé1, ou d'accoupler plusieurs métiers avec
des manivelles décalées2. Mais tout ceci donne des constructions si

compliquées, que ces projets n'ont pas été appliqués jusqu'ici. Les
volants ne sont pas applicables dans le même but, en raison des effets
dynamiques au démarrage et notamment à l'arrêt des métiers. Nullau:t

1. PKP. 276475 (1912), SSW.
2. DRP. 285371 (1912), SSW.
3. Bergmann Mit., 1925, p. 139-482, 227-293.
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veut alors modifier la construction des métiers, de manière qu'on puisse
les mettre en marche et les arrêter lentement, mais ces projets présen-

Fig. 4SI. — Courbes de la consommation d'énergie, de l'intensité et du cos 9 du moteur
à courant triphasé de commande d'un métier à jute, relevées à l'oscillographe (Robertson

et Orchard : b = 143 cm, s = 135/min.).
Angle de manivelle .vo'r "S- ''*»1 b.

tent de si grandes complications qu'ils n'ont trouvé jusqu'ici aucun
succès. On doit donc, jusqu'à nouvel ordre,
supporter l'existence du couple de commande
variable des métiers à tisser, comme un fait
auquel il n'y a guère de remède.

a70' \ Pour la détermination de la grandeur des
moteurs pour métiers à tisser, il suffit de
prendre pour base les moyennes des courbes
de consommation d'énergie. Le tableau 76

Fig. 4si b. donne à ce sujet un ensemble de renseigne¬
ments de fonctionnement usuels, et la demande

d'énergie de différents métiers/ D'ailleurs, on doit procéder avec pré¬
voyance, pour l'évaluation de la demande d'énergie des métiers, car
celle-ci dépend de nombreux facteurs, difficiles à évaluer exactement

——- Angle de manivelle

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



580 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES
TABLEAU 76.

Caractéristiques el demande d'énergie de quelques métiers.

Genre de métier Largeur de
ros

Nombre de
duites

Demande
approximative
d'énergie CV

Soie. — Métiers simples 100-200 170-130 0,20-0,30
Soie. — Métiers Jacquard 100-200 150-120 0,25-0,5
Coton. — Métiers légers 90-220 240-180 0,35-0,50
Coton. — Métiers lourds 90-220 200-13.0 0,50-0,66
Lin. — Métiers simples 110-160 150-120 0,35-0,50
Lin. — Métiers Jacquard 110-200 140-110 0,50-0,70
Métiers à jute 90-250 170-110 0,50-0,80
Laine.— Etoffes légères pour vêtements. 120-230 180-110 0,35-0,60
Métier à drap fort anglais 180-280 110-70 0,75-1,30
Métiers à velours 120-200 120-100 0,33-0,70
Métiers à toile à voile 130-500 140-50 0,67-1,0

TABLEAU 77.
Relevés du nombre de duiles el de la consommation de métiers à lisser le jute.

Largeur de ros

b
Nombre

de '

dui es min.

Consommation mesurée en k\v.

(consommation du moteur) Watts/ duile
(moyenne)

pouces ern depuis moyenne j usqu'à

35
<

89 168 0,620 0,66 0,710 3,95
40 102 162 0,586 0,67 0,760 4,15
45 114 156 0,640 0,71 0,780 4,55
50 127 152 0,060 0,73 0,800 4,80
55 140 148 0,580 0,75 0,920 5,10
58 147 145 0,660 0,80 0,950 5,50
61 155 144 0,70 0,83 0,960 5,75
66 168 138 0,620 0,87 1,020 5,95
75 190

'

131 — —

.

—

80 203 128 0,780 0,84 0,964 6,80
88 223 120 0,660 0,81 0~960 6,75

îoo- 254 116 0,820 0,96 1,100 8,3

(qualité du montage, ctat de lancement, construction particulière du
métier, genre et poids de la matière travaillée, force du coup de bat¬
tant, conditions particulières de travail), de sorte qu'il est très difficile
d'appliquer judicieusement les observations faites en un point à d'au¬
tres cas. En général, on ne devra faire de telles extensions que quand
il s'agit de constructions tout à fait analogues et de conditions de
travail semblables. Le tableau 77 donne un résumé des indications
concernant des métiers à tisser le jute, qui dérivent d'un grand tissage
de jute allemand. Le report de la consommation1 d'énergie et delà

1. On a porté ici la demande brute d'énergie mesurée, consommation du moteur; les valeurs
nettes sont plus faibles d'environ 20 %.
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consommation d'énergie par duite/min. (consommation spécifique
d'énergie) donne les courbes reproduites figure 452. On en déduit pour
la demande nette d'énergie de ces métiers à jute la formule :

N — es (b + a)t
où :

N = Demande d'énergie du métier à tisser en CV;
s — Nombre de duites/min.;
b = Largeur de ros en centimètres;
c = Constante: pour le métier à jute, c = ;

a — Constante : pour les métiers à jute, a — 55.
Il est possible que cette formule soit applicable aussi à d'autres

JMl
doit*

6« «

•>5 6 0,6

IS 1 0.1

KW

^ Wot Isjduilt

■sa

Fis. 432. •

100
" Empeynotje utile

zoo ZSO 300
cm

genres de métiers en insé¬
rant d'autres valeurs cor¬

respondantes pour les cons¬
tantes c et a, mais je ne
dispose pas de documents
expérimentaux suffisants
pour pouvoir avancer quel¬
que chose de sûr sur ce
point1. Mais il est intéres¬
sant que pour ces métiers
à jute les nombres de (luî¬
tes obtenus correctement

en fonctionnem ent pratique
soient répartis de telle sorte
que la demande spécifique d'énergie soit représentée par une droite,
ce qui donne l'indication légitime que cette loi pourrait s'appliquer
également à d'autres genres de métiers, et pourrait être générale.

Pour la considération de la demande d'énergie des métiers à tisser,
il faut remarquer que les divers métiers présentent naturellement,
comme on l'a vu pour les métiers à filer, toujours un éparpillement
important des valeurs de la demande d'énergie. On a obtenu par exem¬
ple pour la mesure de six métiers absolument semblables et garnis de
la même matière, dans une même usine, les valeurs du tableau 78.

-Demande d'énergie de métiers à tisser le jute
(Consommation du moteur).

TABLEAU 78.

Métier

No.

Consommation
pour 143

duites/min.
watts

Métier

No.

Consommation
pour 143

duites/min.
watts

1 421 4 466

2 390 5 486

Q
O 532 6 448

1. Les recherches encore très applica¬
bles aujourd'hui de Mey (Kraftbedarf me-
chanischer Webstuhle, Dresde, 4892) ont
donné par exemple un éparpillement si
marqué des valeurs mesurées, qu'on n'en
peut rien tirer de judicieux; on pourrait
tout au plus en conclure à une propor¬
tionnalité directe avec la largeur des mé¬
tiers.
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On a donc des écarts de — 14 à -(- 19 % par rapport à la moyenne,
écarts beaucoup plus importants que le résultat des différences de
frottement intérieur (paliers) et des différences de réglage de chasse.
On doit donc, quand on veut déduire des lois à partir de valeurs rele¬
vées sur le fonctionnement des métiers à tisser, même s'ils travaillent
la même matière, se baser toujours sur des valeurs moyennes résultant
de nombreuses séries de mesures, si on veut éviter des conclusions
erronées. A cela s'ajoute encore toujours l'influence du garnissage du
métier avec une matière lourde ou légère, qui est souvent très grande.
Nous donnons comme exemple les valeurs suivantes relevées d'après
des expériences américaines, d'après El. World, 1927, vol. 90, p. 693.

TABLEAU 79.
Valeurs relevées de la demande d'énergie.

Métiers automatiques à draperie Modèle K, Largeur nominale 40".

Métier
Largeur

de matière
pouces

Nombre
de

duites/min.
Harnais

No. Matière Fonction¬
nement

Consomma-
tion du
moteur

(moyenne)
watts Puissance fournieCV

a .37,5 146 10 Cols- lourd 463 0,53
b 37,5 145 10

'

Toile lourd 435 0,48
c 37,5 146 10 Toile lourd 450 0,51
d 38,5 148 8 Satin moyen 375 0,44
e 38,5 147 8 Satin moyen 390 0,47
f 38,5 147 8 Satin moyen 363 0,40
g -10,5 148 5 Satin léger 288 0,34
h 40,5 148 5 Satin léger 288 0,34
i 40,5 148 5 Satin léger 300 0,38
J 40,5 156 5 Satin léger 288 0,34
k 42 158 2 Linon léger 305 0,39
i 42 158 g Linon léger 290 0,3o

Nous indiquerons encore comme exemple que sur un métier lourd
pour tissus retors, largeur de ros 115 centimètres, largeur de tissu
110 centimètres, en tissant une toile lourde pour bandages d'automo¬
biles (chaîne 12e, 8 fois, trame 12e, 14 fois) avec 110 duites/min., on a
mesuré une demande nette d'énergie (fournie par le moteur) de 3,3 à
4,5 CV, en moyenne 3,9 CV, avec des pointes s'élevant jusqu'à 5,4 CV ;
valeur extrêmement élevée, due surtout à la matière lourde fabriquée.

Le réglage exact de la chasse est particulièrement important quand
il s'agit d'élever ou de régler la vitesse et, par suite, le nombre de duites
du métier. Si on ne change rien au réglage de la chasse, on obtient, à
mesure que le nombre de duites croît, une très forte augmentation de
la demande d'énergie, et une grande partie de l'énergie est absorbée
par les organes de chasse qui travaillent trop durement. La figure 453
représente une série d'observations correspondantes, dans laquelle la
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Fig.403. — Demande d'énergie de métiers à lisser le jute

en fonction du nombre déduites /min. (métierà mani¬
velle ISO cm. d'empeignage utile pour étoffe à dou¬
blures s = 144/mln.).

demande d'énergie croît presque suivant la troisième puissance, et la
demande d'énergie spécifique N/s presque selon le carré. Donc, quand
on doit régler la vitesse du métier à tisser en marche, il Faut veiller à
ce que la chasse de na¬
vette reste égale pour
chaque vitesse, ce qui
peut se produire par exem¬
ple si la chasse n'est pas
produite, comme c'est le
cas général, directement
pat- l'arbre du métier au

moyen d'un plateau à ca¬
me, mais, comme dans les
métiers, dits à chasse par
ressort, indirectement au

moyen d'un système à res¬
sort, qui est tendu par l'ar¬
bre manivelle etdétendu au

moment convenable,oupar
un autre système analogue.

Le métier de Souczek1 donne un exemple de la manière dont ce
problème pourra peut-être être résolu : figure 454. Les navettes sont

saisies ici par un système de
ressorts en l'orme d'arc, qui
permet de récupérer la majeure
partie de l'énergie de masse
de la navette; la valeur de la
perte est transmise à la navette
à la nouvelle duite, par action
magnétique ou galets de frotte¬
ment, qui se lèvent ou s'abais¬
sent à chaque duite, de sorte
qu'ils ne peuvent agir qu'en
poussant sur les navettes. Voir
aussi les projets de Nullau2 qui
poursuivent essentiellement le
même but.

Le phénomène du lancement pendant chaque journée de travail existe
aussi pour le métier à tisser ; voir par exemple les courbes (fig. 445 f-h)
ci-dessus. La figure 455 représente d'une manière saisissante la ehutc
delà demande moyenne d'énergie.

. vit. — Principe du métier Souczek.— S. Navette.
— Itcssorts.— H. Cylindre de friction.

1. Voir DKP. 42S2I1, 830340, 330417, 360270, 391731.
2. Nullau A., Elektr. Antrieb mechanischer Webstûhle, Bergmann-Mitt. 1923, p. 139-182,

227-293.
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Temps
" Heures12'

Mise en marche et arrêt du métier à tisser. — Le fonctionnement
du métier à tisser est caractérisé par la fréquence des arrêts et des
remises en marche des métiers. A chaque casse d'un fil de chaîne ou
de trame, le métier est aussitôt arrêté à la main ou par les dispositifs
casse-fils, et il en est de même si la navette devait s'arrêter dans la
foule. L'arrêt automatique se fait alors instantanément, par la crapau-
dine et le butoir, un nez de loquet frappant une saillie et arrêtant le
métier. Les forces d'inertie importantes qui sont ainsi produites doi¬
vent être absorbées par freinage, même sur un trajet court, si on veut
éviter des ruptures dans le métier ou dans les engrenages. Dans le
cas de commande individuelle par engrenages, on doit donc insérer

entre les engrenages et le
moteur, un accouplement à
friction, pour amortir les
forces d'inertie de l'induit
du moteur, cet accouple¬
ment transmettant le mou¬

vement sans glissement en
service courant et au dé¬

marrage, mais glissant un
peu à l'arrêt, et limitant le
couple développé à la va¬
leur maxima désirée, cor¬

respondant au réglage de
l'accouplement. L'amortis¬

sement par ressorts du moteur reposant sur des paliers élastiques,
employé plus souvent avant l'introduction des accouplements à glisse¬
ment (voir p. 590) est complètement abandonné aujourd'hui en faveur
de l'accouplement à glissement. Dans le cas de la commande par
courroie, la courroie remplit ce rôle de l'accouplement à glissement,
de sorte qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions spé¬
ciales comme pour la commande par engrenages.

La mise en marche du métier à tisser doit toujours se faire assez
vite pour que la première chasse de navette soit suffisamment forte
pour pousser la navette à travers la foule. En outre, le coup de battant
de la première chasse ne doit pas différer de celui de la marche nor¬
male, sans quoi chaque arrêt du métier se traduit par une inégalité dans
le tissu, et avec des étoffes fines, des ombres peuvent se produire par
transparence. Le démarrage doit donc se faire en une fraction de
seconde, et les moteurs de métiers à tisser qui démarrent en même
temps que le métier, doivent posséder un couple de démarrage puis¬
sant, à peu près double et même triple du couple normal. Si la com¬
mande se fait le moteur tournant continuellement, le démarrage et
l'arrêt étant produits mécaniquement au moyen d'un embrayage à

Fig. 455. — Consommation d'énergie d'un métier à tisser
en (onction de l'heure. (Même métier qu'à la figure 453.)
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frottement, il n'est pas nécessaire que le moteur possède un couple de
démarrage élevé, mais il faut, dans ce cas, que l'accouplement puisse
transmettre des couples suffisamment élevés.

Le moteur et l'organe de démarrage doivent être disposés pour le
démarrage et l'arrêt fréquents du métier. Cette fréquence des arrêts
est particulièrement très élevée quand on tisse de gros fils, car la
canette ne contient qu'une faible longueur de fil. Par exemple quand on
tisse des toiles à laver, pour lesquelles la canette ne contient qu'une
longueur de fil pour 65 chasses environ, il faut arrêter toutes les 25-
30 secondes, pour mettre une canette nouvelle. Ceci donne une fré¬
quence d'arrêts de 130 à l'heure, et même plus pour les grosses
étoffes de ce genre. Pour les tissus plus fins, la fréquence des arrêts
est naturellement plus faible, mais elle reste toujours assez élevée
pour que des démarreurs spéciaux résistants soient nécessaires.

Facteur d'exploitation ; rendement du métier. — Les nombreux
arrêts dus aux changements de canette et aux casses de fils rédui¬
sent naturellement le facteur d'exploitation 13 du métier. Si on tient
compte encore des diverses causes d'arrêts telles que réparations, chan¬
gement de chaîne, enlèvement du tissu, absence du tisserand, etc., on
trouve des valeurs terriblement basses du facteur d'exploitation. Ceci
ne s'applique pas seulement aux métiers compliqués (Jacquard, etc.),
mais aussi aux métiers simples et souvent aussi aux métiers automa¬
tiques, pour lesquels on devrait cependant admettre pour B des valeurs
sûrement supérieures à 90 %, car les temps de changement de canette
sont complètement supprimés. J'ai réuni dans le tableau 80 quelques
valeurs de B, qui ont été observées en pratique, et qui sont une
moyenne d'une longue durée d'observation. D'ailleurs les variations
des valeurs unitaires autour de ces moyennes sont très grandes, de
sorte que si parfois on observe pendant une faible durée des valeurs
élevées, on ne peut pas en conclure que B conservera la même valeur
pour le même ensemble de fonctionnement, pendant une durée de fonc¬
tionnement plus longue. Ces observations fractionnées expliquent
l'opinion très fréquente du chef de service, que le facteur d'exploita¬
tion de son atelier est élevé, alors qu'en réalité il est beaucoup plus
bas. Généralement on doit compter dans les tissages que B ne dépasse
pas 70 % ; ce n'est que pour les métiers automatiques qu'on peut
admettre 80 % et plus. La valeur de B dépend beaucoup de l'organi¬
sation du travail; peu de personnel, valeur de B faible, beaucoup de
personnel, valeur de B élevée. En outre la qualité du métier et de sa
commande jouent encore leur rôle. 11 est remarquable que les^ obser¬
vations faites jusqu'ici n'ont pas indiqué une influence importante de
la largeur du métier sur B. Dans certains cas, les métiers étroits
paraissent avoir des valeurs de B élevées (voit par exemple Schoof,
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Melliands Textilber., 1927, p. 411), mais il y en a d'autres, où cette loi
ne s'applique pas (voir aussi Rudolph, Melliands Textilber.,1924, p.793).

, TABLEAU 80.
Valeurs observées du facteur d'exploitation dans les lissages (moyennes).

Tissage Matières
Nombre de

métiers
li %

1 Coton 215 80'
2 Coton 62 50
3 Coton 224 63
4 Chanvre 58 36
5 •Jute 640 75'

6 Laine peignée 179 652
7 Drap fort anglais 97 58

8 Tissus pour couvertures - Tissus pour
frottement 48 53

Commande par groupes et commande individuelle. — La ques¬
tion depuis longtemps fortement discutée de savoir si la commande par
groupes ou individuelle des métiers à tisser est la meilleure, est tran¬
chée aujourd'hui en faveur de la commande individuelle, et les nouveaux
tissages no sont organisés qu'avec elle. En ce qui concerne les consi¬
dérations de nature générale, appropriées à ce sujet, nous pouvons
renvoyer à ce qui a été dit au chapitre : Considérations sur le choix
entre la commande par transmission, par groupe et la commande
individuelle, ainsi que ce qui a été dit en b 1. 11 en ressort que, spécia¬
lement pour la commande du métier à tisser, la transmission ne
présente aucun avantage au point de vue de l'énergie, et qu'en outre
elle est défavorable au point de vue technique de la production, car
son fonctionnement brutal en raison des torsions, et les pertes par
glissement des courroies réduisent la vitesse maxima admissible poul¬
ies métiers; les métiers n'ont plus un fonctionnement doux3, ce■ qui
influe défavorablement sur les casses de fil et sur le facteur d'arrêt.

Les figures 456 et 457 donnent des diagrammes de vitesse d'un métier
mù par commande individuelle à engrenages et d'un métier mû par
transmission. Tandis que le premier indique un jeu de vitesse qui se
reproduit très régulièrement, nous voyons sur le second de grandes
irrégularités, qui influent non seulement sur la régularité du tissage,
mais encore entraînent une perte de production, parce que le jeu se
déroule ici plus bas, en dessous de la valeur maxima déterminée par
les pointes, que dans le cas de la commande individuelle. On voit en
outre que pour l'arrêt et le démarrage, le métier met plus longtemps
à s'arrêter et à démarrer, qu'il se produit d'abord un certain nombre

i. Atelier très bien conduit.
a. Métiers légers.
3. Voiries observations très instructives de Mey.
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de cliasses plus faibles, qui influent comme on sait sur la régularité de
la pièce. On obtient aussi avec la commande individuelle une production
plus élevée (env. 5-15 %) et en outre un tissu plus régulier, plus beau.
Enfin, il est très important dans les tissages, notamment quand on
produit de bonnes marchandises, que la commande individuelle réduise
le danger de tacher le tissu par des gouttes d'huile, que l'éclairage
ne soit pas obstrué par les ¥ittsse m uéhymitre
transmissions et les courroies,
et que l'observation des échan¬
tillons et dessins ne soit pas in¬
fluencé par les ombres mobiles
des organes de transmission et
des courroies; voir à ce sujet
les figures 104 et 105.

Comme avec la commande in¬
dividuelle moderne du métier à
tisser par moteur à induit en
court-circuit courant triphasé,
et transmission par engrenages, la vitesse du métier, laible glisse¬
ment du moteur mis à part, est fixée uniquement par la fréquence du
réseau triphasé qui alimente, il ne peut pas se produire de réductions
de vitesse imprévues, comme le glissement des courrroies en produit

avec la commande par transmis¬
sion b Le contrôle précis, exé¬
cuté récemment, des vitesses des
divers métiers d'un tissage de
coton de 632 métiers a indiqué,
quoique ceci ait été mis en doute
par la direction de ce tissage, que
l'écart moyen du nombre effectif
de duites par rapport au nombre
prescrit ne s'élevait pas à plus
de 0,50%. Au contraire, avec les

Temps
Fig. 450. — Diagramme de vitesse d'un métier à

tisser muni de la commande individuelle par
engrenages.

V/lesse au tachjmèlre

Fig. — Diagramme de vitesse d'un métier à
tisser mû par transmission.

commandes individuelles par courroie, il se produit des effets de glisse¬
ment analogues à ceux des commandes par transmission, de sorte que
la commande individuelle par transmission ne constitue qu'une demi-
solution du problème.

Enfin nous indiquerons encore que la proposition, souvent faite, de
commander par un moteur chaque groupe de deux ou quatre métiers
ne s'est pas montrée appropriée. Ici, un métier trouble l'autre, et on
est loin d'atteindre les hautes valeurs de la production de la commande
individuelle. Les commandes de ce genre ne constituent qu'un mauvais
fonctionnement par transmission et sont à peine moins coûteuses

4. Voir par ex. : Leipz. Mon. f. Texlilind., 1923, p. 09.
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qu'une bonne commande individuelle. Aussi ne se sont-elles pas
répandues, quoiqu'on en ait beaucoup parlé depuis des années, et qu'on
présente toujours des projets dans ce sens L De même l'idée d'accou¬
pler de manière rigide deux métiers à tisser, dans une position des
arbres manivelles telle que les variations momentanées puissent se
compenser dans toute la mesure possible, n'a pas donné de résultats
avantageux, pour les mêmes raisons.

Construction électrique de la commande des métiers à tisser.
— Les commandes individuelles de métiers à tisser ne se réalisent, de
manière réellement avantageuse, qu'au moyen de moteurs à induit en
court-circuit à courant triphasé. Si on ne dispose que de courant
continu, cqs très rare maintenant, le mieux consiste à le transformer
en courant triphasé pour les commandes de métiers à tisser. Si cela
n'est pas possible, on ne peut employer les moteurs à courant continu
que comme remplacement de la transmission, pour la commande
individuelle des métiers. Les métiers sont alors mus par les moteurs
au moyen de courroies; les moteurs sont mis en marche à vide, et on
met le moteur en marche comme dans le cas d'une transmission en

faisant passer la courroie de la poulie lolle sur la poulie fixe, ou bien en
actionnant un embrayage.à friction interposé; dans ce dernier cas, on
peut établir éventuellement aussi une transmission par engrenages.

Dans tous les cas,v il reste toujours le collecteur et le démarreur
du moteur à courant continu, qui constituent des accessoires tout à
fait indésirables pour le fonctionnement des tissages, et au point de
vue du rendement, de la régularité, de la vitesse, du prix, la commande
est très inférieure au moteur à induit en court-circuit, courant triphasé.
D'ailleurs le développement historique de la commande du métier à
tisser indique que la commande par courant continu, qui a été essayée
en 1893 dans de grandes installations, a constitué un échec, et que
la réussite a été trouvée vers la fin du siècle passé avec le moteur à
induit en court-circuit, courant triphasé2.

Le moteur type pour métier à tisser, qui s'est développé dans les
dix dernières années, comme type spécial pour la commande dos
métiers à tisser est un moteur à cage d'écureuil, induit en court-circuit,
avec un couple de démarrage environ double ou triple du couple nor¬
mal et avec un rendement supérieur à celui des moteurs normaux de
même grandeur. Il faut aussi tenir compte de ce que la courbe de rh
aussi bien que la courbe du cos <p est aussi élevée que possibe même
à pleine charge, de manière que, avec la charge pulsatoire particulière
au métier à tisser, la valeur moyenne de fonctionnement de v) et de cos <p

1. Récemment par ex. : Riiomberg, Leipz. Mon. f. Tcxlilind., 1923 p. 505.
2. Voir Kuhl I,., Dcr elektrisclie Einzelantrieb von Webstuhlen, Zeitschr. f. Texlilindu s-

trie, 1912, cah. 10-12.
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soit aussi élevée que possible. La figure indique les valeurs de rj et
moteurs normaux pour métiers à tisser. La
%
30

80

cos tp à pleine charge de
figure 459 reproduit les
courbes caractéristi¬

ques d'un tel moteur.
On peut construire

aussi les moteurs pour
des valeurs de r\ un peu
plus élevées que celles
indiquées par la figure
458, mais la plus-value
qui en résulte n'est gé¬
néralement pas avanta¬
geuse, avec les prix
actuels du courant. La
construction normale
des moteurs de métiers
à tisser est à 6 pôles,
donc vitesse synchrone
1.000 pour 50 périodes; on construit aussi plus rarement des types à 4 et
à 8 pôles, les premiers généralement pour les fréquences inférieures à

tu 1 u <» u u 2
- Puissance du moleue-

Fig. 4S8.— Rendements normaux à pleine charge et cos?
pour moteurs de métier à tisser (6 pôles, fréquence 80).

l'ig. '(59. — Moteur pour métier à tisser v, cos ©, J et n en fonction de la charge
(nombres mesurés).

50 et les derniers pour les métiers à marche lente. Toutefois on trouve
aussi en Amérique beaucoup le type à 4 pôles pour la fréquence 60.

Les interrupteurs des métiers à tisser sont reliés avantageusement
à la barre mécanique d'arrêt du métier, même pour les métiers où
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l'arrêt et la mise en marche se font en actionnant un accouplement à
friction, le moteur étant en marche. Dans ce cas le démarreur doit
être établi de manière que le moteur démarre d'abord, puis que le
mouvement ultérieur de la poignée embraye l'accouplement. Cette
disposition offre l'avantage que le moteur est toujours arrêté même
pour les petites pauses, ce qui d'après l'expérience, économise l'énergie
par rapport au fonctionnement avec le moteur toujours en mouvement.
La pratique américaine, qui, ne prévoit pas pour le moteur un inter¬
rupteur relie à la barre, et laisse le moteur tourner continuellement,
n'est justifiée que pour les métiers automatiques. Les commandes

électriques à vitesse réglable,
quoiqueproposées de diverses
manières, ne se sont pas ré¬
pandues jusqu'ici, surtout
parce que le problème de
maintenir la force de la chasse
de navette constante, avec
un nombre de duites varia¬

ble, n'a pas été résolu de
manière simple et sûre au
point de vue du fonctionne¬
ment. Tant qu'une variation
de vitesse est nécessaire, on

emploie toujours aujourd'hui
un changement de poulie.

A l'arrêt du métier, il se
Fig. 460.— Coupe d'un moteur de métier à tisseravec , . . . ,.

œillets de suspension (S.S.W.) (les œillets tournés produit un Ireinage electri-
dans le pian de la ligure). qUe (]u moteur par contre-

courant. La production du
contrecourant doit alors être limitée à une faible fraction de seconde,
jusqu'à l'arrêt; ceci s'obtient par un dispositif de branchement à dé¬
tente, qui est mis en marche par la barre d'arrêt, et qui est ramené
aussitôt, mais on n'a encore établi que peu de ces dispositifs de freinage.

Pour les moteurs de métiers à tisser, à induit en court-circuit,
courant triphasé, on a compris en Allemagne dans la normalisation
les limites de puissance indiquées aux tableaux 81 et 82. (Projets pour
DINTEX 3600 et 3601).

Réalisation constructive mécanique de la commande des métiers
à tisser. — Les moteurs eux-mêmes sont toujours construits entiè¬
rement fermés, ce qui n'entraîne aucune plus-value sensible pour les
petites puissances considérées, par rapport à la construction ouverte
dans le type normal. Mais on peut construire aussi les moteurs de
métiers à tisser avantageusement avec refroidissement par surface
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Bout d'arbre
conformeaux
.normes su

drî.
Tn

K

r
i

(avec un ventilateur, qui souffle l'air radialement sur la surface exté¬
rieure, voir lig. 129). Comme paliers, on n'emploie plus guère en
Europe que les paliers à rouleaux (pa¬
liers à billes) qui donnent de faibles
pertes, de bons résultats, et conduisent à
une construction courte avantageuse.
Ceci est très important en raison de
l'emplacement souvent très limité. La
figure 460 représente une coupe d'un
moteur de métier à tisser du type fermé.

Selon leur genre de montage, les
moteurs sont établis avec œillets de

suspension (fig. 460), avec pied, ou avec
portée de montage dressée. Pour le
dernier type les dimensions principales
sont déterminées par la norme alle¬
mande selon le tableau 81 et la figure 461.
Pour les autres types, il n'y a pas de
prescriptions spéciales.

TABLEAU 81.

Dimensions normalisées pour les moteurs de métiers à tisser avec portée de montage,
(Projet DINTEX 3601. Voir fig. 461 )

ÛW.VÛE.2SS5 poriée de montage

£
b

Fig. 461— Dimensions normales de
métiers à tisser avec portées de mon¬
tage (figures du tableau 81).

Grandeur Puissance
en kwi

• b

m/m

e

ni/m

h

m/m

S

Zoll

Profondeur de
boulonnage t
inclus sommet
du foulon m/m

1 0,22-0,25 70-95 80-125 l/3»
2 0,32—0,36 85—125 V'.
«> 0,50-0,55 80 70—100 100-150 */«" ( Cn 1 O
4 0,74-0,85
5 1,0 —1,1 | 01 o 112—160 5/8"
6 1,4 -1,5

Pour la réunion du moteur avec le métier à tisser, la construction
avec attaque par engrenages est la meilleure. On a fait aussi beaucoup
de commandes par courroie en raison de leur faible prix d'installation.
Enfin on fait aussi des attaques par chaîne, notamment à l'étranger.

Attaque par engrenages. — Quand on emploie l'attaque par
engrenages, on doit toujours insérer un accouplement à friction,
comme on l'a indiqué précédemment, pour absorber le choc de l'arrêt
par une petite course de frottement. La forme la plus simple et la

1. Puissance pour le type à 6 pôles, série type également pour les autres nombres de
pôles. La dimension précise des valeurs de c, h et t ainsi que la puissance sont laissées aux
soins des constructeurs des moteurs, mais ils doivent respecter les limites.
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meilleure à l'usage pour cet organe de frottement est l'accouplement
à frottement proposé par Schuckcrt1 en
1902, qui a donné alors l'essor à la
commande du métier à tisser. Anté¬

rieurement, on utilisait généralement
des types avec moteur oscillant sup¬
porté par des ressorts, qui ont perdu
leur importance à l'apparition do l'ac¬
couplement à glissement. La figure 462
représente un type très construit alors
par BBC.

La figure 463 représente l'accouple^
ment à glissement des SSW. Un disque
B est claveté fixe sur l'arbre du métier,
et porte la grande roue dentée C qui
peut tourner dessus. Les rubans d'acier
E entourent le disque B en utilisant
des blocs de bois imprégné comme

organes de frottement. Les rubans sont tendus au moyen de ressorts
F par les leviers D articulés sur la roue C. Les deux rubans avec les

l'ig. 403. — Embrayage à friction avec bande de frein (SSW.)
B. Poulie de frein. D■ Levier de tension.
C. Iloue dentée. E. Bandes de frein.

F. Ressorts de tension.

leviers et les ressorts forment un système équilibré qui transmet a
l'arbre du métier la force transmise de la poulie du moteur à la roue C.

Pi g. 462. — Commande à engrenages
pour métier à tisser de l'année 1001
avec moteur suspendu oscillant (BBC).

1. DR P. 131097.
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A l'arrêt, l'énergie (l'inertie du rotor et de la grande roue dentée se freine
dans l'accouplement de freinage. Los petits blocs de bois sont taillés
en pointe, et ne recouvrent qu'une faible partie de la surface de frotte¬
ment, cc qui produit une pression relativement élevée, qui entraîne
un effet délicat, et une bonne constance du freinage même en cas
d'encrassement des surfaces de frottement'.

L'AEG construit l'accouplement à glissement selon la figure 464.
Ici, la roue dentée C est pres¬
sée par un fort ressort central
F entre deux disques de pres¬
sion Dj, et Z)2, et le réglage
du couple à transmettre se
fait par les écrous S, qui ser¬
rent es ressorts F. Les dis¬

ques de pression portent des
butées/f(voirfigureci-contre)
munies do faces obliques,
qui ont pour but de maintenir
le couple transmis constant.
Si un disque de pression se
déplace par rapport à l'autre,
les faces obliques appuient
l'une sur l'autre, et dévelop¬
pent une force qui agit en sens
contraire de l'effort du ressort

F, et soulage ainsi les sur¬
faces du frottement.

D'autres firmes construi¬
sent encore beaucoup d'autres
types d'accouplements à glis¬

sement, qui ne présentent toutefois rien de spécialement nouveau. La
figuré 465 représente par exemple un accouplement dans lequel le res¬
sort central et la vis de la figure 464 sont seulement remplacés par un
certain nombre do vis de pression réparties sur un cercle avec des res¬
sorts.

Antérieurement on a cherché particulièrement à disposer l'accou¬
plement à glissement sur l'arbre du moteur de commande tournant à
grande vitesse, pour pouvoir ainsi le construire plus polit et moins
cher : par exemple la couronne dentée est montée sur une douille et
maintenue par des plaques de serrage avec un ressort central, exacte-'
ment comme sur la figure 464. Ou bien on a fait le corps en fer du rotor
tournant sur l'arbre et maintenu d une manière analogue : induit à

l'ig. 464. — Accouplement
à friction avec disque
de glissement avec vis
centrale de tension de
ressort (A. E G).

C. Houe dentée.
Dt,Dt. Disques de pres¬

sion.
F. Ressort de pression.
S. Ecrous de réglage.
H. Pièce pour maintenir

le couple constant.

Fig. 465. Accouplement
à friction avec disques
de pression et vis de
pression des ressorts
subdivisées. (BBC).

B. Disque de frein.
C. Roue dentée.
D. Disque de pression.
F. Ressort de pression.

1. DRP. 241233.

stiel. — Commandes électriques. 38
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glissement. Tous ces systèmes ont mal fonctionne et sont abandonnés.
Tandis que les accouplements à glissement proprement dits sont

pour ainsi dire toujours embrayés, on emploie aussi des accouplements
qui sont débrayés quand le moteur est arrêté et s'embrayent aulomati-
quement dès le démarrage du moteur : ce sont les accouplements à
frottement centrifuge. L'effet à l'arrêt du métier à tisser est alors le
même que pour l'accouplement à glissement; l'accouplement centrifuge

Fïgr- 460. —Accouplement à force centrifuge pour métier à lisser, de la
Sâchsische Mascliinenfabrik Hartmann. Cliemnitz.

B. nouille. G. Filetage.
F. Contrepoids. D. Corps tournant.
/. Ressorts. S. Tiges de réglage.

doit donc être calculé et réglé selon les mêmes points de vue. II
présente l'avantage que le moteur peut démarrer à vide, il n'a donc pas
besoin de posséder un couple de démarrage élevé, et à l'arrêt, le

\ métier est débrayé du moteur, il est pins facile à mouvoir à la main,
car il n'y a plus à entraîner le moteur. Un inconvénient consiste dans

, la construction un peu plus compliquée, et dans le réglage plus
difficile du couple de freinage correct, car celui-ci dépend de la vitesse
du métier, ce qui n'a pas lieu avec l'accouplement à glissement. Des
exemples de ces accouplements centrifuges sont donnés par les
figures 466 (Hartmann-Chernnitz) et 467 (Zangs-Crefeld). Le premier
est un accouplement à lames, qui est actionné par les poids centrifuges
F, au moyen des tiges de réglage S, de manière que le corps rotatif D
est un peu tourné; il visse alors en avant le filetage G de la douille B,
et appuie les lames d'accouplement les unes sur les autres. À l'arrêt,
les poids centrifuges sont ramonés dans la position de débrayage par
les ressorts f. L'accouplement de Zangs (anc. Schroers) à Crefcld
(fig. 467) est un accouplement à cône actionné par des poids centrifuges.
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Les poids centrifuges sont réunis par deux bielles A, S2, qui se

déplacent dans le sens de la flèche quand les poids s'écartent; alors

des pièces de frottement en forme de coins appuient contre les faces en
coin correspondantes de la
pièce I{2 et déplacent K2 sur
Kt de manière que les sur¬
faces de frottement coniques
agissent.

Au lieu d'accouplements
centrifuges, on emploie
beaucoup aussi des accou¬

plements à frottement, ac¬
tionnés à la main; ils sont
appréciés spécialement en
Europe pour les métiers
lourds (métiers à drap fort
anglais) tandis qu'en Amé¬
rique on les emploie tou¬
jours pour les métiers aulo-

Fig. 468. — Accouplement à frottement de liège maliques. Ils sontconstru ts
pour métiers à lisser automatiques. . . , ,

généralement en accouple-
, ments coniques, ou (en Amé¬

rique) en accouplements à disques avec lièges rapportés (iig. 4C8).
La proposition de remplacer ces accouplements à friction par un

Fig. 467. — Accouplement à force centrifuge pour métier à tisser de la
Maschinenlalirik Zangs vorm. Scliroers, Crefeld.

Si, Si. Tiges de liaison des contrepoids centri- Ki. Denn-arcouplemeni commandé,
fuges. /fi. Demi-accouplement moteur.
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restitution de force et un mouvement plus rapide du métier, n'a
pris jusqu'ici aucune importance pratique.

Commandes sur supports. — L'installation du moteur pour le
métier se fait généralement en le plaçant sur
un support en fonle, fixé près du métier et en
dessous de l'arbre du métier. Le support porte
à la partie supérieure un palier extérieur pour
l'arbre du métier, et le moteur entraîne avec
son pignon la grande roue dentée montée sur
l'arbre, avec l'accouplement à glissement ou
à effet centrifuge. Les pignons sont construits

i de préférence en acier; ceux-ci se sont bien
comportés et durent plus que les pignons en

cuir vert ou en papier qu'on employait beaucoup autrefois.
La figure 469 représente cette commande type sur support, pour

. métier à tisser, telle qu'elle est construite par les SSW : moteur avec

1. DR P. 417883 (1923) AEG, (stôbe).

accouplement à rotation libre1 qui, au moment du ralentissement du
battant, doit permettre au battant d'accélérer, et permettre ainsi une

A.
B.
w.
c.

Fig. 469.— Commande de métier à tisser sur support. Type Z Z W.
Support du métier à lisser. F. Broche du réglage.
Moteur à vis d'ajustage. J. Vis d'ajustage.
Arbre du métier à tisser. Z, Zî. Roues dentées (Zt avec accouplement
Palier extérieur pour W. à friction).
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œillets, axe d'articulation soudé intérieurement et axe fixé par une vis b
à travers un levier a (voir croquis 459 a) qui passe par une bride de ser¬

rage du corps de support, de sorte que le moteur est soutenu de manière
absolument rigide; réglage du pignon par axe fileté sur le côté droit.

La figure 470 représente la construction du support de l'AEG. Ici
le moteur est boulonné par la portée et fixé par boulons à droite et
en bas. La figure 471 représenté le type de BBC : moteur fixé latéra¬

lement sur une glissière verticale et soutenu par dessous par des bou¬
lons de réglage.

La figure 472 représente finalement un type de la Sâchsischen
Maschinenfabrik Hartmann, Chemnitz, dans lequel le support est
symétrique, et relié au métier par des tirants.

Quoique ces commandes sur supports soient construites généra¬
lement sans liaison avec le métier (conformément aux figures 469 et
470), ce qui a donné lieu de temps à autre au reproche d'une fixation
insuffisante du moteur par rapport au métier, ils ont donné de bons
résultats pratiques, et ont été construits par dizaines de milliers. Les
normes allemandes pour les dimensions des supports de commande
pour métiers à tisser sont données au tableau 82 et figure 473.

Commandes montées sur les métiers et incluses dans ceux-ci.—
On désire beaucoup aujourd'hui réunir directement les moteurs avec1
le métier à tisser, de manière à former une unité avec celui-ci.
Le fait que les moteurs sont alors davantage exposés aux vibrations

Fig. 470. — Commande sur support
pour métier à tisser, type AEG.

Fig. 47t. Commande sur support
pour métier à tisser, type BBC.
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Légende des
M. Moteur du métier à tisser.
P. PLique de fondation du moteur.
K. Accouplement à loree centrifuge.
!.. Palier support.
E. Support ou étrierdu moteur.

Ra. Itcnfort anlétieur du m teur.

Rp. Renfort postérieur du moteur.
//. Appui pour le couvercle des engrenages.

Fig. 472.—Commande sur support
pour méfiera tisser type Sâcb-
sisclie Mascliinenfabrik IlarL
mann, Chemnitz.

fig. 472 à 47 ».
S. Interiupleur.

; Z. TRe de traction.
T. Icle de réglage de tige de traction.
V. Verrou de liaison.

IV. Levier angulaire.
r. pièce de réglage.

13. Boulon de liaison pour TU.
I. Levier d'écarleiuenb

du métier qu'avec la commande sur support, ne constitue pas une
objection essentielle, si on doit naturellement penser à construire les
moteurs, dans toutes leurs parties, de manière qu'ils durent dans ces

conditions de fonctionnement. La réunion du moteur au métier peut
se faire généralement simplement à l'aide d'un moteur à console monté
sur le métier. On obtient alors une disposition correspondant à la

* figure 474 : moteur sur console à côté du métier, entraînant par un
pignon la roue dentée montée flottante sur l'extrémité de l'arbre
du moteur; arbre du métier soutenu encore entre le métier et la
roue dentée. C'est la méthode courante en Amérique pour la corn-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



16. TISSAGES 599

TABLEAU 82.
Dimensions normales pour les commandes sur supports pour métiers à tisser.

(Projet DINTEX 3000. Voir fig. 473.)

Grandeur Puissance
en kwl

Bout d'arbre
correspondant,
types à 6 pôles

Diamètre
de l'arbre
manivelle
du métier

à tisser
D

mm

Extré¬
mité
libre

de

f hî

d
mm

î
mm

l'arbre
c

mm

mm mm

1 0,22-0,25

ÏO00
280 120

2
3

0,32-0,36
0,1.0-0,55

4a

52

42
280

295
120
120 de

4 0,74—0,85 335 160 680
5 1,0 —1,1 45 345 160 à

« . 1,4 -1,5

28 58 p. cas
particuliers

50 365 180

725

Ressort deréglage et rainure
Conforme s û! N?369

-e -

mande des métiers à tisser, avec emploi, non d'un accouplement
glissement, mais d'un accouplement à
friction de liège pour le débrayage à
main : figure 475, Hartmann, Chemnitz.
La figure 476 représente un autre type
de ce genre (Maschinenfabrik Stephan,
Thurm. Sa.), Ici, le moteur est fixé
avec deux nervures sur une pièce inter¬
médiaire en fonte, qui est boulonnée à
son tour sur la paroi du mélier.

11 serait à souhaiter que le moteur fût
encore mieux fondu avec le métier, par

exemple que le moteur fût inclus directe¬
ment dans la paroi du métier. Malheureu¬
sement il y a à cela beaucoup d'obstacles,
provenant de la construction du métier,
l'espace disponible étant généralement
occupé par d'autres parties de la cons¬
truction, ce qui rendrait souvent néces¬
saire une reconstruction complète des mé¬
tiers; les constructeurs s'opposent généralement à celle-ci, desorteque
jusqu'ici, on a réalisé peu de progrès dans celte voie. La figure 477
indique comment le moteur peut être inséré dans la paroi du métier :

Fig. 473. — Dimensions normales
pourcommandesde métiers a tisser
sur supports (lig. relative au Lab.82).

1. Puissance pour le type à 6 pôles. Série fondamentale également pour d'autres nombres
de pôles. La déterminai! >n précise des valeurs de la puissance entre les limites indiquées
est laissée au choix des constructeurs.

2. A concilier à la commande.
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Fig. 47S. — Métier à tissei'Nortlirop avec moteur placé dessus et accouplement à frottement
sur liège (Hartmann).

COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

Fig. 474. — Commande de métier à tisser avec moteur placé sur console et
accouplement centrifuge (voir légende de la fig. 472).
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moteur à œillets, suspendu en haut et fixé par des taquets et des
boulons, maintenu en dessous par des tiges filetées.

Commande par moteurs pendules. — Le type de Feyer constitue
une disposition particulière
parmi les genres de commandes
de métiers à tisser' : figure 478.
Ici, le moteur est suspendu
verticalement vers le bas,
comme un pendule à l'arbre
du métier, et peut grimper à
droite et à gauche sur lagrande
roue dentée. On obtient ainsi
un effet analogue à celui de
l'accouplement à glissement;
à l'arrêt les chocs d'inertie
sont amortis. C'est une forme
améliorée du montage du
moteur sur ressorts (voir
fig. 462), très employé avant
la création de l'accouplement
à glissement, et qui a été appréciée dans beaucoup d'usines 2.

Commande par courroie. — Les commandes de métiers à tisser
figures 479 et 480. Commandes avec balances droites et obliques,

par courroie, sont généralement construites avec balance à ressort3 :
selon la position de la traction de la courroie. Beaucoup de construc¬
teurs font aussi la balance mobile dans des limites plus étendues,
pour pouvoir utiliser la même balance pour le plus grand nombre

1. FEYEU, Justus. : DR P. 300708.
2. Voir DltP. 87820 (18931, BBC.
.3. Indiqué pour la première fois dans le DRP. 131688 (1902), Schuckert et C°.

Fig. 476. — Commande de métier à tisser par en¬
grenages avec accoupiementà glissement, moteur
et pièce intcrmédiairefixés sur le métier (Steplian
Thurm i.S.).
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possible de sens différents de traction de la courroie, et permettre
de tendre aisément les courroies : figure 481. Ici la balance comprend
une allonge en forme de corne, avec une lente, dans laquelle la tige
du ressort du moteur peut être fixée en divers points.

Depuis quelque temps, on a beaucoup vanté l'emploi de galets

Fis- 478. — Commande de mélier à tisser Feyer.
M. Moteur du métier à tisser. V. Renvoi avec douille.
A. Suspension à balancier avec ressort. ZiZ*. Roues du renvoi.
B. Axe pour le renvoi. Z»Z». Roues de commande du métier.

tendeurs de courroie pour les commandes de métiers à tisser. On
emploie dans ce but un moteur avec pied, et on monte directement
le galet tendeur sur le support de palier du moteur figure 482.

Avec la commande par courroie, on place les moteurs sur le sol près

Fig. 479.—Commandede métier
à courroie avec suspension
élastique du moteur droite.

Fig. 480. — Commande de mé¬
lier à lisser a coum ie a\ec

suspension élastique obli¬
que.

du métier, aussi bien avec une balance à ressort qu'avec un galet
tendeur, ce qui est très simple et peu coûteux. Toutefois, le rapport
de transmission est généralement défavorablement grand, de sorte
que les poulies de moteurs sont très pelilos. Il eu résulte un glisse¬
ment important, notamment par suite des variations du couple, et
une lorte usure des courroies. Il en résulte aussi un supplément de
consommation de force de la commande par courroie de 5 % environ
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(et plus) par rapport à la commande par engrenages. Ceci s'applique
aussi aux commandes avec galets ten¬
deurs, car les pertes propres au galet
tendeur s'ajoutent, et car le galet ten¬
deur ne peut améliorer les conditions
défavorables dans une mesure telle qu'il
compense ses pertes propres et donne en
outre un gain positif. Au point de vue de
l'importance de la production, la com¬
mande individuelle par courroie est
également inférieure à la commande
par engrenages, pour les mômes rai¬
sons : l'expérience pratique indique
pour cette dernière un supplément de production d'environ 5 %.

Fgi. 481. — Suspension élastique ré¬
glable pour commande par courroie
de metier à tisser (Sacbsen Werk.

482. —Moteur de métier à tisser avec poulie tendeur attenante.

TABLEAU 83.
Recherches sur les commandes par courroies el par. engrenages des métiers à colon.

Métieràtisser No Genre

de commande

Nombrededuiles parminute Nombretolalde duilesdechaque métierpendantla
Iduréetotaledel'essai Idempourdeux métiersensemble

1098 Balance à courroie 180 — —

1098 Engrenages et ac¬
couplement à glis¬
sement. 180 — —

554 Balance à courroie 236 103,034 205,305
556 10.',-471
554 Engrenages et ac¬
556 couplement à glis¬ 93,052

sement. 234 93,407 186,459

Exécuté

par !

Bayerischer
Rcvisions-

verein,
Munich

ssw.

Energie
absorbée

kW

0,379

0,356

kwh

7,40

4,38

3,97

Diffé¬
rence

+ 6,5

6,0

+ 10,2

- 9,4
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Le tableau 83 donne les résultats d'essais comparatifs de commandes
par courroies et par engrenages, qui indiquent nettement la supériorité
de la commande par engrenages, et que l'expérience pratique confirme.

Commandes par chaîne. — Les commandes par chaîne Renold
sont appréciées en Angleterre. Mais les ingénieurs ne leur attribuent
pas d'avantages par rapport aux commandes par courroie ; elles ne

peuvent, comme celles-ci, fonctionner sans
accouplement à glissement, sont par suite
plus chères que les commandes par cour¬
roie, et atteignent à peu près le prix des
commandes par engrenages. Mais elles
sont inférieures à celles-ci, car elles ne
fonctionnent pas aussi doucement.

Interrupteurs pour métiers à tisser. —

En raison des démarrages fréquents, les
interrupteurs doivent; être construits très

U/ mi a y solidement et pour une grande durée, sousI ivpàçW' j la forme d'interrupteurs à cylindres, et les
[ « T contacts sont continuellement graissés par

un tampon à huile. On recommande beau¬
coup les enveloppes en fonte ; une enveloppe
étanche à la poussière est indispensable.
L'interrupteur se monte de préférence sur
un petit socle ou un étrier en fer à envi¬
ron 5-10 cm. au-dessus du sol, d'une part
pour le soustraire aux vibrations du mé¬
tier, et d'autre part pour prévenir l'accès

de l'humidité dans l'interrupteur et les conduits. Liaison avec le levier
normal de débrayage du métier selon la figure 483.

Dans la majorité des cas, on emploie des interrupteurs simples sans
coupe-circuits, plus rarement avec des coupe-circuits montés dessus ;
rarement des commutateurs pour faire tourner le métier en arrière
pour éliminer les défauts de tissage (chocs de courants courts) ; géné¬
ralement, le retour se fait à la main.

Métiers pour drap fort anglais. — Les métiers lourds avec lames
qui servent à tisser les étoffes pour vêtements d'hommes, et des articles
lourds analogues, et qu'on doit désigner brièvement par métiers pour
drap fort anglais, sont généralement munis jusqu'ici de commandes
dites indirectes; c'est-à-dire que le moteur n'entraîne pas directement
le métier par une commande à engrenages ou à courroie, mais indirec¬
tement sur un renvoi à engrenages coniques interposé, qui est placé
sur la paroi antérieure du métier, transversalement à son arbre ; puis

Fig. 483. — Liaison de l'interrup¬
teur du métier à tisser avec le
levier de débrayage.

A. Levier de débrayage.
Z. Levier intermédiaire.
I. Interrupteur.
S. Socle.
a Angle d'interruption.
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cet arbre de renvoi porte un accouplement à friction actionné à la main,
pour le démarrage et l'arrêt.

Cette disposition est entraînée par la commande par courroie et né¬
cessitée par le nombre relativement faible de duites de ces métiers qui
paraît nécessiter l'interposition de la transmission particulière. Toute-

TABLEAU 84.

Recherches sur des métiers pour drap fort anglais.

Métier
VI
<D
'V
d
a

V)

p

Consomma¬
tion

d'énergie
cd
eu

03
•—! V)

tc+j
o

es d
v ' d £

fi
a

3
m Disposition

Origine

O

V)

a,
<v

x>

b
a ■

1
eS

1 r
<V
d
d
o

d °
X) 3

cD d ,

©
©
a

Cd

Type Xi
u

d
<v

.

te

<D
o

t
03

-d

g

es d

s a

si urmoy watts
'S
«3
t-i

A

S

ctf

SS
S d
OtJ

■©

a

Ch
eS
-1

ce

d
w

25 s. s
ï> V

V

"êS
>

o
'25 H

ia* Commande in¬
directe avec

roue conique..
A Accouplement

à friction et 596
.

courroie Hartmann, 1/4 4 690 626 77 8,14 + 25,0
Chemnitz A, 2 22

b Commande di¬
recte avec roue

dentée et ac¬

couplement à
1 584 584 90 — 20,0glissement 1/4 6,50

:
a Commande in¬

directe avec

roue conique,

*

A accouplement
5481 *

' à friction et

I, courroie Schônherr,
Chemnitz CF 236

2 2 620 604 76 7,95 + 29,0

b Commande di-
recte avec roue
dentée et ac¬

couplement à 464
504 81,7glissement,.'... 9 4 548 6,17 - 22,4

fois on peut, avec une construction appropriée du moteur et de la com¬
mande, établir aussi ici une commande directe par engrenages, et on
économise ainsi de 10 à 20 % environ d'énergie.

Voir les résultats de recherches comparatives au tableau 84 ; on éta¬
blit aussi dans ce cas des types avec accouplements par friction à main.

Commande indirecte. — Disposition généralement avec engrenages
selon la figure 484. Le moteur à pied repose sur un bâti en forme de
support, qui forme un tout avec le métier, et entraîne la couronne
dentée de l'accouplement à friction. Interrupteur sur le métier ou
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Fig 484. — Commande indirecte pour engrenages pour métier à drap lort anglais..
S. Interiupteur. F. Accouplement à friction.
M. Moteur. E,E. Bielle intermédiaire.
C. Engrenages droits. Ki,K°. Engrenages coniques.

W. Arbre du métier.

de manière que le moteur démarre d'abord, puis l'accouplement est
embrayé.

On établit plus
rarement la com¬

mande indirecte
avec courroie (fig.
485) : moteur à
balance, sur un

support élevé, qui
est réuni au bâti
du métier fet tire
verticalement vers,

le bas.

COMMANDES PAlt MOTEURS ÉLECTRIQUES

mieux, en raison des vibrations, en dessous sur le sol, relié à la barre

Fig. 483. — Commande indirecte par courroie pour
métier à draps fort anglais.

M. Mofeur. Engrenages coniques.
C. Engrenages droits. W. Arbre du métier.
F. Accouplement à fric- E,E. Triangle de mise en

tion. marelle.

Commande di¬
recte. — La com¬

mande directe avec

accouplement'à
glissement s'est
moins bien com¬

portée que la com¬
mande indirecte
avec accouplement
à friction à main,
parce que dans les
conditions don¬
nées, un réglage
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Fig. 486. — Commande directe par engrenages pour métier à drap fort anglais.
S. Support du moteur. B. Frein.
M. Moteur. A. Débrayage accouplé avec le frein et i'inter
K. Accouplement à cône. rupteur.
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trop dur de l'accouplement à friction a été nécessaire, et aussi parce

que le retour du métier en cas de défauts de tissage ne se fait pas
aussi bien à la main. Aussi
fait-on mieux la commande
directe comme la commande
indirecte avec un accouple¬
ment à cône de friction à

main. La figure 486 repré¬
sente une disposition de ce
genre, qui a donné de bons
résultats en service : moteur

sur support du type connu,
avec palier extérieur pour
l'arbre du métier, le support
étant réuni par construction
au métier à tisser.

Les métiers Jacquard dont
les conditions de commande
sont semblables à celles des

: ' métiers pour drap fort an-
! g"laisT reçoivent des comman-
i des analogues. La figure 487

« •

donne une image d un metierFig. 487. — Commande indirecte d'un ■ , ,

métier Jacquard. de ce genre (avec commande
indirecte par engrenage). La

grande hauteur de l'appareil Jacquard est caractéristique, avec les
nombreuses cordes de harnais qui aboutissent aux divers fils de chaîne,
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qui assurent la levée et la descente des fils de chaîne conformément au
dessin; en outre le battant avec la boîte à navettes multiples. On devrait
employer aussi avecces métiers, autant que possible,la commande directe.

Commande des métiers à tisser par moteurs multiples. — Pour
les métiers très larges (métiers pour toile à voile, pour feutre, etc., avec
des largeurs de ros de 5 m. et plus), il peut être avantageux, en raison
de la torsion des longs arbres intermédiaires, de ne pas faire la com¬
mande unilatérale, mais de la répartir sur les deux côtés du métier. On
obtient ainsi les commandes à deux moteurs, toujours mis en marche
et arrêtés simultanément, mais dont la construction ne diffère pas
d'ailleurs des commandes de type normal.

Des commandes à moteurs multiples d'un autre genre sont prises
en considération, notamment pour les métiers Souczek mentionnés
précédemment. On peut prévoir ici de petits moteurs spéciaux pour la
commande des chasse-navettes, ces moteurs suivant le mouvement du
battant ou étant placés sur le sol.

Il en est de-même pour les métiers dont le nombre de duites doit être
réglé en service. Ici on emploie avantageusement pour la commande
de l'organe de chasse-navette un moteur à vitesse constante (ou aussi
réglable) (ou bien un moteur de chaque côté) qui donne au chasse na¬
vette pour chaque nombre de duites du métier une force constante (ou
réglable), tandis que le moteur réglable de commande principale du
métier assure les autres mouvements, et commande aussi à temps la
détente des chasse-navettes. Ces métiers réglables sont encore à l'état
de projets; des études pour la réalisation de leur construction ont été
faites récemment, notamment par Nullau*, et bien établies.

On établit aussi des commandes par moteurs multiples pour des
métiers de types spéciaux. On a proposé par exemple pour les métiers
à verges un moteur auxiliaire spécial pour le mouvement des verges de
tissage 2.

Commande électromagnétique et analogues des navettes. — On
a proposé aussi de réaliser le chasse-navettes comme le mouvement du
battant et la formation de la foule par dispositif magnétique3; ceci à
échoué en partie à cause des difficultés techniques du problème, et en
partie surtout pour la question de prix.

La commande magnétique des navettes présente plus de perspectives,
si elle n'est pas appliquée exclusivement au métier à tisser le lin comme

1. Voir ci-dessus, p. 682.
2. Ditl'. 4387,5 (1921), Gerr. Sciiolleii, bûren.
3. Voir par ex. DR1>. 998-22 (VoGEL), DRP. 018.17 (Kauffmann), DItP. 385341 (Klemm), DI1P.

(120731 (Krause) el brevet amério. 319970 B. Gourdon l'ait un nouveau projet de ce genre.
Un nouveau métier à lisser électromagnétique. L'in/1. textile, 1928, p. 241-243. Voir aussi les
projets de Wintermavr de métier avec battant à chute libre et commande par embrayages
magnétiques, DRP. 208314.
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on a fait jusqu'ici, mais encore au métier à tisser en rond qui n'est
encore qu'à peine sorti aujourd'hui de la fantaisie des inventeurs, car
ici, la navette ne doit pas exécuter un mouvement alternatif mais un
mouvement circulaire à vitesse constante. Tout ce domaine est encore

problématique et son développement est réservé à l'avenir, mais, pour
être complet, il faut le mentionner, d'autant plus que quand le pro¬
blème du métier à tisser circulaire sera résolu au point de vue méca¬
nique, son côté électrotechnique sera plus facile à résoudre.

4. MACHINES DIVERSES

Métiers à tisser le feutre. —- Pour tisser les feutres longs et
sans fin des machines à papier, on emploie des c=========_==

métiers très larges, qui produisent le feutre sous ,

forme de tuyau, de manière que le feutre sans
fin terminé contient les fils de trame en long et Fjg. 4g8.
les fils de chaîne en travers. Selon la longueur «• rissu à simple tuyau,

, , 6. Tissu a double tuyau.
de feutre nécessaire, on produit un tuyau simple
ou multiple (fig. 488).

Pour un tuyau double, on doit donc employer quatre chaînes, et le
lil de trame suit le trajet suivant :

1, dans la première chaîne de gauche à droite, puis
. 2, dans la quatrième chaîne de droite à gauche, puis

3, dans la troisième chaîne de gauche à droite, puis
4, dans la seconde chaîne de droite à gauche,

«

puis le jeu recommence. On peut ainsi tisser par exemple sur un mé¬
tier de 22 mètres do largeur de ros, en tissu à double tuyau, un feutre
sans fin de 88 mètres de longueur et de largeur quelconque.

En raison de la grande largeur de ces métiers, le battant exige beau¬
coup de force pour l'accélération et pour la chasse du fil de trame. La
commande se fait alors par un accouplement à friction, qui est embrayé
puis débrayé à chaque chasse du battant avec chasse suivante de la
navette. On obtient ainsi un cycle d'énergie d'allure et de grandeur
comparables à celles du renvideur. La figure 489 représente l'éner-

1. Nous renvoyons aux brevets suivants concernant des métiers à tisser circulaires élec¬
triques :

Hf.rold, J. et C. liitÛNX, DUP. 90270 (1897). Dispositif de commande électromagnétique pour
naveties de métiers à tisser circulaires. Voir aussi les brevets d'addition, I)BP. 98023 (1897)
et 103093 (1893), ainsi que les brevets de casse-trames, 98333 (1897), 93336 (I89t).

Petersen circci.au loom C°, Boston, DUP. 219176 (19C9); casse-cliaine électrique pour mé¬
tier circulaire (contient aussi la description du métier circulaire).

CitEspi, S. b. Milan, dup. 373284 (1919) : métier à tisser circulaire avec navettes mues ma.
gnétiquement.

Feuerstein, C. J. Zwolle, DRP. 341372 (1920) : métier à tisser circulaire avec un certain
nombre île tiges de traction pour formation de la l'ouïe, à mouvement alternatif périodique.

Baruann, J. Wildenau, éllP. 393327 (1923). Métier à tisser circulaire électromagnétique.
Nouveau type avec champ tournant électrique et naveties â division de foule.)

stiel. — Commandes électriques. 39
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gie absorbée par le moteur de commande de 20 kW, qui commandait
seul le métier de 17 mètres de largeur, au moyen d'un arbre de trans¬
mission court (qui servait en outre à actionner deux autres métiers).
La transmission et le moteur absorbaient alors 3,1 kW, de sorte que
la puissance de pointe pour le métier lui-même était d'environ 12 kW ;
cette pointe est toutefois déjà un peu amortie par l'effet de volant de la
transmission, de sorte que pour la commande individuelle, il n'y a pas
à compter sur des valeurs un peu plus élevées. Un fait intéressant est
que la chasse de la navette (en a) n'exige relativement que peu d'éner¬
gie. La consommation d'énergie nette moyenne du métjer s'élevait pour
13,2 duites/min., à environ 6,4 kW, soit par duite : N/s = 48,5 Watts/
duite. Pour un métier avec b — 15 m. et s = 13,6 on a mesuré :

N moyenne = 5,6 kW, N/s =41,0 Watts/duite; au contraire sur un
métier de b = 22 m, s = 10,0 : N moyenne = 3,8 kW, N/s = 38,0
Watts/duite; donc, si on tient compte de la largeur plus grande, une
valeur sensiblement plus faible que pour les deux premiei'S.

Métier à tapis noués. — La figure 490 donne un exemple du jeu de
travail d'un moteur de ce genre, l'énergie absorbée par le moteur d'un
métier de 4 mètres de largeur, largeur de travail 3 m. 50. Le jeu complet
durait ici environ 108 secondes, et s'établissait comme suit :

1. 1 duite = 0,9 sec.
2. Relâcher le fil de trame à la main. = 12,5 »
3. 3 chasses = 5,6 »
4. 1 duite = 0,9 »

5. Relâcher le fil de trame à la main. = 14,8 »

6. 2 chasses = 4,0 »

7. 8 nouages = 28,0 »
8. Renouage à la main = 41,0 »

Ici, le moteur tourne à vide pendant les périodes d'arrêt du jeu; la
mise en marche se fait par un accouplement à friction; commande
construite avec moteur à induit en court-circuit et engrenages, sous la
forme indirecte. Le facteur d'exploitation du métier était d'environ 0,50,
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de sorte qu'en tenant compte des temps morts pen¬
dant le jeu de travail, 1 ressort pour le moteur une
durée d'utilisation de 0,18 seulement. 11 faudrait
donc absolument, pour ces métiers, que le moteur fût
arrêté pendant toutes les pauses de travail et de jeu.

Métiers à nouer les filets. — Ces machines de¬
mandent pour la formation des filets et pour nouer
les nœuds, des vitesses relativement faibles, tandis
que pendant les autres fractions du jeu qui durent
environ 5 secondes (nouage), elles peuvent marcher
plus vite. Comme avec une commande constante,
la vitesse est déterminée par les conditions de tra¬
vail mentionnées en premier, on peut, avec l'emploi
d'une commande électrique individuelle à réglage
élevé périodique, obtenir une élévation sensible de
la production (environ 30 %) h On choisit de préfé¬
rence des moteurs à induit en court-circuit, avec

changement du nombre des pôles 2 : 3 ou 3 : 4,
combinés avec un interrupteur à changement du
nombre des pôles, qui est actionné par la machine
elle-même. La demande moyenne d'énergie de ces
métiers (nombre des duites 300-900, écartement
3-12 mm., 10-15 nouages par minute), environ 0,5-
1,0 CV. Le facteur d'exploitation est d'environ
0,5-0,6. Disposition mécanique : commande par
engrenages, adaptation aux particularités de la
fabrication par changement de pignon. Outre
l'interrupteur de changement du nombre de pôles
actionné par la machine, on doit encore prévoir un
interrupteur relié à la barre du métier, pour sa
mise en marche et son arrêt.

Méstlers à tulle, rideaux et dentelles. —Condi¬
tions de fonctionnement et demande de force. Ces
machines sont, en principe, semblables comme
construction, et en raison du très grand nombre
de petites bobines-navettes, avec lesquelles elles
fonctionnent, leur marche est très délicate. Les
largeurs d'articles varient entre 4,5 et 9 mètres.
Le nombre des fils de chaîne et par suite des bo¬
bines atteint des milliers, selon la finesse de la

t. Brevet ang. 263007 (1926),SSW.
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machine. Une machine à tulle pour un article d'environ 5 m. 5 de
largeur, 22 points — 22 fils de chaîne et 4.824 bobines, qui pour un
nombre d'oscillations du berceau à bobines d'environ 60/min., sont
mues en avant et en arrière à travers la chaîne 60 fois par minute, =
120 duites/minutes. Les chemins de déplacement des bobines sont
enduits de poudre de graphite, pour faciliter le mouvement, ce qui a
pour effet que cette poudre recouvre tout dans l'atelier, nolamment
aussi le matériel électrique, de sorte que le mieux consiste à employer
exclusivement des moteurs complètement fermés.

En raison de la fragilité des bobines et des fils, op. a souvent exigé
autrefois que les machines démarrent avec une douceur particulière.
Mais ceci n'est pas nécessaire. On emploie plutôt pour la commande
des moteurs à induit en court-circuit, avec branchement direct, sans

qu'il en résulte des difficultés de démarrage, même si ces moteurs déve¬
loppent 2,0 à 2,5 fois le couple d'entraînement.

Toutefois la commande exige une attention spéciale à d'autres points
de vue.

11 arrive souvent en marche qu'une bobine dévie ; si, dans ce cas, la
machine ne s'arrête pas aussitôt, les bobines voisines peuvent être
endommagées, et finalement des ruptures plus importantes se produi¬
sent dans la machine. Pour l'éviter, on exige en général l'interposition
d'un organe intermédiaire qui cède. L'accouplement à glissement et
ruban de freinage de la figure 463 a donné de bons résultats. Il rem¬
plit donc ici un but différent du cas des autres métiers, en ce qu'il est
réglé à un couple de glissement qui ne dépasse que peu le couple nor¬
mal, et en cas de dérangement dans la machine, il glisse aussitôt, et
protège ainsi la machine contre les avaries.

La marche de la machine en travail doit être aussi régulière et
douce que possible, en raison de la fragilité des organes et aussi pour
obtenir un tissu régulier. A ce point de vue la commande par trans¬
mission laisse beaucoup à désirer, tandis que la commande indi¬
viduelle a donné de meilleurs résultats. Les figures 491 a-c donnent
quelques diagrammes de vitesse comparatifs; les figures 491 a et b
reproduites à petite échelle donnent la comparaison caractéristique de
l'irrégularité de marche par transmission, avec la marche régulière
de la commande individuelle, tandis que la figure 491 c à plus grande
échelle indique les particularités des premières courbes.

La faculté de régler la vitesse est désirable avec tous ces métiers,
pour pouvoir suivre les exigences du fil et du dessin; un changement
de pignons suffit dans ce but, si la disposition permet de faire le chan¬
gement aisément et rapidement.

La demande d'énergie des métiers varie généralement entre 2 et 4 CV,
mais on trouve aussi des métiers avec des puissances de commande plus
élevées. Le facteur d'exploitation doit alors se trouver voisin de 50 %.
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Réalisation de la commande. — Réalisation électrique : moteurs à
induit en court-circuit de type normal.

Réalisation mécanique. — Commande par engrenages avec accou-

10 sec 15

a) Tacliygramme d'un métier à dentelle commandé par transmission de groupe.

110

7ôurs/n'mm.

!"
&
i| f3°~
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61 Tachygramme du même métier que a mais avec commande individuelle électrique
par moteur à induit en court-circuit.

Tours/min.

z 3

Temps
10 sec tt

c) Tachygramme comme a pour commande par transmission dégroupé à échelles agrandies
pour la vitesse et le temps.

Fig. 491. — Tachygramme d'un métier à dentelle.

plement à glissement comme organe intermédiaire capable de céder,
pour éviter les avaries aux métiers. Les constructeurs de ces métiers
ont généralement créé des types spéciaux pour ces accouplements de
sûreté qui doivent réaliser un effet particulièrement délicat. En raison
de la poussière de graphite, rien que des moteurs complètement fermés ;
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les types ouverts n'ont pas bien réussi. Comme les arbres des machines
sont généralement très bas, on ne peut bien utiliser ici les supports de
métiers normaux, c'est pourquoi on emploie généralement des moteurs
à pieds, qui sont placés sur un socle en fonte, avec des glissières gui¬
des et des boulons de réglage (supports de moteurs). Quand ces socles
sont bien construits, ils donnent une bonne disposition, qui permet un
changement aisé du pignon.

Pour les métiers larges, on établit aussi des commandes doubles
(une commande égale à la demi-puissance du métier de chaque côté),
mais celte division ne paraît pas nécessaire ici.

Interrupteur : interrupteur à cylindre robuste relié à la barre.

Métiers à ruban. — Ceux-ci fonctionnent avec des navettes à
mouvement obligatoire, et n'exigent pas par suite le démarrage et
l'arrêt instantanés comme les métiers à chasse-navettes. Les organes
de sécurité, nécessaires pour les métiers précédents, tels qu'accouple¬
ments à glissement ou autres analogues ne sont plus nécessaires ici, si
on ne prévoit pas sur les métiers un frein à action rapide, qui paraît
conduire à l'emploi de l'accouplement à glissement. La construction
des commandes est par ailleurs analogue à celle des autres métiers à
tisser : de préférence, commande par engrenages.

5. INSTALLATIONS DE CANALISATIONS POUR MÉTIERS A TISSER.

Les métiers sont montés ordinairement dans les salles de tissage
par groupes de 4, exceptionnellement aussi par 6. Les côtés commande
des métiers sont tournés l'un vers l'autre. Les groupes sont eux-
mêmes rangés en lignes en long et en large, et on laisse entre eux
des passages de service.

Dans le cas de la commande individuelle électrique des métiers,
les moteurs et leurs accessoires sont aussi réunis par groupes de 4 et
6 alignés en rangées.

L'énergie totale nécessaire est amenée de l'usine centrale aux salles
de tissage de préférence au moyen de câbles, puis elle est subdivi¬
sée en canalisations de distribution dans une installation de distribu-
lion avec une enveloppe en fonte. Celles-ci sont toujours aujourd'hui
placées dans le plancher des tissages, et si les salles ne sont pas sur
un sous-sol, elles sont formées de câbles.

Les tubes avec des canalisations à garniture intérieure en caout¬
chouc ne doivent être employés, en raison du danger de condensation
d'eau dans les tubes, qu'au-dessus des salles réchauffées dans les ate¬
liers à l'entresol, et on ne doit prendre que des tubes blindés en acier
ou des tubes à gaz. Les canalisations de distribution sont placées entre
les rangées de métiers, et enterrées dans des boîtes de distribution dans
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On obtient ainsi la distribution typique de la figure 492, qui repré¬

sente une partie d'un tissage en plan, et indique le passage des canali¬
sations aux divers moteurs.

le sol, avec couvercles démontables à fermeture étanche. Les canalisa¬
tions partent de ces boîtes de branchement pour aller aux divers moteurs.

^ZgZZZZZZZZZZZZZyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Fig-492. — Fraction d'une installation de distribution d'un tissage.
B. Installation de distribution.
M. Moteur de métier à tisser.
D. Boîte de distribution de métier.

C. Conduite principale.
K. Supports de câble.
b. Branchement.
1). Barres de distribution.

S. Coupe-circuits.
G. Enveloppes.
D. Joint du couvercle.
a. Bordure pour le scellement.

R. Anneau de transport.

de métier.Fig. 493. — Boite de
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Les boîtes de distribution contiennent les barres de distribution
ainsi que les coupe-circuits des moteurs; les interrupteurs des moteurs
n'ont pas besoin de comprendre des coupe-circuits, cependant on choi¬
sit beaucoup aussi des interrupteurs avec coupe-circuits, pour pouvoir
soustraire plus aisément les moteurs .à la tension. Les canalisations de
branchement aux interrupteurs sont également établies au mieux en
câbles (câbles caoutchouc-plomb), tandis que les bouts courts entre in¬
terrupteur et moteur peuvent être placés sous tube ou gaine métalli¬
que. La figure 493 représente une boîte de distribution pour métiers à
tisser, pour montage dans le plancher, avec supports de câbles pour la
conduite principale; pour les branchements, s'ils sont faits en câbles
on met également de petits supports de câbles.

Pour les bâtiments à étages, on peut mettre les câbles de distri¬
bution, les boîtes de distribution et les branchements, également au
plafond de l'étage inférieur et faire passer les canalisations des bran¬
chements à travers le plancher.

c) MACHINES ÉLECTRIQUES A PERFORER LES CARTES ET TISSAGE
ÉLECTRIQUE

Le premier qui a proposé d'actionner la distribution du métier pour
l'obtention du dessin, non plus avec les cartes de Jacquard, mais avec
des patrons électriques conducteurs de courant combinés avec des
électro-aimants, fut Bonelli *, à Turin. II construisit vers le milieu du
siècle dernier un métier à tisser électrique, dans lequel les platines,
les aiguilles de platines et les couteaux de levage de l'appareil Jac¬
quard ordinaire sont conservés, mais sans cartons percés ni prisme,
pour les manœuvrer, ceci se faisant par des électro-aimants indivi¬
duels. Ceux-ci, de leur côté, recevaient leur courant par un patron mé¬
tallique cylindrique, sur lequel le dessin était tracé avec du vernis
copal, La surface de ce patron était balayée par une rangée axiale de
doigts de contact, un pour chaque aimant, et à .chaque duite, le cou¬
rant ne passait que dans les aimants dont les contacts touchaient le
métal et pas le vernis. Cette machine dut rester au laboratoire d'es¬
sais pour deux raisons : d'une part elle substituait à la carte Jacquard
de fonctionnement sûr un appareil électrique beaucoup plus délicat,
qui ne pouvait aucunement convenir pour une salle de tissage; d'au¬
tre part, il lui manquait une base économique, car elle remplaçait
seulement l'établissement laborieux des cartes Jacquard, par l'établis¬
sement beaucoup plus compliqué des patrons électriques. Elle n'écono¬
misait aucun travail, et exigeait un matériel beaucoup plus coûteux,
de sorte que son avenir était nul.

Des possibilités économiques pour des commandos électriques de ce

1. Muller, Handbuch der Weberei, p. 635-636. D'autres sources concernant ces premières
recherches sont aussi indiquées.
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genre ne. me paraissent pouvoir exister que si on tient compte des
observations suivantes :

1° Le tissage électrique, c'est-à-dire la manœuvre électrique du
métier à tisser, exige un appareillage trop cher et trop délicat, et il ne
paraît, pour cette raison, susceptible d'aucun succès économique ni
technique.

2° Au contraire la perforation électrique des cartes (pour produire
des cartes Jacquard normales) est réalisable techniquement et économi¬
quement, car.ici un type compliqué au point de vue technique et cher
est supportable, car il n'en faut que quelques exemplaires dans un
tissage.

3° Supposons qu'on ait réalisé ce dispositif qui permet de sup¬
primer totalement ou pour la plus grande partie, le dessin du modèle
nécessaire jusqu'ici; il en est ainsi si on peut employer des dessins
sans liaisons, tandis que les liaisons sont établies mécaniquement par
une autre voie.

Ce dernier point est celui qui entraîne les grandes difficultés propre¬
ment dites de tout le problème. Il y a en fait un autre problème tout
différent et beaucoup plus difficile pour reproduire en tissu un dessin
tracé sur un papier, que pour transmettre télégraphiquement une
image à peu près semblable. Dans le dernier cas, il suffit de trans¬
mettre quelques points de l'image, tels qu'ils sont, et de les reproduire
de même manière au point de réception; mais, dans le tissage,
l'image doit être décomposée en éléments de tissage, et ceux-ci doi¬
vent être produits par élévation ou recouvrement des fils aux points
utiles du tissu, en même temps que chaque fil ne doit jamais perdre
la liaison de tissage avec les fils voisins et avec ceux qui le croisent.
C'est donc le problème de la liaison qui constitue réellement la dif¬
ficulté.

Ceci s'applique non seulement à des dessins compliqués mais aussi
à des tracés même simples, car même pour ceux-ci, on emploie pres¬
que toujours une multiplicité de liaisons différentes pour le fond, et les
diverses parties de figure, et même s'il n'y a que deux liaisons pour
le fond et la figure, le problème est encore toujours assez difficile.
Les difficultés deviennent innombrables si on exige la reproduction
exacte de l'original pour les demi-tons, ombres et couleurs. Ces pro¬
blèmes retardent encore aujourd'hui tout à fait la solution, quoiqu'on
y ait déjà consacré beaucoup de temps et de peine.

Je vais indiquer brièvement les principes essentiels des projets
présentés jusqu'ici, au moins pour donner les principes du problème;
il nous conduirait trop loin d'entrer dans les détails; aussi devrait-on
se reporter aux brevets précieux et intéressants dans ce domaine (voir
remarque, p. 619).

Remarquons tout d'abord que toutes les dispositions imaginables
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pour la distribution électrique directe d'un métier à tisser sont en
principe immédiatement applicables à la commande des appareils pour
e choix des poinçons de perforation de la machine à percer les cartes

(dits systèmes à levier) ; le levage des platines
des métiers à tisser, et le choix des poinçons
pour les cartes qui doivent, il est vrai, produire
ce levage, constituent fondamentalement le même
problème. La perforation électrique des cartes
ne signifie pas autre chose que le tissage élec¬
trique indirect.

La figure 494 représente le principe de mon¬
tage qui constituait déjà la base du métier
Bonelli; P le patron plat comme indiqué ou
cylindrique; le fond G conducteur du courant
électrique, la figure F non conductrice. S indique
la position d'un fil de trame. Celle-ci est pro¬
duite électriquement par touche par une série
de contacts de touche T, dont un seul est figuré ;
il faut un contact T pour chaque fil de chaîne,

Fig. 494. — Schéma de prin¬
cipe de I ution
électrique pour métier à
tisser ou piqueuses à car¬
ton, avec dessin mis en
carte d'armure.

, Légendes des fig. 494 à 499.
P,Pi,Pt. Dessin de mise en

carte d'armure.
Dessin mis en carte donc r x qqq fils de cha;ne ^qqq pièces. Ade liaison, inter- r r •

rupteur de liaison chaque contact T correspond un aimant M, qui

£i,î. Dess?nure'd'armure actionno la platine du fil de chaîne ou le poinçon
de la machine à percer les cartes. Si T touche
un point non conducteur du patron, M reste au
repos; en un point conducteur, le courant passe,
et attire M. Après écartement de la rangée de
duite, S, la rangée de touches T est un peu
écartée, de manière correspondant à la gros¬
seur du fil de trame, puis cette nouvelle rangée
voisine est écartée, et ainsi de suite. On peut
aussi, prévoir à la place du rang de touche,
seulement un contact, et commuter ceux-ci,
mobiles selon l'axe, successivement sur l'ai¬
mant M; ceci n'est naturellement possible que
pour percer des caries et non pour le tissage

direct, et entraîne une perte de temps correspondante.
Pour obtenir la liaison, le patron doit contenir la liaison dessinée

dessus ; il ne doit donc pas avoir l'aspect de la figure 494, mais le fond
comme la figure doivent avoir leurs points de liaison; sur le fond on a
peint avec un isolant, sur la figure on a réservé un espace conducteur.
Nous en avons indiqué plus haut les inconvénients.

Le premier montage acceptable pour un patron sans liaison a été
donné par Carver' (fig. 495). ici on emploie des aimants à deux enrou-

1. DHI>. 103186 (1897).

combiné.
A. Sélecteur d'ar¬

mure.

F. Dessin.
G. Fond.
T. Contactdetouche.
S. Position du fil de

trame (pousse-con¬
tact de touche).

M. Aimant.
Wi. Enroulement d'ai¬

mant.
Wi. Contre enroule¬

ment d'aimant.

AppareilsJacquard.
N,N. Aiguilles de platine.

H. Crochets de platine.
D. Tiroir de chapeau.
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lements, dont un est alimenté sur le patron du dessin P et l'autre agis¬
sant en sens contraire, sur le patron de liaison B (interrupteur de liaison ;
en forme de cylindre). Les deux enroulements ont même force, de sorte

M

>

M

Fig. *93. — Schéma de Carver (dessin
mis en carte sans armure, dessin
d'armure spécial.)

Fig. *96. — Schéma de Handwerck (avec
sélecteur d'armure pour deux armures
indépendantes).

que pour un passage simultané du courant leur effet disparaît. On
obtient ainsi dans la figure et le fond, des liaisons indépendantes l'une
de l'autre, de manière que si le patron de liaison par exemple, livre un
sergé à quatre liaisons, la figure apparaît en sergé chaîne à quatre

liaisons, le fond en sergé
trame à quatre liaisons.

La disposition indiquée
par Handwerck1 (fig. 496),
a résolu pour la première
fois le problème d'employer
pour un patron de dessin
sans liaisons, des liaisons
indépendantes pour le fond
et la figure. Il fallait toute¬
fois pour cela deux patrons
de dessin, dont l'un a la
figure conductrice et l'autre
le fond conducteur : donc
solution moins facile, qui
a été encore compliquée de
nombreuses manières par

son auteur dans son brevet, par exemple pour obtenir des bords de
figure bien nets.

Un progrès important est réalisé par. le montage indiqué par Hand-
werk également2 (fig. 497) où, par l'introduction du sélecteur de liaison,

1. DRP. 133364 (1899).
2. DRP. 152*23 (1899).

Fig. 497,.— Schéma de Handwerck avec sélecteur
d'armure pour deux armures indépendantes.
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il parvient à combiner avec un patron de dessin sans liaisons, deux
liaisons indépendantes l'une de l'autre. (Le montage est modifié sur la
figure 497 par rapport au brevet de Handwerk, en ce que le sélecteur
de liaison est ici normalement debout dans la position supérieure,
comme figuré, qu'il prend la position inférieure au passage du courant,
et qu'à l'arrêt du passage du courant il revient de lui-même dans la
position supérieure.)

Si ce montage est très simple et élégant tant qu'on se contente de
deux liaisons, il devient tout à fait incertain si on cherche à étendre le

montage à plus de deux, liaisons, ce qui
cependant est extrêmement désirable au
point de vue technique du tissage, et ce
qui paraît absolument nécessaire, pour
que la machine à levier et à perforer les
cartes soit viable. Handwerck a donné
aussi dans son brevet mentionné en der¬

nier, unesolution pour ceproblème; mais
celle-ci exige soit l'emploi de plusieurs
patrons de dessin (analogue à la figure
49(i), soit la division du patron de dessin
en parties isolées électriquement les unes
des autres, qui correspondent aux liai¬
sons qui doivent être employées. Les
deux solutions sont incommodes et com¬

pliquées, et ne peuvent être considérées
comme des solutions définitives du pro¬
blème.

La même remarque s'applique à tous
les projets publiés jusqu'ici. Si on em¬
ploie, comme l'ont proposé notamment

Damm 1 et Deiner2 pour le toucher, des méthodes optiques avec utili¬
sation du sélénium ou de cellules photoélectriques, le toucher d'un
point de l'image ne peut aucunement durer aussi longtemps que l'ad¬
met par exemple Deiner, sans quoi la production de la machine est
trop faible. C'est spécialement par ce point que pèchent les projets de
Deiner, exposés avec un grand optimisme dans le brevet mentionne
plus haut, qui veulent résoudre non seulement le problème du tissage
en couleurs d'après un dessin, mais encore celui des ombres exactes,
par des moyens de construction tout à fait fantastiques.

Une base plus sûre est offerte par les projets qui cherchent à résoudre
le problème de la commande électrique de la perforation des cartes non

Sig. 498. — Schéma ÔSSW.-Resal avec
dessin mis en carie d'armure méca¬
nique pour deux armures (dépen¬
dantes).

1. nm>. 31S4U (1918).
2. DltP 413998 (1921).
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par des moyens purement électriques, mais avec l'aide d'organes
mécaniques éprouvés. C'est à cette classe qu'appartiennent par exemple
les dispositifs des figures 498 et 499 qui remplacent tous deux les
patrons de liaison électriques par des appareils Jacquard mécaniques.
La figure 498 (Oester SSW Régal) 1 emploie dans ce but une carte à
combinaisons Jacquard, qui comprend les deux liaisons utilisées, mais
qui alors ne sont pas indépendantes l'une de l'autre; manœuvre par les
aimants AL de ma- ^

tuées par deux ap¬
pareils Jacquard, qui agissent sur un crochet de platine H commun
flexible; l'appareil de gauche fonctionne comme d'ordinaire, l'aimant M
étant levé, le trou de carte est couvert par le registre D; celui de droite
agit en appuyant sur la partie supérieure du crochet de platine.

La question de savoir quelles sont les meilleures solutions, des solu¬
tions purement électriques ou bien des solutions mécano-électriques,
se trouve par là. La méthode électrique paraît à bea.ucoup convenir
mieux pour la partie non encore résolue du problème. En tous cas, les
difficultés pour construire un appareil à fonctionnement sûr sont très
grandes; si grandes que jusqu'ici, malgré beaucoup de peine et de
travail, il n'existe encore aucune machine électrique à percer les cartes,
qui réponde aux exigences pratiques même avec la limitation à deux
liaisons. D'autre part aucune solution mécanique n'est encore connue,
mais comme on a besoin d'une machine réellement applicable, qui
remplace le travail à la main actuel pour la confection des cartes Jac-

1. DRP. 343779 (4918).
2. DUP. annoncé.

noyau de l'aimant
estattiré do nouveau.

La figure 499 (projet
Baltz SSW)2 fournit
deux liaisons indé¬

pendantes, consti-
Fig. 499. — Schéma Baltz SSW avec deux dessins

d'armures mécaniques (indépendantes).

|
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quard par une méthode plus productive, la machine électrique à percer
les cartes se trouve dans la catégorie des problèmes techniques à la solu¬
tion desquels on doit travailler malgré les difficultés qu'ils présentent1.

d) DEMANDE TOTALE DE FORCE ET EXEMPLES D'INSTALLATIONS
DE TISSAGE.

Les tableaux 85 et 86 donnent des exemples de l'équipement des
machines de deux tissages différents, et indiquent la distribution de la
demande totale d'énergie sur les métiers à tisser et le matériel auxi¬
liaire. Tandis que pour les tissages pour articles simples unis les
machines auxiliaires présentent peu d'importance, elles jouent natu¬
rellement un rôle plus important dans les tissages d'étoffes à dessins
et plus fines, notamment si, ce qui n'est pas envisagé dans les exemples
des tableaux 85 et 86, on tisse des fils moulinés, et si le moulinage est
fait par le tissage même.

1. Nous donnons ci-dessous un ensemble des brevets allemands les plus imporlants sur
les appareils Jacquard et appareils à percer les cartes électriques.

Kaufmann J. Hanovre, DRP. 638S7 (1891), appareil à former la oule dans les métiers à
tisser au moyen du courant électrique (montée et descente des fils de chaîneau moyen de
patrons et d'aimants électriques).

Laçasse V., Chemnitz, DRP. 7-2463 (1892), machine électrique à levier (choix du perçage
des trous de la machine à percer les caries au moyens de patrons et d'aimants électriques).

Carver Tu. A. B., Iteigham, DRP. 103186 (1897). Machine Jacquard électrique (patrons sans
liaison avec interrupteur de liaison spécial; aimant avec deux enroulements).

David L. et T., I.yon, DRP. 102490 (1898), appareil électrique à levier pour machines à
percer les cartes (pour plus de doux effets, le patron est divisé en beaucoup de parties isolées
correspondantes qui sont mises en route successivement).

Handwerck, Curt, Leipzig, DRP. 133364 (1899). Méthode de fabrication de cartes de dessin
ou tissus, au moyen de patrons électriques (patrons différents pour fond et figure et appa¬
reils accessoires de liaison; patrons de liaison également pour fond et ligure). Brevets d'addi¬
tion, DRP. 136531 et 139006 (1901).

Handwerck, Curt, Leipzig, DRP. 152423 (1899), appareil à levier et à percer les cartes pour
tout nombre désiré de liaisons, indépendantes; patrons de dessins sans liaisons avec sélecteur
de liaison pour les patrons de liaison déjà considérés).

Handwerck, Curt, Leipzig, DRP. 115303 (1899). Patron électrique pour machines Jacquard et
à percer les cartes (composé de bandes individuelles). Brevets d'addition, DRP. 128100,
131334, 133172.

Zerkowitz, o. Brad/ord, DRP. 139430 (1900), machine électrique à percer les cartes (unités
de construction et techniques de montage).

Wilde H. Chemnitz, DRP. 183266 (1906), machine Jacquard électrique (disposition spéciale
de construction).

Kriisf. C. A. Barmen, DRP. 197853 (1996), patron électrique pour production de cartes
Jacquard (composé de pièces unitaires).

Régal A., Harazim P. et Karazej E., Banlaluka, 1)RP. 205961 (1906). Méthode pour tisser des
dessins en couleurs naturelles, ainsi que machine Jacquard et métier électrique pour l'appli¬
cation de la méthode. Addition, DRP. 212500 (1908;.

Régal A., Harazim F. et Karazej E., Banjaluka, DRP. 233377 (1908), machine Jacquard élec¬
trique (détails techniques de montage et construction).

Klingri g Winterthur, DRP. 201130 (1907) (ratière électrique, détails de construction).
Carronell R. T. Barcelone, DRP. 2-29729 (1908), machine électrique à percer les cartes avec

patron sans liaison et dispositifs de liaison insérés dans le circuit des électro-aimants; les
contacts de l'interrupteur électrique de liaison sont commandés par un appareil Jacquard).
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TABLEAU 85.

Inventaire des machines et demande d'énergie d'un lissage blanc brut
de 4.600 métiers.

Matière fil de lin JN° 10-30 ang.

Production... environ 5.300 km. 140 cm. de largeur. ) en 300 jours de travail
environ 8.050 km. 90 cm. de largeur, j de 8 heures par an.

Machines de production Nombre

Demande
d'énergie

pour
B =

CV

Facteur
d'exploi¬
tation

B

Demande
effective
d'energie

CV

Proportion
de la

demande
totale

d'energie
%

Bobinoirs d'ourdissage de 100 br.
chacun 26 0,95 49,5 5,6

Ourdissoirs 22 0,45 0,40 4,0 0,5
Encolleuses 5 2,5 0,75 9,5 1,1
Métiers à tisser b, = 146 cm., nombre

de duites 165/min 800 0,45 0,70 252,0
Métiers à tisser, b — 100 cm., nombre 60,5

de duites 200/min 800 0,50 0,70 280,0
Éclairage — 05,0 0,30 28,5 3,3
Divers (humidification d'air, chauf¬

fage, ventilateurs, atelier) — 50,0 0,70 35,0 4,0
Pertes par transmission de la force.. — — — 219,0 25,0

Demande totale d'énergie '■
— — — 877,5 100,0

Matthïsskn, Piktf.h, Eindhoven, DRP. 267341 (1909), appareil à levier électrique avec patron
de figure sans liaisons (aimants commutables combinés avec des dispositifs de mise en
marche des liaisons).

Rf.gai.-Patf.ntf. Ces. Wien, DRP. 218870 (1910), machine Jacquard électrique avec aiguilles à
platines (détails).

Regai., A. Wien, DRP. 257520 (1910). Dispositif de liaison pour machines Jacquard élec¬
triques avec patrons de dessin sans liaisons (détails de construction).

0esterseichische SlEMENS-schi'CKERT WERKE und regal patente GES. DRP. 297558 (1913).
Dispositif pour la touche des patrons de tissage électriques (détails de eonstruclion).

Oestereichischf. Siemens-Schockert Werke end Régal Patente Ges. DRP. 303635 (1913), et addi¬
tion, DRP. 313906 (1913) (détails).

Reblack, Otto, DRP. 301898(1913). Métierà tisser électrique (commande électrique de ratière
et de Jacquard).

Oesterreiciiisciie Siemens-Schuckert Werke ijnd Régal Patente Ges. Wien, DRP. 343779
(1918). Dispositif pour machines Jacquard électriques. (Remplacement de l'interrupteur élec¬
trique de liaison par des dispositifs mécaniques de liaison comme les cartes Jacquard).

Damm A. G. Ronninge, DRP. 315411 (1918), 330792 et 330793 (1919), Machine à percer les
cartes (emploi-de cellules de sélénium).

Deiner, P. Leipzig, DRP. 413998 (1921). Méthode pour fabriquer des produits de tissage
Jacquard. (Problème, reproduction de dessins colorés et ombrés en employant des cellules
de sélénium ou photo-électriques.)

Carver Tu. A. B. London, DRP. 417915 (1923). Machine à damasser électrique pour métiers
à tisser (détails de construction).

Groebli J. A., DRP. 284136 (1912). Appareil électrique à percer les cartes pour machines à
brocher.

Maschinenfabrik Rappel, DRP. 265481 (1911) et DRP. 269371 (1912). Appareil électrique à
percer les cartes pour machines à brocher.
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TABLEAU 86.

Inventaire des machines et demande d'énergie d'un tissage Jacquard de 400 métiers.
Matière fil de coton N° 30-60 ang.
Production environ 500 km. 160 cm. de largeur, j en 300 jours de travail

environ 1.150 km. 55 cm. de largeur, j de 8 heures par an.

Machines de production

Bobinoirs à 48 broches chacun
Bobinoirs à entonnoir de 80 br
Ourdissoirs coniques
Métiers à tisser, b — 172 cm., nombre

do duites 100/min
Métiers à tisser, b = 65 cm., nombre

, de duites 130/min
Éclairage »

Divers (voir tableau 85)
Pertes par transmission de force

Demande totale d'énergie

Nombre

Demande

d'énergie
par

machine
pour

B =1
GV

Facteur
d'exploi¬

tation

B

Demande
effective

d'énergie

CV

Proportion
de la

demande
totale

d'énergie
%

18
7
9

1,75
5,0
0,75

0,95
0,95
0,40

30,0
33,2
.2,7

9,1
10,0
0,8

150

250

0,80

0,55
30,0
25,0

0,60

0,60
0,30
0,7

72,0

82,5
9,0

17,5
82,0

( 47,0
2,8
5,3

25,0
— — — 328,9 100,0

17. TRICOTAGE

Méthode de travail. Commande des machines à tricoter : a). Machines avec diminution.
h) Commande de métiers circulaires.

Méthode de travail.

Dans le tricotage on fabrique des produits textiles de forme plate,
en donnant aux fils la forme de mailles qui les entrelacent les uns dans
les autres. Chaque maille a une forme en double S (fig. 500) composée

—.

f d'un S vrai et d'un S symétrique. Il en résulte que les
\/\/ tricots présentent une élasticité beaucoup plus grande

— —' et une facilité d'allongement supérieures à celles des
Maiiiesde"tricot, tissus, de sorte qu'ils s'adaptent d'eux-mêmes à la forme

du corps. On distingue le tricot maille et le tricot chaîne.
Dans le tricot maille toute la pièce est formée d'un fil unique, sous
forme de rangs horizontaux de mailles, accrochées les unes aux autres
(lig. 501). Dans le tricot chaîne (fig. 502), il y
a une chaîne, comme dans le tissage (mais pas
de trame), dont les différents fils sont entrela¬
cés l'un avec l'autre. L'aspect des deux tricots
est le même, seule la méthode de fabrication
diffère. Dans le tricot maille on forme toujours
d'abord un rang complet de mailles, que l'on
relie au dernier rang de l'article déjà terminé par glissement des
mailles; dans le tricot chaîne au contraire, le fil est tiré dans chaque
maille du dernier rang exécuté.

Fig. SOI. — Tricot à mailles.
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l'ig. 502. — Tricot chaîne.

3

Dans le tricot maille la formation des mailles se fait à l'aide du

dispositif représenté en principe par la figure 503, comprenant l'aiguille
à crochet a, la platine b et la pressé c. L'aiguille à crochet comprend
une pointe courbée qui peut être poussée en dessous à travers la presse
(bande mobile) et la pointe pénètre dans une rainure de l'aiguille. La
platine est une tôle d'acier de forme spéciale,
dont la partie active est formée par le bec d,
la cannelure e et le menton /. Pour chaque
maille de la largeur de l'article il y a une
aiguille et une platine. Celles-ci se disposent
en rangs d'aiguilles et de platines, selon une
finesse d'écartement correspondant à la
finesse de l'article (jusqu'à un minimum de
0,7 mm. environ). Dans les machines cir¬
culaires, les rangs de platines forment un cercle et dans les machines
rectilignes, une ligne droite.

Le mode de travail de ces organes pour la production du tricot
maille est le suivant (fig. 504 a-h). D'abord l'ouvrier enroule le fil à la

main autour de chacune des aiguilles (fig. 504 a)
et forme ainsi le rang initial : « Commencement ».
Ensuite il glisse les platines, de sorte que les
mailles initiales sont insérées dans les canne¬

lures des platines (fig. 504 b) : « Accrocher ». Le
fil est alors placé libre sur les aiguilles sous le
menton des platines (fig. 504 c). Puis toutes
les platines impaires (platines mailles) du rang
sont enfoncées et appuient le fil vers le bas avec
le menton (fig. 504 d) : « Mailler ». Puis les
platines impaires (platines mailles) sont levées

• de nouveau un pou, les paires (platines de répar¬
tition) sont un peu enfoncées, de manière qu'elles

Fig. 503.—piatincà maille se trouvent toutes à la même hauteur, et pro-
et aiguille à crochet, duisent des nœuds répartis régulièrement sur

toute la largeur de tricotage (fig. 504 e) :
« Nouage ». Puis les nœuds sont glissés en avant sous les languettes
des aiguilles par avancement et élévation des platines (fig. 504 f :
« Avancement des nœuds ». Puis vient la pression vers le bas de la
presse, sur les languettes des aiguilles, et un nouvel avancement
des platines, par lesquels les mailles placées dans la cannelure des
platines sont glissées sur les languettes des aiguilles (fig. 504 g) :
« Aménagé ». Finalement la presse est soulevée, après quoi les
nœuds sont glissés par un nouvel avancement des platines sur les

i. D'après GUrtler : M/eberei, Wirkerei, Posamienliererei,lp. 8(i et s.

stiei,. — Commandes électriques. 40
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languettes des aiguilles, jusque

a) ~7 »"

b) £3J>JL§L

Fig. 504 a à h. — Formation de la maille
dans le tricot maillé.

Légende des fig. 503 et 504.
a. Aiguille à crochet.
b. platine de maille.
b. Platine de distribution.
c. Presse.

d. Bec.
e. Cannelure.
/. Menton.
F. Fil de tricot.

puis le cycle peut recommencer.

sur les nœuds formés antérieurement

(fig. 504 h) : « Rabattement ». L'état
initial est de nouveau atteint, par
l'enfoncement et le retour des

platines (fig. 504 b), et le cycle
recommence.

Dans le tricot chaîne, il y a éga¬
lement des aiguilles à crochet, des
platines et une presse. Mais les
platines n'ont pas-de menton. 11 y
a encore en outre des aiguilles pour
fil déchaîné (en nombre égal à celui
des aiguilles à crochet) qui portent
des trous, par lesquels passent les
fils de chaîne. La formation des
mailles se fait ici en passant les
aiguilles de chaîne autour des ai¬
guilles à crochet, puis en avançant
les mailles sous les crochets, l'ame-
nage et le rabattement du rang
initial se font exactement comme

pour l'article Mailles.
Dans le tricot maille on n'em¬

ploie pas d'aiguilles à crochet fixes,
mais des aiguilles à languette qui
vont et viennent (fig. 505), carac¬
térisées par une petite languette
qui se rabat en avant et en arrière
dans une charnière, et qui libère le
crochet de l'aiguille dans la position
de rabattement en avant. Un nou¬

veau fil est saisi ici (la languette
rabattue en arrière) par le crochet
de l'aiguille; si l'aiguille est rame¬
née, l'ancienne maille fait glisser la
languette, en avant, la rabat sur le
crochet de l'aiguille, et glisse elle-
même par-dessus languette et cro¬
chet sur la nouvelle maille. Au nou¬

vel avancement de l'aiguille, la
maille rabat la languette et glisse
elle-même par-dessus la pointe de
languette derrière la languette,

Contrairement au travail de maille,
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c

Fig. 505.—Aigu i Ile à languette
pour tricot.

toutes les mailles d'un rang ne sont pas formées ici simultanément,
mais les aiguilles de tricot sont déplacées l'une après l'autre, de
sorte que la formation des mailles se fait également successivement
(fig. 506).

La réalisation mécanique des machines à tricoter se fait, comme
déjà indiqué, soit en machines rectilignes, soit
en machines circulaires.

Dans la première catégorie le type le plus
important est la machine dite Cotton du nom
de son inventeur, dans laquelle un grand
nombre de points de travail (fontures) (jusqu'à
24) sont juxtaposés, et produisent simultané¬
ment un nombre égal de tricotages plats. Les
articles demandés sont obtenus (bas, etc.) en cousant les bords ter¬
minés. Pour donner aux bas la forme exacte, les articles tricotés à
plat doivent recevoir en largeur une forme en coin, ce qu'on obtient en
diminuant graduellement le nombre des mailles sur les deux bords :
« Diminuer ». Dans ce but, les machines sont munies de dispositifs

qui amènent les mailles exté¬
rieures sur les mailles intérieures

adjacentes, à l'aide d'aiguilles
dites de recouvrement. Ces dispo¬
sitifs délicats exigent, comme les
appareils pour la production de
dessins spéciaux (commandés par
appareils Jacquard), une réduction
de la vitesse de travail admissible

pour la production des rangs de
mailles normaux, ce qui entraîne
la nécessité d'une possibilité de
réglage périodique correspondant
des appareils de commande.

Le métier circulaire, dans lequel
les organes de travail sont disposés

en cercle, produit un article naturellement fermé qui généralement
plus tard est coupé puis cousu pour former les articles désirés. L'avan¬
tage du métier circulaire consiste en ce que les organes nécessaires
pour la formation des mailles ne sont pas disposés en une unité seule¬
ment, mais répartis en plus grand nombre sur toute la circonférence,
de sorte qu'il est possible pour un tour du métier, de produire simul¬
tanément plusieurs rangs de mailles (jusqu'à un maximum d'environ 36).
Le métier circulaire est donc une machine à très grande production,
dont la demande d'énergie est en outre très faible.

Fig. 506. Formation de la maille dans la
machine à tricoter.
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Commande des machines a tricoter.

a) Machines avec diminution.

Conditions de fonctionnement. — Comme nous l'avons déjà
indiqué, les machines à tricoter à plat, qui travaillent avec diminution,
exigent une réduction de la vitesse de travail, aux intervalles de temps
où les appareils de diminution et les appareils de formation des dessins
agissent. Selon la nature do l'article produit, la diminution se fait plus
ou moins souvent. Généralement, après un rang avec diminution,
viennent plusieurs rangs unis, pour lesquels il n'y à ni diminution ni
dessin. Mais souvent le nombre de ces rangs de travail uni interposés
est très faible, de sorte qu'il doit se produire un changement continuel

qui se répète à des intervalles très
courts, entre la vitesse de travail
normal, et la vitesse de diminu-
lion. La commande de ces change¬
ments rapides de vitesse était
difficile à réaliser avec la com¬

mande mécanique par transmission
des métiers Cotton, ce qui obli¬
geait «à réduire la vitesse propre¬
ment dite de travail suffisamment

pour que les mouvements de dimi¬
nution pussent se faire encore à
cette vitesse. Avec la commande

électrique, on actionne aisément
la distribution par une commande
automatique de l'appareil de re¬
couvrement et de diminution.

En dehors de cette régulation do diminution périodique, il faut encore
une possibilité de régler la vitesse de travail pour suivre aisément les
diversités des articles fabriqués, et pouvoir, dans chaque cas, porter la
vitesse de travail à son maximum. On a trouvé aussi très avantageux
de pouvoir régler la vitesse de diminution selon le genre d'article. La
demande d'énergie de la machine est faible. Elle n'est que d'environ
1-2 CV, même pour les vitesses de fonctionnement les plus élevées
qu'on peut atteindre avec la commande électrique, elle est en parti¬
culier indépendante de la longueur des machines (nombre des fontures)
et de la vitesse de travail (nombre de rangs/min.).

Réalisation de la commande. — Les premières commandes de
métiers à tricoter réussies furent établies en 1912-13 comme complément
possible des commandes par transmission, mais en rendant utilisables
les possibilités de régulation automatique, par les Siemens Schuckert

i''ig. 507. Commande de machine à tricoter
par courant continu.
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17. TRICOTAGE 629

Werke, sous forme de commandes par courant continu réglable par le
champ, selon le schéma de la figure 507h On employait ici un régu¬
lateur dit double, qui était monté sur la face antérieure du métier à
tricoter, et par les manivelles a et b duquel on pouvait régler la résis¬
tance de champ du moteur à une grande et à une faible vitesse de
travail. En actionnant le cylindre commutateur u, relié à la barre de
mise en marche de la machine, on peut ici à tout moment faire passer
à la main le moteur de la petite à la grande vitesse et inversement, ou
l'arrêter, et démarrer avec le champ total. La vitesse de diminution est

Temps
a - Ranps'unis _

b = Rangs diminués

l-'ig. 508. •

Temps
Diagramme de vitesses de machines de bonneterie avec commande

parcourant continu (coordonnées à lignes courbes).

de nouveau remise en prise automatiquement par la machine, l'inter¬
rupteur étant actionné par la chaîne à cames qui commande l'appareil
à diminution, et cet interrupteur mettant les résistances de champ en
court-circuit.

L'action de cette commande à courant continu est très précise, car
sous l'effet du renforcement automatique du champ, à la diminution,
le moteur est Ireiné rapidement à la vitesse de diminution par freinage
récupérateur. La figure 508 représente deux diagrammes de vitesse de
commandes de ce genre, sur lesquels différentes vitesses élevées a
(mesurées en série par minute) sont obtenues, avec une vitesse de dimi¬
nution b qui reste toujours constante.

Avec 1 emploi des moteurs à courant triphasé, on obtient un fonction-
1. DR P. 287570 (1913). SSW., Morgenstern, lbevet fondamental,de la commande électrique des

métiers à tricoter, additions : DR P. 335317 et 3ti42il.
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630 ■ COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

nement tout aussi précis au moyen seulement des moteurs à change¬
ment du nombre des pôles. On a construit aussi de nombreuses com¬
mandes avec de simplesjmoteurs asynchrones, dans lesquelles la vitesse

de travail comme la vitesse
de diminution, devait être
obtenue par des résis¬
tances de rotor. Mais on

a trouvé qu'ici, par suite
de l'absence du freinage
récupérateur électrique, la
vitesse de diminution
n'était atteinte qu'incom¬
plètement, même si on
prévoyait une avance
chronométrique impor¬
tante pour actionner l'in¬
terrupteur de diminutioiq,
Même le freinage méca¬
nique proposé, pour remé¬
dier à cet inconvénient

pour la diminution, n'a
pu y porter remède, et
l'emploi d'un réseau à fré¬
quence auxiliaire, dans ce
but, est malaisé. Par

suite on n'emploie plus aujourd'hui pour le courant triphasé que des
commandes de métiers à bonneterie avec moteurs asynchrones avec

Travail um Diminution , Travail uni

-Rhéostats

Fig. 509 a et b. — Schéma d'un moteur à changement du
nombre des pôles pour machines de bonneterie.

a. Schéma pour nombre inférieur des pôles, grande
vitesse, réglable.

b. Schéma pour nombre supérieur de pôles, faible
vitesse, pour diminuer, non réglable.

Fig. 510. — Courbe de vitesse et de courant au passage d'un nombre de pôles à un autre
pour un moteur à changement du nombre des pôles dans le rapport de 1 à 2 pour métier

■ à bonneterie.

changement du nombre des pôles, ou avec des dispositions analogues
à celle-ci. Le mieux serait d'employer un moteur à changement du
nombre des pôles à 4 et 8 pôles ou 4 et 6 pôles; la grande
vitesse pourrait être réglée par moteur à bagues et régulation par
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17. TRICOTAGE 631

résistances, de manière que la vitesse de travail serait réglable à vo¬
lonté, tandis que f,s

1,0

3,5

3,0

v. 2,5

-0,5

-1,0

<b %3S0
i§ dj 300

-g250
200

150
100

' Temps

pour le nombre
de pôles le plus
élevé, l'induit du
rotor est mis en

court-circuit, ce

qui donne une
vitesse de dimi¬
nution non régla¬
ble. D'ailleurs,
cette vitesse de
diminution est

obtenue à partir
de chaque vitesse
de travail dans
un délai suffisant

par un freinage
récup ér ateu r
énergique. La
figure 509 a et b
représente le
montage d'un tel
moteur d'après le
brevet allemand
387137 (SSW Blanc). Ici l'enroulement
soit au milieu (montage 1, 2, 3,

3,0

—

i=
71 \f J

V

h
¥—-W -W

=r=7r—1r

^ ,a-va-vi

\ / \ /
Temps sec

l'ig 511 a. — Consommation d'énergie et vitesse d'une commande de
métier à bonneterie avec moteur à 4/8 pôles; grande vitesse de
travail.

^ 2,5

^ 2.0

■0,5

-1.0

primaire reçoit le courant
pour le nombre des pôles in¬

férieur), ou par
une extrémité (1',
2', 3', nombre de
pôles supérieur) ;
dans le premier
cas, le courant
s'écoule de l'en¬
roulement du rotor

à la bague de frot¬
tement raccordée
au milieu, et à la
résistance reliée à

celle-ci; dans le
second cas, les parties d'enroulement du rotor sont en court-circuit et
les bagues de frottement ne reçoivent pas de courant. On peut natu¬
rellement employer dans le rotor, au lieu d'un enroulement à inversion,
deux enroulements séparés.

Fig.

• Temps
511 b. — Idem.

sec

Vitesse inférieure.
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Dans de nombreux cas où une régulation des vitesses faibles est
également désira¬
ble, on peut aussi
établir avec succès
des moteurs à

changement du
nombre des pôles,
avec 5 ou 6 bagues
de frottement et

régulation du cou¬
rant du rotor,
aussi bien pour le
nombre des pôles
faible que pour le
nombre élevé. On

peut naturelle¬
ment employer
dans ces cas, deux
moteurs séparés,
avec changement
du nombre des

pôles ou sans chan¬
gement, mis en
marche l'un ou

l'autre, ou bien
les deux ensemble
en parallèle ou en
cascade selon les
besoins. Cette dis¬

position paraît par
suite plus compli¬
quée et incommode
que le simple mo¬
teur à changement
du nombre des

pôles, qui donne
dans chaque cas la
solution la plus
élégante. La
figure 510 repré¬
sente la vitesse
de rotation et la
courbe du courant

relevée à l'oscillographe, au moment du passage d'un nombre de

M

V

-)»- Temps

Vtyi Via
v V

/A'VVVW\yv\A

Temps xec

Fig. 512 a à d. — Consotnraalion d'énergie d'une commande de
métiers à bonneterie avec moteur à 4/6 pôles. Exemple de dif¬
férentes opérations.
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17. TRICOTAGE G33

pôles à l'autre, pour une commande à courant triphasé à changement
du nombre des pôles, avec un rapport des pôles 1 : 2. Comme chaque
oscillation du courant (pour le courant triphasé prévu à 50 périodes)
correspond à un intervalle de 1/50 de seconde, on peut calculer faci¬
lement les temps de freinage et d'accélération, et on trouve que avec
le courant de freinage récupérateur, le freinage jusqu'à la vitesse de
diminution est obtenu déjà en 1/10 de seconde environ, tandis que la
nouvelle accéléra¬
tion à la vitesse de
travail dure 8/50
de seconde, soit
pas tout à fait le
double, la diffé¬
rence entre ces

temps étant pro¬
duite par les frot¬
tements propres do
la machine.

Les figures 511,
512 donnent encore

quelques exemples
du mode de travail
des métiers à tri¬

coter, avec com¬
mande au moyen
de moteurs à chan¬

gement du nombre
des pôles. La figure
511 a représente
le travail à grande
vitesse et la figure 511 b le travail à faible vitesse, avec un moteur à
changement du nombre des pôles 1 : 2, et dans le dernier cas, la grande
pointe d'accélération qui existe sur la figure 511 a est fortement
réduite par la résistance du rotor placée en avant. Dans les deux cas,
le retard par freinage et la restitution d'énergie au moment de la
diminution sont les mêmes. Les figures 512 a-d donnent des diagram¬
mes d'une autre commande avec un moteur à 4/6 pôles. La disposition
mécanique de la commande des métiers Cotton se fait avantageu¬
sement en munissant le moteur d'une attaque par engrenages ou par
chaîne, et en le montant directement dans la machine, ce qui se réalise
facilement. Si on emploie deux moteurs séparés, on peut les disposer
ou bien entièrement séparés, ou bien les accoupler l'un à l'autre, ou les
monter dans une enveloppe commune comme un moteur double. L'in¬
terrupteur de diminution est, comme nous l'avons déjà indiqué, ac-

Fig S13. — Commande d'un métier à bonneterie circulaire.
A. Anneau d'arrêt. V. Volant de réglage à main.
M. Moteur. R. Résistance de réglage.
r. Métier circulaire. S. Interrupteur.

V. Commande par vis sans fin.
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tionné automatiquement par les organes de manœuvre de la machine
elle-même, tandis que les cylindres, de mise en marche et de régula¬
tion sont reliés à la barre de mise en marche de la machine, de sorte que
les vitesses de travail désirées peuvent être réglées de tout point de
la machine en même temps qu'on surveille son bon fonctionnement.
Depuis quelque temps, on monte aussi des interrupteurs de protec¬
tion avec action par contacts à boutons.

b) Commande des métiers circulaires.

Les conditions de commande des métiers circulaires sont beaucoup
plus simples que celles des métiers Cotton, car il n'y a pas ici de dimi¬
nution ou détail analogue. Il s'agit généralement seulement d'une com¬
mande à vitesse constante, et on réalise facilement une régulation de
cette vitesse constante au moyen des résistances du rotor. Le moteur
est monté sur le support auquel le métier circulaire est suspendu, et
l'entraîne par l'intermédiaire d'une commande à vis sans fin. La figure
513 représente une commande de ce genre. La puissance nécessaire
est faible : environ 0,2-0,5 CV.

Les métiers circulaires qui ne sont pas suspendus, mais reposent sur
le sol, doivent toujours recevoir des moteurs de commande combinés
par construction avec le métier, et compris dans celui-ci.

18. COMMANDE DES MACHINES A COUDRE

Principe du fonctionnement de la machine à coudre. Construction des commandes do
machines à coudre. Dispositions spéciales et développement ultérieur.

Principe du fonctionnement de la machine à coudre.

Les machines à coudre de tous les types courants exécutent la cou¬
ture à l'aide d'un fil supérieur et d'un fil inférieur, de telle manière que
le fil supérieur est passé par l'aiguille à travers l'étoffe, et qu'au retour
de l'aiguille une boucle se forme au-dessous de l'étoffe, qui est traversée
par la navette du fil inférieur ; puis le point est serré par tirage du fil
supérieur. Les divers types de machines à coudre ne diffèrent que par
diverses formes de réalisation de ce principe fondamental. On distingue
les machines à navette oscillante (navette et bobine, fig. 514), à navette
annulaire et à navette circulaire, toutes deux avec canette centrale
(navettes annulaires et canette ainsi que l'enveloppe de navette fig. 515).
La navette oscillante est mue en ligne droite ou selon un arc aplati,
en avant et en arrière, la navette annulaire autour de son centre (en
décrivant à peu près un demi-cercle) et la navette-circulaire tourne
autour de son centre, toujours dans le même sens. La piqûre est repré-
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18. COMMANDE DES MACHINES A COUDRE 635

sentée en principe par les figures 516 et 517, et expliquée par les lé¬
gendes jointes 1. Les machines à navette oscillante (modèle ancien)
demandent une force relativement élevée en raison des grandes masses
soumises au mouvement alternatif, et ne peuvent tourner qu'à des
vitesses faibles (600-800/min.). Les
machines à navettes annulaires
et circulaires (modèles modernes)
tournent à de plus grandes vitesses
(1.000-1.800/min.) avec moins de
force. Les types soignés des machi¬
nes à navette annulaire, qui don¬
nent des vitesses de piqûre de
1.800-2.000/min. et des machines à
navette circulaire, dans lesquelles
le remplacement étendu du mouve¬
ment oscillant des pièces princi¬
pales par le mouvement circulaire a permis d'atteindre des vitesses
de piqûres atteignant 4.000/min., sont souvent désignées sous le (nom

Fig. 814. — Canette oscillante et bobine.

Fig. SIS. — Canette rotative, bobine et enveloppe.

de machines à coudre à grande vitesse. On n'atteint guère aujourd'hui
plus de 4.000 piqûres par minute, parce que pour cette marche à grande
vitesse, la précision d'ajustage réalisable en pratique pour les machines
à coudre ne suffit plus, et qu'il en résulte des casses fréquentes du fil.
Le tableau 87 donne des indications sur les nombres de piqûres réa¬
lisables avec les différents types de machines.

TABLEAU 87.

Nombres de piqûres des machines à coudre.

Types do machines

Commande
à main

Commande
au pied

Commande
électrique

Machines à
grande vitesse

Nombres de piqûres par minute

Navettes oscillantes 300 600- 700 800-1,000
Navettes annulaires 400 800-1.000 1.200-1.500 1.800-2.000
Navettes circulaires — 1.000-1.200 1.500-2.000 3.000.4,000

1. D'après Baverlein, Siemens-Zeitschr., 1926, p. 398-401.
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Demande d'énergie. — La figure 518 donne la demande d'énergie
des divers systèmes en fonction du nombre de piqûres par minute.
La demande d'énergie dépend beaucoup du type et de la construction

des machines et on

trouve par suite no¬
tamment pour des ma¬
chines de divers cons¬

tructeurs, des valeurs
très considérablement

différentes de la de¬
mande d'énergie. Les
rubans de courbes de
la figure 518 indiquent
la zone dans laquelle
se meut la demande

d'énergie des machi¬
nes bien construites,
dans les conditions
normales. Pourle tra¬

vail domestique (nom¬
bre maximum de pi¬
qûres environ
1.000/min.) une puis¬
sance de moteur

d'environ 20-30 Watts
suffit généralement,
quand la transmission
est choisie telle que
la vitesse maxima du
moteur corresponde à
un nombre maximum
de piqûres d'environ
800-1.000/min. Pour
le travail industriel
en ateliers et à do¬

micile, on utilise beaucoup les machines jusqu'à la puissance maxi¬
ma, ce qui exige des moteurs de 70-100 Watts et plus. La commande
au pied ne permet pas d'utiliser approximativement toute la puis¬
sance des machines à coudre à grande vitesse modernes, de sorte que
pour le travail industriel, la commande électromécanique est seule à
envisager.

Fig. 516. — Formation de la piqûre double d'une machine à
coudre à navette oscillante.

L'aiguille f porte une courte rainure sur le côté tourné vers
la navette, le lil est enfilé de l'autre côté, qui a une longue
nervure.

En a. l'aiguille a atteint la position la plus basse, la navette
se trouve à droite de l'aiguille.

En b. L'aiguille monte, le fil frotte au-dessus de la courte rai¬
nure contre l'étoffe, et forme une sinuosité; la pointe de
la navette entre dans cette sinuosité.

En c. Conformément à la forme de la navette l'aiguille redes¬
cend afin que le chas se trouve toujours en dessous de
l'arrête inférieure de la navette (double course).

En d. La navette est arrivée à travers la boucle à sa position
la plus éloignée à gauche, l'aiguille remonte, le lil supé¬
rieur tire le fil inférieur, quand l'aiguille a atteint le
point le plus élevé, jusqu'au milieu de l'étoffe.

En e. L'aiguille qui remontea quitté l'étoffe, et le pied de biche
a fait avancer l'étoffe de la longueur d'une piqûre, la
piqûre suivante se forme.

Conditions diverses de fonctionnement. — Comme les machines à
coudre sont employées pour les usages les plus divers, la possibilité de
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18. COMMANDE DES MACHINES A COUDRE 637

régler aisément la vitesse est une exigence absolue pour la commande
mécanique, pour permettre d'adapter le nombre des piqûres aux par¬
ticularités du travail à produire (piqûres longues, grandes vitesses,
piqûres courtes et cintrées, faibles vitesses). On doit pouvoir, dans cha¬
que cas, régler
assez bas pour pou¬
voir exécuter quel¬
ques piqûres très
lentement. Pour
les machines de
travail domestique,
il faut pouvoir ré¬
gler de manière par¬
ticulièrement aisée
et étendue, car ici
les machines ser¬

vent plus rarement,
de sorte que les mé¬
nagères ne peuvent
atteindre la grande
habitude des piqû¬
res rapides des ou¬
vrières en confec¬

tion, et de l'indus¬
trie. Pour la même

raison, on doit
choisir les rapports
de transmission des
machines domesti¬

ques de manière
que le nombre maxi¬
mum de piqûres ne
soit pas trop élevé
(maximum environ
800-1.000/min.) car
l'expérience indique que des nombres plus élevés ne peuvent pas être
utilisés dans le travail domestique.

Pour les machines à coudre industrielles et de confection qui fonc¬
tionnent très vite,on exige outre la régulation du nombre des piqûres,
la possibilité de freiner instantanément depuis la pleine vitesse jusqu'à
zéro, parce qu'ici, pour atteindre la production maxima possible, les
coutures doivent être exécutées jusqu'à la fin à la vitesse maxima. Les
commandes de ces machines industrielles doivent donc être toujours
munies d'un frein de piqûre à action rapide.

Fig. 517. — Formation d'une piqûre double sur la machine à cou¬
dre à canette rotative.

L'aiguille </ porte une rainure courte du côté tourné vers la
canette. Le lil est enfilé de l'autre côté qui porte une longue
nervure.

En a, L'aiguille a atteint la position la plus basse. La canette se
trouve à gauche de l'aiguille.

En b. L'aiguille monte, le til frotte au-dessus de la courte rainure
contre l'étoffe et forme une sinuosité comme l'indique la
vue précédente.

En c. Le crochet a saisi la boucle et la place autour de l'enve¬
loppe de la canette.

En d. La boucle est placée sur l'enveloppe. La canelte a com¬
mencé son mouvement de retour.

En e. Le fil supérieur tire le fil inférieur jusque dans le milieu
de l'étoffe, quand l'aiguille a atteint le point le plus élevé.

En /. Le pied de biche a fait avancer l'étoffe de la longueur d'une
piqûre. La piqûre suivante commence à se former.
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Réalisation de la commande des machines à coudre. — La
Watts

100

f
.S 1

I"
5b %
£̂

30

I 20

- 10

0

m', y JÊÊêÈy
t A W

^T\ri

Fig. î>18. —Consommation d'énergie des machines à coudre.
a. Machine à navette oscillante. b. Machine à canette rotative?

c. Machines à navette ronde.

régulation nécessaire de la commande peut être obtenue soit mécani¬
quement soit électriquemen .

Pour la régulation mécani¬
que, on peut employer un mo¬
teur à vitesse constante (mo¬
teur d'induction monophasé ou
triphasé ou moteur à courant
continu). La régulation méca¬
nique elle-même se fait alors
soit au moyen d'un accouple¬
ment à glissement et friction,
qui est interposé entre le mo¬
teur et la poulie de commande
du moteur, soit à l'aide d'un
galet tendeur de courroie cir¬
culaire, qui permet de tendre
différemment la corde de com¬

mande, de manière qu'elle
glisse plus ou moins selon la
tension, et entraîne ainsi la
machine à coudre à diverses
vitesses comme avec l'accou¬

plement de régulation. La
figure 519 représente une commande de machine à coudre avec accou¬
plement de régulation, sous forme d'un simple plateau de friction.
Celui-ci est actionné par un levier de commande qui est appuyé contre

Fis S19. — Commande de machines à coudre avec

accouplement de régulation à friction.
M. Moteur.
I. Interrupteur.

A. Accouplement à fric¬
tion avec disque de
frein.

L. Levier de mise en

marche.
F. Levier de frein et d'ac¬

couplement.
P. poulie à corde.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



18. COMMANDE DES MACHINES A COUDRE 639

la poulie à corde (à double gorge) parla pédale de la machine. Le même
levier actionne l'interrupteur pour le moteur ainsi qu'un frein méca¬
nique (qui agit sur un bord de freinage de la poulie à corde). Des
commandes de ce genre ont été ins¬
tallées en grand nombre avant la
guerre. Mais elles sont relativement
chères, et pour cette raison presque
complètement abandonnées aujour¬
d'hui. Les systèmes qui règlent par
galet tendeur de courroie sont plus
simples et moins chers. La figure

Fig. 521. — Régulateur de machine à coudre
pour disposition sous la table.

Fig. 520. Commande de machine à coudre S. Tige de traction (mobile en R pour modili-
avec régulation par galet tendeur de corde. cation de la longueur.)
If. Frein. R. Tube de la tige de traction.
P. Poulie à corde du moteur. F. Ressort de tension.
g. Galet tendeur. Z. Tourillon (mobile en S pour le réglage de
P. Poulie à corde de la machine à coudre. la tension du ressort).

520 représente une commande de ce genre. Ici, le bras mobile du

Fig. 522. — Régulateur à pédale pour régler la vitesse de couture.
a. Butée mobile pour régler le nombre maximum de piqûres.

galet tendeur est également actionné par la pédale de la machine. 11
porte à l'extrémité opposée un patin de frein qui agit sur le volant à
main de la machine. Comme interrupteur, on emploie généralement
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avec cette disposition un interrupteur rotatif dispose sous la table
de la machine, ou adjoint au moteur. On a installé un grand nombre

Fig. 523. — Moteur de machine à coudre avec régulateur monté sur l'axe.
M. Moteur. Z. Presse. > Monté en D sur la
L. Levier de régulation. F. Ressort de tension.) lig. 523.
D. Démarreur de régulation.

de ces commandes simples, notamment pour les machines lourdes
de la confection et de l'industrie et

elles marchent bien.
La régulation électrique de la com¬

mande des machines à coudre est plus
avantageuse que la régulation mécani¬
que. Aussi l'emploie-t-on presque tou¬
jours maintenant. On utilise ici surtout
un moteur à collecteur dans le montage
du courant principal, qui comprend un
corps en tôle en lamelles, de sorte qu'il
peut être raccordé aussi bien au cou¬
rant continu qu'au courant triphasé (de
même tension). La régulation de la vi¬
tesse se fait par résistance interposée en
avant, au moyen d'un petit régulateur,
disposé pour la manœuvre au pied. Le
régulateur est placé soit sous la plaque
de table et sa manivelle est reliée à la

pédale de la machine par bielle de trac¬
tion ou par chaîne, ou bien il est établi

pour être placé sur le plancher et commandé directement par le pied.
Les régulateurs du dernier type sont surtout employés pour les
machines domestiques, car alors on peut construire celles-ci sans pédale.
Depuis quelque temps, on construit aussi des régulateurs actionnés

s=S&
T.

^ À
"

1 2

Fig. 524. — Commande pour machines
à coudre industrielles avec régu¬
lateur et frein de piqûre inclus.

(Voir Légende fig. 523).
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Fi g. 523. Mesures comparatives sur une machine, à
coudre avec commande par corde et par galet de
frottement.

par le genou, surtout pour les machines à rabaissement dans la table,
et alors le régulateur est placé dans la boite d'escamotage. La
ligure 521 représente un régulateur pour montage sous la table; la
figure 522, un régulateur à pédale; la figure 523, un autre type de
construction dans lequel
le régulateur est monté
directement sur le moteur

dans son axe.

Pour les commandes à

régulation électrique, le
montage et la manœuvre
d'un frein mécanique agis¬
sant sur le volant à main
est incommode ; aussi uti-
lise-t-on beaucoup un dis¬
que de frein monté sur le
second bout d'arbre du
moteur, et le levier de
frein est actionné en com¬

mun dans l'ordre appro¬
prié (comme pour les commandes avec régulation mécanique), La
réunion du moteur régulateur et du frein donne un ensemble de

commande compact, réunissant tous les organes,
fixé sur la table au moyen d'étaux à vis, et relié
à la pédale de la machine par une chaîne de trac¬
tion ou système analogue. Cette disposition est
maintenant très appréciée pour les machines
industrielles. Exemple : figure 524.

La transmission du moteur à la machine à
coudre se fait généralement au moyen d'une
corde, mais souvent aussi par galet de frotte¬
ment, qui agit à la circonférence du volant de
la machine. La commande par galet de friction
présente sur la commande par corde l'avantage
d'une consommation d'énergie un peu moindre.
La figure 525 représente le résultat d'essais
comparatifs des deux systèmes de commande
sur la même machine.

Le moteur est généralement placé sous ou sur la table de la machine
à coudre. Pour les commandes par corde, on le mettait généralement
autrefois sous la table. Mais on trouve aussi maintenant de bonnes
dispositions, dans lesquelles môme avec commande par corde, le moteur
est sur la table, ou pour les machines légères, sur la partie verticale du
bâti de la machine. Exemple la figure 526 (Singer). Pour la commande

stie:,. — Commandes électriques. 41

Fig. 5-26. — Disposition du
moteur sur un bAtl de
maeliineà coudre(Singer).

L. Levier de galet.
M. Moteur.
D. Bras de fixation.
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6-12 COMMANDES l'Ait MOTEURS ÉLECTRIQUES

par friction, le moteuret son galetde friction doivent appuyer de manière
élastique sur le volant à main de la machine ; il est placé, dans ce but,
sur le bâti de la machine ou sur un petit support. On emploie beaucoup,

Fig. B-27. — Commande de machine à coudre-avec moteur mobile.
Légende des fig. 527 et 528.

A. Axe de rotation du moteur. — B. Support pouvant tourner autour du point C
jusqu'à la position pointillée. — F. Ressort dépression. — S. Pointe do détente.

quoique ceci ne paraisse pas particulièrement avantageux à cause du
grand encombrement, la fixation du moteur sur le bord de la table

/. Interrupteur.

au moyen d'un pied oscillant à vis (fig. 523, 524). Cette disposition ne
convient que pour les machines industrielles. La disposition, employée
par les Américains, du moteur sur un petit bâti à pieds avec petits
pieds en caoutchouc, placé sur la table, et sur lequel le moteur repose
de manière que son galet de frottement soit appuyé par un ressort vers
le haut sur la roue à main, a donné de bons résultats, mais générale¬
ment la place manque sur la table pour une installation de ce genre.

Pour la construction et le montage des moteurs, on doit, pour les
machines domestiques, veiller à ce que le montage de la boîte protec¬
trice de la machine à coudre ne soit pas gêné par le moteur. On a
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18. COMMANDE DES MACHINES A COUDRE 643

d'ailleurs disposé le moteur de manière qu'il se rabatte, de sorte que
dans la position de non travail, il peut se rabattre sous le bras do la
machine (fig. 527). Il vaut mieux aplatir le moteur suffisamment, de
manière à permettre de placer le coffre sans rabattement du moteur
(fig. 528).

L'éclairage de l'emplacement de la machine à coudre est également
important. On emploie dans ce but avantageusement de petites lampes
spéciales placées horizontalement à l'arriéré de la machine (fig. 529).

Types divers et développement ultérieur;

En raison de la grande diffusion de la machine à coudre (produc¬
tion annuelle environ 2,5 millions de machines) qui présente de grandes
perspectives économiques pour une commande électrique bien étudiée,
on n'a pas manqué d'essayer de créer des types divers, qui s'adaptent
spécialement aux genres particuliers des machines à coudre, On trouve
à ce sujet les recherches pour placer le moteur à la place du volant
de la machine, ou pour le réunir organiquement à celui-ci. Un exemple
de disposition de ce genre est offert par le brevet DRP.221301 (1909)
de la Bissell Co américaine qui toutefois n'a pu se répandre en pra¬
tique. On a proposé souvent de loger le moteur dans la partie verticale
ou horizontale du bras de la machine, de manière qu'il fasse peu ou
même pas du tout saillie vers l'extérieur. Des projets de ce genre sont
offerts par les brevets : DRP. 211328 (1907), USA Patent 1130309
(1915) et 1394320 (1921) ainsi que le DRP. 387246 (1921) dans lequel
toutefois le moteur n'est logé qu'en partie dans le bras. Jusqu'à
présent, tous ces types n'ont pas encore pu s'imposer dans la pratiqué:
La raison essentielle consiste en ce que, pour obtenir un bon résultat,
il est nécessaire de modifier entièrement la machine à coudre pour la
commando électrique, do manière qu'elle forme un tout avec celle-ci.
Il règne chez les constructeurs de machines à coudre une certaine
crainte à l'égard de ces travaux de transformation de la construction,
surtout parce qu'on ne croit pas à une réussite immédiate éclatante de
la machine à coudre électrique qu'il s'agit de créer. Mais cette manière
de voir n'est pas rationnelle, d'après les expérience faites dans d'autres
domaines. Il est à prévoir qu'une machine à coudre électrique bien
transformée comme construction et bien adaptée à la commande élec¬
trique remporterait un bon succès commercial.

En dehors de ces tendances vers les perfectionnements pleines de
perspectives, on présente encore d'autres projets qui ont pour but de
mouvoir directement les aiguillés et la navette au moyen d'électro-
aimants. Mais tous ceux-ci sont restés jusqu'ici sans résultats prati¬
ques; on ne doit pas les perdre de vue, car il est aussi possible qu'on
atteigne des résultats par cette voie radicale. Je citerai comme exem-
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644 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

pies les projets de ;Ziles (DRP. 284500) (1913) et de Brandt (DRGM.
444140) (1910).

Application de la machine à coudre électrique dans l'indus¬
trie. — On a employé surtout jusqu'ici dans l'industrie les tables
motrices, c'est-à-dire des tables avec des rangées de machines à coudre,
dont les différentes machines sont mues par une transmission longitu¬
dinale placée sous la table. Ceci entraîne, au point de vue encombrement,
une forte contrainte du fonctionnement, qui se fait toujours remarquer
de manière désagréable, d'autant plus que la division moderne du tra¬
vail et le travail à la chaîne se sont aussi répandus dans l'emploi des
machines à coudre. Ici, la machine à coudre électrique permet de
monter les machines individuellement (les unes derrière les autres au
lieu des unes à côté des autres) de telle façon que le transport par
courroie des pièces travaillées s'établit et s'organise facilement, tandis
que ces dispositions rencontrent de grandes incommodités avec les
tables motrices avec transmission. La machine électrique présente
donc des avantages particuliers dans les grands ateliers de couture,
et permet une organisation rationnelle du travail avec une meilleure
utilisation de la main-d'œuvre.

19. COMMANDE DES MACHINES A BRODER

Mode de fonctionnement. Réalisation de la commande des machines à broder.

Mode de fonctionnement.

Le mode de travail des machines à broder correspond en principe à
celui des machines à coudre, mais dans les premières le fil sert à réunir
plusieurs morceaux de tissu, tandis qu'avec les secondes, il sert à
produire des dessins au moyen de lignes ou de surfaces, pour produire
un effet décoratif. La figure 530 a-d représente les genres de piqûres
les plus employés sur les machines à broder. Le point plat (fig. 530 a)
est produit (sur les machines à broder à la main) à l'aide d'aiguilles
qui ont le chas au milieu. Celles-ci conduisent un fil de longueur déter¬
minée, et sont enfoncées à moitié à travers' l'étoffe par des pinces de
serrage; elles sont saisies de l'autre côté par des pinces correspon¬
dantes, et tirées complètement jusqu'à ce que le fil soit tendu, puis le
même cycle recommence,. Les autres genres de points sont produits au
moyen d'aiguilles qui travaillent d'un seul côté en combinaison avec
des navettes comme pour les machines à coudre.

On distingue parmi les machines à broder les machines à une
aiguille et les machines à aiguilles multiples. Les premières sont
tout à fait identiques comme construction et mode de travail aux
machines à coudre, seulement leur nombre de piqûres par unité de
temps est réduit proportionnellement au plus grand éloignement des
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19. COMMANDE DES MACHINES A BRODER 645

points et à la manœuvre plus compliquée, et est d'environ 300/min.
Elles servent surtout à faire des piqûres individuelles sur les vête¬
ments, ombrelles, et bas, etc., ainsi qu'à l'amélioration des défauts
de piqûres pour les articles brodés automatiquement. On les cons¬
truit aussi, d'ailleurs tout récemment, pour
reproduire en série le même dessin pour le
fonctionnement automatique au moyen de car¬
tons Jacquard.

Les machines à broder à plusieurs aiguilles
servent à la production en série de dessins sem¬
blables qui se reproduisent toujours; les nom¬
breuses aiguilles réunies dans une machine à
broder (1 à 2 rangs d'aiguilles de 200-500 ai¬
guilles juxtaposées) sont commandées d'une
manière commune, de sorte que chacune de ces
aiguilles brode le même dessin. On distingue
les machines à broder à la main (dans lesquelles
le mouvement du cadre de broderie aussi bien

que le mouvement des aiguilles sont exécutés
à la main), les machines à broder à pantogra¬
phe (dans lesquelles il n'y a plus que le mou¬
vement du cadre de broderie qui est produit à
la main, à l'aide d'une transmission à bec de
cigogne en suivant un dessin tracé à une échelle
agrandie tandis que tous les autres mouvements
de la machine sont commandés par le moteur)
et les machines à broder automatiques (dans
lesquelles le mouvement de déplacement du cadre de broderie est
également commandé automatiquement par une carte Jacquard).

Pour la technologie des machines à broder, nous citerons : Glafey
H., S tickmaschilien (tlcrzog, Technologie der texlilfasern, tome II,
p. 561-597).-

Machines à broder à une aiguille. — Ces machines (appelées aussi
machines à broder à manivelle, parce que la course de piqûre est pro¬
duite par une manivelle à main, qui produit de manière correspon¬
dante le déplacement de l'étoffe) sont soumises, selon leur construc¬
tion, aux" mêmes conditions essentielles de fonctionnement que les
machines à coudre, de sorte qu'on peut employer pour elles les mêmes
commandes que pour les machines à coudre normales. (Voir chapi¬
tre : Commande des machines à coudre.)

Machines à broder à aiguilles multiples. — Ces machines cons¬
tituent les machines principales de travail des ateliers industriels de

\a) Pointplaît

I b) Pointa doublepiqûre

i c) Point de chaînette

d) Fbint de Feston
F i g. 530 a à d.
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646 COMMANDES PAR MOTEURS ÉLECTRIQUES

broderie. Les grands ateliers emploient maintenant généralement,
tant qu'il s'agit de dessins en série, des machines automatiques,
tandis que pour les travaux plus fins et pour les petits ateliers domes¬
tiques, la machine à broder à pantographe a conservé la justification
de son existence (en dehors de la broderie complète à laquelle on
est revenu beaucoup dans ces dernières années sous l'influence de la
mode).

Les machines sont construites pour de grandes largeurs (toujours
comptées en yards) : longueurs normales G 3/4,10 et 15 yards. Demande
d'énergie pour 6 3/4, 10 et 15 yards environ 0,5, 0,75 et 1,25 CV. Le
facteur d'exploitation doit être généralement d'environ 80 % mais il
monte aussi jusqu'à 90 % avec un bon fonctionnement automatique.

Dans le fonctionnement des machines à broder, on doit distinguer
plusieurs opérations de travail :

a) La broderie proprement dite (exécution du dessin qui se trouve
dans la surface de l'étoffe). Ici on fait marcher la machine à sa vitesse
maxima admissible. Cette vitesse elle-même peut être choisie très
différente selon l'étoffe travaillée, grande vitesse pour les gros arti¬
cles, vitesse plus faible pour les articles plus fins. Les vitesses sont
de l'ordre de 100-130 piqûres par minute.

b) Le festonnage (exécution des piqûres do festons sur les bords
du tissu, et des trous). Ici la vitesse doit être réduite, environ aux
deux tiers ou jusqu'aux trois quarts delà vitesse de piqûre, donc à
environ 70-80 piqûres par minute. La même vitesse réduite est néces¬
saire pour l'exécution des parties difficiles des dessins, ainsi que pour
tous les usages secondaires (fils tirés, changements, arrondissement
de trous brodés tout autour au moyen d'un tampon uni inséré).

c) Le perçage (exécution des trous dans le tissu à broder). Cette
opération peut être exécutée dans la majorité des cas à la vitesse de
piqûre.

La durée des diverses opérations dépend entièrement du dessin à
broder. A titre d'exemple, nous donnons le tableau suivant :

.Durée eu secondes— 23 97 16 14 10 444

Opérations Piqûre Festonnage Perçage Piqûre Perçage Piqûre
Vitesse (piqûres par

minute) 115 80 115 115 115 115

Construction des commandes des machines à broder.

Le mode de travail de ces machines présente donc un caractère
d'analogie avec le métier à tricoter, de sorte qu'il faut également
réaliser une commande individuelle appropriée; une régulation de la
vitesse inférieure n'est pas nécessaire.
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ment, avec lesquels la vitesse do travail estrégléeà la main, tandis que
les changements d'une vitesse à une autre sont produits automatique¬
ment par la commande mécanique de la machine à broder elle-même.
Pour ces commandes on emploie les moteurs en dérivation courant
continu, avec une régulation de champ d'environ 50-70 % ou des
moteurs à courant triphasé à changement du nombre des pôles, avec
régulation par bagues de frottement de la vitesse supérieure, c'est-à-
dire des dispositifs de régulation qui correspondent presque exacte¬
ment aux commandes des machines à tricoter. Nous pouvons donc
renvoyer pour tous les détails au chapitre 17.

Les moteurs pour machines à broder sont souvent construits com-

Jusqu'ici, les différentes vitesses sont généralement obtenues par
une modification mécanique dans la machine à broder elle-même, et
on n'emploie souvent que deux vitesses fixes; mais la régulation de
la vitesse de piqûre est produite par un organe de régulation méca¬
nique (poulie conique où analogue). Dans ces cas, on peut employer

les moteurs à induit en court-

circuit; du type ouvert courant
(généralement pour 750 ou 1.000
tours).

On emploie avantageusement
des moteurs réglables électrique-

Fig. t>3i. — Commande de machines
automatiques à broder.

Fig. 3Si. — Commande de mise en train
de mac bine automatique à broder.
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plètement fermés, mais cependant la construction ouverte est admis¬
sible, car il s'agit toujours d'ateliers propres et presque exempts de
poussières. Construction des moteurs généralement jusqu'ici avec
bascule à courroie, montés en haut sur la têtière des machines à
broder, et poussant verticalement vers le bas (fig. 531). Démarreur
et régulateur reliés à la barre de la machine (fig. 532).

Dispositifs auxiliaires électriques. — On a proposé aussi de com¬
mander par dos moyens électriques le mouvement du cadre des machines
à broder, pour remplacer les organes de commande mécanique très
compliqués. Ainsi dans le brevet DRP., 252227, le Dr Alfred Brunn
propose d'employer des solénoïdes, dont l'effort de traction est modifié
par des résistances montées en avant, en utilisant une platine de
contact. D'autres dispositions, d'un fonctionnement analogue, sont
indiquées dans les brevets DRP., 265482 et 282244 (Dr Alfred Brunn)
en employant des moteurs de construction spéciale, et DRP., 275477
(Woolatt et Pollard) en utilisant des accouplements électromagnéti¬
ques, qui d'après le DRP., 321102, peuvent être commandés par des
contacts électriques répartis le long de la voie de l'organe de com¬
mande du cadre de broderie. Nous ne mentionnons tous ces projets
que pour donner un ensemble complet; ils n'ont acquis jusqu'ici
aucune importance' pratique.

On a construit aussi des casse-fils électriques de dispositions très
diverses, mais il faut indiquer qu'il ne s'agit généralement que de sim¬
ples dispositifs de contact, actionnant des signaux ou des aimants d'ar¬
rêt, et nous n'entrerons pas dans des détails plus étendus.

20. APPRÊT DES TISSUS (BLANCHIMENT, TEINTURE,
APPRÊTS, IMPRESSION, BLANCHISSERIES).

a) Généralités, b) Commandes électriques particulières : machines à impriner, calandres,
rames, machines à sécher, machines à merccriscr, essoreuses, machines diverses, com¬
mandes par moteurs multiples, fonctionnement continu, blanchisseries, c) lixemple d'une
installation de finition de tissus avec impression.

a) GÉNÉRALITÉS.

Aucun autre domaine de l'industrie textile n'est aussi étendu et

varié, même approximativement, que la finition des tissus. Ceci s'ap¬
plique aussi bien à la variété extraordinairement vaste des opérations
qu'aux appareils mécaniques employés pour l'exécution. La raison con¬
siste en ce que la finition des tissus doit faire avec les tissus bruts livrés
par le tissage, des marchandises commerciales prêtes pour la vente ;
celte industrie doit donc satisfaire aux exigences diverses du goût, de
la mode, des saisons, et créer toujours de nouveaux dessins, couleurs, et
effets. Ceci suppose une machinerie compliquée et multiforme, qui peut
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s'adapter dans toutes ses parties et à tout instant aux exigences varia¬
bles du marché. Ceci donne non seulement un grand nombre de ma¬
chines de tous genres, mais encore une multiplicité d'applications, avec
des combinaisons mécaniques continuellement changeantes, dont les
conditions et les vitesses de travail varient également.

On ne peut suivre toutes ces exigences extrêmement variables au
moyen de commandes par transmission des machines ou bien on ne
réalise que des solutions qui sont des compromis. La commande élec¬
trique individuelle constitue le moyen le meilleur et le plus économique
d'atteindre la maîtrise et le maximum de production de l'usine.

L'infinie variété des modes de travail dans la finition des tissus rend

impossible l'établissement d'un schéma de travail pour la marche de la
fabrication, comme cela est possible par exemple dans la filature. Je
dois donc me limiter à exposer simplement que la finition des tissus
comprend tous les travaux-ultérieurs que le tissu brut subit après avoir
quitté le tissage. Ce sont en particulier : le lavage (en paquets, en
cordes ou au large), le séchage, la tension sur les rames, le nopage
(enlèvement des petits nœuds), l'amélioration (par teinture etrentrayage,
etc.), le brossage, la carbonisation ou épaillage (élimination des parties
végétales des étoffes de laine par l'acide, ainsi que des fils de coton
tissés pour l'obtention d'effets), le foulonnage, le lainage, l'impré¬
gnation, le catissage, le calandrage, le flambage, le tondage, le grattage
(grattage velours), le décatissage (enlever le brillant de la presse et
prévenir le rétrécissement), le blanchiment, le mercerisage, la teinture
en pièces, l'impression et les apprêts. La majorité des travaux de
finition exigent donc une multiplicité d'opérations séparées; ainsi par
exemple l'apprêt courant des draps pour les matières cardées 1 : le
nopage préalable, le lavage, le bobinage, l'élimination d'eau, le séchage
suspendu, le nopage, le garnissage, la carbonisation ou épaillage, le
mesurage, le foulonnage, le lavage, le lainage préparatoire, le séchage
sur rames, le tondage, le lainage de finition, l'enduisage, l'enroulement,
le brossage, le tondage, le pressage préalable, le décatissage, la charge,
le mouillage, la teinture, le vaporisage, la tension et pressage aux
cylindres, le tondage définitif, le mesurage, l'enroulement, l'empaque¬
tage. Les opérations principales sont : foulonnage, lainage, tondage,
pressage et décatissage.

La figure 533 donne encore, pour mieux illustrer ces conditions, un
schéma de fabrication d'une installation de finition 2. Enfin, nous don¬
nerons à la fin de ce chapitre un exemple de l'équipement de machines
d'une usine de finition de tissus,(avec impression, qui complète l'exposé.

Beaucoup des opérations de finition emploient de l'eau, de la les-

1. Kinzek, Lehrbuch der mechanischen technologie der Appretur, p. 147.
2. D'après Major, Kraftverteilung wnd ûberlragting in Veredelungsanslalten. SSW. Circulaire

2831, p. 10-18.
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sive, des acides et des vapeurs, de sorte que les conditions ne sont pas
favorables pour le matériel électrique. Les moteurs doivent donc, tant
qu'on ne peut pas les monter à l'extérieur des ateliers, et leur faire
actionner un arbre traversant une cloison intermédiaire par un joint
étanche, être construits entièrement protégés, soit complètement fer¬
més, soit ventilés par une arrivée d'air frais. Dans le premier cas, on

T
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I

Finition
Examen au tissu

Mesureret enrouler J Couper
Mesurer et plier I

I Ourler
Presser

Emballer

Expédier

Fig. 533. — Schéma de la
fabrication d'une installa¬
tion de finition do tissus.

doit encore veiller à ce que les moteurs puissent respirer, sans aspirer,
dans le voisinage au moment du refroidissement, de l'air acide ou
chargé d'eau, qui produiraient à l'intérieur des moteurs des dépôts
d'eau condensée et d'acides : comme préventif on emploie une impré¬
gnation antiacides et antihumidité des enroulements, ainsi qu'un rac¬
cordement à une arrivée d'air extérieur pur, par un tube à gaz, ou une
ouverture de ventilation avec cartouche absorbante qui élimine les der¬
nières traces de vapeur d'eau et de gaz nuisibles,, comme un masque à
gaz. 1

Les appareils de manœuvre seront également bien protégés; enve-
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loppes en fonte. On n'emploiera comme canalisations, autant que pos¬
sible, que des câbles en plomb asphaltés et armés.

On ne peut employer des moteurs ouverts que dans les services secs,
comme l'impression, et analogues, mais ici encore le type protégé
sera préférable.

Nous allons décrire maintenant les machines les plus importantes
pour la commande électrique comme mode de travail et conditions de
fonctionnement; il no sera pas possible d'entrer dans tous les détails de
la construction mécanique en raison de la très grande étendue du sujet.

b) COMMANDES ÉLECTRIQUES PARTICULIÈRES.

Machines à imprimer.

Conditions de fonctionnement et demande de force. — La machine
à imprimer normale est la machine à cylindres, qui travaille avec des
cylindres imprimeurs en cuivre. Elle comprend essentiellement un
cylindre central P (près- /— l'issu
seur), autour duquel sont lr~ Support d"entraînement

, i. , . / ; /— Drap ciimpression
groupes les cylindres îm- "
primeurs D, chacun pour
une couleur (fig. 534). Les
cylindres imprimeurs sont
commandés par engrena¬
ges par une roue cen¬
trale ; le cylindre presseur
n'est pas commandé, mais
entraîné par frottement
par les cylindres impri¬
meurs qui appuient. Les
roues de commande des

cylindres imprimeurs sont
montées de manière à pou¬
voir tourner sur l'arbre;
on peut les faire tourner
sur l'arbre du cylindre
imprimeur pendant la marche au moyen d'une vis sans fin, et amener
ainsi les dessins à concorder, de manière que les couleurs apparais¬
sent à leur place exacte sur le dessin. Ce réglage des dessins (raccor¬
dement) exige (comme l'introduction des étolïes) une vitesse de com¬
mande auxiliaire d'environ 5-10 m/min., afin de permettre d'observer
les dessins ; le réglage fait, on peut porter la vitesse à des valeurs de
cinq à dix fois supérieures. La proportion dans laquelle cette vitesse
peut être surélevée dans chaque cas, dépend des dessins à imprimer,

;. 531. — Eléments de travail de la
machine à imprimer les tissus.

Légende des fig. 53i à 536.
P. Presseur.
D. Rouleau dépression.
C. Rouleau de la couleur.
F. Couleur.

Si. Ilacleur principal.

Si. Contre-racleur.
II. Mécanisme de levage du

presseur.
A. Rouleau presseur pour

une machine.à imprimer
à huit couleurs.
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du nombre des cylindres à couleurs, de la nature et de la constitution
des couleurs, des étoffes à imprimer, et finalement de l'habileté de l'im¬
primeur. La facilité de régler de manière très étendue la vitesse d'im¬

pression constitue donc une néces¬
sité absolue. Pour les machines à

imprimer qui impriment de bonnes
étoffes et exécutent de nombreux
dessins plus ou moins compliqués,
la marge de réglage de la vitesse du
travail peut descendre jusqu'à la
vitesse du réglage des dessins, c'est-
à-dire qu'il faut pouvoir travailler à
toutes les vitesses dans une marge
de 1 : 10. Pour les autres usines,
qui produisent des articles cou¬

rants, une marge d'impression de 1 : 2 à 1 : 3 peut suffire. La figure
535 donne une représentation des
vitesses qui sont généralement at¬
teintes en pratique pour les nombres
de cylindres imprimeurs indiqués.

La disposition générale d'une
machine à imprimer est donnée par
la figure 536, qui représente une
machine à huit couleurs. L'étoffe à

imprimer vient d'un tas ou d'un
cylindre, et passe sur divers fléaux
tendeurs et cylindres pour arriver
au presscur, et aux cylindres impri¬
meurs. Une fois que l'étoffe a franchi
ceux-ci et est imprimée, elle passe
en haut et à droite dans la mansarde
de séchage, où elle est promenée à .°

. . , i , , Fig. 537. — Demande a énergie d une machine
plusieurs reprises, puis séchée à à imprimer les tissus en 14 couleurs d'à-
l'air chaud, et finalement mise en tas. >"'ès lcs »<*«cbe. ' Arbeiter -
L'étoffe est suivie dans son trajet
autour du cylindre presseur, parle drap d'impression et parle suiveur, le
premier formant un matelas élastique inférieur, le second pour recevoir
la couleur qui déborde des deux côtés de l'étoffe par dessus ses bords.

La demande de force des machines à imprimer dépend du nombre
des cylindres qu'elles comprennent, du nombre des cylindres en ser¬
vice, de la vitesse du travail, et de la pression employée. Les condi¬
tions à ce point de vue sont extraordinairement variables, car la pression
notamment joue un rôle important, et doit être manœuvrée de manière
très différente selon l'étoffe. La figure 537 représente les résultats

m/un

S 6j , „ „ , v * 10 11 12 13 H
Cylindres imprimeurs

Fig. S33. — Vitesses usuelles des
machines à imprimeries tissus.

a. Vitesse d'impression maximum.
b. Vitesse d'impression minimum.
c. Vitesse de réglage.

Tours/min
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d'essais d'« Arbeiter » sur une machine à 14 couleurs, on fonction de
la vitesse du moteur, à vide et en charge, et pour différents nombres
de cylindres à couleurs en service. La figure 538 donne un aperçu de
la demande d'énergie de fonctionnement à prévoir dans des conditions
moyennes pour des machines à imprimer à différents nombres de
cylindres. Les courbes s'appliquent à une largeur de machine d'en¬
viron 1 m., et pour les machines normales à un presseur; les
machines duplex (à 2 cylindres presseurs, pour pression des deux
côtés) prennent un peu plus que les machines simplex avec le mêmë
nombre total de cylindres imprimeurs ; donc par exemple une machine
duplex avec 2+2 cylindres imprimeurs prendra un peu plus qu'une

KW

Fig. K38. — Demande d'énergie des machines à imprimer les lissus.
a. Courhe des vitesses maxima d'impression usuelles.
b. Courhe des vitesses minima d'impression usuelles.

machine à 4 cylindres imprimeurs. Mais il faut remarquer qu'à l'occa¬
sion, avec les tissus très pressés, même avec les machines normales,
les nombres des courbes peuvent être dépassés très notablement. On
fera donc bien, si on veut pouvoir répondre à toutes les conditions, de
ne pas calculer les moteurs trop juste.

Réalisation de la commande des machines à imprimer. — Les
machines à imprimer sont bien les premières machines textiles qui
en raison de leurs conditions de fonctionnement particulièrement diffi¬
ciles, ont reçu la commande indivicfuelle. Elles étaient munies depuis
longtemps de petites machines à vapeur sur supports dont on réglait
la vitesse par étranglement, la vapeur d'échappement servant simul¬
tanément au chauffage des métiers à sécher (mansardes). L'imperfec¬
tion de cette régulation et la consommation de vapeur élevée de ces
machines ont conduit au début de ce siècle au passage couronné de
succès à la commande électrique individuelle, et aujourd'hui on ne
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trouve plus guère de machine à imprimer sans commande électrique.
Le succès éclatant de la commande électrique des machines à imprimer
fut dû alors au système à cinq conducteurs courant continu, créé
spécialement par Schuckert pour l'impression des tissus.

Groupe d'équilibrage
\Couranl continu 450voits .

d. ' 100 Volts

150 Vo/tS

150 Vo/tS

50 Vo/tS

Moteur d'impression
Contrôleur

Système à cinq conducteurs. — Celui-ci utilise un réseau à courant
continu avec quatre tensions par¬
tielles inégales, qui sont générale¬
ment dans le rapport 1:3:3:2
et qui donnent comme somme entre
les conducteurs extérieurs une ten¬

sion du réseau appropriée de 450
ou 500 volts. Ceci donne des ten¬
sions partielles de 50, 150, 150,
100 volts, ou 55, '165, 165,110 volts
(fig. 359). Les moteurs sont excités
à tension constante par les conduc¬
teurs extérieurs, tandis que l'induit
peut être raccordé sur les tensions
partielles, ce qui donne une modi¬
fication de la tension de l'induit
dans la proportion 1 : 9 selon neuf
échelons égaux. Le rapport de la
vitesse minima à la vitesse maxima,
sous pleine charge, est alors, par
suite de la chute de la tension de

l'induit, d'environ 1 : 10 à 1 : 11.
Le branchement graduel de l'induit
depuis l'arrêt sur les divers échelons
de tension se fait sans résistance

préalable à l'aide d'un cylindre de
commande qui franchit un échelon
pour chaque tour complet de la
manivelle. Les chocs de courant ré¬
sultants sont faibles, parce que les
résistances intérieures du moteur suffisent pour les petits sauts de
tension d'uni neuvième de la tension du réseau.

On a établi aussi dans certains cas des réseaux à cinq conducteurs,
avec des rapports de tension partielle à dix échelons 2 : 3 : 4 : 1 ou
3 : 2 : 4 : 1. Ceci a été fait pour tenir compte de réseaux à trois con¬
ducteurs courant continu existants, qui permettaient d'insérer immé¬
diatement ces rapports de tension, en utilisant le conducteur milieu
existant. Mais on devait tenir compte de l'inconvénient que présentait
le manque de l'échelon de tension 6 ou 8, de sorte qu'on devait insérer

Réseau à cinq fi/s ■

Fig. t>3i). — Principe de la disposition d'une
installation d'impression sur tissus à cinq
conducteurs.
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à sa place un échelon de résistance, ce qui entraînait beaucoup d'in¬
convénients.

La production des tensions partielles du réseau à cinq conducteurs
se fait quand on dispose de courant continu, au moyen d'un groupe
d'équilibrage, composé de quatre machines accouplées a-d (fig. 539),
dont la grandeur est relativement faible ; voir plus bas. Il peut être

© © © ©
—n_ —JT—. .—JT _n_

Fig. 540. — Schéma du groupe d'équilibrage pour installations à cinq fils.
a,b,c,d. Machines d'équilibre. S. Coupe-circuits.

Ii,h. Interrupteurs. R. Régulateur en dérivation.
A. Ampèremètres. V. Voltmètre.

monté dans la centrale, ou au voisinage des machines à imprimer. Si
on dispose de courant triphasé, la transformation se fait soit dans un
groupe moteur génératrice, composé d'un moteur à courant triphasé
et de quatre dynamos à courant continu, soit de préférence au moyen
d'un transformateur à un induit avec groupe d'équilibrage; montage
de ce dernier selon la figure 540.

Comme nous l'avons indiqué, le groupe d'équilibrage est relative¬
ment petit. Le calcul se fait comme suit. Considérons un moteur de
machine à imprimer M : puissance N = El, si E — tension du réseau,
] = courant du moteur. La tension du réseau se compose de tensions
partielles e : on a E — 9e. Nous posons de même : / = 9i, où nous
désignons par i une unité de courant. On a alors N = 81ef.

Si maintenant, ce moteur Aï est monté sur une des tensions par¬
tielles, par exemple sur 2e (fig. 541), la machine d'équilibrage sur les
bornes de laquelle il est placé, soit dans le cas présent la machine d,
tourne comme dynamo, et les autres comme moteurs, et le courant du
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moteur 9i se compose d'une fraction qui résulte e d, et d'une autre
fraction qui résulte du réseau sur abc. Comme le groupe d'équili¬
brage ne fournit aucune puissance au dehors, la puissance de la
machine qui tourne comme dynamo doit être égale à celle des
machines qui tournent comme moteurs (en négligeant toujours les
pertes). Désignons par n les nombres des étages de tension à consi¬
dérer, et par /2, les courants (fig. 541), nous avons :

d'où il résulte

= ne.

Et + Et =

1\ + h =
E% Ii

E,
E
1

: (9 '
: 9e
: 9 i

nie

e, y,

A

£
J 5M

h = I = (9 - n)i

on a donc pour n — 2 (fig. 541) :
/, = 7i, h — 2i, E{ == 2e, /i'2 = 7e = e + 3e + 3e.

Ek 1, = 14ei = Puissance de la machine d (dynamo).
E2 h — 14ef — 2ei -f- 6ei + 6ei = Puissance des machines

a, b, c (moteurs).
On a réuni dans le tableau 88 les charges ainsi calculées des quatre

machines d'équilibrage, en mar¬
quant les puissances des moteurs
d'un —, tandis que les puissances
des dynamos n'en portent pas.
Les valeurs numériques désignent
donc des quatre-vingt et unièmes
de la puissance totale des mo¬
teurs de machines à imprimer
(pour fonctionnement de celles-ci
avec la tension du réseau). Nous
trouvons que les machines d'équi¬
librage sont chargées très diffé¬
remment, selon que les moteurs
de travail sont branchés sur un Fis-Kil-
échelon du réseau ou sur un au¬

tre. Les nombres les plus défavorables qui se présentent sont mis à
part en bas du tableau. D'après ceci, on devrait calculer les machines
d'équilibrage, si le cas peut se présenter, quand tous les moteurs
sont temporairement sur le même échelon de tension; la somme des
puissances d'équilibrage serait alors 52/81 = 64 % de la valeur du
branchement. Mais on voit maintenant par exemple que la charge
maxima se produit pour la machine b sur l'échelon 3; comme on ne

STiEL. — Commandes électriques. 4g.

E,

rh
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TABLEAU 88.

Charge des machines d'équilibrage {en quatre-vingt-unièmes de la valeur du bran¬
chement) pour branchement de la charge totale sur chacun des étages du réseau.

Machine a h c d

Tension î 3 3 2

Echelon 1 8 - 3 - 3 _ o

Echelon 2 _2 - 6 - 6
' 14

Echelon 3 -3 18 ~ - 9 - G
Echelon 4 5 15 -12 - 8
Echelon 5 -5 -15 12 8
Echelon 0 -6 9 9 -12

Echelon 7 2 G 6 -14

Echelon 8' -8 3 3 2
Echelon 9 0 0 0 0 '

Valeurs les plus défavorables 8 18 12 14

Somme = 52/81

peut jamais admettre que toutes les machines tournent en même
temps aussi lentement, on peut réduire sans hésiter la grandeur do la
machine b, et lui donner la même grandeur qu'à c et d. Si on tient
compte en outre du l'acteur d'exploitation des machines à imprimer, et
du fait que les conditions deviennent immédiatement plus favorables,
si, comme ce sera le cas maintenant, les machines se répartissent sur

plusieurs échelons, on fera encore des réductions importantes sur la
grandeur du groupe, et on pourra calculer celui-ci sur environ 40 %
de la valeur de branchement des moteurs ; on opérera ainsi sûrement,
s'il n'y a pas de conditions particulières dont il faut tenir compte.

Comme le groupe d'équilibrage devient ainsi relativement petit, ses
pertes seront également faibles; on peut compter environ 5 % de
pertes, rapportées aux moteurs, et on arrive ainsi pour la transforma¬
tion en partant du courant triphasé (transformateur ï) =90 %, moteurs
ï] = 90 %, perte d'équilibrage 5 %), à un rendement total jusqu'à
l'arbre du moteur d'environ 70-77 %.

Les frais d'installation sont également plus faibles qu'avec tous les
autres systèmes, dès qu'il s'agit de la commande d'environ 5 machines
ou plus. Ceci repose sur le fait qu'on peut employer des moteurs à
courant continu normaux non réglables par le champ et qu'il ne faut
pas de résistance de démarrage ni de réglage, mais seulement des
cylindres de commutation. /

Le système à cinq conducteurs s'est également bien comporté comme
fonctionnement, car il remplit toutes les conditions, en particulier la
stabilité de vitesse à tous les échelons et permet aussi le Ireinage récu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



20. FINITION DES TISSUS 659

pérateur sur le réseau. Dans le cas où on désire un échelonnement
plus serré que 9 échelons, on peut l'obtenir facilement par l'addition
d'un petit régulateur de champ du moteur supplémentaire.

Système à trois conducteurs.— On.a établi aussi dans beaucoup de
cas pour les imprimeries de tissus des systèmes à trois réseaux cou¬
rant continu, symétriques ou dissymétriques : 220 -j- 220 volts ou
110 -f- 220 volts. Le champ des moteurs est mis à une tension cons¬
tante, et l'induit sur les tensions partielles, et la tension du réseau est
commutée, mais ceci n'est pas possible ici sans résistance de démar¬
rage ni régulation de champ étendue. Il en résulte que les moteurs
sont plus chers, le montage et les appareils de régulation plus compli¬
qués. Aussi ces systèmes n'ont-ils pas eu beaucoup de succès.

Moteurs à changement du nombre des pôles. — Le désir d'éviter la
transformation en courant continu, quand il existe un réseau triphasé,
a conduit à l'emploi des moteurs triphasés à changement du nombre
des pôles, quoiqu'on n'obtienne alors que peu d'étages très accentués.
Ce genre de commande a été particulièrement appliqué par la Maschi-
nenfabrik Oerlikon qui a construit très souvent des moteurs à quatre
vitesses et plus pour la commande des machines à imprimer. Pour plus
de quatre échelons de vitesses, les commandes sont construites sous
forme de groupe de moteurs, comprenant un moteur principal et un
moteur auxiliaire, chacun à changement du nombre des pôles. Le
moteur auxiliaire est réuni comme construction au moteur principal
sur une plaque de fondation commune, et relié à celui-ci par une
transmission à courroie avec galet tendeur, sur une poulie folle placée
sur le second bout d'arbre du moteur principal, avec accouplement à
dépassement de vitesse, qui empêche un entraînement du moteur
auxiliaire par le moteur principal. Cet ensemble donne les vitesses
suivantes (tableau 89) : • >

TABLEAU 89.

l'chclo'n Moteur en prise
Nombre des

pôles
Vitesse de l'arbre du moteur

principal

1 Moteur auxiliaire 8 175

2 Moteur auxiliaire 4 350

3 Moteur principal 12 470

4 Moteur principal 8 715

5 Moteur principal 6 " 960

6 Moteur principal 4 1450

Les deux moteurs sont construits avec induit en court-circuit, et
les commutations se font avec un cylindre de manœuvre. Comme
rendement, on a pour des commandes de 10 à 15 CV, environ 78-80 %
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pour des commandes de 30 CY, environ 85 % à pleine charge et à
vitesse maxima1.

Les moteurs à courant triphasé avec régulation par le rotor
ne conviennent pas, à cause des pertes d'énergie élevées de la
régulation et de l'instabilité de la vitesse. On les emploie cependant
çà et là, en raison des très faibles prix d'établissement, quoiqu'ils soient
d'un fonctionnement incommode. Aussi leur emploi est-il toujours
limité aux machines à imprimer à faible marge de régulation (jusqu'à
environ 50 % de régulation ou diminution). 11 est alors particulièrement
incommode de raccorder les dessins; aussi prévoit-on avantageuse¬
ment un moteur auxiliaire avec accouplement à dépassement de
vitesse. La commande prend ainsi l'aspect de la commande des
calandres de même construction (voir plus bas). On perd ainsi sur
l'économie, qui formait précisément l'avantage compensant les incon¬
vénients de ce type. On doit donc, pour les machines à imprimer
importantes comme production, adopter de préférence les autres
systèmes meilleurs, dont le prix est amorti par une élévation de
production.

Moteurs à collecteur et courant triphasé. — Le moteur à collec¬
teur, courant triphasé, est malheureusement comme moteur série tout
autre chose qu'un moteur idéal pour machine à imprimer, car sa
caractéristique série se manifeste désagréablement en marche par
l'instabilité de la vitesse. On peut, il est vrai, améliorer un peu ce
moteur au point de vue vitesse, par la commutation du montage en
triangle en montage en étoile, pour les faibles vitesses, mais cette
commutation est malaisée et ne permet d'obtenir qu'un résultat
approché. Il est vrai qu'on a déjà monté jusqu'ici de nombreuses
commandes de machines à imprimer avec des moteurs en série, et
ils font leur service en des points où les efforts sont faibles et la bonne
volonté du personnel large. Mais à d'autres endroits ils ont donné
peu de résultats, notamment quand il s'agissait d'une grande marge
de régulation et de conditions de fonctionnement très variables. On
n'emploiera donc les moteurs série que dans les conditions de fonc¬
tionnement les plus simples (faible marge do régulation, faible
nombre de couleurs), et quand on trouve de la bonne volonté pour tenir
compte des propriétés du moteur. Cette dernière condition par
exemple au point de vue de l'adaptation de la pression des cylindres
imprimeurs à la vitesse du moteur et à son couple, un peu dans le
genre que pour l'impression d'une seule couleur sur une machine à
plusieurs couleurs, la résistance manquante des autres cylindres à
couleurs étant remplacée par des cylindres fous tournants, et appuyés.

1. Periodisclie Mitt. Oerlikon,, 1917, N° 90. Groupe de moteurs à courant triphasé pour
vitesse variable pour commande des machines à imprimer les étoiles.
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Ceci ne signifie naturellement rien d'autre qu'un freinage de la
machine avec destruction d'énergie, mais ceci est appliqué également
dans les ateliers qui travaillent avec succès avec des moteurs série.

Moteurs shunt courant triphasé. — Pour ceux-ci, les condi¬
tions sont toutes différentes, car ils possèdent une caractéristique de
vitesse stable, qui suffit complètement pour la commande des ma¬
chines à imprimer. Toutefois on a construit généralement jusqu'ici les
moteurs dérivation pour une seule marge de régulation par les balais
do 1 : 3 ou peu au-dessus, mais on obtient, comme on l'a vu, la
régulation inférieure ultérieure à la vitesse de réglage et de raccor¬
dement en marche, au moyen d'un réglage par résistance. Le moteur
dérivation courant triphasé peut donc être indiqué comme bien
approprié pour la commande des machines à imprimer, et il a donné
de bons résultats. Son

+-S
*~T

17 , 0 + 500 l/olts

M E. 2zo Volts 0 + 500 Volts

Fi; M2. — Schéma de Léonard, principe de la disposition.
Mi. Moteur à courant triphasé.
G. Génératrice à courant continu (dynamo distribu¬

trice).
E. Machine excitatrice.

Mi,Mi. Moteurs à courantconlinude la machine à imprimer
les tissus.

R. Régulateur de vitesse (dans le circuit d'excitation
de la dynamo.)

prix un peu élevé cons¬
titue un inconvénient et

pour cinq machines et
plus, le système à cinq
conducteurs est moins
coûteux comme instal¬
lation. Le moteur à col¬
lecteur en dérivation
vient donc en première
ligne pour les machi¬
nes qui fonctionnent
séparément.

Pour la construction
et le mode de fonction¬
nement du moteur déri¬
vation, nous renvoyons aux indications du chapitre des métiers à
filer à anneau pour coton. Nous remarquerons seulement que pour le
rendement, il est d'environ 85-87 % pour les puissances qui inter¬
viennent pour les machines à imprimer; il est donc supérieur à celui
du système à cinq conducteurs, et équivalent au moteur à changement
du nombre des pôles.

Montage Léonard. — Dans de nombreux cas où il fallait commander
des machines à imprimer séparées avec une marge de régulation
étendue, tandis qu'on ne disposait que de courant triphasé, on a
employé aussi le montage de Léonard (fig. 542). Le moteur de la
machine à imprimer est ici un moteur à courant continu, qui est
excité à tension constante, et est alimenté à une tension d'induit
réglable entre zéro et une valeur maxima (500 volts). Ce dernier résul¬
tat s'obtient au moyen d'une dynamo distributrice spéciale, g, dont la
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tension est réglée de 0 à 500 volts par modification du champ au
moyen du régulateur R; le premier résultat est obtenu au moyen
d'une petite dynamo excitatrice Ë, qui produit aussi l'excitation de la
dynamo distributrice. Toutes deux sont commandées par un moteur à
courant triphasé M.

Ce montage donne une vitesse stable du moteur Mc, réglable par
échelons rapprochés depuis zéro jusqu'à la vitesse maxima; il est donc
à ce point de vue parfaitement approprié pour la commande des ma¬

chines à imprimer. Malheureusement,
le rendement est faible en raison des

pertes de transformation; celui-ci est
d'environ 70 % pour 10-20 CV. En
outre, les frais d'installation sont très
élevés à cause du groupe de transfor¬
mation. On n'emploiera donc ce mon¬
tage que si on ne peut s'en tirer avec
les autres systèmes, en raison de con¬
ditions de fonctionnement spéciales,
ou bien pour des exigences spéciales :
pour une régulation par échelons très
rapprochés, ou pour une marge de
régulation très étendue.

Montage de sécurité. —Il faut pré--
voir pour toutes les commandes de
machines à imprimer un montage tel
que aucune erreur de mise en marche
ne puisse se produire. Il faut donc un
montage de sécurité, avec protection,
telle que celle-ci ne puisse disparaître
que dans la position zéro des appareils
de démarrage et de sécurité. Ce mon¬
tage est à conseiller même pour les
moteurs à collecteur, courant triphasé,
combiné ici avec des appareils auxi¬
liaires, qui sont actionnés du porte-

balais. Exemple schéma de la figure 543. L'appareil de protection de
sûreté sert alors en môme temps d'organe d'arrôt rapide delà machine,
au moyen de contacts àjbouton, le courant de la bobine do retenue du
protecteur étant interrompu par les boutons pression. Si le simple
débranchement de la commande ne suffit pas pour l'arrêt rapide, parce
que la machine continue à tourner encore trop longtemps, on peut,
pour les commandes à courant continu, disposer l'appareil de protec¬
tion pour la commutation sur un freinage par mise en court-circuit de

'ig 543. — Moteur en dérivation courant
triphasé avec branchement de sécu¬
rité pour commande de machines à
imprimer les tissus.

E. Enroulement inducteur.

^ Groupe de balais mobiles.
L. Levier de régulation
11. Résistances de réglage.

CigCî. Contact de sûreté.
S. Protecteur.

• /. Interrupteur principal.
D. Contact à bouton.
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l'induit, ou bien on doit prévoir un frein mécanique avec déclanche-
ment électrique selon la disposition prévue.

Disposition mécanique des commandes de machines à imprimer.
—-Comme la machine à imprimer doit être accessible de tous côtés, en
particulier pour le réglage et le raccordement du dessin, on dispose
toujours la commande un peu sur le côté de la machine, comme c'est
indiqué en plan sur la figure 536, et on écarte généralement l'axe de la

Fig. Commande d'une machine à imprimer les tissus Duplex à 2 X 1 couleurs
(Support de commande de Zimmer Erben, Zittau).

grande roue centrale d'une même distance sur le côté. La machine
est alors commandée par engrenages, par le moteur, qui est monté sur
un socle en béton ou en fonte. La figure 544 représente par exemple
la commando d'une machine à imprimer Duplex à 2 X 1 couleurs,
sous forme d'un moteur asychrone avec moteur auxiliaire, et accou¬
plement à dépassement de vitesse, qui commande vers le bas, au
moyen d'un système à courroie Lénix, le premier arbre du renvoi,
qui attaque à son tour au moyen d'un pignon une grande roue à
denture intérieure. Le contrôleur de démarrage et de régulation est
monté en avant sur le socle en fonte; les résistances sont à l'intérieur
de celui-ci, accessibles de l'autre côté par une porte. Le moteur à
induit en court-circuit monté sur la bâti de la machine sert à monter
et descendre les deux cylindres presseurs.

La figure 545 représente un moteur en dérivation courant triphasé,
qui attaque une commande à vis sans fin Pekrun, ce qui donne une
bonne disposition silencieuse. On peut aussi employer avec avantage
les nouvelles commandes par engrenages droits, combinées directement
dans le plateau du palier du moteur (moteurs à engrenages) et on a déjà
installé, notamment en Suède, beaucoup de celles-ci pour les com-
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mandes de machines"à imprimer1. En outre l'arbre de la machine à
imprimer qu'il s'agit d'entraîner, est relié au mieux au renvoi du mo¬
teur par un accouplement élastique; on peut employer aussi un accou¬
plement rigide, mais ceci exige un montage soigneux.

Les mansardes sont généralement commandées par courroie, de la
machine à imprimer, car leur vitesse doit concorder avec celle de cette
dernière.

Les ventilateurs sont munis avantageusement d'une commande sépa¬
rée au moyen de moteurs accouplés directement à vitesse constante.

Fig. 545.— Commande de machine à imprimer les tissus avec moteur en dérivation
à collecteur courant triphasé, et commande par vis sans fin Pekrun.

Commande des organes de régulation. — Les contrôleurs de ma¬
nœuvre et de régulation sont généralement montés à côté du moteur
et prévus pour la manœuvre à la main au moyen d'une manivelle ou
d'une roue à main. Pour les moteurs à régulation par déplacement des
balais, on installe souvent une tige de rotation, qui permet de déplacer
les balais de la place de travail à la machine à imprimer.

On emploie aussi une commande séparée par contact à boutons, le
porte-balais recevant une commande auxiliaire par moteur, et le moteur
de cette commande étant actionné par contact à boutons. Toutefois,
cette commande par contact à bouton ne paraît pas nécessaire pour les
petites distances ni pour rendre le fonctionnement visible ; il semble
qu'il faut plutôt préférer la simple manœuvre par barre.

Machines à sécher et rames à tendre.

Les machines à sécher de la finition des tissus sont construites soit
dans le type à cylindres, soit dans le type à séchage par l'air. Les pre-

I. Calokius, Aseas Tidning, 1924, p. 05-69.
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mières comprennent de nombreux cylindres en fonte chauffés à la
vapeur, ou avec une enveloppe en cuivre, sur laquelle le support de tissu
circule et vaporise son eau par contact direct avec l'enveloppe chaude.

Les secondes sont des caisses fermées, dans lesquelles le support de
tissu est déplacé en zigzag, comme par exemple dans les mansardes
des machines à imprimer. Elles sont parcourues par des courants d'air

Transformateur Léonard

Endanchement
Dédanchemenl

O

Rame tendcuse Machine <? encoller

chaud, auxquels elles
abandonnent l'eau.
Dans cette catégorie
de machines à sécher

par l'air, on trouve
aussi au point do vue
de l'énergie, ce qu'on
appelle les Ilotflue,
machines à sécher à
l'air chaud, générale¬
ment précédées d'une
machine à imprégner
(machine à foular-
der). La machine à
carbonisern'est aussi

qu'une machine à sé¬
cher à l'air chaud.

Comme toutes ces

machines à sécher ne

possèdent qu'une
puissance de vapori¬
sation déterminée, qui dépend des dimensions et des conditions de la
vapeur, on doit faire passer les étoffes épaisses et humides plus lente¬
ment que les étoffes minces et moins humides. Il faut donc toujours
une régulation de la vitesse de travail, dont la marge dépend des
variétés de tissus à traiter. Pour les machines à sécher simples, qui
ne sont pas combinées avec d'autres dispositifs, le couple d'entraîne¬
ment en fonctionnement normal est indépendant du genre et de l'épais¬
seur du tissu, ainsi que de la vitesse, car la matière traverse simple¬
ment la machine sans subir d'élaboration.

Il on va autrement pour les machines combinées avec dispositif de
tension en largeur : machine à étirer, ramer et sécher, nommée aussi
simplement rame de tension. Ici, l'étoffe est saisie avant l'introduction
dans la machine à sécher sur les deux bords, au moyen de peignes à
aiguilles ou de pinces, qui sont montés sur une chaîne, puis l'étoffe
est étirée vers les côtés, sous l'action des chaînes à pinces, qui s'écar¬
tent graduellement l'une de l'autre sur un parcours de quelques mètres.
L'étoffe est entraînée dans cet état par les chaînes, à travers la ma-

Fig. SS6. — Commande par moteurs multiples d'une
rame tendeuse à un dtage.
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chine à sécher, généralement suivant plusieurs parcours (rames à un
ou plusieurs étages).

On comprend qu'ici le couple résistant est plus grand pour des tis¬
sus lourds fortement tendus. On doit donc toujours compter pour les
rames tendeuses, sur des couples de rotation variables, qui ont ten¬
dance à croître pour les faibles vitesses de travail, car les étoffes fortes
se travaillent à faible vitesse et les étoffes légères se travaillent à
vitesse plus élevée jusqu'à environ 70 mètres de vitesse pour l'étoffe.
Si on mesure la demande d'énergie pour différentes valeurs de v
mais pour une même étoffe, on trouve un couple à peu près constant,
mais il ne faut naturellement pas se laisser induire en erreur sur les
conditions pour d'autres étoffes.

Pour la marge de régulation pour les machines à sécher et les rames,
il suffit dans la majorité des cas de 1: 3 à 1: 4. La demande d'énergie
pour la vitesse maxima se trouve généralement entre 5 et 12 CV, sans
les ventilateurs.

Commande des machines. — Dans le cas où il existe un réseau à

cinq conducteurs, courant continu : branchement sur celui-ci. Pour un
réseau à courant continu ordinaire : moteurs réglables par le champ.
Pour courant triphasé : moteurs en dérivation à collecteur, courant
triphasé. On a construit aussi, il est vrai, des moteurs série courant
triphasé, mais ceux-ci ne donnent de bons résultats, dans une certaine
mesure, que pour les machines à sécher simples : pour toutes les
machines à conditions de fonctionnement variables, en particulier pour
les rames tendeuses, le moteur en dérivation est incomparablement
meilleur.

Commande par moteurs multiples. — Avec le grand encombre¬
ment des machines, notamment les rames à un étage, il y a avantage à
subdiviser autant que possible la commande, et à mettre notamment
des commandes spéciales sur tous les appareils spéciaux (changements
de sens par exemple, etc.), car on économise beaucoup de piôcesde trans¬
mission, et on simplifie toute la machine. Dans un cas particulier on a
prévu comme suit la commande d'une rame à un étage (schéma fig. 546).

1. Commande des chaînes de rame et de la machine à encoller par
trois moteurs à courant continu, alimentés en montage Léonard, par
transformateur courant continu courant triphasé : ceci donne une marge
de régulation depuis l'arrêt jusqu'à v max, manœuvre commune des
trois moteurs par un régulateur de champ (pour la dynamo de manœu¬
vre) de la place du conducteur de la machine à encoller, arrêt rapide par
contact à boutons en différents endroits.

2. Moteur auxiliaire (courant triphasé) pour le réglage de la chaîne
en position élargie et retrécie.

3 Pompe à air et ventilateurs, commande spéciale pour chacun, par
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moteurs asynchrones courant triphasé; ces derniers avec régulation du
courant du rotor de 25 %, pour adapter le volume d'air à la matière.

On établit aussi avantageusement des commandes par moteurs mul¬
tiples pour les machines à sécher à l'air chaud; ceci se fait ici de
manière très simple, car les divers ven¬
tilateurs reçoivent des commandes sépa¬
rées par moteurs à induit en court-cir¬
cuit accouplés directement. On a établi
par exemple des machines de ce genre
avec 5 moteurs de 2-4 CV chacun à la
Maschinenfabrik M. Jahr à Géra ; on
trouve aussi des types américains ana¬
logues.

S

><

,ti
Fig. an.

d'introduction de
Schlieper et Baum.

Dispositif électrique
tissus d'après

Introduction automatique des tissus.
— L'introduction correcte du tissu dans
les chaînes à picots ou à mâchoires des
rames se réglait autrefois à la main ;
on emploie maintenant dans ce but des appareils électriques.

Il en existe deux systèmes : tous deux fonctionnent avec des contacts
sensibles sur le bord du tissu; l'un
(Schlieper et Baum) commande le
passage du tissu d'après les parois
latérales d'introductionfîxes, l'autre
(Ilopner) porte des parois latérales
mobiles et les manoeuvre selon le

passage du tissu.
La ligure 547 donne le principe

du premier type de commande1.
1-4 sont des paires de cylindres,
entre lesquelles circule la pièce de
tissu. Chacun des cylindres 1-4
peut être appuyé au moyen d'un

aimant qui est commandé par le bord de l'étoffe au moyen de contacts,
et permet de déplacer la pièce vers l'extérieur par les paires de cylin¬
dres 1 et 4, etjvers l'intérieur par 2 et 3. Une commande de Grus-
•chwitz..2 fonctionne de manière analogue, mais en utilisant, au lieu
de la pression des cylindres, une modification de la position oblique
des cylindres, pour diriger la pièce, de sorte que l'angle a (fig. 547)
varie entre une valeur positive et une valeur négative en passant par
.zéro.

ris Contact d'introduction des tissus
de Hfipner.

1. DRP. 13802G (1002) de Wood et 254418 (1910) de Sciiuei'Eu et Bacm, Eiberfeld, construit
par Maschinenfabrik Monforls, M. Gladbaeli.

2. DRP. 241054 (1910) de C. A. GRUscriwiTz, Olbersdort.

t
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Les figures 548 et 549 représentent le second mode de manœuvre 1.
Le contact (fig. 548) repose sur la paroi latérale mobile (fig. 549). Si
le bord se déplace, le contact ferme le circuit d'un des deux accouple¬
ments magnétiques K, et K2, ce qui fait tourner le disque R sur la vis II
à droite ou à gauche. Cette vis visse alors la paroi latérale à droite ou
à gauche, et reproduit ainsi la position relative exacte entre le bord
de l'étoffe et la paroi. Comme il y a un appareil de manœuvre indé¬
pendant de chaque côté, le système fonctionne indépendamment de la

largeur légèrement
"Variable delà pièce,
et les rangs de pi¬
cots ou de mâchoi¬
res saisissent tou¬

jours le bord, de
l'étoffe correcte¬

ment.

Calandres. —

Les calandres sont

des presses à cylin¬
dres, qui compren¬
nent plusieurs cy¬
lindres superposés,
en fonte moulée en

coquille, recouverts
soit de papier durci,
soit d'étoffe de co¬

ton, entre lesquels la pièce circule, soit en simple épaisseur, soit en
épaisseurs multiples. Les cylindres sont pressés les uns contre les
autres en partie par leur propre poids, en partie au moyen de contre¬
poids et de leviers, de sorte que la pièce qui circule est soumise à une
forte pression, qui unit sa surface, et lui communique des effets spé¬
ciaux (par exemple calandres à gaufrer, etc.). Dans beaucoup de cas,
on emploie des pressions très fortes, qui sont obtenues par pression
hydraulique des cylindres (par exemple calandres à apprêter en soie,
qui doivent donner aux tissus de coton l'aspect de la soie). Beaucoup
de calandres ont des cylindres chauffés; d'autres doivent travailler
dans l'humidité (calandres à eau), en résumé, on trouve pour les calan¬
dres les conditions de fonctionnement les plus variées.

Toutes les calandres ont ceci de commun, qu'elles exigent une varia¬
tion de vitesse selon l'étoffe, qui s'étend rarement jusqu'à une réduc-

Fig. S-'i9. — Introduction des tissus de Hûpner.
Légende des fig. SiSet 5é9.

\V. Tissu. Z. Langues de contact.
T,Ti, Ti. Tàteurs. Ki,IU. Accouplements élec

N. Bordure à picots. triques.
Ci, 64. Contacts. II. Vis.

R. Poulie à câble.

I. DRP. 208150 (1908) de P.
Chcmnitz.

Iïopner, Chemnitz, construit par Masehinenfbrik Weisbacli,

/

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



20. FINITION DES TISSUS 069

tion de 30 à 40 % de la vitesse maxima. En outre, il faut toujours pour
l'introduction de l'étoffe une vitesse plus faible d'environ un quart à
un sixième de la vitesse maxima, correspondant à une vitesse de
l'étoffe de 10 m/min. environ au maximum. Enfin il faut remarquer
que les cylindres de calandres arrêtés s'aplatissent toujours un peu à
l'arrêt ou appuient les uns sur les autres, même si on a supprimé la
pression auxiliaire : il en résulte qu à la remise en marche, il faut un
couple de démarrage élevé, pour vaincre la position de repos; ce couple
s'élève jusqu'au quadruple du couple normal et même plus, quand la
calandre est restée arrêtée sous pression.

M. Moteur principal. S. Support de cliquet.
Mi. Moteur auxiliaire. K. Cliquet centrifuge.
U. Accouplement à dépassement de vitesse. R. Transmission par courroie.

N- Dispositif de réglage.

se fait par branchement sur celui-ci; il remplit toutes les exigences
de la commande des calandres.

S'il n'y a que du courant triphasé ou un réseau à courant continu
ordinaire, on doit prévoir pour la commande individuelle un moteur
auxiliaire spécial, sans quoi on peut à peine vaincre les couples de
démarrage élevés. Ceci donne la commande moderne typique des
calandres textiles, avec moteur principal, moteur auxiliaire, et accou¬
plement à dépassement de vitesse, pour laquelle on a commencé dans
ces dernières années à créer des types spéciaux en grandes séries.

La figure 550 représente le type des SSW ; moteur principal
asynchrone avec induit à bagues, pour la régulation du rotor
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moteur auxiliaire à induit en court-circuit, reposant sur l'enveloppe du
train de transmission, et entraînant par celui-ci et par l'accouplement

Fig. S51. — Ensemble du groupe de commande de la fig. 550.

à dépassement de vitesse le second bout d'arbre du moteur principal;
le tout réuni sur une plaque de fon¬
dation commune, de manière à former
un groupe de commande complet.
L'accouplement à dépassement de
vitesse est ici à cliquet, de sorte que,
quand la vitesse est dépassée, les
cliquets sont écartés par la force cen¬
trifuge, èt qu'alors l'accouplement
tourne tout à fait librement sans aucun

frottement ; il ne peut donc se produire
aucune usure, ni aucun entraînement
imprévu. La figure 551 représente une
autre vue de la commande.

Les autres accouplements à dépas¬
sement de vitesse ne fonctionnent pas
avec des cliquets mais avec des galets
de coincement, qui au moment de
l'entraînement du moteur auxiliaire,

Accouplement de transmis¬
sion avec cames de verrouillage
frottement (AEG).

lit. Demi-accouplement moteur.
As. Demi-accouplement conduit.
W. Levier angulaire.
G. Contrepoids centrifuge.
IL Axe.
R. Garniture de frottement.
A. Butée.

se logent dans les surfaces de coince¬
ment, et produisent ainsi l'entraînement, mais qui, au moment du
dépassement de vitesse, se dégagent automatiquement et rendent
ainsi l'accouplement libre. La figure 552 représente en outre un mo-
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RST

Fig. 553. 7- Schéma de la commande de calandre (AEG).
Légende des fig. 553 et 554.

a. Protecteur principal. d. Moteur auxiliaire.
b. Moteur principal. e. Résistance du rotor.
c. Contrôleur de démarrage et

résistance à curseurs.

dèle de l'AEG, dans lequel on emploie des cames de commande de
frottement avec effet de levier à genouillère.

Le couplage des commandes se fait également de diverses manières :

(fig. 553) couplage
de l'AEG, (fig. 554)
couplage en cascade
des SSW. Lqs deux
couplages se distin¬
guent en ce qu'ils
n'emploient qu'un
coupe-circuit et pré¬
voient la commande
du moteur auxiliaire
non au moyen du cy¬
lindre de manœuvre,
mais au moyen de
contact à boutons ;
c'est ce qu'on appelle
la commande semi-

automatique, telle
qu'elle a été employée d'abord pour les machines à imprimer rotatives r

Bouton 1 : Marche avant, pour des déplacements en avant de la
calandre de l'ordre
du centimètre.

Bouton 2 : En¬

traînement, pour
marche continué à
la vitesse d'intro¬
duction.

Bouton 3 : Arrêt,
pour l'arrêt instan¬
tané.

Le couplage en
cascade des SSW
est encore remar¬

quable (fig. 554)
en ce qu'ici, le moteur auxiliaire emprunte son courant aux bagues de
frottement du moteur principal, de sorte que celui-ci participe aussi à
la production du couple de rotation dans le cas de marche par le
moteur auxiliaire. Le passage du moteur auxiliaire au moteur principal
par un couplage en parallèle graduel des résistances sur ce dernier est
par suite particulièrement doux et sans chocs.

Pour les commandes à courant continu, qui ne se présentent que
rarement aujourd'hui, on établit des couplages analogues.

RST

Fig. Soi. — Montage en cascade pour commande calandre (SSW).
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Ce système de commande des calandres avec commande auxiliaire
dans lequel la régulation de la vitesse de calandrage se fait dans le
circuit de courant du rotor, a donné des résultats tout à fait remar¬

quables, de sorte qu'on doit recommander de n'établir les commandes
des calandres textiles que sous cette forme. On peut indiquer, en outre,
qu'avec la commande des calandres par une distribution facile à
manœuvrer, on peut augmenter la production de manière très sensible
par rapport à la commande par transmission habituelle. Des essais de
fonctionnement indiquent des augmentations allant jusqu'au triple de
la production obtenue avec la commande par transmission ; ceci est
dû à la facilité des manœuvres pour les passages de l'arrêt à la

vitesse d'introduction çt au fonctionnement normal, et
à la facilité de pousser encore la vitesse pendant la
marche quand l'étoffe passe bien.

La transmission du mouvement aux calandres se fait

par courroies ou engrenages (moteurs de commande) ;
on emploie généralement la dernière disposition, qui
donne une bonne commande ramassée.

Les appareils auxiliaires éventuels des calandres, tels
que pompes hydrauliques, pour les calandres à pression
hydraulique, les ventilateurs, etc., reçoivent des moteurs

ri g. axa. — prin- de commande indépendants spéciaux.
cipe <ie la ca- La demande d'énergie des calandres textiles à lalandre hydrau- , °
lique. vitesse maxima est comprise en général entre 5 et 20 CV,

selon la largeur de travail, lé nombre des cylindres, la
vitesse de travail et la destination delà calandre; dans ces derniers temps,
on a augmenté beaucoup les productions (calandres multicylindres).

Satinage. — Cette opération sert à donner aux tissus une
surface unie et pleine par laminage sous une pression élevée. Autre¬
fois, on employait couramment dans ce but des calandres à caisses,
dont les grandes et lourdes caisses roulaient en avant et en arrière
sur des cylindres en bois, avec la marchandise enroulée. Quoique ces
machines fissent un très bon travail, on les a presque complètement
remplacées aujourd'hui par des calandres hydrauliques à cylindres.
Celles-ci comprennent (fig. 555) un fort cylindre supérieur o, supporté
par des paliers fixes, et un cylindre inférieur u, qui monte et descend
et supporte une foçte pression hydraulique de bas en haut. Entre les
deux se trouve le couvercle ou boule, cylindre en érable ou en fonte,
qui porte la pièce enroulée. Quand les cylindres de la calandre tour¬
nent, le tissu se déroule et se trouve cylindré. Pour que les couches
de tissu ne glissent pas les unes sur les autres, et ne se déchirent pas,
on doit changer le sens de rotation à intervalles rapprochés (environ
toutes les 4-7 secondes), ce qui se fait à la main ou par un changement
de marche automatique.
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Cotte commando de changement de marche constitue la caractéris¬
tique des calandres hydrauliques. La demande de force est élevée,
car les grandes pressions employées (40-100 t) exigent une cons¬
truction robuste, et en outre, les largeurs de travail sont souvent éle¬
vées (2-3,5m.). Toute¬
fois l'énergie d'accé¬
lération au change¬
ment de marche n'est

pas grande, car les
vitesses sont faibles.

On peut donner
comme exemple de
conditions de fonc¬
tionnement :

1. Calandre à jute,
.largeur de cylindres
3,35 m., diamètre 790
mm., durée du jeu
5,8-7,4 sec. dont la
durée du changement
de marche est d'en¬
viron 1,0 sec.

2. Calandre à co¬

ton, largeur de cylin¬
dres 2,0 m., diamètre
(150 mm., durée du jeu
environ 7-8 sec., du-
réedu changement de

, 550 aie. Consommation du moteur d'une calandre à
jute

a. Marche à vide du moteur et du renvoi.
b. Fonctionnement avec pressionde 19,5t.
c. Fonctionnement avec pression de 57 t.

marche environ 1 sec.

3. Calandre à co¬

ton, largeur de cylin¬
dres environ 2,0 m.,

diamètre 590 mm. On
a observé : 38 opérations dé calandrage comprenant 323 jeux en
1.490 sec. Pauses 2.200 sëc.; d'où B ■= 40 %.

La figure 556 a-c représente des courbes d'enregistreur de la calan¬
dre à jute 1, à vide et en fonctionnement avec une pression de 19,5 t.
et avec une pression de 57 t. La figure 557 a et b donne dos courbes
de la calandre 2, a marche à vide de la calandre sans tissu, b marche
avec tissu et pression de 40 t. La figure 558 donne la demande d'éner¬
gie (consommation du moteur) des mêmes calandres (valeur moyenne
pour la marche h pleine vitesse) en fonction de la pression des cylin¬
dres; d'après ceci, la demande d'énergie paraît partir de 5 kW pour

STiEt. — Commandes électriques. 43
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la marche à vide pour croître à peu près proportionnellement à la
pression.

La commande électrique de
ces calandres est établie très
souvent en conservant le

changement de marche mé¬
canique avec accouplements
à friction, et en remplaçant
simplement la transmission
par un ipoteur. On munit
aussi le moteur d'un volant,
pour maintenir la charge du
réseau aussi constante que
possible ; nous considérons
ceci comme inutile, car, en
raison de la marche lente
des masses soumises au

changement de marche, les
chocs de changement sont
plus faibles qu'on ne pourrait
supposer, en raison de l'im¬
portance des masses des ma¬
chines.

Si le changement de mar¬
che doit se faire électriquement, on emploiera avantageusement le
couplage Léonard. La mise en
marche et le changement de mar¬
che se font ici par simple chan¬
gement et commutation du cou¬
rant de champ de. la dynamo de
manœuvre au moyen d'un petit
régulateur de champ réversible ;
couplage analogue à la figure 542,
en remplaçant seulement le régu¬
lateur de champ simple par le ré¬
gulateur de changement de mar¬
che. On obtient ainsi un démar¬

rage sans pertes, un changement
de marche sans pertes, et un frei¬
nage récupérateur automatique; la
demande de courant sur le réseau
est relativement exempte de chocs,
car les chocs de charge ne se produisent pas soudainement dans toute-
leur ampleur, mais croissent graduellement à partir de zéro. En outre,

C'KW

Temps
Fig. 5I>7 a et b. — Consommation d'énergie du moteur

de commande d'une calandre à coton.
a. Marche à vide, renversement de marche sans

matière.
b. Fonctionnement avec matière, pression 40 I.

5 A?

I
a

/
/

Calindre
b-3,

àjute
3sm "V

V

/Js V

.

. c ilandr
h

e à a
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'-.on
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Fhess/on des cylindres
Fig. 558. — Consommation d'énergie des

calandres hydrauliques.
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la vitesse de la calandre est immédiatement réglable, car 011 prévoit
par exemple pour le régulateur de commande de changement de mar¬
che des butées réglables. Par suite de la manœuvre sans pertes, ce
couplage est, malgré les pertes de transformation, le meilleur au point
de vue de l'économie de fonctionnement et aussi le plus favorable au

Réseau (Courant triphasé!
"

i>î>9. — Schéma de la commande des calandres
avec accouplement magnétique de retour.
Moteur principal {00 kW).
Moteur des pompes (4,5 kW).
Moteurs pour l'appareil d'enroulement (1 kW

chacun).
Moteurs pour le mécanisme de dépôt du tissu

(0,5 kW chacun).
Accouplement électromagnétique.
Groupe moteur générateur pour E.
Résistances en parallèle.
Résistances intercalées en avant.
Régulateur en dérivation,
interrupteur de1 changement de marche.

A,V. Ampèremètre et voltmètre.

point de vue des frais d'installation. Il faut simplement remarquer
que les moteurs sont construits avec le moment d'inertie le plus ré¬
duit possible et la dynamo de manœuvre avec l'inertie magnétique
minima, de manière qu'ils puissent suivre facilement le changement
de marche rapide.

Une solution qui n'est peut-être pas aussi élégante, et qui est un peu
plus coûteuse comme premier établissement, consiste en un change¬
ment de marche mécanique, avec accouplements magnétiques, en
employant un moteur à vitesse constante qui tourne continuellement.
Le moteur peut alors être construit avec induit en court-circuit (cou¬
plage étoile-triangle). Cette disposition présente l'avantage qu'il n'y a
comme organe de manœuvre que le petit interrupteur pour le courant
d'excitation de l'accouplement du changement de marche, qui est monté
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Cylindre de calandre

Pévo/ver^

Kig. 580. — Disposition de la commande de calandre avec accouplements magnétiques
de changement de marche (voir légende fig. 55!)).

consiste en ce qu'ici la vitesse de la calandre n'est plus réglable, mais
reste fixe à la valeur déterminée une fois, et en outre en ce que les
accouplements exigent pour l'excitation du courant continu, et si celui-
ci n'existe pas, il faut le produire avec un petit transformateur spécial.
La figure 559 représente le schéma de cette disposition, et la figure 5(10

directement sur la calandre et peut fonctionner sans dépense de force;
on peut aussi le construire, quand on le désire, pour le changement
de marche automatique (voir DRP. 452990 SSW Kulil). Un inconvénient

*3 Mécanisme
à dépoçerie tissu

Pompe
..hydraulique
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indique la disposition mécanique. La figure 557 a-b se rapporte égale¬
ment à une commande de ce genre, qui a d'ailleurs donné d'excellents
résultats.

Les appareils auxiliaires des calandres (pompe hydraulique, appareils
d'enroulement, revolver, dispositifs dê mise entas), sont commandés
avantageusement chacun par un petit moteur spécial, ce qui élimine
un grand nombre des organes mécaniques de transmission, et améliore
beaucoup la simplicité et la visibilité.

Démprraqe Freina\ . Remplissage

Essoreuses.

Comme la commande des essoreuses textiles est généralement
encore très mal établie, nous entrerons
un peu plus dans les détails; la com¬
mande électrique de ces machines pré¬
sente des difficultés particulières, mais
elles se prêtent à une solution élégante
pour la commande électrique beaucoup
mieux que toute autre machine ; il
convient que ce problème ne soit plus
traité aussi mal qu'il l'a été jusqu'ici.

Conditions de fonctionnement. —

Les essoreuses comprennent un réci¬
pient métallique avec un axe générale¬
ment vertical, qui est mis en mouve¬
ment de rotation rapide, et évacue ainsi
par la force centrifuge l'eau contenue
dans les fils ou tissus mis dans le pa¬
nier, à travers les trous de petite di¬
mension percés à travers l'enveloppe.

Les essoreuses travaillent par intervalles successifs et généralement
comme suit :

1. L'essoreuse immobile est remplie (chargement).
2. On lance l'essoreuse à la vitesse de centrifugation (mise en marche)r
3. L'essoreuse tourne à la vitesse de centrifugation (centrifugation).
4. On freine l'essoreuse (freinage).
5. On vide l'essoreuse (vidange).
Comme pendant la marche proprement dite, il n'y a à vaincre que la

résistance des paliers, et les pertes par frottement de l'air qui n'exigent
que peu de force, le moteur de commande d'essoreuse est surtout
chargé par la consommation d'énergie pour l'accélération des masses
(période 2) , celle-ci est toujours un multiple de la demande d'énergie de
marche à vide, car, on cherche, pour réduire la durée d'une opération,
à raccourcir le plus possible la durée de la mise en vitesse. De même

Acélération
<5 / c)
S

Frottement

Ralentissements )
Temps

Fis » 11 e. — Diagramme de vitesse,
couple et puissance pour une esso¬
reuse textile.
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la durée du freinage sera réduite le plus possible. En supposant une
accélération ou un ralentissement constant, pendant les périodes de
démarrage et de freinage, on obtient des diagrammes de vitesse dans
le genre de la figure 561 a. Les figures 561 b et c donnent les dia¬
grammes correspondant aux couples de rotation et aux puissances à
employer pour réaliser ces diagrammes de vitesse. On suppose pour
ces diagrammes que le poids de la charge ne diminue pas sensiblement
pendant la centrifugation, condition qui n'est pas exactement réalisée
dans les essoreuses centrifuges, car ici la fraction d'humidité s'élève
généralement aux environs de 100 % de la marchandise sèche, ce qui a

pour effet de réduire le couple d'inertie, et par suite l'inertie corres¬
pondante accumulée dans l'essoreuse en marche, de sorte que le
freinage ne doit agir que sur le restant. Ceci est à considérer pour
l'évaluation du freinage électrique de récupération.

Le tableau 90 donne des indications sur les conditions approxima¬
tives de fonctionnement à prévoir pour les essoreuses textiles.

TABLEAU 90.

Indications concernant le fonctionnement des essoreuses textiles.

Diamètre
(lu panier

mm.

Hauteur
du panier

mm.

Poids
du panier

kgs

Charge
humide

kgs .

Vitesse env.

N/min.

P 1)2
env.

kgm*

Durée de
mise eu
marche

sec.

Nombre
d'opéra¬

tions par
heure

400 260 40 10 1.200-1,500 10 20 8
500 300 50 20 1.100-1.300 20 20 7

600 300 70 30 1.000-1.200 40 25 6;.
700 350 110 50 . 900-1.000 70 30 5
850 400 250 80 800-1.000 170 40 4

1.000 400 360 150 750- 950 ' 350 50 3,5
1.200 400 • 500 200 700- 800 800 70 3,3 i
1.500 500 800 300 . 600- 700 1.800 100 3

1.800 500 1.200 , 400 500- 600 3.500 120
.. u ■

'Comme il ne faut pas copapter que les appareils de mise en marche
seront bien manœuvrés pendant la durée assez longue du lancement,
le mieux consiste à prévoir la commande de manière que l'ouvrier n'ait
tju'à mettre en marche et ne fasse rien d'autre. Ceci présente l'avan¬
tage que le personnel peut consacrer toute son attention sur les mar¬
chandises textiles et desservir un plus grand nombre de machines.

Construction électrique de la commande des essoreuses. — Le
moteur approprié pour la commande des essoreuses est le moteur
asynchrone à induit en court-circuit. Le mode de fonctionnement au
moment de la mise en marche s'obtient par la comparaison des dia¬
grammes des figures 562 et 563. La figure 562 représente les conditions
au démarrage d'un moteur à courant continu sans réglage par le
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champ. On a négligé ici l'influence des échelons de démarrage, et on
a admis toujours le démarrage avec intensité de courant constante.
Cette hypothèse donne un démarrage avec couple d'entraînement cons¬
tant, et la moitié de la puissance de démarrage est perdue (surface a)
dans les résistances, tandis que la

Energie Freinée par
le frottement propre
de l'essoreuse

Travail de Frottement

Energie Freinée électriquement
ou mécaniquement——

lrig. 1)62. — Diagrammes de puissance pour
commande d'essoreuses, avec moment d'ac¬
célération constant.

, Energie perdue

surface b représente l'énergie
transmise utilisée dans l'essoreuse.

Pour les moteurs à courant tri¬

phasé, les conditions sont tout à
fait analogues à celles des moteurs
à courant continu. Les moteurs

avec induit à bagues et résistan¬
ces de démarrage du rotor cor¬
respondent comme mode de fonc¬
tionnement exactement à la figure
562. Les moteurs à induit en court-

circuit donnent le diagramme
de puissance fondamentale correspondant à la figure 563. Ici, les sur¬
faces a et b représentent également l'énergie absorbée perdue et celle
transmise à l'essoreuse, et on est en mesure, par un calcul appro¬

prié de la résistance du rotor, d'at¬
teindre des conditions optima pour le
démarrage. Comme on voit, il s'agit
encore d'un démarrage avec résis¬
tance, mais où le couple n'est pas
constant et suit la courbe du couple

Figr. 663. — Diagramme de puissance pour de rotation du moteur. Un inconvé-
commande d'essoreuses par moteur à . . oons.iste pn PP n,1P la
induit en court-circuit courant triphasé. menl consiste en ce que la cnaieur

perdue ne se dégage pas dans des
résistances extérieures au moteur,

mais dans l'induit lui-même. Par suite, pour les grandes puissances,
il convient d'établir la plus grande partie de la résistance sous forme
d'une résistance fixe extérieure au moteur, en même temps qu'on
prévoit une résistance rotative, qui est toujours en circuit. On peut
naturellement aussi munir le rotor de bagues de frottement, et bran¬
cher sur celles-ci une résistance fixe, ou prévoir dans le rotor des
contacts- actionnés par la force centrifuge, qui mettent la résistance
on court-circuit quand une certaine vitesse est atteinte. Mais la pre¬
mière construction est la plus simple, et tout à fait applicable aux
essoreuses textiles, car l'énergie nécessaire pendant la période d'accélé¬
ration est très faible, de sorte que la perte dans la résistance n'est pas
importante. Construction du moteur : moteur à changement du nombre
des pôles, pour deux vitesses, qui promet un bon résultat à première vue,
mais n'entraîne pas une réduction sensible des pertes au démarrage.

' accélérationet le Frottement
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Avec l'emploi des moteurs à induit en court-circuit, on peut réduire
les courants par une construction spéciale des moteurs (induit à plu¬
sieurs barres) qui permet d'étendre les limites du moteur à induit en
coqrt-circuit.

Le freinage des essoreuses se fait également avec avantage par voie
électrique, car les freins mécaniques entraînent avec eux de nom¬
breux inconvénients. Le freinage par inversion des pôles récupère une
partie de l'énergie des masses, mais il a l'inconvénient de ne pas agir
jusqu'à l'arrêt, de sorte qu'il faut toujours un freinage ultérieur méca¬
nique ou autre. Le freinage par alimentation du stator du moteur en
courant continu serait avantageux, mais la création du courant continu
dans ce but se heurte généralement à des difficulté?. Aussi emploie-t-on
de préférence le freinage à contre-courant, qui permet do freiner très
énergiquement jusqu'à l'arrêt. Le danger du surfreinage, avec lequel
l'essoreuse peut commencer à tourner en sens inverse, si on n'inter¬
rompt pas le courant de freinage au moment de l'arrêt, peut être évité
par l'adjonction d'un petit interrupteur traînant actionné par l'arbre
de l'essoreuse. 11 est maintenu dans la position de fermeture par l'arbre,
pendant la marche dans le sens du fonctionnement, par un léger
frottement, mais il est amené dans la position d'ouverture aussitôt
que le sens de rotation commence à changer, et fait tomber l'interrup¬
teur à ce moment. On atteint aussi le même but au moyen d'une bobine
d'induction, fixe, influencée par la rotation du rotor.

Comme l'essoreuse ne consomme que très pou d'énergie, une fois
qu'elle a atteint sa vitesse, le moteur peut être actionné avec un champ
faible pendant ce temps ; on peut donc le coupler en triangle au démar¬
rage et en étoile pendant la marche. Si on prévoit cette commutation,
on peut aussi coupler le freinage à contre-courant en étoile, car avec le
couplage en triangle, le freinage est souvent trop énergique, de sorte
que la marchandise est bousculée dans le panier.

Les meilleurs types de construction de la commande des essoreuses
à recommander sont donc: commande en court-circuit avec résistance
de rotor rotative ou rejetée à l'extérieur; démarrage en triangle, marche
en étoile, freinage à contre-courant (éventuellement en étoile), interrup¬
tion automatique à la fin du freinage.

Pour la mise en marche et le freinage, on prévoit généralement des
interrupteurs manœuvrés à la main; mais on peut aussi, pour faciliter
dans toute la mesure possible la manoeuvre au personnel, prévoir une
commande par contacts à boutons, éventuellement avec arrêt automa¬
tique, et freinage au bout d'un délai déterminé (à l'aide d'un mouve¬
ment d'horlogerie).

La disposition que nous venons de recommander présuppose un mo¬
teur relié directement à l'arbre de l'essoreuse sans glissement. Ceci est
en opposition avec la disposition très employée dans laquelle un accou-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



20. FINITION DES TISSUS 681

plementà frottement centrifuge est prévu entre le moteur et l'essoreuse,
et j'entrerai encore dans quelques détails concernant cette disposition.

Accouplement rigide ou accouplement à frottement centrifuge.
— L'opinion que la commande des essoreuses est améliorée par l'inser¬
tion d'un accouplement à frottement entre le moteur et l'essoreuse, est
très répandue. Mais il faut remarquer qu'alors le freinage électrique
n'est plus réalisable, et que pour la commande inférieure, le moteur de¬
vient plus cher, parce que le rotor
doit être monté sur une douille
mobile spéciale. Toutefois, on
gagne l'avantage qu'avec une M

construction appropriée de l'ac¬
couplement, on peut employer
aussi pour les grandes puissances
des moteurs à induit en court-

circuit ordinaires avec couple de
démarrage faible. Mais il y a Fig. 5e,4. — Mode d'action d'un accouplement
toujours l'inconvénient du prix à frottement et effet centrifuge combiné avecJ r un moteur a induit en court-circuit.
et de réchauffement de l'accou¬

plement, qu'on ne peut pas
toujours éloigner du moteur, et en outre il y a l'usure des pièces de
frottement de l'accouplement.

On emploie généralement comme accouplements ceux dans lesquels
des patins de frottement en fonte ou en bois à mouvement libre radial
appuient sous l'effet de la force centrifuge sur la surface intérieure d'un
cylindre de frottement, et entraînent ainsi graduellement celui-ci. Une
autre construction emploie au lieu de ces patins des courroies en cuir,
qui sont alourdies par une garniture métallique, et qui sont appuyées
également sur la surface de frottement par la force centrifuge.

Le mode d'action de ces accouplements centrifuges est indiqué comme
suit par la figure 564. Ici, la courbe a est la courbe du couple de rotation
d'un moteur à induit en court-circuit, pour laquelle on a admis à peu
près les conditions suivantes :

Couple de mise en marche — 100 % du couple normal.
Couple de basculement — 250 % du couple normal.
Glissement normal — env. 4 %

Glissement de basculement — env. 30 %
Le couple de rotation développé par l'accouplement centrifuge suit la

formule :

n,r Pv2 o n » /lTt?Mf =u. . r = n-g Pr- ■r

g r g 3000
dans laquelle g. est le coefficient de frottement, P le poids de l'organe
de frottement qui agit sous l'action centrifuge, et r le rayon effectif de
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l'accouplement à frottement. Si en admet que p. es(t constant, ce qui est
admissible sans erreur sensible, la courbe du couple de frottement
forme pour chaque poids de frottemént P une parabole ; par exemple
sur la figure 564 la courbe b, qui coupe la courbe du couple du moteur
en un point B (correspondant à la vitesse m,). L'effet de la disposition
est alors que, pour des vitesses inférieures à no, il se produit, sous l'effet
de la prépondérance du couple du moteur, une accélération rapide du
moteur jusqu'à la vitesse «(,, sans que l'essoreuse soit d'abord complète¬
ment entraînée. Le moteur continue à tourner à la vitesse m, jusqu'à ce
que l'essoreuse ait atteint la môme vitesse. A partir de ce moment, le
glissement de l'accouplement cesse, parce que le couple de frottement
surpasse le couple du moteur et la nouvelle.accélération de l'essoreuse

se produit avec le moteur, sans
frottement. On a donc pour l'es¬
soreuse comme courbe du cou¬

ple de rotation une courbe in¬
terrompue, qui suit entre 0 et
B la courbe b et entre B et S,
la courbe a.

L'allure chronométrique de
la vitesse du moteur d'une part,
et la vitesse de l'essoreuse d'au¬
tre part, peuvent être obtenues
facilement par la méthode des
accélérations réciproques de
Blanc (voir chapitre : Bancs à

broches, p. 218). On obtient ainsi l'image de la ligure 565, qui corres¬
pond aux courbes a et b de la figure 564. Le moteur s'accélère rapide¬
ment jusqu'à la vitesse ni,. Cette accélération se termine au point B.
Il conserve alors cette vitesse, jusqu'à ce que l'essoreuse l'ait rejoint
(point B), puis se produit l'accélération commune jusqu'à se rapprocher
de la vitesse synchrone ns, sans nouveau glissement entre le moteur et
l'essoreuse.

On voit facilement qu'il est possible de modifier la courbe du couple
de frottement b, de manière que la vitesse du moteur ait une valeur
déterminée pendant la période de glissement. Si on choisit le poids de
manière à obtenir la courbe c (fîg. 564) le moteur prend la vitesse qui
correspond au couple de basculement, et l'essoreuse est entraînée avec
la plus grande force possible. Si la demande de courant qui se pro¬
duit alors paraît trop élevée, on peut atteindre par exemple la courbe d
par une nouvelle réduction P, et cette courbe donne pendant la
période de glissement un glissement du moteur d'environ 10 % et un
couple du moteur d'environ 200 % du couple normal. On obtient alors
dans ces deux cas les courbes do vitesse du moteur c' et d'do la figure

Fig. B6i>.— Courbe de vitesses pour commande
d'essoreuses par moteur à induit en court-
circuit avec accouplement à frottement et elfet
centrifuge.
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505, et l'essoreuse est accélérée dans le cas c' un peu plus vite, et
dans le cas d'un peu moins vite, que dans le cas b'. Mais ces diffé¬
rences sur la durée d'accélération n'offrent guère d'importance.

Les différences de demande de courant sont plus importantes, et
pour celles-ci, le
cas d est de beau¬

coup le plus favo¬
rable.

Cette possibilité
de limiter la de¬
mande de courant

du moteur à l'aide
d'un accouplement
centrifuge convena¬
blement calculé,
constitue le prin¬
cipal argument, en
faveur du fonction¬
nement avec accou¬

plement à frotte¬
ment (par rapport au fonctionnement avec accouplement direct). Il y
a encore à considérer que dans ce cas de la marche avec accouple¬
ment à glissement, le moteur se trouve protégé, car il atteint rapidc-

Fig. 567 a et b. — Mesures de démarrage sur des essoreuses.
a. F.ssoreuse 16 1000 mm. Iiauteur 400 mm. capacité 75 kg (humide).
b. Essoreuse ÇJ 1200 mm. hauteur 400 mm. capacité 100 kg (humide).

ment une certaine vitesse, et se refroidit ainsi mieux que quand il
s'accélère lentement avec l'essoreuse
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Mais il faut aussi bien examiner si ces avantages suffisent à justi¬
fier la complication créée par l'accouplement. Les expériences faites
jusqu'ici montrent que ce n'est pas le cas. De nombreuses observa¬
tions dans la pratique ont d'ailleurs montré que très souvent les
accouplements à glissement centrifuge sont mal construits, de sorte
qu'ils serrent pour une vitesse trop faible du moteur, et n'atteignent

pas par suite la réduction du
courant considérée pour le mo¬
teur. Les figures 5G6 et 567 a
en donnent des exemples, et
montrent que les accouplements
ne fonctionnent pas aussi irré¬
prochablement que la théorie
l'admet, mais donnent souvent
évidemment des vitesses varia¬
bles avec le moteur (avec des
variations correspondantes du
courant) sous l'effet de condi¬
tions variables et incontrôlables
du frottement. Mais même avec

un bon fonctionnement de l'ac¬
couplement, le gain sur l'im¬
portance du courant de démar¬
rage des essoreuses textiles n'es t
pas assez important pour justi¬
fier un grand sacrifice sur la
simplicité de la construction et
l'abandon du freinage électrique
si commode. Pour toutes' les

Fig.SG8. —Commanàed'uneessoreusesuspendue. essoreuses centl'iluges, dont la
demande de puissance est rela¬

tivement faible (moteurs jusqu'à 12 kW environ), on doit donc préférer
absolument le moteur accouplé directement sans accouplement à
glissement.

Construction mécanique de la commande des essoreuses.— L'es¬
soreuse est la machine type pour la commande électrique par moteur
accouplé directement ou inclus dans la construction» parce que par sa
nature, ses vitesses correspondent bien aux vitesses courantes des
moteurs. Toutefois on trouVe encore aujourd'hui généralement des
commandos par courroie, sous des formes souvent extravagantes : dis¬
positions rudimentaires, qui ont été empruntées à l'emploi des transmis¬
sions.Pour les essoreuses textiles, la commande par courroie sous toutes
ses formes est non seulement superflue, mais encore fâcheuse, qu'il
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estimé plus qu'il ne vaut, un bon rendement de la transmission et une
commande rationnelle.

On ne doit donc employer que des moteurs accouplés directement

s'agisse d'une commande limitée pa
d'une commande courte couverte
monté directement sur le côté de

un moteur normal placé sur le côté,
par un moteur vertical à courroie
'essoreuse, d'une commande avec

deux galets guides, par un mo¬
teur monté sur le mur près de
l'essoreuse, ou bien monté sur
l'essoreuse môme au moyen
d'une console. Toutes ces solu¬
tions primitives visent à employer
des moteurs normaux avec des

Fig. 589. — Essoreuse électrique à pendule Fig. 570.— Essoreuse électrique à pendule
avec commande supérieure. avec commande inférieure en fosse.

vitesses les plus élevées possibles, en sacrifiant à ce petit avantage

Fig. 571— Coupe d'une essoreuse électrique à pendule de type nouveau sans fosse (SSW).
M. Moteurà induiten court-circuit. K. Enveloppe de l'essoreuse.
IK'Jtésistance. B. Frein.

P. Support du pendule.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



680 COMMANDES PAU MOTEURS ÉLECTRIQUES

ou montés sur l'essoreuse, et transformer dans ce but les essoreuses

qui ont été construites jusqu'ici pour la commande par transmission
à courroie. Dans un délai plus ou moins éloigné il n'y aura plus que
des essoreuses électriques.

La commande électrique des essoreuses suspendues du modèle
courant est très simple. On peut employer ici un moteur vertical normal,
avec accouplement direct. La question devient plus difficile pour les
essoreuses à pendule de type moderne, dans lesquelles toute l'essoreuse
est suspendue à trois tiges de pendule. Ici il y a encore deux modèles
opposés: la commande supérieure et la commande inférieure. La
première présente l'avantage de ne pas pénétrer dans le sol, et de per¬
mettre l'emploi d'un moteur normal monté à la partie supérieure, du
type vertical, mais avec l'inconvénient au contraire, que le montage en
haut gêne un peu l'accessibilité. La seconde solution donne au contraire
une accessibilité idéale, mais exige avec les modèles existants jusqu'ici
(qui fonctionnent généralement avec un accouplement centrifuge),
l'établissement d'une fosse, et le moteur doit être un moteurs inclus
dans la construction et par suite d'un type spécial. Mais il est toujours
possible de prendre un moteur à induit en court-circuit sans accouple¬
ment centrifuge, et de le loger dans un espace assez étroit pour qu'une
fosse ne soit plus nécessaire. Les efforts communs des constructeurs
d'essoreuses et de matériel électrique devraient converger sur ce
point : créer une essoreuse à commande inférieure de type ramassé et
sans fosse. C'est là l'idéal pour l'essoreuse textile. Cette disposition est
facile à réaliser pour de petites essoreuses, par exemple pour les
essoreuses à linge avec panier de 400 mm. environ de diamètre. La
question devient plus difficile pour les diamètres plus grands, mais ici
encore on a déjà trouvé la solution; voir figure 571 qui représente une
essoreuse S S W de ce genre, et sans fosse.

Détermination de la grandeur du moteur. — Pour déterminer au
préalable et approximativement la grandeur du moteur on peut utiliser
la formule suivante indiquée par Schuckert et Co

X 10.000 = D (1 + 1/20 D2)
dans laquelle N est la puissance normale du moteur en C V, n la vitesse
maxima de l'essoreuse en t/min., D le diamètre du panier de l'essoreuse,
en dm. Cette formule donne par exemple,les valeurs suivantes :

TABLEAU 01.

Diamètre du panier en mm.. 400 500 600 700 850 1.000 1.200 1.500

Tours/min 1.100 1.100 1.000 000 750 075 500 ■ 400
Puissance du moteur CV + 1 1+ .2+ 4 7 -.9 14
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Mais on ne doit employer cette formule que pour les premières
approximations. La détermination plus précise de la grandeur du
moteur doit être basée sur le mode do travail des essoreuses, et sur
réchauffement du moteur qui en résulte. Mais les conditions sont très
difficiles, notamment parce que réchauffement principal pendant la
mise en marche (ainsi qu'inversement pendant le freinage), c'est-à-dire
pendant les périodes de fonctionnement, se produit en partie avec des
vitesses très faibles, pour lesquelles la ventilation est mauvaise, ce
qui entraîne un danger d'accumulation de chaleur dans le moteur. Le
calcul préalable exact du moteur exige donc une évaluation précise des
conditions de production et d'évacuation de la chaleur, dans les diffé¬
rentes parties du moteur lui-même, ainsi que des possibilités d'éva¬
cuation de la chaleur produite à l'extérieur. Comme il est difficile de
suivre avec précision les conditions, on emploie souvent la méthode
de calcul simplifiée suivante.

Il faut remarquer que celle-ci conduit à des valeurs trop favorables
pour des durées de mise en marche et de freinage courtes, et au
contraire à des valeurs souvent trop défavorables pour les durées de
démarrage et de centrifugation prolongées.

Détermination approchée de la puissance nominale des moteurs.
— On admet que les conditions d'évacuation de la chaleur sont indépen¬
dantes de la vitesse du moteur, et que tout le cycle de travail se décom¬
pose en un certain nombre de parties, pendant lesquelles le moteur
prend une intensité de courant constante. On suppose en outre que la
puissance du moteur pendant ces intervalles élémentaires est propor¬
tionnelle à l'intensité du courant absorbé. Avec ces hypothèses, le déve¬
loppement de chaleur pendant chaque intervalle est proportionnel au
carré de la puissance. La puissance moyenne du moteur s'obtient alors
sous forme de moyenne élevée au carré de la somme des valeurs, qui
correspondent au développement de chaleur de chaque intervalle de
temps, rapportée à la durée d'un cycle de travail complet. Si donc on
désigne par No la puissance continue moyenne et par NirN.2, 1V3, etc.,1a
puissance et par f,, 4, etc., la durée des intervalles 1,2,3, etc., on a :

On doit donc déterminer d'abord d'après cela les puissances dans les
différents intervalles (démarrage, marche, freinage, pause). La puis¬
sance que le moteur doit transmettre pendant la mise en marche se
compose de l'énergie nécessaire pour vaincre les résistances de
frottement et de l'énergie nécessaire pour accélérer les masses. Pour
cette dernière, on peut supposer une accélération constante, donc un

couple de mise en marche conqtant, et poser :

N° ~ \J'N(-/.| -f- N220 -T- JN';i2fs -)-•■•
t\ + h -f-
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N _ PD2 na1 — 161-103-*
où P est le poids des masses à accélérer, en kgs, D le diamètre d'inertie
en m., n la vitesse par minute à la fin de la période d'accélération, et t la
durée de la mise en marche en minutes.

La puissance pour vaincre les résistances de frottement peut, si on ne
dispose pas de bases plus précises dans ce but, être admise égale
approximativement de un cinquième à un quart de la puissance de

démarrage détermi-
née par la formule
precedente, eu sup¬
posant que la durée
du démarrage ne
diffère pas trop de
la durée habituelle.

Détermination

précise des condi¬
tions de démarrage
et de freinage. —

L'hypothèse appro¬
ximative du couple
constant pour le dé¬
marrage et le freina¬
ge donne une accélé¬
ration et un retard

constants, etpar suite
une courbe de vitesse

rectiligne au démar¬
rage et au freinage.

En réalité, le cou-
» '

pie n'est jamais cons¬
tant, car on démarre par échelons (pour les moteurs à courant con¬
tinu), ou bien la courbe du couple de rotation présente des coudes
(avec les moteurs à induit "en court-circuit, courant triphasé). Pour
déterminer avec précision les conditions dans ce cas, on recommande
d'employer la méthode indiquée par Blanc que nous avons déjà men¬
tionnée, des accélérations réciproques, qui est exposée en détail au
chapitre : Bancs à broches, page 218, auquel nous renvoyons.

Fig. 572. — ltarque avec commande individuelle électrique.

Machines diverses pour la finition des tissus.

Nous allons examiner maintenant quelques-unes des nombreuses
machines qu'on emploie encore pour la finition des tissus.
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Machines à lainer. — Les moteurs à induit en court-circuit avec

commande par courroie et galet tendeur ont donné de bons résultats
pour un démarrage doux.

Dévidoirs et barque à teindre. — On les actionne au moyen de
petits moteurs à induit en court-circuit, avec commandes par vis sans
fin ou engrenages inclus dans la construction, pour n — 20/min. :
moteurs de commande de construction spéciale, qui sont montés direc¬
tement sur la paroi latérale de la barque (fig. 572 et 573).

Appareils à teindre et à blanchir. — Dans ceux-ci, le liquide de
teinture ou de blanchiment est pompé à travers les récipients fermés
qui sont remplis de marchandise, et on
inverse de temps à autre ce courant de
liquide. Le renversement se fait générale¬
ment mécaniquement en déplaçant des sou¬
papes ou des robinets ; on peut aussi le faire
en renversant la pompe elle-même, en em¬
ployant par exemple les pompes à vis,
dont le sens de rotation est changé en
changeant le sens de rotation du moteur.

Dans les deux cas, on peut réaliser le
changement do sens régulier et automa- Fig. si3—Moteur de barque inclus
tique en utilisant un interrupteur à mouve- dans Ia construction,
ment d'horlogerie. La figure 5741 repré¬
sente un couplage de ce genre pour l'inversion automatique des ro¬
binets de deux cuves de blanchiment.

Jiggers. — Dans ces appareils, une pièce d'étoffe est déroulée d'un
premier cylindre, conduite à travers le bain de teinture, puis enroulée
sur un second cylindre, cette opération se répète plusieurs fois dans les
deux sens. Au point de vue de l'énergie, cette machine est une machine
à dérouler, avec toutes ses difficultés concernant la variation des dia¬
mètres do déroulage et d'enroulement et les vitesses.

La commande individuelle se fait avantageusement au moyen de
moteurs à induit en court-circuit, montés sur la machine et actionnant
des vis sans fin ou des engrenages, et on peut alors conserver le chan¬
gement dé .marche mécanique utilisé habituellement jusqu'ici. Si on
désire 'un changement do marche électrique par renversement du
moteur, il faut qu'il y ait en môme temps un changement de marche
mécanique d'un cylindre à tissus à l'autre: principe figure 575. L'arbre
commandé a porte les deux roues folles bK b2, pour la commande des
deux cylindres à tissu ; elles sont reliées alternativement par le plateau

1. D'après Kuun, Hclliands Texlilber, 192S, p. 815.
stiel. — Commandes électriques. 44.
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mobile c à l'arbre de commande, pour la marche du moteur à droite,
c'est b4 et pour la marche à gauche, c'est b2 . Le plateau porte dans ce
but des dents de scie des deux côtés, et est inversé en même temps que
le moteur.

Le brevet DRP. 459546 SSW (Schmidtmann a. Hôfler) 1925 décrit
une disposition à fonctionnement automatique qui répond au même but.

Les machines à laver au large ne présententpas de difficultés spécia¬
les pour leur commande
tant qu'elles travaillent
isolément; générale¬
ment on emploie des mo¬
teurs à induit en court-

circuit,puissance3-4CV.
Machines à laver les

éclieveaux. — Elles
fonctionnent beaucoup à
plusieurs successive¬
ment, l'écheveau passant
directement d'une ma¬

chine à la suivante. Les
machines doivent alors
recevoir une commande

commune, pour pro¬
duire une bonne circu¬
lation de la matière sans

amoncellement en un

point quelconque, et
sans tiraillements entre

les machines. Ceci se

fait généralement encore
aujourd'hui par la com¬
mande des machines par
une transmission com¬

mune, qui dans certains
cas est actionnée à vi¬
tesse réglable par un

moteur réglable (moteur à collecteur en dérivation), tandis que les
diverses machines reçoivent une vitesse réglable au moyen de poulies
à cônes. Pour la commande électrique individuelle, on obtient ainsi
des commandes à moteurs multiples, que nous décrirons spécialement
dans les chapitres suivants.

Commandes par moteurs multiples ; fonctionnement continu. —•

Les machines de traitement en plusieurs parties de la finition des

Fig.574.— Commande d'inversion automatique des robinets
pour le courant de liquide d'une chaudière de blanchi¬
ment.

A. Disjoncteur. Si,Si. Protecteurs.
E. Mouvement d'horloge- IL Secteurs de contact,

rie d'interrupteur. M. Moteurs.
II. Robinets.
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tissus telles que les machines à merceriser, à oxyder, à laver les éche-
veaux, les rames et les machines à sécher, les machines à imprimer
avec mansardes, etc., se prêtent très bien à la commande au moyen
de plusieurs moteurs réglables, qui fonctionnent ensemble, et peuvent
être réglés les uns par rapport aux autres, pour une marche simul¬
tanée. Toutefois leur commande s'est faite jusqu'ici généralement
encore par transmission, ou par un moteur remplaçant la transmis¬
sion, non réglable, et on réalise l'égalisation de la vitesse des diverses
machines partielles par des moyens mécaniques, généralement des
poulies à cônes. Cependant on a déjà construit des commandes élec¬
triques à moteurs multiples pour ces machines dans les années qui ont
précédé la guerre, et elles ont présenté des avantages.

Aujourd'hui la tendance est orientée vers leur application géné¬
rale, et elle ne s'arrête plus aux
machines isolées composées de
plusieurs parties, mais elle s'é¬
tend aussi aux machines qui ne
dépendent pas les unes des au¬
tres. Nous arrivons ainsi, dans
la finition des tissus au travail à
la chaîne (comme nous le con¬
naissons déjà dans les machines
à papier) qui se répand de plus
en plus en Europe comme ce fut j,, )l0ues de chaîne,
le cas en Amérique. Cette mé- c• plaleau d'accouplement mobile.
tliode de travail réalise la ten¬
dance vers l'élaboration de la pièce de tissu, autant que possible
selon une succession immédiate, sans avoir à enrouler la pièce entre
les opérations successives comme on le faisait autrefois, et on obtient
ainsi une production rapide, rationnelle avec un écoulement obligatoire
très rapide de la matière et le nombre d'ouvriers le plus réduit possible.

La disposition et le couplage des commandes électriques par moteurs
multiples pour le travail à la chaîne doivent être établis de manière à
permettre le démarrage et le réglage simultanés de tous les moteurs,
puis après démarrage, le réglage assez précis de la vitesse des diffé¬
rents moteurs de manière à assurer une marche égale suffisamment
précise des divers moteurs. En outre, on doit pouvoir arrêterjles diffé¬
rents moteurs séparément, afin qu'il soit possible d'arrêter les machines
individuellement selon les besoins.

Si on dispose d'un réseau à courant continu, on emploiera avanta¬
geusement des moteurs à courant continu à champ réglable, qui
seront mis en marche avec un démarreur commun et réglés avec un
régulateur de champ commun, tandis que le réglage), de l'égalité de
marche se fera pour chaque moteur au moyen de régulateurs de champ

l'interrupteur du moteur
Fig. 875.

a. Arbre commandé.
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additionnels spéciaux. Si on dispose d'un réseau à courant continu à
cinq conducteurs, on peut faire le branchement sur celui-ci, et il n'est
plus nécessaire que les moteurs soient réglables par le champ.

Si on dispose de courant triphasé, tout le système à chaîne peut
être alimenté en couplage Léonard (voir fig. 542) dans lequel les divers
moteurs sont tous montés en parallèle sur la dynamo de commande
commune. Ici encore, il n'est plus nécessaire d'employer une régula¬
tion du champ des moteurs, car la régulation de la vitesse fondamen¬
tale commune se fait par la fourniture d'une tension variable, et par
une régulation de champ à échelons rapprochés de-la dynamo de com¬

mande. On ne doit conserver que les régula¬
teurs auxiliaires pour la réduction de vitesse.

Mais on peut employer aussi des moteurs
asynchrones à courant tripîiasé, avec régulation
par le rotor ou mieux des moteurs à collecteur
en dérivation courant triphasé ; il faut alors, pour
l'égalisation des vitesses, déplacer les régula¬
teurs de courant du rotor ou les porte-balais;
pour le reste, le couplage reste analogue.

L'égalisation des vitesses entre les commandes
partielles peut être établie de différentes ma¬
nières selon les exigences du cas particulier.

Pour les groupes de machines qui travaillent
des éclieveaux, on insère souvent entre les ma¬
chines partielles des boîtes collectrices (voir,

E cfrcuurd"excLta"foaneUr' Par exemP^e> %• ^82) qui reçoivent une certaine
provision d'écheveaux, ce qui permet de faire le
réglage de vitesse à la main ; il suffit alors que

l'ouvrier qui s-urveille de temps à autre, observe si la marche est ré¬
gulière et fasse les réglages éventuellement nécessaires.

Mais, souvent, cette méthode primitive n'est pas applicable. Pour
le travail des tissus en pièces, on .adopte alors la régulation par
« Compensateurs », c'est-à-dire au moyen de cylindres qui montent et
descendent, autour desquels la pièce circule, et qui se placent plus
ou moins haut, selon les différences de vitesse de tissu produites
par les moteurs voisins. La figure 576 représente la commande' directe
du régulateur de champ d'égalisation do marche, au moyen d'un
cylindre compensateur de ce genre, avec une chaîne ; celle-ci fonc¬
tionne avec un certain jeu, de manière à éviter des mouvements de
régulation continuels. En réglant des résistances do réglage prévues
dans ce but, on règle l'excitation des moteurs de manière que les ré¬
gulateurs d'égalisation de marche fonctionnent autour de leur position
moyenne. On peut naturellement aussi, à la place de la manœuvre
directe des résistances de réglage au moyen de compensateurs, pré-

Fig. 57G. — Régulateur de
champ pour marche
constante, avec cylindre
compensateur.

P. Passage de l'étoffe.
R. Régulateur de champ.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



20. FINITION DES TISSUS 693

voir une commande indirecte, les compensateurs fermant simple¬
ment des contacts, qui commandent à leur tour les organes de régu¬
lation au moyen de moteurs auxiliaires. Dans les cas où la précision
d'égalité de marche réalisable avec la commande par compensateurs
ne suffît pas, on peut recourir au système de sécurité de marche
égale, qui a été imaginé pour la commande des machines à papier au
moyen de moteurs multiples, et a donné de bons résultats. Toutefois
une précision aussi grande que pour les machines à papier n'est pas

Fig 577. — Schéma de montage en plan, pour une commande de continus à moteurs mul¬
tiples, avec régulation pour marche constante, par arbre conducteur et mécanisme diffé¬
rentiel.

nécessaire, parce que les pièces de tissus sont généralement beau¬
coup moins fragiles que le papier en cours de fabrication, qui n'offre
aucune résistance. Le problème est donc plus facile ici, et dans beau¬
coup de cas où il s'agit de pièces de tissus forts, qui peuvent sup¬
porter une certaine égalisation des forces, on peut travailler sans au¬
cun système de régulation automatique de l'égalité de vitesse. Mais il
faut souvent employer ces systèmes pour obtenir une marche réelle¬
ment satisfaisante.

Cela nous entraînerait trop loin de décrire tous les systèmes qui ont
été proposés dans ces dernières années pour la sécurité de l'égalité de
marche, et dont l'emploi pourrait être envisagé. Je puis renvoyer à ce
sujet à mon ouvrage « Commande électrique des machines à papier1 »

1. Stiei,, Elehlrische Papiermaschinenantriebe, Leipzig, 1924, S. Hirzel, p. 195-224.
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qui traite cette question d'une manière étendue, et je ne décrirai
ici que les types de construction à employer en première ligne pour la
finition des tissus

En principe, tous ces systèmes d'égalisation de marche fonction¬
nent de manière à égaliser la vitesse de la machine à régler ou la

Installation deréglage etde manœuvre
\ Moteur conducteur Àrbre de transmission

1 0--

Fig. 578. — Schéma d'une commande de continu à moteurs multiples, analogue à celle de la
fig. 577 mais avec une installation de réglage de marche constante centralisée (dynamos
tachymclres et moteurs à reproduire).

Mi — Mt. Moteurs partiels. R. Régulateur en dérivation.
Ti — 27s. Dynamos tachvmètres. g. Commande par courroie conique pour

D. Mécanisme différentiel. le réglage de la marche constante.
K, Moteurs reproducteurs.

course d'une pièce de ces machines avec une vitesse obligatoire ou une
course obligatoire (ou avec une grandeur équivalente à celle-ci) et, en
cas de défaut de concordance, ils actionnent des organes do régula¬
tion (régulateurs de champ) qui ramènent l'état obligatoire.

La disposition la plus simple et la plus compréhensible est celle avec
arbre conducteur et commande différentielle mécanique (système
Warburton-IIarland). La figure 577 représente le couplage obtenu ici
par l'alimentation de tout le système selon le couplage de Léonard.
Chaque moteur partiel reçoit une petite commande par courroie avec
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poulie à cône, qui ne sert pas à transmettre la force, mais seulement
à actionner le réglage de l'égalité de marche ; on produit à l'aide de
celle-ci (en déplaçant la courroie) le réglage exact de l'égalité de
marche (réglage du tirage). Cette commande attaque une roue d'un
mouvement différentiel au' moyen d'un moteur partiel : l'autre est
actionnée en sens contraire par un arbre conducteur, qui est entraîné
généralement par un moteur conducteur spécial, couplé en parallèle
avec les moteurs de fonctionnement, ou aussi par un des moteurs de
fonctionnement. La partie moyenne mobile du mouvement différentiel
est reliée au balai de frottement du régulateur d'égalisation de marche,
qui se trouve dans le circuit d'excitation du moteur partiel correspon¬
dant. Si les deux vitesses communiquées sont exactement égales, le
balai de frottement du régulateur reste immobile; aussitôt qu'il se
produit un écart entre la vitesse du moteur et la vitesse obligatoire,
le balai se déplace, et ramène l'état obligatoire, sans qu'il se pro¬
duise un écart plus important que celui qui correspond au déplace¬
ment du balai d'un contact au suivant.

Avec ce système, il faut que l'arbre conducteur, qui commande la
vitesse de l'ensemble, soit disposé le long de tout le train de machines.
Ceci est généralement facilement réalisable. Dans les cas où ce n'est pas
commode, on dispose l'arbre conducteur sous une forme plus courte
dans une armoire de manœuvre, où les vitesses des différents moteurs
sont transmises au moyen de dynamos tachymétriques (à reproduire),
et de moteurs à reproduire. La figure 578 représente cette disposition
dans laquelle l'installation de finition elle-même ne comprend que
les moteurs et leurs petites dynamos tachymétriques, tandis que tous
les appareils de réglage sont mis dans l'installation de manœuvre.

La figure 579 représente finalement encore un couplage d'égalisa¬
tion de marche, dans lequel on utilise au lieu de l'arbre conducteur
mécanique, une fréquence électrique conductrice, et au lieu du mou¬
vement différentiel mécanique, un différentiel électrique sous forme
d'un relais différentiel de fréquence (moteurs asynchrones à double
alimentation). Le relais différentiel est alimenté d'une part à la fré¬
quence obligatoire par la dynamo tachymétrique conductrice, et d'autre
part à la fréquence du moteur individuel fournie par la dynamo tachy¬
métrique de son moteur partiel. Si les deux fréquences sont égales,
le relais .reste au repos, si elles sont différentes, le relais tourne et il
déplace le régulateur du champ d'égalisation de marche. Le mode de
fonctionnement est donc tout à fait semblable à celui de la disposition
mécanique de la figure 577.

Ces systèmes de sécurité d'égalisation de marche permettent donc
de maintenir en égalité de marche autant de moteurs réglables qu'on
désire, et leurs vitesses sont réglées selon les besoins les unes par
rapport aux autres, de sorte que l'étoffe est soumise sur tout son par-
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cours à une tension convenable (ou bien reste détendue). L'alimenta¬
tion de tout le système se fait alors au mieux par le couplage de
Léonard, comme l'indiquent les figures 577-579, ce qui assure une
régulation bonne et aisée et une conduite sûre de tout le train continu
des machines. Les moteurs en dérivation à collecteur, courant tri¬
phasé, sont naturellement également applicables avec des dispositifs
de sécurité de marche égale analogues, mais ils entraînent actuelle-

Groupe demanœuvre

Moteur conducteur

Dynamo lacéyméîrique,
conductrice RéseauàFréquence obligatoire.

Réseau d'excitation

Réseau de Force

Re/ai difTérentiet
de Fréquence

Dynamo tachymétrique

Organe derèglage detraption

Commande
I joart/e/ie. 1

Fig. B79.— Schéma d'une commande à moteurs multiples analogue à celle delà Cg.S77,
mais avec une fréquence conductrice et différentielle électrique.

Commande
partielle Z

Commande
partielle. 3

ment des frais d'installation plus élevés que le couplage de Léonard.
Avec toutes ces commandes à moteurs multiples réglables, les

parties qui exigent une vitesse constante ou qui sont indépendantes
du fonctionnement général de la machine telles que les ventilateurs,
pompes, etc., doivent recevoir des moteurs de commande spéciaux ou
une vitesse réglable indépendamment correspondante. Ceci donne donc
des équipements à moteurs multiples, avec des moteurs les uns à vitesse
réglable, les autres à vitesse constante, sans aucun lien à''une trans¬
mission, qui sont supérieurs à tout ce qui a été fait jusqu'ici, au point
de vue de la construction, de l'énergie et du fonctionnement technique.

Exemples de quelques commandes à moteurs multiples. — Pour
mieux expliquer la construction des commandes à moteurs multiples

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



20. FINITION DES TISSUS 697

dans le travail continu, je'donne encore quelques exemples d'installa¬
tions réalisées de ce

Courant continu 220'' Vo tu
genre. TT r,„>y

La figure 580 re¬
présente une com¬
mande à quatre mo¬
teurs d'une machine
à merceriser, bran¬
chée sur un réseau à
courant continu exis¬
tant. Les quatre mo¬
teurs sont mis en

marche au moyen
d'un cylindre de dé¬
marrage commun.
Chaque moteur pos¬
sède un régulateur
en dérivation et en

outre une résistance

d'ajustage dans le
circuit d'excitation.
Le moteur de la ma¬

chine de tension (moteur M3) est réglé à la main, et détermine la vitesse

Imprégnation
Fouiardage

Machine à étendre
et égoutter'

-—js-

Machine à
laver au large

' Fig'. 580. — Commande à quatre moteurs
d'une machine à merceriser.
Légende des fig. 580 et 581.

Mi à Mi. Moteurs partiels. K. Dispositif compensa¬
it. Démarreur. ™ teur. tsffl
R. Régulateur en dériva- Résistances derégla-

tion. ge.
Z.R. Régulateur additionnel.

Courant continu 220 Volts de tout le système de tra¬
vail. Pour amener les autres

moteurs à l'égalité de mar¬
che avec le moteur M3, leurs
régulateurs en dérivation
sontactionnés par des com¬
pensateurs. La figure 576 a
déjà représenté la commande
du régulateur en dérivation
par le cylindre compensa¬
teur au moyen d'une chaîne.

La commande à trois mo¬

teurs d'une machine à oxy¬

der, représentée fig. 581,
fonctionne de manière diffé¬
rente en ce que outre le dé¬
marreur pour tous les trois

moteurs, on a prévu aussi un régulateur de champ commun pour la ré¬
gulation dans le rapport 1 : 3. Il y a en outre des régulateurs de champ
supplémentaires, qui sont actionnés automatiquement par les compen¬
sateurs, et on a prévu des résistances d'ajustage comme sur la figure 580.

• Machine à oxyder _. Dispositif de transport^ et de tension

Fig. 581. — Commande à trois moteurs
d'une machine à oxyder.
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Réseauàcourantcontinu

Fig.582.—Commanded'uneinstallationdeblanchimentdeMohrselonlemontagedeLéonard.
MiàMi.Moteurspartiels.—A.Démarreur.—r.Régulateurendérivation.—S.Interrupteurprincipal.—s.Disjoncteurpourlesmoteurspartiels. r.Résistancesenparallèle.

Presse,encorde
l

delamachine
àimprégner

Machineàlaverencorde
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Sur la figure 581, comme sur la figure 580, on peut débrancher les
différents moteurs, ce qui permet de travailler aussi avec quelques par¬
ties de l'ensemble du système. Un arrêt par contacts à boutons assure
la sécurité en cas d'incident à la machine. La figure 582 représente
la commande d'installation de blanchiment Mohr. Ici, toute la série des
moteurs (7 moteurs) est alimentée de manière réglable en couplage de
Léonard. La régulation d'égalité de marche peut être actionnée par

Machine à
presser les tissus Vaporis^teuc Seenoir

Groupe de manœuvre

, Réseau de Force
Fig. 583. — Installation de continus avec régulation automatique de

marche constante de Westinghouse.
M. Moteur pour pression des tissus.

iU, à Mz. Moteurs partiels pour vaporisateur
et séchoirs.

L. Commutateur conducteur.
E. Commutateurs individuels.

N. Résistances de champ.
G. Dispositif individuel de réglage d'é¬

galité de marche.
K. Accouplements magnétiques.
R. Commande par roue de frottement.

manœuvre à la main du régulateur de champ d'égalité de marche des
différents moteurs, car les boîtes collectrices insérées reçoivent un
tas d'écheveaux suffisant de sorte que la régulation d'égalité automa¬
tique n'est pas nécessaire ici.

Enfin la figure 583 représente encore une installation continue exé¬
cutée en Amérique par Westinghouse 1, avec régulation automatique
d'égalité de marche, selon le système préconisé par Westinghouse de
la régulation de champ avec disques de contact2 rotatifs.

11 s'agit ici d'une machine à imprimer avec une machine à vapeur
et deux séchoirs. Ces derniers fonctionnent avec des tambours tour-

1. Kistzing, Tandem Drive conlrol in a textile Plant El. World, 1927. Vol. 83, p. 915-916.
2. Voir Stiel, Elelctrische Papiermaschinenantriebe, p. 211-213.
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nants, sur lesquels la pièce est suspendue en formant des nœuds. Les
quatre moteurs sont alimentés en couplage de Léonard. La régulation

d'égalité de marche se fait ici
- /^"7—de telle manière que le moteur

commandc le moteur 2, celui-
; ci commande le moteur 3, et

\ / ceiui"ci commande le moteur 4,
\ ////c'est-à-dire qu'il y a couplage

en série des régulations d'éga¬
lité de marche, contrairement
au couplage en parallèle des

2§§M\Y figures 577 à 579. On a disposé
cJ£s> ici entre les moteurs et les ma-

Fig 884. — Machine à repasser avec moteur chines des accouplements ma-
sur la machine.

gnétiques, à l'aide desquels les
moteurs peuvent être séparés à

tout instant des machines. Ces accouplements sont mis en prise avant

le démarrage commun, de sorte que toute la série des machines se
met en marche simultanément.

Fig. 58S. — Machine électrique à repasser» Prcssrotor ».

а. Plateau de repassage.
б. Chapeau.
e. Volant de manœuvre avec démarreur du

moteur,

ci. Arbre souple.
e. Chaîne.
f. Pignon.

g. Moteur pour le mouvement de rotation.
h. Chariot roulant.
i. Voie de roulement.
7c. Table de repassage.
I. Mécanisme de course.

«.Moteur de course.
». Contrepoids d'équilibrage,
o. Bâti.

Blanchisseries. — Ici la commande individuelle est tout à fait à sa

place, car le personnel comprend surtout des femmes. Les transmis¬
sions constituent une source spéciale d'accidents et l'huile ainsi que la
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poussière sont particulièrement nuisibles. La commande des différen¬
tes machines, calandres à repasser, machines à repasser, etc., peut se
faire le plus simplement au moyen de commandes par engrenages ou
par vis sans fin (exemple fig. 584). Il n'y a rien de particulier à dire là-
dessus, sauf que toutes les machines ne demandent que très peu de
force L Les essoreuses, généralement de petits modèles, reçoivent avan¬
tageusement la commande électrique directe, avec un moteur à induit
en court-circuit logé au pied.

On a déjà créé aussi des machines diverses pour de nombreux usages,
par exemple des machines à repasser à commande entièrement élec¬
trique, avec corps de repassage
rotatif commandé directement

par un moteur vertical (presse
rotative)2 (fig. 585). Le fer à
repasser rotatif qui pèse environ
C0 kg. a un diamètre de 360 mm.,
tourne à n — 105/min., et est
suspendu de manière mobile au
moyen de chaînes et d'un cha¬
riot roulant. La transmission de
la force se fait du moteur ver¬

tical au moyen d'un arbre flexi¬
ble, au corps de repassage. Le
démarrage et l'arrêt du moteur
se font par contact à bou¬
ton dans le volant à main. Le

levage et la descente du rotor
de repassage se font au moyen
d'un petit moteur auxiliaire m,
commandé par une pédale.
Chauffage électrique sur les an¬
neaux de frottement. Demande d'énergie pour le moteur 0,4 kW,
pour le chauffage 2,5 kW.

Il semble que les machines à laver avec changement de marche au¬
tomatique électrique prennent de l'importance depuis quelque temps.
La figure 586 représente une machine de ce genre construite par BBC,
qui change dé sens automatiquement toutes les 10 secondes environ,
l'interrupteur du moteur à induit en court-circuit étant inversé par l'ar¬
bre du tambour automatiquement après un nombre-déterminé de tours.

On construit aussi beaucoup la commande de ces machines avec des
interrupteurs spéciaux pour la commande à distance, comme nous
l'avons décrit déjà pour le changement de marche des défibreurs à soie

1. Exemple d'une blanchisserie électrique El. Rcv. (NY), 1925, vol. 66, p. 617-620.
2. Voir ZVDI. 1929, p. 101-102. ETZ. 1929, p. 652.

Fig. 586.— Machine à laver avec changement de
marche automatique avec moteur à induit
en court-circuit (BOC).
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artificielle (voir fig. 390). Le cylindre de commande de manœuvre
tourne lentement mû par un petit moteur auxiliaire, et change le sens

de rotation desma-
chines l'une après

• l'autre toutes les

SjgfeSfejSb 8-10 secondes. Le
mmmP dfcWfllSl changement de

marclie Peut etre

qu'on désire au
moyen de résis¬
tances.

Généralement,
plusieurs machines
à laver sont dcs-
servies par un ap-

'^ssss, pareil de manœuvre
commun, chaque

Fig. K87. — Machine à laver américaine avec moteur monté machine Deut être
sur la machine pour changement de marche électro-automatique. "

arrêtée indépen¬
damment à volonté,

à tout moment désiré, tandis que les autres continuent à tourner. L'ar¬
rêt et le démarrage peuvent être commandés par contacts à boutons.
On dispose avantageusement la commande de manière que le tambour
de la barboteuse s'arrête avec sa porte juste devant l'ouverture de
l'enveloppe extérieure, et de manière que la porte de l'enveloppe ne
puisse être ouverte que si le tambour est arrêté. Le moteur est placé
directement sur la machine (commande par engrenages ou par vis
sans fin) (fig. 587). Les organes de manœuvre sont placés avantageu¬
sement dans une salle contiguë ou dans des armoires bien protégées.

c) EXEMPLE DE L'ÉQUIPEMENT DE MACHINES D'UNE INSTALLATION '
DE FINITION DES TISSUS AVEC IMPRESSION.

En raison de la multiplicité des conditions de fonctionnement dans
la finition des tissus, après ce que nous venons de décrire, il n'est pas
possible de donner des exemples de l'équipement de machines d'usines
qui pourraient être considérées comme caractéristiques de la majorité
des installations. Ici, chaque usine présente ses caractéristiques tout à
fait propres, aussi bien comme mode de fonctionnement que comme
équipement de machines. Si je donne au tableau 92 le parc de machines
d'une usine de finition de tissus en particulier, cet exposé ne doit être
considéré que comme un exemple particulier, auquel il ne faut pas
appliquer une idée de généralisation. Cette installation ne constitue un
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TABLEAU 92.

Inventaire dès machines d'une usine de finition de tissus avec impression.

Machines de production Nombre
Vitesse de

travail

m/min.

Demande
la vitesse

par
machine

CV.

i'énergie à
maxima,

ensemble
GV.

I. Blanchiment.
Machine à flamber 1 30-60 1,4 1,4
Machine à débouillir 1 130 3,5 3,5
Machine à merceriser 1 15-30 10,0 10,0
Pompes correspondantes — — — 5,0
Machines à laver les écheveaux 4 100-150 10,0 40,0
Machines à acidifier 1 100-150 7,0 7,0
Machines à chlorer 1 100 4,0 4,0
Chaudières à lessiver et pompes..... 2 — 5,5 11,0
Machine à sécher à cylindres 1 25-50 4,0 4,0
Machines à égaliser 2 10-40 ® 7 5,4
Rame tendeusc et sécheuse 1 20-40 6.0 6,0
Ventilateur correspondant 1 — 9,0 9,0

II. Teinture.
Machine Ivlotz 1 30-45 1,0 1,0
Jiggcrs 6 40 1,0 6,0
Cuves à dévider et teindre h 80 0,5 2,5
Cuves à' savonner 6 80 0,5 3,0
Machines à laver au large 3 25 - 2,0 6,0
Machines à laver les écheveaux 4 75-90 5,0 20,0
Presses avec ouvreuses d'écheveaux. 2 60 3,5 7,0
Essoreuses 1 950 U/min. 7,0 7,0
Machines à sécher à cylindres 2 25-50 4,0 8,0
Préparation des couleurs.
Mélangeurs à couleurs 10 —

— >
4,0Machines à passer *. 5 — -1

III. Impression.
Ilotflue 2 15-20 2,0 4,0
Ventilateurs correspondants 2 — 3,5 7,0
Machines à imprimer aune couleur. 1 8-60 8,0 8,0
Machines à imprimer à cinq couleurs. 2 6-45 16,0 32,0
Machines à imprimer à six couleurs.. 5 5-42 17,0 85,0
Machines à imprimer à huit couleurs. 1 5-36 20,0 20,0
Machines à imprimer à dix couleurs. 2 4-30 20,0 40,0
Ventilateurs pour les chambres de

séchage par l'air 11 — 4,0 44,0
Machines à oxyder 2 50-80 1,0 2,0
Chaudière à vaporiser 1 — 1,0 1,0
Dévidoir 1 — 0,3 0,3

IV. Apprêts.
Machines à lainer 16 7-12 5,5 88,0
Ventilateur aspirant 1 — 20,0 20,0
Tondeuses 3 8 2,0 6,0'
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O Vitesse de
Demande d'énergie à

la vitesse maxima,
Machines de production S travail par

O machine ensemble

ip/min. CV. CV.

Machines à brosser avec ventilateur

aspirant 3 90 5,0 15,0
Machine à sécher à cylindres 1 25-50 •4,0 4,0
Rame tendeuse et sécheuse 2 20-40 6,0 12,0
Ventilateurs correspondants 2 — 9,0 18,0
Machines à décatir 2 25 2,0 4,0
Machine à arroser 1 50 0,7 0,7
Calandre à cylindres 2 40 5,5 11

Calandre à cannelures 4 10-20 4,0 16,0
Calandre à glacer la soie 1 10-20 7,0 7,0

V. Contrôle des marchandises.
Machines à contrôler 5 _ 0,3 1,5
Machine à plier, mesurer et étendre. 1 — 1,0 1,0
Machines à mesurer et étendre 2 — 0,7 1,4
Machines à enrouler C — 3,5 21,0
Machines à coudre 8 — 0,1 0,8
Presse. 1 — 1,0 1,0

VI. Appareils auxiliaires.
Menuiserie et atelier de mécanique.. —

— — 14,0
Chaufferie (grilles mécaniques) —

— — 5,0
Pompes — — — 60,0
Ventilateurs — _ — 13,0
Monte-charges — — — 14,0

VII. Eclairage — — — 100,0
VIII. Pertes de transmission de la force.... — — — 90,0

Total, éclairage inclus 008,5 CV.
Total, éclairage exclu 808,5 CV.

type pour beaucoup d'autres installations de finition que dans la me¬
sure où l'utilisation obtenue pour les machines aura à peu près la
même faible valeur. Ceci ne signifie naturellement pas que le facteur
d'exploitation est aussi faible pour toutes les machines de l'usine,
mais que, selon la saison, la mode 'et la marchandise, certaines ma¬
chines restent généralement inutilisées pendant de longues périodes, ce
qui diminue le facteur d'exploitation général. Les facteurs d'exploita¬
tion des différentes machines sont plus élevés, mais il n'est toutefois
guère possible do donner pour ceux-ci môme seulement des valeurs
moyennes, qui s'appliquent à un plus grand nombre d'usines. C'est
ainsi, par exemple, que le facteur d'exploitation des machines à impri¬
mer dépend beaucoup de la mode, car, selon son orientation, on
doit les faire marcher à vitesse faible ou au contraire plus élevée.
On a donc évité dans le tableau d'indiquer des facteurs d'exploitation
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généraux pour les diverses machines. Dans cet exemple, on a mesuré
pour la puissance des génératrices à pleine charge et sans éclairage
250 kW. Ceci donne après déduction des pertes pour les machines de
production un facteur d'utilisation (facteur d'exploitation) B = 0,35,
donc une utilisation peu favorable de la capacité de production du parc
de machines.

21. FABRICATIONS DIVERSES

(FABRIQUES DE FEUTRE, FABRIQUES DE CHAPEAUX).

Parmi les fabrications qui appartiennent encore à l'industrie textile,
les fabriques de feutre et les fabriques de chapeaux présentent de
l'intérêt, notamment parce qu'elles ne produisent pas le feutre par la
voie indirecte du tissage au moyen d'un feutrage ultérieur des pièces
de tissus (comme dans la fabrication des draps par foulonnage), mais
directement en partant des fibres textiles (laine ou poils). La fabrica¬
tion du feutre en pièces et la fabrication des chapeaux appliquent en
principe la même méthode de fabrication, en ce qu'elles produisent
immédiatement avec les fibres initiales une sorte d'ouate sous forme
de nappe, qui est ensuite feutrée sous forme d'un tissu solide et épais
par l'emploi de la chaleur et d'un frottement accompagné de secousses.

La fabrication du feutre de laine se fait essentiellement selon la
méthode de laine cardée : préparation au moyen d'un loup batteur,
loup briseur, loup cardeur, production de la nappe sur des jeux de
deux cardes, dans lesquelles le diviseur de voile et le frottoir de la
filature de laine cardée sont simplement remplacés par un dispositif
d'enroulement de l'ouate. On envisage également ici les mêmes com¬
mandes individuelles que dans la filature de laine cardée, en particu¬
lier aussi des commandes de cardes multiples, avec sécurité de marche
égale, en adoptant les moyens et les couplages spéciaux employés pour
les cardes à laine cardée.

Les machines à feutrer qui viennent ensuite, produisent le feutrage
de la nappe d'ouate produite à la préparation. Les machines à feutrer
à plaques, qui traitent avec le mouvement typique du feutrage la
nappe alternativement recouverte de draps humides, entre de lourdes
plaques chauffées à la vapeur, fonctionnent par intervalles, en feu¬
trant une partie du tissu placé en couches, puis une portion suivante,
en recommençant la même opération. On peut employer avec avan¬
tage avec ces machines les commandes à moteurs multiples, en pré¬
voyant un moteur spécial pour le mouvement de feutrage, pour le
levage et l'abaissement des plaques, et pour l'avancement de l'étoffe de
manière à commander automatiquement tout le cycle.

Les machines à feutrer à galets, qui achèvent le feutrage (durcis-
STiEi.. — Commandes électriques. 45'
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scuses), fonctionnent de manière continue, la pièce de feutre étant
conduite entre des cylindres métalliques inférieurs chauffés, et des
cylindres supérieurs en bois à secousses. On emploie ici la commande
individuelle par moteurs normaux fermés.

Le traitement final par foulonnage, lavage, teinture, etc., corres¬
pond à ce que nous avons déjà indiqué pour l'apprêt des draps.

La fabrication des chapeaux en feutre de laine travaille essentielle¬
ment selon le même schéma ; les cardes ne produisent pas une pièce
d'ouate, mais un voile sur un corps en forme dédoublé cône, qui exécu¬
tent un mouvement de culbute, de roulement et produisent ainsi les
ébauches de chapeaux. Les machines à feutrer ont naturellement
une forme tout à fait différente, car elles doivent exécuter le feutrage
des ébauches de forme conique, c'est-à-dire d'objets séparés.

La fabrication des chapeaux en poils s'effectue selon une méthode
tout à fait différente. Elle ne se fait pas avec des cardes, mais dépose
les poils de lièvre préparés dans le loup batteur et la machine à souf¬
fler, par procédé pneumatique, sur des cônes en toile métallique qui
ournent lentement, immédiatement sous forme d'ébauches. Le feu¬
trage et le traitement ultérieur jusqu'à la finition des chapeaux s'exé-
tcutent alors comme pour le feutre de laine.

Dans toute la fabrication du feutre, et notamment dans la fabrication
des chapeaux, c'est encore la commande par transmission qui règne
en maîtresse. Mais on ne voit pas pourquoi les avantages de la com¬
mando individuelle démontrés dans la filature de laine cardée et dans
l'industrie de la teinture et des apprêts ne seraient pas également
utilisés ici. On a déjà commencé avec succès pour, les cardes à feutre
et les machines à feutrer automatiques. Les autres machines et en
particulier les machines spéciales de la fabrication des chapeaux sui¬
vront au plus tôt.

On suppose naturellement une construction appropriée des com¬
mandes; en raison du fonctionnement en partie dans l'humidité, en
partie dans la poussière, il faut n'employer que des moteurs bien pro¬
tégés, fermés ou ventilés à l'air frais et des interrupteurs bien enve¬
loppés.
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TROISIÈME PARTIE

APPAREILS ÉLECTRIQUES AUXILIAIRES
DES USINES TEXTILES

I. INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

Principes généraux. — Un bon éclairage présente une importance
particulière dans l'industrie textile, non seulement parce qu'il prévient
les dangers pour les ouvriers et les accidents, mais aussi parce que
l'expérience montre qu'il augmente la productionL L'idéal serait un
bon éclairage naturel par la lumière du jour diffuse, car celle-ci
éclaire, avec une disposition appropriée des usines, non seulement des
emplacements de travail, mais encore des coins et angles des machines
et des salles dans une proportion suffisante}. On doit donc pour les
installations d'éclairage artificiel poursuivre autant que possible cet
idéal, quoiqu'il soit très difficile d'arriver à se rapprocher de l'éclai¬
rage du jour par une voie artificielle quelconque. L'expérience des
installations pratiques montre que le meilleur éclairage artificiel reste
toujours inférieur à l'éclairage naturel. On peut toujours remarquer
qu'on produit moins pendant l'hiver et pendant le travail de nuit. Des
observations faites sur la production dans une filature finnoise ont
montré par exemple que la production croît régulièrement mois par
mois depuis janvier jusqu'à ifti maximum en septembre; puis vient une
réduction également régulière qui a atteint en 1923 et 1924 22 à 25 % de
la production maxima. Si une partie de ces différences doit être attri¬
buée aux conditions d'humidité de l'air, plus défavorables pendant la
saison froide, la majeure partie en est duo à l'éclairage non perfectionné
de cette usine, dont l'influence se fait particulièrement sentir pendant
les jours courts d'hiver de cette contrée nordique.

On doit exécuter les installations d'éclairage de l'industrie textile
de façon à porter et maintenir la production au maximum possible
en hiver et la nuit. Ceci peut se faire avec des dépenses relativement

1. Voir Kuiin, Puissance de travail et éclairage, Halle, 1927 ; et Luckiesii-Lellek, Lumière
et-travail, Berlin, 4920'.
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708 APPAREILS ÉLECTRIQUES AUXILIAIRES DE L'INDUSTRIE TEXTILE

réduites, car l'installation d'éclairage n'exige que des sommes fai¬
bles, par rapport aux autres frais de l'usine, à la fois pour l'intallation et
pour l'exploitation, de sorte que des économies sur l'éclairage ne repré¬
sentent que des sommes insignifiantes par rapport à la dépense totale
et sont très onéreuses par suite de la réduction de production.

11 ne faut pas oublier non plus qu'une usine bien éclairée présente
toujours plus de propreté et d'ordre et que les ouvriers ont plus
d'entrain.

Résumé fondamental de la technique de l'éclairage. — Les
sources de lumière habituelles (lampes) projettent leur lumière dans
toutes les directions de l'espace. L'ensemble de cette lumière rayon-
née dans tous les sens est appelé llux total <I>, et mesuré en lumens
(Lm). L'importance du rayonnement dans les différentes directions de
l'espace est différent ; le rayonnement dans une direction déterminée
s'appelle intensité lumineuse J et se mesure en bougies Ilefner (HK)
(aux Etats-Unis, en Angleterre et en France en bougies internationales
= 1,11 HK). Si un certain flux lumineux frappe une surface S, il

produit sur cette dernière une intensité lumineuse E = 'j!, qui est me-

surée en lumens/m2 ou Lux.
La relation entre le flux lumineux (Lumen) et l'intensité lumineuse

J (HK) s'obtient, si nous supposons une source lumineuse ponctuelle,
de la manière suivante.

La source lumineuse envoie dans l'angle solide dm le flux lumi¬
neux : = J dm

-- 4it

et dans tout l'espace <I> = / S dm
*•« = 0

remplaçons J par sa moyenne cubique J0 nous avons :
<1> = 4tt J0

c'est-à-dire que le lumen est égal à la fraction de la bougie Ilefner.
1 IIK0 = 12,57 Lm.

L'éclat d'une source lumineuse, nommé densité lumineuse, est déter¬
miné par son intensité lumineuse dans une direction déterminée
divisée par la surface du corps éclairant (HK/cm2) vu dans celte
direction.

Dans les installations d'éclairage on cherche à envoyer le flux,
lumineux le plus possible là où on on a besoin, par exemple à éviter
qu'il no sorte dans la nuit par un toit en shed, et à l'envoyer sur les
emplacements de travail à éclairer. On résout ce problème au moyen
de corps d'-éclairage appropriés (armatures, lanternes), à l'aide de
surfaces réfléchissantes, le problème étant encore résolu simultanément
par des verres mats ou laiteux, pour régulariser l'éclairage dans toute
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1. INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE 709

la mesure possible, pour éviter les ombres portées, et ce qui est
particulièrement important, pour éviter l'éblouissement par une
densité lumineuse trop forte du corps éclairant. Ce dernier point do
vue était très négligé autrefois; la technique moderne de l'éclairage a
reconnu immédiatement la grande importance d'un éclairage sans
éblouissement, et a créé des corps d'éclairage n'aveuglant pas.
Ceci est particulièrement utile pour les nouvelles lampes à incan¬
descence, qui possèdent des fils d'éclairage fortement brillants, à
grande densité lumineuse, dont la vue directe endommage beaucoup
l'œil humain, qui ne peut supporter que des densités lumineuses infé¬
rieures à 0,4 HK/cm2 environ. Voir tableau 93 la série des densités
lumineuses des diverses sources d'éclairage.

TABLEAU 93.

Densité lumineuse des diverses sources d'éclairage

Lampe à pétrole 0,6 — 1,5 IIK/cm8
Incandescence par le gaz.. 3 — 6
Acétylène ... 6. — 9
Lampe à incandescence à filament de charbon (3,1WII/K). 70 — 80
Lampe à filament métallique (1,1 W/IIK) 150
Lampe demi-watt (0,5 W/IIK) 800
Lampes à arc, courant continu 3000
Lampe à filament métallique dépolie 0,3 — 0,6
Lampe demi-watt, dépolie 1,2 — 1,06
Lampe sans (lamine 0,02
Eclairage More 0,04-— 0,25

Systèmes d'éclairage. — On distingue :
L'éclairage direct, dans lequel les rayons de la lampe tombent direc¬

tement sur la surface à éclairer.

L'éclairage indirect, dans lequel les rayons de la lampe sont
projetés sur une surface réfléchissante (plafond blanc et murs), puis
réfléchis sur les surfaces à éclairer.

L'éclairage scmi-indirect, qui est une combinaison de l'éclairage
direct et de l'éclairage indirect.

L'éclairage indirect ne produit pas d'ombres ; mais il subit de fortes
perles de lumière, par suite de l'absorption des surfaces réfléchissantes ;
aussi ne doit-on l'employer que quand un éclairage sans ombres est
absolument nécessaire. Dans l'industrie textile, l'éclairage semi-indirect
a donné de très bons résultats dans les salles avec plafonds et murs

badigeonnés en blanc, avec une accentuation plus ou moins forte de la
fraction d'éclairage indirect.

On a beaucoup discuté dans l'industrie textile la question de savoir
si on doit préférer un éclairage général ou un éclairage individuel des
emplacements de travail. On a trouvé qu'en général, l'éclairage
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individuel des emplacements de travail consomme plus d'énergie que
l'éclairage général, et donne cependant des résultats d'éclairage plus
mauvais. Aussi ne doit-on l'employer que là où il est nécessaire,
par exemple, pour les métiers Jacquard, les machines à imprimer et
autres cas analogues, où il donne un éclairage particulièrement bon
des endroits de travail. Dans les installations d'éclairage individuel
la condition d'absence d'éblouissement est souvent complètement
négligée, on doit cependant réaliser cette condition. Dans les installa¬
tions d'éclairage individuel réalisées avec absence d'éblouissement,
on ne peut guère éviter d'ajouter un éclairage général supplémentaire,
parce que sans cela, en dehors des emplacements de travail éclairés
par les lampes individuelles, les salles de travail sont trop plongées
dans l'ombre.

TABLEAU 94.

Intensité lumineuse et consommation d'énergie pour d'éclairage dans l'industrie
textile.

Service
Intensité lumineuse (E)

valeurs moyennes
à rcconimauller Lux

Consommation
(pour éclairage
ranl) watts/m2 su
bâtiments élevés

d'énergie (L)
direct prepondé-
rfacc de plancher

Sheds

Préparation do filature 30 - 40 5 — 6 6 — 8

Pcignage 40 — 60 0 — 10 8 — 12
Début do filature 50 — 60 8 — 10 10 — 12

. ( Fils clairs 50 — 75 8 — 12 10 — 15
Filature , ,

( luis foncés 75 •— 100 12 — 16 15 — 20

Bobinage, dévidage 50 - 60 8 — 10 10 - 12

Préparation de tissage 50 - 75 8 — 12 10 - 15
m. ( Fils clairsWgel Fils foncés....:

50 — 75 8 - 12 10 — 15
75 — 100 12 — 10 .

• 15 — 20
Métiers Jacquard ..' bis 120 bis 20 bis 24

Tricotage 80 — 120 12 — 20. 16 — 24
Machine à coudre 00 — 150 10 — 24 12 — 30
Teinture et apprêts 40 — 60 6 — 10 8 — 12
Impression 50 — 100 8 — 16 10 — 20
Contrôle des étoffes et assor-

' timent 75 — 150 12 — 24 15 — 30

Ateliers 50 — 100 8 - 10 10 - 20
Bureaux 50 - 100 8 -46
Salle de marquage 75 - 150 12 — 24

Vestibules, escaliers, etc 5 — 15 0,8 - 2,5
Cours, passages, etc 3 — 5 0,5 - 0,8,

Intensité lumineuse. — 11 ne faut pas économiser sur l'intensité
lumineuse, comme nous l'avons indiqué précédemment, parce que
cette économie n'est pas avantageuse. D'ailleurs toutes les salles
n'exigent pas indistinctement un fort éclairage, mais il faut adapter
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l'intensité lumineuse, au caractère de la salle en question, aux travaux
qu'on y exécute, à la matière travaillée, etc. Par exemple dans les salles
de préparation do la filature de coton il ne faut qu'un éclairage beau¬
coup plus faible que dans les salles de filature et de tissage, notam¬
ment si on travaille dans celles-ci des fils et des tissus de couleur ou fon¬
cés. Le tableau 94 donne, comme exemples, quelques nombres sur les
intensités lumineuses moyennes à employer avantageusement dans les
différentes salles de l'industrie textile, ainsi que les quantités d'énergie
à employer dans les conditions normales par mètre carré de plancher.

Lampes. — A la suite des progrès de la technique des lampes à
incandescence, les lampes
électriques à incandes¬
cence ont été si perfec¬
tionnées qu'elles ont dé¬
passé les lampes à arc
comme économie. Aussi
ces dernières ne sont plus
à envisager maintenant.
On emploie toujours les
lampes à incandescence,
à filament de Wolfram
sous forme de lampes à
vide (consommation d'é¬
nergie pour 16-50 IIK en¬
viron 1,8 W/IIK) ou les
lampes à remplissage de
gaz (azote ou argon). Ces
dernières dénommées gé¬
néralement lampes demi-watt, ont pour les grosses unités une con¬
sommation un peu supérieure à 1/2 W/HK tandis que les petites
lampes consomment sensiblement plus. La figure 588 indique la con¬
sommation d'énergie des lampes en fonction de leur grandeur. La
courbe permet de reconnaître que pour les lampes'de petites puis¬
sances," il n'est pas avantageux d'employer les lampes à remplissage
do .gaz, chères, car elles no présentent plus d'avantage de consom¬
mation sur les lampes à vide. L'avantage effectif des lampes remplies
de gaz commence environ à partir de 2-3 ampères, c'est-à-dire pour
les lampes d'environ 200 watts sous 110 volts ou 400 watts sous 220
volts. La courbe montre aussi qu'il est plus avantageux d'établir des
installations d'éclairage avec une tension de 110 volts qu'avec 220
volts, car par exemple la lampe de 300 watts sous 110 volts ne con¬
somme qu'environ 0,7 W/IIK contre 15 % de plus pour 220 volts.

11 faut remarquer que le filament de Wolfram des lampes à incandes-

Fig. 588. — Consommation d'énergie
de lampes à incandescence.
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cence à l'état froid a une résistance très inférieure à celle de l'état
incandescent. Il en résulte à l'allumage un choc de courant court
élevé, qui s'élève à 12 ou 15 fois le courant de marche normale. Ceci
est à considérer pour le choix des coupe-circuits et des interrupteurs;
interrupteurs avec rupture ralentie ou pontes à l'allumage.

Calcul des installations d'éclairage, — La détermination des
lampes pour l'éclairage d'une salle peut se faire delà manière suivante.

Il faut déterminer d'abord quelle intensité moyenne d'éclairage [E)
est nécessaire dans le plan d'éclairage (P) qui est choisi généralement
à 1 m. au-dessus du sol (d'après le tableau 94). En multipliant par
la surface S en m3 on obtient le flux lumineux nécessaire pour un éclai¬
rage sans pertes. Mais comme une partie du flux total des lampes
est toujours perdue (par absorption dans les verres protecteurs et par
la perte de réflexion des rayons qui n'arrivent pas directement), on
obtient pour chaque installation d'éclairage un rendement d'éclairage
»1, et le flux total résultant des lampes est :

i\ peut être fixé pour des calculs approchés d'après Hôgnerl.
v) = 0,44 pour l'éclairage direct dominant, pour l'éclairage semi-indi¬

rect ou pour l'éclairage diffus.
7) =0,33 pour l'éclairage indirect.
Ayant déterminé ainsi le flux total <I>, il faut choisir la grandeur

et le nombre des lampes à l'aide du tableau 95, en tenant compte du
fait que le nombre de lampes choisi doit être réparti dans la salle de
manière à donner une bonne distribution égale de la lumière.

Pour une détermination rapide et approchée de l'énergie à employer
pour l'éclairage d'une salle (en watts), on peut employer la formule
suivante :

L = c. E. S.
dans laquelle :
L = Consommation d'énergie en watts,
E == Intensité lumineuse en Luxàl m. du sol,
S — Surface de plancher en m3,
c = Consommation spécifique d'énergie en watts par Lux et par m3.

On peut prendre pour le coefficient c :
c — 0,13 éclairage d'usines selon les figures 594 et 595.

= 0,16 pour l'éclairage des salles intérieures avec éclairage direct
prépondérant selon la figure 590 dans les bâtiments à étages
avec plafonds blancs.

= 0,20 pour le même éclairage dans les sheds, avec surfaces de
toiture pleines badigeonnées en blanc.

1. illyck et IIogner, Z. f. Bel., 1919, vol. 2", p. 2-2.
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= 0,20 éclairage des salles intérieures selon la figure 591 pour
éclairage indirect,, dans les bâtiments à étages avec plafonds
blancs.

Ces valeurs numériques du coefficient c s'appliquent pour les hau¬
teurs normales des salles, à un point d'éclairage situé à environ 3-3,5 m.
du sol, ainsi que pour une tension des lampes de 220 volts et des lam¬
pes au Wolfram remplies de gaz consommant environ 200 watts.
Pour d'autres tensions des lampes et d'autres grandeurs de lampes,
on a des suppléments ou des réductions selon la courbe de la figure
588 et le tableau 95.

TABLEAU 95.

Flux total et éclairage produit par les lampes à incandescence.

Consommation

d'énergie
en watts

l' hix total

Lumens
Eclairage fourni Lumens/watts

110 volts 220 volts 110 volts 220 volts

15
25
40
60

75
100

150

200
300

500
750

1.000
1.500
2.000

145
250
420
780

1.050
1.500

Lan

2.350

3.250
5.200

8.900
14.000
19.000
29.500
40.000

Lampes à vide
125
225
395
030
850

1.250

tipes remplies do
2.000
2.850
4.650
8.000

13.000
17.500

28.000
38.000

9,7
10,0
10,5
13,0
14,0
15,0

gaz

15.7
16.2 .

17.3
17.8
18,7
19,0
19,7
20,0

8,3
9,0
9,9

10,5
11,3
12,5

13,3
14,3
15,5
16,0
17,3
17,5
18,7
19,0

Construction des appareils d'éclairage. — Parmi les appareils
d'éclairage pour l'éclairage général dans l'industrie textile, le type
représenté par la figure 589 a donné des résultats particulièrement
favorables dans ces dernières années. Cet appareil comprend une
partie supérieure et une inférieure séparées, qui peuvent recevoir des
formes différentes selon les besoins. Pour les filatures et tissages
les meilleurs résultats sont obtenus avec la partie supérieure en verre
opale, la partie inférieure en verre clair dépoli, ce qui donne une répar¬
tition de la lumière avec prépondérance de l'éclairage direct : la
figure 590 donne la courbe de répartition de la lumière avec ce modèle
par comparaison avec celle de la lampe nue (pour 1.000 lumens de la
lampe nue).
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Pour l'éclairage semi-indirect, on fait la partie supérieure en verre
clair dépoli, la partie inférieure en verre opale; répartition de la

lumière figure 591. Si l'appareil doit être em¬
ployé pour l'éclairage entièrement indirect, on
fait la partie supérieure en verre clair non
dépoli et la partie inférieure en tôle émailléo
blanc, répartition de la lumière selon la ligure
592.

Les appareils de ce "type, du modèle- pour
éclairage direct prépondérant, ont donné des
résultats particulièrement bons non seulement
dans les bâtiments élevés avec plafonds blancs,
mais aussi pour les sheds, où on a eu soin de
badigeonner les plafonds en blanc. Ils ont une
forme agréable, sont cependant bon marché
relativement et se nettoient facilement d'en bas

Fig-. 589. — Appareil d'édai- avec des vergettes. On emploie aussi souvent
îagc pour i industrie textile, jgg apparejjs en forme de boule, poires, troncs

de cônes (fig. 593) et autres analogues, et ils
donnent également de bons résultats avec un choix convenable des
verres et des surfaces dépolies.

Dans les salles à plafonds foncés on emploie avantageusement les

Fig. 590. — Distribution de la Fig. 591. — Distribution de la Fig. 592. — Distribution de la
lumière de l'appareil de la lumière de l'appareil de la lumière de l'appareil fig. 589.
lig. 589. En haut verre opale, fig. 589. En liaut verre clair En haut verre clair; en bas
en bas verre clair dépoli ; dépoli, en bas verre opale, tôle émaillée; éclairage in-
prépondérance de l'éclairage prépondérance de l'éclairage direct,
direct. indirect.

appareils d'usines, selon les figures 594 et 595, dans lesquelles la
lumière est renvoyée par le liaut au moyen des réflecteurs métalliques
non transparents émaillés blanc ou de réflecteurs (réflecteur Wiscott),
de sorte que toute la lumière est envoyée vers le bas; sur la figure 594
avec une distribution plus étalée, sur la figure 595 plus verticalement.
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veiller, pour les appareils d'éclairage, à ce que le système rayonnant
de la lampe se trouve à la hauteur convenable dans l'appareil, car
la distribution de la lumière dépend beaucoup de ce point. Les appa¬
reils d'éclairage doivent donc être munis d'un système permettant un
réglage de la position de la lampe en hauteur (fig. 594 et 595).

Dans les ateliers très humides, blanchisseries, teintureries, etc., on

Fig. .193. —Appareil d'usine
à réflecteur profond.

Fig. 193. — Appareil
pour industries tex¬
tiles.

Ces appareils donnent un très bon éclairage, car ils ne comprennent
aucun verre protecteur absorbant, mais ils donnent un éclairage moins
agréable que ceux de la figure 589, car la partie supérieure des salles
reste dans l'ombre. Aussi, je préfère les appareils de la figure 589
malgré l'éclairage théoriquement un peu plus défavorable, car, avec

Fig 596. — Support de lampe
,k articulations multiples
(pour fixation au mur ou
sur une machine).

/.. Lampe.
G. Articulation.

St. Fiche.
TV. Fixation au mur.

Disque D/trant
Fig. 197. — Appareil avec filtre pour la

lumière du jour. ■

une consommation d'énergie théoriquement égale ils donnent prati¬
quement un éclairage supé- i
rieur.

Dans tous les cas, il faut
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Fig. 598. — Transformateur pour lampe à main.

emploie beaucoup aussi des appareils spéciaux en porcelaine, pour
suspendre à des tubes, ou autres dispositifs. Mais on peut aussi em¬
ployer dans ces ateliers comme par exemple dans les usines de soie
artificielle, des appareils du type de la figure 589, mais on devra pré¬
férer les parties métalliques émaillées en blanc, au lieu de simplement
polies.

Pour l'éclairage individuel on emploie avantageusement des réflec¬
teurs tels que celui figure 595, qui ne diffèrent des appareils analogues

pour l'éclairage général des
usines, que par leurs dimen¬
sions plus réduites. Les réflec¬
teurs plats, qui étaient cou¬
rants autrefois pour les lampes
suspendues, doivent être entiè¬
rement abandonnés, car ils lais¬
sent voir la lampe nue (même
avec des lampes dépolies) et ils
éblouissent beaucoup. Les ré¬
flecteurs peuvent être placés,
outre la position verticale nor¬

male, dans toute position inclinée désirée, selon les exigences de l'ap¬
pareil à éclairer. La fixation se fait soit par suspension au plafond,
soit au moyen de supports fixes articulés, exemple figure 599.

Éclairage des machines à coudre au

moyen de lampes spéciales, voir chapitre 17. •

Disposition des appareils d'éclairage.
—■ Les appareils d'éclairage doivent être
répartis dans les salles, de manière à
donner un éclairage aussi régulier que
possible. Ils sont généralement suspendus
au plafond ou aux solives, les appareils
rayonnant loin le plus haut possible, au¬
trement avec le point éclairant à environ
3-3,5 m. au-dessus du sol. Dans les salles
qui sont parcourues par un pont roulant,
les appareils d'éclairage doivent être pla¬
cés soit au-dessus de celui ci, soit, s'il est Fig

nécessaire, en fixant des appareils spé¬
ciaux en dessous du pont sur les murs, et '
ils éclairent la salle par les deux côtés. On adopte la même dispo¬
sition dans les salles humides où il est possible que des gouttes d'eau
se déposent sur les appareils suspendus au plafond et viennent endom¬
mager les marchandises.

591). — Lampe portative avec
réflecteur profond.
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Lampes lumière du jour. — Dans les salles où il faut bien distin¬
guer les couleurs, il faut employer des lampes qui reproduisent le mieux
possible la composition spectrale de la lumière du jour. On obtient ce
résultat au moyen de verres filtres bleu verts appropriés, avec des
lanternes de diverses formes. Le plus simple paraît être l'emploi de
lanternes à réflecteurs figure 595, l'ouverture de rayonnement infé¬
rieure étant fermée par le verre filtre, selon la figure 597. Si on doit
obtenir une reproduction à peu près bonne de la lumière du jour, il
faut filtrer une très grande partie de la lumière, ce qui ne donne plus
que 10 à 15 % d'éclairage. On doit employer alors des lampes très
puissantes (au moins 300 Avatts) pour obtenir les intensités d'éclairage
qui sont nécessaires pour l'éclairage des salles (salles de rassortiment,
d'exposition, etc.). Pour ces éclairages à la lumière du jour, on obtient
des consommations d'énergie très supérieures aux nombres indiqués
au tableau 94, 75 watts par m2 et davantage.

On emploie aussi comme lampes lumière du jour des tubes à faible
éclairage de Moore, car ceux-ci remplis d'acide carbonique gazeux
donnent un spectre assez semblable à la lumière du jour. Le fonction¬
nement de ces tubes exige du courant alternatif à haute tension, qui
doit être produit au moyen de transformateurs spéciaux. Les tubes éclai¬
rants sont généralement placés au plafond. On les construit soit en
monophasés, ils forment alors une ligne continue sans subdivisions à
travers la salle à éclairer, ou bien on choisit la disposition triphasée,
dans laquelle on emploie trois tubes de même longueur, raccordés
à un bout à chaque phase du transformateur, tandis que les autres
bouts sont réunis au point d'étoile. Depuis quelque temps, on établit
les tubes éclairants avec le tranformateur et les autres accessoires

(régulateur de vide et producteur de gaz) dans une caisse en forme
d'armoire, et le système des tubes est fermé pendant le jour par une
porte. On obtient ainsi un appareil d'éclairage à lumière du jour,
aisément utilisable pour de nombreux emplois dans l'industrie textile.

Les tubes à lumière du jour donnent un éclairage doux : densité
lumineuse environ 0.1 UK/cm2. Leur production de lumière est de
l'ordre d'environ 2 Lumen/Watt. La consommation d'énergie pour les
salles de rassortiment et analogues est alors de 75-150 Lux d'intensité
lumineuse sur les tables de travail, égal à l'éclairage avec des lampes
à incandescence ordinaires avec filtre pour lumière du jour : environ
75 Avatts/m2 et plus.

Lampes à main. — Il est désirable d'utiliser en de nombreux points
des usines, des lampes mobiles, en particulier pour les travaux de
montages, réparations et analogues. Il faut observer des mesures de
sécurité spéciales pour ces lampes, qui sont en général très maltrai-

1. Voir Samson, Kùnslliche Uchlquellen mit Tageslichlfàrbung, EÏZ. 1921, p. 43(M52.
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tées, sans quoi elles constituent un grave danger pour le personnel.
D'après les prescriptions de sécurité applicables en Allemagne, ces
lampes à main doivent fonctionner avec des tensions de 42 volts au
maximum, et il est interdit de les brancher sur la tension normale du
circuit d'éclairage. Aussi emploie-t-on aujourd'hui de petits transfor¬
mateurs transportables (transformateurs pour lampes à main), qui
abaissent la tension du réseau à la valeur non dangereuse de 24 volts.
Les lampes à main elles-mêmes doivent être garnies d'un panier pro¬
tecteur et d'une poignée bien isolée. Il est en outre avantageux d'y
mettre un bon réflecteur, pour prévenir l'éblouissement. Les figu¬
res 598, 599 représentent un transformateur pour lampes à main et
une lampe à main de construction moderne.

Éclairage pour l'observation des objets en mouvement. —■' On
a proposé do rendre l'observation des pièces mobiles, dans l'industrie
textile, notamment des pièces d'étoffes dans les machines à imprimer,
et des broches des métiers à filer et des moulineuses, en éclairant des
objets au moyen d'un éclair lumineux qui se reproduit très rapidement
à des intervalles rapprochés. Si la succession de ces éclairs se fait en
synchronisme avec le mouvement de l'objet, ce dernier paraît immo¬
bile, et on peut l'observer facilement. Parmi les appareils qui répon¬
dent à ce but, on peut nommer le stroborama, qui utilise une lampe
au néon. (Voir les détails chapitre 6 : Appareils de mesure.)

Comme les appareils nécessaires sont assez compliqués, ils ne se
sont guère répandus jusqu'ici.

Canalisations d'éclairage. — On recommande de séparer complè¬
tement les canalisations d'éclairage des réseaux de force de manière
que l'éclairage soit à l'abri des incidents et des oscillations de tension.
Les circuits d'éclairage sont généralement établis en monophasé, et
répartis également sur les trois phases du réseau triphasé, dans les
installations do distribution. Mais on peut aussi établir les canalisa¬
tions de distribution en triphasé, et brancher les différents appareils
d'éclairage au moyen d'appareillages appropriés, alternativement sur
deux canalisations du réseau triphasé. Ce mode de distribution donne,
dans certains cas, des frais d'installation plus réduits que la distri¬
bution monophasée habituelle.

Les canalisations elles-mêmes peuvent être placées dans un tube
Pescliel ou sous forme de fil sous tube.

Dans les salles humides, on doit employer soit des câbles, soit les
canalisations antihygron qui ont été spécialement développées depuis
quelque temps, et qui résistent bien à l'humidité et aux vapeurs d'eau
et d'acides, en même temps qu'elles offrent une résistance mécanique
suffisante. Dans les salles où il n'est pas possible de placer les cana¬
lisations dans le plafond ou sur celui-ci, où il ne paraît pas indiqué
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de suspendre les lampes aux charpentes des sheds, on peut employer
avec avantage le système dit à fil tendu dans lequel on prévoit des
fils d'acier tendus à travers la salle d'un mur à l'autre, et les canalisa¬
tions suivent ces fils auxquels les lampes sont en outre suspendues.

On ne doit pas négliger de disposer dans les salles un nombre suffi¬
sant de prises de courant, pour permettre de monterpartout aisémentdes
lampes à main, des machines à percer, et autres petits outils analogues»

Éclairage de secours. — En dehors de l'installation d'éclairage
normal, il faut toujours prévoir une installation d'éclairage de secours,
qui assure un éclairage suf- „

fisant môme en cas de 1
panne de l'éclairage nor¬
mal, et qui, en cas de dan¬
ger, permet au personnel
de gagner les sorties sans
danger. Le mieux, dans
ce but, consiste à monter
une petite batterie d'accu¬
mulateurs, qui alimente
des circuits spéciaux de
lampes de secours, ces
lampes brûlant également
pendant le service normal, et pouvant servir la nuit pour les veilleurs.

Si on veut éviter cette batterie, dont la charge et l'entretien exi¬
gent naturellement une surveillance, on doit prévoir pour l'alimenta¬
tion du circuit d'éclairage de secours une source de courant spéciale
indépendante du réseau de force et du réseau d'éclairage. On peut
prévoir dans ce but un petit groupe mécanique spécial, ou bien (si
on produit son courant soi-même) un raccordement sur un réseau
extérieur, et on obtient ainsi une assurance suffisante contre le défaut
simultané des deux sources de courant.

On recommande aussi, au lieu de ces installations à alimentation
centrale, des installations d'éclairage de secours individuelles, dans
lesquelles chaque lampe de secours est réunie à un petit accumula¬
teur, qui l'alimente, et qui, pendant le fonctionnement, se charge
automatiquement sur le réseau de l'usine. La figure G00 représente le
montage d'une lampe de ce genre1, pour branchement sur courant
alternatif. En marche normale, l'interrupteur' S est ouvert par
l'aimant M ; le courant alternatif redressé s'écoule sur la lampe à incan¬
descence à redresseur LL, et charge l'accumulateur, puis la lampe
à incandescence éclaire également comme lampe de secours princi-

Fig. 000. — Montage pour éclairage de secours
individuel.

P,Q. Héseau à courant tri- E. Lampe veilleuse. ;
phase. M. Aimant.

/.. Lampe de secours. S. Interrupteur.

I. Elcclro-Schallwerh AG. Giittingen.
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pale. Si la tension du réseau disparait, l'interrupteur S se ferme, et
la lampe de secours proprement dite NL s'allume.

2. CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Généralités. — L'énergie électrique peut aussi être employée dans

l'industrie textile pour le chauffage, s'il y a pour ceci une base écono¬
mique. En général l'énergie électrique est trop précieuse et trop
chère pour trouver une application outre les Usages de grande valeur
(force motrice et éclairage) sous une forme d'énergie de moindre va¬
leur, pour le chauffage. Toutefois il existe des conditions où cette
dernière solution parait aussi appropriée; par exemple si on dispose
de force hydraulique particulièrement bon marché, non utilisable pour
d'autres usages, en particulier l'énergie de nuit, ou bien si la nature
du chauffage électrique présente des avantages de fontionnement spé¬
ciaux, qui justifient une élévation du prix.

Une calorie équivaut à un travail mécanique de 427 kgm., et :
1 Cv heure = 632 calories.
1 kW heure = 860 calories.

On obtient donc avec 1 kW heure environ 1,2 1,3 kg de vapeur.
La comparaison la plus simple pour les prix s'obtient en considé¬

rant une chaudière à vapeur électrique et une chaudière à vapeur ordi¬
naire chauffée au charbon.

La chaudière à vapeur électrique, qui ne doit couvrir que les faibles
pertes par rayonnement, a un rendement d'environ 0,95 et même plus,
tandis que pour une chaudière au charbon un rendement de 0,80 est
déjà très bon. Si nous admettons pour la chaudière chauffée au
charbon un rendement de 81,5 % on produira avec 1.000 calories
charbon la même quantité de chaleur vapeur utile qu'avec 1 kW heure
dans la chaudière électrique, c'est-à-dire que le chauffage électrique
sera économique si on a (en se basant uniquement sur les prix du
charbon et du kW heure sans tenir compte des frais accessoires et
conditions accessoires) :

K Prix du charbon pour 1.000 calories ^
E Prix du courant par kW/11

Si par exemple le prix du charbon à 6.000 cal/kg est de 30
Mk/tonne, et le prix de l'énergie électrique de 0,5 Pfg/kW heure, le
prix du chauffage électrique est juste équivalent à celui du chauffage
au charbon, parce que :

Mais si pour un même prix du courant électrique on peut se pro-
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curer du lignite à 2.000 cal/kg à 6 Mk/tonne, le chauffage électrique
n'est plus économique car :

K
_ 0,3. ; „ _

Ë ~ 0,5 — °'6'
le rapport est donc inférieur à 1. Le chauffage électrique redeviendrait
économique si son prix baissait en dessous de 0,3 Pfg le kWh.

Ces nombres montrent que le chauffage électrique n'est économique
qu'avec des prix de courant extrêmement réduits, et simultanément'
des prix de charbon élevés. En général des prix de courant aussi bas
ne sont pas consentis par les secteurs en marche de jour, et ils ne
peuvent également pas être atteints par les usines particulières. Ils
n'entrent en considération qu'avec l'énergie hydraulique et particu¬
lièrement la nuit, ce qui nécessite dans la majorité des cas une accu¬
mulation de l'énergie calorifique du courant hydraulique de nuit, dans
des accumulateurs de vapeur ou d'eau chaude.

En général les prix du charbon sont pour 1.000 calories de 0,5 Pfg
environ, tandis qu'on obtient rarement le kWh pour l'industrie textile
au-dessous de 5 Pfg le kWh (seulement pour les grands consomma¬
teurs et pour l'énergie hydraulique). Il en résulte que calculé simple¬
ment sur le prix du charbon et du kWh, le chauffage électrique ne
sera presque jamais économique. Il faut l'intervention d'autres circons¬
tances, capables de compenser la différence des prix; celles-ci consis¬
tent dans la grande commodité du fonctionnement, la propreté et la
régulation facile du chauffage électrique. Il peut être avantageux dans
un tissage par exemple, de chauffer électriquement les machines à
encoller, malgré un prix de courant relativement élevé, si ceci permet
d'éviter l'installation d'une chaudière chauffée au charbon avec toutes

ses incommodités, livraison et enlèvement du charbon, cendres, fumées,
pertes d'allumage, frais de personnel de la Chaufferie, etc. Mais si,

r malgré le chauffage électrique, on doit maintenir en service une chauf¬
ferie pour la force et le chauffage, on n'obtiendra généralement pas
d'économie avec le chauffage électrique. Généralement dans l'industrie,
les conditions pour le chauffage électrique sont plus défavorables que
par exemple pour le chauffage privé des habitations, ou pour de nom¬
breux petits ateliers, parce que dans ces derniers cas, les circonstances
accessoires favorables jouent un rôle plus important par rapport aux
l'rais'propres de fonctionnement, tandis qu'en général dans l'industrie
textile, ce sont les frais de fonctionnement qui jouent le rôle décisif.

Production électrique de la vapeur et de l'eau chaude. — Dans
beaucoup de cas la production électrique, de la vapeur ou de l'eau
chaude constitue la solution la plus simple et la mieux appropriée
pour l'emploi de la chaleur électrique. Cette solution intermédiaire
permet d'une part de conserver les appareils de chauffage à vapeur ou

STiEL. — Commandes électriques. 46
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eau chaude qui existent et ont donné de bons résultats (aussi bien
pour le chauffage des locaux que pour le chauffage des machines)
sans rien y modifier; d'autre part elle permet do résoudre le plus
simplement le problème de l'accumulation de la chaleur sous forme
de vapeur ou d'eau chaude. Cette dernière considération joue un rôle
essentiel pour l'utilisation de l'énergie de déchet, celle-ci étant con¬
sommée pondant les heures de nuit, et l'eau chaude produite étant
accumulée en partie dans la chaudière électrique même, en partie
dans des accumulateurs spéciaux.

Chaudières électriques à vapeur. — On distingue parmi les chau¬
dières électriques à vapeur, au point de vue de leur construction, les
chaudières à chauffage par résistance, et les chaudières à électrodes.

Le premier type utilise dans la chaudière de's résistances métalliques
logées dans des poches ou des tubes; elles sont parcourues par le
courant de chauffage, et transmettent la chaleur à l'eau de la chaudière
à travers la paroi métallique des poches ou des tubes. Pour les grandes
puissances de chauffage les frais de construction sont élevés, de sorte
que ce chauffage par résistance n'est généralement utilisé que pour de
faibles puissances, jusqu'à environ 35 k\V et s'il existe déjà du courant
à basse tension. Comme les organes parcourus par le courant, ne
viennent pas ici en contact avec l'eau, qui ne peut se décomposer avec
formation de gaz détonants, la chaudière à résistance peut être appli¬
quée aussi pour le courant continu. La régulation se lait très simple¬
ment par addition ou soustraction des éléments de chauffage distincts.

Dans les chaudières à électrodes, le courant est envoyé dans l'eau
de la chaudière au moyen d'électrodes en fer; l'eau est traversée elle-
même par le courant, et forme résistance de chauffage. Il en résulte
que ce type n'est applicable qu'au courant alternatif ou triphasé ; mais
on peut l'établir ici sous des formes de construction relativement
simples et également pour des tensions élevées (il existe déjà des ins¬
tallations à 22.000 volts). Pour le fonctionnement de ces chaudières,
les propriétés do l'eau d'alimentation jouent un rôle important, en
dehors de la disposition de construction des chaudières, et des arri¬
vées de courant (électrodes). Il faut remarquer que l'eau chimique¬
ment pure n'est pas conductrice, mais que la conductibilité croît
rapidement avec une proportion relativement faible de corps étran¬
gers, ainsi qu'avec l'élévation de la température, il en résulte que la
conductibilité de l'eau varie beaucoup en différents points, étant plus
faible dans les régions montagneuses calcaires que dans les plaines
ou régions granitiques. On ne peut donc jamais compter sur une résis¬
tance constante de l'eau de la chaudière, mais on doit prévoir une
régulation étendue de la chaudière pour suivre les variations qui se
produisent en marche par suite des variations de composition chimique
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et de température de l'eau, et pour régler la production de vapeur
d'après la demande. /

Dans ces chaudières, le courant circule, pour le courant triphasé,
toujours en partie par les électrodes (couplage en triangle et en étoile)
et pour une autre partie des électrodes au corps de chaudière (couplage
en étoile) ; il y a donc tou¬
jours pour les chaudières
électrodes, courant tri¬
phasé, un couplage étoile-
triangle combiné avec le
corps de chaudière comme
point neutre. Le corps de
chaudière doit donc être

toujours bien mis à la
terre. Le l'acteur de puis¬
sance cos <p de la chaudière
électrique est = l.

Parmi les nombreux

types de construction pro¬
posés pour les chaudières
à vapeur électriques, je
vais décrire les systèmes
Revel, Penzold et SSW.

La chaudière à élec¬
trodes type Revel très ré¬
pandue, notamment en
Suisse, est représentée
figure 601 (coupe d'une
chaudière basse pression)'.
Elle comprend un corps
de chaudière vertical, dont
le couvercle est traversé

par des électrodes en fer
fixes verticales. Les élec¬
trodes descendent d'en haut dans l'eau de la chaudière ; la régula¬
tion de la vaporisation se fait en élevant ou descendant le niveau de
l'eau, et en réglant au moyen de l'appareil d'alimentation aussi bien
qu'automatiquement par la pression de vapeur qui règne dans la chau¬
dière à l'aide d'une soupape de trop plein U, qui, si la pression de
vapeur monte, évacue hors de la chaudière assez d'eau, pour que la
réduction du passage du courant ramène la pression de vapeur désirée.
Si la demande de vapeur baisse beaucoup, le niveau d'eau dans la
chaudière baisse par suite de l'augmentation de pression qui en résulte,
jusqu'à ce que les pointes des électrodes sortent du niveau-de l'eau, ce

Fig. 601. — Chaudière électrique à vapeur
système Revel (pour basse tension).

S. Soupape d'alimentation. Mi Manomètre.
V. Soupape de départ.
E. Electrodes.
D. Soupape à vapeur vive.
S. Soupape de sûreté.

U. Soupape de trop plein.
N. Branchement sur le

réseau.
G. ConU'epoids.
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qui arrête automatiquement le courant. On voit d'après ce mode de
fonctionnement que, un
niveau d'eau bas ne

constitue pas un danger
pour la chaudière élec¬
trique, comme pour la
chaudière à vapeur ordi¬
naire; au contraire, la
variation du niveau dans
la chaudière constitue

un moyen très simple et
très sûr de régulation
du fonctionnement de
la chaudière.

Pour les chaudières
à haute pression, il faut
veiller, en outre, à ce

que la densité de cou¬
rant niaxima et par
suite la vaporisation la
plus puissante ne se
produise pas aux élec¬
trodes mêmes, sinon
les électrodes sont expo¬
sées à la possibilité de
formation d'étincelles,
par suite des bulles de
vapeur qui se forment
à leur vosinage, et les
matières étrangères de
l'eau se séparent sous

Légende lie lafig.CO'2.
C. Conduite d'extraction.
I). Raccord de prisedo vapeur.

TV. Indicateur de niveau <l'eau.
E. Electrode.
M. Manomètre.
A'. Jsranehemcntsurieréseau.
S. Soupape de sûreté.
Jt. Régulaleuraulomatiquc de

niveau d'eau système Keu-
1k \-imy C M boM.

'i jf ' Jw Soupape d'alimentation au-JjW tomatique.
i E. Echelle pour le réglage du

niveau et de la charge,
i F. Flotteur.

r. Treuil de réglage.
Fig. 603. _chaudière électrique à vapeur système Penzold. V. Corps de répartition.
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forme de boues également au voisinage des électrodes. La tendance
pour la construction des chaudières à vapeur électriques est donc
orientée surtout vers une circulation du courant dans la chaudière telle

qu'il ne se produise pas une vaporisation prépondérante sur les élec¬
trodes, mais vers la répartition de la vaporisation en d'autres points,
et vers sa distribution dans le plus
grand espace possible. On atteint ce
but en entourant les électrodes avec

des corps isolants (en porcelaine).
La figure 602 représente une chau¬

dière à haute pression de ce genre, sys¬
tème Pcnzold, dans laquelle les élec¬
trodes sont entourées de corps cylin¬
driques pour cette répartition. La sec¬
tion d'eau entre les corps de répartition
se trouve ainsi diminuée, de sorte que
la plus grande densité de courant et fi g. 603. — Disposition des corps de
la plus grande vaporisation se produi- !^té™
sent dans la chambre d'eau entre les 7?. Electrode.

corns do rénartition 1' Amieau BUPP°rt-corps uc ieparuuon. rente radiale.

La chaudière à haute pression des L. Corps de répartition.
SSW utilise des corps do répartition
en forme de coins entassés en cercle autour des électrodes (fig. 604) et
ils laissent entre eux des rainures libres radiales (fig. 603).

La régulation do la chaudière Penzold, comme de la chaudière SSW,
se fait do la même façon que celle de la chau¬
dière Revel par changement du niveau d'eau.
Le mode de régulation est indique figure 602;
il y a ici une régulation automatique, système
Reubold. Dans celui-ci, le flotteur F com¬
mande un contact magnétique placé dans l'en¬
veloppe. R, lequel commande à son tour la
soupape d'alimentation automatique A, action¬
née électromagnétiquement, de manière que
le niveau d'eau reste constant. La hauteur du
niveau d'eau et, par suite, la charge de la

chaudière se règle à l'aide du treuil r, l'enveloppe R du contact
magnétique étant montée à diverses hauteurs, après quoi le flotteur
maintient un niveau d'eau constant à une hauteur correspondante.

La figure 605 représente la disposition des électrodes d'une chau¬
dière des SSW spécialement destinée à la basse tension et aux grandes,
intensités de courant. On emploie également ici des électrodes fixes,
verticales, qui traversent le couvercle. Celles-ci sont en forme de
plaques, pour présenter la plus grande surface possible. En face des

Fig. G0i. — Corps de
déplacement (SSW).
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électrodes se trouvent trois contre-électrodes, en forme de baquets,
qui sont fixées autour d'un axe commun de manière à pouvoir les des¬
cendre pour la régulation et forment le point d'étoile du système de
courant triphasé.

Production et accumulation d'eau chaude. — On emploie, pour la
production de l'eau chaude, des chaudières de construction analogue

. ou identique à celle des chaudières à vapeur, à travers lesquelles
l'eau à chauffer est pompée ou circule. Il y a donc, par rapport aux
chaudières à vapeur, la simple différence que la chaudière électrique à
eau chaude ne comprend pas de chambre de vapeur, mais se trouve
toujours remplie d'eau. L'eau réchauffée est envoyée ensuite dans

l'accumulateur, soit par circulation au moyen
d'une pompe spéciale ou par circulation auto¬
matique, en utilisant la différence de poids
spécifique de l'eau chaude et de l'eau froide.

Des chaudières électriques de ce genre sont
déjà employées, notamment dans un certain
nombre d'usines textiles, pour réchauffer pen¬
dant la nuit la chaudière à charbon existante,

w». 605. - Disposition tes ce <Iui supprime son réchauffage le matin,
électrodes d'une chaudière
à basse tension pour- les Chauffage des locaux. — Comme nous
grandes intensités de cou- déjà indiquéi le chauffage des locaux

Ei. Electrodes fixes. s'exécute par le courant électrique, générale-
E°. Contre-électrodes mobi- . , , , , , . . ,

ies. ment de la maniéré la plus simple et la plus
économique par voie indirecte, les salles étant

munies d'installations de chauffage à vapeur ou à eau habituelles,
qu'on alimente de vapeur ou d'eau chaude au moyen des chaudières
électriques. Il est possible ainsi de chauffer de jour au moyen de
vapeur ou d'eau chaude accumulée la nuit avec du courant à bas prix.

Si on veut utiliser le chauffage électrique direct, en disposant dans
les locaux à chauffer les corps de chauffage électrique eux-mêmes,
l'accumulation et l'utilisation de l'énergie de nuit présentent les plus
grandes difficultés. On est alors obligé d'utiliser des corps de chauf¬
fage en forme de poêles en faïence, qui possèdent par eux-mêmes
une puissance d'accumulation suffisante, de sorte qu'on peut les échauf¬
fer la nuit pour restituer ensuite la chaleur accumulée pendant les
heures de travail. Mais autant que je sache, ces poêles accumulateurs
n'ont été construits jusqu'ici que pour les habitations, parce que le
chauffage électrique direct des usines n'entre en considération que si
on dispose pendant les heures de travail même, de courant en excé¬
dent en proportion suffisante, ce courant ne pouvant être utilisé
ailleurs. Comme il s'agit toujours ici de grandes quantités d'énergie,
ce cas se présente très rarement.
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L'installation du chauffage électrique direct des salles est elle-même
très simple. On emploie dans les salles à chauffer des corps de chauf¬
fage par résistance, de construction connue simple pour bureaux et
locaux analogues, transportables, et dont les éléments de chauffage
sont enveloppés d'un bâti en cornières avec des tôles perforées, pour
permettre une bonne circulation de l'air.

On installe également dans les salles d'usines des corps de chauf¬
fage à ailettes, de formes analogues à celles du chauffage à vapeur,
qui contiennent les éléments chauffants. Pour le chauffage de l'air, on
emploie des groupes de chauffage avec ventilateur de construction
tout à fait analogue aux types utilisés pour le chauffage à vapeur, où
les éléments à vapeur sont simplement remplacés par des corps de

l'ig. COU. — Appareil électrique de chauffage pour réchauffage d'air.

chauffage électrique à résistance. Ces groupes de chauffage, exemple
■figure (506, peuvent être utilisés avec exactement la même forme pour
produire l'air chaud-pour les machines à sécher et autres.

Une installation do ce genre exécutée en Amérique 1 donne des
indications sur les quantités d'énergie qui interviennent pour le
chauffage direct des salles d'usines textiles. 11 s'agit ici d'un tissage
à 1.092.métiers, disposés dans un bâtiment à un étage de 146 mètres
de longueur sur 55 mètres de largeur, avec toit plat et lanterneau.
Le bâtiment est sur caves; le sous-sol sert de magasin et pour loger
les transmissions. Le chauffage est installé de manière qu'il y a au
sous-sol, à chaque bout du bâtiment, dans des salles spécialement à
l'épreuve du fou, deux grands groupes de corps -de chauffage formant
un total de 300 à 480 pièces. Deux ventilateurs de 1.800-1.450 mètres
cubés do débit par minute, d'air chauffé à 56°, pour de l'air aspii'é
à 18° aspirent l'air de la salle de tissage par les ouvertures de passage
des courroies des métiers à tisser, dans le sous-sol; de là l'air passe
dans les chambres des corps de chauffage, puis dans les ventilateurs
qui le renvoient dans un réseau de tuyaux de distribution, qui ramène
l'air dans la salle. Les 780 corps de chauffage consomment en pleine

l. Voir Gini.FORD, JI.Am. inst. El.eng.Wol.02, n« <i; extrait dans El.u. Maschinenbau, 1923,
p. 535-530. * .
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charge, ensemble, 2.003 kilowatts, les deux ventilateurs ensemble,
environ 38 kilowatts, tandis que les 1.092 métiers à tisser exigent en
moyenne environ 225 kilowatts. On voit donc qu'à pleine charge, le
chauffage consomme beaucoup plus d'énergie qu'il n'en faut pour les
métiers eux-mêmes : presque dix fois plus.

Chauffage des machines. — Pour les machines de l'industrie textile
qui fonctionnent avec de l'air chaud (machines à sécher à l'air chaud,
machines à oxyder) le chauffage électrique se réalise très simplement,
en remplaçant les corps de chauffage à vapeur habituels par des corps
de chauffage électrique. On peut aussi munir ces machines d'un
chauffage combiné, en montant, outre les corps de chauffage à vapeur,
des corps de chauffage électrique, ce qui est généralement très possible.
On peut alors faire fonctionner la machine pendant le travail normal
de jour avec la vapeur produite par l'usine, et passer au chauffage
électrique la nuit, quand on dispose de courant de nuit moins cher.
Une disposition de ce genre peut être avantageuse dans certaines
conditions, par exemple pour les machines à encoller des tissages.

Pour les machines qui fonctionnent avec des tambours ou des cylin¬
dres chauffés (machines à sécher à cylindres, calandres, etc.), la réali¬
sation du chauffage électrique est moins simple. Ici, les éléments de
chauffage doivent être montés dans les cylindres rotatifs et on doit
veiller spécialement à ce qu'ils soient répartis à l'intérieur de manière
à obtenir un chauffage régulier de la surface des cylindres. Le courant
doit être envoyé aux corps de chauffage au moyen de bagues de frot¬
tement, qui doivent naturellement être protégées contre le contact.
Dans les cas où le chauffage des cylindres se fait extérieurement, par
exemple pour les presses à baquets, les calandres do repassage, le
montage des résistances de chauffage ne présente pas de difficultés
particulières, de même que le chauffage électrique s'applique de
manière très simple en de nombreux endroits des usines textiles, avec
avantage. Nous mentionnerons encore, comme exemple, le chauffage
des récipients de fusion dans la filature de laine (pour maintenir cons¬
tante la vitesse d'égouttage de la matière fondue) et le chauffage des cais¬
ses à eau des métiers à filer au mouillé, de la filature de lin. Enfin nous

mentionnerons, qu'on a proposé aussi de sécher les pièces d'étoffe en
employant des corps de chauffage par rayonnement, qui rayonnent
d'en haut sur lés pièces qui se déplacent devant, et qui sont éventuel¬
lement combinés avec une table de chauffage placée sous la pièce1.

Armoires de séchage.— On peut employer des armoires de séchage
chauffées électriquement dans les laboratoires, éventuellement aussi

1. Léculier, brevet français 562042 (1923) et 28461 (1923).
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2. CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 729

dans la fabrication avec avantage, car elles donnent un travail parti¬
culièrement aisé. Le chauffage se tait au moyen de résistances montées
dans le fond ou dans les parois latérales.

Chauffage électrique des plateaux de presses. — Le chauffage
électrique des plateaux de
presses pour les presses à
draps présente des avan¬
tages par rapport au fonc¬
tionnement habituel des

presses à draps à plateaux
chauffés à la vapeur, qui
justifient économiquement
la consommation très im¬

portante d'énergie éleclri-
quede chauffage. Desessais
comparatifs de liasse1 sui¬
des presses à draps chauf¬
fées différemment, ont in¬
diqué pour le chauffage
électrique des plateaux de
presses au moyen de cou¬
rant triphasé, des avan¬
tages importants. La presse
qu'il décrit a une hauteur
d'introduction de3000mm;
grandeur des plateaux
1.000 X 1.700 mm.; capa¬
cité 1.500 m. de drap do
poids moyen. La presse
complètement garnie a 60
plateaux do chauffage (cha¬
cun 25-35 plateaux). Chaque
plateau prend 10 ampères
82 volts ; les plateaux sont répartis régulièrement sur les trois phases
du courant triphasé; branchement au moyen de fiches de contact.

Consommation totale pour charge complète environ 50 kW; durée
de chauffage 1/2 heure; donc environ 25 kW heures par charge com¬
plète de presse.

Machines à flamber. — Nous signalerons l'applicatiôn du chauffage
électrique aux machines à flamber les draps et les fils.

Pour les machines à flamber les draps on emploie des barres incan-

Fig. 007. — Dispositif de brûleur à flamber
pour machine électrique à flamber le 111.

11. Brûleur à flamber (feuille de platine).
L. Fil.
F. Pièce doigt.

O1.O2. OEillets de guidage.
S. Arrivée et départ du courant.

1. Mclliands Textilbericlite, 1027, p. SIC, 769, 879.
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descentes en Silit devant lesquelles circule la pièce à llartiber ; lon¬
gueur des barres 1,00 mm., diamètre 18 mm., température d'incandes¬
cence 900-1000°, pour une consommation d'énergie de 6 à 8 kW par
barre. On dispose de chaque côte de l'étoffe 3 barres incandescentes
superposées; la pièce d'étoffe circule à environ 1 m./sec. La vitesse
est perpendiculaire vers le bas. Comme la pièce d'étoffe touche les
barres incandescentes, on obtient avec le flambage électrique, pour les
étoffes lisses, de meilleurs résultats qu'avec le flambage au gaz.

La machine électrique à flamber les fils emploie généralement des
corps de chauffage en forme de cuves ouverts à l'avant, en tôle de
platine, à travers lesquels les fds passent. La figure 607 représente la
disposition du brûleur électrique à flamber de ce type, tel qu'il est
construit par la Société électro-textile à Paris et par W. Schlafhorst et
Co à M. Gladbachb Le lil circule de haut en bas, à v = 3,5-7m./sec.
il est guidé par des œillets sur un doigt mobile, et peut être soustrait
à'I'action du brûleur en rabattant celui-ci. Les gaz dégagés sont aspi¬
rés vers le bas. Les brûleurs demandent environ 3,5 volts, 43 ampères,
soit 150 Watts ; donc pour une machine à 120 brûleurs une énergie
électrique de chauffage d'environ 18 kW à laquelle il faut ajouter la
demande do force. Les brûleurs durent environ 500-1.000 heures.

Les brûleurs sont généralement montés à plusieurs en série, puis
en partie en parallèle. Pour le fonctionnement avec courant triphasé,
les brûleurs sont répartis sur les trois phases, de préférence à l'aide
de petits transformateurs monophasés. La régulation peut se faire
au moyen d'étages de soutirage des transformateurs et dans certains
cas en combinaison avec des résistances de réglage pour les échelons
rapproches. On a employé aussi la transformation courant continu —

courant triphasé, pour réduire le danger de contact, et permettre
un réglage aisé. Le fonctionnement marche bien ainsi avec du
courant alternatif, mais la tension d'alimentation des séries de brû¬
leurs ne doit pas dépasser 20-30 volts environ ; on choisit de préfé¬
rence dans ce but la.tension de 24 volts, qui donne une protection suf¬
fisante pour le personnel contre les blessures par contact des pièces
parcourues par le courant. Mais un grand nombre des machines
mises en service jusqu'ici fonctionnent avec des tensions plus élevées,
et ne sont pas conformes aux règles allemandes de sécurité, ce qui peut
occasionner des difficultés.

Au lieu des corps de brûleurs en platine, on peut employer aussi
de petits tubes de brûleurs fendus en Silit ou autres matériaux; on a
proposé aussi beaucoup d'autres types de construction spéciaux2, par
exemple l'alimentation individuelle des brûleurs par un petit transfor-

1. Voir DKP. 201724, 209458,210855, 214370.
2. Voir par ex. DI1P. 289350 (Ostiioff), 314309 (Oswald), 377378 (SS W), 397210 (Electro-textile;.
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mateur spécial pour chacun1. ouparune bobine d'étranglement réglable2
On peut aussi régler le flambage des fils en modifiant la vitesse de

ceux-ci, aussi convient-il de prévoir pour le moteur de commande une
régulation dans un rapport d'environ 1 : 2 (moteur dérivation courant
triphasé). Le ventilateur aspirant reçoit naturellement sa commande
par un moteur distinct à induit en court-circuit accouplé directement.

Tissus chauffants. — Nous mentionnerons encore les tissus chauf¬
fants électriques, qui servent à fabriquer les coussins chauffants, bien
connus, les vêtements d'aviation chauffants, les peignoirs de bains,
etc. Ces tissus comprennent comme organe de chauffage actif des fils
métalliques minces, enroulés autour d'un fil textile résistant à la! trac¬
tion ; ces fils do chauffage sont ensuite soit tissés avec d'autres (ils tex¬
tiles de manière à former un tissu, ou bien enrobés par couture dans
des tissus appropriés.

Régulation automatique de la température. — Dans les diverses
applications du chauffage électrique, il est possible de maintenir très
simplement la température automatiquement constante, au moyen de
dispositifs de mesure de la température, qui ferment des contacts
correspondants, ou actionnent des organes de régulation ou de bran¬
chement ou de rupture pour le courant de chauffage. Los détails de
construction de ces appareils de régulation automatique de la tem¬
pérature sont donnes au chapitre 6.

3. ÉPURATION ÉLECTRIQUE DE L'AIR

L'électricité trouve dans l'industrie textile, des applications de deux
genres pour l'épuration de l'air; d'une part pour la séparation des
poussières et des fibres, puis pour l'élimination, de l'atmosphère des
usines, des gaz malsains ou présentant d'autres inconvénients.

Dépoussiérage électrique. Filtres électriques. — L'action des
élcctrofiltres employés pour l'élimination des poussières des gaz et
de l'air repose sur ce que les poussières sont chargées d'électricité
dans un champ électrique, de sorte qu'elles sont soumises à des
forces d'attraction, qui ramassent ces parcelles, et les condensent sur
l'électrode positive. La figure 608 représente schématiquement la dis¬
position d'un appareil de ce genre3, il y a à l'intérieur de tubes ver¬
ticaux JV, qui servent d'électrode de condensation, un fil mince A,
disposé en électrode de lancement. Cette électrode de projection est

1. DRP. ■440993 ffeciiLAFiioiiST).
2. DRP. 393939 (Siemens-Elelrowiirme).
3. D'après Sekligek, Siemens-Zeitschr. 1927, p. 4.;.
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Gaz

Fig.608. — Principe du
filtre électrique.

N. Electrode de con¬

densation.
S. Electrode de pro¬

jection.
r. Redresseur méca¬

nique

alimentée en courant continu à haute tension par un redresseur
mécanique, et une source de courant alternatif; l'électrode de projec¬
tion S forme alors le pôle négatif et l'électrode tabulaire de conden¬
sation N forme le pôle positif du courant continu. Avec une tension

suffisamment élevée d'environ 50.000 volts, l'élec¬
tricité passe de S à N, et il se forme autour de S
une zone de projection. Celle-ci produit des ions
positifs et négatifs; les négatils sont poussés con¬
trôla paroi tubulaire N, à travers la zone do charge
indiquée par des points sur la ligure 608. Ils ren¬
contrent les parcelles do poussière des gaz à épu¬
rer, qui circulent le long des tubes de bas en haut,
chargentcelles-ci d'électricité, de sorte qu'elles sont
également lancées contre l'électrode de condensa¬
tion N'a. travers le champ électrique. Elles y aban¬
donnent leur charge, et tombent soit d'elles-mêmes,
ou bien sous l'action d'un dispositif à secousses.

Le principe de cette séparation électrique des
poussières est connu depuis longtemps. Mais on
n'en a tiré des résultats pratiques industriels que
depuis que Cottrell en Amérique et Môller en Alle-

II. source (le courant magne ont remplacé les machines à électrisor cm-alternai

ployées autrefois pour l'alimentation, par des dis¬
positifs déplus grande puissance, notamment par des transformateurs
à haute tension et des redresseurs, on prenant l'énergie nécessaire
sur un réseau do
force à courant

triphasé.
1 ,a figure 609

représente le
schéma d'une ins¬
tallation moderne
de ce genre, rac¬
cordée à un réseau

à courant triphasé.
On utilise pour la
production de la
haute tension, un

transformateur

monophasé, dont
le point central de
haute tension se trouve à la terre sur un indicateur de courant

qui indique le courant à haute tension passant dans le liltre. Le redres¬
sement se fait par une croix à bras doubles, mise on marche par un

Tableau
Je manœuvre

Filtre électrique

Sortie
Moleur

synchrone Terre " "ElectrodcFTe ' dFctrod.es de condensation
iêiHisscmeni

Fig. 000. — Schéma d'une installation de filtre électrique.
A. Ampèremètre. Am, Indicateur de milliampères.
V. Voltmètre. (milliampèremètre) pour le

courant du tîltre.
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■moteur synchrone, avec utilisation des moitiés de l'onde de tension.
Le pôle négatif du courant continu est envoyé aux électrodes à projec¬
tion, tandis que les électrodes de condensation sont reliées à la terre.

La construction des filtres se fait soit selon le croquis de principe
(fig. 008), sous forme de tubes de 1er de 20-30 cm. de diamètre, dans
l'axe desquels sont tendus des fils formant les électrodes de projec¬
tion; pour les masses de gaz plus importantes on emploie une multi¬
plicité de ces tubes montés en parallèle, soit sous forme de cellules
plates réunies à des électrodes de projection en métal étiré, en forme
de cadres.

On obtient, avec une grandeur de filtre appropriée, une séparation
très complète de la poussière. La proportion dans laquelle on doit
agir dépend, en dehors des autres conditions, de la valeur de la pous¬
sière séparée; si la poussière a de la valeur, il y a avantage à aug¬
menter les frais pour réaliser une installation de filtres plus grande,
nécessaire pour la séparation plus complète de la poussière.

La consommation d'énergie des électro-filtres est très minime, car
les courants qui circulent entre les électrodes ne sont que de l'ordre
de quelques milliampèrës. Pour les installations de grandeur moyenne,
la consommation d'énergie est de Tordre de 2 kW. Il faut ajouter natu¬
rellement la force nécessaire pour actionner le ventilateur destiné à
mettre, en mouvement les masses d'air à épurer. Mais la résistance à
la circulation de l'électro-filtre est très faible, et peut être pratiquement
négligée car elle ne s'élève qu'à quelques millimètres d'eau.

■ On peut utiliser l'électro-liltre pour de nombreux usages dans l'in¬
dustrie du coton pour la séparation et la récupération de la poussière
de coton, et dans la filature des filasses, pour l'élimination de la
poussière qui est dans ce cas particulièrement gênante et malsaine,
notamment au teillage à l'égrugeage, et pour les autres machines de
préparation. On emploie aussi ces filtres pour l'épuration des fumées
des chaudières.

La figure 610 représente une installation d'électro-filtre d'une fila¬
ture de lin et de chanvre. Ici l'air est aspiré des points de formation
de la poussière, refoulé dans l'électro-filtre, et renvoyé dans les salles
d'usine à l'état pur. L'air est ainsi dépoussiéré depuis une teneur qui
s'élèv.e à 30-40 mg/m3, à un degré de pureté de 0,6-1,0 mg/m3,
et on a trouvé que l'air épuré par le filtre contient moins de pous¬
sières que l'air de la cour de l'usine. Cette installation consomme,
pour un débit d'air de 40 m3/sec. d'air à épurer, environ 2,5 kW, y
compris les pertes dans le transformateur et le redresseur. L'instal¬
lation de ventilateur nécessaire en elle-même consomme en nombres
ronds 80 kW, de sorte que la consommation du filtre n'intervient
guère. En outre le filtre électrique présente le grand avantage que
les. salles de l'usine reçoivent toujours le même air déjà réchauffé et
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à l'état hygrométrique convenable, ce qui procure des économies
importantes sur l'humidification et le chauffage.

Épuration électrique des gaz par l'ozone. — Dans l'industrie de
la soie de viscose, on éprouve de grandes difficultés ; dos gaz nuisibles
et malsains se dégagent pendant l'opération du filage. Les éléments

Air pur Bancs d'étirage, ^

Fig. 610. — Disposition de l'installation de filtres électriques d'une filature de lin et chanvre.

nuisibles de ces gaz, en grande partie des combinaisons sulfurées,
constituent un danger pour l'agriculture environnante, et ont en outre
une odeur extrêmement désagréable. On n'est pas parvenu jusqu'ici
à épurer suffisamment l'air par voie chimique ; la seule méthode, qui

a donné des résultats, con-

e, f,
Ttéseau triphasé
50pe 'r. ouplus siste dans l'épuration des

gaz par électro-ozonisa-
tion. Les gaz circulent à
travers la décharge fai¬
blement éclairante du cou¬

rant alternatif à haute
tension. Il se produit ici
un effet double : d'une

part, ionisation de l'air,
décomposition des molé¬
cules de certains compo¬
sés sulfurés, et d'autre
part, action oxydante de

l'ozone produit par la décharge peu éclairante. Il en résulte que les
composés gazeux nuisibles, quittent leur état antérieur insoluble
dans l'eau, pour se transformer en combinaisons solubles, ce qui
permet de les retenir par lavage à travers une tour à ruissellement.

Le principe des appareils utilisés pour l'application de la méthode
(ozonisateurs à grille) est représenté figure 611. Il y a ici un certain
nombre d'électrodes et E2 en forme de grilles, placées les unes en

Terre

Fig. 611. — Principe île l'ozonisaleur à grille
pour l'épuration d'air.

Electrodes d'aluminium nues.

Electrodes d'aluminium avec enveloppe de verre.
Tr. Transformateur.
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face des autres, qui sont alimentées en courant alternatif à environ
8.000 volts à la fréquence du réseau. Les électrodes E., se composent
de tôles d'aluminium nues, tandis que les électrodes Ë2 sont cons¬
truites en barres d'aluminium entourées de tubes de verre, pour éviter
la charge directe. Le gaz à épurer est envoyé perpendiculairement
au plan, à travers la charge de la grille. Le courant alternatif néces-

La consommation d'énergie est faible. Elle s'élève pour une masse,
d'air à épurer de 80.000 m3 heure environ, à 1,8 kW environ. Il con¬
vient d'alimenter les ozonisateurs à grille avec du courant alternatif
de la plus haute fréquence possible, car l'effet de production d'ozone
croît avec la fréquence. Dans les fabriques de soie artificielle, on
utilise dans ce but le courant à haute fréquence employé au fonctionne-
mon des centrifuges à filer (100-200 pér. soc.).

. La figure 012 représente la disposition do principe d'une installation
d'épuration d'air d'une fabrique de soie artificielle. L'air aspiré dans
la salle de filage arrive d'abord dans une chambre à p.qussières, où
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les impuretés mécaniques se séparent sur des surfaces tendues appro¬
priées, puis de là dans la chambre dite à ozone, où les ozonisateurs
à grille sont rangés les uns à la suite des autres en plusieurs divi¬
sions. De là l'air passe à la tour à ruissellement, où se fait le lavage.

4. EFFETS DE CHARGES ÉLECTRIQUES
Les effets de charges électriques se manifestent dans l'élaboration

des matières textiles en beaucoup d'endroits; aux cardes, bancs d'éti¬
rage et métiers à filer, mais aussi moins fortement et moins souvent
au tissage et à la finition. L'électricité statique constitue partout un
effet accessoire nuisible, qui gêne la bonne marche du travail, pro¬
duisant en partie une adhérence des fibres à la partie inférieure, en
partie une répulsion opposée des fibres. Le premier effet fait enrouler
les rubans de fibres autour des cylindres (pour les cardes, bancs
d'étirage, etc.) et bouchent les machines, le second effet fait hérisser
les fibres notamment à la filature; le filage se fait mal et le fil est
rugueux.

Les charges électriques résultent en partie d'effets d'électrisalion
sur les machines elles-mêmes, les courroies do commando pouvant
constituer par temps sec une forte source de charges statiques, en
partie aussi, et c'est le cas le plus fréquent, par le frottement des
fibres textiles elles-mêmes.

Los mesures pour l'élimination des effets nuisibles d'électrisation
sont par suite de différents genres. On élimine une partie de la charge
par une bonne mise à la terre des machines ; pour les machines reposant
sur des sols bien isolants (sols d'asphalte par exemple), cette mesure
a souvent suffi pour faire disparaître des effets très gênants. Mais on
ne peut faire disparaître l'électricité des fils de fibres par simple
mise à la terre des machines, parce qu'il est impossible de mettre
toutes les fibres en contact avec les parties métalliques des ma¬
chines. On doit donc essayer de rendre les fibres elles-mêmes assez
conductrices pour qu'elles se déchargent d'elles-mêmes. Ceci se fait
généralement par simple élévation du degré d'humidité de l'air de la
filature, dans une mesure telle que les fibres absorbent assez d'humi¬
dité pour permettre l'évacuation des charges par l'élévation corres¬
pondante do la conductibilité. C'est la signification simple de toute
humidification de l'air des usines textiles, et c'est là que consiste la
supériorité du climat anglais humide comme climat textile.

Pour remédier aux incommodités de l'humidification artificielle de
l'air (du point de vue hygiénique également), on a.cherché à éliminer
les charges électriques do la matière fibreuse par d'autres moyens.
A ce point de vue, White d'abord 1 et un peu plus tard spécialement

1. Brevet anglais 22375 (4900).
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Ciiapman 1 se sont donné beaucoup de peine en utilisant d'abord du
courant continu ininterrompu avec des bobines d'induction, puis des
machines à électriser, et finalement des transformateurs à courant

alternatif, pour neutraliser les charges des fibres textiles, à l'aide
d'électrodes à projection, en forme de pointes ou de fils. Les hautes
tensions nécessaires (8.000-10.000 volts) ont empêché un résultat
pratique de tous ces travaux par suite de leur incommodité et de leurs
dangers, et de même une autre proposition d'employer des courants
à haute fréquence2 n'a pas pu réussir.

Une voie très pleine de promesses a été ouvex-te en 1912 par Sie¬
mens et Halske3, par la proposition de faire passer les fils chargés
d'électricité à travers une chambre d'air ionisé, et de les débarrasser
ainsi de leur charge. Il suffisait, dans ce but, de faire passer les fils
par de petits tubes, munis à l'intérieur d'une substance radioactive ;
on a constaté qu'ils perdent en fait leur charge, et qu'on file un bon
fil uni même dans l'air sec. Cependant cette méthode n'a pu s'in¬
troduire dans la pratique, parce que la création de la masse radioac¬
tive nécessaire s'est heurtée à des difficultés pour réaliser des prix
supportables économiquement.

C'est ainsi que le problème de la neutralisation économique de l'élec¬
tricité dans la filature n'est pas encore résolu. Mais en raison de l'in¬
suffisance généralement reconnue de nos installations actuelles d'humi¬
dification de l'air, il est extrêmement important pour tous les pays
qui ne possèdent pas naturellement un climat de filature, de créer
dans les filatures un climat de filature non humide, artificiel; on doit
poursuivre beaucoup plus loin qu'on ne l'a fait jusqu'ici tous les efforts
entrepris pour résoudre ce problème par une voie physique et écono
iniquement réalisable.

5. ÉLIMINATION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
DES PARCELLES DE FER

On trouve de-ci de-là dans les matières premières qui sont employées
dans la filature, notamment dans les balles de coton, des parcelles de
fer, telles que vis, écrous, fils, bouts de feuillard, clefs à écrous, et
autres pièces analogues, qui sont introduites par inadvertance au
moment de l'emballage,, ou pendant les transports, ou même par
sabotage. Si ces corps étrangers ne sont pas éliminés à temps, ils
peuvent non seulement provoquer des dommages importants dans les
machines par destruction des ailettes des batteurs ou dans les garni¬
tures de cardes, mais encore ils peuvent occasionner des incendies
par production d'étincelles quand ils rencontrent les parties métal-

1. Brev. ang. 2474 (1905) 10004-96 (1905).
2. Par ex. brev. ang. 28352 (1910), Paillet, Ducretf.t et Rqckr.
3. DRP. 254834 (1912).

stiel. — Commandes électriques. , 47
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liqucs des machines, et c'est là une des causes principales des
incendies.

On emploie pour éliminer ces parcelles de fer, avec succès, dos dispo¬
sitifs électromagnétiques.

Le système le plus simple consiste en aimants plats, sur lesquels

circule le coton, et auxquels les parcelles de fer restent suspendues.
On doit les enlever de temps à autre.

On emploie plus avantageusement des tambours magnétiques dans
le genre de la figure

Ouvreuse
c/e ba//es ■

613. Des sabots po¬
laires M sont dispo¬
sés sur un axe fixe A,
et ils sont aimantés

par un enroulement
d'excitation central
I l . Un tambour T
construit en matière
non magnétique (lai¬
ton) se meut autour
des pôles de forme
cylindrique. Ces ap¬
pareils à tambour
sont placés sur le

trajet du coton, de manière que les parcelles de fer soient saisies par
le champ magnétique, et retenues sur le tambour en laiton. Les par¬
celles sont entraînées ensuite par frottement sur l'enveloppe du tam¬
bour pendant sa rotation, et tombent d'elles-mêmes, quand elles sortent
de la zone magnétique.

La figure 614 représente l'insertion d'un tambour magnétique do ce
genre dans une filature de coton; il est placé ici après l'ouvreuse de
balles, au-dessus de la toile transporteuse. Le tambour tourne dans le

Fig.GU. — Installation d'un tambour magnétique pour
éliminer les parcelles de fer du coton.

L. Toile à lattis. M. Aimant.
K. Caisse collectrice. T. Tambour.

Tambour électromagnétique.
S. Collecteur do lignes de force.
T. Tambour.
II. Roue dentée de commande du tambour..

Fig. 613. —

A. Axe.
M. Sabots polaires magnétiques.
W. Enroulement d'excitation.
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sens du déplacement du coton. Dès qu'une parcelle de fer arrive dans
la zone de l'aimant M, elle saute sur le tambour, est entraînée par
celui-ci, puis après avoir quitté la zone magnétique, elle tombe dans la
caisse de réception qui se trouve en haut.

Dans les installations de transport pneumatique, on place le tambour
magnétique au point convenable du tuyau d'aspiration; ici, on doit
disposer les caisses collectrices de manière qu'il ne puisse entrer
d'air supplémentaire.

Le courant continu seul convient pour alimenter ces aimants. Il faut
donc prévoir un petit convertisseur si on ne dispose pas de courant
continu.

G. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE MESURE,
D'AVERTISSEMENT ET DE CONTROLE

Les applications de l'électricité pour les mesures, la surveillance et
le contrôle ont dans l'industrie textile une importance d'autant plus
grande que, avec l'application de la transmission électrique de la force
et en particulier avec la commande individuelle électrique, il est devenu
possible de mesurer les conditions de consommation de force des di¬
verses machines de l'ensemble, et de les suivre constamment pendant
le travail.

Mesure du courant et de la puissance.— Il est très important pour
la direction de mesurer la puissance absorbée par les machines, car
ceci permet le contrôle continu de leur travail, et de leur entretien. On
ne doit donc pas lésiner sur les instruments de mesure de la puissance
en service, et il faut, autant que possible, munir chaque machine impor¬
tante d'un indicateur de puissance.

Cet instrument indique alors immédiatement toute irrégularité du
fonctionnement de la machine, et permet de découvrir les incidents dès
leur apparition, avant qu'ils aient pu entraîner des conséquences plus con¬
sidérables, et de les éliminer aussitôt. On aperçoit ainsi immédiatement
les défauts de graissage, les paliers qui chauffent, et les divers défauts
de conduite ou d'inattention, et on voit toujours si, et comment, la demande
de force de chaque machine particulière diffère de la valeur normale.

La mesure de la puissance est particulièrement aisée avec le fonc¬
tionnement en courant continu, car (avec une tension du réseau cons¬
tante) l'intensité du courant absorbé donne une mesure directe de la
puissance, de sorte que dans ces installations, de simples ampèremètres
résolvent le problème.

Pour les moteurs à courant triphasé, la mesure de puissance exige,
par suite de déphasage entre la tension et l'intensité (cos 9) qui varie
selon la charge, l'emploi d'instruments qui mesurent effectivement la

(
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puissance, si on attache de l'importance à la précision de son contrôle.
Mais dans beaucoup de cas, on se contente dans les installations à
courant triphasé d'instruments mesurant le courant, en prévoyant au
lieu de coûteux appareils de mesure de la puissance (Wattmètres), de
simples ampèremètres bon marché pour les commandes individuelles,
et en tenant compte de l'imprécision qui en résulte. Cette méthode se
justifie aussi dans beaucoup de cas, par exemple pour les moteurs
asynchrones normaux, car l'indicateur de courant permet également de
reconnaître pour ceux-ci, les écarts par rapport à l'état normal de fonc¬
tionnement (pour une tension constante du réseau), de sorte qu'on peut

prévoir les indicateurs de courant
avec une graduation en CV appro¬
priée pour le moteur intéressé. La
précision des mesures n'est pas
grande, par suite des variations de
tension du réseau, mais ceci ne

présente pas trop d'importance, parce
qu'en cas d'irrégularité on peut exa¬
miner la question à fond avec un
wattmètre transportable.

Pour les moteurs à collecteur cou¬

rant triphasé, moteurs synchrones
et analogues, pour lesquels une va¬
leur unique de la puissance ne cor¬
respond pas à une valeur déterminée
de l'intensité du courant, l'indicateur
de courant ne constitue pas au con¬
traire un instrument de mesure appro¬
prié : ici on doit plutôt employer des
indicateurs de puissance.

Pour permettre aisément à tout moment le contrôle do la commando
individuelle au moyen des mesures au wattmètre même, dans les cas
où il n'est pas prévu de wattmètre individuel à chaque machine, sans
être obligé d'arrêter les machines, on prévoit avantageusement à la
commande des machines individuelles une prise de courant pour watt¬
mètre, couplage selon la figure 615, pour un simple wattmètre pour
une charge égale des phases. Dos quatre contacts de la boîte de me¬
sure, deux servent au branchement du courant et les deux autres au

branchement do la tension. Après enfoncement de la fiche, il faut
ensuite dévisser seulement le coupe-circuit qui se trouve sur les con¬
tacts du courant, ce qui envoie le courant dans la bobiné de courant du
wattmètre, et permet la mesure de la puissance. Cette disposition, très
simple et économique, devrait ôtre prévue sur toutes les commandes
individuelles même de faible puissance, comme par exemple sur les

Kig, 61?«. — Installation de mesure de
puissance avec licite à 4 pôles.

Si. Coupe-circuit. J. Fiches.
P. lloîte à fiche. W. wattmètre.

TVi. Résistances.
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métiers à tisser. Elle se trouve rapidement amortie par la facilité du
contrôle do chaque machine individuelle et par la facilité d'élimination
de tout défaut qui apparaît.

Dans le cas particulier où on attache de l'importance au contrôle
continu de la puissance, mais sans prévoir un wattmètre pour chaque
machine, on construit des installations centrales de mesure dont la
ligure 610 représente un exemple. On prévoit sur un tableau disposé
dans la salle de filature,
un wattmètre commun,

qui peut être mis en rela¬
tion avec chacune des ma¬

chines à filer raccordées
au moyen d'un système de
commutation. Pour éviter
des erreurs de commuta¬

tion, la disposition est
établie, dans l'exemple re¬
présenté par la figure 616,
detelle manière qu'une clef
spéciale est prévue pour
le branchement du wattmè¬
tre et se trouve entre les
mains du chef de lafilature.

Divers constructeurs ont
créé des instruments do
mesure (indicateurs de
courant) particulièrement
petits, de construction éco¬
nomique, qui ont permis
une application aisée pour les commandes individuelles. 11 y a, par
exemple, de petits instruments qui ne sont pas plus gros que les élé¬
ments des coupe-circuits, et peuvent être alignés sur le tableau des
branchements, ainsi que de petits indicateurs, de courant en forme de
bouchons de coupe-circuits, qui peuvent être montés comme ceux-ci
dans les coupe-circuits.

016.— Installation centrale de mesure de puissance
dans une salle de machines de filature.

K. Câble principal. I. Interrupteur.
S,.Barres collectrices W. Wattmètre.

(fonctionnement). I.II.III. Câbles de branclie-
Si. Barres collectrices ment pour les mé-

(mesure). tiers à filer.

Mesure de la consommation d'énergie sur les broches indivi¬
duelles. — Comme les broches de filature n'exigent pour leur fonc¬
tionnement qu'une énergie de quelques watts, malgré leur vitesse
élevée, les mesures de la consommation d'énergie sur les broches
individuelles doivent être exécutées avec un soin particulier, si on
veut obtenir des résultats appréciables. Aussi ne peut-on admettre
de déterminer la consommation des broches par la-différence entre la
consommation d'énergie mesurée électriquement, et la quantité
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d'énergie fournie, déterminée par multiplication par le rendement (fixé
à l'avance) d'un petit moteur électrique, qui entraîne la broche par une
corde. Cette méthode est trop imprécise pour cet usage, et donne
facilement des résultats faux, qui peuvent conduire à des conclusions
tout à fait erronées. Mais on obtient des résultats précis en employant
un petit moteur pendule, avec lequel on mesure le couple de rotation
fourni au moyen d'une balance. Je reproduis ci-contre un dispositif de
mesure de ce genre, qui a été étudié et essaye par M. l'Ing. Tothfalussy.

La figure 617 représente la disposition. Le moteur M do commande

l'ig. 017. — Installation pour la mesure de la demande d'énergie de broches
de lilature d'après Tothfalussy.

M. Moteur de commandedesbroches i. Broche.
dans un bâti à pendule. II'. Balance.

R. Vis de réglage. G. Poids de tension.
p. Pèse-lettres. Th. Thermo-élément.
T. Plateau de poussée. St. Stroboscope.
S. Corde à broche.

de la broche est fixé sur un petit support oscillant facilement mobile.
Le tout est équilibré statiquement, de sorte que le bras de mesure
n'exerce à l'état de repos aucun effort sur la vis de réglage R. Fen¬
dant la marche avec débit d'énergie, le moteur appuie par la vis de
réglage sur un pèse-lettre, dont le déplacement donne une mesure du
couple de rotation. Le moteur entraîne la broche au moyen d'une corde
et d'une poulie à gorge.» La broche repose sur un petit chariot, qui se
déplace aisément sur des galets roulants. Un poids permet de régler à
volonté la tension delà corde. La température de l'huile de broche est
mesurée avec un thermo-élément, la vitesse de broche avec un strobo¬
scope. Si .F est la force mesurée avec le pèse-lettres pour la rotation de
la broche à la vitesse n, Lia longueur du bras du levier, /' la force
mesurée pour la môme vitesse le moteur tournant à vide et la corde
enlevée, le couple utile au moteur est :

M = l [F - /)
d'où on tire avec la vitesse du moteur nm, et la vitesse de broche n
mesurée au stroboscope, le couple de rotation et la consommation d'éner¬
gie de la broche (y compris la perte due au fonctionnement de la corde).
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La figure 618 représente le couplage électrique. On a choisi le cou¬
plage de Léonard, qui permet de réaliser très simplement des séries de
mesures, à toutes les vitesses désirées entre zéro et la vitesse maxima.
Les instruments de mesures électriques dans le circuit de Léonard
donnent d'ailleurs un bon contrôle de la mesure mécanique du couple,
mais on doit tenir compte de la consommation
d'énergie des instruments. La figure 619 représente
comme exemple une série de mesures faites sur une
broche à coton.

Mesure de la vitesse. — Pour la surveillance
de la vitesse des machines, et de leurs divers orga¬
nes, on peut utiliser avantageusement l'électricité
pour deux problèmes particuliers, savoir d'une
part la mesure à distance et le contrôle à distance
de la vitesse ; d'autre part l'observation des pièces
à mouvement rapide, des grandes vitesses et autres
opérations pour lesquelles les moyens mécaniques ne
s'appliquent pas.

Appareils pour la mesure et le contrôle à dis¬
tance des vitesses. — Ils comprennent toujours un
indicateur monté sur la machine productrice, qui
fonctionne en concordance avec un ou plusieurs
récepteurs au point éloigné de réception. L'indica¬
teur est en principe une machine dynamo, accouplée
directement à l'arbre dont il faut mesurer la vi-

I. Interrupteur prin-
ci pal.

M. Moteur.*
D. Dynamos*(*Groupe

de Léonard).
A. Démarreur.
R. Régulateur.
P. Moteur à pendule.

Fig. (118. — Branche¬
ment de l'installa¬
tion de la fig. 617.

tesse, ou mue par corde et ruban. Sous leur forme b. Batterie,
la plus simple, ces machines se composent d'un dis¬
que en fer denté, dont les dents se déplacent devant
les pôles d'un aimant, ce qui sous l'action des pul¬
sations du flux magnétique, produit des courants
alternatifs dans l'enroulement de l'aimant, dont
la fréquence est proportionnelle à la vitesse à me¬
surer On emploie avantageusement comme récepteur un mesureur
de fréquence à languette, du type connu. On emploie aussi, comme
indicateurs, de petites machines à courant alternatif, avec aimant
permanent rotatif, ainsi que de petites dynamos à courant continu,
les deux en combinaison avec des voltmètres comme récepteurs.
Les résultats les plus précis s'obtiennent avec des machines à cou¬
rant continu de type approprié, mais alors les frais d'installation
sont relativement élevés, et le collecteur de la machine indicatrice
constitue un élément indésirable; mais cette disposition à courant
continu n'est que rarement prise en considération, pour les usages de
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l'industrie textile. On emploie généralement les dispositions plus
simples avec dynamo à courant alternatif, ou I'indipateur de fréquence
mentionné plus haut, ce dernier notamment lorsqu'il s'agit de la
surveillance d'un grand nombre de machines, ce qui donne un prix
réduit pour l'appareil de mesure (voir exemple fig. 621).

Un problème particulier consiste dans l'observation des machines à
, g**»4« viteSSC.
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Cette classe com¬

prend surtout la
mesure des très

grandes vitesses
de rotation, en

particulier des
broches de tous

genres, car avec
celles-ci on ne

réussit guère avec
les tachymètres
mécaniques ou
électriques, et la
précision de la
mesure serait in¬
fluencée aussi par
la consommation

propre du tachy-
mètre. On doit

employer ici la
méthode strobos-

copique, c'est-à-
dire des appareils

de mesure avec lesquels l'objet à observer est regardé à travers une
ouverture qui s'ouvre périodiquement en synchronisme avec la vitesse
de rotation ; ou bien l'objet est éclairé périodiquement par une lampe.
Dans les appareils stroboscopiques du premier genre, on utilise géné¬
ralement un disque rotatif mu par un petit moteur à courant continu
réglable par insertion de résistances, et qui porte une ou plusieurs
ouvertures d'observation. L'objet observé paraît immobile si la vitesse
du disque stroboscopique correspond à la vitesse à observer, ou est un
multiple ou une fraction entière de ce nombre, tandis que si la corres¬
pondance des vitesses n'est qu'approximative, l'objet paraît tourner
lentement à droite où à gauche, selon que le disque tourne un peu trop
vite ou trop lentement. On peut déterminer ainsi la vitesse exacte
d'une broche par exemple, et on peut observer en même temps les
particularités de la pièce qui tourne rapidement, par exemple le fil

0 0 0 2000 'mo oooo sooo roooo
• Vitesse de broche

12000 10000

tours/min.
Fig. (Ï19. — Mesures sur une broche à coton

(poulie du .moteur 0 2S0mm.).
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tournant d'un ballon, comme si l'objet restait immobile. 11 suffît dans
ce but, de régler le petit moteur du disque stroboscopique à la vitesse
convenable. Pour des objets qui se déplacent très rapidement, les
trous ou fentes du disque stroboscope doivent être très petits, pour
obtenir une image bien tranchée. On emploie aussi pour cette raison
deux disques tournant en sens inverse, ou un tambour à fentes, avec
deux fentes diamétralement opposées, pour réduire la durée d'obser¬
vation, et augmenter P v

laprécision d'observa- 8
tion (Rotoscope de
Ashdown 1).

Les appareils stro-
boscopiques qui attei¬
gnent le même but
par éclairage de l'ob¬
jet à observer, au
moyen d'éclairs lumi¬
neux, sont plus com¬
modes que les strobos¬
copes à commande
électrique. Un appareil
de ce genre bien étu¬
dié est le Stroborama
de Séguin, brevet fran¬
çais n° 606931. La
ligure 260 représente
son principe. Une
petite dynamo D pro¬
duit une tension, qui
charge le condensa¬
teur K. Un disque rotatif S, qui est mil par un moteur à vitesse réglable
M, produit des décharges périodiques du condensateur au passage des
pointes do contact 1, 2, du disque S, aux bornes du condensateur, sur
une lampe L à faible éclairage en forme de tube (lampe au néon). La
lampe produit des éclairs très brefs, correspondant aux décharges du
condensateur, qui se produisent à chaque tour du disque de distri¬
bution. Si on éclaire au moyen de ces éclairs lumineux les broches à
examiner, l'effet produit est le même que si on observe à travers le
disque stroboscopique, et l'effet est si net qu'on peut observer à la
lumière du jour sans qu'il soit nécessaire de faire l'obscurité dans la
salle. Un avantage sur le disque stroboscopique consiste en ce que
l'observation n'est plus limitée à une seule personne, mais que l'objet

Kig. 620. — Montage du Stroborama de Seguin
D. Dynamo. V. Ventilateur frein.
M. Moteur de commande. it. Résistance à déplace-

Aï,AV. Condensateurs. ment. (Rhéostat.)
S. Disque rotatif. W. Résistance.

Ht. Moteur de travailpour S. F. Rupteur à étincelles.

1. The Engineer, 1926, vol. 140, p. 272-27».
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peut être observé simultanément par autant de personnes qu'on le
désire, et qu'on peut aussi exécuter des photographies.

Pour la construction pratique du stroborama, tous les organes sont
réunis dans une boîte sur galets, pour permettre de déplacer faci¬
lement l'appareil dans la filature.

Les appareils anglais un peu plus simples « Elverson-Oscillosop »1 et
« Vibroscop » 2 fonctionnent selon le même principe que le stroborama.

Le stroboscope et le stroborama permettent d'observer non seule¬
ment les mouvements rotatifs, mais encore les objets animés de
mouvements rectilignes répétés appropriés. On peut observer par
exemple beaucoup de dessins sur les machines à imprimer les tissus
pendant la pleine marche sans qu'il soit nécessaire comme jusqu'ici
de réduire la vitesse à des valeurs très faibles.

Surveillance du fonctionnement. — Les appareils électriques
avertisseurs et de signalisation à distance pour l'observation des temps
de fonctionnement et d'arrêt des machines de production, pour la
marche ou l'arrêt des périodes de travail des machines, etc., n'ont été
employés que rarement jusqu'ici dans l'industrie textile; on peut
cependant les établir selon des dispositions si simples et si commodes,
qu'ils facilitent beaucoup la conduite rationnelle de l'exploitation, et
devraient par suite être employés d'une manière beaucoup plus
étendue qu'ils ne l'ont été jusqu'ici. Par exemple pour les métiers à
filer à anneau, on peut signaler facilement (par une sonnette ou une
lampe) la fin imminente de la période de filage de chaque métier, et
régler ainsi à temps la colonne d'étirage, en actionnant un contact
convenable du banc à anneaux. De même, par exemple, pour les métiers
à tisser, lés rames, les machines à imprimer, on peut indiquer que
la marchandise est prête, ou la sortie d'une quantité déterminée de
marchandise, et produire à volonté l'arrêt automatique de la machine.

La construction de ces appareils de signalisation et d'avertissement
est en principe très simple, en ce qu'il s'agit généralement d'actionner
simplement des contacts, qui commandent soit directement soit par
relais les organes de signalisation (lampes, sonnettes, tableaux à
éclipse). Selon les besoins on peut envisager aussi d'autres disposi¬
tions; on peut, s'il s'agit par exemple d'indiquer à distance la modi¬
fication de position d'une pièce de machine, relier à celle-ci des
résistances chimiques ou d'induction, dont la valeur varie avec la
position de la pièce intéressée, et actionner ainsi le signal. Dans tous
ces dispositifs qui sont actionnés par des organes à mouvement lent,
il faut naturellement veiller à ce que l'on n'emploie pas d'organes de
mise en marche à mouvement lent, mais seulement des démarreurs

-i. Voir ZVDI. 1920, p. 1363 et Messtechnilc, 1927, cahier 7.
2. Voir Davey P. : Observation of high speed mechanisms, Machinery, 1923, vol. 3-2, p. 19-21.
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à déclanchement, notamment si on emploie, pour la commande, du
courant du réseau de la force.

La figure 621 représente une installation de surveillance de ce
genre. Il s'agit ici d'une salle de filature avec 48 métiers à anneau,
mus par des moteurs à collecteur courant triphasé. Chaque métier à
filer porte un contact signal K, pour la fin de la période de filage,
qui est actionné un peu avant la position terminale supérieure du banc
à anneaux au moyen d'un levier à déclanchement II, et allume la lampe
à incandescence correspondante d'un tableau de lampes. Après retour

Tableau à lampe
pour Fin de tirage

Machine umMachine Nm

Position du banc à anneaux.

Fig. 0-21. — Installation de surveillance d'une filature à anneaux.

I. Transformateur pour sonnerie. T. Dynamo taeliymctre.
K. Contacta fermeture. Iltlh. Levier ressort pour actionner K à la
S. Solénoïde. position terminale du banc à anneau.

du banc à anneaux pour le commencement d'une nouvelle période de
filage, à la position de départ (position la plus basse) le contact est
rompu de nouveau par le levier II2 et la lampe s'éteint. En outre,
chaque métier à filer porte un dispositif de surveillance, pour les temps
d'arrêt et de fonctionnement, un appareil de mesure de vitesse à
distance, et un appareil indicateur à distance pour l'état de la période
de filage. Ces trois dernières fonctions sont surveillées du bureau de
direction, ce qui permet de surveiller à tout instant le personnel de la
filature effectivement sans se déranger.

Le contrôle dos temps d'arrêt et de marche se fait au moyen de
plusieurs appareils enregistreurs à inscriptions multiples, avec bandes
de papier se déroulant. Chaque instrument porte huit plumes de
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couleurs, actionnées chacune par un petit aimant, qui est raccordé de
son côté au réseau du courant de force par le transformateur à

sonnette l derrière l'interrupteur du moteur.
La mesure de la vitesse se fait au moyen d'une dynamo

tachymétrique à courant alternatif T, qui agit comme récep¬
teur sur un appareil indicateur à échelle rectiligne.

L'appareil indicateur pour l'état de la période de filage
possède comme indicateur un solénoïde S, qui est excité par le
transformateur à sonnette t, et dont le noyau de fer est dé¬
placé par le banc à anneaux. Le récepteur est un appareil de
mesure du courant, à échelle rectiligne, dont l'aiguille suit
les variations de courant du solénoïde produites par le dépla¬

cement du banc à anneaux, et indique sur une échelle qui représente
graphiquement la section des fuseaux, l'état instantané de la période
de filage.

Les canalisations d'avertissement pour la vitesse et l'état de la
période de filage aboutissent dans le bureau de direction à des con¬
tacts à fiches cà trois pôles, de sorte 3 rj

qu'on peut réunir à volonté lesap- jj vOywr
pareils de mesure, par une fiche, à
tout métier à filer.

Surveillance des temps d'arrêt
et du facteur d'exploitation. —

De simples contacts des machines
combinés avec de petites lampes
d'avertissement, indicateurs de
courant et compteurs, permettent
de réaliser une surveillance aisée
des temps d'arrêt des machines,
et du facteur d'exploitation des
machines distinctes, des groupes
de machines et de toute l'instal¬
lation. Si on dispose une petite
lampe pour chaque machine au
point de surveillance, qui par
exemple s'allume à l'arrêt de la ma¬
chine, le tableau des lampes indique
continuellement l'état de fonction¬
nement de l'atelier. La mesure du
courant des lampes indique immédiatement sur l'ampèremètre le nombre
des machines arrêtées, et par suite le facteur d'exploitation instantané;
si on relie l'ampèremètre à un compteur, 011 obtient très simplement
le facteur d'exploitation moyen pour toute période de travail désirée.

Fig. C-23. — Installation de mesure
de température.

B. Batterie.
S. Commutateur rotatif.

rq —». Thermomètre à résistance.
r\ — a- Hésistance à pont.

tk. Ilésistancod'essaipourleréglagede
n.

g. Galvanomètre.
r«. Hésistance de réglage.
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Mesure de la température. — La mesure électrique de la tempéra¬
ture se fait au moyen de thermomètres à résistance, ou d'éléments thermo¬
électriques, comme indicateurs combinés avec des appareils de mesure
du courant sensibles comme récepteurs. Dans l'industrie textile il est
particulièrement important de surveiller la température des salles de
travail, et on emploie avantageusement dans ce but des thermomètres
à résistance (pour l'air sec en type ouvert, figure 622, et pour les salles
humides en type protégé). Pour les tem¬
pératures plus élevées jusqu'à 500° envi¬
ron, on peut utiliser également ces ther¬
momètres à résistance en types spé¬
ciaux. Au dessus on ne peut envisager
que les éléments tliermo-électriques. La
figure 623 représente le schéma d'une ins¬
tallation de mesure de température par
résistance, avec un grand nombre de
points de mesure, pour le contrôle cen¬
tral de la température dans le bureau de
direction. On prévoit comme indicateurs
des thermomètres à résistance, r
r*n, qui sont disposés dans les salles à
surveiller. On emploie comme appareils
récepteurs un pont de mesure par résis¬
tance r , avec appareil de mesure à gal¬
vanomètre g, alimenté par un accumula¬
teur B (avec résistance de réglage rs).
La commutation sur les différents points
de mesure est assurée par un petit com¬
mutateur rotatif, S. En insérant la résis¬
tance constante /•., déterminée sur une
certaine valeur de la température, on peut réaliser le réglage exact du
pont, la résistance r3 étant placée de telle manière que le galvano¬
mètre indique la valeur correspondante de la température. Tous les
organes du pont de mesure sont réunis avantageusement à l'interrup¬
teur de réglage de la résistance le galvanomètre et le commuta¬
teur, pour les divers points de mesure, sur un tableau de manœu¬
vre, ce qui permet de lire commodément sur celui-ci, dans le bureau
de direction, la température de tous les points de mesure.

Pour les températures plus élevées on emploie surtout, comme nous
l'avons indiqué, des éléments thermo-électriques (éléments constantan-
cuivre pour les températures jusqu'à 500° environ, constantan-fer jus¬
qu'à 800°, nickel-nickelchrome jusqu'à 1.100°, platine-platinerhodium
jusqu'à 1.600°). Mais ces appareils pyrométriques pour températures
élevées présentent peu d'importance pour l'industrie textile.

g. 624. — Schéma d'une installation
automatique de régulation de
température.
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Si on utilise les appareils de mesure de température pour la sur¬
veillance des températures d'eau pendant le travail, on peut aussi les

/ combiner facilement pour la surveillance à distance des masses d'eau,
et créer ainsi des installations centrales de surveillance pour tout le
service d'eau de l'usine.

Régulation automatique de la température.—Pour beaucoup de
salles de travail de l'in¬
dustrie textile, pour les¬
quelles une bonne régu¬
lation de la température
est particulièrement
importante (par exem¬
ple les salles de matu¬
ration de la viscose
dans l'industrie de la
soie artificielle), on ne
se limite pas, pour le
contrôle de la tempéra¬
ture, à la simple lecture
mais on emploie aussi
avantageusement des
appareils enregistreurs,
ou même la régulation
automatique de la tem¬
pérature, en rempla¬
çant les appareils in¬
dicateurs par des dis¬
positifs à contact, qui
actionnent automati¬

quement les dispositifs
de chauffage ou de ré¬
frigération des salles

intéressées. La figure 624 représente un schéma d'une installation de
régulation automatique de la température de ce genre. Ici, le pont de
mesure de la température par résistance alimente un galvanomètre à
contact, commandant à son tour au moyen de relais de commutation
le moteur de la soupape de régulation de la température; on com¬

prend qu'on peut aussi mettre en circuit ou hors de circuit de manière
tout à fait analogue, des corps de chauffage électriques. Le galvanomètre
à contact a été construit par Siemens et Ilalske sous la forme repré¬
sentée figure 625 (comme instrument à bobine rotative ou bobine
croisée) avec étrier à chute, qui présente l'avantage d'une plus
grande précision des mesures, et de bons contacts. Doux systèmes de

-Galvanomètre à contact à chute d'étrier
de Siemens et tlalske.

Légende des fig. G2é et G25.
M. Organe de mesure.
S. Aiguille.
F. Etrier à chute.
I. Contact à minima.

II. Contact àmaxima.
III. Troisième contact.
A. Aimant de commande.
I. Interrupteur chrono-

inétrique bimétallique.
T. Thermomètre à résis¬

tance.

li (i a. Ilésislances à pont.

n. Résistance de contrôle-
ru. Itcsistance de réglage.
I'. Interrupteur de con¬

trôle.
D. Batterie.
I. Interrupteur du mo¬

teur.
M. Moteur déptaçable.
V. Soupape.

DiB-2. Relais de commutation.
Ei.Ei. Interrupteur termi¬

nal.
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contacts I et II peuvent être placés, au moyen de la petite poignée
visible en bas, avec une aiguille, en toute position de'sirée de l'échelle
do mesure, ce qui fixe les limites supérieures et inférieures de la
température. La plus faible distance réglable s'élève à 0,8 — 1 % du
périmètre de l'échelle. L'aiguille de mesure S est abaissée à de courts
intervalles par un étrier à chute F. Tant que l'aiguille S se trouve
dans la position moyenne libre, aucun contact n'est établi, mais dès
que l'aiguille arrive à droite ou à gauche sur un des deux contacts I
ou II, l'étrier à chute appuie en descendant au moyen d'une petite
pointe fixée à l'aiguille, sur le contact intéressé vers le bas, et le grand
effort de l'étrier à chute produit par suite une
contact. Le contact 111 indiqué plus loin à
droite sur la figure 625, peut servir à actionner
tout autre circuit auxiliaire ou de signalisation.
Sur la figure 624, il n'est pas utilisé. La ma¬
nœuvre périodique de l'étrier à chute se fait au
moyen d'un aimant A, qui-est commandé par le
dispositif d'interrupteur chronométrique repré¬
senté schématiquement sur la figure 626. Celui-
ci comprend une bande bimétallique qui est
échauffée électriquement à des intervalles de
temps déterminés. Une extrémité de la bande
métallique est fixe, tandis que l'autre, libre,
porte un contact, qui interrompt automatique¬
ment le courant de chauffage, et le ferme. Quand
la bande bimétallique est froide, le contact K est
fermé, l'aimant M est attiré, et l'étrier à chute
repose sur l'aiguille de l'instrument. La chaleur
du courant rapproche la bande bimétallique, et le contact K est ou¬
vert. L'aimant A est alors sans courant, l'étrier à chute se lève, et
libère l'aiguille. Au refroidissement la bande bimétallique se contracter
et le jeu se reproduit. On obtient ainsi la montée et la descente de l'é¬
trier à chute nécessaires pour la commande du dispositif de régulation.

On peut utiliser aussi, au lieu de l'interrupteur bimétallique, d'autres
dispositifs pour actionner l'aimant avec étrier à chute, par exemple
des interrupteurs à mouvement d'horlogerie. On est alors en mesure
de choisir à volonté l'intervalle de temps du mouvement de l'étrier à
chute, et on peut aussi actionner simultanément plusieurs régulateurs
de température au moyen d'un interrupteur à mouvement d'horlogerie.

On emploie beaucoup aussi dans l'industrie, au lieu des thermomètres
à résistance que nous avons décrits ou des éléments thermo-électriques
combinés avec des dispositifs de régulation fonctionnant au moyen
d'instruments à contact de galvanomètres, des types de construction
plus simple, qui utilisent comme organes de commande des thermo¬

bonne fermeture du

Fig. 6-2G. — Interrupteur
chronométrique bimétal¬
lique (contact ouvert).

R. Bandes bimétalliques.
P. Aimant permanent.
R. Vis de réglage.
II. Contact.
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mètres à contact. Ceux-ci mettent directement hors circuit les résis¬
tances électriques de chauffage, au moyen d'organes intermédiaires

(interrupteurs à bascule
protecteurs) et donnent
ainsi des dispositions
simples et économiques,
exemple figure 627. Ici
un thermomètre à mer¬

cure actionne l'aimant
d'un interrupteur à bas¬
cule à mercure, qui de
son côté, quand il bas¬
cule, ferme le circuit du
courant d'aimantation
d'un coupe-circuit placé
dans le circuit du cou¬

rant de chauffage, au
moyen du pont formé par
le mercure. Le même

interrupteur à mercure et
à bascule peut actionner

aussi plusieurs coupe-circuits placés dans différents circuits;
d'autre part, pour de petits circuits et une interruption unipolaire,
le courant de chauffage peut aussi être laneé directement (sans coupe-
circuit), par l'interrupteur à
mercure. On peut employer
aussi comme thermomètres
à contact des thermomètres
à mercure d'autres types
connus, ou bien des ther¬
momètres à contact bimé¬

talliques.

Mesure de l'humidité de

l'air. — Les appareils pour
le contrôle de l'humidité de
1 air présentent une impor- ^ Thermomètre humide. C. Eau.

tance particulière pour l'in- B. Thermomètre, sec. D. Cloison intermédiaire.
dustrie textile. On emploie
toujours le système du thermomètre sec et du thermomètre mouillé,
et on peut utiliser pour la détermination de l'humidité, les thermo¬
mètres à résistance ou les thermomètres à éléments thermo-électri¬
ques, que nous venons de décrire. Comme la différence des tempé¬
ratures du thermomètre sec et du thermomètre mouillé donne une

automatique de la température.
R. Résistance de chauffage. K. Contact.
I. Interrupteur à bascule à S. Protecteur.

mercure. I. Interrupteur principal.
T. Thermomètre à ressort à s. Coupe-circuits,

mercure.

de Konstantz-Schmilz {Siemens et Ilalske).
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mesure de l'humidité relative de l'air, mais qui se modifie avec sa
température, il est nécessaire, pour mesurer l'humidité, d'exécuter
deux mesures, savoir mesurer la différence de température et mesurer
la température de l'air. D'après ces deux mesures, et avec le tableau
psychrométrique1 de Jelinek, on obtient l'humidité relative en %.

Pour rendre les mesures plus faciles qu'avec les dispositifs normaux,
on a créé des types spéciaux, dont les plus importants sont représentés
par les figures 628, 629. La figure 628 représente l'hygromètre à
distance de Konstantz-Schmitz (Siemens et Halske), dans lequel, avant
la mesure, on souffle de l'air au moyen d'un petit ventilateur, sur les
thermomètres sec et humide, et quand on passe d'un point de mesure
à un autre, on met le moteur en marche en même temps au moyen d'un

i1 7 10 «0 50 60 70 80 90 100

Fig. 629. — Graduation de l'hygromètre à distance de Hartmann et Braun.

contact à bouton. La figure 629 représente la disposition de l'échelle
de l'hygromètre à distance de Hartmann et Braun. Dans cet instrument,
les deux appareils de mesure de température pour la différence de
température et la température de l'air, sont réunis dans une enveloppe.
L'échelle inférieure pour la température de l'air présente la disposition
habituelle ; au contraire l'échelle supérieure pour la différence de
température présente la forme d'un groupe de courbes, sur lequel se
déplace l'aiguile en forme de fil vertical. On doit lire sur l'échelle
supérieure, sur l'horizontale du degré de température, qui est déterminé
par la position de l'aiguille inférieure sur l'échelle de température.
Pour la position de l'aiguille représentée figure 629, pour une tempé¬
rature d'air de 18°, on obtient pour le point d'intersection de l'aiguille
de l'échelle supérieure avec l'horizontale de 18° une humidité relative
de 60 %.

Dans une salle à température constante, on ne peut naturellement
1. l'ublié par W. Traheut, W. lingelmann, Editeur, Leipzig, 1911.

stiel. — Commandes électriques. 48
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déterminer le degré d'humidité que par la mesure de la différence de
température; une seule mesure suffit ici. En pratique on applique
beaucoup cette méthode, on ne met sur l'appareil indicateur d'humidité
qu'une graduation, correspondant à une température moyenne.

Ceci donne une installation de mesure plus simple, mais si la
température change, il faut tenir compte des erreurs introduites par
les différences indiquées par la figure 629:

Si on veut suivre l'humidification de l'air au moyen d'instruments enre¬
gistreurs, il faut, pour avoir des mesures exactes, inscrire deux courbes :
la courbe de température et la courbe de différence. La disposition est
incommode avec des températures variables, même si un enregistreur à
courbes multiples travaillant par points trace les deux courbes sur une
feuille. Pour une température constante, on a naturellement la même
possibilité de simplification que pour les appareils à lecture directe.

Autres installations électriques de mesure, contrôle et indi¬
cation. — Nous ne mentionnerons que brièvement les nombreuses
autres possibilités d'emploi des appareils électriques connus d'indi¬
cation à distance, car ils ne présentent pas une importance particulière
pour l'industrie textile, et ne jouent dans celle-ci que le même rôle que
dans les autres industries. On trouve dans cette classe, en particulier,
les installations de téléphones (parmi lesquelles les petites installations
automatiques ont acquis dans ces dernières années une importance par¬
ticulière), les installations d'horloges, contrôleurs de rondes et avertis¬
seurs d'incendie, indicateurs de niveau d'eau, etc., et finalement les
sirènes à moteur pour les signaux d'usines et l'alarme en cas d'incendie.

Observatoire d'usine. — Comme nous avons déjà eu l'occasion de
l'indiquer, il est à recommander particulièrement d'établir les installa¬
tions électriques do mesure, indication et surveillance, de manière que
les lectures se fassent en un point situé au centre, éventuellement au
bureau de direction. Je recommande d'aller le plus loin possible dans
cette voie caractéristique de la centralisation de toutes ces installations
de mesure et, en principe, de réunir tous ces appareils de surveillance
en un point central, de manière à mettre toute la surveillance du travail
sous la main de la direction de l'usine, ce que j'appellerai en un mot

l'observatoire de l'usine ». Il existe déjà maintes dispositions orientées
dans ce sens, mais on en est resté jusqu'à ce jour à des demi-mesures,
surtout parce qu'on n'utilise encore que très peu les possibilités de la
surveillance du travail par des dispositifs électriques, et surtout parce
que la surveillance centrale rationnelle du travail dans le cadre d'une
direction rationnelle d'ensemble du travail est encore peu appréciée.
Mais je vois de grandes possibilités pour une direction du travail
réellement économique, et je pourrais insister avec la plus grande
énergie ici sur les points particulièrement importants pour l'industrie ;
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il y a en effet un avantage considérable à disposer d'un tel poste central
de direction, même pour le travail aisé do la mesure de la puissance
de la force motrice électrique.

L'arrêt automatique des machines textiles, en particulier des métiers
à tisser, en cas de casse de fils de chaîne ou de trame, ou d'autres
incidents, peut se faire aisément et simplement par voie électromagné¬
tique. Nous mentionnerons brièvement quelques-uns des dispositifs de
cette catégorie. Ils sont généralement de types très simples, car il
s'agit simplement de contacts, qui se trouvent dans le circuit du
courant d'un aimant, qui en cas de fermeture du courant attire son
induit, et actionne ainsi l'organe d'arrêt de la machine en même temps
que l'arrêt peut être indiqué par une lampe signal ou une sonnerie.

Les casse-chaînes très employés pour les métiers à tisser, notam¬
ment pour les métiers à grande vitesse et automatiques, fonctionnent
généralement de manière que le fil à surveiller maintienne dans une
position élevée une aiguille métallique ou une lamelle d'acier mince,
tant que le fil est tendu fortement comme il convient. En cas do casse
du fil, la pièce métallique tombe, et ferme le circuit, et le métier est
arrêté par un organe intermédiaire approprié. Les diverses parties de
ces appareils sont construites sous les formes les plus diverses, soit
comme disposition générale, soit comme construction de détails. Il
n'est pas nécessaire d'entrer dans plus de détails1, nous donnerons

1. Nous renvoyons aux brevets allemands pour les casse-fils électriques et les dispositifs

7. DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES D'ARRÊT
(CASSE-FILS ET CASSE-CHAINES)

d'arrêt.
4. Casse-chaîne pour métiers à tisser.

DRP. 4299 (1878), PORTWAY. drp. 417706 (4899), Coldwell.
— 125439 (4900), Baker.— 73247 (1892), Andriessen et Dannert.

— 82430 (1894), WASSERMANN.
— 92188 (1895), PiCK.
— 94058 (1896),'PiCK.
— 99190 (1897), WERNER.
— 405082 (4897), Kii».
— 408103 (1899), iiorn.
— 109311 (4897), Kn».
— 409767 (1898), Kip.
—

, 147574 (1899), PiCK.

'

— 464448 (4904), Chaîne.
— 175280 (1905), Knobel et Zipfel.
— 176279 (4903), WHITNEY.
— 178967 (4904), pick.

DRP. 263860 (1912), Carver.
— 266285 (1912), PiCK.
— 266821 (1912), Pfeifer et hociiwitz.
— 266979 (4914). RiEBECK.
— 270566 (4913), DANIELS.
— 272373 (1943), Firtii.
— 279451 (4914), Bromand et SciloBEL,
— 284529 (4914), schwenningen.
— 288334 (4913), Daniels.
— 288854 (1913), Hancq.
— 290964 (1914),*wagner.

. — 361667 (4922), BOURGEOIS.
— 456965 (1928), GUTSCIIKE.

— 141252 (4898), Kip.
— 445340 (4899), Baker et Kip.
— 452097 (1903), Chaîne.

132765 (1898), Kip.

462133 (1903), Wiiitney.

DRP. 483024 (1904), pick.
— 492278 (1906), Boden.
— 222954 (1909), Rutiiardt.
— 223190 (4909), Klein.
— 233764 (1910), SCHATZ.
— 227897 (4910), IIeintze.
— 236452 (4910), Coiin et Obst.
— 237803 (1909), -Carver.
— 239476 (1909), Petersen Circular Loom.
— 251904 (4910), Sciiatz.
— 255429 (4914), SCHATZ.
—- 259947 (1914), Sciiatz.
— 259954 (1911), Daniels.
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seulement des exemples de dispositifs de ce genre sur les figures 630-
632. La figure 630 représente l'emploi de contacts en fil métallique
élastique qui sont alignés sur la bande A, se logent dans le croisement
de fils formé par l'encroix des barres r{, ;-2, et en cas de casse de fil,

reviennent sur la barre de contact B. La figure 631
représente une disposition d'après le principe des
lamelles, qui permet de bien se rendre compte du
mode de fonctionnement, et indique quelques traits
pratiques. On emploie une lamelle à retroussement,
qui est ouverte en dessous, et peut ainsi être glissée
facilement sur le fil. La lamelle chevauche sur celui-

ci, et est guidée en bas par une barre de fer F2,
en haut par une barre Ft en matière isolante, dans
laquelle sont logées deux barres de passage du

1 1 ih \
( m P \! \

~ !ci T \

a courant dentées. Lors d'une casse du fil, la
Fig. Kto. — cassè-fiis lamelle tombe, et réunit par ses faces inclinées 4, 5,

avec contact par res- „ , . . . , „ ..

sorts en in métallique. 6, les deux barres de passage du courant A< /i2, ce
nri. Tiges croisées. „uj passer le courant par un aimant, qui pro-A.B. Barres de contact. n . r r » i r

duit l'arrêt du métier. Après la chute, la lamelle
est repoussée un peu sur le côté par les dents des

barres à courant, car la barre F{ exécute un mouvement d'aller et
retour, de sorte qu'il se produit dans la rangée de lamelles un petit
vide qui indique le point où se trouve le fil cassé et permet de trouver
rapidement le point de rupture. Cette disposition présente l'avantage
que la barre à courant se trouve en haut du métier, où elle reçoit moins
de poussière, où il est plus facile de l'observer et de la nettoyer. Ceci
est important, car la poussière influe facilement sur le fonctionne¬
ment du casse-fil et peut provoquer aussi des étincelles.

La figure 632 représente une lamelle de contact de forme annulaire,
pour laquelle la barre de contact se trouve à l'intérieur de la chambre
annulaire formée par l'ensemble des anneaux, et d'où il est facile de la
retirer.

2. Casse-chaîne pour métiers à tisser.
DRP. 92094 (1890), Cuviez. DRP. 220.099 (1909), Pointu.

— 97544 (1897), Hopf et MERKEE. — 234.830 (4910), KÛTI.
— 444576 (1902), Slack. — 329.831 (1919), ter Kuiee.

3. Casse-fil pour machines à broder.
DRP. 129743 (1900), NEUBÀOER. DRP. 210.187 (1907), DIERSCIIE.

— 178058 (1903), BÔUM. —. 247.074 (1910), F'aiiuni.
— 181211 (1900), Uardegger.

4. Appareils électriques divers d'arrêt.
DRP. 46841 (1888), Rush et Oldfield. DRP. 189015 (1903), Lepoutre.

— 59709'(1891), CoilNEN. — 209723 (1907), CARVER.
— 69062 (1892), Siemens et IIalske. — 250287 (1911), Steinen.
— - 99823 (1897), Hoi'F et Merkel. — 307984 (1916), Kueny.
— 123247 (1899), Dornig. — 440481 (1224), Spaniaard.
— 178497 (1905), wiiitney. — 448243 (1925), popov.
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7. DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES D'ARRÊT 757

Les casse-trames pour métiers à tisser sont plus rarement construits
de type électrique, car une liaison mécanique avec la fourchette guide-
fil de trame habituelle donne une disposition simple
et sûre. On réalise cependant encore facilement ici à
la place de la commande mécanique, une commande
électro-mécanique, au moyen d'un contact commandé
par la fourchette guide. Il en est de môme pour les ap¬
pareils de contrôle des navettes qui arrêtent le métier
si la navette n'arrive pas au moment convenable à sa
position terminale.

Il faut au contraire attacher une très grande impor¬
tance aux contrôleurs de canettes qu'on emploie sur les
métiers automatiques, pour provoquer à temps le
remplacement automatique de la canette quand celle-
ci est vide. Ceci se fait à l'aide de contacts sensi¬
bles, qui ferment le courant quand la canette est vide,
et mettent ainsi en marche le mécanisme d'échange.
Pour la disposition constructive, il existe de nombreux
projets, pour l'examen détaillé desquels nous renver¬
rons aux brevets indiqués à la liste des brevets. On a
suivi ici deux voies différentes : les appareils sensi¬
bles sont montés sur les navettes, ce qui offre l'incon¬
vénient que le modèle des navettes est compliqué et
délicat, ou bien on les monte sur le métier, et ils vien-

. i xi 'xxx ) il x Ft,Fs. Barres guide,nent en prise avec les navettes, sitôt quelles sont KuKim Barres de
passage du
courant.

KF. Fil de chaî¬
ne.

Fig. 63t. — Casse-
chaîne électrique
avec lamelle de
contact. (DRP.
231904, ])'' Ing. De
siderius Schatz).

L. Lamelles de
contact.

mises dans la boîte, et ils touchent ainsi la canette, ce

qui enttaîne à son tour d'autres inconvénients (cons¬
truction précise, temps d'action serré): La figure 633
représente un exemple du dernier genre. On emploie
ici un corps sensible qui porte à l'extrémité antérieure deux doigts de

F contact a, qui peuvent former ressorts en ar¬
rière, quand le fil de trame est sorti de la canette
et frappent sur un anneau métallique la douille
de la canette et ferment ainsi le circuit. La figure
634 représente la canette complète et la figure
635 la disposition de l'aimant d'échange lui-
même. Dès que l'aimant reçoit du courant et
attire le levier à deux bras d, le marteau oscil¬
lant II pousse le mécanisme à levier d,e,f, vers
l'arrière, et fait tourner l'arbre g, qui aboutit à
l'appareil à canettes et assure l'échange des

canettes. On arrive avec des dispositifs et un bon ajustage, à ce que le
reste de fil perdu sur la canette est très réduit ; on ne peut supprimer
complètement cette perte de fil car, pour éviter des défauts de tissage

Fig. 632. — Lamelle de con
tact annulaire (DRP
284529, Schwenningen).

F. Fils de chaîne.
L. Lamelle annulaire.
C. Barres de contact.
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par suite de manque de fil de trame, il faut absolument que l'échange
de canette se fasse avant épuisement complet du fil.

S< N b

Fig. 031. — Bobine
Nortrop pleine.

■4+—-4A-

Fig. 633. — Tâteur de trame pour métiers automatiques
(Hartmann).

Légende des figures 633 à 635.
a. Doigt de contact.
b. Anneau métallique.
c. Fil de trame.

d,e,f. Levier.
G. Arbre de changement

de bobines.

F. Tâteur.
11. Levier oscillant à mar¬

teau.

M. Aimant.
N. Bobine Nortrop.
S. Navette.

fBâti dumétierè tisser

Fig. 635. —Disposition de l'aimant
de changement de bobines.

Appareils électriques d'arrêt divers. —

Comme pour les métiers à tisser, on emploie
aussi sur les autres machines textiles avec

avantage des dispositifs d'arrêt et de signaux.
Pour les machines à broder, tricoter, à re¬

tordre, à filer, on emploie par exemple des
systèmes de casse-fils d'un type tout à fait
analogue, mais on se contente aussi souvent ici d'un simple signal

au moyen d'une lampe.
L'arrêt électrique

est important notam¬
ment pour l'étirage,
car ici la surveillance
se fait avantageuse¬
ment en un grand
nombre de points im¬
portants. Il faut pro¬
duire l'arrêt 1 en cas

de casse de mèche à

l'entrée, 2 en cas de
casse de mèche à la

sortie, 3 en cas d'em-
mêlage de certains cy¬
lindres étireurs, 4

quand le panier est plein. La figure 636 représente un schéma de la
disposition. Si une casse de la mèche se produit en A ou C, il se pro¬
duit une fermeture du contact des deux cylindres. Si la mèche s'en-

Fig. 636 — Disposition d'arrêt électrique pour étirage.
A. Cylindres d'entrée. M. Aimant.
B. Cylindres d'étirage. VF. Ecrou mobile.
C. Cylindres de décharge. {A,K,C. sont isolés par rap-
K. Vis de contact. port au bâti de la ma-
T. Transformateur. chine.)
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7. DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES D'ARRÊT 759

roule sur le dernier cylindre d'étirage, celui-ci se lève, et vient en
contact avec K. Si le panier est plein son couvercle se lève Contre le
cylindre de sortie, et produit la fermeture du circuit. Chaque fermeture
du circuit actionne l'aimant M, qui retient l'écrou mobile W, de
sorte que celui-ci se déplace sur sa tige, et pousse le levier de débrayage
dans la position d'arrêt. Le transformateur T, qui assure le passage
du courant, est réuni à un interrupteur de moteur, et se trouve mis
hors circuit par celui-ci, de sorte que même avec un personnel inatten¬
tif, aucun courant permanent ne continue à passer après l'arrêt1.

Pour les bancs à broches l'arrêt peut être établi de la même manière;
le débrayage est actionné ici par un ressort de contact, qui se trouve
sur le dernier cylindre d'étirage sur la mèche, et qui forme contact sur
le cylindre quand la mèche fait défaut.

Alimentation de courant des appareils d'arrêt et de signaux. —

On emploie beaucoup pour fournir le courant aux casse-fils de petites
dynamos à courant continu basse tension. Il n'y a cependant aucun
obstacle à alimenter tous les appareils d'arrêt ainsi que les appareils à
signaux avec du courant alternatif, au moyen du réseau de force tri¬
phasé, en interposant de petits transformateurs monophasés. On doit
alors choisir la tension secondaire de ceux-ci assez basse, pour éviter
pour le personnel tout danger par contact. On emploie de préférence
des transformateurs à cloche, selon les « Prescriptions pour le bran¬
chement des installations d'indications à distance sur les réseaux de
courant de force basse tension par des transformateurs », avec une
tension secondaire de 8 volts, qui a donné de bons résultats pour ces
installations. Si on utilise un de ces transformateurs en commun pour
plusieurs machines, par exemple pour chaque groupe de 4 métiers à
tisser, le circuit secondaire doit passer sur un contact spécial de l'in¬
terrupteur du moteur, afin que la machine ne soit plus sous tension
quand le moteur est arrêté. Pour les métiers à tisser, le transformateur
peut alors être logé dans dos boîtes de distribution. Mais il est bien
préférable de prévoir un transformateur spécial pour chaque machine,
car ces petits transformateurs coûtent si peu que leur prix n'entre pas
en considération. On obtient ainsi une installation très simple, appro¬
priée et bien visible, et le transformateur peut être raccordé derrière
l'interrupteur du moteur, do sorte que la machine est toujours sans
tension dès que le moteur est arrêté.

On ne doit pas accorder moins de soin à l'établissement de canali¬
sations bien établies et sûres pour les appareils d'arrêt que pour les
canalisations do force, afin que le fonctionnement de ces appareils ne
soit pas influencé par des ruptures de canalisations ou par des défauts

1. DM>. 440481 (SPAN.UARD).
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d'isolement. Les canalisations sont naturellement soumises à des efforts

importants par les vibrations des métiers, et doivent être bieh fixées,
pour qu'elles ne se rompent pas, et que l'isolement ne soit pas endom¬
magé. On emploie de bonnes canalisations sous caoutchouc, qui sont
reliées aux aimants et aux appareils de manœuvre par des manchons
filetés, et sont fixées à l'emplacement des métiers par des cosses, qui
les maintiennent solidement et ne peuvent frotter.

8. QUELQUES APPLICATIONS ÉLECTROCIIIMIQUES
DE L'ÉLECTRICITÉ

L'électricité ne trouve que quelques applications pour des usages
électrochimiques dans l'industrie textile. Il y a trois champs princi-

Fig. 637. — Coupe et plan d'un électrolyseur du 1)'' Kellner
avec électrodes en réseau de platine.

paux d'applications, à considérer : d'une part le blanchiment électro-
lytique, puis le décuivrage des lessives de la méthode cuproammo-
niacale pour la fabrication de la soie artificielle, et finalement l'im¬
pression électrolytique des tissus. Dans cette classe on trouve encore
l'épuration électrique de l'air par ozonisation, qui a déjà été traite'e au
chapitre 3, et auquel nous renvoyons.
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8. QUELQUES APPLICATIONS ÉLECTROCHIMIQUES DE L'ÉLECTRICITÉ 701

Blanchiment électrolytique. — Par suite des inconvénients qu'en¬
traîne l'emploi du chlore comme agent de blanchiment dans l'industrie
textile, on a adopté en grand le blanchiment dit électrique1, c'est-à-
dire la production d'un liquide de blanchiment par décomposition
électrolytique d'une solution de sel marin. Une partie du sel qui est en
solution se décompose, et il se forme dans la solution de l'hypochloritc
de soude, qui possède les mêmes qualités de blanchiment que l'hypo¬
chloritc de calcium contenu dans le chlorure de chaux.

La production du liquide de blanchiment se fait au moyen d'élec-
trolyseurs de blanchiment. Les phénomènes qui se produisent pendant
le travail sont les suivants.

Si on fait passer un courant continu dans une solution de sel
marin, il se dégage au pôle positif (anode) du chlore gazeux, et au
pôle négatif (cathode) du sodium (formule 1), mais celui-ci réagit immé¬
diatement sur l'eau, en formant de la lessive de soude et de l'hydro¬
gène (formule II). L'échange entre le chlore gazeux et la lessive de
soude produit de l'hypochloritc (formule III).

I. NaCl = Cl + Na.
II. Na + IIOII = NaOII + H.
III. 2 NaOII + 2 CI = NaCl + IPO + NaOCl.

Les électrolyseurs de blanchiment sont construits en un grand
nombre de types, qui diffèrent principalement par la matière employée
pour les électrodes. Ou bien les deux électrodes sont en platine, ou
bien on fait l'anode en platine, la cathode en charbon ou graphite, ou
bien enfin les deux électrodes en charbon ou graphite. Nous décrirons
maintenant les dispositions les plus importantes.

Electrolyseurs avec électrodes en platine. — La figure 637 repré¬
sente un électrolyseur avec électrodes en platine, d'après le D1' Kellner2,
en coupe et en plan. Il se compose
d'un récipient en grès, subdivisé en + :—*— [_p + |j—7—
un certain nombre de cellules par des Fig. c38. _ Disposition des électrodes
disques de verre perpendiculaires, et dans l'éiectroiyseur.
dont les fonds forment un escalier. Le
courant continu arrive à gauche et sort à droite à travers des élec¬
trodes terminales, qui sont placées dans des chambres spéciales,
moulées en matière protectrice. Les électrodes de décomposition
proprement dites, se trouvent au fond des cellules, et sont compo¬
sées de réseaux de fils en platine iridié, Leur couplage est indiqué
sur la figure 638 (électrodes à réseaux); dans chaque cellule, l'anode se
trouve au fond et la cathode au dessus. Toutes les cellules sont ainsi

d. Pour des indications détaillées voir : Ebert et Nbssbaum, Hypochlorite und electrische
Bleiche, Halle a, S. 1910, W.Knapp, 361p. Voir aussi Gmeiins, llanbd. d. anorgan. Chemin, 8° éd.
1928. Volume sodium, p. 373 et suiv.

2. DRP. 168180.
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couplées en série par les « conducteurs moyens à montage bipolaire ».
Le liquide électrolyte, en règle générale une solution à 15 % de sel
marin environ, traverse les diverses cellules successivement, et est
repompée à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on ait atteint la concen¬

tration désirée en chlore actif, norma¬
lement 20-25 gr. par litre.

La consommation de courant pour
l'obtention de cette proportion de chlore
actif s'élève à environ G kwh. par kilo de
chlore actif, pour une consommation de
7,6 kg. de sel, et une densité de courant

Fig. 639. — Disposition des électrodes
dans I'électrolyseur graphite-pla¬
tine.

a. Grès. c. Anode en platine, d'environ 0,35 amp/cm2. On peut arriver
b. Ciment. d. Cathode en gra- . ,, ... , ,

phite. jusqua une concentration de 50 gr. de
chlore par litre, mais ceci exige une

consommation d'environ 9 kwh. par kg. de chlore actif. La tension du
bain s'élève aux environs de 5 volts par cellule. On construit cet élec-
trolyseur pour des intensités de courant d'environ 30-120 amp.

Electrolyseurs à anodes en platine et cathodes en graphite. —
Ici les électrolyseurs sont construits en grès et subdivisés également
en cellules par des parois en verre. La figure 639 indique la position
verticale des électrodes. Les anodes en feuilles de platine sont bien
serrées dans la cathode en graphite en deux parties, et s'élèvent entre
les deux plaques de la cathode en Electrodes engraphite

x
.Courant de liquide

Fig. (340.

Parois en verre

Eiectrolyseur avec électrodes
en graphite.

graphite suivante, ce qui assure
le groupement successif des di¬
vers éléments. On emploie géné¬
ralement pour l'alimentation une
solution de 10 %. La lessive ne

traverse I'électrolyseur qu'une
fois et arrive alors à une con¬

centration d'environ 18 gr. de
chlore actif par litre. La consom¬
mation d'énergie est alors 7,4 kwh. par kg. de chlore actif, pour une
consommation de 6,2 kg. de sel, une densité de courant de 0,2 amp/cm2
et une tension du bain de 5 volts par cellule. On construit également
ces appareils pour des puissances plus faibles, des intensités de cou¬
rant de 20-150 amp. ainsi que pour des puissances plus grandes, de
300-500 amp.

Electrolyseurs à électrodes en graphite. — Ici, les électrodes en gra¬
phite sont en forme de plaques logées dans les parois transversales en
verre de I'électrolyseur à cuve (fig. 640). Le courant part de l'anode
formé d'une plaque de graphite, traverse, l'électrolyte pour arriver à la
cathode également en plaque de graphite. Les parties des disques en
verre qui se trouvent entre les électrodes et la paroi de la cuve , por-
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tont des trous, qui sont disposés de manière que l'électrolyte s'écoule
à travers toutes les cellules
successivement. On obtient
avec des concentrations de la
solution de sel de 6 %, environ
5 gr. de chlore actif par litre
avec une consommation d'é¬

nergie d'environ 6 kwh/kilo
de chlore actif et une consom¬

mation de 8 kg. de sel.
Ces électrolyseurs sont gé¬

néralement construits pour de
faibles intensités de courant

7-8 amp. Comme ils n'ont
que des électrodes en charbon,
ils coûtent beaucoup moins
cher que les types à électrodes
en platine. Toutefois les élec¬
trodes en carbone sont atta¬

quées pendant le travail, et

Fig. CM. — Disposition schématique d'une installation
d'électrolyseur de blanchiment avec dispositif de
dissolution de sel.

a. Conduite d'eau. d. Electrolyseurs.
b. Dissolution de sel. e. Départ d'eau derefroi-
c. Arrivée d'eau de rel'roi- dissement.

dissement. f. Départ de solution de
blanchiment préparée.

l'usure qui en résulte entraîne la néces¬
sité de les remplacer de temps à autre,
d'autant plus qu'avec des électrodes
usées, la production d'hypochlorite
baisse. Les frais d'exploitation sont par
suite plus élevés qu'avec les appareils en
platine.

Application à l'industrie textile. —

Pour les petites installations de l'indus¬
trie textile, blanchisseries, usines de
blanchiment, usines de teinture et ap¬
prêts, on emploie généralement de petits
appareils à électrodes en graphite, et
pour les installations plus grandes, les
appareils à anode en platine et cathode
en graphite. Les appareils à électrodes
en platine ne sont plus que rarement
employés en raison de leur prix élevé.

La figure 641 représente la disposition
d'une installation d'électrolyseurs de
blanchiment. La figure 642 donne une
i mage d'une petite installation, telle qu'on
en fait beaucoup pour l'industrie textile.

Pour les très grandes installatations, on pourrait penser aussi à la

Fig. G42. — Ensemble d'une petite
installation d'électrolyseurs, pour
l'industrie texile (en haut récipient
à Solution de sel, en avant électro-
lyseur, en dessous récipient de
réserve pour lessive de blanchiment
préparée).
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production séparée du chlore dans des appareils fermés, dans lesquels
(généralement selon la méthode de Siemens-Billiter) la combinaison du
chlore dégagé à l'anode et de la solution de soude produite à la cathode,
qui a lieu dans les électrolyseurs employés jusqu'ici, est empêchée par
un diaphragme. Mais comme cette production séparée du chlore, ne
présente d'importance que pour les grandes installations, qui ne sont
pas à considérer pour l'industrie textile, il suffira de mentionner ici
brièvement cette méthode très économique1.

Alimentation des électrolyseurs en courant. — Les électrolyseurs
de tous les types fonctionnent avec du courant continu à tension cons¬
tante. Le nombre .des cellules d'électrolyseurs montées en série dont

chacune prend 5
volts, est choisi
de manière qu'il
soit possible de
brancher l'élec-

trolyseur sur une
tension normale

disponible à cou¬
rant continu;
éventuellement
on monte plu¬
sieurs unités en

série. Si on ne

dispose pas de
courant continu,

on transforme le courant triphasé au moyen d'un groupe convertisseur
ou d'un transformateur à induit unique, au mieux à la tension continue
de 110 volts. L'installation d'électrolyseur peut être branchée directe¬
ment sur le réseau sans interposition préalable de résistance de dé¬
marrage ou autre avec un interrupteur à levier.

Blanchiment par l'ozone. — On peut employer avantageusement
l'ozone pour les usages du blanchiment pour les blanchisseries, et le
produire par voie électrique. On emploie comme producteurs d'ozone
des appareils tels que ceux déjà mentionnés au chapitre 3 pour la des¬
cription de l'épuration électrique de l'air (fig. 611). L'ozone y est pro¬
duit avec une tension alternative do 8.000 volts, par une décharge
faiblement lumineuse dans l'air atmosphérique, et aspiré par un com¬
presseur à anneau d'eau, où il se mélange intimement à l'eau de ruis¬
sellement et est envoyé sous forme de mélange d'eau et d'ozone faible¬
ment soluble (solution de blanchiment) directement dans les machines

1. Voir Engeliiart V. :Dio Betriebskosten der Clilor-Alkali-Electrolyse. Chem. Ztg1914, p.î>7«1
et 382.

3 la machine à laver
+

Fig, 843. — Schéma d'une installation de blanchiment par l'ozone,
A. Indicateur d'intensité (ampé- 0. Appareil ù ozone.

remètre). I. Interrupteur principal.
Ii. Indicateur de tensiori (vol- R. Régulateur,

mètre). T,. Transformateur.
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à laver. Les frais d'exploitation de ces installations sont minimes, car
on n'emploie comme matière première que l'air, et parce que l'exploi¬
tation n'exige que l'alimentation de l'ozonisateur par un trans¬
formateur à haute tension et la force motrice pour le compresseur.

La figure 643 représente le schéma de fonctionnement d'une telle
installation.

Fig. 644. a et b. — Groupement des
bains de décuivrage.

Décuivrage des lessives. — La récupération aussi complète que
possible du cuivre contenu dans les lessives sulfuriques de la fabrica¬
tion de la soie artificielle selon la méthodecuproammoniacale constitue,
une question vitale pour ce procédé. + _ +

Cette récupération se fait avec de bons
résultats économiques par voie électro-
lytique.

La lessive, qui contient environ 1,5 %
de cuivre, est envoyée dans des cuves
dans lesquelles l'anode et la cathode
sont opposées en série comme pour
les accumulateurs électriques. Les élec¬
trodes de chaque bain sont groupées
en parallèle, et les bains eux-mêmes
sont groupés en série, selon les figures
644 a et b. Les cuves qui sont superposées en cascade (fig. 645), sont
traversées successivement par la lessive et le cuivre dépose sur les
cathodes, tandis que la lessive s'enrichit de quantités d'acide sulfurique

correspondant aux quantités de
cuivre déposées. On emploie
comme cathodes dos planches de
cuivre, sur lesquelles le cuivre de
la lessive se dépose comme cuivre
électrolytique, et comme anodes
des barres de plomb durci dis¬
posées en forme de peigne. La
tension du bain est de 2-2,5 volts.

La production de l'installation et le degré de décuivrage de la lessive
finale dépendent de la charge de courant, de la vitesse de circulation
de la lessive, du nombre et de la grandeur des cuves montées en série.
Une installation de 10 cuves avec une charge de courant de 900 am¬
pères produit par exemple une séparation de 200 kilos de cuivre par
24 heures. Il s'agit généralement dans les usines de soie artificielle de
productions journalières de 100 à 600 kilos de cuivre séparé, pour
lesquelles la consommation d'énergie s'élève aux environs de 2,5 kwh
par kilo de cuivre séparé.

Le courant continu à basse tension nécessaire pour l'alimentation

; 645. — Disposition des bains
de décuivrage.
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des bains est produit dans des groupes convertisseurs spéciaux par
transformation du courant triphasé.

Imprégnation électrolytique des tissus. —a) Procédé Taie. —On
a présenté dans ce domaine de nombreux projets, mais seul le procédé
Tate a acquis jusqu'ici une importance pratique1, pour l'imprégnation
et l'imperméabilisation des pièces d'étoffes par voie d'osmose électrique
ou voie catalytique. Il consiste à faire circuler l'étoffe préalablement
abreuvée d'oléate de soude entre deux électrodes, tandis qu'elle est
simultanément arrosée d'acétate d'aluminium. Par suite de l'effet d'os¬
mose électrique du courant qui circule, entre les électrodes à travers le
tissu, l'expérience montre qu'il se produit une augmentation très

grande de l'effet d'imprégnation et imperméabili¬
sation, de sorte que les résultats de cette méthode
doivent dépasser ceux de tous les autres procédés.
Ceci paraît reposer sur le fait que les matières im¬
perméabilisantes ne se déposent pas seulement à la
surface extérieure des fibres, mais sont introduites
également à l'intérieur des fibres.

Les machines pour l'application du procédé Tate
utilisent d'abord des électrodes en forme de cylin¬
dres, entre lesquelles l'étoffe circule : cylindres en
aluminium avec enveloppe en tissu de laine comme
anode, cylindre en graphite comme cathode. Plus

Fig. 646. — Disposition tard on est passé à l'emploi d'électrodes en forme de
des électrodes dans plaqUes ou de barres disposées en ligne selon la
le procédé Tate 1 * .... r °
(Anodes en aiumi- ligure 646 ; disposition des machines selon la figure
graphite<jath0deS La pièce d'étoffe circule (à env. p = 25 m/min.)

de haut en bas à travers les électrodes ; les électrodes
en graphite (section env. 5 — 3,5 — 2,5 cm.) sont facilement mobiles,
et sont appuyées sur l'étoffe au moyen de ressorts (non figurés) de
manière que les coutures, etc., soient facilement franchies. Chacune de
ces électrodes possède une cuve d'alimentation qui s'étend sur toute
sa longueur, et l'arrose de solution d'acétate d'aluminium par ses
ouvertures. Selon le genre de tissu on travaille différemment. Pour
la laine et la soie on emploie deux rangs d'électrodes, entre lesquelles
l'étoffe tourne de manière que la face antérieure et la face postérieure
soient également traitées. Le coton exige quatre jeux d'électrodes.

Comme consommation d'énergie, on indique pour la cathode en
graphite 30-60 ampères pour 50 volts environ courant continu.

On a entrepris en Amérique pendant la guerre d'imprégner selon
cette méthode des étoffes militaires en grand.; il existe une grande

4. Brev. ang. 10243 (19091. DRP. 335298 (4916). Crkigiiton, Der Tate Process. Jl. Franlcl. Inst., 1924,
Vol. 192, p. 497 et suiv.
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usine (pour une production annuelle de 30.000 km.) à Cranston (Rhode
Island). En Europe le procédé n'est encore qu'à peine appliqué, mais
il semble présenter beaucoup d'intérêt.

b) Enduisage des étoffes avec du caoutchouc par voie électroly tique.
— La production d'enduits de caoutchouc sur les matières textiles par
voie électrocatalytique est appliquée par l'Anode Rubber Company de

Londres. Le problème consiste à éviter que la formation de la couche
de caoutchouc à l'anode soit troublée par les gaz qui s'y forment (acides)
et que la couche prenne ainsi un état spongieux. On emploie dans ce
but des anodes poreuses, sur lesquelles on fait passer les tissus de
-manière que le gaz ne se forme pas au point de dépôt, ou bien on
ajoute à l'électrolyte des matières qui empêchent la formation des gaz,
et produisent à la place, des matières solides ou liquides, etc.

Il ne paraît pas utile d'entrer ici dans de plus grands détails sur ce
procédé en période de développement, car on n'en connaît pas encore
de résultats pratiques. Il faudra que le procédé soit complètement mis
au point1.

1. Nous renvoyons aux brevets anglais suivants : Anode Rubber C° (Dr p. Klein). Brev. ang.
223189 (1923), 240332 (1924), 213177 (1924) 233069 (1923), 234763 (1923); 237885 (1925), 290138
(1927).
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9. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE MANUTENTION

Quoique la majorité des transports soient exécutés dans l'industrie
textile à la main, on emploie avec une utilité extraordinaire la com¬
mande électrique pour les manutentions.

Tout d'abord, tous les appareils de levage de l'usine même et des
bâtiments administratifs sont avantageusement mus par l'électricité. La
manœuvre sera établie aussi simplement que possible pour les appareils
de levage de l'usine ; dans la majorité des cas il suffit d'une simple
commande par câbles. Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans les dé¬
tails particuliers de l'équipement électrique et de la commande de ces
appareils de manutention, car ils ne diffèrent en rien des dispositions
usuelles générales.

On emploie pour le transport du coton dans la préparation tant qu'il

Fig. 648. — Chariot roulant électrique avec moteur de levage et moteur de déplacement.
L. Appareilde levage et moteur de levage. U. Interrupteur pour le levage et la descente.
M. Moteur de transport. U. Interrupteur pour le déplacement.

s'agit de transport pneumatique, avec avantage des ventilateurs élec¬
triques avec moteur accouplé directement ou inclus dans la construc¬
tion même, car la vitesse de ces ventilateurs (n = 1.000) cadre bien
avec les vitesses usuelles des moteurs. On rencontre il est vrai beaucoup
de commandes par courroies pour cet usage, souvent même avec un
rapport de transmission de 1 : 1. Les raisons de cet état de choses ne
sont plausibles au point de vue technique que dans les cas les'plus
rares, et résident plutôt dans la facilité d'étude des projets ; mais ceci
donne une disposition peu agréable, encombrante, et une perte
d'énergie continue par l'interposition inutile de la courroie.

Pour les points où on désire pouvoir régler la quantité transportée
ou la vitesse, on peut le faire en employant des moteurs réglables, pour
la commande de la toile à lattes, etc., et dans certains cas avec manœuvre
à distance du point intéressé à la régulation de la vitesse.

Les treuils électriques mobiles qui sont construits en types particu-
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lièrement appropriés conviennent bien pour divers usages de l'industrie
textile. Ce sont des treuils à câble avec moteur électrique inclus
(fig 648), qui roulent sur des roues fixées à la semelle inférieure d'un
fer douille T placé à hauteur convenable, qui sert de rail de roulement.
La commande de levage se fait généralement au moyen d'un cylindre
de commande monté sur le treuil même et actionné en dessous au moyen
d'une chaîne. Le mouvement de déplacement se fait soit h la main
(pour les petits trajets) par une chaîne inférieure, ou par un moteur de
déplacement, qui est commandé également par en bas par une chaîne.

h 1 1 1 „ 1 1- 1 L -M ■N

§ ~ir.h— . _ __ s.
^ —4 H

1 L* ** &i , _ < : A
HT ir

ï " '' '' ""f:1 Li - 1 ;
a v '
§,— _ ■

/7 S WQ

l'ig. 649. — Installation de transport pour ensouples.

Selon les besoins, la commande du déplacement peut aussi être
actionnée par un interrupteur placé en dessous dans la salle, auquel
cas on doit prévoir pour le treuil lui-même des canalisations de contact
appropriées, ou bien on peut le placer sur le treuil lui-même à côté du
siège du conducteur, ce dernier se déplaçant avec le treuil et comman¬
dant les mouvements de levage et de descente, et de déplacement. On
doit toujours prévoir aux extrémités de la voie de transport des inter¬
rupteurs terminaux, qui arrêtent automatiquement le treuil en ces
points, au cas où le conducteur n'arrêterait pas à temps. Il en est de
même pour le mouvement de levage.

Ces treuils électriques roulants s'emploient bien notamment pour
le transport des balles de coton, des pelotons des batteurs, ainsi que
des ensouples au tissage à la teinture et à la retorderie. Comme les
voies de roulement ont la forme simple d'une poutre à double T, on
les fait passer facilement dans les coudes, croisements et embranche¬
ments, à travers les salles et les cours, de sorte que ces appareils per¬
mettent de résoudre souvent de manière simple des problèmes difficiles
de transports dans l'industrie textile. La figure 649 représente un
exemple de la disposition d'une installation de ce genre, qui sert au
■transport des ensouples de la teinture à la retorderie et inversement.
Les treuils électriques arrivent de gauche avec les ensouples et vont
jusqu'au point A. De là ils sont conduits soit sur la voie directe I, soit sur

Stiel. — Commandes électriques. . • 49

/
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les embranchements II ou III dans la salle des machines de retorderie.
Celle-ci est desservie par trois treuils roulants L, L2 et L3, qui portent
à leur partie inférieure des pièces de roulement pour les chariots rou¬
lants. Les chariots roulants circulent donc sur un des chemins 1, II ou
III sur un des treuils; ils s'arrêtent en ce point, puis le treuil qui
porte le chariot suspendu se déplace vers la droite jusqu'au point
désiré, pour y décharger l'ensouple à la machine à retordre, et rece¬
voir une ensouple vide. Le treuil roulant parcourt son trajet avec

. f celle-ci jusqu'à l'extré-/ i -—1=3 mitéi de droite de la salle
de retorderie, puis la
sortie de cette salle et le
retour à la teinture se

font de manière tout à
fait analogue par les sor-
lies IV, V et VI. Le fonc¬
tionnement régulier de
l'installation est alors
assuré par des interrup¬
teurs terminaux et des
contacts de sécurité, de
sorte que l'entrée d'un
chariot roulant sur un

des treuils roulants et la
sortie de celui-ci ne peu¬
vent se faire que si tout
est en bon ordre. Il y a
des arrêts analogues
pour les diverses, ma¬
chines à retordre sur la

voie de transport; ils peuvent être'mis en position de fonctionnement
par le personnel de service, et agir de manière à arrêter le treuil
roulant avec sa charge au point convenable désiré, pour y échanger
l'ensouple.

Oh peut réaliser aussi la même installation de diverses autres maniè¬
res, par exemple en ne prévoyant pas de chariots roulants dans la
salle des machines de retorderie, mais en plaçant les voies de circula¬
tion des treuils roulants de manière fixe dans la salle des machines de
retorderie, et en conduisant les treuils roulants aux points désirés au
moyen d'embranchements disposés convenablement. Il y a alors à la
place des trois treuils roulants prévus sur la figure 649 avec leurs voies,
un nombre plus grand correspondant de voies de circulation longitu¬
dinales, pour les treuils roulants, ainsi qu'un système d'embranche¬
ments, pour ceux-ci à chaque face antérieure de la salle.

Fig. 050. — Chariots électriques.
T. Planche du conducteur. I. Levier d'interrupteur.
L. Levier de direction. B. Batterie.

M. Moteur.
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On a introduit récemment pour tous les transports les électro-cars
(fig. 650). On les emploie aussi avec grand avantage dans l'industrie
textile, en particulier pour le transport des fuseaux dans la filature,
mais aussi pour les objets plus lourds et plus encombrants, tels que
balles de matières premières, ensouples, etc. Les cars électriques ont
comme source d'énergie une batterie d'accumulateurs, et sont conduits
par un homme qui se tient à l'avant, avec une commande de sûreté
telle que dès que le conducteur descend de la plate-forme, la commande
s'arrête d'elle-même. Il est très important pour l'emploi de ces électro¬
cars dans l'industrie textile qu'ils soient très maniables et tournent
aisément, afin de pouvoir les faire circuler avec sûreté dans des passa¬
ges étroits, à angles aigus et éviter les obstacles. Un avantage consiste
en ce que ces cars peuvent circuler aussi dans les cours et rues, et
constituent ainsi un moyen de transport applicable universellement. •
Dans beaucoup de cas, ils constituent à tous les points de vue le
système le mieux approprié de transport mécanique dans les usines
textiles, ils s'introduisent dans les usines existantes très vieilles, et
permettent une bonne rationalisation des transports avec des moyens
les plus simples.

10 ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER DE MÉCANIQUE
Pour assurer un bon entretien du nombreux parc des machines des

usines textiles modernes, on devrait toujours, au moins dans les grandes
usines, installer des ateliers de mécanique modernes correspondants.

Pour les petits travaux d'entretien, notamment ceux qui peuvent
être exécutés sur place, et en marche, les outils électriques portatifs
conviennent particulièrement, notamment les perceuses électriques à
main, qui sont construites en plusieurs grandeurs. La consommation
d'énergie même pour les grands modèles est faible, de sorte qu'on peut
généralement les brancher sur la canalisation d'éclairage. Munies d'un
support approprié, on peut aussi les utiliser à l'atelier comme per¬
ceuses d'établi. Les machines à affûler électriques qui peuvent se
monter sur le support du tour ou de la fraiseuse sont très utiles, et
permettent d'exécuter facilement les différents travaux d'affûtage (rond,
en plan, etc.).

On a employé presque toujours jusqu'ici pour la commande des
grandes machines dans l'atelier de mécanique (tours, machines à percer,
fraiseuses, tours à bobines en bois, machines à canneler) des transmis¬
sions. Ceci est particulièrement mal approprié dans les ateliers de ré¬
parations où les machines ne servent pas continuellement mais restent
'souvent arrêtées longtemps parce que les pertes dans le moteur de
transmission qui tourne toujours et dans la transmission sont particu¬
lièrement élevées, et en outre parce que la construction moderne des
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machines-outils fournit des machines électriques qui sont très supé¬
rieures aux transmissions comme conduite et mode de travail. On ne

devrait donc employer maintenant dans l'atelier de mécanique que des
machines électriques, avec moteurs individuels accouplés directement
ou inclus dans la construction. Pour les tours on monte généralement
des moteurs placés dessus, à changement du nombre des pôles, pour
deux ou trois vitesses, qui permettent d'obtenir toutes les vitesses de
coupe nécessaires avec un équipement d'engrenages beaucoup plus
simple que la construction courante.

Il est particulièrement important de munir l'atelier de mécanique
d'appareils permettant l'exécution de la soudure électrique moderne.
La soudure électrique à l'arc ne convient pas que pour la soudure du
fer forgé ordinaire, mais encore pour la fonte et l'acier coulé. On est
ainsi en mesure de réparer très rapidement les pièces de machines
brisées de tous genres, et d'éviter ainsi ou de réduire des incidents de
travail très gênants. Les pièces de machines très usées peuvent être
rechargées par la soudure et utilisées de nouveau. Avec des électrodes
de soudure appropriées on rapporte du métal nouveau sur les parties
usées, puis on les usine à l'atelier, pour leur redonner leur forme pri¬
mitive. On peut ainsi remettre à neuf par exemple beaucoup d'arbres
usés et les rendre à nouveau utilisables.

On emploie au mieux pour la soudure à l'arc le courant continu, pro¬
duit par une dynamo spéciale pour soudure. Il existe pour cet usage
un certain nombre do couplages spéciaux, dont nous ne pouvons
décrire les détails ici, qui aboutissent toutefois tous, à abaisser auto¬
matiquement l'intensité du courant de la machine à souder en cas de
court-circuit (comme cela se produit pendant la soudure quand l'élec¬
trode de soudure vient en contact avec la pièce), de manière à éviter
l'interposition de résistances spéciales et les pertes d'énergie corres¬
pondantes. La dynamo pour soudure est généralement construite avec
un moteur de commande à courant triphasé, de manière à former un
transformateur de soudure monté sur roues, qu'on amène aisément en
tout point de travail. On peut d'ailleurs exécuter aussi la soudure
directement avec le courant alternatif, à l'aide d'un transformateur de
soudure spécial. Mais comme cette soudure au courant alternatif exige
une plus grande habileté et est moins aisée que la soudure au courant,
continu, on l'emploie plus rarement. Pour le courant continu comme
pour l'alternatif il suffit généralement d'une intensité de courant de
200-250 ampères, sous 20-40 volts.

Comme, pour le reste, les dispositions de l'atelier de mécanique ne
présentent rien de caractéristique pour l'industrie textile, et ne diffè¬
rent pas dccelles généralement en usage dans l'industrie, les brèves
indications précédentes peuvent suffire.
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A

Abendrotii, 39.
Accouplement centrifuge, 682.
Accouplement centrifuge à frotte¬

ment, 592,
Accouplement à frottement de

liège, 595.
Accouplement à glissement, 230,

410, 591, 638.
Accouplement à glissement et frein

à ruban, 591, 611.
Accouplement à glissement et frot¬

tement, 638.
Accouplement à glissement fibres

de filasse, 410.
Accouplement à glissement pour

banc à broches, 230.
Accouplement à glissement pour

métiers à tisser, 586, 591.
Accouplement à glissement pour

machines à coudre, 638.
Accouplements magnétiques, 676.
Accouplement à répétition, 669,

671.

Accouplement réversible, 676.
Accumulateurs, 53, 54, 56.
Accumulation de vapeur, 53, 54,

56.
Accumulation de chaleur, 21.
Accumulation hydroélectrique, 84.
Aeg (Allgemeine Elektrizitâts Ge-

sellschaft), 230, 241, 326, 329,
368, 410, 592, 596, 671.

Alimentateur à caisses, 197, 201.
Andïuessen, 755.
Anode Rubber C°, 767, 768.:

Antihygron (Canalisations), 718.
Anton, 11.
Appareils de mesure, 751.
Appareils à teindre et blanchir,

688.

Apprêts, 648.
Arbeitér, 653.
Arbre de cœur, 325.
Armures, 567.
Arno (Couplage), 117.
Arnold, 28, 35,173.
Arrêt (Dispositifs électriques d'),

755.
Arrêt (Facteur d'), 163, 585.
Asiidown, 744.
Assortiment de deux cardes, 471,

472, 478.
Assortiment de trois cardes, 471,

472, 478.
Atelier. (Equipement électrique),

771.

Avertisseurs (Appareils), 789.

B

Baciijiair, 540, 541.
Baker, 755.
Ballon de fil, 252.
Baltz, 329, 385, 417, 529, 530, 622.
Bamag, 321. ,

Banc à broches, 208, 439, 444.
Banc d'étirage, 198, 208, 209, 390.
Bancs d'étirage avec barres à ai¬

guilles, 383, 384v 435, 443, 496.
Bancs d'étirage avec doubles bar¬

res à aiguilles, 434.
Banc frotteur, 472.
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Bancs frotteurs, 438, 444.
Bârmann, 608.
Barques, 688.
Bartii, 28.
Bascule, 601.
Bascule à courroie, 601.
Batteries de lavage (Commande

par moteurs multiples), 441.
Batteurs, 197, 201.
Batteur préparatoire, 554.
Bayerlein, 636.
Beadle, 508.
Beavan, 508.
BBC (Brovn, Boveri et Cie), 228,

241, 243, 305, 311, 313, 325, 410,
467,544, 592, 596, 701.

Benedict, 34-35.
Bente, 78.
Berlinerblau, 372, 419.
Briinner Karlsruher Industrie-

werke (Centrifuge à fder), 525.
Bergmann (E. V.), 327, 332, 333.
Biluter, 763.
Bissell Comp., 643.
Blaac, 217, 632, 682.
Blanchiment, 648.
Blanchiment (Appareils de), 688.
Blanchiment élcctrolytique, 760.
Blanchiment (Installation Moiir),

697.
Blanchiment par l'ozone, 764.
Blanchisserie, 700.
Bobiner (Machines à), 374, 431,

SSW, 178, 187, 224, 241, 309,
311, 313, 316, 325, 368, 372, 397,
417,421, 526, 544, 591, 595, 622,
628, 669, 671, 676, 687, 722.

Bobines creuses (Machine à), 474,
496.

Bobines (Méthode des), 509, 516.
Boden, 757.
Boîtes do jonction (Métiers à tis¬

ser), 616.
Boîtes de jonction (Installations

de), 127.
Bonelli, 616.
Bonneterie, 623.

Bonneterie (Commande des ma¬
chines de), 628.

Boucherot, 175.
Bourre de soie, 499.
Bourqtte (Filature de), 499, 502.
Bourgeois, 757.
Branbt, 644.
Breslaueiî, 417.
Briseurs, 4, 83, 388.
Briseur de balles, 197, 471.
Brisoir, 385.
Broches à ailettes, 383.
Broche à ailettes électrique, 563.
Broche annulaire, 236.
Broche Bergmann, 428.
Broche Munz, 335.
Broches (Nombre des), 5, 9, 10.
Broches (Couple de rotation des),

573.
Broches (Vitesse théorique, effec¬

tive des), 278.
Broches (Commande individuelle

des), 333.
Broches de renvideurs, 372.
Broches (Machines à tresser les

cordes à), 375.
Broches (Tension des cordes des),

285.
Broches (Bancs à), 439, 444.
Broche à soie électrique, 563.
Broche électrique, 333, 468, 562.
Broder (Commande des machines

à), 644.
Broder à plusieurs aiguilles (Ma¬

chine à), 645.
Bromand, 757.
Bronnert (Centrifuge à filer), 529.
Biiownell, 330, 414.
Browning, 137, 138.
Brûggemann, 285.
Biiunn, 648.
Briinner Ersle Maschinenfab., 61,

62, 63.
Bunzl, 523, 525.
Busch, 399.

G
Câbler (Machines à), 553, 563.
Câbles, 561, 616.
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Câbles (Machineà battre les), 551.
Calandrage, 648.
Calandres, 644, 668, 673.
Calandre à coton, 675.
Calandre hydaulique, 673.
Calandre à jute, 673.
Calonius, 663.
Canalisations, 128.
Canalisations (Installations de),

558.
Canalisations d'éclairage, 718.
Canalisations (métiers à tisser),

614.
Canettes (Contrôleur de), 758.
Cannelières, 565, 572.
Carbonell, 623.
Carbonisage, 648.
Carde, 197.
Cardes, 435, 443, 471.
Cardes (Jeux de), 478.
Cardes (Loup de), 471,476.
Cardes (Assortiments de), 471.
Carde briseuse, 472.
Cardes à cardé, 471.
Carde à cylindres, 384.
Carde double, 443.
Carde à étoupe, 383, 385, 389.
Cardes en fin, 384.
Carde moyenne, 472.
Carde préparatoire, 384.
Carde à tambour 472.
Cardé fils, 471.
Cardé fils (Carde à), 477.
Cardé fil (Machines à filer à anneau

pour fil), 472, 496.
Cardé (Renvideur pour fils), 472,

482.

Cardé(Filatures du fil), 471.
Cardé fil (Filature du fil) (Equi¬

pement de machines et demande
d'énergie), 499.

Carver, 622, 623, 756.
Cascade (Couplage en), 672.
Casse-chaîne, 755,
Casse-fils, 755.
Casse-trame, 758.
Centmhieii, 140.

Centralede foreeetchauffage,93,97.
Centrales hydrauliques, 83,
Centrales textiles (Exemples de),

131.

Centrifuges électriques à filer, 517,
565.

Centrifuges Pompes 374.
Centrifuges, 677.
Centrifuges (Machines à filer), 516.
Centrifuges (Méthodes), 510.
Centrifuge suspendue, 684.
Chaîne, 755.
Chanvre long (Filature du), 381.
Chapeaux de feutre (Fabrication

de), 706.
ClIAPMAN, 737.
cliardonnet, 508.
Charges électrostatiques, 736.
Chariot électrique, 770.
Chaudière Àtmos, 39.
Chaudière Benson, 39.
Chaudière électrique, 722.
Chaudière à électrodes, 722.
Chaudières à vapeur, 38, 45.
Chaudières (Arrêts des), 51.
Chaudières (Rendement), 49.
Chaudière à vapeur à haute pres¬

sion, 38.
Chauffage par chaleurs perdues des

moteurs, 313.
Chauffage électrique, 720.
Chauffage électrique des plateaux

de presses, 728.
Chauffage des machines, 728.
Chauffage des salles, 726.
Chritians, 54, 55.
CLAVIEZ, 342, 344, 356, 755.
Clayton, 519, 524, 536.
Coiin, 757.
COLWELL, 755.
Commande par câbles, 33, 34.
Commande par bouton à pression,

333,671.
Commandes par chaîne, 318.
Commandesparchaîne (Métiers à),

604.
Commande par courroie trapézoï¬

dale, 319.
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Commande différentielle, 692.
Commande double machines de

filature de laine, 467.
Commande électrique des broches

de moulineuses, 506.
Commande électromagnétique des

navettes, 608.
Commando par galets de frotte¬

ment, 638.
Commando à galets tendeurs, 320.
Commande par groupes, 135, 171.
Commande incluse (métiers à tis¬

ser), 597.
Commande indirecte, 604, 610.
Commande individuelle, 135.
Commande inférieure(Essoreuses),

686.
Commandes montées sur les mé¬

tiers et incluses dans ceux-ci,
597.

Commande quadruple, 323.
Commande supérieure (Essoreu¬

ses), 686.
Commande sur support, 525.
Comp. gèn. d'électricité (centrifu¬

ges à filer), 529. ■

Compensateur, 690.
Compensés (Moteurs), 175.
Condensation (Turbine à) , 63.
Condensateurs (pour amélioration

du facteur de puissance) ; 289.
Compression de la vapeur, 43.
Conduits d'air (Installations de),

558.
Confections (Machinesàcoudreles),

638.
Consommation de vapeur, 73.
Contrôle (Appareils de), 739.
Corde (Commande par), 638.
Cordcric, 548.
Cordier (Voie de), 554.
Cordonnet (Machines à), 551.
Cotton (Métier), 627.
CoTTRELL, 732.
Couplage do sûreté, 661.
Courant (Mesure du), 739. .

Courant watté, 27.
Courbe des casses, 233.

Coursey, 28, 29..
Creiohton,766.
Crespi, 608.
Cross, 508.
Crowley, 140, 141, 154, 393.
Cylindres do démarrage rappor¬

tés, 175, 190.
Cylindres tronconiqucs, 384.

D

Dammj 621, 622.
Daniels, 757,
Dannert, 755.
Davey, 745.
David, 622.
Déchets (Filature des), 471.
Déchets (Nettoyeur de), 476.
Déchets desoie (Filaturedes), 499.
Décuivrage des lessives, 765.
Défibreuse, 508, 513.
Deiin, 100.
Deiner, 621, 622.
Décatissage, 648.
Demutii, 257, 258, 285.
Démarrage (Calcul selon Blanc),

175, 190, 217.
Démarrage (Installations de), 100.
Démarreur de banc à broches,225.
Démarreur à frein, 531.
Démarreur à point nul, 335.
Dentelles (Métiers à lisser les),

570, 611.
Dépôt du caoutchouc électrique¬

ment, 762.
Dépoussiérage électrique, 731.
Dessuinter (appareil à), 439.
Dettenborn, 90.
Dévidoirs, 537.
Dévidoirs, 431.
De Vijfd (Centrifuge à filer), 529.
Diminution (Vitesse de), 629.
Diminution, 627.
Dittenhofer, 28, 29.
Diviseur de voile, 472.
Drap fort anglais (Métiers à), 604.
Droits de passage,. 95.
Ducretet, 737.
DWF Centrifuge, 525.
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E

Ebel, 51.
Eberlé, 17, 40, 42, 93
Ebeiit, 760.
Eborall, 241.
Echeveaux (Machine à laver les),

689.

Eclairage, 707.
Eclairage (Appareils), 713.
Eclairage direct, 709.
Eclairage électrique (Centrifuge à

filer), 524.
Eclairage indirect, 709.
Eclairage de jour (Lampes pour),

716.

Eclairage produit, 713.
Eclairage de secours, 718.
Effiloclieuses, 471, 476.
Eigbnbertz, 277.
Electrification (Degré d'), 3.
Electrode de jaillissement, 732.
Electrolyseurs, 761.
Electrolyseurs de blanchiment,

761.
Eléments de chauffage, 727.
Elfin (Broche), 525.
Elsasser, 525.
Elverson (Oscilloscope), 745.
Encolleuscs, 565, 574.
Energie (Achat au dehors), 20, 91,

160.

Energie réactive (Courantdéwatté),
27.

Engelhardt, 763.
Englert, 54.
Ensimcuse, 471.
Entonnoir (Machine à filer à),. 474.
Epurateur de fil, 476.
Epuration électrique de l'air, 731.
Epuration des gaz par l'ozone, 735.
Equilibrage (Groupe d'), 656.

' Erste Brunner Maschinenfabrik,
61, 62, 63.

Etaleuse, 389.
Essoreuse à pendule, 686.
Etirage (Faux), 474.
Etirage (Méthode de filature par),

508, 511,
stiel. — Commandes électriques.

Etirage ultérieur, 472.
Etoupe (Filature d'), 381.
Excès de courant (Protection con¬

tre 1'), 189, 191, 208.
Extensions, 22.

F

Facteur de puissance, 26.
Facteur de puissance dans les ins¬

tallations textiles, 30.
Facteur de puissance (Améliora¬

tion du), 28.
Facteur de puissance des moteurs

de transmissions, 185.
Facteur de puissance (Améliora¬

tion par les machines et conden¬
sateurs), 175.

Fenzel, 399.
Festonnage, 646.
Feuerstein, 608.
Feutre (Fabriques de), 705.
Feutre (Fabrication de chapeaux

de), 706.
Feutre (Métiers à tisser le), 606,

609.
Feutre en plaque (Machine à), 706.
Feutre de laine (Fabrication du),

705.
Feutre à rouleaux (Machines à),

706. .

Feyer, 601.
Fibres dures (Métier à filer les).

427.
I7ibres dures (Filature des), 384.
Ficelle (Machines à), 551, 563.
Ficelle (Galet de tension de la),

639.
Ficelle (Fabrique de), 433.
Fils (Mesures de tirage), 249.
Filage (Méthode allemande), 434,

439.

Filage (Régulation du), Théorie,
développement, résultats,recher¬
ches, 235, 241.

Filage (Régulation poqr laine
peignée), 464.

Filage (Régulation pour renvidage
cylindrique), 260.

50
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Filage (Régulateur de), 323.
Filage AEG, 326, 329.
Filage BBC, 325.
Filage Bergmann EY, 327.
Filage pour filasses, 395, 411.
Filage pour renvideurs 495.
Filage Oerlikon, 330.
Filage Sachsenwerk, 325.
Filage SSV, 325.
Filage (Table de), 502.
Filage (Centrifuges pour), 517.
Filasses (Filature des), 381.
Filature, 193.
Filature anglaise, 434,439.
Filature du chanvre, 381, 384.
Filage du chanvre (Equipement de

machines et force nécessaire),
433.

Filature (Gâteaux de), 510.
Filature de lin (Equipement de

machines et énergie nécessaire),
452.

Filature (Méthode française), 434,
439.

Filature (Moteurs de), 311.
Filature (Pompe pour), 509.
Filer en fin (Machines à), 395.
Filer (Machines automatiques à),

427, 548, 563.
Filling, 501.
ETltre électrique, 731.
Filtre-presse, 509.
Finisseur, 496.
Firth, 757.
Fonctionnement continu, 689.
Force motrice (Demande) (Filature

des filasses), 385.
Force motrice (Machines de pré¬

paration de filature de coton),
201.

Force motrice (Machines de pré¬
paration de filature de peigné),
439.

Force motrice (Machines de pré¬
paration et Gills), 394.

Force motrice (Machines à impri¬
mer), 653.

Force motrice (Moulineuses), 542.

Force motrice (Mesure de la) (Bro¬
ches unitaires), 741.

Force motrice (Demande renvi¬
deurs à coton), 341, 360.

Force motrice (Filatures de coton),
376.

Force motrice (Gills électriques),
431.

Force motrice (Broches électri¬
ques), 564.

Force motrice (Machine électrique
à filer), 429.

Force motrice (Centrifuges élec¬
triques à filer), 519.

Force motrice (Machines à ailettes
en filer en fin) , 395, 407.

Force motrice (Bancs à broche),
213.

Force motrice (Renvideurs à la
laine peignée), 450.

Force motrice (Machines à filer la
laine peignée), 463.

Force motrice (Fabriques de soie
artif.), 537.

Force motrice (Calandres), 674.
Force motrice (Machines à coudre),

638, 642.
Force motrice (Machines à filer à

anneau), 268 à 294.
Force motrice (Machines à fuseaux

creux), 496.
Force motrice (Variations), 17.
Force motrice (Machines de cor-

derie), 553.
Force motrice (Machines automa¬

tiques à filer), 548.
Force motrice (Continus à anneau

pour laine cardée), 496.
Force motrice (Renvideur à laine

cardée), 487, 490.
Force hydraulique (Utilisation de

la), 21.
Foulonnage, 648.
Foster, 239.
Franke, 374.
Fréquence conductrice, 692, 695.
Fréquences multiples (Réseaux à),

123, 309.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



index alphabétique 787

Fritsch, 729.
Frottoir à chanvre, 384, 385.
Frottoir à jute, 384, 385.

G

Gabler (Métier), 566.
Gabel, 335.
Gazeuses, 648, 729.
Génératrices. 35.
Genre de courant (Choix du), 22.
Geiirenbeck, 52, 63.
Génératrices (Construction), 35.
Génératrices (Rendements), 36.
Gerrel, 92.
Gillbox, 434.
Gills, 384, 390, 426.
Glafey, 645.
Gleichmann, 38, 81.
Gmelin, 760.
Gouhdon, 608.
Groupes de chauffage avec venti¬

lateur pour chauffage d'air, 727.
Grime, 239, 241, 330.
Groebli, 622.
Grunewald, 97.
Gruschwitz C. A. Maschincnfa-

brik, 668.
Gurtler, 623.
Guildford, 727.
Guillaume, 51.
Gutschke, 758.

H

Hahnle, 42, 93.
Hahscii, 487, 498.
Haigh, 310.
IIancq, 757.
Handwerck, 620, 623.
IIarazim, 623.
Hartmann, 38.
Hartmann, 151.
Hartmann (S. M. F.), 495, 593,

600.
Hartmann et Biiaun, 335, 754.
Masse, 728.
Ilaubold Mas chilienfabrik, 517.
Hausen, 70.
IIauser, 241.

Hazemeyer, 241.
Heilmann, 92, 97.
Heinrich, 520.
IIeintze, 756.
Hencky, 43.
IIerold, 608.
IIess Benjamin, 91.
Hiîyck, 712.
IIeyland, 181.
Hociiwitz, 757.
IIock, 205.
IIôfler, 689.
IIogner, 712.
IIollstein, 528.
IIonig, 239.
IIOpner, 667, 668.
IIopf, 757.
IIorn, 755.
JIughes, 30.
Huiles de graissage, 285.
Humidité (Mesure de 1'), 752.
Hygromètre à distance, 748.

I

Imprégnation, 648.
Imprégnation électrique des tissus,

766.

Imprégnation des tissus, 766.
Impression, 648.
Impression (Machines d"), 651, 700.
Intensité d'éclairage, 709.
Interconnexion des stations cen¬

trales, 91.
Interrupteur chronométrique bi-

métal, 751.
Intersecting, 434.
Introduction électrique, 667.

J

Jacquard, 569.
Jacquard (Métiers), 606.
Jacquard (Tissage, équipement de

machines et force nécessaire),
622.

Jaiinert, 525.
Jahr M. Maschinenfabrik, 667.
Jigger, 688.
Johannsen, 239, 251, 271, 287, 288.
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788 LES COMMANDES ÉLECTRIQUES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE

Josephis Erben, 496.
Josse, 39, 42, 50.
Jute (Filature de), 384.
Jute (Filature de). Equipement de

machines et demande d'énergie,
433.

Jute (Métiers à tisser le), 582.

K

Kaab, 441.
Kammeber, 49, 153.
Kappel, 622.
Karazej, 622.
Kauffmann, 608, 622.
Keller, 578.
Kellner, 761.
Kemmerich, 241.
Kertesz, 3, 5, 6, 7, 9 (tableaux).
Kieciiel, 241.
Kieselbach, 54.
Kimball, 335, 414.
Kinzer, 648.
Kintzing, 697.
Kip, 755.
Klein, 756.
Klemm, 608.
Klingenbeiig, 33.
Knobee, 755.
Knoblauch, 88.
Kônigeb, 51.
Konstanxz-Schmitz, 752.
Korisek, 367.
Krabbe, 148, 149, 154.
Krausse, 608.
Kbauter, 287.
Kretzschmer, 90.
Krumme, 259.
Kruse, 622.
Kuiil, 207, 208, 588, 670.
Kuiin, 249, 088, 707.
Kuile, 757.
Kyser, 33.

L
_

Laaser, 95.
Laçasse, 622.
Lainage, 548.
Laineuses, 688.

Laine artificielle, 471.
Laine cardée (Fil de), 471.
Laine peignée (Filature de), 484.
Laine peignée (Equipement de ma¬

chines et force nécessaire), 464.
Laine peignée (Renvideurs à), 447.
Lampe articulée, 716.
Lampes balladeuses, 717.
Lampes d'usines, 715.
Laupiciiler, 80.
Lauth, 369, 458, 495.
Lavage de laine (Equipement de

machines et énergie nécessaire).
470.

Lavage de laine (Machine pour .

439.
Léculier, 728.
Le Feber, 95.
Leitner, 137.
Léonard (Couplage do) (Apprêts),

674, 692, 697.
Léonard (Couplage de) (Machines

à imprimer), 661.
Leviathan, 434.
Levier (Dispositif à), 618.
Lin (Filature du), 381.
Lin long (Filature du), 381.
Lindneii, 253.
Lisseuse, 438, 443.
Liwschitz, 173.
Lobe, 35.
Loffler (Chaudière), 39.
Loup briseur, 434, 439, 471.
Loups à plusieurs tambours, 471.
Luckiescii Lellek, 707.
Ludicice, 237, 239, 256, 257, 260,

378.

M

Machine à affiner, 383, 388.
Machine à battre les cocons, 501.
Machine à briser, 471.
Machine à broder à une aiguille,

645.
Machines à coudre (Commande

des), 634.
Machines à coudre (Eclairage des),

643, 714.
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Machine à coudre électrique, 644.
Machines à coudre ménagères, 642.
Machine à couper le chanvre, 388.
Machines doubles, 322.
Machine à enrouler les rubans, 198.
Machines électriques à filer, 413.
Machine électrique à filer (Ailettes

pour), 383.
Machine électrique à filer (à clo¬

che), 438.
Machine électrique à filer pour

soie artificielle, 516.
Machine électrique à filer à an¬

neau, 198.
Machine électrique à percer les

cartes, 616.
Machine électrique de production,

135, 170.
Machines à filer à ailettes (Laine

peignée), 461.
Machines à filer à anneau, 232.
Machine à filer à anneau la laine

peignée, 461.
Machines àfiler à cloche, 435, 461.
Machines à filer au mouillé, 426.
Machines à filer au mouillé à ailet¬

tes, 383.
Machines à filer à sec, 383, 385.
Machine à flamber le fil, 729.
Machines à gazer les draps, 729.
Machines à laver, 434, 439, 510,

701.
Machine à laver au large, 689.
Machine à oxyder, 696.
Machine ,4 percer les cartons, 616.
Machines à vapeur, 61.
Mailles (Formation des), 624.
Malaxeur à xanthate, 509, 513,
Major, 649.
Mallalieu, 171.
Manutention (Installationsde), 768.
Manutention (installations) (Pour

en souples), 769.
Marbury, 183.
Maturation, 509.
Maturateur (Soie art.), 508.
Matthews, 144.
Mattiiyssen, 611.

Melatv, 66.
Mélange (Chambre à), 197. •
Meller, 151.
Mengelou, 289.
Merkel, 757.
Merwin, 95.
Mercerisage, 508, 648.
Mesures à distance (Vapeur), 89.
Mesures à distance (Vitesse), 743.
Mesure de la vitesse, 743.
Métiers automatiques, 583.
Métiers à tisser (Commande des),

576.
Métiers à tisser, 6, 566, 579.
Métiers à'iisser (Commande par

moteurs multiples). 606.
Métiers à tisser (Moteurs pour),

588.
Métiers à tisser (Démarreurspour),

604.
Métiers à tisser (Transmissions

pour), 155.
Métier circulaire, 627.
Métiers circulaires (Commande

des), 634.
Métiers à tisser circulaires, 608.
Métiers à bonneterie circulaires,

623.
Métiers à fdets, 610.
Métier fixe, 474.
Métier Northrop, 601.
Métiers (Rendement des), 585.
Mey, 578, 582, 586.
Mikschiczek, 35.
Milmow, 144.
Misserey, 289.
Môller, 732.
Moment d'inertie (Mesure du), 219.
Moment résistant (Mesure du), 220.
Monforts Maschinenfabrik, 668.
Morgenstern, 628.
Moteurs d'ailettes à filer, 415.
Moteur de banc à broches, 221.
Moteur à bascule, 515.
Moteur à collecteur courant tri¬

phasé, 295, 464, 660.
Moteur commutateur monophasé,

305.
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790 LES COMMANDES ÉLECTRIQUES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE

Moteur à courant continu, régla¬
ble par le champ, 464.

Moteur Déri, 305.
Moteur en dérivation courant tri¬

phasé, 295, 466.
Moteur à double cage d'écureuil,

173.
Moteurs Diesel, 86, 87.
Moteur à engrenages, 187.
Moteur à enveloppe de refroidisse¬

ment, 185.
Moteur IIeyland, 179.
Moteur inclus, 321.
Moteur à induit en court-circuit,

172.
Moteur à induit double, 173.
Moteursmultiples(Commande par),

667, 689.
Moteurs multiples (Exemple) ,

696.
Moteurs multiples (Renvideurs),

458.
Moteur à pendule (Commandepar),

601.
Moteurs avec protection par toile

métallique, 316.
Moteur génératrice, 125.
Moteurs (Pertes des), 185.
Moteur à réluctance, 564.
Moteur à répulsion, 305, 464.
Moteur série, courant triphasé,

301, 464.
Moteurs série, voir : Moteurs à in¬

duit en court-circuit pour cou¬
rant triphasé.

Moteurs synchrones, 176.
Moulineuses, 543.
Moulineuses à deux étages, 503.
Moulineuses à plusieurs étages,

503.

Muhlens, 278, 287, 339, 372, 380,
403.

Mûller, 52, 356, 616.
Mumford, 531.
Mûnz, 335, 336.
Munzicer, 49.

N

Nasmitii, 205.
Navette annulaire (Machines à),

636.
Navette circulaire (Machine à),

636.

Nernst, 70.
Neubauer, 757.
Neutralisation dos charges électri¬

ques, 736.
Newton, 563.
Niederstrasser, 51.
Niess, . 380.
Niethammer, 91, 93, 95.
Nœuds (Enlèvement des), 648.
Nordbero, 67.
Novotny, 365.
Nullau, 241, 327, 579, 584.
Nussbaum, 760.

O

Obst, 757.
Observatoire d'usine, 754.
Oertel, 253, 256, 257, 259, 266,

285.

Oetken, 43.
Organsin (Soie d'), 499.
Osborne, 323.
Osnos (Moteur), 179.
Osthoff, 731.
Oswald, 731.
Oerlikon Maschinenfabrih, 228,

241, 330, 523, 660.
Ossw (Oesterreich. Siemens Schuc-

kertwerke), 367, 622.
Oelschlagjïr, 287.
Ourdissoirs, 565, 573.
Ouvreur de balles, 201, 471.
Ouvreuses, 197, 476.
Ouvreuse Crigiiton, 471, 475.
Ouvreuse à jute, 384,385.
Ouvreuse préparatoire, 471.

P

Paillet, 737.
Panzerbieter, 100.
Parallèle (Marche en), 92.
Patay (Centrifuge à hier), 526.
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Patchell, 137.
Peabody, 145.
Peignagc de laine (Equipement de

machines et force nécessaire),
468.

Peigner en rond (Machine à), 501,
503.

Peigneuses, 198, 210, 434, 443.
Peigncuse circulaire, 501.
Pelotonncuses, 430.
Penzold, 723.
Peury,149.
Pjîtersen, 608, 757.
Peucker, 93.
Pfeifer, 757.
Philipp, 46.
Pick, 755, 756.
PlTSCH, 42.
Platt (Machine), 438,443, 700.
Pôge Meyer, 93.
Pointu, 757.
Pointu, 757,
Polir (Machines à), 431.
Pollard, 648.
Pôles (Moteurs à inversion des), 5,

629, 629.
Popov, 757.
Portway, 751.
PoULENCE frères, 335, 417.
Pradel, 91.
pratorius, 51.
Poulie des couches, 323.
Poulie de fond, 323.
Préparation de filage (Machines

de), 383, 390.
Presse à écheveaux, 374.
Presse à immerger, 508.
Pressretor, 701.
Production (Influence de l'état des

machines), 268.
'

Production (Augmentation du gain
par accroissement de la), 140.

Production (Influence du person¬
nel), 268.

Production (Frais de), 137.
Production (Valeur de la), 3, 8,12.
Protecteur de fils (Bamag), 321.
Protection partoile métallique,316.

Prôtt (Induit de), 223.
Prutz,90.
Puissance apparente, 27.
Puissance effective, 27.
Puissance (Mesure de la), 739.

Q

Quack, 90.

H

Rabener, 85.
Raisch, 70.
Ramesohl et Schmidt (Centrifuge

à filer), 529.
Rankine (Cycle de), 69.
Rames, 665.
Réchauffage d'eau, 52, 726.
Redresseur, 123.
Redresseurs à mercure, 123.
Réflecteur profond, 715.
Réfrigérants à vapeur surchauffée,

43.
Refroidissement par surface, 186.
Régal, 622, 623.
Régénération (Cycle à), 79.
Régulateur de filage à règle, 327.
Régulation des couches, 262, 323,

397.

Régulateur de filage à deux pla¬
teaux, 327.

Régulation de fond, 262.
Régulation à main de la vitesse,

330.

Régulation pour marche constante,
692.

Régulateur double, 628.
Régulation des turbines, 63.
Reinhard, 241, 358.
Rendement des chaudières, 49, 51.
Rendement de la force motrice à

vapeur, 81.
Rendement des turbines à vapeur,

72.
Rendement des transformateurs

courant triphasé courant conti¬
nu, 124.

Rendement des moteurs en dériva¬
tion courant triphasé, 297.
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Rendement des moteurs en série
courant triphasé, 304.

Rendement des moteurs à répul¬
sion monophasés, 307.

Rendement des moteurs de filature
monophasés, 466.

Rendement de la transmission d'é¬
nergie, 158.

Rendement des transformateurs de

fréquence, 121.
Rendement des génératrices, 36.
Rendement des moteurs dérivation

courant continu, 299.
Rendement des transmissions mé¬

caniques, 147.
Rendement des moteurs à inver¬

sion des pôles, 308.
Rendement des moteurs commu¬

tateurs pour renvideurs, 458.
Rendement des moteurs de renvi¬

deurs, 365.
Rendement des moteurs pour ai¬

lettes de filature, 415.
Rendemcntdestransformatcurs,lll
Rendement des moteurs de trans¬

missions, 184.
Rendement des moteurs de métiers

à tisser, 588.
Renvideurs Métiers (Diagrammes

des vitesses), 147.
Renvideurs Métiers (Demande d'é¬

nergie), 360.
Renvideurs Métiers (Commande

, par groupes), 358.
Renvideurs Métiers pour laine pei¬

gnée, 447.
Renvideurs Métiers (Commande

par moteurs multiples), 458.
Renvideurs Métiers (Production),

352.
Renvideurs Métiers (Commande

individuelle des broches), 372.
Renvideurs Métiers pour laine car¬

dée, 482.
Renvideurs Métiers (Commande

par transmission), 358.
Renvideurs Métiers (Régulateur de

filage pour), 496.

Renvideurs (Commande par mo¬
teur à vitesse variable), 345, 365.

Renvideurs (Jeu des), 337, 339.
Renvideurs à coton, 199, 337.
Renvideur à deux cylindres, 472.
Rcnvideur différentiel, 455.
Renvideur différentiel à laine car¬

dée, 492.
Renvideurs à plusieurs cylindres,

199, 336.
Renvideurs à trois cylindres, 199,

336.
Renvoi à engrenages, 318.
Réseaux d'usines, 131.
Résistance douce, 225, 232,392.
Résistance primaire douce, 392.
Repasser (Machine à), 701.
Réseau à trois fréquences, 309.
Retard du chariot, 472.
Reubold, 725.
Reutlinger, 42.
Revei., 722.
Rhombehg, 588.
Riebeck 757.
Riemenschneideb, 125.
Rideaux (Métiers à), 570, 611.
Roger, 737.
Roiin, 239, 369.
Rosenbaum, 118.
Rotoscope, 745.
Roucka, 91.
Rouleaux (Machines à imprimer),

651.

Rublack, 622.
Roue de montée (Arbre de), 323.
Rouet, 1.
Rudenbebg, 586.
Rudolph, 586.
Ruti, 757.
Rubans (Métiers à), 570, 614.
Ruptures de fils, 392, 397.
Ruthardt, 757.
Ru tus (Accumulateur de), 56.

S

Sass, 287.
Sawieb, 335.
SciIAAK, 89
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Sachsenwer/c, 183, 325, 601.
Samson, 717.
Sander, 207.
Scliappe (Filature de), 499.
Schappe (Filature de), Equipement

de machines et force nécessaire,
507.

Schatz, 757.
ScHBNKEL, 28, 36.
Schiebuiir, 137, 529.
Sciiilgen, 414.
ScHLAFiionsT, 729, 731.
Sciilieper et Baum, 667, 668.
ScHMIDT, 38.
ScHMIDTMANN, 231, 689.
SCHNEIDER, 118, 383, 385, 413, 417,

421, 423, 425, 427.
sdlnetzler, 239.
Sciiôiieiî, 757.
Sciioeller, Geb. Dûren, 608.
Sciioniierr, 577.
SciIÔNWALD, 151.
Scuof, 144, 586.
Schrage, 295.
SciutoERS, Crefeld, 593.
Schuckert et C°, 601.
SciIULE, 70.
SciIULER, 30.
Sciiultz, 309.
Sciiui.z, 50.
Sciiulze, 50, 57, 61.
Sciiwai.be, 477.
ScilWENNINGEN, 757.
Scott (Couplage de), 110," 116,117.
Seeliger, 731.
Seguin, 745.
Siegheim, 525.
Siemens Schuckert Werke, voir

SSW.
Sindl, 523, 530, 531.
.Singer, 642.
Sisal, 384.
Slack, 757»
Sté l'Eclairage électrique, 524.
Séchoir, 439, 666.
Séchoirs (Armoires), 728.
Secours, 21.
Seydel, 399.

SIIAW, 144, 195.
S. et II. Siemens et Ilalske, 750,

752, 763.
Soie à l'acétate, 508, 511.
Soie artificielle (Valeur de la pro¬

duction), 12.
Soie artificielle (Filature de), 508.
Soie artificielle (Machine à filer la),

509.
Soie brute (Filature delà), 499.
Soie cuproammoniacale, 508.
Soie (Dévidoir à), 499, 502.
Soie (Ouvreuse à), 501.
Soie (Filature de), 499.
Soie (Moulineuse à), 503.
Soie nitrée, 508.
Soie grège, 499.
SoMMEIÎIIALDER, 239.
Souczek (Métier), 566, 584, 606.
Système à fil de tension, 718.
Soudure électrique, 771.
Sources d'éclairage, 713.
Soutirage (Turbines à), 61, 66.
Stations centrales (Généralités),

32.
Stations centrales (Exemples), 131.
Stein, 91, 249.
Stender, 42, 52, 54.
Stutz Benz, 335, 414, 417.
Stepiian Thurm, 1, Sa. 600.
Stiel, 136, 153, 219, 275, 278, 295,

309, 372, 421, 526, 692, 700.
Stôbe, 595.
Stodola, 61, 520.
Stoss, 241.
Stroborama, 745.
Stroboscope, 744.
Sulfitation, 509.
Surveillance de l'exploitation, 168,

746.
Surveillance (Installations de), 740.
Système à trois conducteurs, 659.
Système à cinq conducteurs, 654.

T

Taine, 461.
Tandem (Fonctionnement en), 689'
Tate, 766.
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Tambour électromagnétique, 738.
Tambour magnétique, 738.
Tapis noué (Métier à), 610.
Teinturerie, 648.
Température (Mesure de la), 749.
Température (Régulation automa¬

tique), 731, 750.
Tension constante (Maintien de la),

25.

Têtière, 337,351 (voir : Renvideur).
Textiles (Essoreuses), 677.
Textiles (Matières premières), 78.
Textiles (Matières premières) (Ap¬

prêts des), 648.
Textiles (Matières premières) (Ins¬

tallations d'apprêts. Machines),
702.

Texrope (Transmission), 319.
Tiiiele, 508.
Thomson Houston, 373,523.
Thomson Houston (Centrifuge à

filer), 523.
Tissage, 565.
Tissage (Equipement de machines

et force nécessaire), 610.
Tissage électrique, 616.
Tissus chauffants, 731.
Tissus électriques, 729, 731.
Tondage, 648.
Totiiealussy, 227, 249, 251, 279,

741.

Toussaint, 239.
Trabert, 752.
Tourniquets à teindre, 688.
Traitement ultérieur, 511.
Trame Soie, 499.
Transformateurs 111.
Transmissions (Variation de vi¬

tesse), 144, 149.
Transmissions (Pertes), 147.
Transmissions (Rendement), 147.
Transmissions (Commande par),

135, 171, 187.
Transmissions (Salles de tissages),

169.
Transformateurs asynchrones, 746.
Transformateurs à un induit, 123.
Transformateurs de fréquence,118.

Transformateurs du nombre des
phases, 116.

Transformateurs de tension, 111.
Transformateur asynchrone, 132,

419.
Transformateur à courant continu.

123.
Transformateur <4 un axe, 423.
Transformateurs pour lampes bal-

ladeuses, 717.
Transformation de fréquence, 118,

336, 419 (voir aussi à Fréquence
multiple Réseaux à).

Transformation du nombre des

phases, 116.
Theitel, 98.
Treuil électrique, 768.
Treuil roulant, 768.
Tricot, 623.
Tricotage, 623.
Tricot chaîne, 623.
Tulle (Métiers à), 570, 611.
Turbines (Rendement), 72.
Turbine à soutirage, 61, 66.
Turbines à vapeur, 61, 62.
Tuyère de filage électrique rotative,

536.

Tuyère tournante, 536.

U

Usines à vapeur, 36, 37.
Utilisation (Facteur d'), 163, 585.

V

Vapeur d'eau, 69.
Vapeur et eau chaude (Production

électrique), 721.
Vapeur. Consommation (fab. de

drap), 19.
Vapeur. Variations de consomma¬

tion (Equilibrage), 52.
Vapeur surchauffée (Oscillations),

19.
Van der vaals, 69.
Velours (Rasage du), 648.
Ventilateurs, 374.
Ventilé (Moteur fermé et), 184.
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Venturi (Compteur de vapeur de),
87, 88.

Ventilation des moteurs de filatu¬
re, 312.

Vibroscope, 745.
Vitesse fondamentale, 323.
Vitesse (Mesure de la), 743.
Viscose (Soie de. Equipement de

machines et demande d'énergie),
457, 508.

W

Wogel, 608.
Wagner, 756.
Warburton, 692.
Wassermann, 755.
Weigel, 35.
Weinbrenner, 329.
Weisbach Maschilienfabrik, 668.
Weissbach, 123.
Werner, 755.
Westfalia (Essoreuse), 529.
Westinghouse, 699.

Weyland, 47.
White, 737.
WUITNEY, 755.
Wilbert, 513, 515, 537,
Wilde, 623.
Willow, 471, 476.
WlNDEL, 12.
wlntermayr, 608.
wlskott, 715.
WITZ, 54.
Wood, 668.
WoOLATT, 648.
Wrigley, 212, 380.
Wurbs, 374.

X

Xanthogénate, 509.
Z

Zangs Maschinenfabrik, 593.
Zerkowitz, 623.
ZlLLES, 644.
Zipfel, 755.

• Imprimé en France
TYP. FIRMIN-DIDOT ET Ci0. MESNTL.
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RZIHA et SEIDENER. — Manuel de l'Ingénieur électricien.
Tome premier. — Electrotechnique

Généralités. Poids et mesures. Mathématiques. Elasticité et résistance mécanique. — Propriétés
des matériaux utilisés en électrotechnique. Substances magnétiques. Fer. Matériaux conducteurs.
Matières supports. Isolants. Tables. — Lois fondamentales du magnétisme et de l'électricité. Mesures.
Mesure des angles avec miroir et échelle. Instruments de mesures électriques. Méthodes de mesure. Enre¬
gistrement des courbes en courant alternatif. Mesures photométriques. — Compteurs. Machines
électriques. Machines à courant continu et alternatif. Générateurs polymorphiques et commutatrices.
Transformateurs. Moteurs asynchrones polyphasés et monophasés. Moteur à collecteur monophasé. Géné¬
ralités. — Construction des machines électriques et transformateurs. Eléments et exemples de
construction des machines et des transformateurs. — Rhéostats de réglage et de démarrage. Réglage
de l'excitation. Démarrage des moteurs. — Appareillage. Interrupteurs. Coupe-circuits. Prises de courant.
Appareils pour tableaux. Installations de distribution. Appareils haute tension. — Accumulateurs. Cana¬
lisations. Distribution du courant. Calcul des réseaux. Influence des lignes de transport de force sur les
lignes télégraphiques et téléphoniques. Calcul des conducteurs, des canalisations et des lignes aériennes.
Construction des canalisations. Dispositifs de protection. — Protection contre les surtensions et les
surintensités.

Un volume in-8 couronne (12x 19) de 992 pages, avec 684 figures. Relié (725 gr.), 1926. ».. 600 fr.

Tome II. — Applications, Installations
Centrales. Systèmes de courant. Puissance de la centrale. Construction d'une centrale. Centrales

spéciales. Couplage en parallèle. Réglage de la tension. Considérations économiques. — Installations
hydrauliques. Types et projets d'installations. Force hydraulique. Essais des machines hydrauliques. —
Installations thermiques. Combustibles. Eau. Vapeur d'eau. Foyers. Chaudières. Machines et turbines
à vapeur. Gazogènes. Moteurs à combustion. — Equipement électrique des centrales. Centrales à
courant continu et alternatif. Sous-stations. — Dispositions d'ensemble des centrales. Centrales à vapeur,
avec moteurs à combustion et hydrauliques. — Eclairage. Généralités. Sources de lumière électrique.
Installations d'éclairage, éclairage à distance. — Eclairage électrique des voitures de chemins de fer.
Eclairage collectif et individuel des wagons. — Principes de la commande par électromoteurs. Mécaniques
de la commande. Manière dont se comportent les moteurs. Construction des moteurs. Commande des
moteurs. Organisation des commandes électriques. — Installations industrielles de force. Généralités.
Energie et chaleur au point de vue économique. Industrie textile. Industrie du papier. Imprimerie. Industrie
des métaux, du bois, chimique. Services agricoles. — Mines et métallurgie. Extraction. Forage. Transports
dans les galeries. Pompes. Ventilation. Compresseurs d'air. Commandes des laminoirs. Transporteurs à
rouleaux. Chargeurs de hauts fourneaux. — Appareils de levage. Grues. Ponts roulants. Ascenseurs.
Monte-charge. Cabestans. Treuils. Vérins. — Installations a bord des navires. Centrale. Réseau. Eclairage
intérieur et fanaux. Chauffage. Machines auxiliaires à bord des navires. Commandes des hélices. — Traction
électrique. Descriptions et calculs. Electrochimie. Molécules et radicaux. Electrolyse. Electrocinétique.
Lumière électronique. — Electrothermïe et électrolyse ignée. Fours électriques. Applications de
l'électrothermie. Electrolyse ignée. — Prix du courant. Principes et tarifs. Traduit sur la sixième édition
allemande par Roger Weiller, ancien élève de l'école polytechnique de Zurich, Ingénieur à la Compagnie
Thomson-Houston.

Un volume in-8 couronne (12 x 19) de 968 pages, avec 664 figures. Relié (725 gr.) 1926 600 fr.

D. DE PRAT, ancien Directeur de filature et de tissage. — Aide-mémoire de
l'industrie textile.

Aide-mémoire de l'industrie textile, renseignements techniques, tableau comparatif des poids et mesures
anglais et français, formules employées en filature et tissage, généralités de fibres textiles, numérotage et
titrage des fils. Filature, principes généraux, filature du coton, de la laine, du lin, du chanvre, du jute, de
la ramie et de la soie, soie artificielle, fabrication du fil à coudre, du papier. Tissage, principes généraux,
métiers à tisser à lames, métiers Jacquard, à navettes, automatiques, prix de revient des tissus, dénomination
des tissus, blanchiment et teinture des fils et tissus, dernières opérations, établissement d'un tissage. Rensei¬
gnements commerciaux. Matières textiles, cours. Index bibliographique. Dictionnaire textile, Français.
Allemand. Anglais. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée.

Un volume in-8 couronne (12x18) de 375 pages, avec 22 figures dans le texte. Relié (400 gr.), 1928.
500 fr.

J, DANTZER, Officier de la Légion d'honneur, Professeur au Conservatoire national
des Arts et Métiers et à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures. — Traité
pratique de tissage mécanique.

Traité pratique de tissage mécanique. Résumé de cours sur les métiers à tisser simples dits élevés, à
rabat, à tapettes, à l'usage des praticiens du tissage et des élèves des Ecoles techniques. Métiers à tisser.
Mouvements. Duitage. Excentriques. Montages. Lisières des tissus. Chaînes. Temples. Lames. Peignes.
Navettes.

Un volume in-8 couronne (11,5x18) de 119 pages, avec 120 figures dans le texte. Broché (180 gr.)
Nouveau tirage. 1950 280 fr.

(Les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif)
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