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TRAITÉ
DE LA

MACHINE A VAPEUR

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX PRÉSIDANT A L'ÉTUDE DES MACHINES
A VAPEU R

1.— L'étude générale de la machine à vapeur doit avoir pour
base l'examen des conditions particulières qui présideront à son
établissement ou à son fonctionnement, par exemple : l'emplace¬
ment qui lui est destiné, la quantité de travail qui devra être déve¬
loppée et les conditions dans lesquelles ce travail sera accompli,
le prix d'établissement et les dépenses correspondant au fonction¬
nement normal, la pression adoptée ou tout au moins admissible
dans la circonstance, la valeur relative que représentent, dans le
cas considéré, les machines à grande ou à petite vitesse, horizontales
ou verticales, à commande directe ou indirecte, enfin le coefficient
de régularisation demandé; Quand ces différents renseignements
ne peuvent être connus à priori, l'ingénieur ou le constructeur
devront les déterminer eux-mêmes, ce qui ne présente aucune
difficulté.

Les considérations qui déterminent le type de machine à adopter
dans tout cas donné, par un emplacement et dans un but définis à
l'avance, sont donc relatives à l'encombrement ou au poids du mo¬
teur, à la dépense de charbon ainsi qu'aux conditions plus ou moins :

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 1
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2 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

théoriques qui gouvernent le régime économique de l'appareil. Il
arrive même fréquemment que les conditions particulières, impo¬
sées parles circonstances, sont tellement nettes qu'elles conduisent
d'elles-mêmes à l'adoption d'un type, parfaitement défini, qui
s'adapte naturellement aux circonstances particulières et ne saurait
être remplacé avantageusement par aucun autre, quelque favo¬
rables que soient les résultats que ce dernier pourrait donner dans
d'autres circonstances. De là, par exemple, les différences accen¬
tuées qui séparent la machine fixe et la machine marine, toutes
deux également bien appropriées à la destination qu'elles reçoivent
et qui ne peuvent se supplanter. C'est ainsi qu'en pratique on
considère que ces appareils à vapeur se partagent en trois grandes
catégories : les machines fixes, les machines marines, les loco¬
motives; en règle générale, quand les conditions, dans lesquelles
le travail doit s'accomplir sont nettement définies comme rentrant
dans une de ces divisions, les caractères généraux de la machine
sont tracés à priori.

De même, pour chaque classe d'appareil, les circonstances
particulières du fonctionnement déterminent, dans le type adopté,
des variations qui peuvent être aussi accentuées que les différences
séparant entre elles les trois classes considérées, xlinsi, en ce
qui concerne les machines fixes, on distingue entre autres : les
machines « à grande ou à petite vitesse », les machines « à distribu¬
tions par tiroirs » ou « par distributeurs et à déclic » les machines
a à détente variable par le régulateur » ou « à détente fixe et régu¬
lateur agissant sur le papillon », etc., toutes variétés, nettement
définies, particulièrement appropriées aux différents cas qui
peuvent se présenter et à certaines conditions de fonctionnement
ou d'économie. Prenons d'abord pour exemple la locomotive. La
machine mixte ou express à quatre roues accouplées et possé¬
dant un ou deux essieux porteurs diversement disposés en est
un des types les plus répandus. Il existe en Europe, entre les
locomotives de la même catégorie, appartenant aux diverses com¬

pagnies, des différences assez grandes, mais, en Amérique, ces
machines appartiennent presque toutes à un type uniforme, à
cylindres extérieurs et à bogie. À mesure que les charges à
remorquer augmentent, le nombre des roues accouplées s'accroît
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 3

en même temps que leur diamètre diminue ; finalement l'essieu
porteur disparait et l'on obtient la machine à adhérence totale,
à trois, quatre ou même cinq essieux accouplés qui, destinée à
remorquer de lourdes charges sur des profils difficiles, diffère très
notablement de la machine express à roues indépendantes ou à
quatre roues accouplées de grand diamètre. S'agit-il de remorquer
des trains de banlieue de voyageurs ou de marchandises, à des
vitesses modérées, et l'on se trouve en présence de la machine-
tender pour laquelle les faibles parcours qu'elle doit accomplir
permettent la suppression du tender séparé et la diminution de
l'approvisionnement d'eau et de combustible.

Si nous passons maintenant aux machines marines, nous relè¬
verons des différences non moins grandes entre les appareils
adoptés pour les navires du commerce ou pour les vaisseaux de
guerre, les premiers presque toujours verticaux à pilon, et les
seconds souvent horizontaux et ramassés sous la flottaison. Dans

les steamers adonnés au cabotage, on dispose de préférence des
machines simples et peu coûteuses, tandis que, pour les appa¬
reils des paquebots transatlantiques, on recherche avant tout la
légèreté permettant l'accumulation d'une grande puissance sous
un faible poids et les conditions propres à assurer un fonctionne¬
ment de longue durée sans arrêts et une grande économie de
fonctionnement sans que le prix d'établissement de la machine
intervienne d'une manière appréciable dans ces considérations,
Dans les torpilleurs au contraire, le problème à résoudre consiste
surtout à disposer un appareil développant une puissance aussi
considérable que possible par unité de poids, appelé à ne fonction¬
ner consécutivement que quelques heures.

Toutes choses égales d'ailleurs, la valeur intrinsèque d'une
machine a pour mesure la puissance qu'elle peut développer relati¬
vement à son poids. Les principaux desiderata auxquels est sou¬
mise toute machine donnée peuvent se résumer comme suit.

(1) Puissance suffisante; (2) coût minimum de fonctionnement;
(3) dépenses minima d'entretien et de réparation ; (4) dépenses
minima en ce qui concerne l'intérêt du capital engagé, les assu¬
rances et impôts divers.

Daps certaines applications spéciales, l'éclairage électrique et la
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4 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

filature par exemple, la régularité du fonctionnement ne le cède ■

en importance qu'à la proportion convenable des organes permet¬
tant de développer largement la puissance nécessaire.

Quels que soient les types ou modèles de machines adoptés,
les conditions de succès sont en général identiques. En ce qui
concerne la construction de la machine, envisagée au point de
vue mécanique, les principes et les résultats de la pratique sont
précisément les mômes pour tous les types d'appareils. On peut les
définir ainsi, en général, dans ce qu'elles ont de commun à toutes
les machines à vapeur :

(1) Une étude soigneuse, ce qui signifie :

(a) Proportions convenables aussi bien en ce qui concerne
l'arrangement relatif des différents organes que les dimensions
générales ou que celle des différentes parties du mécanisme qui
devront être capables de supporter, dans les conditions voulues
de sécurité, les efforts auxquels ils sont soumis.

(6) Un plan d'ensemble qui soit étudié conformément aux indi¬
cations de la pratique la plus perfectionnée.

(c) Adaptation complète au service particulier que l'on a en vue
à la fois sous le rapport des dimensions et du rendement.

Il peut arriver en effet, dans certains cas, que des considéra¬
tions pratiques amènent à faire choix d'un type relativement peu
économique.

(2) Une construction irréprochable ce qui comprend :

{a) L'emploi de bons matériaux;
(b) Un ajustage précis;
(c) Un montage aussi parfait que possible.
(4) Une conduite et un entretien méthodiques et soigneux.
S'il s'agit de machines à grande vitesse, il est évident que

l'adaptation de l'appareil aux vitesses considérables de piston que
l'on adopte fréquemment aujourd'hui est uniquement l'œuvre de
l'ingénieur et résulte de l'observation de conditions que l'on peut
résumer comme suit :

(1) Grande exactitude dans les dimensions des organes.
(2) Soins précis apportés au montage.
(3) Symétrie absolue des touxâllons moteurs et des diverses

articulations.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 5

(4) Adoption de surfaces frottantes aussi larges que possible et
constituées de métaux qui leur assurent la plus grande durée.

(5) Graissage continu et dûment assuré.
(6) Equilibre aussi parfait que possible des moments moteurs

et des efforts d'inertie.

(7) Précautions contre les avaries que peuvent entraîner les
choses résultant soit de coups d'eau dans les cylindres, soit d'un
jeu excessif dans les oi'ganes du mécanisme.

(8) Adoption d'une distribution à connection directe sans déclic.
(9) Choix d'un régulateur, puissant et sensible, agissant avec la

plus grande précision sur la commande de la détente variable.
(10) Adoption de tiroirs équilibrés et de mécanisme de distribu¬

tion aussi doux que possible à manœuvrer.
(11) Appropriation convenable du volume de l'espace mort au

degré de compression choisi.
En général, pour assurer un fonctionnement économique, il

convient d'adopter des pressions de vapeur aussi élevées que
possible dans la circonstance et un rapport de détente aussi
voisin qu'il se pourra du chiffre correspondant au rendement
maximum pour cette pression.

Si le degré d'expansion est considérable, on devra adopter une
chemise de vapeur ou recourir à une surchauffe modérée, de
manière à prévenir en grande partie les pertes par condensation
et réévaporation internes. Mieux encore, on devra opérer la détente
dans plusieurs cylindres consécutifs, autant dans le but d'éviter
les pertes de chaleur que dans celui de diminuer les dimensions
des organes et d'obtenir un meilleur équilibre des couples
moteurs, ce qui se traduit par une réduction des frottements
internes.

Les surfaces extérieures devront être soigneusement recouvertes
de substances non conductrices et possédant un faible pouvoir
rayonnant, de manière à réduire les pertes externes au minimum.

On devra s'attacher à réduire la contre-pression et, dans les
machines à condensation, à obtenir un vide aussi complet que
possible, sans toutefois réduire outre mesure la température de
l'eau dans la bâche ni surcharger par trop la pompe à air, tous ces
éléments intervenant dans le calcul du rendement final. Il faut
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6 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

aussi, dans ce cas, s'attacher à diminuer l'influence des espaces
morts et vérifier avec soin le réglage de la distribution.

La vitesse de piston devra toujours être aussi considérable que
le permettront les conditions particulières du fonctionnement et
la sécurité. Le mécanisme de distribution sera autant que possible
à détente variable par le régulateur ; il devra être simple et
robuste.

Le tiroir devra être disposé de manière que la fermeture des
lumières soit aussi rapide que possible, mais il faudra éviter, pour
réaliser ce desideratum, tous dispositifs fonctionnant par choc. Le
tiroir sera aussi bien compensé que possible de manière à dimi¬
nuer l'usure et à éviter le grippage des glaces.

L'action du régulateur devra être rapide et puissante ; on devra
adopter les dispositifs propres à éviter les oscillations fréquentes
des boules, source d'irrégularités aussi graves que celles que le
régulateur est destiné à atténuer.

On devra s'attacher à réduire au minimum le frottement de
tous les organes en contact et à disposer ceux-ci en vue d'écono¬
miser l'huile aussi bien que le combustible.

C'est en se basant sur ces principes généraux de la construction
des machines à vapeur, que l'on pourra étudier, en toute connais¬
sance de cause, des appareils susceptibles de donner en pratique
des résultats économiques satisfaisants.

Envisagé au seul point de vue de la résistance des matériaux, le
calcul des principaux organes serait facile et pourrait s'effectuer
d'après les méthodes indiquées dans les traités spéciaux. La diffi¬
culté résidera surtout dans la détermination exacte dos efforts

auxquels sont soumis ces organes, et beaucoup d'entre eux
devront être calculés suivant des principes différents de ceux que
la résistance des matériaux pourrait nous apprendre.

Les modifications continuelles auxquelles sont soumis les divers
types de machines à vapeur tant d'après l'initiative des construc¬
teurs que d'après les indications des industriels qui les emploient
conduisent à une véritable sélection qui tend à la création de types
déterminés pour les diverses applications et l'abandon de modèles
qui y sont moins bien appropriés. C'est ainsi qu'ont pris naissance
les principaux types de locomotives ou de machines fixes et marines,
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 7

que, pour ces dernières par exemple, la machine verticale à pilon
a remplacé d'une manière générale les appareils horizontaux ou
inclinés, grâce aux avantages suivants qu'elle présente : course

plus. grande et, par conséquent, diminution des efforts initiaux,
des frottements et des espaces morts, facilités plus grandes
d'installation à bord, plus grande accessibilité, sans compter
"d'autres avantages de moindre importance.

Ces préliminaires une fois établis, nous pouvons rechercher quel
est, sous sa forme à la fois précise et générale, le problème qui se

présente généralement au constructeur de machines à vapeur. Une
fois ce problème posé, nous examinerons dans quelle direction le
progrès a été réalisé jusqu'ici et, par cela môme, autant du moins
que l'on peut généraliser, en déduire le sens dans lequel les
recherches devront être conduites à l'avenir pour réaliser les pro¬

grès les plus importants dans un futur immédiat. Allant même
plus loin, nous pourrons nous proposer de rechercher quelles sont
les conditions, qu'elles soient du domaine de la physique ou de
la pure spéculation, qui peuvent nous seconder le mieux dans la
recherche des perfectionnements à apporter à la machine à
vapeur.

Cet important problème peut, sous sa forme la plus générale,
se formuler comme suit :

Etablir une machine susceptible de transformer, dans la plus
large mesure possible, l'énergie cinétique clu mouvement calorifique
dérivée de la combustion du charbon, en travail mécanique, tout
en ayant recours à, la vapeur à la fois comme récepteur et véhicule
de ce calorique.

Ce problème comporte deux divisions également importantes et
bien distinctes, relatives, la première aux principes scientifiques
que comporte le sujet, la. seconde, aux méthodes pratiques qui
devront présider à la construction d'une machine dont le fonction¬
nement doit obéir non seulement aux principes scientifiques
connus, mais encore à des conditions pratiques bien définies.

Dans les machines à vapeur telles qu'on les construit aujourd'hui,
le cylindre ne saurait être construit qu'en fonte, et il en est de
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8 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

même du piston dans l'immense majorité des cas, aucun autre
métal connu ne répondant aussi bien aux conditions générales
auxquelles sont sujets ces organes. De même pour les bâtis, bien
que le fer forgé convienne dans certains cas à cet usage. Les
bagues des pistons sont le plus souvent en fonte, toutefois, parti¬
culièrement si la fonte du cylindre est tendre ou assez mince pour
ne pouvoir facilement supporter un réalésage, on les fait quelque¬
fois en fonte ou en fer garni de métal blanc.

Les tiges de piston et de tiroir se font en fer forgé ou mieux en
acier doux dans la pratique la plus récente. Dans certaines appli¬
cations spéciales, comme pour les marteaux-pilons par exemple, on

emploie, pour cette destination, dos aciers assez durs contenant
jusqu'à 0,6 à 0,8 p. 100 de carbone.

Les crosses de lige de piston se font en fonte, en fer forgé ou en
acier coulé, le choix du métal dépendant avant tout de la forme
adoptée.

Les axes d'articulation, tels que ceux des traverses de lige de
piston et des organes de distribution se construisent soit en acier
doux, soit en fer forgé cémenté et trempé, ce qui leur assure une

grande résistance à l'usure et produit de belles surfaces frottantes.
Les bielles se font en acier doux ou en fer forgé ; elles com¬

portent des coussinets en bronze généralement munis d'antifric-
tion.

Les manivelles, arbres et vilebrequins se font aujourd'hui le plus
souvent en acier doux, bien que beaucoup de constructeurs
emploient encore le fer forgé. Quand les manivelles sont rappor¬
tées, il n'est pas rare qu'on les fasse en fonte ou en acier moulé ;
dans les machines à grande vitesse, elles sont le plus souvent
remplacées par des plateaux en fonte ou en fer forgé.

Ainsi, en résumé, les principaux matériaux que l'on rencontre
dans la construction des machines à vapeur sont :

(а) L'acier dur ou à outils, fondu au creuset ;
(б) L'acier Ressemer ou sur sole, auquel on donne le nom d'acier doux;
(c) Le fer forgé ;
(d) La fonte;
(e) La fonte malléable;
(f) L'acier moulé ;
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 9

(</) Le laiton ou le bronze ;
(h) Le métal, blanc; cette dernière catégorie comprenant un grand nombre

de compositions variées employées pour garnir les coussinets.

Ces différents matériaux présentent les propriétés générales sui¬
vantes :

DÉSIGNATION
des

matériaux

RÉSISTANCE
à la

traction

RÉSISTANCE
relative

RÉSISTANCE
au choc

PROCÉDÉ
de mise en œuvre définitive

(al
(O
(c)
(d)
(«)
if)
(9)
(h)

Très grande
Grande

Moyenne
Faible

Moyenne
Grande
Faible

Très faible

Très grande
Grande

Moyenne
Très grande

Grande

Moyenne
Grande
Grande
Faible
Grande
Grande

Moyenne

Forge
Forge
Forge

Fonderie
Fonderie
Fonderie

Fonderie ou forge
Fonderie

On trouvera ci-dessous un tableau, dressé par M. A.-W. Smith
et relatif aux diverses propriétés des métaux employés dans la
construction des machines :

PROPRIÉTÉS DES MÉTAUX

t a

I o
t.

g
S

O o
•o g

o
o

O
o

= S c.

o

u et !^ s
c.

8 £
«S i. 'ô

EN
•G S
•J3 o

.2- £ £ ^ ? 6. o .2 Js S.
« dCl J5 c Q..ri « ri c ;« c •eu Ci,

o

O
H rt

Q-

To o

•o> y
s

^
o "2 -ty •1 | O

•O o 73 c
o o

-Q
O ^ « t

°
« T?

y 73 .2
3

£ oJS

S S « o 'i o 3 O
ri
C ri--

"Ô .2 ci
ri

'o
•— _o
Kl) 'tl g g

73 ri
O £

■a
.ri £ 3

ri
PS s « -

■ai Ul Q)

Kg. Kg. Kg- Kg. Kg- Kg. Kg-
0,15 2900 4400 2 700 3 400 >

Aciers Bessemer
et

Siemens Martin.
1

0 20 3 300 4 800 3 000 3 700

oMo
0, 70

3 400
3 700

5 600
6 200

3 200
3 700

4000
4200

»
630 000

f

2100,000

0,80 4000 7 200 4400 4 800 »
'

0,90 4 800 8 200 5 000 5 800
Lim. élast.

Fer forgé supérieur. .
» 2 000 3 900 2 000 2 800 3 600 630 000 1960,000

— ordinaire. . » 1000 2800 1 500 2200 » 030 000 i 960,000
Acier au creuset. . . « 4100 8 J 00 4100 » » 980 000 2 800,000
Fonte malléable. . . » » 2400 » » » « l,33à2,l 7 millions
Acier moulé 2000 3 300 2 000 » » » 1 750000 mov.

500 700 à » 1200 2100 à
Fonte » à 2 500 » à 3 700 490 000 930 000

700 1 G00 iiioy. l> 1 400 2 900 moy.
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10 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

2. — Ainsi la détermination du type à adopter se trouve consti¬
tuer la première des opérations que l'ingénieur ait à réaliser dans
l'étude préliminaire d'une machine à vapeur. Si les circonstances
particulières imposent un rendement élevé, on déterminera facile¬
ment, par comparaison, le mérite relatif des différents modèles de
machines à vapeur dans l'application que l'on a en vue, ainsi que
leurs prix de revient et leur régime économique. La construction et
la comparaison des « courbes d'utilisation » de ces différents appa¬
reils1, si on possède les éléments nécessaires à leur tracé, per¬
mettront à l'ingénieur de résoudre les différents problèmes relatifs
aux rendements et d'établir leur comparaison sur des bases exactes.
Plus la courbe réelle des utilisations se rapprochera do la courbe
idéale des pressions moyennes, et plus le fonctionnement de la
machine considérée sera économique. Une fois que l'on aura éta¬
bli une série de courbes réelles d'utilisation de divers types de
machines, il deviendra facile do les comparer en toute connais¬
sance de cause.

Dans la plupart des applications industrielles, ce sont les machines
à vitesse de piston relativement considérable, à distribution par
déclic, avec distributeurs d'échappement et d'admission indépen¬
dants, placés aux extrémités du cylindre, et dans lesquelles la
détente sera automatiquement commandée par le régulateur, qui
conviendront le mieux. Toutes choses égales d'ailleurs, on aug¬
mentera le prix de revient d'un appareil en cherchant à rappro¬
cher son fonctionnement de celui de la machine idéale, et, dans
certains cas, il ne faudra pas craindre de rechercher la simplicité
et le bon marché, en partie aux dépens du rendement. Au point
de vue thermodynamique, la meilleure machine sera incontes¬
tablement à détente fractionnée dans plusieurs cylindres et à
enveloppes de vapeur. Un tel appareil jouira en outre d'une régu¬
larité de rotation aussi parfaite que possible et ne saurait que
bénéficier de l'application des dispositifs que nous recommandions,
plus haut. Quand la vitesse de rotation doit être considérable et
que l'on tiendra néanmoins à une grande régularité, il faudra
adopter une distribution à tiroir de détente contrôlé par le régula-

1 Les courbes d'utilisation, étudiées dans un autre chapitre, ont pour coordonnées-
les mesures du travail accompli et son prix de revient.
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tour ; si enfin le prix de revient constitue la considération la plus
importante dans la circonstance, on devra avoir recours aux appa¬
reils à tiroir unique des types anciens.

Quand la puissance à développer est assez considérable, on
adopte généralement la machine jumelle, à deux manivelles calées
à angle droit, ou même à trois cylindres commandant autant de
manivelles à 120°. Quand, dans le premier de ces deux cas, la vitesse
du piston est assez considérable, on a avantage à rechercher à
équilibrer les efforts d'inertie en calant les manivelles à 180°;
telles sont par exemple les machines à deux cylindres inégaux
fonctionnant suivant le système Woolf.

Los principes qui devront diriger l'ingénieur dans le choix d'un
type de machine sont donc, en résumé, les suivants :

(1) La plus grande détente correspondant aux résultats, com¬
mercialement les plus économiques, qui soient possibles en pra¬
tique. Le fluide doit entrer dans le cylindre aux plus hautes pres¬
sion et température possibles et en sortir à la pression minimum.

(2) Les pertes de chaleur devront être réduites au minimum.
On s'attachera à réduire, dans toute la mesure du possible, les
pertes de ce genre par conductibilité ou rayonnement, mais sur¬
tout la perte, beaucoup plus considérable, qui a lieu à l'intérieur
du cylindre par échange de calorique, non transformé en travail
mécanique, entre la vapeur et les parois du cylindre, et qui entraîne
les condensations initiales et les réévaporations. C'est surtout
cette considération plus encore que les raisons commerciales, qui
limite le degré maximum de détente à adopter, et impose, chaque
fois que cela est possible, de grandes vitesses de piston.

(3) La machine devra accomplir normalement le maximum de
travail dont elle est susceptible chaque fois que cette condition
ne se trouvera pas en désaccord avec une des précédentes. Cela
amènera à adopter la pression et le nombre de tours le plus élevés
qu'il Sera possible et que le permettront les conditions locales ou
le coefficient de sécurité.

Des deux premières conditions découle le rendement maximum
du fluide compatible avec l'utilisation commerciale, tandis que de

1 Voir à ce sujet le dernier chapitre de la première partie.
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12 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

la dernière résulte le rendement le plus élevé possible de la
machine en tant qu'appareil mécanique. En outre de ces condi¬
tions générales à tous les types de machines et à toutes les appli¬
cations de la vapeur, il en est de particulières dans les différents
cas. Par exemple, quand il s'agit de l'éclairage électrique, des con¬
ditions particulières se posent qui présentent une importance
majeure en ce qui concerne l'adaptation do la machine au service
qu'on doit lui demander et qui, si elles ne sont pas absolument
spéciales à ces cas, sont tout au moins plus impératives que dans
d'autres applications. Le plus important de ces desiderata consiste
alors dans la parfaite régularité de la rotation, jointe à une com¬

pacité, à une simplicité, à une légèreté et aune solidité suffisantes,
sans négliger les autres conditions telles que le prix de revient et
d'entretien.

Quand on étudie une machine à distribution par déclic ou à
détente variable par le régulateur, on doit s'attacher à déterminer,
avec la plus grande exactitude, les dimensions de l'appareil en se

reportant, soit aux méthodes indiquées par nous dans le chapitre
relatif aux différentes utilisations, soit aux résultats d'expérience
obtenus précédemment sur des machines du même type. C'est
ainsi que l'on devra s'attacher à utiliser la vapeur à une pression
se rapprochant autant que possible de celle qu'elle possède dans
la chaudière; dans ce but, tous les tuyaux et conduits doivent être
proportionnés de telle sorte que le laminage de la vapeur soit aussi
peu sensible que possible. Les pertes de pression, dues aux étran¬
glements ou aux coudes., brusques des tuyaux, à l'insuffisance de
section des conduits ou à une mauvaise proportion des tiroirs, ont
une influence nuisible très marquée sur le rendement économique
des machines à vapeur.

Les espaces morts seront réduits au minimum, et la compression
devra être suffisante pour qu'ils soient, à la fin de la course, rem¬
plis de vapeur à une pression aussi voisine que possible de celle
qui règne dans la boîte à tiroir. On s'attachera à réduire au mini¬
mum les pertes par condensations initiales, en adaptant la machine
à de grandes vitesses de piston et, chaque fois que cela sera pos¬
sible, en chemisant le cylindre, en surchauffant la vapeur, en

adoptant, quand cela sera possible, le système compound ou ses
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 13

dérivés, soil même en combinant ces différents expédients. La
vapeur d'échappement devra être dirigée vers le condenseur ou l'at¬
mosphère par des conduits indépendants du cylindre, de manière
qu'elle ne vienne pas refroidir la surface de ce dernier. Pour
réduire la contre-pression, on devra veiller à ce que les conduits
d'échappement soient de large section particulièrement dans le
réchauffeur intermédiaire des machines compound qui comportent
cotte addition.

Les distributeurs d'échappement et d'admission devront ouvrir
et fermer rapidement les lumières et découvrir celles-ci de toute
la quantité possible afin d'éviter le laminage et les pertes de
charge. L'observation de ces conditions permettra d'obtenir les
diagrammes d'indicateur très nets, dans lesquels la partie corres¬
pondant à l'admission restera sensiblement horizontale, où la fer¬
meture de l'admission sera parfaitement visible et indiquée par
un arrondi de faible rayon. Il en sera de même des proportions
correspondant à la période d'échappement et au commencement
de la compression.

Lorsque les distributeurs d'admission et d'échappement sont
indépendants, il est nécessaire de leur ménager un mode de
réglage isolé, sûr et précis. On devra adopter les dispositions
nécessaires pour réduire au minimum les frottements des organes
de la distribution de manière que l'action du régulateur puisse se
manifester sans efforts excessifs qui en atténueraient la justesse et
lui enlèveraient, à la fois sensibilité et stabilité.

Toutes les parties qui sont sujettes à des efforts locaux devront
être assez résistantes par elles-mêmes pour qu'il ne se produise
pas de déformation susceptible d'accroître le frottement et d'amener
des coincements, et pour que les organes voisins ne soient pas
soumis à supporter une partie de ces efforts.

L'uniformité de la rotation, par tour, sera obtenue par l'emploi
d'un volant do dimensions convenables.

Tout bien considéré, il est toujours avantageux d'adopter des
bâtis massifs et robustes et des organes mobiles aussi légers que

possible. Aussi trouvera-t-on pour ces derniers, et à ce point de
vue, un véritable avantage dans l'emploi do l'acier.

Il est bon, avant de déterminer les dimensions d'une machine,
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14 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

de majorer de 30 p. 100, au moins, la puissance mécanique néces¬
saire pour mettre en mouvement les différentes machines qu'elle
aura à faire mouvoir, afin de tenir compte des pertes.

Tous les organes devront présenter le maximum de simplicité
compatible avec les conditions particulières de leur fonctionne¬
ment et leur appropriation parfaite à ces conditions. On devra
s'attacher à ce que toutes les parties du mécanisme soient parfai¬
tement accessibles pour la visite, l'entretien, les réparations ou le
graissage.

Tous les organes d'une certaine importance soumis, à une usure

rapide, devront être munis de rattrapages de jeu. L'adoption de
grandes surfaces frottantes et d'un mode de graissage efficace ne
conduiront jamais à une déconvenue.

Le principe de la condensation sera adopté ou rejeté suivant la
facilité plus ou moins grande avec laquelle on peut s'approvi¬
sionner de la quantité .d'eau supplémentaire qu'exige la condensa¬
tion où, dans certains cas, après une comparaison méthodique des
prix de revient relatifs et des rendements des deux types de
machine. Dans la grande majorité des cas, l'addition d'un conden¬
seur se traduira par une augmentation du rendement total et par
une diminution de la dépense de vapeur et de combustible ; il en
est tout autrement, dans certains cas particuliers, par exemple au
cœur des grandes villes où il est difficile de se procurer une assez

grande quantité d'eau d'une manière régulière, ou au moins
impossible de l'obtenir autrement qu'au prix d'une dépense supé¬
rieure à l'économie que., la condensation est appelée à réaliser.
En outre, on ne doit pas perdre de vue que les avantages de la
condensation diminuent à mesure que les pressions augmentent.
Aujourd'hui, en ce qui concerne les machines monocylindres,
fonctionnant à de hautes pressions, dont l'emploi commence à se

répandre, on considère qu'il serait souvent plutôt dispendieux
d'adjoindre un condenseur et une pompe à air à un appareil qui
reste suffisamment économique sans leur emploi, tout en nécessi¬
tant un entretien moins dispendieux et moins de difficultés en ce

qui concerne l'approvisionnement d'eau. En outre, la généralisa¬
tion des réchauffeùrs d'eau d'alimentation par la vapeur d'échap¬
pement lesquels ne peuvent guère s'appliquer dans leur intégrité
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aux machines à condensation, AÛent souvent faire pencher la
balance, même jusqu'à une certaine mesure au point de Arue éco¬
nomique, du côté delà machine sans condensation. Dans les appa¬
reils à condensation, le vide doit être poussé d'autant moins loin
que la pression do régime est plus élevée et la température au
condenseur s'élever ainsi proportionnellement; avec les très hautes
pressions, nous croyons que l'on aurait presque toujours aAran-
tage à supprimer la pompe à air, l'échappement se produisant à la
pression atmosphérique.

A la mer, il en est tout autrement et l'emploi du condenseur à
surface s'impose ne fût-ce que pour éviter l'introduction de sel
dans les chaudières.

C'est un usage depuis longtemps adopté que de ne pas recourir
â la condensation pour les machines fixes de faihle puissance ;

presque toutes les fortes machines sont, au contraire, à condensa¬
tion de même que les appareils de navigation maritime. En ce qui,
concerne les locomotnos, l'usage du condenseur a toujours été
repoussé pour des raisons particulières doublées d'impossibilités
matérielles, mais on a essayé l'emploi de condenseurs à air à
titre d'expérience pour les petites machines de tramways.

Dans les machines monocylindres, dépourvues d'enveloppes
de vapeur, on commence à reconnaître que les avantages du con¬
denseur sont, dans beaucoup de cas, largement contre-balancés
par la réduction des dépenses d'entretien et par l'amélioration du
rendement mécanique qui résulte de sa suppression, particulière¬
ment si l'on adopte quelque système de réchauffeur capable
d'éleArer la température de l'eau d'alimentation jusqu'à 100° centi¬
grades. C'est en réalité ce à quoi on devra se résoudre dans la
circonstance pour des pressions supérieures à 6 kilogrammes.
Avec les appareils compound il n'en est plus de même, et la
limite à laquelle le condenseur cesse d'être économique se trouve
reportée beaucoup plus haut, à un chiffre qui est encore aujour¬
d'hui bien difficile de déterminer avec exactitude.

Aa"oc les machines à grande vitesse, on se heurte souvent à des
difficultés d'un autre genre provenant du fonctionnement incer¬
tain des pompes à air, quand elles sont mues directement par les
organes principaux de l'appareil.
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10 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Il est bien difficile d'assurer le fonctionnement irréprochable
d'une pompe à air dont la vitesse dépasse 1 GO coups de piston par
minute. Lorsque les pompes à air sont indépendantes, on peut, si
leur course ne dépasse pas lm,50, les actionner à raison do 90 tours
par minute, mais il vaut mieux se tenir au-dessous de cette limite
et ne pas dépasser une vitesse de 75 tours.

11 est souvent d'usage, aujourd'hui, de disposer, dans les
machines à vapeur de quelque importance, des pièces de rupture,
calculées et disposées de manière à prévenir une avarie grave de
l'ensemble, en cas de coups d'eau dans un des cylindres par exemple.
Le coefficient de sécurité, pour les organes importants soumis à
des efforts alternatifs et brusques ou pour ceux dont la résistance
et la raideur doivent être grandes, est souvent supérieur à 8, parti¬
culièrement si le métal dont ils sont composés est dur et cassant.
Dans les pièces dites de rupture, le coefficient de sécurité s'abaisse
jusqu'à 2, on lui attribue d'ailleurs une valeur plus ou moins élevée,
suivant les risques que coure l'organe considéré ou suivant les
conséquences que pourrait avoir sa rupture, soit directement, soit
par son action sur les autres parties du mécanisme. La pièce de
rupture se compose le plus souvent d'un petit couvercle ou dia¬
phragme rapporté sur le fond du cylindre ou de tout autre organe
similaire ; son office est quelquefois rempli par les boulons du fond
de cylindre de section assez faible pour céder en cas do coup d'eau.
Cet organe de rupture ne doit, dans aucun cas, faire partie des
organes du mécanisme ou une rupture en route pourrait avoir les
conséquences les plus funestes et entraîner même la destruction
totale de la machine1.

Chaque fois qu'une machine comporte un organe de rupture, le
premier soin consiste à s'assurer qu'il est disposé et placé de telle
sorte qu'il remplisse convenablement son but. Les dépenses de
construction seront alors minima quand les organes du mécanisme
seront simplement proportionnés de manière qu'ils ne subissent
pas de déformation permanente pour un effort correspondant à
la rupture de cet organe. En d'autres mots, et d'une manière

1 Exceptionnellement, toutefois, on peut choisir comme pièce de rupture la tige du
piston dont on réduit la section dans le voisinage du piston. ■
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générale, leur limite élastique devra correspondre exactement à
l'effort pour lequel l'organe de rupture se brisera.

3. — Ce sont des considérations à la fois de sécurité et d'économie

qui déterminent le choix de la pression de régime à adopter. Les
considérations d'ordre économique dictent l'emploi des hautes
pressions et, de fait, celles-ci devront être d'autant plus élevées,
et le coefficient de détente plus considérable, que la machine sera

plus perfectionnée. D'autre part, les dangers ne cessent de s'ac¬
croître avec la pression, toutes choses égales d'ailleurs. Même au

point de vue économique, il existe cependant une limite à l'aug¬
mentation des pressions. Cette limite est probablement voisine de
S à G atmosphères pour les anciens types de machine, mais elle
passe à des,valeurs doubles ou triples pour les machines modernes
les plus perfectionnées, à expansions successives. C'est le plus bas de
ces chiffres qui est adopté en pratique pour les machines fixes de
types courants, tandis que la limite supérieure indiquée est fréquem¬
ment atteinte avec les appareils des paquebots ou des grands stea¬
mers en général, à triple ou quadruple expansion. Les pressions inter¬
médiaires sont employées, soit dans les machines compound fixes
ou marines, soit dans les locomotives. Les progrès futurs dans celte
direction ne dépendront que de ceux des générateurs cl de l'adoption
plus générale de chaudières construites pour supporter avec sécu¬
rité, et d'une manière permanente, des pressions plus hautes encore.

Dans toute circonstance l'ingénieur doit déterminer d'abord
quelle est la plus haute pression qu'il puisse adopter avec sécurité,
puis, tout bien considéré, il est rationnel et utile d'avoir recours
à cette pression maximum, il pourra ainsi établir si finalement
une machine, construite sur cette base, serait rémunérative en

faisant entrer en ligne de compte toutes les dépenses, l'intérêt du
capital engagé aussi bien que les frais d'entretien et de répara¬
tions. 11 adoptera finalement la pression qui lui paraîtra devoir,
pour toute la durée de la machine, combiner le maximum d'éco¬
nomie à la sécurité et au bon fonctionnement.

Quant au rapport de délente, il est facile à déterminer d'après
l'étude des considérations économiques relatives au type de machine
adopté et aux conditions de son fonctionnement. Tout considéré,

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 2
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18 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

le coefficient d'expansion le plus avantageux est notablement infé¬
rieur à celui qui correspond au rendement maximum de la machine,
lequel n'est lui-même qu'une fraction de celui nécessaire à l'utili¬
sation thermodynamique maximum. En pratique, le rapport de
détente qu'il convient le plus souvent d'adopter est celui qui cor¬

respond au « rendement commercial » maximum, en donnant à ce
terme la valeur qui lui a été attribuée au cours de cet ouvrage.
Dans des machines à vapeur de types courants sur lesquelles l'au¬
teur s'est livré à des recherches relatives à l'influence des princi¬
pales conditions susceptibles de modifier le fonctionnement, on a
trouvé que les rapports de détente les plus favorables, correspon¬
dant à l'utilisation finale maximum /e, pour divers types reconnus
d'appareils, étaient à peu près comme suit, dans l'hypothèse que les
machines étaient de dimensions moyennes et en bon état d'entretien.

PRESSIONS FINALES ET RAPPORTS DE DÉTESTÏ CORSESPOKDANT
SENSIBLEMENT A L'UTILISATION MAXIMUM

M g-ë
MACHINES MONOCYLINDRIQUES

MACIIINES MULTICYLINDRIQUES
CONDENSATION

•<

H o

^ —
-* O

îr ©ù o
a, o

va

a

SANS CONDENSATION A CONDENSATION

Enveloppe Enveloppe
sur la partie
cylindrique
et les fonds

Enveloppe

§3
es
s*

a ^

M <5
H £

n
Sans

enveloppe
Avec

enveloppe
Sans

enveloppe
Avec

enveloppe

sur la partie
cylindrique

complète et
surchauffe

pt re Pt re Pt ?'e Pt rc Pt re Pt rc Pt re

5 g
o

S
o

S
o

S
V

£
Cj

£

X V «s
o.

to

L4

Q.

bo
ui

Cl

ta
-Ui

C3
Cl.

ta

r:

Cl

ta
U£

ei
CL

ta

fad

CD
CL

ta

2,8

4,2

5,G

7,0

8,4

10,5

14,0

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,4
1.8
1.4
1.9
1.5
2,1
1,8
2,5
2,0

2,0
2,0
3,0
3.0

3;5
4.0
4,0
5,0
4,5
5.5
5,0
6,0
5,5
7,0

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1.4
1.5
1,5
1,8
1,8
2,0
2,0

2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,5
5,3
6.0
6,0
7,0
7,0

1,1
0,9
1,4
1.0
1,6
1.3
1.8
1.4
1.9
1.5
2.1
1,8
2,5
2,0

2,5
3,0
3,0
4,0
3,5
4,5
4,0
5,0
4, o
5,5
5,0
6,0
5,5
7,0

0,9
0.9
1,0
1,0
1,3
1.3
1.4

1.4
1.5
1,'5
1,8
1,8
2.0
2,0

3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
7,0
7,0

0,6
0,6
0,8
0,8
0,9
0.9
1,0
1.0
1.1
1.1
1,3
1.3
1.4
1,4

4,5
4,5
5,5
5, o
9,5
6,5
7.0
7,0
7,5
7,5
8,5
8,5

10,0
10,0

0,5
0,5
0.5

0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0

6
6
7,5
7.5
9
9

10
10
10,5
10,5
12
12
14
14

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

5
5
8
8

11
11
13
13
17
17
20
20
27
27

La pression finale p\ est considérée comme égale à
ment dans les machines sans condensation.

La détente est supposée hyperbolique.

a somme de la contre-pression et du frotte-
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 19

Il est bien difficile do prévoir, avec une grande approximation,
la dépense de vapeur dans ces conditions pour telle ou telle machine.
Nous donnons dans le tableau ci-dessous des chiffres de consom¬

mation, résultant d'expériences précises, qui peuvent représenter
des moyennes susceptibles d'être adoptées pour les cas considérés,
du moins quand il s'agit de machines bien construites et entrete¬
nues.

Ces chiffres s'accordent assez bien avec ceux que l'auteur a rele¬
vés lui-même dans des expériences effectuées sur de grandes
machines et pourront être de quelque utilité à l'ingénieur pour les
études ou avant-projets.

On ne doit, en tous cas, les considérer que comme des moyennes

probables et les adopter que provisoirement jusqu'au jour où l'on
sera à même d'obtenir des données plus certaines.

Quand le rapport de détente est convenablement proportionné
en vue du rendement maximum, les consommations do vapeur
par unité de puissance seront sensiblement comme suit :

MINIMA PROBABLE

POIDS PROBABLES MINIMA DE VAPEUR PAR CIIE V A L - IIE U RE

re
\V

Livr. anglaises
W,„

Kilog.

W
Livr. anglaises

W,,,'
Kilog.

' e
W

Livr. anglaises
Wm

Kilog.

3
4
5
0
7

32
27
23
22
20

IS
12
II
II

9

8
9

10
11
12

20
19
19
18
17

9
9
9
9
8

13
14
16
20
25

17
16
16
15
16

8
7
7
7
7

POIDS PROBABLES MINIMA DE CHARBON PAR Cil E V A L - IIEIJ RE

? e
w

Livr. anglaises
W,,/
Kilog.

''e
W

Livr. anglaises
■W„'
Kilog.

Pfi
W

Livr. anglaises
Wm'
Kilog.

3
4
5
6
7

3, 5
3,0
2,8
2,3
2,2

1,6
1,4
1,3
Ll
1,0

8
9

10
11
12

9 f>

V
2,1
2,0
1,9

1,0
1,0
1,0
0,9
0,9

13
14
16
20
25

1,9
1,8
1,8
1.7

L7

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
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20 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Dans le dernier de ces tableaux, la consommation de charbon a

été calculée dans l'hypothèse que les générateurs de ces machines,
lesquelles sont à condensation et par conséquent sans réchauffeurs
d'alimentation, pouvaient vaporiser 9 kilogrammes d'eau par kilo¬
gramme de charbon. 11 est clair que si la vaporisation était de
10 kilogrammes, la consommation de charbon s'abaisserait de
10 p. 100. La comparaison de ces chiffres avec le gain théorique
dû à la détente et les poids de vapeur consommés dans le cas idéal
correspondant, mettre clairement en lumière la différence qui
existe sous ce rapport entre le fonctionnement théorique et les
résultats de la pratique.

Dans les machines à condensation les plus perfectionnées, fonc¬
tionnant suivant le mode compound et à enveloppes, on a établi, à
la suite d'expériences comparatives, que la détente la plus avanta¬
geuse correspondait à une pression finale absolue de 0,5 à 0,3
atmosphères.

Les rapports d'expansion les plus favorables, au point de vue
de l'utilisation industrielle de l'appareil, sont inférieurs à ces
chiffres, comme on pourra s'en rendre compte par l'examen
du chapitre consacré aux utilisations de la machine à vapeur
(t. I«).

Chaque fois que cela sera possible, on devra résoudre le pro¬
blème directement pour tout cas considéré.

La vitesse de piston subit, nous l'avons vu, depuis quelques années
une augmentation continuelle. La vitesse à adopter, pour une
machine à l'étude, est une des premières conditions à déterminer,
de même qu'elle constitue un des principaux éléments des calculs
ultérieurs. Une fois en effet la pression de régime et le rapport de
détente déterminés, on peut eu déduire la pression moyenne effec¬
tive sur le piston, quantité par laquelle il convient de diviser le
travail à développer par unité de temps pour obtenir le volume
que doit engendrer le piston par seconde. La vitesse du piston
étant un des éléments de ce volume, il faut la déterminer, avant do
calculer la surface du pislon ou le diamètre du cylindre. Il ne
restera plus qu'à fixer la longueur de la course où le nombre
de tours par minute, ce qui donne définitivement les proportions
du cylindre.
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James Watt avait établi la formule suivante donnant la vitesse
du piston en fonction de la course L.

V = 128 VL, en pieds par minute.

En mesures françaises, celte formule peut s'écrire
V = 58 VÏÏ, en mètres par minute.

Dans les machines modernes, on dépasse fréquemment des
vitesses de piston quatre fois plus considérables et on prend en
moyenne

V = 227 VL.

Plus celte vitesse est grande et moins la machine considérée
sera, pour une puissance déterminée, encombrante et coûteuse,
plus aussi, toutes choses égales d'ailleurs, elle restera économique.
D'autre part, les dangers d'avarie, de rupture ou de grippage
s'acroissent rapidement avec les vitesses ; aussi n'est-ce que grâce
à la construction et à l'étude la plus minutieuse des moindres
organes, à un ajustage excellent de tous points et à une attention
continuelle, que l'on peut atteindre sans danger les vitesses con¬
sidérées aujourd'hui comme élevées.

Dans tous les cas, on aura, la puissance étant donnée,

LN = V = a y/L, et N = 4r-
LT

En pratique, on paraît avoir reconnu que la vitesse du piston
doit varier sensiblement comme la racine cubique de la course ; la
vitesse de rotation varierait donc alors on raison inverse de la puis¬
sance 2/3 de la course. Avec des distributions à transmissions
rigides, permettant d'obtenir de plus grandes vitesses que les dis¬
tributions par déclic, le nombre de tours par minute est ordinai¬
rement de

_ 115 .

Lt

Des vitesses supérieures à celles-ci de 20 p. 100 environ
semblent représenter l'extrême limite que la prudence semble con¬
seiller, même dans la pratique la plus récente.
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22 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Avec les distributions à déclic, la vitesse est limitée au chiffre
au delà duquel le mécanisme de distribution ne fonctionnerait
plus avec précision ; dans ce cas la vitesse dépasse rarement
100 tours, bien que l'on ait exceptionnellement atteint des vitesses
de 125 tours, et que des dispositions particulières puissent per¬
mettre quelquefois de reculer encore cette limite 1.

On adopte quelquefois des barèmes de vitesse applicables aux
appareils de différentes puissances, particulièrement" dans les
marines militaires. Ainsi l'Amirauté anglaise admet comme maxima
les chiffres suivants :

PUISSANCE INDIQUÉE NOMBRE UE TOUIIS PUISSANCE INDIQUÉE NOMBRE DE TOURS

330 125 2 000 90
500 120 3 000 75

I 000 110 5 000 70
1 500 100 G 000 65

Toutefois, il est bon de remarquer qu'en matière de machines
marines on a souvent en vue, dans la détermination de la vitesse,
autant l'utilisation du propulseur que celle de la machine propre¬
ment dite. Les pertes par frottements auxquelles la machine est
sujette s'accroissent en effet beaucoup moins vite que celles ayant
trait au propulseur, et c'est là ce qui détermine fréquemment
l'adoption d'une vitesse assez faible. Dans la pratique moderne
toutefois, on a dû adopter, pour certains cas particuliers (torpil¬
leurs, croiseurs, etc.), des vitesses de piston de 4m,G par seconde
tandis que dans les locomotives on va fréquemment jusqu'à
5 mètres par seconde.

La plupart des constructeurs de machines établissent des tableaux
de puissance et do vitesse donnant les résultats que l'on peut
attendre de chacun des types qu'ils construisent, dans les con¬
ditions normales de leur fonctionnement. Nous en donnerons
comme exemple le tableau ci-contre, relatif à un type de machines
monocylindriques à distribution par déclic :

1 Certains systèmes de déclics récents permettent d'aller jusqu'à 250 tours et plus.
Note du traducteur.)
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PUISSANCE INDIQUÉE POUR DIFFÉRENTES VITESSES ET PRESSIONS

Admission de -j-

NOMBRE
PRESSION INITIATE KG. PAR CM*

DIAMÈTRES F.T COURSE,

du cylindre mm.

CONSTANTES

de

révolutions

par

3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0

minute
PUISSANCE INDIQUÉE

178 X 229 0,02488
150
170

13,1
14,8

15.7
17.8

18,3
20,8

21,0
23,8

23.6
26.7

26,2
29, 7

203 X 229 0,03256
150
170

17,1
19, 4

20,6
23,3

24,0
27,3

27,4
31,1

30,9
35,0

34,3
38,9

21G X 267 0,04294
135
155

20.3
23.4

24,4
28,0

28,5
32,7

32,6
37,4

36,6
42,1

40,7
40,3

241 X 267 0,05346
135
155

25,3
29,1

30,4
34,9

35,5
40,7

40,6
40,6

45,6
52,4

50,7
58,2

254 x 303 0,00769 125
145

29,7
34,5

35,7
41,4

41,3
48,3

47,6
55,2

53,5
62,1

59, 5
09,0

279 X 305 0,08191 125
145

36,0
41,7

43,2
50,1

50,4
58,4

57,6
06,8

64,8
75,1

72,0
83,5

303 X 381 0,12186 105
125

44,9
53,5

53,9
64,2

62,9
74,9

71,9
85,7

80,9
96,4

89,9
107,1

330 X 381 0,14291 105
125

52.7
62.8

63,3
75,3

73,3
87,9

84,4
■100,5

95,0
113,0

ni
125,5

308 X 432 0,20150 100
•120

70.8
85; 0

85,0
102,6

09,1
119,0

113,3
-130,0

127,5
153,0

141,7
170,0

406 X 432 0,24556 •100
■120

86,3
103,5

103,5
124,2

120.8
144.9

138,0
105,6

155.3
186.4

172,6
207,0

La colonne intitulée « constantes » est relative à celte quantité
qui, multipliée par la pression moyenne effective et le nombre (le
tours par minute, donne la puissance en chevaux.

Ci-dessous, on trouve un tableau analogue concernant des
machines compound de diverses dimensions.

Les chiffres indiqués dans ces tableaux peuvent être considérés
comme des moyennes de la pratique courante journalière et non
comme des exemples de machines très perfectionnées.
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PUISSANCE ET VITESSE DES MACHINES

puissance indiquéeenche¬ vaux limites
devariationde lapression diamètre

ducylindreHP diamètre
ducylindreBP course

nombredetours vitessedupiston mètres
parseconde

ESPACE
OCCUPÉ te'O

tu

r =s 3

-M a 2
g J.ft
° 3

13
diametre

dutuyaud'é¬ chappement
VOLANTS

Poids
delamachinekg.3

bL
G
O

GJ

s-
3
<d
be

H4

.75
E

*3

bc
t-

►3

mm.

292
327
368
470
470
635
635

292
327
368
470
470
635
045

MACHINESMACHINES
sanscondensationàcondensation

60
80

130
200
250
325
350

70
90

150
250
275
325
350

ks-
6,3-7,7
6,3-7,7
6,3 - 7,7
6,3-7,7
6,3 - 7,7
9,1-10,5
7,7-9,1

6,3-7,7
6,3-7,7
6,3-7,7
6,3 - 7,7
6.3-7,7
8.4-9,8
8,4-9,8

mm.

203
229
279
330
381
330
381

241
267
330
381
419
381
381

mm.

368
406
483
584
660
584
660

368
406
483
584
660
660
584

mm.

267
305
381
432
432
432
432

267
305
381
432
432
432
432

mm.

275
260
230
210
200
200
200

275
260
230
210
200
200
200

2,44
2,64
2,92
3,02
2,87
2,87
2,87

2,44
2,64
2,92
3,02
2,87
2,87
2,87

met.

3.23
3,66
4,44
5,05
5,38
5,13
5,41

3,23
3,66
4,44
5,05
5,38
5,41
5,13

met.

1,35
1,47
1,08
2,23
2,44
2,77
2,77

1,35
1,47
1,68
2,23
2,44
2,77
3,77

mm.

63
89

■102
127
127
152
127

76
89

127
127
152
127
127

mm.

152
178
203
254
305
254
305

152
-178
203
254
305
305
254

mm.

1 067
1 219
t 524
2 032
2 134
2 184
2 184

t 067
1 219
1 524
2 032
2 131
2184
2 184

2 950
3 860
6 580
9 750

10 880
13 600
14 960

3170
4 080
7 030

10 200
11 340
14960
14 060

4. — Les machinas monocylindres ou compound et les diverses
formes que p , cnt revêtir ces dernières doivent être soigneuse¬
ment comparées par les procédés que nous avons décrits plus haut,
avant que l'on puisse décider laquelle est définitivement la plus
avantageuse, dans le cas considéré, de la machine à détente dans
un cylindre unique, de la machine compound ou des machines à
triple et quadruple expansion.

. Dans une semblable comparaison;, 011 ne devra pas seulement
envisager la dépense de vapeur ou de combustible non plus que le
prix de l'entretien ou des réparations ; on devra faire entrer en

ligne du compte la distribution des efforts, les variations des cou¬

ples moteurs et les effets de l'inertie des organes en mouvement
qui peuvent avoir dans certains cas assez d'importance pour moti¬
ver par eux-mêmes le choix du type à adopter ou tout au moins la
proportion des organes.

Lorsque, pour les appareils de navigation par exemple, il est
indispensable de recourir à l'emploi de deux cylindres conjugués au
moins, il est indifférent, au point de vue du prix de revient, que
la machine soit compound ou monocylindre, alors que le premier'
système donne un avantage sous le rapport du poids si l'on com-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GÉNÉRAUX 25

prend les chaudières dans l'estimation, l'appareil — étant plus éco¬
nomique, les chaudières seront moins volumineuses — nécessite
un espace plutôt moindre et fait preuve en môme temps d'autres
avantages. Toutefois, dans les appareils très puissants, les grands
cylindres présenteraient des diamètres si considérables que l'on
préfère souvent fractionner en deux éléments égaux le cylindre à
basse pression, ce qui fournit en outre la possibilité de porter à
trois le nombre des manivelles et d'adopter un calage à 420°,
donnant un meilleur équilibre des moments moteurs et, par con¬

séquent, une diminution des pressions sur les paliers moteurs,
et permettant une rotation plus uniforme. La machine à triple
expansion entraîne une semblable disposition et, quand elle est de
grandes dimensions, on a souvent encore avantage à adopter un
double cylindre de détente finale. Dans ce dernier cas, comme
avec les machines à quadruple expansion, les manivelles peuvent
être calées deux par deux à 90°, ce qui procure l'avantage d'équi¬
librer les efforts d'inertie et de rendre plus uniforme encore le
mouvement de rotation.

C'est ainsi que le nombre et la disposition relative des cylindres
peuvent être déterminés rationnellement à. priori par l'ingénieur ;
les différents types de machines, adoptés et décrits dans cet
ouvrage, peuvent être considérés comme résultant d'une évolution
progressive basée sur l'expérience de longues années.

Pour des vitesses modérées, on paraît rechercher plus particu¬
lièrement la régularité dos moments moteurs, tandis qu'avec les
machines à grande vitesse il est plus essentiel de s'attacher à équi¬
librer, dans toute la mesure du possible, les effets de l'inertie des
organes animés de mouvement alternatif. Si, au contraire, on est
limité par les poids, on trouvera avantage à adopter le type tandem
qui ne possède aucun de ces avantages.

On voit combien sont variables les considérations qui peuvent
déterminer le type de machine à adopter et dans quel cas telle ou
telle considération devra prédominer.

Les problèmes relatifs au rendement des machines multicylindres
sont d'une résolution facile si l'on s'appuie sur des procédés basés
sur la méthode de Rankine originairement appliquée à l'étude du
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rapport de détente correspondant à l'utilisation la plus avantageuse
du capital. Le nombre dos cylindres ou des cascades est, dans tous
les cas examinés, déterminé par l'expérience générale et laissé à
l'appréciation de l'ingénieur. Les dimensions de cylindre et le
l'apport de détente les plus avantageux sont faciles à déterminer,
pour tout cas donné, par le tracé préalable de la courbe d'utili¬
sation réelle correspondant à la classe de machine considérée. On
peut alors, connaissant la contre-pression probable par analogie
avec des cas semblables, calculer les frais constants ou variables
en résolvant les différents problèmes dans l'ordre où ils doivent
être traités et obtenir une solution définitive par une construction
graphique, comme nous avons montré qu'il était facile de le faire.

L'enveloppe de vapeur est encore d'un emploi assez général
pour les machines à expansions successives, bien que, nous l'avons
vu, elle présente dans ce cas moins d'avantages que pour les appa¬
reils monocylindres fonctionnant avec un rapport total de détente
identique, sa valeur diminue en outre, on le sait, à mesure que les
vitesses de piston augmentent.

En pratique, il vaut mieux rapporter la chemise intérieure for¬
mant enveloppe que de l'obtenir de fonte.

Autant que possible, on devra préférer la machine à trois mani¬
velles et calculer alors les proportions des cylindres de telle
manière que le travail, les écarts de température et les efforts
initiaux soient sensiblement égaux dans les trois cylindres, ce qui
demande quelque attention et des précautions spéciales.

En ce qui concerne le grand cylindre, on ne saurait apporter
trop d'attention à en proportionner rigoureusement les conduits
de vapeur ainsi que les dimensions ou la course des tiroirs, de
manière à diminuer autant que possible les espaces morts et à
réduire le laminage au minimum compatible avec les autres con¬
ditions.

Le diagramme totalisé, formé à l'aide des diagrammes relevés
sur les différents cylindres, devra se rapprocher autant que possi¬
ble du diagramme théorique et présenter la perte de travail mini¬
mum par rapport à ce dernier. Le point où commence la détente
est, en réalité, de 5 à 10 p. 100 plus près de l'origine de la
course que ne semble l'indiquer les phases de la distribution en
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raison du laminage de vapeur qui se produit en ce point, surtout
lorsque le tiroir est animé d'un mouvement peu rapide et que les
orifices sont de faible section.

L'expérience semble indiquer que la séquence des manivelles
doit de préférence avoir lieu dans l'ordre suivant : 1° manivelle
du cylindre à haute pression ; 2° manivelle du cylindre à basse
pression; 3° manivelle du cylindre intermédiaire.

La machine à trois manivelles présente les avantages suivants
par rapport aux autres appareils :

(1) Plus grande uniformité des couples moteurs;
(2) Meilleur équilibre des moments d'inertie des organes

animés de mouvement alternatif ;

(3) Plus grande durée des parties frottantes résultant des con¬
ditions précédentes ;

(4) Facile répartition dos travaux et des écarts de température
dans les différents cylindres ;

(5) Appropriation plus rationnelle aux grandes vitesses;
(6) Plus grande accessibilité des différents organes, du moins

avec les dispositions usuelles ;

(7) Interchangeabilité des organes et plus grandes facilités poul¬
ies réparations ;

(8) Plus grande compacité.
Cette dernière condition n'est toutefois atteinte que grâce à un

groupement convenable des cylindres et des boîtes à tiroirs, l'es¬
pace occupé pouvant ne pas être supérieur à celui que nécessitent
les machines à deux cylindres.

Les avantages économiques que les distributions par déclic
peuvent présenter pour les machines monocylindres se trouvent
considérablement réduits dès qu'il s'agit des machines à expan¬
sions fractionnées, et l'expérience journalière montre que l'on peut
obtenir les meilleurs résultats économiques avec des tiroirs ordi¬
naires quand il s'agit de ces derniers appareils ; il devient même
inutile d'avoir recours à des tiroirs de détente. Les tiroirs cylin¬
driques conviennent plus particulièrement pour cette application
surtout pour le cylindre à haute pression. En réalité ce sont les
mécanismes de distribution les plus simples qui s'adaptent le mieux
aux machines à cascade.
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La préoccupation qui doit dominer surtout lorsque l'on choisit
ou que l'on étudie une distribution, consiste à établir une symétrie
aussi grande que possible des deux côtés du piston et pour tous
les degrés d'admission. Dans ce but, on aura souvent recours,
avec avantage, aux distributions à déclic avec tiroirs indépendants
pour l'admission et l'échappement; quand au contraire il s'agira
d'appareils compound ou plus encore à triple et quadruple expan¬
sion, on n'aura aucun intérêt à adopter des dispositifs compliqués et
délicats qui, somme toute, ne donneront pas des résultats plus
avantageux que le tiroir ordinaire conduit par un seul excentrique,
surtout si la machine considérée est à faible course.

Les machines à triple et quadruple expansion ont dès mainte¬
nant remplacé les appareils compound à bord des navires, et il
semble qu'il doive en être de même pour les machines fixes
d'un certaine puissance dans un délai assez rapproché.

Si l'on compare les différents types de machines multicylindres
on remarquera que plus le nombre de cylindres disposés en série est
grand, moins le rapport de détente sera élevé, dans chacun d'eux,
pour une même expansion totale, et, par conséquent, plus il sera
facile de ménager des orifices suffisants tout en ayant recours à
des courses limitées de tiroir.

Les machines à trois et quatre manivelles présentent un équi¬
libre des moments moteurs et des efforts d'inertie plus satisfai¬
sants que les appareils à deux manivelles, à moins que celles-ci ne
soient calées à i 80° comme dans les machines Woolf, disposition
qui ne peut être adoptée pour certaines applications, par exemple
à bord des navires. Si le prix de revient n'est pas la considération
la plus importante, la machine à quadruple expansion à quatre
manivelles se montrera certainement la plus avantageuse à tous
les autres points de vue.

La machine compound à trois manivelles est moins sujette à se
piquer au point mort que l'appareil à deux manivelles, lequel pré¬
sente déjà des avantages sous ce rapport. Toutefois, surtout si la
course est faible, ce dernier peut encore faire preuve d'une cer¬
taine infériorité au point de vue de la mise en route, aussi devra-
t-on veiller à l'installation d'une commande de changement de
marche très maniable et d'action rapide.
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Nous discuterons plus loin les avantages pratiques que pré¬
sentent les machines à expansions fractionnées au point de vue
purement thermique. Nous rappellerons seulement pour le moment
les avantages qu'elles présentent sous le rapport de la diminution
d'importance des fuites, au tiroirs ou aux pistons. Ces fuites étant
moindres en elles-mêmes, grâce à la réduction de la différence des
pressions, présentent moins d'influence puisque la vapeur qui peut
s'échapper d'un cylindre se trouve utilisée dans le cylindre suivant.

D'après M. Clark, « le réservoir intermédiaire communique aux
machines à expansions successives, une certaine élasticité » en per¬
mettant une grande latitude dans l'adaptation de la pression qui
doit y régner aux exigences du cylindre suivant de la série, sans

qu'il en résulte une diminution notable de son travail. Dans la
machine Woolf au contraire les espaces morts étant une cause de
perte de pression, il convient de les réduire au minimum ; ils
jouent un rôle beaucoup plus important dans ces dernières ma¬
chines. Clark a montré péremptoirement qu'un espace mort de
7 p. 100 entraîne une perte de travail de 14 p. 100, pour la ma¬
chine Woolf, et de 4,5 p. 100 seulement pour les appareils com¬

pound à réservoir intermédiaire.

5. — Outre la proportion qu'il convient de donner à leurs cylindres,
les machines compound donnent lieu à d'autres considérations non
moins importantes, à savoir : la position relative des cylindres ; les
mouvements relatifs des différents pistons : l'influence de la distri¬
bution et l'action des moments moteurs sur l'arbre. Ces éléments

ont tous une influence marquée sur la valeur relative des diffé¬
rents appareils, ce qui exige, avant de décider quoi que ce soit
sous ce rapport, d'étudier et de comparer les courbes d'utilisation
pour les différents cas.

Les deux types principaux d'appareils à expansions successives
peuvent être désignés sous les noms de machines à transfert direct
ou indirect, bien qu'ils soient plus connus sous les noms de
machine de Woolf ou à réservoir intermédiaire, suivant que les
pistons des différents cylindres ont une marche corrélative ou non

corrélative, en un mot suivant que leurs points morts sont ou
non concordants.
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Comme exemple des premières nous citerons :
La machine-tandem, certainement la plus simple et la plus

compacte en même temps que la moins coûteuse des machines
multicylindres, mais qui présente certains inconvénients : les
conduits de vapeur établissant la communication entre les deux
extrémités des cylindres sont longs et contournés, et les moments
moteurs ne sont guère plus réguliers que dans un appareil mono¬

cylindre, ce qui nécessite l'emploi d'un volant assez lourd.
La machine Woolf à balancier dans laquelle les deux cylindres

sont placés côte à côte, à la même extrémité du balancier par
exemple ; elle présente les mômes inconvénients que la précédente.

La machine Woolf dans laquelle deux pistons, fonctionnant
dans des cylindres adjacents, se meuvent en sens contraire, avec

points morts correspondants en diagonale, et actionnent deux
manivelles calées à 180°. Ce type d'appareil donne d'excellents
résultats et l'équilibre y est aussi parfait que possible, mais, sous
certains rapports, par exemple celui de la mise en marche, elle
ne diffère pas en réalité de la machine monocylindre.

Dans toutes les machines dont les manivelles ne sont calées ni
à 0° ni à 180°, il est indispensable d'ajouter un réservoir entre les
différents cylindres de la série, aussi ont-elles en conséquence reçu
le nom de machines à réservoir.

La présence de ce réservoir paraît être en soi la cause d'une
certaine infériorité : elle doit entraîner une perte de calorique
par rayonnement extérieur et une déformation des diagrammes
d'indicateur, par suite de l'influence du réservoir sur les pressions
et les volumes de la vapeur, par rapport à ceux qu'indiquerait le
tracé théorique pour la machine monocylindre idéale ou même la
machine Woolf, du type décrit plus haut, dans l'hypothèse de
cylindres non conducteurs et de l'absence de pertes internes.
Cependant comme les machines compound à réservoir présentent
des avantages sérieux d'autre part, particulièrement en assurant une
meilleure répartition des efforts et un fonctionnement plus régulier,
et comme elles peuvent comporter un réchauffage de la vapeur
lors de son passage dans le réservoir (perfectionnement souvent
réalisé, entre autres par MM. Corliss, Cowper et Leawitt), elles
paraissent, somme toute, les plus avantageuses.
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On trouvera, figure 1, des diagrammes schématiques représentant
le fonctionnement des principaux types d'appareils compound1.
Les flèches indiquent la marche de la vapeur d'un cylindre à l'autre.

<\L

4

? D

_
Iv

. ..

3$

Fig. 1. — Types de machines Woolf et compound.

A, B et G sont des variantes de la machine de Woolf primitive :
À est la machine originale, B la machine-tandem et G la machine
à fourreau.

Un autre dispositif, qui n'est pas représenté sur la figure, est dû
à Erastus Smith, etdate de18S1 ; le petit cylindre était placé concen-
triquement à l'intérieur du grand, et leurs deux pistons étaient
reliés par une crosse commune.

D représente la machine à deux manivelles calées à 180°. E est
la machine à réservoir. C'est à cette dernière classe que l'on doit
rapporter l'immense majorité de machines multicylindres com¬
pound à deux ou plusieurs manivelles, etc.

1 Voir Whitham : Steam Engine Design, et Demoulin : Machines à triple et qua¬
druple expansion, Baudi-y et C10, Paris.
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Fig. 3. — Disposition des cylindres dans les machines â quadruple expansion.
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D'après M. Mallet, la machine à réservoir présente, sur l'appa¬
reil du type Woolf, cet avantage intéressant que l'influence des
espaces morts y est considérablement réduite et que le réservoir
agit comme un séparateur ou une bouteille de purge, permettant
de sécher la vapeur avant son entrée au cylindre de détente et
môme de la surchauffer artificiellement si on le désire.

Les machines à triple expansion ont fait leur apparition dès 1873,
mais l'on n'en a construit qu'à titre exceptionnel jusque vers 1884-,
époque à laquelle elles ont commencé à constituer le type courant
pour la navigation maritime. Le modèle le plus répandu est à
trois cylindres juxtaposés, actionnant autant de manivelles équi-
distantos (calage de 180°), lequel présente le plus d'avantages au

point de vue de l'équilibre des moments moteurs et des frotte¬
ments. Les machines à quadruple expansion ou à « triple cascade »
ont dans certains cas, et pour des pressions plus élevées, rem¬
placé progressivement les précédentes.

Les figures 2 et 3, empruntées à un ouvrage de M. Demoulin,
représentant un grand nombre de dispositions relatives des
cylindres pour les machines de cette classe, sont suffisamment
explicites pour nous dispenser de description spéciale. Chaque
constructeur possède ses idées propres relativement à ces diverses
dispositions, beaucoup d'entre elles sont môme brevetées sans
d'ailleurs que les patentes soient basées sur des données sérieuses
de nouveauté.

La machine marine compound est, en règle générale, à deux cy¬
lindres actionnant un égal nombre de manivelles calées à angle
droit. Le réservoir intermédiaire, interposé entre les deux cylindres,
présente un volume aussi considérable que possible afin de dimi¬
nuer la chute de pression à laquelle il est sujet et la perte inévi¬
table d'énergie qui en est la conséquence. Plus ce volume est con¬
sidérable et moins le fonctionnement économique de la machine
se trouve influencé par les irrégularités de la distribution dans les
deux cylindres. Si ce volume pouvait être infini, il ne se produirait
aucune variation de pression à son intérieur ou ne subirait aucune
perte de ce chef. D'autre part, les pertes de chaleur par rayonne¬
ment et conductibilité", le poids, l'espace occupé et le prix de la
machine augmentent avec le volume de ce réservoir. Ce sont ces
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dernières considérations qui limitent le volume du réservoir à ce
qui est strictement nécessaire pour assurer la régularité du fonc¬
tionnement et, plus ou moins approximativement, l'égalité des
pressions. Le réservoir constitue en réalité une enceinte où se

produit l'échappement du petit cylindre, et qui forme la boîte à
tiroir du cylindre de détente : il doit donc se produire à son inté¬
rieur certaines fluctuations de pression et une délente partielle
que l'on ne saurait complètement éviter. Dans la machine Woolf,
le réservoir doit être supprimé puisqu'il s'ajouterait aux espaces
morts dont on doit s'attacher à diminuer le volume.

L'addition du réservoir procure une grande élasticité au système
en permettant de varier, dans une large mesure, le degré d'expan¬
sion et le travail au grand cylindre. Dans la machine Woolf au
contraire, il est nécessaire que les deux cylindres soient très
exactement proportionnés de manière à fonctionner toujours aux
mêmes pressions initiales et avec le même rapport de détente,
fournissant un travail identique ; toute infraction aux conditions
qui président à son fonctionnement ou toute variation de détente
et de travail par rapport au chiffre normal se traduit par une perte
beaucoup plus considérable que dans la machine compound à
réservoir.

Dans cette dernière, on adopte avec avantage un système de
distribution permettant un réglage facile de la détente, souvent
même on dispose un tiroir de détente au grand cylindre, de ma¬
nière à déterminer la quantité de vapeur que ce dernier devra
débiter et à atteindre un degré convenable d'expansion. Dans la
machine Woolf, c'est en réalité le cylindre à haute pression qui
joue le rôle de réservoir et contrôle la quantité de vapeur à débi¬
ter, aussi ne peut-on guère s'écarter du rapport de détente pour
lequel l'appareil a été construit. Il est évident, en effet, que toute
variation du rapport do détente au grand cylindre entraîne, pour
la première de ces machines, une variation de pression à l'inté¬
rieur du réservoir, où la pression s'élève quand l'admission dimi¬
nue au cylindre à basse pression et s'abaisse au contraire quand
l'introduction y augmente.

Il en résulte que si l'on peut donner la préférence a la machine
de Woolf quand le travail est constant et que les conditions du
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fonctionnement restent invariables, comme pour la plupart des
machines à élever l'eau, en revanche, la machine à réservoir reste
sans rivale dans les applications où les pressions, le coefficient de
détente et le travail doivent varier souvent et dans d'assez larges
limites; c'est un peu le cas des machines marines.

Les problèmes relatifs à la détermination des proportions des
cylindres et des réservoirs des principaux types d'appareils à cas¬
cades sont intéressants et souvent ardus ; la place nous manque
pour les considérer dans leur détail, et nous nous contenterons
d'étudier quelques méthodes simples et d'examiner des cas usuels.

Suivant Ziese1, les principes fondamentaux que l'on ne doit pas
perdre de vue lors de l'étude des machines à triple expansion
peuvent se résumer comme suit :

(1) La puissance totale développée par une machine est indé¬
pendante des volumes relatifs des trois cylindres et du degré
d'admission dans les deux derniers cylindres de la série.

(2) A tout accroissement de l'admission au petit cylindre corres¬
pond une augmentation du travail développé dans le moyen et le
grand cylindre et vice versa.

(2) A toute diminution de l'admission aux cylindres à moyenne
et basse pression correspond un accroissement de la contre-pres¬
sion sur le piston du cylindre immédiatement antérieur et, par

conséquent, une augmentation de la pression initiale dans le
cylindre considéré.

(4) La pression finale au petit cylindre doit être supérieure ou
tout au moins égale à la pression au réservoir suivant, au moment
où la communication s'établit. Ceci s'applique également au

cylindre intermédiaire et au réservoir qui lui est propre.
En ce qui concerne les autres éléments du fonctionnement, les

principes sont les mêmes que pour les machines compound.

Beaucoup de constructeurs ont récemment reconnu que l'enve¬
loppe, dont le rôle est si important dans les machines monocy¬
lindres, et qui fait preuve d'une certaine économie dans son appli¬
cation aux appareils compound pourrait sans beaucoup de préjudice

1 Bulletin de la Société Polytechnique de Saint-Pétersbourg, 1886.
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être supprimé dans les machines à triple et quadruple expansion,
ainsi d'ailleurs, nous l'avons vu, que les distributeurs par déclic et
les distributeurs indépendants dont les avantages ne sauraient être
mis en doute pour les machines ordinaires.

Dans l'étude d'une machine multicylindre, il faut commencer
•par tracer tout d'abord le diagramme prévu comme pour une
machine monocylindre de la mêipe puissance, diviser ensuite ce

diagramme de manière à attribuer autant que possible à chaque
cylindre un travail égal, puis modifier le tracé ainsi obtenu pour
tenir compte des différentes pertes de pression et de travail qui se
produiront infailliblement en pratique. La dernière opération con¬
sistera, en somme, à changer l'échelle de l'épure de manière à
retrouver le travail total net demandé après ces modifications.

6. — Il est toujours très facile de proportionner convenablement
les cylindres d'une machine à expansions successives quand il est
permis de négliger l'influence des espaces morts, du laminage de la
vapeur dans les tuyaux et conduits ou dans le réservoir. Comme nous
l'avons déjà vu, ce sont finalement des considérations d'ordre finan¬
cier qui déterminent le nombre de fractionnements de l'expan¬
sion, que l'on devra adopter et le nombre minimum des cylindres à
disposer en série. Ce fait que les pertes intérieures ont pour mesure
celles qui se produisentà l'intérieur d'un des cylindres, indique qu'au
point de vue purement thermique il n'y a pas d'autre limite natu¬
relle à ce fractionnement de la détente que celle imposée par
l'augmentation successive des pertes extérieures par rayonnement,
lesquelles finiraient par compenser et au delà le bénéfice dérivé de
l'augmentation indéfinie du nombre des cascades.

Pour rester dans des conditions économiques satisfaisantes, le
l'apport de détente ne doit pas dépasser deux volumes et demi à
l'intérieur d'un cylindre non chemisé et si la vapeur est humide,
ou trois à quatre volumes pour les machines à vapeur des meilleurs
types. Le rapport maximum total de détente r, donnant les meil¬
leurs résultats économiques, devient alors, pour les machines mono¬
cylindres, compound à triple et quadruple expansion :
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NOMBRE DES CYLINDRES

disposés en séries
2 3 4

r

p< tk67o à 2,1
6,23 à 9
4k2 à 7ks0

16 à 27
8k4 à 21k0

40 à 81
24k5 à 56ks

On trouvera ainsi que, dans les meilleures machines monocy¬
lindres sans enveloppe, employant de la vapeur sèche ou seule¬
ment légèrement humide, les rapports les plus avantageux de
détente seront sensiblement égaux à la moitié du rapport do la
pression initiale à la contre-pression, cette dernière majorée do la
quantité correspondant au frottement de la machine. Dans les
appareils mulLicylindres les plus perfectionnés, alimentés de
vapeur sèche ou surchauffée et munis de réchauffeurs aux réser¬
voirs intermédiaires, le rapport le plus avantageux pourra s'élever
en réalité aux deux tiers du rapport de la pression initiale à la
contre-pression.

Il vaut mieux chercher à établir la véritable courbe d'utilisation
relative à la classe de machine considérée et l'employer à la réso¬
lution des problèmes soulevés par la recherche des rendements
soit du fluide, soit de la machine, soit de l'ensemble de l'installa¬
tion. Il devient alors facile de déterminer les rapports totaux de
détente les plus avantageux, correspondant au rendement le plus
élevé et donnant les meilleurs résultats au point de vue financier
et commercial, môme dans le cas où l'on se trouverait amené à
développer une puissance supérieure' à celle qui était prévue.

Une fois que le rapport total de détente et la puissance à 1

développer sont déterminés, il devient facile de calculer les pro¬
portions des cylindres et le coefficient de détente dans chacun
d'eux, pour les machines multicylindres. On trouvera que le rap¬
port de détente devra être sensiblement égal dans les différents
cylindres et le rapport total d'expansion, r, sera

r = r," ;

ou n représente le nombre de cylindres disposés en série et rn le
rapport de détente le plus convenable dans chacun d'eux.

Cependant, pour obtenir les meilleurs effets, on se trouvera
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souvent très bien (l'adopter un compromis entre les différentes
conditions, auxquelles sont soumises les machines multicylindres,
lesquelles sont quelquefois contradictoires, à savoir : l'égalité,
dans chaque cylindre, du travail des pressions effectives initiales
et du produit des écarts de température par la surface des cylindres.
La première condition est remplie quand le travail effectué dans
chaque cylindre est égal au travail total prévu de la machine
divisé par le nombre de cylindres ; pour satisfaire à la seconde, la
pression initiale, dans chacun d'eux, doit être telle que la chute
totale de pression soit égale au produit de celle qui a lieu dans
chaque cylindre par le nombre des cylindres disposés en série.
Pour que le produit des écarts de température par la surface de
chaque cylindre soit égale dans tous les éléments, nous devrons
au contraire avoir des differences de pression assez marquées dans
chaque cylindre, le petit présentant la différence maximum et le
grand, la chute minimum.

Les différences provenant de ce fait peuvent être considérables
dans les machines à très haute pression. Quand la vapeur est suffi¬
samment sèche, la vitesse de piston élevée et l'enveloppe efficace,
on a moins d'intérêt à rechercher l'égalité des écarts de tempéra¬
ture que celle des travaux et des pressions initiales sur les bielles.

Les proportions relatives des volumes v et Y des cylindres
d'admission et de détente dans les machines compound ont été
indiquées empiriquement par un grand nombre d'ingénieurs qui
se trouvent souvent en désaccord. Ainsi M. Busley1 a recueilli l'opi¬
nion de quatre autorités différentes :

Grashof — = 0,85 A' ;
v

Hrabak — = 0,90 yb';
V

Werner — = 1,00 y/r ;
v

Rankine — = 1,00 yb'2.
v '

Cet auteur considère que l'opinion de Rankine doit prévaloir
quand il s'agit de machines marines, parce que c'est la formule

1 Die Schiffs machine, Band I, p. 364.
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indiquée par lui qui entraine l'adoption d'un diamètre minimum
pour le cylindre à haute pression. Busley admet que ce rapport
est fonction de la pression à la chaudière, ainsi :

p (atmosphères) 4 6 7 8
— — 3 4 4.5 5
v

On peut aussi déterminer avantageusement le rapport de détente
qui, toutes choses considérées, reste le plus avantageux, puis la *
distribution la plus convenable des travaux et les rapports corres¬

pondants d'expansion dans chaque cylindre.
Dans la machine théorique, il n'y a pas de chute de pression ni

de perte de travail lors du passage de la vapeur d'un cylindre dans
l'autre et, dans chacun d'eux, la pression finale est égale à la
contre-pression. S'il en était toujours ainsi, le problème serait con¬
venablement résolu lorsqu'on aurait égalisé, comme nous l'avons
vu, le rapport de détente dans chaque cylindre de la série, soit .on
adoptant r, = \'r.

En effet, considérons la machine compound à deux cylindres et
soient

U' — travail au petit cylindre ;
U" = — au grand cylindre ;
U = — total dans les deux cylindres ;
?•' = rapport de détente au petit cylindre ;
r" — — au grand cylindre ;
r — — total ;
Pi 1 Pa'i Ps'i Pi"> Pt"i etc- — les pressions diverses;
vi> 1V, v3'~, v{", vt", etc. = les volumes correspondants;

et supposons que la détente se produise suivant la courbe hyper¬
bolique. Alors :

U' + U" = U = pt> ^ +bg, ' ^ _ Pa, v. +
pi' < (1 + ° -) - pi' v

■■Piv, +1°S?) -p2"r2".
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Mais
„ - _

B » _ El . _ " _ Pl — IL - Ei.P2 — Pl — r' 1 P2 — r.n — j,' j," — r )

et :

v2' = r' v/ ; Cj" = r' v/ = », ; r2" = r2" r," = r' r" v,' ;

u' •+ u"=u=Pl- < ('+'r,}'') - p.' A+
, /I + log, r"\ , ,

Pi V ^ pH2—)_—Pi'»i'
A + log. r\

= Pi <V ^—j — P,' «/.
Alors, puisque U' = U".

, , /1 + log, A , , ,.,/!+ log, r"\ ,p/ «1 —A2— — p, A = Pi A „«— -p, A;r

r = r", et r' = \/r.

La pression initiale est la même pour chacun des différents
cylindres, la course étant commune, comme il est d'usage en pra¬
tique ; les surfaces sont dans le rapport do / à / et :

P/ — y = [r' — 1) Pi' ; Pi — ~r = Pi" (r" — 1) = ^ (r1 - 1).

Alors, si les surfaces des pistons sont désignées par a' et a", on
a :

Pi' a" = Lç x a' r' = p,' a',

les deux produits mesurant la pression nette initiale dans chaque
■cylindre.

Le même procédé s'applique évidemment toujours quel que soit
le nombre de cylindres disposés en série.

Toutes les méthodes analytiques, ordinairement employées pour
déterminer les proportions des cylindres, dérivent plus ou moins
directement de la suivante qui fut, pour la première fois, croyons-
nous, publiée par Seaton '.

1 Manual, p. 95.
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42 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Soient :

Pi — pression initiale absolue de la vapeur ;

P.
— pression absolue au réservoir;

P3 = pression absolue au condenseur, ou contre-pression au cylindre
à basse pression ;

R —■ rapport des cylindres ;
r — rapport total de détente ;

ri — rapport de détente au cylindre HP ;

ri c= rapport de détente au cylindre BP ;
P,,,' — pression moyenne totale due à r, et p,;
Pm" = pression moyenne totale due à r-, et p2 ;

Pn, = pression moyenne totale due à r et p, ;
Po r= pression moyenne effective au cylindre HP, = p„, — p ;
P." : pression moyenne effective au cylindre BP, = p»,' — p,.

On a :

et :

25m = Pt

P"' = Pi

Pm" — P,

I -1- log, r
r

1 + log, r.

I + log, r

Mais puisque le travail doit être également réparti entre les
cylindres :

pm — pr= R (Pm" — p3). (I)

Et s'il n'y a pas de chute de pression au réservoir et que la
pression moyenne au cylindre à haute pression soit rapportée à
celle du cylindre à basse pression

Pm — pr . „

—n b p™ ~ V'i = vm — P3)

qui, combinée avec (1) donne :
i

Pm Ps — ~2~ (P"i P3) j
et

R
/pm — pt= _ (p„, _ Ps).
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Si x représente le rendement du système et que (1 — x) soit la
chute de pression au réservoir :

pm" (pm —p3) ;

et ~ (3)

pm — pr = Y (Pm - P3)- :

Il est nécessaire de rechercher la valeur de x pour déterminer
les pressions moyennes réelles quand il se produit une chute de
pression: on peut y arriver en substituant pj et p d'après les
formules précédentes, mais on peut la déterminer approximative-
mont en recherchant la valeur de p.2 dans (131) ; cette valeur per¬
mettra de calculer pm" en rapportant les pressions moyennes au

grand cylindre. Si Pm — pz représente la pression moyenne équi¬
valente ainsi trouvée, on aura approximativement

£ (4)

Les valeurs de pa, p" et pr ne sont pas parfaitement exactes ; ce
sont en effet les pressions moyennes théoriques. Dans la pratique
on se trouve en présence de pertes qui, dues au frottement dans
les tuyaux et conduits, au régime thermique de la machine, aux
espaces morts et à une insuffisance de la distribution, se montent
souvent à 20 p. 100. Les pressions moyennes probables peuvent,
d'après Seaton, s'obtenir en multipliant les chiffres trouvés
au moyen de la méthode ci-dessus, par un coefficient dont la
valeur, pour les différents genres d'application, se trouve relatée
dans le tableau suivant :

DEFINITION DE LA MACHINE

(1) Machine monocylmdre, distribution perfectionnée à déclic, Facteur
cylindres chemisés. . 0,94

(2) Machine monocylindre, distribution par tiroirs avec ori¬
fices largement calculés, enveloppe de vapeur. . . . 0,90 à 0,92

(3) Machine monocylindre du type le plus répandu ; tiroirs
ordinaires, pas d'enveloppe 0,80 à 0,85

(4) Machine compound avec tiroir de détente au cylindre à
haute pression, cylindres chemisés grands orifices. . 0,90 à 0,92

(5) Machine compound ordinaire avec tiroirs simples, cylin¬
dres chemisés, larges orifices 0,80 à 0,83
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44 TRAITE DE LA MACHINE A VAPEUR

(6) Machine compound avec faible admission dans chaque Facteur
cylindre, pas d'enveloppe ni de tiroirs de détente, type
ordinaire de la marine marchande 0,70 à 0,80

(7) Machine à vitesse de piston élevée, telles qu'on les ins¬
talle abord des navires de guerre 0,60 à 0,80

Dans les machines compound à trois cylindres, il y a générale-
unent deux cylindres à basse pression, de même volume, égaux

■ chacun par conséquent à la moitié de la capacité du grand cylindre
unique d'une machine équivalente à deux pistons.

Dans les machines à réservoir, à triple expansion, le calcul
:.s'effectue de la môme manière que pour les machines compound,
en déterminant d'abord les rapports des volumes des cylindres à
.haute et basse pression soit R, et en choisissant ultérieurement le
rapport R' du cylindre de détente finale au cylindre intermédiaire.
Les pressions moyennes effectives sont respectivement, pour les
trois cylindres :

Pm' — P" ; P«" — P'" ; Pm" ~ Pc !

Si l'on néglige la perte entre les cylindres, on aura

PJ — p" = 11 (p.,/" — P3) ; p»." — P1" = IL (pm" — p3).

Si Pm représente la pression moyenne correspondant au rapport
total de détente

•d'où

, = P»'"'-P3 +^+^;

fit Pm Pu
Pm — p3 = 3—^ ;

Pm" p'" = g- Ri Pm p3) ;

pm' — p" = -i-11 (pm — p3).

L'introduction dans chaque cylindre sera respectivement

j*_. r hi- jl.
r ' 1 p"r ' P"'r

Dans les bonnes machines de cette classe, les pertes ne devront
pas dépasser la moitié ou les deux tiers de la valeur trouvée pour
la machine compound.
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L'expérience semble indiquer que l'on ne doit jamais produire,,
dans chacun des cylindres de ces machines, une détente supé¬
rieure à 3 volumes.

Dans l'étude de ces proportions, il ne faut pas perdre de vue les
faits indiqués par la pratique journalière. C'est ainsi que certains
constructeurs n'hésitent pas à sacrifier, dans une certaine mesure,

l'égalité des travaux dans les différents cylindres, au désir d'obtenir
un écart de température plus grand au petit cylindre, de manière
à utiliser la vapeur qui peut s'y trouver réévaporée, dans les
cylindres suivants.

On emploie beaucoup aussi la méthode graphique; certains
ingénieurs préférant construire des diagrammes représentant les
variations prévues de volume et de pression. On recherche encore

quelquefois une plus grande approximation en faisant intervenir
dans le tracé les modifications qu'y apportent les efforts d'inertie
des organes animés d'un mouvement alternatif. On détermine
ensuite, d'après les indications de l'épure, les dimensions des
cylindres de manière à obtenir autant possible cette régularité de
fonctionnement et cet équilibre des moments moteurs qui joue un
rôle si important en pratique. Par cette méthode, telle qu'on la
pratique d'ordinaire, on trouve, pour les cylindres, des dimensions
qui sont souvent supérieures de 20 p. 100 à celles que le cal¬
cul précédent indiquerait, particulièrement pour le cylindre à
haute pression. II en est d'ailleurs de même de toutes les méthodes
qui font intervenir dans le calcul les considérations pratiques ;
cela provient de ce que l'on a mieux tenu compte de l'influence
des pertes et dos contre-pressions.

On s'attache à ce que ces diagrammes prévus reproduisent
aussi exactement que possible les courbes que l'on relèvera plus
tard sur la machine à l'aide de l'indicateur : c'est de la part de
l'ingénieur une affaire de tact particulier mais surtout d'habitude
et d'expérience, une fois l'aire totale du diagramme déterminée
de manière à correspondre au travail total demandé.

La pression moyenne ainsi déterminée pour chaque cylindre en -

particulier est supposée correspondre au travail qui doit être
développé dans chacun d'eux. La surface de ces différents pistons
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sera alors déterminée en vue de ce travail et en fonction de celte

pression moyenne effective :

, a x P /!MA = .-7 (t>)v x pj '

où A est la surface du piston et P la puissance indiquée demandée,
pour le cylindre considéré ; Y est la vitesse du piston ; a le travail
correspondant à un cheval-vapeur dans le même temps, soit
4 500 kilogrammètres par minute, et pm la pression moyenne
relevée sur le diagramme prévu pour le cylindre en question. Si
l'on dispose des éléments voulus pour tracer des diagrammes qui
représentent exactement ceux que l'on relèverait à l'indicateur,
tenant compte des pertes de charge et du laminage de la vapeur,
on pourra obtenir avec la plus grande rigueur la pression moyenne
pour chaque cylindre et en déduire exactement les dimensions de
ces cylindres

Pour diminuer, dans toute la mesure possible, la perte de pres¬
sion dans le réservoir, 011 doit déterminer le degré d'admission ou
de détente, de telle sorte que la compression au petit cylindre
ramène la pression au-dessus de celle qui correspond à l'introduc¬
tion au cylindre de détente. Si l'on admet la détente hyperbolique,
ce point se détermine facilement comme suit :

Soient

pt = la pression que l'on veut obtenir;
R = le rapport du volume du réservoir à celui du petit cylindre ;
V1 = le rapport des volumes des deux cylindres ;
r — le rapport de dé'tente demandé au grand cylindre.

Alors le volume total occupé par la vapeur sera, au moment où
commencera l'échappement du cylindre à haute pression, 1 + V„
et, au moment de la fermeture de l'admission, pour un rapport
ill

— :R+1 —• + —Vr; et la compression donne alors, au

petit cylindre, une réduction de volume, de la vapeur refoulée,
de R + 1 — à R,.si nous négligeons l'influence de l'espace
mort. La pression qu'il s'agit de déterminer est

Pt P- (R + 1)
r + t + ± (y _ 1)

1 Voir Sennet, p. 490.
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alors que la môme pression doit être égale à :

m , n R + 1 —
_ P- (R + 0 1!r \ x

R + I + -y (V, — I)
et

R + 1 '

I
ce qui, pour r = 2 — par exemple, donne R = 1 et Y, = 4.

La pratique indique aussi que l'on peut diminuer le volume du
réservoir quand les manivelles sont calées à angle droit.

Comme exemple, nous donnerons les chiffres suivants, relatifs
aux locomotives compound à réservoir intermédiaire, dans les¬
quelles les manivelles sont toujours calées à 90° :

RAPPORT

du volume des ré¬
servoirs à celui

du cylindre H. P.

r Pi Vi P3 Pr P< P5

1,0 o 9,2 5,0 7,5 0,43 5,6 2,8
1,5 O 9,2 5,0 7,0 0,22 5,6 2,8
2,0 9 9,2 o,6 0.7 0,12 5.6 2,8
1,0 2,5 9,2 4,5 0,7

5,8
5,01 4,5 1,8

2,0 2,5 9.2 4,5 5,18 4,5 1,8

r est le rapport de détente pour les deux cylindres ; les colonnes
suivantes sont relatives aux pressions, dans l'ordre suivant en

partant de la gauche : pressions initiales absolues, finales au
cylindre HP, pressions maxima et moyennes aux réservoirs, et
dans le cylindre à BP jusqu'au moment où y cesse l'admission,
enfin pressions à la fin de l'admission et de la détente dans ce der¬
nier cylindre, en supposant toujours que l'expansion se produise
suivant la courbe hyperbolique. En pratique la valeur de r est
généralement voisine de 2, mais elle peut exceptionnellement
s'élever jusqu'à 3.

La figure 4 donne les proportions les plus avantageuses de
réservoirs intermédiaires pour différents rapports de volume de
cylindres, variant de 2 1/2 à 5, et pour deux types de machines
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48 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

dont les manivelles sont calées, pour l'un à 90°, pour l'autre à
180°. R est le rapport de détente au grand cylindre ; r est relatif
au cylindre IIP; Y,, V2 représentent les volumes de ces cylindres.

On donne souvent aujourd'hui le nom de « machine compound

Ti
5

4

3

2

1

P. X 2 3 -4- S

Y.
6

4

3

12 3 4 3

Fig. 4. — Volumes des réservoirs et rapports de détente.

Woolf » à tous les appareils à cascade unique, même à réservoir
intermédiaire, s'écartant notablement du dispositif primitif de
Woolf.

Dans beaucoup de machines, il n'est pas nécessaire de disposer
de réservoir spécial ; les tuyaux de communication d'un cylindre
à l'autre et les boites à tiroir sont presque toujours assez volumi¬
neux pour en tenir lieu.

Même avec les appareils du type Woolf proprement dit, quand

B. — Manivelles à 90°.

{r
,.-4

.. -3J:

\
Y » -2^

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GENERAUX 49

on dispose un tiroir de détente variable au cylindre à haute pres¬
sion, on doit ajouter un réservoir comme dans les compound à
deux manivelles calées à 90°. Gomme dans tous les autres cas,

Oh (XI OH
a a «

l'admission est alors réglée, une fois pour toutes, au cylindre à
basse pression pour la marche normale et de telle manière que la
chute de pression dans le réservoir soit minimum.

Le diagramme précédent (fig. S) et la légende quiTaccompagne1,
sont relatifs au tracé graphique [qui constitue la méthode plus

1 Voir Demoulin, Les Machines à triple et quadruple expansion.
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simple et la plus rapide pour déterminer les proportions d'une
machine à triple expansion en particulier. On détermine d'abord
les rapports des volumes des différents cylindres et les espaces morts
en prenant pour point de départ des machines existantes, apparte¬
nant autant que possible à la môme classe d'appareils. On mène
ensuite la courbe de Mariotte AB (voir fig. 5) qui représente
approximativement la courbe de détente idéale si l'on suppose
connu d'avance, à une échelle quelconque, le volume de vapeur

dépensé et le rapport total de détente. On peut alors calculer rapi¬
dement la pression moyenne et l'on détermine approximativement
les relations qui existent entre sa valeur et les volumes ou les
pressions de la machine réelle, en se reportant à des appareils
du même type fonctionnant dans des conditions analogues.

C'est ainsi d'ailleurs qu'ont été obtenus les coefficients indiqués
par Soaton et d'autres autorités et qu'on les emploie à la construc¬
tion do diagrammes analogues à celui que nous avons pris comme
exemple. On trace les diagrammes de chaque cylindre à l'intérieur
de la courbe de détente théorique; à l'aide de données pratiques,
on fient compte du laminage de la vapeur à l'admission et à
l'échappement, des chutes de pression aux réservoirs, de l'in¬
fluence des espaces morts et de la compression. On obtient ainsi,
pour le petit cylindre par exemple, un diagramme a b d e f. Après
quelques tâtonnements, on arrive à déterminer la répartition la
plus avantageuse des travaux, des pressions et des rapports de
détente ; des pressions moyennes que l'on relève alors sur le dia¬
gramme, on déduit les volumes des différents cylindres, lesquels,
divisés par la course de piston que l'on choisit, donneront la sur¬
face et par conséquent le diamètre des pistons. Il va sans dire que
de tels diagrammes ne permettent pas de calculer la consommation
de vapeur puisqu'ils ne tiennent pas compte des effets thermiques
tels que les condensations intérieures, non plus que des fuites
inévitables. Ils ne servent qu'à déterminer les dimensions absolues
de là machine, car la consommation totale ne saurait être expri¬
mée par le poids de vapeur apparent d'un diagramme, prévu ou
relevé, qu'à la condition de majorer les résultats trouvés d'une
certaine quantité assez facile d'ailleurs à déterminer par comparai¬
son avec des appareils existants.
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7. — La répartition des travaux ou des pressions étant définitive¬
ment arrêtée, on peut commencer l'étude de chaque cylindre en
particulier et des principaux organes de la machine.

Puisque l'on ne peut prédire avec exactitude à priori la consom¬

mation de vapeur d'une machine, il devient indispensable de don¬
ner pour hase à son élude des hypothèses reposant sur les résul¬
tats d'expérience bien avérés.

Fig. 7. •— Diagramme relevé sur une machine à tiroir.

Les variables qu'il s'agit de déterminer au cours de l'étude
d'une machine à vapeur de puissance déterminée sont le diamètre
et la course du ou des cylindres correspondant à la puissance
demandée, quand on connaît :

La pression de la vapeur ;
Le rapport de détente ;

2S._
Fig. G. — Diagramme relevc sur une machine à déclic
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Le nombre de tours ou la vitesse du piston.
Ces dimensions peuvent être immédiatement déterminées si on

connaît la pression moyenne ou si l'on peut tracer avec une cer¬
taine exactitude le diagramme prévu.

Le diagramme de la figure 6 a été relevé sur une machine
Corliss de bonne construction, tandis que celui de la figure 7 est
relatif à une machine grande vitesse, à tiroir, à détente variable
par le régulateur. Chacun d'eux représente assez hien les carac¬

téristiques propres à chacune de ces machines possédant, l'une une
distribution à action rapide avec une vitesse de piston modérée et
comportant une grande détente et peu de compression, l'autre
étant, au contraire, animée d'une grande vitesse de rotation alors
que le tiroir, relié directement à l'arbre moteur, est animé d'un
mouvement alternatif relativement lent, la détente est moins con¬
sidérable mais la compression plus prolongée de manière à rem¬

plir convenablement les espaces morts à la fin de la course
rétrograde. On peut considérer ces deux diagrammes comme des
types spéciaux aux deux genres de machines considérés.

Lorsque l'on trace un diagramme prévu, on commence par
l'épure du fonctionnement théorique, comportant une ligne hori¬
zontale, de pression constante, correspondant à la période d'admis¬
sion et une courbe hyperbolique représentant la détente ; la partie
inférieure du diagramme étant également constituée par une
droite parallèle à la ligne d'admission et se raccordant à angle
droit avec les lignes verticales des extrémités. Pour donner au

diagramme une forme et une surface s'accordant avec les résultats
trouvés en pratique, il faut arrondir les angles et tracer la courbe
de compression d'après des données d'expérience. C'est le dia¬
gramme ainsi constitué qui servira à déterminer la pression
moyenne prévue.

On ne doit pas oublier que les compressions prolongées et les
espaces morts assez volumineux sont des conditions nécessaires
pour assurer la douceur du fonctionnement dans les machines à
grande vitesse. C'est surtout le rôle de la compression qui établit
la caractéristique des deux diagrammes précédents.

OX (A, B, C, D, fig. 8) correspond au vide absolu et sert de
hase pour la mesure des pressions.
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(1) La pression initiale p{ diminue jusqu'à p, valeur qu'elle
atteint au commencement de la détente, en B, au moment où le

• tiroir ferme l'orifice d'admission.

On ne peut prévoir exactement cette chute de pression, mais on
peut admettre qu'une perte de 0ks,35 est suffisante pour en tenir
compte. On peut évidemment tracer aussi une ligne horizontale
équivalente IIÀ, qui donne la même pression moyenne jusqu'au
point A, soit p' ^ v , mais on déforme le diagramme.

(2) Après la fermeture du tiroir à l'admission, la vapeur se
détend jusqu'en f, point où s'ouvre l'échappement.

Si on connaît le rapport de détente, on peut tracer la courbe
d'expansion. On déterminera comme l'on voudra, ou d'après les
données de la distribution, les points où commenceront la détente,
l'avance à l'échappement et la compression. Toutefois, il ne faut
pas oublier que la fraction de course effectuée jusqu'au point où
commence la détente n'est en réalité que l'admission apparente,
Yadmission réelle est

Portion de course correspondant à l'admission -f- c _

course du piston + c '

où c représente l'espace mort, mesuré à la même échelle que la
course.

Il en résulte une différence qui varie en pratique de 5 à 10 p. 100,
valeur moyenne des espaces morts.

(3) Pendant la course rétrograde, l'échappement reste ouvert et
la contre-pression varie légèrement; elle augmente à partir du
point F où le tiroir ferme l'orifice d'évacuation.

Quand les orifices sont directs et de section suffisante, la contre-
pression ne dépasse pas 0U",070 à 0ks,140 par centimètre carré
dans les machines sans condensation et 0|1S,280 à 0k8,350 absolues
dans les appareils à condensation.

(4) La compression commence aussitôt la fermeture do l'échap¬
pement et se prolonge jusqu'au point G où se produit l'avance à
l'admission.

On peut admettre que la courbe de compression obéit aux
mêmes lois que celle de la détente. Ainsi qu'on l'a vu plus haut,
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le rapport de compression doit être supérieur au rapport de
détente.

Nous avons adopté les notations suivantes :

A = surface du piston en centimètres carrés.
S = course du piston en millimètres.
s = portion de la course comprise entre le point mort et celui où se

produit l'avance à l'échappement en millimètres.
1) = portion de la course comprise entre Je point mort et celui où ferme

l'admission.
c = proportion des espaces morts.
Pj = pression initiale de la vapeur.
P = pression de la vapeur au commencement de la détente.
p, = pression moyenne jusqu'au point où commence la détente, non

compris l'influence des espaces morts.
p2 = contre-pression moyenne non compris la compression.

= contre-pression au point où commence la compression.
t — température de la vapeur à la pression P, en degrés centi¬

grades.
t, = température de la vapeur à la pression px en degrés centi¬

grades.
w„ = poids en kilogrammes d'un mètre cube de vapeur, à la pres¬

sion x.

Toutes les pressions, non autrement spécifiées, sont exprimées
en kilogrammes effectifs par centimètre carré.

Les exemples suivants serviront d'indication pour l'usage des
tables.

(1) En admettant une pression initiale de 5W,G et une pression
finale après détente de lks,75, trouver les pressions en trois points
intermédiaires et la pression moyenne, dans les supposition que ces

D'après = 0.31 i#

soit d'après les chiffres donnés dans la colonne 3 du tableau V,
0,3321, et le rapport de détente est de 3,01. Les rapports
d'expansion seront donc, pour les trois points intermédiaires, de
1,5, 2 et 2,5, Si l'on adopte ces valeurs et qu'on se reporte à la
colonne 2 du tableau Y, les pressions, données par la colonne 4,
seront en ces points :

pressions volume.
17
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Premier point, pression = 5,6 x 0,6534 '= 3,66 ;
Deuxième point, pression = 5,6 x 0,4788 = 2,68 ;
Troisième point, pression = 5,6 x 0,3777 = 2,11.

La pression moyenne est S,G x 0,5276 = 2kB,95 par centimètre
carré.

(2) Trouver la puissance développée dans une machine à vapeur
qui réponde aux conditions suivantes : cylindre de 0m,G10 de dia¬
mètre et de lm,220 de course avec un espace mort de 22,65 dé¬
cimètres cubes. Nombre de tours par minute : 60 ; l'admission
cesse après que le piston a parcouru 406 millimètres de sa

course, et la compression commence 305 millimètres avant l'extré¬
mité de la course. On admet que la détente a lieu suivant la
courbe de Mariotte.

Pression initiale, pv 4^,9 pression au commencement d.e la
détente p, 4k*,62, contre-pression moyenne 0,35, contre-pression
au commencement de la compression, p, 0kB,42.

Les volumes engendrés par le piston, par course, sont :

V — 0,292 247 x 1,229 = 356,240 décimètres cubes.

Les espaces morts, à chaque extrémité du cylindre, ont un
volume relatif de

= 0,064
356,249 '

Les introductions apparentes et- réelles sont :

1 406 1

V=Tm = »,»!* =0,37

Le rapport réel de détente est 11 == 2,703.
La pression finale est :

p = 4,62 X 0,37 = 1,71 kg par centimètre carré.

La pression moyenne pendant l'admission est :

4,9 4,62 ,

p, = L—t— = 4,76 kg par cmq.
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La même, en tenant compte de l'espace mort, est :

, , 0,064 x 2,70:1 x (4,9 — 4,76) , „D ,

Pl = 4,76 +- im — = 4, / 8 kg par cmq.

La pression moyenne effective non corrigée est :

4 78
pm = -g— + 4,62 X 0,3679 — 0,33 = 3,11 kg par cmq.

m ; /Uo

La même corrigée est :

p,„ = 3,H — 0,064 x (4,9 — 3,11) = 3,0 kg par cmq.

La fraction de course qui reste à accomplir quand la fraction de
course commence est :

305
I 229

= 0.25

Le rapport de compression est :

0,25 + 0,064 4,9
0,064

La pression finale de la compression est :

p3 = 0,42 X 4,9 = 2,06 kg par cmq.

La pression moyenne pendant la compression est :

p0 = 2,06 X 0,4024 = 0,826 kg par cmq.

La pression moyenne effective corrigée est :

Pc = 3,0 — 0,064 X 3,9 x (0,826 — 0,42) = 2,9 kg par cmq.

d'où la puissance indiquée
, „ „ 2,9 x 2 922,47 x 1,22 X 2 X 661 H P _

4 500

■et la puissance nette effective a :

275 X 0,85 = 234

(3) Supposons que pa soit égal a 2kg,45 par centimètre carré et
que la machine doit développer 35S chevaux net, la vitesse du pis-
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ton étant de 2™,54 par seconde et la puissance effective les 0,82 de
la puissance indiquée.

Alors pa a pour valeur :

2,45 X 0,82 = 2\01 par cmq

et chaque centimètre carré de piston produira une puissance de :

2,01 X 2,54 A ACQ i
——-—■ = 0,068 chevaux-vapeur nets

et la surfgce effective nécessaire sera :

355

0,068 5220,5 cmq,

Soit un cylindre de 0m,81o de diamètre ; si la tige a un diamètre
de 0m,l 14, la surface deviendra :

2 x 5220.5 + 102,07! = 52/1,53 cmq

et le diamètre correspondant sera de :

819 mm.
, /527I,53 _

V 3,1416 ~~

Si la vitesse est de 50 tours par minute, le piston se déplacera de :

2,54- X 60
50 3,05 mètres par tour

et la course sera de = lm,S25.
Les mêmes procédés s'appliquent entièrement aux appareils

compound comme aux autres machines multicylindres, du moins en
ce qui concerne chacun des cylindres de ces machines en particu¬
lier, et nous avons vu qu'il existe des relations définies entre les
diagrammes des différents cylindres.

8. — Dans les machines compound ou multicylindres en général,
la répartition de la vapeur et des travaux dans les différents
cylindres disposées en série peut s'effectuer dans des proportions
très différentes suivant les nécessités particulières qui s'imposent
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pour chaque appareil ou type de machine. Nous avons d'ailleurs
indiqué autre part la manière dont cette distribution est influencée
par le type de la machine, du moins à un point de vue général.
Les diagrammes théoriques d'énergie et les courbes réelles relevées
à l'indicateur présentent généralement l'aspect des figures ci-des¬
sous. La différence qui existe entre les diagrammes réels et les
courbes théoriques provenant de la substitution à des lignes droites
ou à des courbes régulières, se coupant suivant des angles nette¬
ment définis, de courbes plus ou moins régulières'raccordées entre
elles par des arrondis de rayons valuables, peut servir en quelque
sorte de mesure aux défauts cinématiques d'une machine et aux
modifications qui en découlent dans la distribution de la vapeur1.

Les diagrammes, relevés à ïindicateur sur les machines com¬

pound, diffèrent généralement plus encore que ceux provenant
des machines monocylindres, de la courhe idéale que l'on obtien¬
drait si le degré de détente était exactement prévu et si la
machine fonctionnait dans des conditions théoriques, sans espaces
morts ni laminage de vapeur. Les meilleures machines compound
môme font preuve, de ce côté, nous l'avons vu, d'une infériorité
manifeste, en partie à cause des pertes locales auxquelles est sujet
le diagramme de chaque cylindre en particulier, en partie à cause
de la chute de pression qui se produit infailliblement entre le
petit et le grand cylindre, laquelle constitue souvent une perte
notable de chaleur et par conséquent de combustible. Avec le type
Woolf, quand le travail est parfaitement constant et la machine
bien proportionnée au travail qu'on lui demande et si les espaces
morts sont suffisamment réduits, le diagramme réel se rapproche
beaucoup du diagramme théorique. (Voir figure 10, diagrammes
relevés sur une machine élévatoire2.)

L'action de la vapeur et les causes qui entraînent des pertes de

i D'après M. Macferlane Gray, la pression moyenne effective, rapportée au grand
piston, serait, dans la machine compound, très approximativement de

Pm = \/G 2h ;

où pt estf'la pression à la chaudière. On pourra employer cette expression dans le
tracé des diagrammes.

! Ce sujet est très complètement traité dans le Manuel de Clark, pages 849 et sui¬
vantes ; voir aussi le Traité de machines à vapeur du même auteur.
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pressions sont les mêmes dans les machines compound que dans les
appareils monocylindres. En disposant de larges orifices combinés
avec une distribution rationnelle, on peut obtenir une ligne d'in¬
troduction qui suivra d'assez près la ligne horizontale théorique
tracée à la pression de régime des chaudières ; de même, si le
cylindre est bien enveloppé, la courbe de détente se rapprochera
de la courbe théorique ; la réduction de la longueur des conduits
de vapeur entre les deux cylindres permet à l'échappement du
petit cylindre et à l'admission du grand de se produire avec le
minimum de perte par suite de la diminution des frottements
auxquels le fluide est sujet. Si on constituait alors un diagramme
unique en combinant les deux courbes ainsi obtenues sur les
cylindres à haute et basse pression, réduites à la même échelle,
on obtiendrait une figure qui se rapprocherait autant que possible
du diagramme idéal, correspondant à la classe de machine consi¬
dérée. Quand au contraire on n'attache pas à ces dispositions l'im¬
portance qu'elles présentent et qu'on néglige les précautions élé¬
mentaires que nous venons d'indiquer, on peut arriver à constater
entre le diagramme théorique et réel ce dernier relevé dans les
conditions normales du fonctionnement, des différences de surface,
et par conséquent de travail indiqué, qui peuvent s'élever entre
20 ou 40 p. 100.

C'est un fait reconnu depuis longtemps qu'il est possible de
déterminer un rapport de détente tel, au petit cylindre, que la
pression moyenne effective sur le piston correspondant soit maxi¬
mum 1.

Ainsi, si nous admettons que la détente soit hyperbolique et si
nous appelons :

v = volume du cylindre HP ;

v = — — I3P ;
V
-1 = admission au cylindre IIP ;

rl = rapport de détente au cylindre IIP;
p1 = pression initiale au cylindre HP;
p% = p3 = pression à la lin de la course au cylindre H P ;
— = admission au cylindre BP :

4 Trans. Inst. Nav. Arch. d'Angleterre, vol. XIX, p. 205.
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On a :

Alors que le travail accompli par course est :

PsV, =PiVt

qui est maximum quand, la variable étant t\ :

loS- »" = — •
' 9.

Quand r2 = 1, comme dans les machines ordinaires, nous aurons :

Ainsi, par exemple, avec des cylindres présentant un rapport
de 4 à 1 ; rt =. 2 : pression de régime = 5k8,600, r = 1,65 et
p„ = 3^,16 par centimètre carré.

Cette valeur se trouve notablement réduite par suite de la pré¬
sence des passages intermédiaires que doit traverser la vapeur en

passant d'un cylindre à l'autre, une chute sensible de pression se
produisant toujours au moment où le tiroir du petit cylindre ouvre
à l'échappement. Toutefois, cette chute est d'autant moindre que
les conduits de vapeur sont plus grands. Si même, on dispose un
réservoir intermédiaire de capacité suffisante et dans lequel la
vapeur puisse être réchauffée, cette perte, et par conséquent la
réduction de pression moyenne, de travail et de rapport total de
détente qui en découlent, devient négligeable comparativement
au bénéfice dérivant de l'adoption du mode compound.

En pratique et en moyenne, la réduction de surface du dia¬
gramme totalisé, par rapport à la courbe théorique, peut être con¬
sidérée de 20 p. 100, mais elle augmente d'un tiers avec des réser¬
voirs trop petits, tandis qu'elle s'abaisse à mesure qu'on augmente
le volume du réservoir.

Quant à la perte nette du travail qui provient de cette chute de
pression, on peut en pratique la négliger.

La machine compound à trois cylindres et à réservoirs intermé¬
diaires, dont les manivelles sont équidistantes, présente sous ce

e = 2,718.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GÉNÉRAUX 63

rapport (les avantages bien marqués. La chute de pression et la
perle totale de détente ne sont plus alors que de 10 p. 100 envi¬
ron quand le volume du réservoir est égal à celui du petit cylindre
et s'abaissent même à 5 p. 100 quand la capacité du réservoir est
égale à celle du plus grand des cylindres. On peut d'ailleurs, sui¬
vant les cas, fixer d'avance, avec une certaine exactitude, les
pertes qui pourront provenir de ce fait.

Fig. 10. — Diagrammes totalises de machines AVoolf.

La figure 10, empruntée à un rapport de M. Porter, montre
clairement que la valeur de la détente, à l'intérieur d'un cylindre
unique, ayant la capacité du grand cylindre d'une machine com¬
pound de puissance sensiblement équivalente se produirait suivant
l'une des deux courbes pointillées, selon qu'elle se rapprocherait
plus ou moins de la courbe hyperbolique.

Le volume initial est représenté par AB et la pression corres¬
pondante peut se lire sur l'échelle graduée verticale. Entre B et C
la courbe réelle diffère notablement de la courbe théorique et la
figure indique clairement le bénéfice obtenu sous le double rap-
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part de la pression et du poids de vapeur, grâce à la réévaporation
de la vapeur initialement condensée au cylindre lors de la période
d admission. La détente s'effectue entre la pression initiale, en B,
jusqu'au point G, au petit cylindre, et de C ou H à I, au grand
cylindre. Les diagrammes, tels qu'ils sont obtenus en réalité, sont

Fig'. 11. — Diagramme totalisé,

désignés par ABCD et EFG, ce dernier étant l'équivalent du dia¬
gramme HIJ, rapporté au grand cylindre, et tel qu'il se serait pro¬
duit si la course du cylindre admettcur avait été suffisante pour

permettre la détente de la vapeur jusqu'à cette limite.
La différence qui existe entre la ligne pleine, représentant le

diagramme réel et la courbe pointillée, indique les fluctuations
subies par la pression et duos aux réévaporations et condensations
successives qui se produisent à mesure que la détente se prolonge
à l'intérieur d'un cylindre métallique que la chaleur peut tra¬
verser.

La figure 11 représente des diagrammes relevés sur une machine
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Corliss compound et met clairement en lumière les différences
qui peuvent exister entre les courbes théoriques et réelles.

Le diagramme précédent nous servira en outre d'exemple en ce
qui concerne la méthode employée pour totaliser les diagrammes
d'indicateur et pour tenir compte des différences existant entre
les courbes relevées et celles qui sont tracées à priori d'après
les indications de la théorie, différences provenant évidemment

Fig. 12. — Diagrammes totalisés d'une machine à triple expansion.

d'imperfections de la machine, plus ou moins irrémédiables. Les
pressions sont mesurées en kilogrammes par centimètre carré et
les volumes en décimètres cubes. Ainsi qu'on peut le voir sur le
diagramme, à chaque course, il entre dans le cylindre environ
99<icnv3^ qe vapeur ^ une pression absolue de 7kb',7 par centimètre
carré ; cette vapeur se détend presque abadiatiquement jusqu'à
ce qu'elle occupe un volume d'environ 261llom3,9 ; elle passe
alors dans le grand cylindre en éprouvant une chute de pression
de ltb",4 ; elle se détend ensuite au grand cylindre jusqu'à une pres¬
sion finale de 0ks,84 et passe de là au condenseur. La contre-
pression est d'environ 0ks,42 en moyenne. Les deux diagrammes
sont représentés par les parties hachurées ils sont entièrement
compris à l'intérieur du diagramme théorique dont la courbe de
détente est tracée en pointillée. La différence Considérable qui

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 5
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existe entre les surfaces des diagrammes réel et idéal sert do mesure
à l'imperfection mécanique du système. La position de la courbe
de détente réelle à l'intérieur et au-dessous des deux courbes théo¬

riques d'expansion indique aussi que l'enveloppe ne fournit pas
assez de calorique pour compenser les condensations qui ont lieu
au cours du cycles, et, à plus forte raison, pour maintenir cons¬
tante la température de la vapeur ou entraîner un surchauffage.

Le manque de corrélation qui existe entre les variations de
pression aux points correspondants des deux cylindres provient de
la discordance des mouvements des deux pistons.

La figurp 12 représente les diagrammes relevés sur une machine
à triple expansion, totalisés et comparés à la courbe théorique de
Mariotte. Dans la machine considérée, les volumes des cylindres
sont dans le rapport de 1 à 2,25 et à 2,42, ce qui correspond à un
rapport total de 8 volumes. Les admissions étaient ainsi réglées :

petit cylindre 0,G6, moyen et grand cylindre 0,70. Gomme nous
l'avons dit plus haut, ce type d'appareil à trois manivelles équi-
distantes a l'avantage de présenter des chutes de pression assez
faibles dans les différents réservoirs.

Théoriquement, chaque fois que la vapeur se détend, en passant
d'un cylindre dans le réservoir qui le suit, elle doit se condenser,
puisque

r Vj — v> _ P> — Pt _

1*1 J>2

Puisque la détente est adiabatique

— l r P' ~ P? _ Pa — t) + P.
«i P2 Y Ps* Y

Il _ P^X _ Pi (y , P. — PjA _ Pii (Y — ') + P<
I l Pi V. Pi \ P2 Y / Pl Y

Il doit donc se produire un certain degré de condensation, cette
valeur de —- étant moindre que si la vapeur était sèche et satu¬
rée et à peine supérieure à celle qui correspondrait à la détente
adiabatique.

Dans la machine à réservoir, moindre sera la chute de pression
vers la fin de de la course, au moment de l'échappement au
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réservoir, et plus faible sera la perte. Cette perte est d'ailleurs
d'autant moindre, nous l'avons dit, que le réservoir, est plus volu¬
mineux relativement au cylindre et que les rapports des volumes
des cylindres entre eux sont mieux proportionnés, on peut même
l'éviter entièrement en adoptant le type Wolff. On ne doit en tout
cas pas chercher à satisfaire à ces desiderata en sacrifiant le bénéfice
net qui serait dérivé d'une détente plus complète. En somme, le
meilleur dispositif consiste, comme l'ont fait M. Corliss et d'autres,
à munir les deux cylindres de distributions réglables indépendam¬
ment.

Quand les proportions adoptées sont telles que les efforts initiaux
soient les mêmes, les poids des^organes animés de mouvement
alternatif et par conséquent leurs effets d'inertie deviennent égaux,
condition favorable et des plus importantes pour les appareils à
grande vitesse. Il est généralement d'usage de calculer les machines
en vue d'une égale répartition du travail dans les différents cylin¬
dres de la série, mais il serait probablement préférable dans beau¬
coup de cas de déterminer à priori les proportions de manière à
obtenir l'égalité des efforts initiaux. On pourrait alors donner à
toutes les tiges, bielles, etc., les mêmes dimensions minima, ce qui
diminuerait le prix de revient et assurerait un poids moindre des
organes en mouvement.

9. — L'étude et les proportions de chaque cylindre sont basées sur
l'examen de la nature du travail à effectuer et du prix de revient
aussi bien que sur les considérations relatives au problème du ren¬
dement commercial maximum. Une machine de puissance donnée,
fonctionnant à un rapport déterminé de détente, doit posséder, pour
toute vitesse de piston, un volume de cylindre facile à calculer.
La seule incertitude qui subsiste a trait au rapport de la course au
diamètre, lequel peut être très variable suivant les types de
machines.

Dans une machine à faible course de piston les tiges, bielles,
bâtis et fondations seront également courts ; une telle machine sera
donc moins coûteuse qu'un appareil de même puissance à longue
course. Dans les machines marines du commerce, on a tendance à
adopter de grands rapports entre la course et le diamètre, parce*
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que la machine, pouvant se développer en hauteur, on gagne d'au¬
tant comme surface, élément qui manque le plus à bord. Les ma¬
chines à course réduite, présentant de moindres vitesses de
piston, semblent désignées pour les applications où l'on recherche
de grandes vitesses de rotation, mais elles nécessitent plus d'atten¬
tion en cours de marche et sont plus sujettes aux échauffements que
les appareils à grande course, dont les articulations sont moins
chargées. A mesure que les matériaux et la mise en œuvre se
perfectionnent, on a tendance à augmenter les vitesses de piston,
mais l'ingénieur avisé s'abstiendra de certaines exagérations qui
entraînent des risques réels.

Le volume du cylindre se calcule comme suit :

Supposons que le travail demandé dans ce cylindre soit

ou pe, L, A et N représentent respectivement la pression moyenne

effective, la course, la surface du piston (le tout exprimé en unités
comparables) et le nombre de tours ; les unités choisies sont les
kilogrammes par centimètre carré, le mètre et la minute. Le volume
du cylindre doit satisfaire à la relation

où nous pouvons faire varier les valeurs de A et do L pourvu que
l'on ait AL = Y = D2L où D représente le diamètre du
cylindre.

Les conditions pratiques semblent indiquer comme convenable
un rapport de cylindre variant entre

U = puissance indiquée

D = t et D = L

ou entre

Les dimensions du cylindre deviennent alors faciles à détermi¬
ner après que l'on a fait une légère correction nécessaire pour tenir
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compte de la diminution de section due à la présence de la tige
du piston.

Dans les proportions indiquées plus haut, la première formule a

rapport aux machines des anciens types et la seconde aux appa¬
reils à grande vitesse où la course n'est quelquefois pas supérieure
au diamètre. En résumé, la machine à faible course est moins
coûteuse de premier achat et plus facile à loger, la machine à
grande course, qui ne jouit pas de ces privilèges, a l'avantage
d'être d'un entretien plus économique et présente un rendement
mécanique supérieur.

On rend minima les pertes externes de chaleur en adoptant la
proportion de course au diamètre qui donne la surface extérieure
minimum pour un volume déterminé de vapeur consommée, à
condition toutefois que l'on puisse considérer toutes les parties du
cylindre comme soumises à une perte égale par rayonnement. A
ce point de vue, le cylindre le plus avantageux serait celui dont la
course est égale au diamètre ou plutôt dont la longueur extérieure
est égale au diamètre extérieur ; on peut le prouver rapidement
par un simple calcul de maximum et de minimum ainsi :

Soit S la surface, alors

et

V=4-tD2L; S = 4-*D2 + TIDL.4 ' 2 1

Ij
• = 4 ■ V • S = — r. D2 + 4 — •— *

„ H2 > ° 9^1»'

et

d S ~~ TtU2 '

n _ dS _ _ , V
dl) ~ ' D2 '

V

Mais, en réalité, les fonds et les faces latérales des cylindres ne
sont pas douées des mômes capacités rayonnantes ; les parties
intermédiaires restent à une température inférieure à celle des
extrémités, ce qui semblerait rendre avantageux d'adopter une
course L > D.

D'autre part, les pertes internes, beaucoup plus importantes que
les pertes externes, ont surtout lieu sur les fonds, sur le piston et
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à l'intérieur (les conduits de vapeur. D'après cela, le rendement
thermique des machines devrait être d'autant plus grand que la
course aurait elle-même une valeur plus supérieure au diamètre,
aussi bien en ce qui concerne les pertes extérieures par rayon¬
nement que les pertes par échange interne de calorique. Si
toutes les surfaces intérieures donnaient lieu à la même perte,
011 aurait :

V = iD!L; S = it D2 + IT D L ;

— = 0 = 2 n: D — 4 — •
d D ~ D2

4 V
L= d_l = 2D.

ir D2

La course devrait donc être égale à la moitié du diamètre du
cylindre. Mais, comme nous l'avons vu plus haut, les fonds et le
piston étant sujets à des pertes beaucoup plus considérables, on
devra diminuer leur surface et adopter la relation

L > 2 D ;

ce qui concorde à peu près avec la proportion existant entre l'ac¬
tivité calorifique des deux genres de surfaces considérés.

Nous arrivons ainsi à cotte conclusion que la machine à grande
course, qui présente en réalité déjà un avantage marqué au point
de vue du rendement mécanique, possédera également la meilleure
utilisation thermique.

La quantité de vapeur affectée à chaque coup de piston varie en
raison directe de la longueur de la course, toutes choses égales
d'ailleurs, et en raison inverse de la vitesse de rotation, la vitesse
de piston restant constante. La fraction du poids de vapeur qui
est liquéfié et perdu varie, suivant Fourrier, en proportion directe
de la racine carrée du temps pendant lequel a lieu l'exposition de
la surface à l'action réfrigérante ; elle est au contraire inversement
proportionnelle à la quantité totale de vapeur présente. A des
vitesses variables de rotation, la course restant constante, la pro¬

portion de vapeur ainsi dépensée en pure perte devient inverse¬
ment proportionnelle à y'NL ; si la course est modifiée, la vitesse
de rotation restant constante, cette perte varie en raison inverse de
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la longueur de la course. Quand la vitesse de piston reste cons¬
tante, la machine sera soumise à un pourcentage de perte, par
rapport au poids de vapeur fourni, directement porportionnel à la
racine carrée du nombre de tours dans l'unité de temps. Quand
les vitesses de rotation et de piston varient en même temps, la
fraction de perte variera comme la racine carrée du quotient de la
vitesse de rotation divisée par la vitesse du piston, la surface de
ce dernier ne changeant pas. Suivant que l'on fait varier les pro¬
portions de la course au diamètre, dans des cylindres de même

Fig. 13. — Coupe du cylindre do la machine Porter.

volume, cette perte relative sera sensiblement inversement pro¬
portionnelle au diamètre ou à la course.

Les machines à faible course seront en outre plus sensibles à
l'influence de l'espace mort et aux pertes par frottement que les
appareils à longue course ; si toutefois on ne considère que celles
de ces machines fonctionnant à de grandes vitesses de rotation
auxquelles elles sont peut-être mieux adaptées, elles présentent un
avantage sous le double rapport de la diminution des conden¬
sations initiales, par suite de la plus grande vitesse de piston, et
du prix de revient.

Les formes que peuvent affecter les différentes parties du cylindre
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la classe, la destination ou le type de la machine. On trouvera
figure 13 la coupe d'un cylindre construit suivant les plans de
M. Porter et dans lequel, pour diminuer les espaces morts, on a

disposé, à chaque extrémité du cylindre, un tiroir d'admission et
un tiroir d'échappement. Ces distributeurs sont compensés avec
soin et placés de telle façon que les arêtes inférieures des
lumières d'échappement soient tangentes à la génératrice inférieure
du cylindre, l'écoulement constant de l'eau qui pourrait autre¬
ment séjourner dans le cylindre, se trouve ainsi assuré.

Les tiroirs d'échappement sont, dans ce modèle, placés en face
des tiroirs d'admission ; ils présentent des orifices aussi petits que
possible, ce qui est facile puisqu'ils ne servent pas de passage à la
vapeur détendue ; la période d'échappement ne leur enlève donc
qu'une quantité minimum de calorique, ce qui entraîne une diminu¬
tion des condensations initiales.

Ces tiroirs sont en outre absolument indépendants et suscep¬
tibles d'un réglage et d'un ajustage faciles.

Dans la plupart des machines à grande vitesse, particulièrement
dans celle de Woodbury (fig. 14), la boîte à tiroir est venue de
fonte avec le cylindre. Le couvercle est recouvert d'une enveloppe
mince, en fonte polie, qui couvre aussi les boulons. Le cou¬
vercle opposé, du côté de l'arbre, est interposé entre le cylindre
et la patte d'attache du bâti ; il porte le presse-étoupes venu de
fonte avec lui.

Le piston, creux et léger, présente une longueur égale à son
rayon. La garniture consiste en trois bagues en fonte, excentrées,
d'un diamètre un peu supérieur à celui du cylindre ; elles sont
coupées et insérées dans des rainures creusées sur la surface
extérieure du piston.

Les bagues ne s'étendent pas sur le développement complet du
piston : leurs extrémités sont séparées par un talon ménagé dans
la gorge correspondante. Le tiroir A peut admettre par ses
arêtes extérieures et par des orifices supplémentaires a , a, réunis
par des conduits à leurs parties supérieures et inférieures. Le
piston est représenté dans la position qu'il occupe après que la
manivelle a dépassé le point mort, du côté du fond opposé à l'arbre.
De ce côté, le tiroir ouvre à l'admission, celle-ci s'efiéctue par
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le conduit H' et, dans le tiroir, par l'orifice a' et la cavité d"
ménagée dans le compensateur, en outre la vapeur passe par
l'arête extérieure du tiroir, comme l'indiquent les flèches. En
même temps, la vapeur pénètre dans l'orifice supplémentaire a à
l'autre extrémité, en deux points différents; elle se rend ensuite
dans le premier orifice du tiroir a , à travers des conduits horizon¬
taux ménagés à l'intérieur du tiroir et, do là, dans le conduit II
du cylindre. Il en résulte que l'admission a lieu par quatre points
en même temps et, comme les orifices sont de large section, on
obtient une pression initiale sur le piston très voisine de la pression
à la chaudière.

L'échappement est également double et le tiroir est muni à cet
effet d'orifices spéciaux supplémentaires c, c'. Dans la position où
le tiroir est représenté, la vapeur d'échappement passe du con¬
duit II du cylindre dans l'orifice d'échappement I, suivant le mode
usuel, mais aussi à travers les conduits auxiliaires c dans la cavité
centrale K du tiroir comme l'indiquent les flèches. Il en résulte
une très large section d'échappement, ce qui tend à diminuer la
contre-pression.

On peut ajuster la plaque formant compensateur à l'aide de la
tige et de la poignée F, cela permet de rattraper l'usure dès qu'elle
devient sensible.

On peut prendre l'ensemble du dispositif du compensateur
comme un bon exemple consacré par une longue pratique ; ce

système est particulièrement avantageux quand la détente est
variable par le régulateur, ce qui exige que le tiroir présente peu
de résistance, afin d'obéir sans hésitation aux mouvements de la
détente.

La figure 15 représente un dispositif nouveau, appliqué récem¬
ment aux machines Corliss par M. Bullock, et qui tend à entraîner
une certaine économie. Les conduits d'échappement sont séparés
du corps du cylindre, de manière à éviter la perte de chaleur par
conductibilité qui se produirait autrement. Les conduits d'admis¬
sion et d'échappement sont entre-toisés solidement de manière qu'il
ne puisse y avoir de rupture par suite d'excès de pression ou de
dilatations inégales ; cette précaution, en ce qui concerne l'échap¬
pement, est surtout utile pour les petits cylindres de machines
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compound, la vapeur d'échappement ayant encore une pression
notable.

Ce sont les dimensions' des cylindres, nous venons de le voir,

Fig. 15. — Coupa du cylindre d'uno machine C.orliss.

que l'ingénieur doit déterminer en premier lieu d'après les données
qui sont à sa disposition et telles que la pression de régime, le
rapport de détente, le nombre de tours par minute ou la vitesse du
piston. Mais c'est la puissance dynamométrique ou effective sur
l'arbre que l'on doit finalement avoir en vue ; elle est toujours
inférieure à la puissance indiquée, que nous avons considérée jus-
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qu'ici, dans la proportion correspondant aux frottements internes de
la machine. Une fois le type de machine déterminé, il est facile
d'adopter un coefficient d'utilisation mécanique, très approché, en
se rapportant aux résultats d'expérience et aux chiffres donnés par
des appareils similaires. Aussi, la puissance indiquée P que l'on
devra obtenir sera-t-elle donnée par la relation :

si la puissance effective Pd est donnée ; Ee représente le rendement
mécanique de l'appareil.

De l'expression connue

• ou pc et s représentent respectivement la pression moyenne effec¬
tive en kilogrammes par centimètre carré et la vitesse du piston

>en mètres par seconde.
Mais nous avons aussi la formule

où la pression pc est donnée en kilogrammes par centimètre carré
et À, la surface du piston, en centimètres carrés ; le temps est
exprimé en minutes et la longeur de la course en mètres.

Quand la pression moyenne est connue, soit qu'on l'ait déter¬
miné par l'un des procédés servant à établir les conditions de ren¬
dement maximum comme nous l'avons indiqué plus haut, soit
qu'on ait supposé une pression de régime maximum et un rap¬
port de détente déterminé et que l'on pose

— K d'2 p„ s

on déduit le diamètre du cylindre

2 p„ LAN
4 500
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si le nombre de tours N, est également donné, le volume du
cylindre sera, exprimé en centimètres cubes.

96x4 500 x Pi
Vol. = 90 LA =

pm N

En pareil cas, la longueur de la course est quelquefois imposée
à priori et le quotient

Vol.
_ 4 500 Pi _

96 L — pm L N ~~

représente la surface du piston en centimètres carrés ; le dia¬
mètre est alors :

on peut d'ailleurs le déterminer directement d'après les tables.
Ainsi, à bord des navires, la course est souvent fixée d'avance,

tout au moins approximativement par des considérations particu¬
lières. Par exemple, la forme ou les dimensions de la coque, la
hauteur des ponts, etc.;,le nombre de tours est lui-même imposé à
peu de cbose près par la vitesse qu'il s'agit d'obtenir et le pas de
l'hélice. Les conditions usuelles de la pratique déterminent égale¬
ment la pression de régime et le l'apport le plus convenable de
détente. Supposons que l'on veuille adopter un cylindre capable
de développer 500 chevaux indiqués à la vitesse de 75 tours par
minute, la course étant de lm,22. Pour une pression moyenne effec¬
tive de 2ks,8,

v , 96 x 4 500 x 500 . n,. ,00 .Vol. = — — = I 081 488 cm cubes
2,8 x 7b

4 500 x 500 . .

4=
2,8X1,22X75 = 8 870
= =V4d — 2 W_ = 106 cm

Il arrive souvent que, le volume du cylindre étant déterminé,
les relations du diamètre à la course et les vitesses sont fixées par
des expressions définies et résultant de considérations pratiques
ou théoriques, soit même par toutes deux à la fois.
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En ce qui concerne les locomotives, les dimensions de cylindres
sont généralement déterminées de telle sorte que la machine soit
exactement Capable de surmonter l'adhérence des roues motrices
et accouplées sur les rails dans les conditions les plus favorables.
M. Webb, qui fait autorité en ces matières, adopte pour toutes ses
fortes machines une course fixe de 0m,610; il proportionne ensuite
le diamètre de telle sorte que l'effort théorique de traction no

dépasse pas l'adhérence dans les conditions où celle-ci est la plus
considérable.

Loi'sque les rails sont parfaitement secs ou recouverls d'un
légère couche de sable, l'adhérence s'élève environ au tiers du
poids reposant sur les roues motrices et accouplées, mais le plus
souvent on admet que le coefficient d'adhérence ne dépasse pas
0,25.

Le congrès des American Master Mechanics ', après examen
détaillé des résultats obtenus avec les meilleurs types de machines
en service, a proposé la formule suivante donnant le poids adhé¬
rent des locomotives en fonction des conditions qui leur sont im¬
posées :

_ 0,85 C <P PS
D

où l'on suppose que la pression moyenne dans le cylindre est égale
aux 0,85 de la pression à la chaudière au moment du démarrage ;
G est un coefficient d'adhérence, d est le diamètre du cylindre en

pouces, D celui des roues motrices également en pouces, P la
pression à la chaudière en livres par pouce carré et S la course du
piston en pouces. Les valeurs de G ont été choisies comme suit :
machines express : 0,25 ; machines à marchandises : 0,25 ; ma¬
chines de gare : 0,22 2.

Quand le combustible est rare et cher, on peut avoir avantage à
adopter des diamètres de cylindres plus grands de manière à obtenir
une détente supérieure, on peut aussi avoir recours au mode com-

i En France, on fait usage de la formule F = al"£1 où F est l'effort de traction,
p la pression à la chaudière, d le diamètre des cylindres, l la course des pistons, I) le
diamètre dos roues motrices et a un coefficient compris entre 0,8 et 0,90. (Note du
traducteur.)

■ Railroad and Engineering Journal, sept. 1887,
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pound ou môme, dans certains cas, à l'enveloppe de vapeur. Il ne
faut pas perdre de vue toutefois que les distributions employées
sur les locomotives ne se prêtent pas à une détente prolongée et
supérieure à 4 volumes.

On se sert d'ordinaire en Amérique, pour calculer les dimen¬
sions des cylindres de locomotives de la formule de Forney, en
admettant que la pression du cylindre soit les 0,90 de celle à la
chaudière. L'effort de traction est alors approximativement égal à

„ 0.90 p. x A X 4sF = ïï ;

où G représente la circonférence des roues motrices et s la course
du cylindre en pouces. Si l'on admet que l'adhérence soit égale

"aux 0,25 du poids qui repose sur les roues accouplées W,

F = 0,25 w = Q'QQPiX/x^

et la surface de chacun des deux pistons sera

0,25 CW
0,90 x ipt s'

Dans les machines à vapeur de petites dimensions ou fonctionnant
à de basses pressions, ce sont des considérations entièrement étran¬
gères à la résistance des matériaux qui déterminent, en ce qui con¬
cerne la pression intérieure qu'ils ont à supporter, l'épaisseur à
donner aux parois des cylindres. Le métal doit être en effet suffi¬
samment dur pour résister au frottement du piston, il manquera

par conséquent de fluidité ; comme, au moment de la fonte, il sera
soumis à un refroidissement brusque et considérable, on devra
éviter les angles et raccorder toutes les surfaces par des congés
d'assez grand rayon ; l'épaisseur doit être suffisante pour permettre
un réalésage et pour que le cylindre puisse conserver encore sa
forme parfaitement circulaire malgré les causes qui tendent à le
déformer. De ces considérations, il résulte que les parois du
cylindre sont toujours d'épaisseur plus considérable que ce qui est
strictement nécessaire pour supporter la pression intérieure.
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Même avec de hautes pressions, les cylindres verticaux, de
grandes dimensions, calculés avec une marge suffisante de sécurité,
ne tendront pas à se déformer ; si, au contraire, on dispose le
cylindre horizontalement, il est à craindre que, dans bien des cas,
il ne conserve pas rigoureusement sa forme et s'ovalise non seu¬
lement sous l'effet de l'usure causée par le piston, à la partie
inférieure, mais aussi sous l'action de son poids et de l'agence¬
ment presque toujours défectueux des supports. Il arrive souvent
que les cylindres horizontaux de grand volume viennent à se fendre
après plusieurs années de service, c'est l'expérience seule qui
peut indiquer à l'ingénieur les proportions à adopter dans chaque
cas.

Quand le fond, peut être venu de fonte avec le cylindre, comme
cela est usuel dans les machines marines, il en résulte un accroisse¬
ment notable de résistance et de raideur.

Les anciens constructeurs n'admettaient guère que l'on fasse
supporter à la fonte un effort supérieur à 180 kilogrammes par
cenlimètre carré et on adoptait généralement la formule

t — apt d + b,

où t, d, et b représentant respectivement l'épaisseur, le diamètre
et une constante déterminée variant entre 0 et un demi-pouce,
pl est la pression initiale. Dans celte expression, on donne ordinai¬
rement à b une valeur plus considérable pour des cylindres horizon¬
taux que pour des cylindres verticaux, les premiers devant être plus
souvent réalisés. La constante a varie de 0,0004 à 0,0005 ; ces deux
valeurs correspondent, la première aux cylindres verticaux ou à
faibles courses, la seconde aux machines horizontales ou à grande
course.

Les fonds et couvercles doivent être assez résistants pour sup¬

porter la pression intérieure de la vapeur à laquelle ils sont soumis,
avec un coefficient de sécurité assez faible : b par exemple. Weis-
bach a établi les formules suivantes relatives à la résistance des

plaques carrées soumises à une pression uniformément répartie
sur une de leurs faces, formules qui s'appliquent en pratique aux
couvercles et fonds de cylindres.
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Soient :

t, = l'épaisseur du couvercle en millimètres ;
P = la pression à la chaudière, en kilogrammes par centimètre carré ;
d = le diamètre du cylindre en millimètres ;

tl — 0,0114 d v/P,

Quand les cylindres présentent des dimensions un peu considé¬
rables, il est d'usage de consolider les couvercles et les fonds à
l'aide de nervures rayonnantes.

On peut donner aux couvercles une épaisseur supérieure de
10 à 25 p. 100 à celle du cylindre, mais ils peuvent être plus
minces au milieu. Quand les couvercles sont creux et composés
de deux lames parallèles réunies par des nervures et des entre¬
toises venues de fonte, comme cela se pratique dans les grandes
machines, le couvercle sera généralement assez résistant, avec les
proportions usuellement adoptées, lorsque son épaisseur sera suf¬
fisante pour résister à l'effort tranchant à la circonférence. De
l'examen d'un grand nombre de machines sorties de chez les
meilleurs constructeurs, l'auteur a déduit la formule suivante,
donnant l'épaisseur des couvercles t

1" — , fimm
210 +

où D représente le diamètre du cercle correspondant au point
dont on veut déterminer l'épaisseur. Les dimensions sont expri¬
mées en millimètres. Cette formule correspond à un coefficient
de sécurité de 7 environ.

Les collets du cylindre doivent être plus épais que le corps du
cylindre ; on leur donne généralement la même épaisseur qu'aux
bords du couvercle. Leur largeur maximum est déterminée par la
condition de pouvoir y encastrer solidement les prisonniers du
joint.

L'épaisseur des fonds de cylindre doit varier en raison du dia¬
mètre ; et de la racine carrée de la pression ; on peut adopter la for¬
mule suivante

t — 0,019 d Vpl + 6

où les dimensions sont en millimètres et les pressions en
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 6
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kilogrammes par centimètres carrés. Pour le cylindre considéré
plus haut où d = 508 millimètres et p = 8 kg,180, on aurait:

t = 0,019 x 508 x \/ÎM8ÏÏ + 6 = 34mm,9.

Il faut raccorder les collets avec le cylindre et, en général,
toutes les parties présentant des épaisseurs variables, par des
congés suffisants pour éviter des ruptures par suite d'effets de
retrait.

Quand l'épaisseur calculée des fonds ou des couvercles dépasse
30 millimètres environ, il est prudent d'adopter le couvercle creux
consolidé par des nervures radiales.

Les boulons de cylindre peuvent être soit très rapprochés et de
faible diamètre, soit en petit nombre et de section proportionnel¬
lement plus considérable ; toutefois, on ne doit jamais les
espacer assez pour que le couvercle puisse bâiller entre eux sous
l'effet de la pression, ce qui compromettrait l'étanchéité du joint.
En pratique, cet espacement ne doit guère dépasser quatre à
cinq fois l'épaisseur des collets, d'axe en axe des boulons. Par
exemple, dans un cylindre présentant un diamètre de 635 milli¬
mètres et des collets de 35 millimètres, on devra disposer une
douzaine de boulons. Ces boulons seront calculés de manière à ne

pas supporter un effort supérieur à 350 ou 420 kilogrammes par
centimètre carré. Ainsi, dans l'exemple considéré, des boulons de
25 millimètres seraient simplement suffisants.

On doit éviter autant que possible, les bossages et surfaces
plates ou, en tout cas, leur donner le minimum d'étendue qu'il est
possible. Leur épaisseur est ordinairement la même que celle des
fonds. Quand ils présentent une saillie notable et sont d'assez
grand diamètre, on les raccorde, à l'aide de nervures, aux surfaces
du cylindre, particulièrement dans les machines à très haute pres¬
sion. En résumé, on doit s'attacher, dans toute la mesure du pos¬
sible, à éviter les différences d'épaisseur qui sont toujours une
source de dangers par suite des ruptures qui peuvent résulter des
efforts internes dus à un retrait inégal.

On devrait toujours disposer des soupapes de sûreté sur les
cylindres.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GÉNÉRAUX 83

On trouvera figure 16 un exemple d'une de ces soupapes qui
peut être montée à la place des robinets de purge, on peut la
régler de telle sorte qu'elle se lève à toute
pression que l'on juge .convenable, ce qui
permet d'éviter les effets désastreux des coups
d'eau. On peut aussi, quand on le désire,
les manœuvrer à la main comme des purgeurs
ordinaires.

Comme on le voit sur le dessin ci-joint, la
soupape est appliquée sur son siège par un
ressort dont la bande est calculée de manière

que la soupape se lève sous une pression
un peu supérieure à celle de la vapeur à la
chaudière, ce qui présente une sécurité coin- Fig.ic. — Soupape de

ai, i , ii, sûreté de cylindre.
plete, en empêchant que la presence de 1 eau
dans le cylindre ne vienne créer, sous l'effort du piston, une près
sion dangereuse capable de faire sauter les fonds ou de fendre le
cylindre.

Les cylindres sont proportionnés à peu près de la même
manière, qu'ils aient ou non des enveloppes. Toutefois, puisque la
machine à enveloppes est moins sujette aux pertes internes et
que celles-ci se trouvent mieux régularisées suivant toute la
longueur du cylindre, des considérations, analogues à celles que
nous avons déjà développées, indiqueraient qu'il vaudrait mieux
adopter une course modérée ; en un mot, l'enveloppe de vapeur
convient mieux aux machines à faible course qu'aux appareils à
grande course.

Il est vrai de dire que cette considération, peut-être méconnue
jusqu'à ce jour, n'intervient pas d'ordinaire dans le choix des
proportions de cylindres.

Le plus souvent un cylindre à enveloppe se compose de deux
parties, le corps du cylindre et la chemise intérieure, rapportée,
que l'on fait quelquefois en acier doux. L'enveloppe extérieure est
proportionnée suivant les règles données plus haut. La chemise
intérieure est considérée comme un cylindre particulier sujet à des
pressions tantôt extérieures et tantôt intérieures. On lui donne
souvent une épaisseur inférieure de 10 à 20 p. 100 à celle de
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corps (lu cylindre. Les Anglais déterminent souvent cette épaisseur
par la formule

p Dt" = + 0,5 (mesures françaises).I/O

Quand les deux enveloppes sont venues de fonte, il est d'usage de
donner à l'enveloppe extérieure une forme telle qu'elle puisse céder
aux efforts de dilatation ou de retrait sans qu'il se développe d'efforts
anormaux ni qu'il se produise de rupture ; on peut, sous ce rap¬
port, se reporter aux dispositifs adoptés par MM. Corliss etLeawitt.

Les chemises intérieures, en acier doux, se comportent parfai¬
tement lorsqu'ils sont sains et que le métal présente la composition
voulue. Ainsi, la marine britannique a longtemps employé des
chemises en acier Witworth et jamais il n'a été signalé qu'aucune
d'elles se soit fendue en service. Ces chemises doivent être très

minces pour donner de bons résultats et leur épaisseur ne devrait
pas dépasser 7 millimètres.

10. — Les tuyaux de vapeur, les conduits et les orifices
des cylindres doivent être assez largement proportionnés pour ne
donner lieu à aucun laminage sensible ni perte de pression, entre
la chaudière et l'intérieur du cylindre, à l'admission. Il est géné¬
ralement d'usage de donner à ces sections de passage une valeur
particulière et déterminée en fonction de la surface de piston, par
exemple un huitième, ou un seizième de cette surface.

Quand les tuyaux sont courts, il est facile de déterminer leur
section et leur diamètre à priori, en adoptant une vitesse pratique
maximum d'écoulement de la vapeur, par exemple 30 mètres par
seconde ou 1 800 mètres à la minute. En pareil cas, la section des
tuyaux et conduits de vapeur ne serait pas inférieure à

ALN
a ~

1 800

en décimètres carrés, la course est exprimée en mètres et N est le
nombre de courses par minute. Le rapport

a V

A — 6 000

exprime alors le rapport de la vitesse du piston Y à la vitesse
maximum choisie d'écoulement.
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Les tuyaux et conduits d'échappement doivent être de plus
grande section que ceux d'admission. Ils doivent en effet permettre
le dégagement d'un volume de vapeur plus considérable dans un

temps moindre, l'échappement devant en effet se produire presque

instantanément, pendant que la manivelle est dans le voisinage
du point mort, tandis que l'admission se prolonge pendant une
notable partie de la course. La section des tuyaux d'échappement
est, en pratique, de 25 à 50 p. 100 plus grande que celle des con¬
duits d'admission.

Le tableau1 que l'on trouvera ci-dessous est dû à M. Babcoxqui
a collalionné les résultats de nombreux calculs et expérience. Il
donne le poids approximatif de vapeur qui peut s'écouler par
minute, avec une perte de charge de 0ks,07 par centimètre carré,
à travers des tuyaux droits, de différents diamètres, dont la lon-

ÉCOULEMENT DE LA VAPEUR DANS LES TUYAUX

M
.J

.

pa

Diamètre du tuyau en mm. — Longueur = 240 diamètres.

îe
—' d

»5 &
2 fi

19 25,4 38 50,8 63,5 76,2 101,6 127 152,4 203,2 254 305 381 457

S =
a °
a. Poids de vapeur en kg. par minute, pour une perte de charge de 0 kg. 07.

0,07
0,70
1,41
2,11
2,81
3,52
4,22
4,92
5,63
6,33
7,03
8,44

10,55

0,53
0,65
0.77
0,87
0,95
1,03
1,10
1,17
1,23
1,28
1,34
1,43
1,56

0,94
1,17
1.37
1.54
1,70
1,83
1,96
2,08
2,19
2,29
2.38
2.55
2,79

2,58
3,22
3,76
4,26
4,67
5 08
5,40
5,71
6,03
6,30
6,57
7,03
7,71

4,67
5,76
6,76
7,62
8,39
9,07
9,70

10,27
10,80
11,29
11,77
12,63
13,77

7,00
8,68

10,21
11,50
12,64
13,66
14.00
15,47
16,27
17.01
17,73
19,01
20,73

11,50
14,20
16,76
18,88
20,76
22,44
23,98
25,40
26,72
27,95
29,11
1,24

34 06

21,25
26,33
30,94
34,85
38,32
41,43
44,27
46,89
49,32
51,59
53,73
57,66
62,87

35,1
43,5
51.0
57,5
63.3
68.4
73.1
77,4
81,4
85.1
88,7
95.2

103,7

52,6
65.1
76,5
86.2
94,8

102,5
109.5
116,0
122,0
127.6
132,9
142,6
155 6

95,9
118.8
139,6
157,3
172.9
186,9
199,8
211.5
222.6
232,8
242,5
260,2
283.7

154.7
194,0
225.2
253.8
279,0
301,6
322.3
341.4
359,0
375.6
391,2
419,8
457.7

227,9
282,3
331.7
373.8
411.0
444,3
474.7
502.8
528.9
553.3
576.1
618.4
674.2

365
452
531
598
658
711
760
804
846
885
922
989

1078

534
661
777
875
962

1040
1111
1177
1238
1295
1349
1447
1570

' Les chiffres du tableau ont été calculés d'après la formule

W = 303 23 d2 yû (P< — >b)
où d est le diamètre du tuyau en pouces ; D, la densité ou le poids spécifique, par
pied cube ; pt, la pression initiale ; la pression en livres par pouce carré, à l'extré¬
mité du tuyau en aval, et la longueur exprimée en diamètres.
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gueur est égale à 240 diamètres. Pour toute autre chute de pres¬
sion, il faudra multiplier les chiffres donnés par la racine carrée
de la perte de charge considérée. Pour toute autre longueur de
tuyau, on devra diviser 240 par la longueur, exprimée en diamètres,
et multiplier les chiffres du tableau par la racine carrée de ce quo¬
tient.

La quantité de vapeur qui s'écoule à travers un tuyau sous une
différence de pression déterminée, augmente directement avec la
racine carrée de la densité et de la perte de charge et varie en
raison inverse de la racine carrée de la longueur.

Pour les tuyaux dont le diamètre est inférieur à 150 millimètres,
l'écoulement est calculé d'après les sections pratiques des tuyaux
présentant le diamètre nominal donné.

On estime généralement que la résistance rencontrée par la
vapeur à son entrée dans le tuyau est égale à celle qui résulte¬
rait du frottement dans un tuyau de, même section présentant une
longueur de 60 diamètres. Une soupape à boulet et un coude de
rayon moyen correspondent respectivement à une longueur
supplémentaire do 60 et 40 diamètres. Quand on calcule le débit
d'un tuyau, on doit tenir compte de toutes les causes entraînant
des pertes de charge.

Quand la valeur s'échappe dans une enceinte où la pression est
inférieure à la moitié de celle qui règne à la chaudière,

„n_ (V + LOS) 12 ak
3", 16

où IIP est la puissance en chevaux que l'on doit développer, p la
pression de la vapeur à la chaudière, a, la section de l'orifice
en centimètres carrés et k un coefficient = 0,93 pour un tuyau
cylindrique de faible longueur, = 0, 63 pour une ouverture en
même une soupape de sûreté par exemple.

Quand l'écoulement se produit vers un milieu dont la pression
est supérieure à la moitié de celle des chaudières, on a

IIP = 0,6 ak t/.tp + ÎÂjl d) d' V 0,005

où d est la différence de pression qui existe entre les deux extré-
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mités de la conduite, en kilogrammes par centimètres carrés, a,

p, et le représentant les mêmes quantités que plus haut.
La formule suivante permet de calculer la différence de pression

nécessaire pour assurer, dans un orifice de dimensions détermi¬
nées, l'écoulement de la quantité de vapeur nécessaire pour pro¬
duire un travail donné en chevaux-vapeur

Pour réduire cette quantité en kilogrammes par heure, il suffit
de multiplier la puissance en chevaux, HP, par 30. Pour avoir le
résultat en kilogrammes par minute, il faut diviser HP par 2.

Les tuyaux de vapeur doivent toujours être disposés de telle
sorte que la séparation de l'eau entraînée ou provenant des conden¬
sations au cours du trajet doit être aussi complète que possible.
Cette eau doit autant que possible être retournée à la chaudière.
A ce point de vue, il suffit le plus souvent en pratique de faire
traverser à la conduite un séparateur ou bouteille de purge, placé
aussi près que possible de la machine. (Voir figure 17 qui représente
l'installation du tuyautage d'une machine à grande vitesse.) Ce
séparateur est complété par un purgeur automatique. Dans l'ins¬
tallation représentée sur la figure et due à M. Stratton, le
séparateur présente des dimensions inaccoutumées, mais cela
paraît de première nécessité dans l'espèce avec des machines à
grande AÛtesse de piston et des chaudières surmenées..

Le purgeur automatique, ou le « steam-loop » qui tend à le
remplacer, sont des compléments indispensables de toute installa-
lion soignée.

Le « steam-loop » est un appareil d'origine récente, qui consti¬
tue en réalité un circuit de retour automatique, vers la chaudière,
de l'eau recueillie dans le séparateur ou en un point bas de la
tuyauterie, sans l'intermédiaire de purgeur automatique, comme
on peut le voir figure 18. Il constitue en somme un siphon où
l'écoulement est déterminé par une différence de pression entre
les deux extrémités inférieures des branches verticales de l'appareil
laquelle provient non d'une inégale de longueur des branches
mais d'une différence de densité du fluide qui les remplit. Le
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Fig. 17. — Bouteille de purge et purgeur automatique.
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tuyau vertical, menant de la bouteille de purge vers le tuyau hori¬
zontal supérieur de l'appareil, est en effet rempli d'un mélange
d'eau et de vapeur, tandis que l'autre branche, qui conduit à la
chaudière, ne contient à peu près que de l'eau résultant de la sépa¬
ration des éléments de ce mélange. Le steam-loop présente cet
avantage que l'eau condensée ou entraînée retourne à la chaudière
à une température voisine de celle qui règne dans cette dernière.

La quantité d'eau qui pourra ainsi être enlevée à la vapeur par
les différents moyens que nous venons d'indiquer dépend surtout

des formes et de la disposition des séparateurs employés. Le
diamètre d'un séparateur ne devra pas être inférieur au double
de celui du tuyau de vapeur, et sa hauteur sera suffisante pour

qu'il puisse coutenir toute l'eau qui peut, à un moment donné,
être apportée par la vapeur lorsqu'il se produit une violente
ébullition. La hauteur devra être trois ou quatre fois supérieure à
ce diamètre, et l'on dépasse cette proportion quand il se peut. Un
séparateur efficace doit être capable de ramener la quantité d'eau
entraînée de 95 p. 100 à 1 p. 100 au plus en poids.

Le conduit d'échappement devra, autant que possible, se trouver
isolé des conduits d'admission et des parois du cylindre afin de ne
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point entraîner de perte do chaleur par échange directe. C'est là
une question importante que ne négligent jamais les bons cons¬
tructeurs.

La figure 19 montre clairement la disposition des garnitures

Fig. 19. — Garnitures métalliques.
Piston Packing, Garniture du piston. — Piston rod Packing, Garniture de la tige du piston.

Valve rod Packing, Garniture de la tige du tiroir.

métalliques employées pour le piston, les tiroirs, quand ceux-ci
sont du type cylindrique, et les tiges correspondantes. Celles que
nous donnons comme exemple appartiennent au système Tripp.
La garniture Tupp se compose de bagues alternées, en toile et en

caoutchouc, celle de Selden, de papier spécialement préparé. Dans
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les grandes machines et dans les locomotives, on emploie un
nombre considérable de garnitures métalliques dont la description
nous entraînerait trop loin.

Il ne faut pas perdre de vue que les garnitures métalliques ne con¬
viennent qu'aux appareils très soignés et en bon état d'entretien,
car elles ne s'adaptent pas aussi bien que les garnitures en coton,
en chanvre ou en amiante aux tiges mal guidées ou désaxées.
Quand le montage et l'entretien sont irréprochables, on peut
employer des systèmes de garniture très simples, soit une bague
en métal blanc, soit môme, comme le fait M. Harris, une longue
bague en bronze formant le chapeau du stuffing-box. Il est toute¬
fois bon, dans ce dernier cas, de creuser quelques gorges annu¬
laires sur la circonférence intérieure de la bague.

II. — Les pistons sont, comme du reste tous les organes de la
machine animés de mouvement alternatif, soumis à des efforts
statiques et dynamiques, dus non seulement à l'action de la pres¬
sion de la vapeur, mais aussi aux effets de l'inertie ou aux chocs
qui peuvent résulter, à bout de course, de la présence d'eau dans
les cylindres.

Les pistons sont soumis à trois causes principales de destruc¬
tion : par la pression de la vapeur ; par suite de coups d'eau,
résultant de la présence d'eau accumulée dans les espaces morts
pendant la période de refoulement et qui ne trouve pas d'issue au
dehors ; par suite d'efforts anormaux susceptibles d'être engendrés
par la pression exagérée des bagues sur les parois du cylindre et
entraînant, comme cela arrive quelquefois, un grippage dangereux.
La première de ces causes est facile à évaluer, et l'on peut y re¬
médier en toute connaissance de cause, mais les autres, étant le
résultat d'un accident, sont d'une détermination plus difficile.
Aussi, ne doit-on pas s'étonner que ce soit la pratique, au moins
autant que les principes de la résistance des matériaux, qui ait
permis de faire choix des dimensions les plus convenables.

Le piston est ordinairement constitué, c'est toujours le cas pour
les grandes machines, par deux disques parallèles séparés par un
intervalle souvent supérieur au rayon dans les cylindres de dimen¬
sions moyennes, mais qui ne dépasse pas le dixième du diamètre
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pour les cylindres de délente des appareils compound de grande
puissance. Ces disques sont, soit plans et parallèles, soit concaves,
soit coniques, suivant les dispositions locales, et la forme qu'il
convient de donner aux plateaux des cylindres et aux presse-
é loupes. Ils sont réunis l'un à l'autre par le moyeu et par la
couronne du piston ainsi que par des nervures radiales. Quand
on emploie une souche unique, elle peut recevoir différentes
formes et venir s'insérer plus ou moins près du milieu de la cou¬
ronne.

Tantôt les bagues présentent la même hauteur que le piston et,
dans les machines horizontales, ce sont elles qui supportent toute
l'usure duo au poids du piston ; tantôt, au contraire, la hague n'est
qu'une simple garniture et c'est la couronne du piston qui en
porte le poids.

12. — Les tiges de piston peuvent se calculer comme des colonnes
travaillant à la compression et non encastrées, bien qu'on puisse à
la rigueur les considérer comme encastrées d'un côté. Leur lon¬
gueur, mesurée depuis le point d'insertion sur la crosse jusqu'au
moyeu du piston, varie depuis les 1,1 de la course dans les
machines à balancier, à longue course, jusqu'à 1,5 de cette même
dimension dans les appareils à grande .vitesse à course réduite, ou
dans ceux des navires de guerre. Pour les faibles courses, cette
longueur est égale à 8 diamètres, mais elle s'élève jusqu'à 10 ou
12 diamètres pour les longues courses. Dans certains cas spéciaux,
on va beaucoup plus loin encore.

Les tiges courtes et massives pourront être proportionnées de
manière que leur section n'ait pas à supporter un effort supérieur
à la moitié du chiffre correspondant à la limite élastique. Quant aux
longues tiges, on pourra les calculer d'après la formule de Gordon
relative aux colonnes, que nous donnons en conservant les
mesures anglaises.

où la charge totale maximum pxA est donnée en fonction de a,
section de la tige et de —, rapport de la longueur au diamètre ;
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le coefficient de sécurité f ne doit pas être inférieur à G et, géné¬
ralement, f — 8 tandis que b — 0,003. La section minimum, cal¬
culée à la traction, ne doit pas être inférieure à :

M. Unwin a donné l'expression :

d" = 6D Vp,

où D est le diamètre du cylindre et où la constante b = 0,0167
pour le fer et 0,0144 pour l'acier. Du relevé des dimensions d'un
très grand nombre de tiges sur des machines existantes, nous avons
déduit la formule :

_ .VlP Pr l* , Dd ~~ V a ^ 180 envlron !

où la constante a — 10 000 et au-dessus, suivant les types d'appa¬
reils ; les valeurs les plus faibles sont attribuées aux machines
marines et aux appareils à grande vitesse employés à terre ; pour
les machines des types ordinaires, à vitesse modérée, moins
exposées à des chocs dangereux, on peut prendre a = 15 000.

Quand les tiges, sont simplement fixées dans leur moyeu par

pression hydraulique, comme cela se pratique généralement poul¬
ies petites machines, leur diamètre est donné par :

d" — 1,0025 d;

où d" est le diamètre à l'alésage du trou percé dans le moyeu du
piston. Un tel assemblage est généralement satisfaisant, on peut
d'ailleurs en contrôler la bonne exécution en sondant avec un mar¬

teau.

Quand l'assemblage du piston sur sa tige est opéré par cône et
clavette, le cône doit être au moins de 1/16 s'il y a en outre sur la
tige un collet recevant l'effort du piston, mais il ne doit, dans
aucun cas, être supérieur à 1/8.

Autant que possible, le diamètre d'une des .extrémités de la tige
du piston ne doit pas excéder celui de la partie moyenne, afin de
passer à travers la bague de fond du presse-étoupes ; en cas con¬
traire, il faut faire cette dernière en deux pièces.
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Quand l'assemblage du piston sur sa tige est opéré par le moyen
d'un filetage, l'effort de cisaillement sur les filets ne doit pas

dépasser un quart de la résistance correspondant à la limite d'élas¬
ticité du métal employé, il en est de même d'ailleurs pour toutes
les parties qui ne sont soumises qu'à des efforts de traction.

Supposons par exemple que le diamètre du cylindre soit
d— 60 pouces ; la course L = G pieds et la pression effective maxi¬
mum pl — 60 livres par pouce carré, alors on aura :

i /«HP X 36 X 60 ,1d z= \/ p — = 6,5 pouces.V 0 000 T 2 1

S'il s'agissait d'une machine à grande vitesse de rotation, un

appareil à hélice par exemple,
i4/W* X 30 X 00 , I ... _ . ,0„

= V' 4 000 + T = 1,14 = 7 1/8 environ-

Supposons maintenant un appareil de même genre où d = 20 ;
L = 2 ; Pi = 125 ; alors :

d/co X 4 X 125 1d =V 4000 + y = 3.16 = 3 1/8' environ.

Pour une machine à vitesse modérée, on aurait :

//205 X 4 x 125 , I 0 _,0„d = V 0000 + T = 2 7/8 environ-

Dans ces formules, on considère plutôt l'amplitude de la course

que la longueur de la tige, puisque en réalité la portion maximum
non supportée de tige est sensiblement égale à cette longueur.

Dans tous les cas où la tige peut être considérée comme une
colonne de faible longueur relative, par exemple quand elle a
moins de douze à quinze diamètres, sa section peut être égale à une
fraction constante du produit de la surface du piston par la pres¬
sion, en admettant, comme résistance pratique, un effort de 3kg,50
par millimètre carré, soit à la traction, soit à la compression ; la
section devra toujours être mesurée au point où le diamètre est
minimum et l'effort maximum.

L'acier servant à la construction des tiges de piston doit être
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très doux et se rapprocher du fer autant que possible, les aciers
durs et à outils ne sont que rarement usités dans ce but. D'après
M. Metcalf, le métal qui conviendrait le mieux pour les tiges de
piston serait l'acier au creuset contenant 0,8 p. 100 de carbone.
Cela résulterait d'expériences effectuées sur un marteau-pilon, or,
on sait que les tiges de piston de ces appareils sont soumis à des
chocs et à des efforts beaucoup plus sévères que dans les machines
à vapeur proprement dites. Un tel acier présente une ténacité de
70"B,30 par millimètre carré. Toutefois, on adopte généralement
des aciers plus doux, et on doit compter en général sur une résis¬
tance égale seulement aux deux tiers de la précédente. La dimen¬
sion de la tige peut alors être réduite ; en accroissant le dénomina¬
teur des formules déjà citées on aura, pour les deux cas considérés :

L'attache de la tige sur le piston et sur la crosse doit être étu¬
diée de manière à présenter la même sécurité en ce qui concerne
les efforts de compression et de traction. Ces assemblages peuvent
être exécutés de bien des manières différentes, chaque construc¬
teur ayant à ce sujet seis préférences. Tantôt la tige est filetée à
chaque extrémité et maintenue par une goupille ou un contre-
écrou qui l'empêche de tourner. Quelquefois, la partie de- la tige
qui pénètre dans le piston présente un diamètre un peu supérieur
à celui du corps, et se trouve forcée à la presse hydraulique dans
le moyeu du piston, percé d'un trou de diamètre légèrement infé¬
rieur, la partie qui dépasse, de l'autre côté du piston, est rivée par
surcroit de sécurité. D'autres fois, l'assemblage est conique et le
serrage opéré au moyen d'une clavette. Dans les anciennes ma¬
chines, la tige portait presque toujours un collet qui venait s'appli¬
quer sur une partie tournée du piston, et l'assemblage était com¬
plété par un gros écrou vissé sur l'extrémité de la tige opposée à
l'arbre. Pour les fortes machines c'est peut-être encore ce dispo¬
sitif qui est préférable, tout au moins du côté du piston, l'assem¬
blage sur la crosse pouvant être opéré par une clavette. En somme,
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l'assemblage à vis parait le plus convenable pour les petites ma¬
chines tandis que celui par clavette ou boulon avec cône convient
surtout pour les machines puissantes et se rencontre d'une manière
générale dans les appareils de navigation.

Dans l'étude de ces assemblages, on doit faire en sorte que les
plus faibles sections soumises à des efforts de traction ou de
cisaillement aient un coefficient de sécurité de huit à dix. Les cla-

Fig. 20. — Crosse pour machine à grande vitesse.

vettes doivent être disposées de manière à ne pas compromettre
la solidité ni diminuer la section de la lige.

Les guides de tige de piston doivent être non seulement dispo¬
sés en vue de résister aux efforts qu'ils peuvent avoir à supporter
mais encore assez largement proportionnés pour que le graissage
de toutes les surfaces soit continuellement assuré et que les sur¬
faces frottantes ne soient pas sujettes à des échauffcments même
à l'allure la plus rapide et pour les pressions latérales maxima.

Les parallélogrammes tels que ceux décrits chapitre m, première
partie, et qui consistent en des barres articulées, doivent être pro¬
portionnés suivant les règles données ailleurs pour les bielles et
pour les boutons de manivelles. Ils doivent être disposés de manière
à ne pouvoir être déréglés ou désaxés par suite d'un mauvais mon¬

tage ou d'une réparation intempestive, aussi ne saurait-on trop
recommander de ne pas les munir de rattrapages de jeu ; il vaut
mieux que les articulations comportent simplement des tètes
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rondes à bagues ; l'usure de ces organes n'est pas assez considé¬
rable pour qu'il puisse résulter des inconvénients sérieux de l'a¬
doption d'un tel système. Certains constructeurs donnent aux bou¬
tons une forme légèrement conique pour permettre un léger
rattrapage de jeu par un simple déplacement latéral du bouton.

Aujourd'hui les parallélogrammes sont généralement abandon¬
nés pour le guidage des tiges de. piston et presque partout rem¬

placés par des glissières et coulisseaux. La crosse est munie de
coulisseaux ou de patins, faciles à remplacer, qui frottent sur les
glissières et supportent seuls l'usure. Le plus souvent, le bouton de
la crosse est venu de forge ou fixé à demeure sur cette dernière,
la bielle venant s'y articuler par une tête à chape ou d'autre
forme. Toutefois, la disposition inverse, d'ailleurs très répandue
dans la marine, est peut-être préférable; le tourbillon est fixé à la
fourche de la bielle motrice et les coussinets sont maintenus dans

la crosse.

On trouvera figure 21 un exemple de la première dispo¬
sition comportant un procédé spécial pour rattraper l'usure
des patins.

La crosse, qui forme l'organe intermédiaire entire la tige du
piston et la bielle, est sujette aux mêmes efforts modifiés par l'in¬
troduction de quelques composantes transversales. Cet organe
assure le guidage et a pour but de maintenir en ligne l'assem¬
blage de la tige du piston sur la bielle, malgré les forces transver¬
sales et sans cesse variables qui tendent à la dévier et qui sont
dues à l'obliquité de la bielle. Il doit donc être proportionné de
manière à résister à des efforts assez variables et à présenter la
forme la plus avantageuse au point de vue du guidage ou de l'exé¬
cution.

Dans certains cas, comme par exemple dans les locomotives, la
crosse consiste simplement en un bloc de métal, de section rec¬
tangulaire, munie d'une douille pour recevoir l'extrémité de la tige
du piston et portant le bouton d'articulation de la bielle ; la partie
médiane se trouve dégagée grâce aune cavité rectangulaire ména¬
gée à l'intérieur de lacrosse et qui permet le passage de la petite
tête de la bielle. Dans certaines machines fixes et dans les ma¬

chines à balancier employées aux Etats-Unis, la crosse se com-
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T, II. 1
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pose d'une traverse fixée à la tige de piston par un bloc carré qui
porte, de chaque côté, des traverses se terminant par des tou¬
rillons auxquels sont articulés les coulisseaux des glissières
doubles et placées de part et d'autre de la tige. Quand la machine
est à balancier, celui-ci est rattaché à la traverse par deux hiellos
pendantes dont la longueur n'excède pas la moitié de la course
du piston.

La pression latérale qui s'exerce sur les glissières est la compo¬
sante, perpendiculaire à la lige de piston, de l'effort longitudinal
auquel est soumise la bielle; elle est mesurée à tout moment par
la tangente de l'angle que fait la bielle avec la ligne des centres de
la machine. Pour la marche à pleine admission, cet angle et la pres-

. sion qui lui correspond sont maxima lorsque la manivelle et la
bielle font entre elles un angle droit. Le rapport de la pression
latérale à l'effort longitudinal est alors exprimé par tang y et égal
à celui qui existe entre le rayon de la manivelle et la longueur
de la bielle motrice.

La glissière unique, souvent adoptée dans les machines fixes et
marines, est un excellent dispositif pour les appareils qui ne sont
pas appelés à fonctionner longtemps et à toute puissance dans le
sens de la marche rétrograde. Dans les locomotives, quand on em¬
ploie ce dispositif, il convient de le modifier de telle sorte que les
surfaces des glissières soient les mêmes pour les deux sens de la
marche.

Dans ce que l'on considère aujourd'hui comme la meilleure
pratique, les surfaces des glissières sont ainsi proportionnées que
l'on ait

pV < 1 280
et

pV> 850

si V désigne la vitesse en mètres par minute et p l'intensité de la
pression en kilogrammes par centimètre carré.

Bien que la seconde de ces relations présente une sécurité plus
grande, on adopte généralement la première pour les machines
fixes et marines, et l'auteur pense que les proportions qui en
résultent sont toujours suffisantes.
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Pour les locomotives, on peut adopter la formule de Rankine
956

P = VT6;

où p est la pression en kilogrammes par centimètre carré et Y la
vitesse des organes soumis au frottement en mètres par minute
Cette formule tient compte de tous,les efforts ayant pour effet de
rapprocher les deux surfaces.

Certains constructeurs anglais n'admettent pas que la pi'ession
sur les glissières puisse dépasser 2ks,4 à 21;S,8 par centimètre carré,
particulièrement dans les machines demi-fixes dont ils ont la spé¬
cialité. La pression totale est alors

où p, pm, a et A représentent respectivement comme plus haut la
pression, la pression moyenne effective, la surface des coulisseaux
et celle du piston

Le travail perdu par le frottement est
Uf — T tang Y.

Les surfaces de contact et de frottement devront dépasser en pra¬
tique

a = 0,025 U pour le fer ;
a = 0,017 U pour l'acier ;

en tout cas elles devront toujours être suffisantes pouT que l'usure
soit insensible et qu'il ne se produise pas d'échauffements ni de
grippages. Si les circonstances particulières empêchaient que l'on
puisse adopter les proportions précédentes, il faudrait assurer un

graissage des plus efficaces et même veiller à ce que les glissières
puissent être refroidies artificiellement par un courant d'eau.

Les crosses employées dans les machines fixes peuvent affecter
bien des formes différentes ; celle qui a été adoptée par M. Porter
est représentée figure 20. Elle est constituée par un bloc d'acier en¬
tièrement venu de forge portant en son milieu le bouton d'articula-

1 Friction and lost Work, in Machinery; R. H. Thurston ; J. Wiley and Sons.
N. Y., 1885, p. 244.
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tion de la bielle, ce qui permet à l'effort de se répartir également
sur la surface des patins.

Le bouton en acier est rapporté, il est aplati à ses parties
supérieure et inférieure, ce qui empêche que les coussinets ne
viennent forcer sur le bouton lorsque la bielle présente son maxi¬
mum d'obliquité.

La crosse représentée figure 21 est souvent employée pour les
petites machines fixes, particulièrement du type vertical déjà décrit;

Fig. 21. — Crosse pour petite machine.

elle est de construction simple et répond parfaitement au but pour
lequel elle a été conçue. Les glissières, alésées, reçoivent les
patins do la crosse, tournés au même diamètre. Ceux-ci sont munis
de rattrapage de jeu à plans inclinés avec réglage par une vis. Le
bouton est placé au centre de gravité des deux surfaces des cou-
lisseaux, ce qui évite cette tendance au broutement si fréquent
quand le tourillon d'articulation est en porte-à-faux vers l'arrière.

On trouvera d'autres formes de crosses sur les figures repré¬
sentant les différents ensembles de machines données comme

exemples dans cet ouvrage.
Le tourillon delà crosse doit être largement proportionné parce

que le mouvement alternatif auquel sont soumis ses coussinets ont
une tendance à ovaliser sa surface et à chasser l'huile. Comme nous

l'avons vu, ce bouton est tantôt fixé d'une manière invariable à la
crosse, tantôt claveté sur la petite tête de bielle et ses surfaces
frottantes se répartissent sur chacune des branches de la fourche
qui constitue alors la crosse. Celte dernière disposition permet,
dans bien des cas, d'augmenter la surface frottante et de permettre
un graissage plus efficace. La longueur totale du tourillon devra,
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autant que possible, être suffisante pour réduire notablement la
pression au-dessous des chiffres minima donnés par les formules
précédentes de Rankine ou de Thurston.

14. — La bielle motrice est un des organes les plus importants
de la machine et son étude comprend l'examen d'un plus grand
nombre d'éléments, de formes et de détails de construction que tout
autre élément de la machine à vapeur. Elle doit en effet résister
non seulement à l'effort alternativement variable exercé sur elle

par la pression de la vapeur grâce à l'intermédiaire du piston, mais
encore à des forces latérales, développées par son inertie propre,
lesquelles deviennent considérables quand la vitesse est élevée.
Elle doit recevoir et transmettre l'effort moteur par des articula¬
tions souvent de section forcément réduite et où cependant, quand
il s'agit du tourillon de la manivelle, la vitesse de frottement est
considérable. Elle doit présenter la section minimum compatible
avec la sécurité, car il est important qu'elle soit aussi légère que
possible ; en outre, elle doit être munie des rattrapages de jeu
propres à permettre la modification de sa longueur d'axe en axe,
pour compenser l'usure des coussinets. Les formes affectées par
les bielles motrices sont décrites ailleurs.

Les bielles se construisent en fer, ou, plus souvent aujourd'hui,
en acier forgé. Dans les très petites machines, on a quelquefois
employé l'acier moulé ou même la fonte malléable.

L'acier forgé est particulièrement avantageux pour les appareils
à grande vitesse à cause de sa ténacité supérieure qui permet de
faire des bielles plus légères. La bielle, représentée figure 22, et
appartenant à une machine de celte classe, est à têtes fermées,
mortaisées de manière à recevoir les coussinets. Ceux-ci sont

serrés à l'aide de coins qui s'étendent sur toute leur largeur et sont
commandés chacun par une vis, le serrage se fait à bloc. D'autres
vis opposées à celles-ci servent à décoller les coins pour le
démontage. Cette disposition présente l'avantage qu'aucun desser¬
rage ne peut se produire en route.

La figure 23 représente une bielle en acier moulé, d'un modèle
usité pour de petites machines.

Pour les grands appareils, on emploie de préférence l'acier
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forgé, nous l'avons dit, et, quand l'arbre esta vilebrequin, on adopte

le plus souvent la tète « à palier » du type général dans la marine.
Du côté de la crosse, l'assemblage peut être de forme différente, à
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coins ou clavettes. Les coussinets sont intérieurement garnis d'an-
tifraction, du moins en ce qui concerne la grosse tête.

On ne saurait trop recommander d'employer, pour l'ajustage des
bielles, des mandrins mâles parfaitement calibrés qui serviront à
vérifier les dimensions des alésages et le parallélisme des axes des
deux tourillons de tète et de pied. On doit roder ou gratter les
coussinets jusqu'à ce que l'on ait obtenu une exactitude complète

sous le double rapport des dimensions absolues et du parallélisme.
La figure 23 représente la bielle adoptée par M. Porter. Elle

comporte une petite tête à chape mobile et une grosse tête fermée.
C'est un modèle que l'on no peut que recommander. Cette bielle

présente une conicilé régulière et sa section augmente régulière¬
ment du pied vers la tête ; en ce point elle atteint une valeur très
supérieure à celle qui est nécessaire pour assurer la rigidité même
sous l'influence des efforts transversaux aux plus grandes vitesses.

Les figures 24 et 2o représentent une forme de bielle, fréquem¬
ment employée dans les machines marines, ou pour les appareils à
grande vitesse. On a évité, dans sa construction, l'emploi de
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clavettes étroites et tous les portages (les coussinets ont la même
largeur que les joues de la bielle. Du côté de l'arbre, le serrage
des coussinets est obtenu par deux gros boulons en acier ajustés
dans des trous alésés, parfaitement calibrés. Cette forme de tête

5 10 between centres

H:
~tl 3/!

total length of rod tapped ^

Fig. 26. — Bielle motrice.
Between centres, Entre axe. — Total length of rod, Longueur totale. — Tapped, Cône. Wrought

iron, Fer forgé.

est probablement celle qui présente le plus de légèreté et de
solidité pour les boutons de grand diamètre. Les coussinets sont
tournés extérieurement et s'ajustent dans le trou alésé, pratiqué
dans la grosse tête, ce qui assure l'uniformité du portage.

La petite tête porte un rattrapage de jeu à coin avec

serrage par une vis ; ces coins ont la même largeur
que les coussinets. Quand l'usure a été assez considé¬
rable pour que le coin soit parvenu, à la suite des dif¬
férents rattrapages de jeu, à la partie inférieure de
sa course, on introduit entre ce dernier et le cous¬

sinet une cale représentée par la ligne pointillée.
Quand les bielles sont en acier, elles sont venues

de forge d'un seul morceau ; si elles sont en fer, elles
comportent nécessairement des soudures, mais en
nombre restreint. On ne doit guère en tolérer qu'une,
près de la tête.

La figure 26 représente, à l'échelle et cotée, une
bielle d'un type décrit ci-dessus, ce qui permet d'éta¬
blir une relation entre les différentes parties de cet
organe.

On trouvera figure 27, un modèle de bielle employée pour les
machines à grande vitesse à simple effet, du type Westinghouse ;
c'est un excellent type qui présente une grande solidité en vue des

Fig. 27.
Bielle Wes¬
tinghouse.
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Fig. 28.—

efforts de compression qu'il a à supporter et où les attaches des
coussinets peuvent donner toute confiance aux plus grandes
vitesses.

Celte bielle se compose d'un corps et de deux coussinets
doubles ; un coin de rattrapage de jeu est interposé entre le
corps et la partie supérieure des coussinets inférieurs. Les deux
paires de coussinets sont en bronze dur anlifrictionné. Un étrier,
d'une seule pièce, boulonné au coussinet inférieur, contourne les
coussinets do la petite tète et maintient le tout. Il est bien évident
que le serrage du coin produira un allongement de la bielle et
permettra un rattrapage égal sur les deux parties de coussinets.

Bielle avec corps ovidé.

Cet étrier ne transmet d'autre effort que celui qui peut se déve¬
lopper exceptionnellement de bas en haut sur le piston du grand
cylindre lorsque ce dernier marche sur le vide. Toutes les parties
de la bielle sont en acier forgé et les parties ajustées sont ter¬
minées à la fraise, sur calibres.

L'examen de la figure suffira pour faire comprendre le système
adopté par M. Woodbury pour la construction des bielles motrices.
Le corps de la bielle A est en section en I, laquelle présente le
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maximum do raideur pour un poids donné ; il est en outre légère¬
ment conique, comme on peut le voir.

La chape B est maintenue par le boulon et la clavette C qui la
sert fortement contre la cale destinée à réserver un rattrapage
de jeu.

La clavette, à double pente, porte sur la chape à sa partie infé¬
rieure et supérieure et contre la tête de la bielle en son milieu. En
remontant la clavette, on tend à rapprocher les deux portions
du coussinet. Les rondelles a et b sont creuses et reçoivent, à leur
intérieur, les parties cônes de la clavette. La chape et la tête de la
bielle sont alésées après assemblage et on garnit de métal blanc
l'intérieur de la cavité cylindrique, ainsi ménagée, en c et c'. Ces
coussinets sont maintenus en place par des talons en métal blanc
venus de fonte, représentés en d.

On remarquera que ces coussinets en métal antifriction ne por¬
tent pas de joues latérales, la chape étant aussi large qu'eux. Ils
sont donc supportés sur toute leur longueur et ne peuvent casser
sur les bords, comme ils auraient tendance à le faire s'il en était
autrement. Cette disposition est simple, elle a été adoptée dans
bien des cas où la rigidité et la légèreté étaient des facteurs impor¬
tants du succès.

Dans les locomotives, on a commencé depuis peu en Amérique à
renoncer aux têtes de bielles d'accouplement à chape qui paraissent
beaucoup plus sujettes à des ruptures que les bielles à têtes fer¬
mées ou rondes.

Le rapport de la longueur de la bielle au rayon de la manivelle
doit être déterminé dès le début, puisque c'est de ce rapport que

dépend la longueur totale de la machine entre le plateau du cy¬
lindre et l'axe du palier moteur, en même temps que les propor¬
tions de la plupart des autres organes. Plus le rapport de la lon¬
gueur de la bielle au rayon de la manivelle sera élevé et plus le
fonctionnement sera doux, mais aussi plus la machine sera coû¬
teuse en raison de l'augmentation de longueur qui en résultera.
Le prix de revient sera d'autant moindre que la bielle sera plus
courte, mais les efforts sur les tourillons et les glissières seront d'au¬
tant plus considérables, ce qui peut amener des échauffements et
des grippages. L'expérience indique que le rapport entre la Ion-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



«

PRINCIPES GÉNÉRAUX 107

gueur de la bielle et la course du piston devrait varier entre 2 1/2
et 2 ; la première proportion convient parfaitement au point de vue
du fonctionnement, la seconde constitue la limite à ce point de vue,
mais on s'en contente dans la plupart des cas.

La variation de longueur de la bielle motrice implique une mo¬
dification semblable de tous les organes qui lui sont parallèles; en
outre, une augmentation de longueur se traduit par un accrois¬
sement de section nécessaire pour conserver le coefficient de sécu¬
rité adopté. De là, nouvelle augmentation de poids et de prix.
Aussi peut-on s'expliquer la tendance de tous les constructeurs de
machines à réduire au strict minimum la longueur de leurs machines
afin d'en diminuer le prix 'et de pouvoir lutter plus avantageuse¬
ment avec leurs concurrents. En somme, le rapport de la lon¬
gueur de la bielle à la course, donné plus haut, doit être consi¬
déré comme un desideratum qu'il faudra tâcher de réaliser quand
on en verra la possibilité.

Si P, représente la force transmise à l'extrémité de la bielle et 6
l'angle que fait la direction de P4 avec l'axe de la bielle, la force
agissant suivantcet axe sera P = P,sec 0. Si donc la bielle estnfois
supérieure au rayon de la manivelle, l'effort exercé suivant la pre¬
mière sera au maximum V 1 P,, soit, en moyenne, pour les cas

qui se présentent dans la pratique.1,03 à 1,08 P,. Il ne'faut pas
oublier que la bielle est en plus soumise à des actions d'inertie
qui peuvent devenir considérables dans les machines à grande
vitesse, mais que l'on néglige dans les machines à vitesse réduite.

Soient r le rayon de la manivelle en mètres ; Y la vitesse du
bouton de manivelle en mètres par seconde ; w le poids total en

kilogrammes des organes considérés en y. comprenant la moitié,
de celui de la bielle. Quand la manivelle arrive près du point mort,
la résistance à l'accélération est

V2 (I)

± un— •
gr

V2
L'effort développé dans la bielle sera P, — w —7- au début et

V2 W
P. w —- à la fin de la course.1 ar

1 Unwin. Eléments de constructions de machines, p. 335.
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Suivant Grasshoff, le moment fléchissant auquel est soumise la
bielle de la part des efforts d'inertie est maximum aux de la
longueur à partir de la petite tête ; c'est donc en ce point que la
section de la bielle doit être maximum.

Toutefois dans les machines à grande vitesse, on préfère donner
à la bielle une conicité continue, le bout le plus gros se trouvant
du côté de la manivelle, ce qui vaut mieux dans l'espèce que de
renfler la bielle au centre. Soient iv le poids moyen de la bielle en

kilogrammes par centimètre de longueur, l la distance en centimètres
entre les centres des tourillons de tète et de pied, r le rayon de
la manivelle en centimètres, Y la vitesse du bouton de manivelle
en mètres par seconde. Unwin démontre que le moment fléchis¬
sant dû à l'inclinaison de la bielle est donné par

V2 w l2
M = 0,82 — —

r g

L'effort dû à ce moment est f = où 2 représente le module
de la section de la bielle. D'où

V2 w l2
f = 4,92 r-rr pour une bielle de section rectangulaire,

r g b h2 ' °
V2 iv R

f = 8,551 pour une bielle ronde.
r gdô r

d est le diamètre, b la largeur mesurée à angle droit sur le plan
d'oscillation de la bielle et h l'épaisseur dans ce même plan.

Si G représente le poids de 1 centimètre cube du métal qui
constitue la bielle, w — Gbh = ^-Gd-. Donc pour le fer, G étant
égal à 0,0078, on a :

V2 Is
f = 0,300 — X —r pour une bielle rectangulaire,

r g li L °
V2 /2

f = 0,400 — x —, pour une bielle ronde.
r gd 1

Si P représente la pression dirigée suivant le sens de la bielle,
l'effort par unité de section est

p
f — — pour une bielle rectangulaire,
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4 P
fi — pour une bielle ronde

et l'effort total, /i + f„ ne devra pas dépasser la limite de sécurité
que l'on s'est imposée.

Ainsi donc, la longueur de la bielle est rarement égale à plus de
deux fois et moins de trois fois l'amplitude de la course. Une bielle
plus courte engendrera un mouvement irrégulier, les pressions sur
les articulations et les glissières seront accrues par suite de la plus
grande obliquité qu'elle prend à mi-course; une bielle plus longue
au contraire rend la machine encombrante, manque de rigidité et
tend à accroître notablement le prix de revient. Aussi, les bielles
très longues ne sont-elles adoptées que pour les appareils où l'on
n'est pas limité par l'encombrement ou pour des machines à grande
vitesse.

Les dimensions de la bielle, en son milieu, doivent être calcu¬
lées en assimilant cette dernière à une colonne travaillant à la

compression. Si la section n'est pas circulaire, on admettra que la
bielle a une tendance à fléchir dans le sens de sa plus faible
dimension. Gomme cet organe est sujet à des efforts alternatifs de
traction et de compression, on devra le calculer comme pour un
effort double, c'est-à-dire doubler le coefficient de sécurité. Si on
considère la bielle comme une colonne libre à ses deux extrémi¬

tés, la résistance des matériaux nous apprend que la charge ne
devra pas dépasser au maximum

1
ff>

où E et I représentent respectivement le module d'élasticité
du métal et le moment d'inertie de la section, l est la longueur,
en unités du même ordre. Comme nous l'avons vu, pour une
bielle, le coefficient de sécurité doit être double à cause des efforts
alternatifs et

P — 9 ^2 U •1 * 75
p >

où le coefficient de sécurité f ne doit pas, en pratique, être infé¬
rieur à 8, ou tout au moins à 6 au minimum.
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Pour une section circulaire, 1 = 0,049 d", et pour section rectan¬
gulaire I = 0,083 b cl''. La valeur de E peut être considérée comme
égale à 30 000 000, pour le fer ou l'acier doux, bien que ce soit
là une valeur un peu élevée. Alors, pour une section circulaire
on a

r> 1 n„ (VP = TTtWPl=a~,

et, pour le milieu de la bielle nous aurons,

d = a' \JfL2 U! Vl + C ;

où a, a', a" et C sont des constantes déterminées par l'expérience
sur des machines de la môme catégorie. D'après sa pratique per¬
sonnelle, l'auteur se croit autorisé à prendre a' — 0,01 pour les
machines à vitesse modérée et a" =: 0,015 pour les appareils à
grande vitesse et C = — pouce ; D est donné en pouces, p en
livres par pouce carré et L en pieds, d'axe en axe. On peut considé¬
rer comme nécessaire de corriger la charge statique en tenant
compte de l'obliquité de la bielle. Gela s'obtient, nous l'avons vu,
en multipliant l'effort exercé sur le piston par la sécante de l'angle
maximum que fait la bielle avec la ligne des axes.

Ainsi pour D = 20 pouces, L = 2 et pi = 125 livres par p. q.

d = 0,08 D L + 4 — 0,008 v' 20 X 6 X V'HH + j
= 3,70, ou 3 i pouces environ.

La môme formule, appliquée à une machine ayant un cylindre de
60 pouces de diamètre, possédant un bielle dont la longueur
serait égale à quatre fois le rayon de la manivelle et fonctionnant
à une pression de 60 livres, donnerait

d — 0,08 V' GO x 15 X V7tKj 4. ~= 7",48

soit environ 7 1/2 pouces. Les tiges rie piston des mêmes machines
auraient respectivement 3 1/8 et 7 1/8 de diamètre.
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Les collets et parties de section minima devront être calculées
de manière à supporter, avec un coefficient de sécurité de 6 à 8,
l'effort de traction maximum auquel elles pourront être soumises ;
il n'est d'ailleurs pas d'usage de donner aux parties les plus faibles
de la bielle un diamètre inférieur à celui de la tige du piston.

15. — La manivelle et son bouton devront être étudiés avec un

soin tout particulier ; il faut adopter, pour la détermination de
leurs dimensions, de grands coefficients de sécurité. Ces deux

organes sont soumis à des efforts de différents genres et variant dans
de larges limites. Ils sont particulièrement sujets aux chocs, spé¬
cialement à ceux qui résultent de jeu dans les paliers moteurs ou
de coups d'eau dans les cylindres, lesquels ont quelquefois pour
effet d'entraîner leur rupture et môme la destruction complète de
la machine.

Dans certaines machines fixes, la manivelle est en fonte, mais
elle est invariablement en fer ou en acier dans toutes les autres

applications. La forme adoptée dépend en grande partie du type
de machine et de sa destination. Dans les petites machines, à
vitesse plus ou moins considérable, la manivelle affecte générale¬
ment la forme d'un plateau portant un contrepoids placé à l'opposé
du bouton de manivelle, équilibrant ce dernier et une fraction du
poids de bielle.

La difficulté que l'on rencontre dans la fabrication des arbres à
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manivelles de grand diamètre, a conduit à l'adoption de la mani¬
velle dite built-up, représentée figure 29. L'arbre creux est en
acier ainsi que le tourillon de la manivelle. Les joues sont forgées
à part, puis percées aux points correspondant à leur assemblage
avec l'arbre et à la soie du vilebrequin, d'un trou de faible dia¬
mètre, agrandi ensuite au mandrin, à chaud, de manière à assurer
toute la ténacité possible à cette partie. Après celte opération, on
force à chaud, dans les joues, les deux extrémités de l'arbre ainsi

Fig. 30. — Manivelle en fonte.

que le tourillon moteur ; l'assemblage avec l'arbre est complété
par un clavetage double. Si d{ et d, représentent les diamètres
extérieurs et intérieurs de l'arbre, l'unité choisie pour les dimen¬
sions sera V/d* ~ d'

La figure 30 représente une manivelle en fonte étudiée par
l'auteur pour une machine à vitesse modérée, du type Greene,
ayant un cylindre de 457 millimètres de diamètre et de 1 ™,219 de
course. Le corps de la manivelle présente, du côté du bouton, une
largeur un peu supérieure à ce qui est ordinairement considéré
comme suffisant.

Une manivelle se compose essentiellement d'un bossage ou

moyeu, ayant un diamètre extérieur double de celui de l'arbre
auquel elle est clavetée, d'un autre bossage recevant le bouton,
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proportionné d'une manière similaire, et d'une partie intermé¬
diaire généralement appelée corps qui relie les deux bossages. La
hauteur de ces bossages est respectivement, pour chacun d'eux,
égale ou légèrement supérieure au diamètre de l'arbre ou du bou¬
ton qui y est fixé. La largeur du corps est ordinairement égale
aux trois quarts du diamètre du bossage aux points où il vient
s'insérer dans chacun d'eux; l'épaisseur doit être telle que cet
organe présente des conditions suffisantes de sécurité malgré les
efforts variables auxquels il est soumis. Quand la manivelle est en
fonte, le corps se trouve ordinairement consolidé par une nervure
centrale ou par deux nervures latérales. Dans les manivelles en
fer forgé, le corps est de section rectangulaire, on peut cependant
obtenir une nervure si la manivelle est forgée à la presse ou en
matrice.

Dans les machines où l'arbre moteur est supporté de chaque
côté de l'axe'des cylindres par des paliers, le bouton de manivelle
est compris entre deux joues, formant vilebrequin, qui peuvent
être rapportées. Dans les machines fixes de dimensions moyennes,
le vilebrequin est forgé d'une seule pièce.

La manivelle doit être proportionnée en vue de l'effort maxi¬
mum qu'elle doit supporter, c'est-à-dire dans la supposition que la
pression de la vapeur s'exerce encore intégralement sur le piston
quand la bielle forme un angle de 90° avec la manivelle. La pres¬
sion sur le piston est :

P=-inD*p1;

sur le bouton elle est

P' = P sec 0 = î- it sec 0 D2 ;
4

où 0 représente l'angle que fait la bielle avec la direction de l'axe
de la machine. Le moment de torsion sur l'arbre est

T = P'R=i-itD2p1RsecO

où R désigne le rayon de la manivelle ou la demi-course.
Toutes les parties de la manivelle doivent être capables de résister
à cet effort. On calcule la manivelle comme une poutre encastrée

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 8
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à une extrémité et chargée à l'autre. Dans le cas de la manivelle
en porte-à-faux, il y a toujours formation d'un couple, qui tend à
déverser la manivelle dans un plan perpendiculaire à l'axe de la
machine, mais dont la valeur est assez faible pour que le corps de
la manivelle soit capable d'y résister quand il est calculé en vue
de l'effort sur le bouton ; aussi en néglige-t-on ordinairement
l'effet.

Alors

T TV r> 1 no n ft 11 & d11 = P R = T - D2 p. R sec 0 = —;— ■
4 l '

et comme d est ordinairement déterminé à priori par le construc¬
teur, comme nous l'avons vu plus haut ■

, f* fWp, R sec 0 l
arf2 '

où f représente le coefficient de sécurité, h, d et / l'épaisseur, la
largeur du corps et le rayon de la manivelle mesuré du centre de
l'arbre jusqu'au point considéré où l'on recherche la section. Les
proportions adoptées empiriquement par les différents construc¬
teurs se trouvent toujours à présenter une marge de sécurité au
moins égale à ce que donnerait leur détermination au moyen des
formules précédentes. D'après la pratique des meilleurs construc¬
teurs, ces proportions seraient comme suit :

Pour une manivelle en fer forgé, le diamètre du bossage calé
sur l'arbre varierait entre les 1,75 et les 1,80 du diamètre de la
partie de l'arbre soumis à l'effort du maximum ; le diamètre de
l'œil sera do 2 à 2,25 fois celui de la partie du bouton formant
emmanchement. Ces deux organes auraient respectivement une
épaisseur égale, le premier à 1 à 1,5 fois le diamètre de l'arbre
et le second 1,25 à 1,5 celui du bouton. Le corps de la manivelle,
à l'endroit où il se réunit au bossage, doit avoir une largeur
égale aux 0,70 ou 0,75 du bossage, on lui donne une épaisseur
égale aux 0,5 ou 0,6 du bossage le plus voisin.

Pour les manivelles en fonte, les bossages sont de diamètre un

peu supérieur, on leur donne respectivement de 1,8 à 2 et de 2 à
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2,2 fois le diamètre de l'arbre et du bouton pour les deux extré¬
mités. Le corps peut avoir, à chaque bout, une largeur à peu près
égale au diamètre du bossage correspondant. Ces chiffres n'ont
d'ailleurs qu'une importance relative, car la fonte ne s'emploie
plus guère pour cet usage.

L'arbre porte généralement, à l'insertion delà manivelle, un ren¬
flement dont le diamètre est d'environ 1,1 fois celui des tourillons.
On doit proportionner avec soin les diamètres extérieurs de ce
collet et le diamètre intérieur du trou de la manivelle de manière
à produire un emmanchement solide lorsque la manivelle est calée
par pression. Une différence de diamètre de 0,002 suffira presque
toujours en pratique, on se contente souvent de moitié moins,
soit 0,001.

16. — Le bouton de la manivelle est en réalité un tourillon

sujet à des efforts considérables et variables et, plus qu'aucune
autre articulation de la machine, sujet à des échauffements et des
grippages. Le métal qui convient le mieux pour cet usage est l'acier
demi-dur, rectifié soigneusement sur calibre. Le diamètre de ce
bouton est déterminé par la valeur du moment fléchissant auquel
il est soumis, et sa longueur se calcule d'après des considérations
relatives au frottement. Au seul point de vue de ces dernières, le
diamètre importe peu et c'est la longueur qu'il s'agit de déterminer
tout d'abord.

Leur diamètre doit être tel qu'il ne se produise pas de déforma¬
tions élastiques sensibles sous l'action des forces en jeu et leur
longueur suffisante pour que le produit de l'intensité maximum de
la pression par la vitesse la plus considérable des parties frottantes
reste inférieure à la marge pratique de sécurité. La pression ne
doit jamais, dans les machines à vapeur, excéder 33 à 42 kilo¬
mètres par centimètre carré pour les tourillons en fer forgé, mais
l'on peut dépasser considérablement cette limite avec l'acier l.

1 Nous supposons que l'auteur veut parler ici de l'acier dur, ou demi-dur car les
aciers doux qui servent aujourd'hui pour la construction des arbres et des tourillons
présentent un frottement assez mauvais ; ils sont sujets à s'écailler et à entraîner des
grippages. L'emploi de l'acier doux est loin de valoir, à ce point de vue, le fer cémenté
et trempé dont on- fait un si large emploi dans les chemins de fer et qui présente un
poli magnifique et un frottement excellent. (Note du Traducteur.)
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Une longue pratique conduit l'auteur à penser que, pour les
machines marines aussi bien que pour les machines fixes, la for¬
mule suivante donne très approximativement la longueur de tou¬
rillon qui convient le mieux quand on emploie l'acier :

1=
11 000

où P et R indiquent, respectivement, la charge totale moyenne sur
le bouton et le nombre de tours par minute. Pour les locomo¬
tives, il convient de diminuer un peu le dénominateur et d'a¬
dopter, pour la constante, une valeur de 9 000. Si les boutons
sont en fer, il ne faut pas que le dénominateur dépasse respective¬
ment, pour les deux cas considérés, 5 500 et 4 500. Des boutons,
ainsi proportionnés, fonctionneront toujours sans échauffements
ni grippage, si le graissage est bien assuré, s'ils sont bien exécutés
et parfaitement cylindriques. Un tourillon mal poli, qui n'est pas
d'une cylindricité parfaite et dont le graissage n'est pas effectué
d'une manière certaine donnera toujours des ennuis.

Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que les coussinets
étaient en bronze de qualité convenable ou recouverts de métal
blanc.

Unwin donne la formule connue :

; C
ït

où G représente la puissance en chevaux, R le rayon de la mani¬
velle en centimètres.

La pression moyenne P sur le bouton de la manivelle sera :

4 500 x G
4 R N

dans laquelle N représente le nombre de tours de la manivelle,
on en tire :

G 4 P N
R 4 500

4 P N

et substituant il vient

l — a
■ 500

dans laquelle Unwin donne pour a les valeurs 0,18 à 0,25 pour
le fer dans les machines marines, et 0,39 à 0,36 pour des tou¬
rillons en acier en ce qui concerne les locomotives; dans ces
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dernières on est quelquefois amené à réduire au minimum la lon¬
gueur des boutons d'accouplement, et l'auteur indique les valeurs
suivantes de l basées sur a — 0,25.

VALEURS DE l EN MILLIMÈTRES

P

CHARGE
sur le tourillon

en kilogrammes.

N Nombre de tours des tourillons en une minute.

50 100 200 300 500

453 3 10 20 30 51
680 8 15 30 46 70
906 10 20 41 61 102

1 360 15 30 61 91 152
I 813 20 41 81 122 203
2 267 25 51 102 152 254
4 534 51 102 203 305 508
9 068 102 203 406 010 1 016

13 600 152 305 610 914 »

18 136 203 . 406 813 T> »

22 670 254 508 1 016 ï> »

Ce tableau donne des chiffres véritablement pratiques1.
Puisque la longueur du bouton de manivelle varie en raison

« Les dimensions des tourillons de manivelles, nécessaires pour éviter toute chance
(réchauffement, peuvent se déterminer avec quelque précision par Tune des formules,
ci-dessous :

p (V -h 20)
~~

44.800d *
PV

6o:oood

PN
~~

350.000*
l = IIIP

130s'

(Rankine, 1865.)

(Thurston, 1862.)

(Van Burcn, I860.)

(Skcel, 1873.)

(1>

(2)

(3)

(O

Les deux premières donnent des dimensions considérées, même par leur auteur,
comme largement calculées, les deux dernières donnent des longueurs minima pour les
tourillons en fer et en acier.

La formule (1) a été déterminée d'après la pratique des constructeurs de locomotives,
ces machines étant plus sujettes que les autres à l'action de la poussière en même temps
qu'elles sont moins accessibles en route. La formule (2) a été calculée d'après les pro¬
portions ordinairement adoptées pour la construction des machines marines, application
à laquelle la formule (1) ne saurait s'adapter.

L'acier peut admettre des pressions presque doubles de celles qui sont considérées
comme une limite pour le fer forgé.
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directe de la puissance développée et en raison inverse de la pres¬
sion adoptée, nous pouvons poser

où Pi est la puissance indiquée, a une constante et L la longueur
de la course en mètres. La valeur des constantes, donnée par
M. Skeel, est alors comme suit :

a — 0, 31, dans les cas où l'on a recours à l'arrosage ;
= 0, 35, quand on n'emploie pas généralement l'arrosage ;
= 0, 39, quand on n'emploie que rarement l'arrosage;
= 0^465, quand on n'emploie jamais l'arrosage.

Supposons maintenant que l'on donne, pour une machine déter¬
minée, la puissance indiquée

Pi =r I 000ch- ;
L = 1»,22

( l = 0, 31 x = 254mm
et

| l — 0,465 X = 380mm

respectivement, pour les cas où la longueur est minimum et pour
celui qui correspond au contraire à la meilleure pratique.

Les dimensions à donner au bouton, en ce qui concerne sa
résistance, sont déterminées comme dans le cas de la manivelle.
On suppose, pour plus de sécurité, que l'effort s'exerce à l'extré¬
mité du tourillon et, en égalant le moment de cette force à celui
de la résistance opposée par le bouton on a :

et

*=(/¥'=V¥\m
Si on admet que la résistance maximum admissible en pratique

par centimètre carré, soit f — 630 kilogrammes pour le fer, on
obtiendra, d'après la même autorité que plus haut, les diamètres
ci-contre :
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VALEURS DE il EN MILLIMÈTRES

CHARGE

en kit. sur le
tourillon

453
680
906

1 360
1 813
2 267
4 534
6 800
9 068

13 600
18 136
22 670

Rapports de-j (longueur au diamètre).

1,0

21,3
26.1
30.2
36,8
42,7
47,5
67.3
82,5
95,2

116,6
134,6
150,6

1,25

23,9
29.2
33,8
41.1
47,7
53.3
75.2
92,2

106,4
130.3
150,6
168.4

1,5

26.1
32.0
36,8
46.2
52.1
58.4
82.5

101,1
116.6
142.7
164.8
184,4

1,75

28,2
34,5
39,9
48.8
56,4
63,0
88.9

109,0
126.0
154.1
179,3
199,1

30,2
36,8
42,7
52.1
60.2
67.3
95,2

116,6
134,6
164,8
190,0
212,8

36,8
45,2
52,1
64,0
73,7
82,5

116.6
142.7
164.8
201.9
233 2

26Cç9

Pour des tourillons en acier, ces chiffres peuvent être réduits de
10 p. 100 au moins.

17. — L'arbre et ses tourillons, les dimensions de ces derniers
déterminant en général les proportions du premier, se calculent
ordinairement comme si le fer était le seul métal usité, mais on em¬

ploie aujourd'hui très fréquemment l'acier dansleur construction. Le
rôle qui leur incombe consiste à transmettre au volant les efforts
de torsion variables qu'ils reçoivent de la manivelle ; ils doivent en
outre résister aux efforts de flexion dus, soit à l'action de la
manivelle, soit du poids du volant et maintenir la position corréla¬
tive des différents organes qui composent le mécanisme. L'arbre
doit donc présenter une rigidité parfaite malgré les efforts variés
qu'il a à supporter ; il doit pouvoir tourner avec la plus grande
douceur dans ses paliers, munis de coussinets parfaitement ajustés»
de manière qu'il ne se produise aucun échauffement ni grip¬
page, et cela avec le minimum de frottement possible. L'arbre
devra donc être convenablement proportionné, parfaitement cylin¬
drique dans ses portées, ajusté avec soin dans ses coussinets et
exécuté en matériaux irréprochables. La distance qui sépare les
paliers devra être aussi faible que possible ; le diamètre de l'arbre
sera augmenté au portage du volant tandis que les tourillons
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devront avoir au contraire un diamètre aussi réduit que possible.
La face des tourillons sera tournée exactement au diamètre voulu

et rectifiée |a la meule si cela est nécessaire, ils seront ensuite
parfaitement polis. La manivelle et le volant seront placés aussi
près que possible des paliers, de manière à éviter les flexions qui
peuvent résulter d'efforts transversaux. On peut, si ces conditions
sont remplies, ne pas s'inquiéter de ces derniers efforts, les dimen¬
sions de l'arbre, déterminées par d'autres considérations étant lar¬
gement suffisantes pour y résister.

Quand, au contraire, le moment fléchissant dû à l'action de la
manivelle ou du volant est à considérer par suite des dispositions
spéciales de la machine, on doit le rapporter au diamètre de l'arbre,
par la formule

, |J'.d=y-r,
où P est la charge sur l'un des tourillons et l la distance qui sépare
le point considéré de ce tourillon ; pour un point quelconque de
l'arbre situé à la distance de/'d'un tourillon dont le diamètre est d',

d = d'\J*± ;

où ï' est la longueur du tourillon.
Les figures ci-jointes (fig. 31, 32, 33 et 34) donnent quelques

Fig. 31 et 32. — Arbre à simple et à deux manivelles.

exemples d'arbres en acier employés respectivement, en pratique,
pour des . machines à cylindre unique, compound et à triple
expansion.
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En ce qui concerne les efforts de torsion, un arbre présente
une résistance proportionnelle au cube de son diamètre ; l'effort
de torsion varie directement comme la puissance de la machine

Fig. 33. — Arbre pour machine jumelle.

et en raison inverse du nombre de tours par unité de temps. Nous
pouvons poser que le diamètre minimum à donner à l'arbre sera
exprimé par

i /Puiss.
d = a y-N-

ou N est le nombre de tours.

La valeur de a sera légèrement supérieure à celle que l'on
obtiendrait dans l'hypothèse qu'il n'existe aucun effort transversal,
dans la proportion de 1,10 pour les cas les plus favorables à 1,5
dans les cas contraires. Unwin attribue à «, dans les cas spécifiés,
les valeurs suivantes :

Pour le fer forgé 83
Pour la fonte H3
Pour l'acier 73

On peut adopter en pratique les valeurs de 90, 110 et 80 res¬

pectivement.
Pour les arbres et transmissions d'usines, on attribue générale-

Fig. 3-i. — Arbre à trois coudes.

ment à a des valeurs plus élevées. Pour les arbres coudés en fer,
on doit prendre a — 114 ou même plus.
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Quand l'effort maximum sur la bielle est connu, soit F, et que

par conséquent on connaît aussi le moment maximum M = F/,
nous aurons

où s est la résistance maximum au cisaillement, r et d le rayon et
le diamètre des surfaces considérées; le diamètre devra être au moins

formule dans laquelle on donne les valeurs suivantes à K :

P est donné en kilogrammes, l et d en millimètres. Pour les
petites machines, on emploie quelquefois des fers laminés à froid
et l'on peut alors attribuer à K une valeur supérieure de moitié à
celle qui convient pour le fer ordinaire.

On trouvera ci-dessous les formules recommandées par le Board
of Trade anglais pour établir les dimensions des arbres de
machines marines.

L'arbre moteur, les arbres do transmission et porte-hélice
devront avoir au moins le diamètre résultant des formules suivantes :

MACHINES COMPOUND A DEUX CYLINDRES

d — diamètre de l'arbre en millimètres ;
D = diamètre du cylindre à haute pression en millimètres ;
d' = diamètre du cylindre à basse pression en millimètres ; .

P = pression à la chaudière en kilogrammes par centimètre carré ;
R = longueur de la manivelle en millimètres ;
C — constante résultant du tableau ci-dessous.

Fl = M = I.5708sr3 = 0,196 «P;

D'après'Molesworth on doit prendre en pratique

Fer forgé.
Fonte . . .

Acier coulé,
Bronze. . ,

1,2
1,1
1,5
0,3

■ Pocket-Book.
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, . /U2P + ci* x l,0o
d=\ X R"

MACHINE MONOCYLINDRE A CONDENSATION A DEEX CYLINDRES

cl — diamètre de l'arbrej en pouces ;
P = pression à la chaudière, en livres;
D = diamètre des cylindres, en pouces ;
R = rayon de la manivelle, en pouces;
C = constante résultant du tableau ci-dessous.

\/!i = . P'XHXÎ,.

CONSTANTES A APPLIQUER AUX FORMULES PRECEDENTES

ANGLE

des manivelles

VALEURS I)E C
pour les arbres

moteurs
et de l'hélice

VALEUR DE C
pour les arbres

de transmission

ANGLE

des manivelles

VALEUR DE G
pour les arbres

moteurs
et de l'hélice

VALEUR DE G
pour les arbres

de transmission

90° 173 202 140° 130 152
100 160 186 150 126 148 '
110 149 174 160 124 145
120 141 165 170 123 143
130 135 157 180 122 142

D'après van Buren, le diamètre des arbres en fer serait donné
par la formule,

b = y 6 D2 p L,

où p = 0,003 pour les machines monocylindres ; b = 0,0042 pour
les machines compound à deux cylindres et b — 0,006 pour les
machines à triple expansion. Le diamètre du cylindre D est ex¬

prime en millimètres, la course L en millimètres, et la pression p
en kilogrammes par centimètre carré. Pour l'acier, les valeurs
de b sont moitié moindres. L'auteur recommande, d'après sa pra¬
tique personnelle, les valeurs suivantes : b — 0,004 pour les
machines monocylindres et b — 0,005 pour les machines à cubes.

On emploie souvent la formule précédente sous une forme
simple
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où a varie depuis 115 pour les gros arbres en fer, à 100 ou
même moins pour les arbres de plus petites dimensions.

Les tourillons de l'arbre moteur devront être calculés avec un

soin tout spécial ; après les boutons de manivelle, ce sont en effet
les parties de la machine qui peuvent donner le plus d'ennuis en
service. Leur diamètre doit résulter de l'application des formules
précédentes puisqu'ils constituent la partie de l'arbre qui présente
la section minimum. Leur longueur se calcule ensuite par la
méthode donnée plus haut, mais il est bon d'ajouter, aux dimen¬
sions ainsi trouvées, une constante qui peut varier suivant les cas.

Dans les machines marines à hélice d'une certaine puissance, il
devient matériellement impossible de disposer une manivelle en

porte-à-faux, comportant un seul tourillon moteur, et l'on est
forcément amené à avoir recours à l'emploi du vilebrequin compris
entre deux paliers. Ainsi, pour un appareil de cuirassé que
l'auteur pourrait citer entre autres, et dont l'arbre présentait un
diamètre de 21 pouces, si l'on avait disposé un palier unique et
une manivelle en porte-à-faux, il eût fallu donner aux tourillons
une longueur de 4 pieds ; une telle portée n'eût jamais fonctionné
dans de bonnes conditions, l'arbre aurait légèrement fléchi sur
une longueur aussi considérable ce qui aurait amené le tourillon
à ne porter que sur les joues des coussinets et eût entraîné des
échauffements et des grippages continuels, particulièrement du côté
le plus voisin de la manivelle. Or, il est très difficile de remédier
à un tel état de choses. Nous connaissons des cas où, pour de très
longs tourillons, on a essayé des coussinets élastiques reposant
sur des ressorts en caoutchouc, mais ce n'est là qu'un expédient
peu recommandable.

L'intensité moyenne maximum de la pression admissible par
unité de surface, peut se calculer, pour tous les cas, comme en ce

qui concerne les boulons de manivelle, par les formules de
Rankine ou de l'auteur. On ne doit pas perdre de vue toutefois
que le travail de frottement sur le palier moteur le plus voisin de
l'arbre est la somme de ceux qui sont dus à l'action du piston sur
le bouton de manivelle et à la portion de l'effort résultant du poids
de l'arbre ou du volant et de l'action de la courroie de transmission

qui revient à ce palier. On peut admettre en pratique que dans
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les appareils disposés comme les machines Corliss par exemple, le
palier extérieur ne supporte qu'une partie de ces derniers efforts.

Ici encore, la longueur du tourillon devra être proportionnelle
au travail à effectuer et les tourillons moteurs pourront avoir l'un
une longueur supérieure, l'autre une longueur inférieure à celle
du bouton de manivelle, dans le rapport du travail qui incombe
à chacun d'eux, c'est-à-dire aux produits de la pression totale
moyenne, de la vitesse et des coefficients de frottement qui leur
sont respectifs '.

Les coussinets, qui constituent les surfaces de frottement inter¬
médiaire entre l'arbre et les paliers, se font en fonte, en bronze, en
laiton ou composition analogue. Quand il est possible de leur
donner une surface et une épaisseur suffisantes ou de les supporter
d'une manière très efficace, de telle sorte qu'ils ne soient pas
sujets à des flexions alternatives, on peut très bien adopter, poul¬
ies coussinets, la fonte ordinaire que sa nature poreuse rend propre
à absorber le lubrifiant, ce qui assure un graissage convenable. Le
plus souvent toutefois, on peut dire toujours, du moins pour les
locomotives et les machines marines, ces coussinets se font en
bronze se rapprochant plus ou moins du bronze à canons (cuivre
90, étain 10).

Les coussinets des tourillons moteurs et des boutons de mani¬
velle sont souvent garnis intérieurement d'un remplissage en
antifriction qui a pour effet d'améliorer les conditions dans
lesquelles se produit le frottement et de diminuer les chances
d'échauffcment. L'emploi de l'antifriction donne de moins bons
résultats pour les coussinets qui, comme ceux des petites têtes de
bielle, possèdent un mouvement alternatif de rotation de faible
amplitude et sont très chargés. Pour les machines à grande
vitesse, on regarde le régulage des coussinets de bielle motrice
comme indispensable.

La composition des alliages employés pour la construction des
coussinets ou pour leur garnissage intérieur présente la plus
grande variété. Les bronzes varient entre les limites : cuivre 80,
étain 20, et cuivre 90, étain 10 ; le plus fréquemment on adopte

' Pour les valeurs des coefficients de fx-ottement dans les divei'ses conditions du fonc¬

tionnement, voix' Friction and lost Work in Machinery and Millicork, ch. vu.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



126 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

comme composition : cuivre 93, étain 13. Les bronzes les plus
résistants sontdes alliages composés de cuivre, de zinc et d'étain et
appelés « kalchoïdes » ; le plus tenace d'entre eux, découvert par
l'auteur, se compose de cuivre : 54 à 58, zinc 44 à 40, et étain 1/2
à 2 1/2. Le meilleur paraît être celui qui se compose de : cuivre
56, zinc 42 à 43, étain 2 à 1.

Ces alliages présentent une ténacité extraordinaire et quand ils
ne contiennent pas trop de zinc et d'étain, ils ont une ductilité
amplement suffisante. Le bronze de l'Amirauté anglaise, dit
« naval brass », contient: Cu 62, Zn 37, Sn 1. L'alliage de Tob-
bins se compose de Cu 58,22, Sn 2, 3, Zn 39,48 ; il appartient
à la môme classe. De même, pour l'alliage suivant adopté par
l'Amirauté des Etats-Unis : Cu 88, Zn 2, Sn 10.

Les bronzes phosphoreux et au maganèse sont aujourd'hui d'un
emploi général. Le premier contient une certaine quantité de
phosphore provenant de l'emploi d'un étain phosphoreux employé
dans sa composition. Ce métalloïde a probablement une action
épurante et de son emploi résultent généralement des moulages
sains et homogènes. On mélange aussi très fréquemment du
plomb aux bronzes ; l'addition modérée de ce métal paraît avoir
pour effet de diminuer le coefficient de frottement et les tendances
au chauffage. L'addition, au bronze, d'une faible quantité de fer
spécialement sous la forme de ferro-manganèse accroît sa ténacité
dans la proportion de 1 à 3 ou 4 p. 100.

Les alliages, étudiés par l'auteur et qualifiés par lui du nom de
« maximum alloys » sont des bronzes analogues dans lesquels une
partie de l'étain est remplacée par du fer : ils ont fait preuve
d'une ténacité particulière et peuvent se travailler à chaud ou â
froid. Le métal de Muntz est un des laitons purs qui donnent les
meilleurs résultats, il se compose de 60 de cuivre et de 40 de zinc.

Le « métal antifriction », employé pour garnir intérieurement
les coussinets, se compose ordinairement de mélanges se rappro¬
chant plus ou moins du suivant : Sn 70, An, 25, Cu 5, ou bien
Pb 75, Sn 15, An 10; toutefois, leur composition est extrêmement
variable puisque certains contiennent deux tiers de cuivre et d'autres
deux tiers d'antimoine avec toutes les proportions imaginables de
zinc et d'étain.
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On ajoute souvent du zinc dans les bronzes pour les rendre plus
fluides et obtenir des moulages plus sains.

Gomme exemple de la pratique moderne, nous ne pouvons
mieux faire que de citer l'exemple des arbres en acier sur sole Sie¬
mens-Martin, quelquefois comprimés, employés pour les machines
marines. Leur diamètre doit être, suivant le Board of Trade,

D = diamètre du cylindre à basse pression, en millimètres ;
p, = pression effective à la chaudière, en kilogrammes par centimètre

carré ;
S = course du piston, en millimètres;
R = rapport des volumes des cylindres ;
a = constante — 140 pour deux manivelles calées à 90°; ou 150 pour

trois manivelles calées à 120°.

Les arbres de transmission ou intermédiaires ont un diamètre

de 0,95 d. En moyenne la longueur et le diamètre du tourillon de
la manivelle sont égaux à d. On perce fréquemment un trou sui¬
vant l'axe des tourillons ou de l'arbre afin de l'alléger, mais
surtout de dévoiler les défauts du métal. Quand les manivelles
sont apportées suivant le système dit « built-up », la différence de
diamètre entre les parties mâles et femelles destinées à être
assemblées à chaud ou par pression hydraulique, est généralement
de 0,001.

Les lignes d'arbre reposent sur des coussinets en bronze ayant
une des compositions décrites plus haut, que l'on garnit le plus
souvent de métal blanc. Dans la marine marchande, on se trouve
très bien de coussinets en fonte très robustes, antifrictionnés.

La surface d'appui du palier de butée doit être d'environ 3cm2,2
par cheval indiqué.

À sa sortie du navire l'arbre, chargé à son extrémité par le
poids de l'hélice, est supporté par un long palier garni de gaïac et
refroidi par le courant d'eau. Quand il y a deux hélices jumelles,
on est obligé de disposer extérieurement une chaise pour chaque
arbre, la surface frottante est encore composée de lames parallèles
de gaïac.

Tous les coussinets sujets, soit à des charges considérables, soit

où
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à de grandes vitesses de rotation, particulièrement s'ils sont situés
et disposés de telle sorte que l'on puisse craindre leur désaxe-
ment, devront être intérieurement garnis d'antifriction, et, quand
cela sera possible, devront être eux-mêmes composés d'un alliage
spécial. Pour les paliers rigides, indéformables et de grande sur¬
face, les coussinets en fonte antifrictionnée suffisent la plupart du
temps ainsi que nous l'avons dit. Quand les vitesses elles pressions
sont modérées, on se trouvera bien de l'emploi de coussinets en
fonte, sans garniture intérieure, qui donnent un excellent frotte¬
ment. Nous l'avons dit plus haut, la texture poreuse de la fonte
lui permet de retenir les corps lubrifiants.

Les gros arbres des machines marines sont presque toujours
forés pour les raisons que nous avons rappelées plus haut. Un
arbre de 0m,25 de diamètre, alésé suivant la moitié de son diamètre,
possède la même résistance qu'un arbre plein de 0m,240 de dia¬
mètre extérieur et pèse 25 p. 100 de moins. Dans le frottement
de deux surfaces métalliques l'une contre l'autre, on suppose
qu'il reste toujours une mince couche d'huile interposée, par
exemple en ce qui concerne les tourillons ou les patins de glis¬
sière. Toutefois ce n'est là qu'une hypothèse qui peut ne pas se
trouver toujours vérifiée en pratique, aussi doit-on faire choix de
surfaces métalliques telles qu'il no se produise pas de grippages
quand elles viennent en contact immédiat.

Le fer forgé et l'acier doux ou dur se comportent bien en pré¬
sence de coussinets, soit de même composition, soit en laiton,
bronze, antifriction ou fonte malléable.

On doit éviter autant que possible le frottement du fer ou de
l'acier sur la fonte quand les pressions et les vitesses sont considé¬
rables ou si l'on craint que le graissage ne s'effectue pas toujours
d'une manière irréprochable. Le frottement de fonte sur fonte est
excellent on le sait.

Gomme exemple de dispositions adoptées pour les machines à
grande vitesse dans lesquelles on ne saurait prendre trop de pré¬
cautions en ce qui concerne l'installation de la ligne d'arbres et des
surfaces frottantes, nous recommandons l'examen de la figure qui
représente le vilebrequin en acier forgé et les paliers moteurs d'une
machine étudiée par M. Ide.
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Les plateaux sont alésés, puis forcés sur l'arbre à la presse
hydraulique ; on complète l'assemblage par des clavettes. Les trous
destinés à recevoir le tourillon de la manivelle sont percés après
que les plateaux ont été assemblés sur l'arbre, clavelés et finis. Ce
bouton est en acier à outil rectifié sur calibre et également forcé
dans les plateaux à la presse, sous une pression de 20 à 40 tonnes.

La partie médiane du bouton de manivelle est creuse et la

Fig. 35. — Vilebrequin et palier moteur d'une machine à grande vitesse.

cavité qu'il comporte communique par une conduite avec la sur¬
face extérieure du tourillon qui peut ctre ainsi lubrifiée par l'huile
provenant des réservoirs placés sur les paliers.

Sous les coussinets des paliers moteurs, on a disposé, de chaque
côté, un réservoir destiné à recevoir l'huile qui s'en écoule ; cette
huile passe de là dans la boîte à l'intérieur de laquelle se meut
la manivelle, par l'intermédiaire de petits tubes visibles sur la
figure. On pent l'en extraire à l'aide de robinets convenablement
placés.

18. — Les bâtis de fondation et leurs accessoires ne sont soumis
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 9
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à aucune règle définie, ils doivent être disposés, suivant les cas,
de manière à satisfaire aux conditions qui s'imposent.

Le bâti a pour destination de former une liaison rigide entre le
cylindre et les paliers moteurs, de manière à résister aux efforts
longitudinaux exercés alternativement par la pression de la vapeur
sur les deux faces du piston, aux efforts transversaux développés
par l'action des glissières et de l'obliquité de la bielle, ainsi qu'aux
efforts d'inertie. En outre, le bâti a pour but de supporter tous les
organes accessoires des machines : guides de tige' de tiroir, bâti du
régulateur, etc. ; le plus souvent, dans les petites machines, il est
venu de fonte avec les paliers moteurs. Quelle que soit sa forme,
le bâti doit être rigide et robuste, il constitue en réalité l'ossature
de la machine et doit être indéformable. Pour arriver à ce résul¬

tat, on est quelquefois obligé de lui donner un grand poids.
Dans beaucoup de machines d'origine récente, issues du type

Corliss, le bâti n'est qu'une entretoise placée entre le fond du
cylindre et les paliers moteurs qui reposent eux-mêmes directement
sur les fondations auxquelles ils sont solidement boulonnés. Dans
les autres types de machines, ces organes reposent sur les fon¬
dations par l'intermédiaire du bâti auquel paliers et cylindres sont
directement fixés par leur base. Dans quelques machines, le cylindre
n'est relié au bâti, et par conséquent à la plaque de fondation par
l'intermédiaire de ce dernier, que par son fond opposé à l'arbre ;
il se trouve alors en porte-à-faux. Les paliers et les glissières
demandent à être supportés avec la plus grande solidité puisqu'ils
sont affectés par des efforts verticaux tandis que le cylindre n'est,
verticalement, soumis à d'autres efforts qu'à ceux provenant de
son propre poids et de celui du piston, qui sont relativement insi¬
gnifiants.

Certaines machines légères ne comportent, comme bâti, que
des tirants en fer forgé ; dans ce cas, les glissières sont ordinaire¬
ment rapportées et possèdent des supports indépendants.

On calcule rarement les dimensions des bâtis. Quand cet organe
est suffisamment résistant pour recevoir les diverses attaches qui
viennent s'y fixer et quand son épaisseur est assez grande pour
satisfaire aux exigences du moulage et de la fonderie, il se trouve
généralement assez robuste pour résister sans fatigue aux diffé-
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rents efforts auxquels il peut être soumis. S'il existait toutefois
quelques doutes à cet égard, on devrait se livrer à une investiga¬
tion soigneuse des efforts développés et de la résistance que peut
présenter le bâti.

Les fondations sont ordinairement composées d'un massif en
maçonnerie de briques, ou mieux de pierres dans les grandes
machines. Elles doivent avoir une profondeur suffisante pour con¬
server en toutes circonstances leur assiette indéformable et pour
ne pas souffrir des trépidations ou des chocs auxquels les soumet
la machine. Les boulons de fondation doivent être de grande sec¬
tion et suffisamment longs, et leurs clavettes inférieures devront
reposer sur des rondelles de diamètre suffisant et parfaitement
accessibles bien que situées aussi bas que possible. La partie
supérieure du massif sur laquelle vient reposer la machine est
ordinairement en pierre soigneusement dressée; les boulons de
fondation les traversent.

Les fondations doivent être disposées et construites de manière
à ne gêner en rien le montage, l'inspection et la visite de la
machine qu'elles supportent, ou les appareils qui peuvent se
trouver dans le voisinage.

Elles doivent se composer de briques d'excellente qualité, pas trop
cuites, reliées par du ciment, jamais par du mortier. Il est bon de
disposer, à la partie inférieure, un massif en pierres. Si le sol est
peu résistant et mobile, il est nécessaire de faire la fondation sur
pilotis pour assurer la fixité du massif.

Les machines légères et de petites dimensions peuvent très bien
se placer sur un plancher, même à un étage supérieur, mais il
faut interposer soit une pierre de fort échantillon, soit un massif
en bois.

Gomme nous l'avons dit, les boulons de fondation doivent des¬
cendre aussi bas que possible et comporter des rondelles de grand
diamètre afin qu'ils n'entament pas la maçonnerie. Les trous, des¬
tinés à leur livrer passage, seront légèrement coniques, la grande
base placée en haut, pour permettre de changer la position de
ces houlons dans le sens longitudinal ou transversal, au moment
du montage, si l'on s'apercevait que leurs axes ne sont pas bien
en ligne. Une fois le montage terminé, il faut couler dans les
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trous, pour achever de les remplir, du ciment, du soufre ou du
plomb.

On trouvera, parmi les nombreux dessins de machines donnés
dans cet ouvrage, un certain nombre de formes de bâtis de diffé¬
rents modèles. Comme on le verra figure 36, on dispose quelque-

Fig. 36. — Machine <iyoc plaque do fondation.

fois, sous le bâti de la machine proprement dite, un soubassement
en fonte destiné à augmenter la raideur du bâti ou à relier celui-ci
à des paliers extérieurs. La machine représentée par cette figure
est destinée à l'éclairage électrique et comporte deux poulies-
volants destinées à transmettre le mouvement à autant de dynamos.
Grâce à l'arrangement adopté, l'arbre reste toujours bien centré,
ce qui diminue l'usure des tourillons ou des coussinets et les
chances d'échauffement.

Les trois figures 37, 38 et 39 peuvent donner une excellente
idée de l'installation générale des fondations d'une machine hori¬
zontale de filature, en plan, en élévation et en vue latérale.

19. — Le condenseur est d'une application générale à la mer et
très fréquente sur les bateaux de rivière ; il est moins répandu en
ce qui concerne les machines fixes et ne paraît pas d'une applica¬
tion pratique pour les locomotives, bien que la condensation par
courant d'air ait été essayée à titre d'expérience sur les machines
de tramways.
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L'objet du condenseur est de transférer une partie de la chaleur
contenue dans la vapeur d'échappement de la machine à un cou¬
rant d'eau relativement froide, qui emporte ce calorique en

Fig. 37. — Fondation. — Elévation.

Fig. 38. — Fondation. — Vue d'avant.

dehors du système, et d'effectuer la condensation de la vapeur,
comme son nom l'indique. La quantité de chaleur ainsi transférée
a pour mesure le produit du poids de la vapeur condensée par la
différence qui existe entre sa chaleur totale à l'état de vapeur et
celle du liquide réfrigérant mesurée à une échelle thermométrique
quelconque. La quantité d'eau nécessaire pour absorber cette
quantité de chaleur est donnée par le quotient de la mesure de ce
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calorique, en unités thermiques, par la différence qui existe entre
les températures initiale et finale de l'eau. Dans le cas où la con¬
densation est opérée par mélange, la température finale de l'eau
est la même que celle de la vapeur condensée ou de l'eau résultant
de la condensation. Si h désigne la chaleur totale de la vapeur,

Fig. 39. — Plan d'ensemble.

trouvée dans les tables pour la pression et la température aux¬

quelles se produit l'échappement dans le cas considéré, si w repré¬
sente le poids de la vapeur et w' celui de l'eau servant à la
condensation, et si les températures initiale et finale de cette
dernière sont respectivement désignées par t et t', t' représentant
aussi la température de la vapeur à la fin de son cycle,

iv (h — t') = u' (t' — t),
et

w
w' (h — t')

C — t

Quand la condensation a lieu par surface, la vapeur se trouve
amenée au contact d'une paroi (généralement de tubes de faible
diamètre) dont l'autre face est refroidie par le courant d'eau. La
vapeur se condense et prend la température du métal, mais il
n'en est pas de même de l'eau réfrigérante qui ne sort qu'à une
température voisine de celle des parois, mais toujours notablement
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inférieure à celle-ci. Si nous désignons alors la température finale
du métal et de la vapeur par t",

w [h — t") = w' (t' — t)
et

h — t"
w = iv —, ,.t' — t

La quantité d'eau nécessaire varie de 25 à 30 fois le poids de la
vapeur condensée, en hiver, et de 30 à 35 fois ce poids, en été.

Ce système est de beaucoup préférable pour les machines
marines et,dans tous les cas où l'eau, servant à la condensation, est

impure et acide. En effet, cette eau ne se mêle plus à la vapeur
condensée et on peut, en alimentant avec l'eau distillée provenant
de la condensation, éviter les dépôts de sel dans les chaudières et
les effets pernicieux des impuretés qu'elle contiendrait autrement.

Il est prouvé aujourd'hui que, en ce qui concerne les appareils
de navigation, si le condenseur à surface augmente le prix d'achat
de la machine de 10 à 15 p. 100, il permet d'économiser de
15 à 20 p. 100 du combustible, par rapport aux machines munies
du condenseur à jet. Il augmente en outre, dans une large mesure,
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la durée des chaudières, si l'on s'en serl rationnellement, et pro¬
cure d'autres avantages de moindre importance. Avec le conden¬
seur à surface, le volume de la pompe à air peut être réduit de
moitié, mais il est indispensable d'ajouter une pompe de circulation,
ce qui compense largement le gain ainsi réalisé au point de vue
des dépenses de construction et de l'amélioration du rendement
mécanique de la machine. On ne peut donc mettre en avant cette
particularité, comme constituant un avantage réel.

L'expérience a indiqué que le volume du condenseur à surface

Fig. il. — Condenseur à surface.

devait être environ le tiers ou la moitié au plus de celui du
cylindre, bien qu'en réalité les dimensions du condenseur doivent
avant tout dépendre du poids de vapeur qui s'y échappe à chaque
course. Aussi donne-t-on au condenseur un plus grand volume
dans les petites machines à grande vitesse.

Le condenseur à surface se compose ordinairement de tubes en

laiton, de faible diamètre et de très grande longueur relative
(jusqu'à 100 diamètres), placés dans un récipient, en fonte ou en
laiton, présentant une forme appropriée. Dans certaines machines
marines, c'est le bâti de la machine, creux et aménagé à cet effet,
qui remplit le rôle de condenseur.

La surface réfrigérante totale est ordinairement égale à la moitié
de la surface de chauffe des chaudières si celles-ci fonctionnent au

tirage naturel; en somme, elle varie de 14 à 30 décimètres carrés
par cheval indiqué. Celte surface refroidissante est plus active
lorsqu'elle est verticale ou inclinée que quand elle est disposée
horizontalement et cela dans une proportion qui peut s'élever
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jusqu'à un tiers. Néanmoins, les condenseurs verticaux sont très
rarement employés en raison des conditions pratiques qui rendent
souvent leur installation difficile à bord.

On compte ordinairement que le poids d'eau réfrigérante doit
être environ 70 fois plus considérable que celui de l'eau d'alimen¬
tation. Los pompes de circulation ont généralement un volume qui
atteint le vingtième ou le trentième du volume du grand cylindre
quand la pompe est à simple effet. On peut d'ailleurs calculer faci¬
lement ce volume, pour tout cas donné, en déterminant d'abord le
volume ou le poids de l'eau à débiter pour assurer la condensation
d'après les proportions précédentes, et en y ajoutant au moins un
tiers pour tenir compte des pertes et des fuites ainsi que du rende¬
ment des pompes.

On trouvera, dans les figures ci-jointes, la disposition d'en¬
semble que peut affecter le condenseur à surface. Dans le cas
considéré, la vapeur d'échappement circule autour des tubes ;
l'eau de condensation est, au fur et à mesure de sa production,
épuisée parla pompe à air disposée cemme le montre la figure 41.

On donne souvent en pratique aux condenseurs tubulaires une
surface réfrigérante un; peu supérieure à celle que nous avons
indiquée plus haut, soit les deux tiers de la surface de chauffe.
Certains constructeurs calculent la surface en fonction de la puis¬
sance indiquée : cette surface, en décimètres carrés, est égale à
25 à 30 fois la puissance en chevaux. On peut considérer qu'en
moyenne un mètre carré de surface est capable de condenser par
heure de 250 à 580 kilogrammes de vapeur, mais ces derniers
chiffres ne sont obtenus que dans des circonstances particulière¬
ment favorables que l'on ne rencontre guère en pratique '.

Les tubes des condenseurs à surface se font en laiton étiré,
sans soudure ; ils sont étamés sur les deux faces. Dans le conden¬
seur de Wheeler, les tubes sont doubles et disposés conccntrique-

1 M. John Tobin, de la Marine des Etats-Unis, dans un rapport sur les perfection¬
nements apportés en Angleterre à la construction navale, s'exprime ainsi : « Dans une
quinzaine des paquebots les plus rapides, sortis des meilleurs chantiers écossais, la
proportion do la surface réfrigérante des condenseurs, exprimée en décimètres carrés,
à la puissance en chevaux varie de 1 à 1,7. La comparaison de ces chiffres avec ceux que
M. JBramwell indiquait il y a un peu plus de dix ans (1872), soit de 1,8 à 2,5, montre
les progrès qui ont été accomplis depuis ce jour dans cette voie.
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ment deux par deux. Le plus grand est épaissi à une extrémité
afin de recevoir un filetage bien proportionné. Par cette extré¬
mité, le tube est vissé dans une plaque en bronze, tandis que, de
l'autre bout, il se trouve bouché par un chapeau en bronze,
comme on peut le voir figure 44. Les tubes intérieurs et concen¬

triques portent aussi d'un côté un renflement et une partie
filetée, vissée sur une seconde plaque en retrait de la première.
Ces tubes peuvent être facilement démontés pour visite ou net¬
toyage.

Les condenseurs à surface appartiennent, nous l'avons vu, à
deux classes: 1° ceux dans lesquels la vapeur passe à l'intérieur
des tubes ; 2° ceux dans lesquels la vapeur passe à l'extérieur
des tubes ; l'eau de condensation circulant à l'intérieur de ces

derniers. En Angleterre, l'amirauté a adopté le premier système,
tandis que le second i*este universellement employé dans les
autres marines militaires et dans la marine du commerce.

En faveur de la première disposition on cite les avantages sui¬
vants : 1° les boues se déposent sur la plaque de tête, située à la
partie inférieure, et ne viennent pas recouvrir les tubes; 2° les
parois du condenseur n'étant plus soumises qu'à la très faible pres¬
sion due à la colonne d'eau intérieure peuvent être plus minces ;
3° le rayonnement est moins considérable et la chambre des
machines ne s'échauffe pas autant.

D'autre part, les partisans du second genre de condenseur
mettent en avant les avantages suivants : 1° les tubes étant
léchés extérieurement par la vapeur, celle-ci vient on contact avec
une surface plus considérable ; 2° la graisse qui se dépose dans
les tubes est facilement retirée. Ces dépôts sont assez mous pour
ne causer aucune gène lorsqu'il s'agit de démonter les tubes ;
3° les dépôts salins, abandonnés par l'eau de mer à l'intérieur des
tubes, peuvent être retirés sans déplacer ceux-ci ; 4° il est pos¬
sible d'adopter une meilleure circulation de l'eau; 5° l'appareil
occupe moins d'espace et présente une plus grande simplicité ;
6° les tubes sont plus aptes àsupporter une pression interne qu'une
pression externe ; 7° on peut employer des garnitures végétales
qui se trouveraient décomposées si on les adoptait pour les con¬
denseurs dans lesquels la vapeur circule à l'intérieur des tubes ; en
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outre, les produits de leur décomposition attaqueraient les extré¬
mités des tubes et les détruiraient promptement.

Dans les installations qui comportent plusieurs machines fixes
du système compound, on a avantage à adopter une ou plusieurs
pompes à air indépendantes, munies chacune d'un condenseur à
jet. On doit alors diriger l'échappement du ou des cylindres qui
commandent les pompes à air dans le réservoir intermédiaire de
la machine principale, de manière qu'elle fonctionne aussi sui¬
vant le mode compound.

On emploie encore, d'une manière à peu près générale, pour
l'introduction de l'eau dans les condenseurs à jet les tuyaux en

pomme d'arrosoir, ou crépinés, bien que sujets à celte objection
grave qu'ils sont exposés à se boucher rapidement par les impu¬
retés en suspension dans l'eau. Le tuyau à cône est préférable,
car l'épaisseur de la couronne annulaire, formée par le liquide
qui se précipite dans le condenseur, peut être réglée à volonté en
modifiant la distance à laquelle se trouve le cône de l'ouverture
du tuyau. On peut en outre accroître considérablement l'activité
du condenseur, en soulevant complètement le cône mobile.

Dans les machines à grande vitesse, il convient d'adopter une

pompe à air indépendante commandée par l'intermédiaire d'une
courroie, de manière à réduire la vitesse de son piston au chiffre
qui correspond au meilleur rendement.

Lorsque l'on adopte le condenseur à surface, il faut veiller à ce

que les garnitures des tubes qui sont, en somme, sujettes à une
usure assez rapide, restent parfaitement étanches. On ne saurait
aussi attacher trop d'importance à éviter l'introduction, dans les
chaudières, d'huile entraînée par la vapeur et déposée dans le
condenseur. A cet ellct, on a introduit depuis plusieurs années un
certain nombre de filtres et d'épurateurs qui débarrassent parfaite¬
ment l'eau résultant de la condensation de toutes les matières

grasses qu'elle peut tenir en suspension.
Les avantages que peut présenter le condenseur à surface ont

été résumés comme suit par M. J.-F. Spencer 1 :

(1) Suppression des dépôts et incrustations dans les chaudières..

1 Trans. Inst. Engineers (Scotland), 5 février 1862.
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Cela résulte de ce que l'on emploie de l'eau parfaitement pure
résultant de la condensation de la vapeur sans mélange aucun.
Suppression, pour les machines marines, des extractions et, poul¬
ies générateurs fixes, des nettoyages et des piquages au marteau.

(2) Augmentation possible de la pression à la chaudière. Les
incrustations elles dépôts salins qui se produisent dans les parties
encombrées des chaudières empêchent que l'on puisse disposer un
entretoisement convenable si l'on n'adopte pas le condenseur à
surface.

(3) On peut employer, pour la condensation, l'eau la plus
sale et la plus impure sans crainte de porter préjudice aux chau¬
dières.

(4) Plus grande régularité de l'alimentation, laquelle se fait
automatiquement et ne demande plus cette attention incessante
qu'il faut y apporter dans les autres machines.

(5) Plus grande régularité de la charge de la pompe à air.
(6) Economie de combustible grâce à la suppression des extrac¬

tions de fond et de surface. Cette économie de charbon peut s'éle¬
ver jusqu'à 15 et 25 p. 100, ce qui, pour un long voyage, consti¬
tue une économie importante, laquelle, quand il s'agit d'un steamer
consommant 300 tonnes de charbon par jour, peut se traduire par
des chiffres considérables.

(7) Economie de combustible provenant de la possibilité d'ac¬
croître 1a, pression de régime.

(8) Les chaudières n'ont plus besoin de lavages aussi fréquents,
ce qui diminue leur usure en même temps que la main-d'œuvre
dépensée à cet effet.

Puisque les surfaces de la chaudière restent propres ou relative¬
ment telles, les tôles et les tubes sont meilleurs conducteurs de la
chaleur et, les produits de la combustion sortant moins chauds,
il en résulte une nouvelle économie bien sensible.

(10) Diminution du diamètre de la chaudière.
Par contre, les inconvénients du condenseur à surface sont :

(1) Augmentation du nombre des pompes.
(2) Augmentation d'encombrement.
(3) L'emploi sans cesse répété de la même eau aurait, suivant

quelques savants, l'inconvénient de corroder les chaudières.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GÉNÉRAUX 141

(4) Complication plus grande.
(5) Chances de fuite.
(6) Augmentation du prix de revient et du coût des réparations

de 10 à 20 p. 100.
(7) Augmentation de la quantité d'eau réfrigérante.
La puissance absorbée par les pompes à air et de circulation est

toutefois assez faible ; dans les très' grands appareils, elle ne
dépasserait pas 1 p. 100 du travail total 1.

On a songé à modifier l'injecteur pour le transformer en conden¬
seur. La figure 42 montre la disposition alors adoptée. L'énergie
contenu'e dans la vapeur se trouve suffisante pour
entraîner au dehors l'eau, l'air et la vapeur non
condensée, du condenseur dans la bâche, sans le
secours de la pompe à air.

L'eau froide aspirée par A passe dans la tuyère a
entourée par les cônes annulaires b et c, à tra¬
vers lesquels passe la vapeur d'échappement, arri¬
vant par B et C. Au-dessous se trouve un tuyau P
qui conduit le courant à la bâche, la condensation
de la vapeur s'opère entre a et c. Ainsi, l'eau, en¬
trant avec violence par A, rencontre en b le courant
de vapeur qu'elle condense, puis en c un nouveau
courant de vapeur qu'elle condense encore et le
produit de ces condensations successives, ajouté à I<jJccteur Moi ton.
la quantité d'eau réfrigérante, passe à la bâche par le conduit P.

L'eau peut être initialement mise en mouvement par le moyen
d'un faible jet de vapeur ; c'est dans ce but qu'est disposée la partie
accessoire désignée par sj. Quand l'aiguille est relevée, un jet de
vapeur vivo produit l'aspiration de l'eau et envoie cette dernière
au-devant du courant de vapeur d'échappement. On ferme l'arri¬
vée auxiliaire de vapeur quand le fonctionnement de l'appareil est
assuré.

Le sulfate de chaux que contient l'eau de mer étant entièrement
déposé lorsque la pression dépasse 3 atmosphères environ, le
condenseur à surface est d'un emploi indispensable pour les

' Trans. Am. Soc. M. E., juin 1890.
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machines marines à haute pression. On compte, pour ce genre

d'application, que le poids de vapeur condensée par heure et par
mètre carré de surface est d'environ 73 kilogrammes au maximum.
La vitesse avec laquelle se produit la condensation dépend de celle
avec laquelle l'eau réfrigérante se renouvelle sur la paroi opposée.
Dans les meilleures machines de construction moderne, on compte
en général sur une surface de 18,5 décimètres carrés par cheval
indiqué, mais on peut descendre au-dessous pour les machines où
l'on recherche avant tout la légèreté.

Une double précaution qu'il ne faut pas oublier de prendre avec
le condenseur à jet consiste à prévoir un mélange convenable des
courants d'eau et de vapeur, qui aide beaucoup à la condensation,
et à donner au condenseur un volume suffisant pour que l'on n'ait
pas à craindre de le voir se remplir d'eau au moment de la mise
en marche ou même en cours de roule.

Le condenseur à surface doit être disposé de telle sorte que les
tubes ne restent pas couverts, du côté où arrive la vapeur, par les
gouttelettes liquides résultant de la condensation. Plus les surfaces
sont vite débarrassées des particules d'eau qui peuvent les recou¬
vrir, et mieux la condensation se produit, le métal restant meilleur
conducteur. Grâce à un. artifice particulier qui permettait d'opérer
ce drainage avec promptitude et efficacité, M. N. Wheeler a pu
accroître énormément la capacité des condenseurs à surface et
porter, dans certains cas, la quantité de vapeur, condensée par
heure et par mètre carré de surface réfrigérante, à 025 kilogrammes,
soit presque à un kilogramme par degré de différence entre les
températures régnant des deux côtés des tubes. Joule, à l'aide d'un
système de tubes concentriques entre lesquels circulait l'eau réfri¬
gérante, a obtenu des résultats comparables.

Ainsi donc, une surface propre et une grande vitesse d'écoule¬
ment du liquide réfrigérant, telles sont les conditions d'une con¬
densation énergique.

L'eau réfrigérante doit toujours entrer dans le condenseur du
côté où sort l'eau résultant de la condensation, c'est-à-dire que
la circulation doit être méthodique, de même la sortie de l'eau
réfrigérante doit coïncider avec l'entrée de la vapeur.

Les garnitures des tubes sur les plaques peuvent être effectuées
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à l'aide de petits presse-étoupes garnis d'un toron de coton ou
simplement d'un mandrin en bois, ayant une longueur égale à
3 fois au moins le diamètre du tube et ayant une épaisseur de
3 à 4 millimètres, forcé entre le tube et la plaque qui le supporte, de
manière à maintenir le premier et à former un joint étanche.
L'augmentation de volume que subit ce mandrin lorsqu'il est
mouillé en assure le serrage. C'est là un système peu dispendieux
qui donne généralement de bons résultats.

L'addition d'un condenseur permet de compter sur une augmen-

Fig. 43. — Condenseur de Wheeler.

tation de pression moyenne effective dans le cylindre de 0ks,7
environ, mais, nous le répétons, ce chiffre ne doit pas être consi¬
déré comme représentant le gain réel.

En ce qui concerne les machines à haute pression, l'emploi du
eondenseur ne sera avantageux que si la pression moyenne effec¬
tive dépasse 2 kilogrammes; son emploi devient au contraire néces¬
saire pour les basses pressions. On peut considérer que, dans les
cas où il est moyennement avantageux, le condenseur entraîne une
économie de 25 p. 100 environ.

Dans les condenseurs par mélange, la quantité d'eau à envoyer
au condenseur doit être de 4,5 à 7 litres par cheval indiqué et par
minute.

La pompe de circulation est souvent indépendante de la machine
principale et conduite par un appareil auxiliaire. On adopte indiffé¬
remment la pompe à piston ou la pompe à force centrifuge; cette
dernière a presque toujours la préférence quand on adopte le prin¬
cipe de la séparation des moteurs. Dans la plupart des paquebots
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par exemple, la circulation est assurée par une « turbine » ou
pompe à force centrifuge, actionnée directement par une petite
machine verticale à pilon, à grande vitesse. Cet arrangement a
pour avantage d'assurer l'indépendance de la machine principale,
ce qui est particulièrement avantageux par un gros temps quand le
fonctionnement a une tendance marquée à devenir irrégulier ou
quand, les machines étant stoppées, on désire maintenir le vide dans
le condenseur pour se préparer à une mise en roule rapide et qui
se produise sans hésitation. Il permet aussi de mieux proportionner
le débit aux diverses exigences du moment. En outre, la régularité
de l'écoulement de l'eau à travers les tubes du condenseur a pour
effet d'accroître l'utilisation de l'appareil.

Bref, le condenseur à surface, avec pompes indépendantes de
circulation et à air, se trouve en pratique tellement avantageux,
particulièrement pour les navires de guerre ou pour les bâtiments
destinés à naviguer dans des ports ou des estuaires très encombrés
et par conséquent sujets à des stoppages fréquents et imprévus,
qu'il devient d'un emploi de plus en plus général. Son fonctionne¬
ment n'est nullement affecté par les variations de vitesse et il
11e l'est que fort peu par les variations de puissance auxquelles
est soumise la machine principale. Il permet de stopper ou de
mettre en route brusquement, d'augmenter la vitesse des appa¬
reils moteurs, ou de renverser fréquemment le sens de leur
marche, sans courir les risques d'avaries aux pompes, à leurs mou¬
vements ou au luyautage de circulation, ce qui pourrait offrir les
plus grands dangers.

La figure 43 donne une idée d'ensemble sur la disposition d'un
semblable condenseur, dû à M. Weeler, et la figure 44 en repré¬
sente la construction et la disposition intérieure.

Dans ce condenseur, la vapeur d'échappement pénètre par la tu¬
bulure A, puis vient en contact avec la plaque en cuivre perforé, 0,
qui protège les tubes de l'action directe du courant de vapeur. Une
fois condensée, elle est aspirée par la pompe à air, à travers l'ori¬
fice B.

L'eau froide est refoulée par C dans la coquille F, puis elle
entre dans les tubes comme le représentent les llèches. Après avoir
circulé à travers les petits tubes concentriques dans l'espace annu-
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laire laissé libre, et se décharge dans le compartiment G ; elle
passe ensuite en II par l'orifice E, puis est, de nouveau, dirigée
dans un second faisceau situé au-dessus du premier et semblable-
ment disposé, elle s'échappe enfin par le tuyau de décharge D.

Quand il devient nécessaire de retirer les tubes pour les visiter
ou les nettoyer, cette opération peut se faire facilement grâce à la
disposition décrite plus haut, les gros comme les petits tubes
pouvant être retirés du même côté. Après avoir enlevé le tube de

Fig. 44. — Condenseur de Wheeler.
Air pump, Pompe à air. — Steam cyl, Cylindre à vapeur. — Circulating; pump, Pompe de circulation.

— Inlet, Entrée de l'eau. — Outlet, Sortie do l'eau. — Steam Inlet, Entrée de la vapeur.

petit diamètre, on dévisse le gros tube correspondant et on le fait
sortir par l'ouverture laissée libre et précédemment occupée par
le filetage du tube inférieur.

Dans cet arrangement, on a à observer une précaution qui devrait
être générale avec les condenseurs à surface : la pompe à air est
placée très en contre-bas du condenseur. De cette manière, l'eau
condensée ne peut s'accumuler à l'intérieur du condenseur et se
refroidir aussi complètement au contact des tubes, ce qui diminue¬
rait un peu le régime économique de la machine, l'alimentation
ne se faisant plus qu'avec de l'eau froide.

TRAITS DE LA MACHINE A VAPEUR.— T. II. 10
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Le poids du condenseur à surface et des pompes indépendantes
peut ne pas dépasser 4 à 5 kilogrammes par cheval.

Généralement aujourd'hui, cet arrangement est complété par un
réchauffage de l'eau d'alimentation au moyen de la vapeur perdue.
On réduit ainsi, à un chiffre très faible, l'inconvénient le plus
sérieux que l'on puisse reprocher au condenseur et celui qui
diminue le plus son rendement économique, nous voulons parler
de l'alimentation à l'eau froide.

La Théorie du condenseur est extrêmement simple, mais on ne
doit pas oublier, en cherchant la quantité de chaleur emportée par
l'eau réfrigérante, que l'on doit considérer la chaleur totale de la
quantité totale de vapeur fournie par la chaudière, réduite seulement
de la portion transformée en travail mécanique ou perdue par con¬
ductibilité et rayonnement externe. Les pertes par échanges calo¬
rifiques internes doivent être comprises dans le calcul de la quan¬
tité totale de chaleur, fournie par la chaudière, que le condenseur
doit absorber; autrement dit, le calcul doit porter sur la chaleur
totale contenue dans l'eau résultant des condensations intérieures.
Ces condensations internes ayant en outre pour effet d'augmenter
de 20 à 30 p. 100 la consommation de vapeur de la machine, entraî¬
nent forcément une augmentation correspondante du poids d'eau
nécessaire à la condensation et, par conséquent, les dimensions des
pompes du condenseur et des accessoires. On trouvera, dans la
première partie do cet ouvrage, tous les éléments nécessaires à ce
calcul.

Isherwood a déduit les lois suivantes de ses expériences sur des
plaques et tubes dont il fit successivement varier l'épaisseur de 3 ;
6,3 et 9,3 millimètres.

(1) Le nombre d'unités calorifiques transmises par heure à tra¬
vers l'unité de surface est en rapport direct avec la différence de
température qui existe entre les deux côtés de la paroi métal¬
lique.

(2) Entre certaines limites, la vitesse de transmission de la cha¬
leur à travers une paroi métallique est indépendante de son épais¬
seur.

(3) Les conductibilités thermiques varient comme dans le tableau
ci-contre :
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MÉTAL

CONDUCTIBILITÉ EN CALORIES

transmises par heure
à travers l m2, de surface

considéré pour une différence
de température de 1° C.

CONDUCTIBILITÉ
RELATIVE

Cuivre (raffiné). . . .

Laiton (60 Cu, 40 Zn.)

Fer forgé (laminé. ). .

Fonte de nmo fusion .

2717,3

1823,3

3135,6

1540,8

1,000 000

0,866607

0,581 478

0,491 393

Les expériences de Nichol ont démontré que 1 :

(1) La température qui règne sur la paroi du tube placée du
côté de l'eau est la moyenne arithmétique des températures initiale
et finale du corps réfrigérant, à condition toutefois que l'élévation
de température ne soit pas supérieure aux chiffres usuels pour les
condenseurs à surface ordinaires.

(2) L'utilisation du condenseur augmente avec la quantité d'eau
de circulation.

(3) L'utilisation des surfaces est maximum quand les tubes sont
disposés horizontalement.

(4) Le nombre d'unités thermiques transmises à travers l'unité
de surface, dans l'unité de temps, est d'autant plus grand que la
différence entre les températures qui régnent sur les deux côtés
des parois est elle-même plus considérable.

Dans la pratique, les formules de M. Whitham donneront géné¬
ralement des chiffres, suffisamment approchés ; ainsi2 on trouvera
ci-dessous un certain nombre de faits qui paraissent absolument
vérifiés par la pratique.

(1) La température de la paroi située du côté de la vapeur est
uniforme sur toute sa longueur (Joule) et la vapeur se trouve
saturée à une température correspondant aux indications du mano¬
mètre de vide 3.

(2) La température de la paroi en contact avec l'eau est la
1 Engineering.
! Trans. Am. Soc. M. E., 1888.
' Etude sur les condenseurs à surface, Audcnet. — Annales du Génie Civil, Cousto.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



148 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

moyenne arithmétique des températures initiale et finale de l'eau
de circulation (Nichol).

(3) La conductibilité des surfaces augmente avec la quantité d'eau
de circulation (Nichol, Joule).

(4) La quantité de chaleur transmise, par heure et par unité de
surface, dépend do la différence des températures qui régnent sur
les deux faces de la paroi (Nichol, Isherwood) ; elle varie suivant
le métal employé et ne dépend pas de l'épaisseur de celui-ci
(Isherwood, Joule).

Soient :

S = surface condensante en mètres carrés :

T,= température de la vapeur au condenseur ou de la vapeur saturée,
correspondant à la pression indiquée par le manomètre de vide en
degrés centigrades ;

Ts= température de la vapeur condensée, au sortir du condenseur,
autrement dit : température à la bâche ;

t = température moyenne de l'eau de circulation ou moyenne arithmé¬
tique des températures initiale et finale ;

L = chaleur latente de la vapeur saturée à la température T ;
h = conductibilité parfaite d'un mètre carré du métal employé pour les

surfaces condensantes, pour un écart de température de 1° centi¬
grade ou 2 717 calories pour le laiton (voir les tables de l'Appen¬
dice) ;

c = fraction représentant l'efficacité du condenseur ;
1 = conductibilité résultant d'un écart variable de température T — t,

pour une surface élémentaire ds (la valeur de T est comprise
entre et T,) ;

\V=: poids total, en kilogrammes, de la vapeur qui passe au conden¬
seur par heure, y compris les pertes de toute sorte.

La chaleur abandonnée par la vapeur, au profit de l'eau de cir¬
culation sera :

fqds = W (L + Tj - T2) (I)

L'écart de température est :

T, - t,
et :

q = ck (T, — t).

La vapeur, condensée à la température T, abandonne de la clia-
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leur à l'eau de circulation de sorte que l'écart do température qui
est au début :

11 — t,

devient finalement :

t2 — «;

et, à tout instant, si on considère une surface élémentaire ds, l'écart
sera :

T — t,
d'où :

q = ck (T — t).

Si on transforme l'équation (1) et que l'on intègre :

■ f ' — I (2)J t2 t - t) ' W
, w ( l rT' Al )

c/£ ( T, — t
ou :

L , . /T i
La quantité T _ t est toujours considérable, tandis que ( _ t

n'est jamais supérieur à 0,1. L'équation (3) peut donc se simplifier
tout en restant suffisamment exacte, en négligeant le dernier terme
de sorte que :

W L

ck (T, — t) (4)

Le coefficient fractionnaire, c, reste à déterminer en pratique
pour un condenseur dans un état ordinaire d'usage, c'est-à-dire
dont les surfaces sont recouvertes de dépôts salins et graisseux. Ces
données ont été fournies par les expériences de MM. Loring et
Emery qui ont trouvé les résultats suivants :

W 329ks,55
S 79*6,67

La valeur de ck étant égale à 178, l'équation (4) devient :
WL

(3)~

878 (T, t)

Ces chiffres sont relatifs aux machines possédant un condenseur
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avec pompes indépendantes. Quand la pompe est mue par la
machine principale, la valeur de S doit être majorée de 10 p. 100.
La formule (5) peut servir dans les études d'avant-projet, pour la
détermination des dimensions principales1.

On peut admettre également dans ce cas, à priori, un vide de
635 millimètres de mercure correspondant à une pression de 12"s,2
par mètre carré. Alors T, = 570 et L = 566 ; l'équation (5) peut se
ramener à :

S- 860 W W
878 (57 — t) ~ 1,55 (57 — t) W

La valeur de Avariera avec la quantité d'eau consommée et, sui¬
vant la saison, sa valeur est d'environ 15° centigrades, en hiver
et 24° en été. Puisque les valeurs maxima de S correspondent aux
valeurs les plus grandes de tv prenons t — 75 et l'équation (6)
devient :

o _ w _ w
1,55 (57 — 24) 51,15

Le poids total, en kilogrammes, de vapeur condensée par heure,
est W = Puis. Ind. x Dépense de vapeur par cheval-heure.

La quantité d'eau de circulation nécessaire par heure est, en
livres :

w2=w (8)

où 11 = l'élévation de température subite par l'eau de circulation.
On emploie fréquemment aujourd'hui, à bord des steamers, des

bouilleurs ou distillateurs, destinés à produire de l'eau douce par
la distillation de l'eau de mer en utilisant indirectement la chaleur
des foyers. L'eau qui résulte de cette distillation peut être utilisée
pour l'alimentation de l'équipage ou pour réparer les pertes subies
par l'eau et la vapeur au cours de leur cycle entre la chaudière
et la machine et vice versa.

Dans les plus simples de ces appareils, la vapeur des chaudières
passe à travers un serpentin placé dans un récipient rempli
d'eau de mer, qui se trouve ainsi vaporisée. L'eau, condensée à
l'intérieur du serpentin, est retournée à la chaudière. Quand l'eau

1 Rapport du secrétaire de VAmirauté, 1874.
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to uist/lls. ensetf

résultant de la distillation doit être utilisée pour la boisson, on
doit préalablement l'aérer au moyen d'un injecteur à air, puis la
filtrer. Si on l'emploie pour réparer les pertes, on l'envoie direc¬
tement au condenseur, d'où elle est extraite et renvoyée à la
chaudière par l'intermédiaire
de la pompe à air et des pompes
alimentaires de la machine.

Quand le distillateur est em¬

ployé conjointement à un con¬
denseur, la vaporisation s'y
produit à une température infé¬
rieure à celle où les dépôts
deviennent adhérents, le sel
reste dissous dans l'eau qui
s'accumule au fond du distilla¬
teur et que l'on a soin de pur¬
ger de temps à autre, à l'aide
d'une pompe spéciale.

Le distillateur de Baird peut
se présenter sous deux formes
différentes. La figure 45 repré¬
sente la coupe d'un bouilleur
vertical. La vapeur de la chau¬
dière pénètre par la droite et
l'eau condensée est déchargée
vers la gauche, dans un purgeur
automatique. On peutde lasorte
conserver à la vapeur qui se
trouve dans le serpentin la même
température qu'à la chaudière,
le purgeur automatique ne lais¬
sant échapper au dehors que l'eau résultant de la condensation.
Comme les deux extrémités du serpentin se trouvent à la partie
inférieure de ce dernier, on peut procéder au nettoyage extérieur
du tuyau qui le compose en déboulonnant simplement le joint infé¬
rieur et en enlevant la partie cylindrique formant enveloppe.
Comme la transmission de la chaleur à travers le serpentin est

totfmp

aaillp^ncqiii/iii

45. — Bouilleur de Baird.
To trap, Au purgeur automatique. — Fr. Boiler

or condenser, De la chaudière ou du condenseur.
To condenser, Au condenseur. — To distiller,
Au distillateur.
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très rapide (environ dix fois plus que celle sur laquelle on peut
compter dans les chaudières), on doit prendre les plus grandes
précautions pour empêcher les ébullitions et entraînements d'eau.
À cet effet, l'alimentation se fait dans une chambre centrale séparée
du serpentin par une petite enveloppe en tôle, ce qui détermine un
courant descendant au centre de l'appareil. Les bulles de vapeur
prennent naissance sur les parois du serpentin, ce qui cause sou-

Fig. 46. — Distillateur.
To distiller, Au distillateur. — To condenser, Au condenseur. —To boiler, A la chaudière.— To trap,

Au purgeur automatique. — Blow of and feed. Vidange ou alimentation.

vent le soulèvement de la masse liquide, la plupart de l'eau ainsi
entraînée retombe dans la cavité centrale, le reste y revient plus
tard après avoir été recueilli dans le séparateur, visible sur la
figure.

Le niveau de l'eau ne doit pas dépasser la moitié du serpentin,
l'inventeur ayant remarqué que la vaporisation n'est pas plus
active quand ce dernier est recouvert, les primages qui se pro-
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(luisent toujours en abondance suffisant pour assurer la vaporisa¬
tion sur la partie non immergée du serpentin. En abaissant le
niveau, on augmente le volume de la chambre de vapeur et on
crée une certaine surchauffe de la vapeur humide qui entoure le
haut du serpentin, toutes causes tendant à diminuer le primage.
Les mouvements du navire communiquent de petites vibrations au

serpentin qui, en réalité, constitue une sorte de ressort à boudin
replié, ce qui occasionne la chute des incrustations, lesquelles se
réunissent au fond de l'appareil. Avec cet appareil, il est nécessaire
de disposer d'une assez grande hauteur pour permettre le démon¬
tage de l'enveloppe, celle-ci doit en effet passer au-dessus du serpen¬
tin. Quand cela n'est pas possible, on adopte l'appareil horizontal
représenté figure 46. Le serpentin est remplacé par une série de
tubes en U centrés parallèlement et maintenus dans une plaque en
fonte. La vapeur arrive dans la chambre supérieure déterminée
par une chicane que porte la coquille qui recouvre la plaque tubu-
laire. Elle passse alors dans la branche supérieure des tubqs, puis
dans la branche inférieure et s'échappe par la chambre correspon¬
dante qui la conduit vers un purgeur automatique.

Cet appareil se construit suivant des proportions plus considé¬
rables que le premier modèle décrit, mais il est plus encombrant et
plus lourd. L'enveloppe est en tôle d'acier mince et les joints longi¬
tudinaux sont brasés. Un bouilleur de ce genre est en tout cas beau¬
coup moins encombrant et moins lourd qu'une chaudière auxiliaire
possédant la même vaporisation; comme, en outre, ces appareils ne
nécessitent l'emploi d'aucun chauffeur supplémentaire et fonction¬
nent à de plus basses températures que les chaudières, ils com¬
mencent à se répandre dans les marines de guerre et de commerce.

Dans l'étude des pompes et de leurs accessoires, il 110 faut pas
craindre d'exagérer un peu les dimensions générales par rapport
aux débits prévus. Toute machine, fixe ou marine, comportant un
condenseur par surface doit comprendre :

(1) Une ou plusieurs pompes à air;
(2) Une ou plusieurs pompes de circulation ;

(3) Une pompe à puits;
(4) Une ou plusieurs pompes d'alimentation;
(5) Une ou plusieurs pompes de cale;
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(6) Diverses autres pompes, d'usages différents suivant les cas.
Toutes ces pompes peuvent être, soit indépendantes, soit mues par
la machine principale. Elles peuvent être employées d'une manière
consécutive ou intermittente, suivant qu'elles constituent un organe
essentiel ou accessoire de la machine.

Ainsi que nous l'avons dit, les pompes à air et de circulation
sont souvent mues aujourd'hui par des machines indépendantes,
pour des raisons de sécurité et de commodité, malgré l'augmenta^
tion du prix de revient qui résulte fatalement de celte disposition.
La plupart des machines de toutes catégories comportent une
pompe d'alimentation à commande directe, mais on ne s'en con¬
tente généralement pas et on ajoute des « petits-chevaux »,

composés de pompes à piston plongeur actionnées, soit par une
petite machine auxiliaire à volant, soit simplement par un piston
à vapeur, sans organes de rotation avec distribution spéciale. Ces
appareils sont destinés à être utilisés en cas d'avarie à la pompe de
la machine ou pendant les stoppages. Les mêmes remarques

s'appliquent aux pompes de cale employées à bord des navires pour
épuiser l'eau qui s'accumule dans les petits fonds et provient des
fuites soit de la carône, soit des chaudières, des joints ou du tuyau-
tage.

Les pompes de circulation sont le plus souvent à force centrifuge,
type éminemment propre à débiter de grands volumes sous une
faible charge. Les pompes de secours sont, comme leur nom l'in¬
dique, ou destinées à suppléer les autres quand la production des
chaudières est plus considérable que de coutume, ou aies remplacer
en cas d'avarie ou de réparations.

Les pompes à air sont soit du type à piston et à simple effet,
soit à plongeur, soit du type élévatoire. Comme on pourra le voir
dans les ligures répandues au cours de cet ouvrage, leurs dimen¬
sions doivent être suffisantes non seulement pour qu'elles soient
à même de débiter toute l'eau et l'air qui s'accumulent dans le
condenseur pendant son fonctionnement normal, mais encore pour
parer à l'éventualité d'une fuite d'eau ou condenseur ou d'une
rentrée d'air en un point quelconque de la machine au du tuyau-
tage de vapeur. Quand le condenseur est à jet, la pompe à air
doit débiter en plus l'eau nécessaire à la condensation et l'air qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GÉNÉRAUX 155

pénètre avec cette dernière. La pompe à air dos machines à con¬
densation par surface n'a jamais à intervenir pour l'évacuation de
l'eau réfrigérante, si ce n'est en ce qui concerne la portion minime
qui peut, grâce à des fuites, s'introduire à l'intérieur du conden¬
seur, par suite soit de fentes aux tubes, soit du mauvais état des
garnitures. Ce sont là des éventualités difficiles à évaluer à
l'avance; si elles n'existaient pas, la pompe à air pourrait n'avoir
qu'un volume inférieur de 15 à 20 p. 100 à celui des pompes

dépendant d'un condenseur par mélange. Les considérations pra¬
tiques que nous venons d'énumérer ont pour effet de diminuer
l'écart existant entre les volumes des deux genres de pompes;
aussi la pompe à air, lorsqu'on emploie le condenseur à surface
a-t-elle une capacité qui s'élève du tiers au cinquième du volume
que l'on donnerait à une pompe à air adjointe à un condenseur
à jet.

Dans ce dernier système de condenseur, le volume de l'eau
réfrigérante est 30 fois plus considérable environ que celui de
l'eau d'alimentation. Si nous posons

Wj — poids de l'eau d'alimentation par cheval-heure, en kilogrammes ;
Ws = poids de l'eau rél'rigérente ;

alors

W2 + Wj = 30 W„ environ.

Si la densité ou le poids spécifique de l'eau pénétrant dans la
pompe est représenté par d, le volume sera par heure

W, + W2 30 '<o,
d d '

Si, dans la pompe à air,
D = diamètre ;
L = course ;
N = nombre de courses utiles par minute ;

les volumes seront

f 60 N D2 L = V ;

où f est un coefficient de sécurité destiné à prévoir les irrégula¬
rités du fonctionnement.
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Les valeurs de W varient, en pratique, dans les machines à
condensation, depuis 7 kilogrammes dans les appareils les plus
économiques jusqu'à 14 kilogrammes dans les cas ordinaires. Avec
la température usuelle au condenseur, la valeur de d est voisine
de 961 kilogrammes par mètre cube. Alors

AV
V = 30 = 0,03 W,, environ,

V = 212 à 425

en litres par heure et par cheval; si on pose Y = 280, {' = 2.

D = 0,62

en mètres; L étant aussi exprimé en mètres et P; en chevaux.
Pour le condenseur à surface, en mètres,

= Wrc
En pratique, on donne généralement à la pompe à air à simple

effet un volume 8 fois moindre que celui du cylindre de détente
finale pour les machines à expansions successives, quand le con¬
denseur est à jet, et 10 fois moindre quand le condenseur est à
surface. Pour les pompes à double elïet, les volumes des corps
de pompe seront moitié moindres.

Les clapets de pompes à air sont le plus souvent en caoutchouc
vulcanisé contenant environ 3 p. 100 de soufre et une assez forte
proportion d'oxyde de zinc. Celte substance a l'inconvénient grave
de se détériorer rapidement si l'on emploie, pour le graissage, des
huiles minérales.

Aussi, adopte-t-on de plus en plus les clapets métalliques dont
la durée est très supérieure, mais qui sont plus lourds et plus coû¬
teux1. Plus ces clapets seront petits et mieux ils fonctionneront,
aussi vaut-il mieux augmenter leur nombre et diminuer la section
de chacun d'eux. La section totale de passage qu'ils présentent

1 Exception faite pour les clapets «,Corliss >, du « Transatlantique ». {Note du tra¬
ducteur.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GÉNÉRAUX 157

doit être assez grande pour que la vitesse d'écoulement de l'eau
à travers leur périphérie ne dépasse pas 2 mètres à la seconde.
Ils pourront alors présenter une section supérieure à celle même
du corps de pompe (naturellement, pas quand ils seront placés sur
le piston) dans le rapport des vitesses d'écoulement admises pour
ce dernier et pour ces clapets.

Quand on n'a pas recours à l'emploi d'un réservoir d'air pour
régulariser l'écoulement, il faut agmenter le volume de la pompe
dans une proportion notable, par exemple de 10 p. 100 en moyenne.

Le rendement en volume de ces pompes varie généralement
entre 60 et 70 p. 100, ce-dernier chiffre étant un maximum,
exceptionnellement atteint, bien que l'on ait constaté dans des
cas spéciaux, des rendements de 0,95, avec des pompes munies
d'un très grand nombre de petits clapets à faible levée et présen¬
tant des espaces nuisibles extrêmement faibles. Les clapets qui
ont donné les meilleurs résultats sont fournis par un petit disque
en cuivre rouge maintenu sur son siège par des ressorts de même
métal. Dans le calcul de la puissance nécessaire pour commander
les pompes, il faut tenir compte des frottements do la pompe elle-
même, de ceux de l'eau dans les tuyaux ou les conduits, et des
pertes de charge dues aux clapets. Le travail absorbé par une

pompe résultera de la formule suivante où :

Q = volume débité par heure en décimètres cubes ;
W = poids d'eau débité en kilogrammes ;
D = diamètre, en millimètres ;
L = course, en millimètres ;
N — nombre de courses utiles, par minute ;
m = rendement en volume de la pompe ;
Q — 0,0011 DLtoN environ;
W — 0,000094 DLmN environ.

D = 194 V/. ^ „• environ.V LmN

La section des tuyaux devra être proportionnée de telle sorte
que la vitesse d'écoulement de l'eau qui les traverse soit réduite
à 2m,50 par seconde au plus.

Les pompes de circulation sont soit à piston plongeur à double
effet, analogues aux pompes à air de ce type, soit plus souvent
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peut-être, nous l'avons dit, à force centrifuge. Dans le premier cas,
leur volume est inférieur de moitié environ à celui de la pompe
à air. Leur rendement est généralement assez élevé. L'auteur
pourrait citer des exemples où il a constaté ce fait, extraordinaire
en apparence, d'un débit supérieur au volume de la pompe dans de
petites machines à hélice à grande vitesse dont les pompes étaient
munies de tuyaux et de clapets de grande section. Gela peut s'ex¬
pliquer par l'inertie de la colonne liquide qui rendait la vitesse
d'écoulement du liquide à peu près constante et la maintenait
à une valeur moyenne comprise entre la vitesse du piston de la
pompe et la vitesse maximum que ce dernier atteint vers le milieu
de sa course. Dans les cas en question, l'orifice du tuyau de refou¬
lement était toujours noyé.

Dans ces pompes, les clapets sont toujours en caoutchouc vul¬
canisé. Le corps de la pompe est, comme celui des pompes à air,
garni d'une chemise intérieure en bronze, quand le corps de la
pompe est en fonte ; les sièges des clapets sont toujours en bronze.
La tige de la pompe devra être entourée d'une gaine en laiton ou
en bronze.

Les tuyaux et clapets doivent être proportionnés de telle sorte
que la vitesse d'écoulement de l'eau ne dépasse pas 2 mètres
par seconde.

21. —La question de l'alimentation doit être étudiée avec un soin
tout particulier par l'ingénieur, en ce qui concerne les machines
fixes, tant au point de vue do la quantité que do la qualité de l'eau
que l'on est à même de se procurer. La première partie de cette
étude déterminera en outre s'il est urgent ou non d'adopter la
condensation.

Toute alimentation doit satisfaire à un certain nombre de condi¬
tions ; elle doit présenter un débit sensiblement uniforme en toute
saison, ne doit pas exiger de travaux coûteux, et doit être suffisante
pour parer aux éventualités qui peuvent se produire. L'eau ne
doit pas contenir de matières minérales ou organiques, à l'état de
dissolution, ni comporter en suspension des matières terreuses pen¬
dant les saisons pluvieuses non plus qu'une forte proportion de
chaux ou autres substances calcaires pendant la saison sèche.
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L'alimentation de la machine et du condenseur doit être assurée

en tout temps ; il est même utile, pour parer aux éventualités,
de disposer plusieurs moyens de l'effectuer concurremment. On
devra s'attacher à disposer les pompes de telle sorte qu'elles ne
puissent être facilement mises hors de service.

Les pompes et le luyautage seront proportionnés pour un débit
très notablement supérieur (jusqu'à 4 et 8 fois) à celui sur

lequel on croira pouvoir compter en moyenne. Il faut veiller à ce

que l'exécution des différents organes des pompes soit aussi bonne
que possible, et procéder, en service, à une surveillance et à un
entretien minutieux.

22. — Nous ne pouvons nous occuper ici en détail des accessoires
des machines à vapeur. On en trouvera d'ailleurs un grand
nombre d'exemples dans les figures qui accompagnent cet ouvrage.
Pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, les formes et les propor¬
tions se déterminent d'après les mêmes règles que les organes

importants.
Ainsi : les liges de tiroir et les bielles de la distribution se trou¬

vent proportionnées à peu près comme les bielles motrices, eu

égard à l'effort qu'elles transmettent. Les divers boutons d'arti¬
culation ont à supporter des efforts de même nature que les tou¬
rillons moteurs.

Ces organes peuvent être établis en toute connaissance de cause
dès que l'on a déterminé l'importance et la direction des efforts
auxquels ils sont soumis. Quand il est difficile d'évaluer avec cer¬
titude ces efforts, il faudra adopter un coefficient de sécurité plus
élevé.

Parmi les accessoires, nous citerons plus particulièrement ceux
qui ont pour but d'assurer la siccité de la vapeur entrant dans
la machine, ce qui a une importance considérable au point dç vue
surtout de la sécurité et de l'économie. La présence d'une forte
proportion d'eau dans là vapeur a pour effet, particulièrement
lorsque le coefficient de détente est considérable, d'exagérer les
perles internes ; elle peut réduire l'efficacité de l'enveloppe, quand
la machine en comporte une, et même supprimer totalement son
action. Au point de vue de la sécurité, on connaît les dangers que
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présentent les coups d'eau, surtout quand il s'agit des machines à
grande vitesse.

Les machines marines sont, plus que d'autres, sujettes à ces

inconvénients, en raison des ébullitions que peuvent amener dans
les chaudières le tangage et le roulis du navire.

En tout cas, il est toujours avantageux, pour ne pas dire néces¬
saire, d'avoir recours, dans toutes les applica¬
tions, aux séparateurs, appareils ayant pour
hut, comme leur nom l'indique, de séparer de
la vapeur, la plus grande partie de l'eau entraî¬
née. Le séparateur doit se placer aussi près
que possible des chaudières, même clans le
dôme de prise de vapeur, si on le peut. Les
séparateurs agissent de deux manières diffé¬
rentes : 1° par l'augmentation de la section
de passage offert à la vapeur, ce qui diminue
la vitesse du courant et permet, à l'eau con¬
tenue dans la vapeur à l'état vésiculaire, de se

déposer ; 2° par l'action de la force centrifuge ;
on fait passer la vapeur dans des conduits ver¬
ticaux en forme de spirale ; l'eau est projetée
contre les parois et retombe au fond de l'appa-

Fi„ 47 _ séparateur rc'' dans une poche d'où on l'extrait, à l'aide
d'un purgeur automatique ou d'un » steam-

loop » qui la renvoie à la chaudière.
Les séparateurs sont maintenant d'un usage à peu près général;

on en dispose même quelquefois un entre les deux cylindres des
machines compound, surtout quand il y a un réchauffeur intermé¬
diaire, afin de diminuer la quantité de chaleur à fournir par ce
dernier.

Ces appareils sont surtout nécessaires quand les chaudières
sont surmenées ; ils ont encore l'avantage accessoire d'épurer la
vapeur des matières solides ou graisseuses qu'elle peut entraîner
avec elle.

La figure 47 représente un séparateur, imaginé par M. Strat-
ton, où l'on a combiné les deux modes d'action que nous rappel-
lions plus haut. La chambre, située à la partie inférieure, est d'assez
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grand volume pour que la séparation de l'eau et de la vapeur

s'opère dans de bonnes conditions.
Le conduit que parcourt la vapeur est disposé de manière à lui

imprimer un mouvement dans le sens indiqué par la flèche, ce

qui permet à la force centrifuge de développer son action. Un
tube de niveau, monté sur la chambre inférieure, permet de
vérifier le fonctionnement de l'appareil ou celui des purgeurs
automatiques.

L'emploi des séparateurs ne suffit pas à prévenir complètement

Fig. 48. — Bouchon de sûreté.

les enfraînemonts d'eau jusque dans le cylindre de la machine
lorsque, pour une raison quelconque, le primage devient très
violent. C'est pour parer à cette éventualité que l'on dispose souvent
sur les fonds et couvercles de cylindres, dans les machines
marines par exemple, les soupapes de sûreté ou de « coups d'eau »
dont nous avons déjà parlé.

Nous avons dit ailleurs, on se le rappelle, que beaucoup de cons¬
tructeurs disposaient sur les fonds de cylindre des pièces de
rupture destinées à céder en cas d'accumulation d'eau dans les
cylindres. La figure 48 représente le type de bouchon employé
dans ce but par M. Ide pour ses machines à grande vitesse.

Ces bouchons remplissent, en somme, l'office d'un soupape de
sûreté ; ils laissent échapper l'eau accumulée dans les espaces

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 11
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morts lorsqu'il se produit un coup d'eau qui menace de faire
éclater le cylindre. On peut les remplacer rapidement en en vissant
un autre sur le couvercle.

Un mot maintenant relativement un graissage. On verra à la
seule inspection des différentes figures de l'ouvrage, représentant
des machines de divers types, que le mode de graissage, adopté

dans chaque cas, varie d'une machine à l'autre, suivant le goût du
constructeur ou les conditions particulières du fonctionnement.
Le graissage des différents organes doit pouvoir s'effectuer facile¬
ment et d'une manière absolument sûre. Ces desiderata sont diffi¬
ciles à réaliser pour la plupart des organes du mouvement, sauf
peut-être les tourillons moteurs et les boutons de manivelle.
Comme on l'a vu ailleurs, on a quelquefois recours à l'adoption
d'une cuvette entourant complètement la manivelle et qui contient
de l'huile ; celle-ci, soulevée à chaque tour, vient lubrifier les
organes. Un autre dispositif d'application plus facile dans les
grandes machines est représenté figure 49. Nous croyons que ce

Fig. 49. — Graissage du bouton de manivelle.
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système, d'une application si générale aujourd'hui, a été adopté
pour la première fois dans les machines du type Buckeye.

Cet appareil consiste essentiellement en un tube b dont la
partie inférieure, concentrique à l'arbre, se termine par une
chambre a, et dont la partie supérieure est fixée au bouton de la
manivelle et en communication avec un conduit, percé dans l'axe
de ce dernier et communiquant avec la soie du bouton par un ori¬
fice indiqué en pointillé sur la figure. L'huile, introduite par l'ex¬
trémité a, pénètre ainsi à l'intérieur du tube b et, de là, se répand,
grâce à la lumière en question, sur la surface frottante du bouton
de la manivelle. Un graisseur ordinaire, muni d'une aiguille de
réglage e, est monté à demeure sur un pied, en face de la mani¬
velle, alimente la coupe a pendant le fonctionnement.

Le tuyau qui conduit l'huile de l'aiguille de réglage e à la
chambre a est, dans la partie qui pénètre à l'intérieur de celle-ci,
cintrée vers le bas, à 90°. Cette chambre est assez grande pour
recevoir l'extrémité du tube horizontal, sans être touché par lui,
de sorte que l'on puisse, à tout instant, vérifier que l'écoulement
de l'huile se produit convenablement. Cette disposition permet en
outre de graisser directement, en cas de besoin, par l'orifice
laissé libre, sans démonter aucun organe.

Pour le graissage des cylindres on emploie maintenant d'une
manière générale les graisseurs à déplacement, à gouttes visibles,
dont il existe de si nombreux modèles. Pour les vitesses modérées
et quand on emploie une huile de bonne qualité, l'expérience a
démontré qu'il suffit d'une goutte par minute et par 100 mètres
carrés de surface intérieure à lubrifier. La quantité d'huile devra
augmenter avec la vitesse du piston et pour des pressions supé¬
rieures à 7 kilogrammes par centimètre carré.

23. — La transmission de la machine motrice aux appareils qu'elle.
commande s'opère également par courroies, câbles ou engrenages.
Ces derniers sont toutefois de moins en moins employés, car ils
ne se prêtent pas aux diverses exigences auxquelles satisfont les
premiers : faible prix d'établissement et possibilité de transmettre
la puissance à une distance assez grande. En outre, les engrenages
sont sujets à de sérieux inconvénients,, si, par exemple, une dent
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vient à casser ou si un corps étranger s'introduit dans la denture,
il peut en résulter des avaries sérieuses à la machine. Au con¬
traire, la rupture ou la chute d'une courroie n'entraîne que rare¬
ment des inconvénients sérieux. En réalité, les engrenages ne
doivent être employés que dans les cas fort rares où l'on ne
peut admettre le moindre déplacement relatif ou le moindre glis¬
sement entre la machine et l'arbre de transmission.

Les courroies se font le plus ordinairement en cuir, souvent en
caoutchouc, en toile ou en ces deux derniers matériaux combinés.
Chaque fois qu'on le pourra, on devra donner la préférence aux
courroies sans fin sur celles qui sont cousues, clouées ou agra¬
fées.

. Le cuir employé dans les transmissions doit pouvoir résis¬
ter à une charge de 175 à 350 kilogrammes par centimètre carré :
dans les joints lacés, même avec le plus grand soin, la résistance
s'abaisse à 70 p. 100. Les joints rivés devront avoir une résistance
égale à la moitié de la courroie pleine.

Les charges pratiques que l'on admet ordinairement varient de
10 à 14 kilogrammes par centimètre carré de section ou de 9 à 18
kilogrammes par centimètre de largeur de courroie simple. D'après
une règle déjà ancienne, on devrait compter sur 25 millimètres de
largeur de courroie, par cheval, pour une vitesse moyenne de
translation de 300 mètres à la minute. En général, on a :

P V
Puissance en chevaux = , •4 oOO '

où l'effort de traduction net, P, et la vitesse, Y, sont exprimés
respectivement en kilogrammes et en mètres par minute. Cette
formule donne un très large coefficient de sécurité.

Les grandôs machines qui actionnent des filatures sont souvent
munies de poulies-volant, de très grande largeur, et disposées do
manière à recevoir jusqu'à trois courroies doubles. Dans ces appli¬
cations, on admet généralement une vitesse de translation de
1 600 mètres à la minute.

Le volant est ordinairement renflé vers le milieu de sa jante,
pour maintenir la courroie et l'empêcher de glisser hors de la
poulie. On adopte quelquefois, tout au moins d'un côté, un
rebord qui produit le même effet. Toutefois cette dernière disposi-
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tion n'est réellement efficace qu'avec des courroies très étroites,
aussi lui préfère-t-on ordinairement l'emploi de jantes bombées.
Quand la môme poulie est destinée à recevoir plusieurs courroies,
celles-ci devront se trouver parfaitement isolées et chacune sera
placée sur la partie bombée qui lui est propre1.

Le tableau suivant suffira pour les besoins de la pratique :

DIMENSIONS DES COURROIES EN FONCTION DE LA PUISSANCE

EN CHEVAUX DE LA MACHINE (UNWIN)

Largeur des courroies en millimètres pour une épaisseur
VITESSE de 5mm, 5 et des forces eu chevaux de ;

de translation de
la courroie en metres

par seconde 1 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25

0,30 400 798 1194 •1600
0,76 160 270 477 640 792 1188 — — — —

1,52 79 160 239 320 396 600 797 1200 — _

2,28 53 107 160 213 264 396 533 792 1067 1331
3,05 38 81 119 163 198 300 400 600 797 995
3,80 33 63 94 127 162 239 320 477 640 792

4,57
6,10

28 53 79 107 132 198 266 396 533 665
20 41 61 81 99 150 201 297 400 498

7,62 16 33 48 66 79 119 160 239 320 396
9,14 .— 28 41 56 66 99 132 198 • 266 332

10,67 — — 33 43 56 86 114 173 229 284
12,19 _ — — 38 51 74 99 150 198 240
13,72 — — — — 46 66 89 132 178 224
15,24 — — — — 41 61 81 119 160 198
18,29 — — — — 33 51 66 99 132 165
21,34 —. — — — 28 43 56 86 114 142
24,38 — — — — — 38 51 74 99 124

■ 27,43 33 46 66 89 112
30,45 30 41 61 79 99

Suivant Achard, les courroies d'une certaine largeur et animées
d'une grande vitesse ont tendance à créer un certain vide entre
elles et la jante de la poulie2. La pression qui résulte de cette
adhérence devient alors supérieure aux chiffres supposés et cal¬
culés d'après les résistances auxquelles la courroie est soumise,
ce qui en diminue la tendance au glissement. Cela permet de
transmettre une plus grande puissance avec une courroie donnée
et de diminuer l'effort transversal sur les arbres.

1 Pour la théorie complète des courroies, voir l'ouvrage de l'auteur : Friction and
lost work in Machinery and Millwork.

2 Proc. Inst. Mech. Eng., 1881.
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Les courroies, lourdes et à grande vitesse, se meuvent à des
vitesses qui atteignent jusqu'à 1 800 mètres par minute. Leur lar¬
geur est calculée de telle sorte que la pression P ne dépasse pas
9 à 10 kilogrammes par centimètre de largeur de courroie, et le
plus grand effort auquel la courroie est soumise est au plus de
11 à 13 kilogrammes par centimètre carré de section. Les courroies
n'ont généralement pas plus de 1 à lm,40 de largeur.

24. — Le tiroir et les organes de distribution sont probablement
de toute la machine ceux qui demandent la considération la plus
attentive de la part de l'ingénieur. Les résultats économiques que
donnera la machine, aussi bien que la douceur et la régularité
de son fonctionnement, question qui devient souvent prépondé¬
rante, sont déterminés en grande partie par la manière dont ces

organes sont réglés et ajustés et dont la distribution de la vapeur
est opérée.

Le distributeur le plus simple, mais aussi le plus imparfait, est
constitué par le tiroir ordinaire à coquille. Si nous passons main¬
tenant à l'extrême opposé, nous trouverons que c'est la distribution,
opérée par quatre distributeurs indépendants placés aux extrémités
du cylindre, si elle est de construction dispendieuse, qui présente
les avantages les plus marqués au point de vue du régime écono¬
mique de la machine.

De même, on peut opposer, d'une manière similaire, les deux
systèmes de régularisation : par un modérateur agissant sur un
papillon du tuyau de vapeur, et par étranglement variable de la
section de passage ou par un régulateur commandant un méca¬
nisme de détente variable et qui sont, le premier moins coûteux et
compliqué, le second plus favorable à l'économie de vapeur.

Sur les machines à vitesse modérée, on peut employer avec

avantage les distributions à déclic, mais, nous l'avons déjà fait
remarquer plusieurs fois, il est indispensable, pour les machines à
grande vitesse, d'adopter une distribution à transmission rigide.
Quand le combustible est abondant et, par conséquent peu coûteux,
on peut employer celui de ces systèmes qui présente la plus
grande simplicité et la moins bonne utilisation ; dans les applica¬
tions au contraire où le prix du combustible est élevé, il ne faudra
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pas craindre d'avoir recours aux dispositifs coûteux de premier
établissement, mais qui peuvent permettre de compter sur une
diminution notable de la consommation journalière.

A l'heure actuelle, les machines Corliss et leurs dérivées jouissent
d'une faveur presque absolue en ce qui concerne les applications
(filatures, tissages, etc.) demandant des appareils économiques,
réguliers et d'une certaine puissance.

Les machines à grande vitesse, plus simples et à distributions
par tiroirs, sont au contraire employées d'une manière générale
pour la commande des dynamos dans les installations d'éclairage
électrique.

Dans la locomotive, on recherche également avant tout la sim¬
plicité, tandis que, dans les appareils à élever l'eau, on s'attache
surtout à obtenir un fonctionnement économique, quitte à adopter
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des dispositifs coûteux. D'ailleurs, nous considérons que ce sujet
est d'une importance assez grande pour que nous en ayons fait
l'objet d'un chapitre spécial.

25. — Les appareils de régularisation, comprenant le régulateur
proprement dit et le volant, dont l'étude comporte celle de l'action
des effets de l'inertie, dus aux organes animés de vitesses
variables, seront étudiés dans un chapitre (chapitre m) qui leur
est particulièrement consacré. Ce sujet présente en effet une
étendue considérable et nécessite un examen méthodique très
détaillé.

Comme nous le verrons plus loin, la régularisation d'une
machine comprend la réduction de toutes les irrégularités que
subit le mouvement de ses organes à une parfaite uniformité et la
plus grande douceur de fonctionnement, que l'on envisage des
périodes de temps plus ou moins longues ou que l'on considère
les phases successives d'un tour complet.

Le problème se partage lui-même en deux parties principales :
1° prévenir les irrégularités dues aux variations de travail demandé
à la machine par une étude générale des proportions et des détails,
par une construction et par une disposition du régulateur et du
volant, propres à atteindre ce but; 2° réduire au minimum toutes
les variations des couples moteurs provenant de l'irrégularité des
efforts exercés sur le piston, des perturbations produites sur
l'arbre moteur ou les transmissions par l'inertie des organes
animés de mouvements alternatifs, et de l'action de la dissymétrie
de la chaîne cinématique nécessairement employée.

En résumé, un volant suffisamment lourd, un régulateur sen¬

sible, puissant et isochrone, et l'adoption de contrepoids équili¬
brant convenablement les organes du mécanisme constituent les
éléments essentiels à la régularité du mouvement de rotation et à
la fixité de la vitesse.

La figure 50 nous fournira l'exemple d'un bon régulateur, du
type adopté dans les machines à grande vitesse de M. Ide, et
monté sur l'arbre. Les matériaux employés sont indiqués sur la
figure.

On doit s'attacher, pour ces organes, à employer, autant que
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possible, l'acifer qui permet d'obtenir le maximum de légèreté
et de donner à tous les pièces qui les composent la simplicité la
plus grande. La figure ci-jointe montre aussi la manière dont le
régulateur est fixé pour assurer la douceur du fonctionnement et
laisser aux contrepoids toute la liberté possible dans leurs oscil¬
lations, de manière qu'ils puissent agir avec précision.

26. — Les différents types de machines que l'on rencontre en
service sont, en général, très convenablement appropriés aux con¬
ditions particulières de leur fonctionnement. C'est ainsi que l'ex¬
tension prise par l'éclairage électrique a entraîné le développe¬
ment de toute une classe de machines d'origine nouvelle : les
« machines à grande vitesse ».

Au nombre de ces dernières, et parmi les dernières venues, il
convient de citer la turbine à vapeur, soit composée d'éléments
successifs analogues à ceux des turbines hydrauliques du type
ordinaire, soit du type Whitelaw où la réaction du courant déve¬
loppe une quantité d'énergie qui se rapproche d'autant plus du
maximum idéal que les vitesses de rotation et, par conséquent,
d'écoulement, sont plus considérables, du moins dans les limites
pratiques.

L'étude de la première de ces turbines ne présente aucune
difficulté particulière, elle obéit aux mêmes principes que les
machines à vapeur des types ordinaires : la seconde nécessite
d'abord la détermination de la vitesse maximum pratique de
rotation, puis du diamètre que l'on veut adopter. Ces points, une
fois établis, on donne aux pales la forme que l'on pense devoir
être propre à diminuer, aussi peu que possible, le rendement par
suite du frottement soit au contact de l'air ambiant soit dans les

tourillons moteurs et, à l'orifice, la section capable de décharger
le poids et le volume de vapeur nécessaires à la pression donnée.

Dans quelques cas, on a adapté avec succès à ces appareils le
mode compound qui a pour effet de diminuer la vitesse corres¬
pondant à un rendement déterminé. Ces machines, bien étudiées
et construites, sont susceptibles de présenter un rendement tout
aussi élevé que les petits appareils à vapeur qu'elles sont destinées
à remplacer.
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D'après Rankine, le rendement théorique de ces appareils à
réaction est donné par la relation

E 2ar

^(sfï + vA + âfi)
où a représente la vitesse angulaire, r le rayon extérieur et h la
hauteur correspondant à la vitesse d'écoulement du fluide ; F, on

le voit, se rapproche d'autant plus de l'unité que ar tend vers
l'infini.

C'est un fait assez curieux que cette machine, l'ancêtre de
tous les appareils à vapeur, inventée, en son principe, dans
l'antiquité et près de deux mille ans avant Watt, présente un ren-
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dement théorique aussi élevé que les meilleures machines
modernes.

En général, la vitesse de translation des orifices est égale à celle
que possède la vapeur à sa sortie v — 2 gh.

Les vitesses que l'on atteint avec les turbines à vapeur dépas¬
sent, dans une proportion énorme, celles que l'on obtient avec les
machines des types ordinaires les plus rapides et même avec les
machines dites rotatives. Si, en effet, les machines Brotherhood à

Fig. 52. — Machine de Tower.

deux et trois cylindres peuvent atteindre des vitesses de 1 000
et même dans certains cas spéciaux et à titre d'essais de 2 000 tours
à la minute, la turbine Parson peut fonctionner à raison de 10 000
à 20 000 tours et la turbine de Dow à des vitesses de 25 000 tours
à la minute '.

Dans certains cas spéciaux, on est obligé d'abandonner les pro¬
portions ou les dispositifs usuels. Ainsi, la machine représentée
figure 51 conduit directement une dynamo calée dans le prolon¬
gement de son arbre.

1 Trans. Am. Soc. Mech. Eng., vol. X, 1889, p. 681.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



172 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

On emploie aussi, pour ces mêmes applications, les machines
Brotherhood qui, parfaitement équilibrées, peuvent tourner, comme
nous venons de le dire, à de grandes vitesses. C'est là également
le débouché le plus important pour les turbines à vapeur.

La figure 52 représente, en vue extérieure, la machine sphé-
rique de Tower, construite par Ileenan and Froude, de Manches¬
ter. C'est une forme de machine à très grande vitesse, compacte
et légère, particulièrement destinée aussi à la commande de dyna¬
mos pour l'éclairage électrique. Elle consiste essentiellement en

Fig. 53. — Machine Woolf à deux manivelles.

une capacité sphérique destinée à remplacer le cylindre ordinaire
et dans laquelle oscille un disque, de construction spéciale, monté
sur l'arbre moteur qu'il actionne à des vitesses excessivement
élevées. Ces machines sont toujours accouplées directement avec
les dynamos, les pompes rotatives ou les ventilateurs qu'elles sont
destinées à commander. On les emploie beaucoup pour ce dernier
usage à bord des bâtiments partout où l'on tient à posséder une
machine compacte et fonctionnant sans bruit. C'est certainement
une des machines les plus curieuses que l'on ait encore inventées.

La figure 53 représente une machine compound de forme parti¬
culière, construite par M. Wolf, de Magdebourg, qui joint à une

grande simplicité une compacité remarquable, une régularité satis¬
faisante; elle est d'un établissement peu dispendieux et d'un fonc¬
tionnement économique, paraît-il. Cette machine est montée sur
un bâti creux en fonte, les cylindres et le réservoir intermédiaire

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GÉNÉRAUX 173

comportent des enveloppes de vapeur. Le petit cylindre est muni
d'une détente variable du système Rider et le grand d'un méca¬
nisme analogue, variable à la main.

On trouvera ci-dessous les dimensions usuelles des principaux
types de ces machines telles que le constructeur a bien voulu nous
les communiquer :

PUISSANCE
effective

à
7 atmosphères

DIAMÈTRES
des cylindres

COURSE

NOMBRE

de
tours

par
minute

VOLANT POIDS APPROXIMATIFS

Hautepression
C

a
t*
eu

rt
ca

Diamètre Largeur avec condensation sans condensation
mm. mm. mm. mm. mm. kg- kg.

50 280 470 400 120 1880 290 9000 10600

75 350 590 460 115 2200 400 15000 17000

100 370 630 480 115 2100 400 18000 20100

125 390 660 ooso 115 2500 400 22500 25500

27. — C'est dans l'étude des machines marines que l'on doit
rechercher les manifestations les plus remarquables du génie
mécanique de l'homme en même temps que les exemples les plus
dignes d'intérêt au point de vue de l'exécution ou des résultats de
puissance et d'économie que l'on en obtient. La machine marine
doit, plus qu'aucune autre, combiner les éléments contradictoires
en apparence, la puissance et la solidité, avec la dépense minimum
d'établissement et l'économie la plus grande de fonctionnement.
Les chaudières doivent être compactes, résistantes et de vaporisa¬
tion active en présentant toute la sécurité possible. La machine
elle-même doit être capable d'utiliser, dans les meilleures condi¬
tions, la vapeur à très haute pression avec de grands rapports de
détente et de grandes vitesses de piston; elle doit être compacte,
accessible en tous ses points, même en marche et lorsque le mau¬
vais temps communique au navire des oscillations de la plus
grande amplitude, elle doit être exempte de tout danger d'échauf-
fements des parties frottantes, capable enfin d'une mise en marche

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



174 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

et d'un renversement rapides et sûrs. Une étude attentive des
meilleures machines récemment construites montrera avec quelle
ingéniosité et quelle science les constructeurs sont parvenus à
combiner ces qualités si dissemblables et à répondre à tant d'exi¬
gences variées, qu'il s'agisse des appareils employés soit dans la
marine du commerce, soit dans les marines de guerre '.

Dans l'étude des appareils destinés à la propulsion des vaisseaux
de guerre, on ne doit pas perdre de vue que la vitesse normale de
route (10 nœuds) généralement adoptée, soit dans les croisières,
soit dans les longues traversées, ne demande qu'une puissance
motrice à peine supérieure aux 0,12 ou 0,1 S de la puissance
développée à toute vitesse. Pour résoudre ce problème, on a

quelquefois divisé les machines en plusieurs groupes susceptibles
de fonctionner économiquement indépendamment l'un de l'autre
et de telle sorte que, pour les vitesses très modérées, on peut
employer un seul des groupes dont le régime reste économique.
Pour les vitesses supérieures, on accouple les groupes de ma¬
nière à réaliser économiquement le maximum de puissance que
l'on recherche dans la circonstance. C'est ainsi que certains navires
de guerre modernes, à deux hélices, sont actionnés par quatre et
même six appareils indépendants. Le meilleur argument que l'on
puisse faire valoir en faveur de cet arrangement consiste en ce

que le rendement de chaque appareil en particulier peut être aussi
élevé que le serait celui d'une machine unique capable de déve¬
lopper la puissance totale.

Comme exemple d'appareil de navire de guerre, nous décrirons
les appareils d'un croiseur moderne construit pour la marine des
Etats-Unis, et étudié de manière à présenter une vitesse de route
de IS nœuds. Les machines doivent développer 9 000 chevaux à
tirage forcé et 8 000 chevaux dans les conditions normales.

L'appareil moteur actionne deux hélices jumelles et se compose
de deux machines indépendantes, verticales, à pilon, à action
directe, présentant des cylindres de 0m, 876, lm,219 et lm, 905 de
diamètre, avec lm,067 de course. A 129 tours, ce qui correspon-

1 Consulter les Manuels de Seaton, de Sennett, de Busley (Vie Schi/fsmachine) ; de
Ledieu (Appareils à vapeur de navigation) ; de Bicnaymé (Cours de Machines ma¬
rines)', de Demoulin (Nouvelles Machines marines).
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dait à une vitesse de piston de 274m,5 par minute, la puissance
indiquée est de 9 000 chevaux.

Ces deux appareils, disposés parallèlement, sont séparés par
une cloison étanche longitudinale.

La distribution est opérée par des coulisses de Stephenson à
double flasque, actionnant des tiroirs cylindriques. Le petit cy¬
lindre comporte un seul tiroir, le moyen deux et le grand cylindre
quatre tiroirs. Tous ces tiroirs sont du même diamètre : 432 mil¬
limètres.

Les cylindres, intermédiaires et à basse pression, sont munis
d'enveloppes de vapeur sur les fonds comme sur la partie cylin¬
drique. Le petit cylindre n'a pas d'enveloppe de vapeur; néanmoins,
il est muni d'une chemise intérieure rapportée', en fonte dure.

Les cylindres sont supportés par des bâtis en forme d'Y ren¬
versé du côté de l'arbre et par des colonnes en acier cylindriques
et polies de l'autre côté. Le bâti est en acier moulé et repose sur
un çarlingage en acier solidement relié à la coque du navire.

Les tiges de piston et de tiroirs sont en acier demi-doux forgé,
et les pistons en acier moulé. L'arbre, également en acier doux,
est constitué par trois portions, comportant chacune une manivelle
et deux plateaux de jonction, interchangeables entre elles et avec
les organes similaires de la machine qui actionne l'autre hélice.
Ces arbres ont un diamètre de 336 millimètres aux tourillons des

paliers et de 381 millimètres aux soies de manivelles. Ils sont forés
suivant leur axe longitudinal ; le diamètre du trou cylindrique
ainsi ménagé à leur intérieur est de 165 millimètres.

Chacune des machines comporte un condenseur séparé dont l'en¬
veloppe est en laiton laminé, les fonds et coquilles sont en laiton
fondu. Ces derniers organes, qui ont une épaisseur de 11 milli¬
mètres, portent, venus de fonte, les brides et chicanes nécessaires.
L'enveloppe n'a que 6mm,3 d'épaisseur, les joints longitudinaux
sont à couvre-joints rivés, puis étamés. Le diamètre de cette enve¬

loppe est de lm,753 et sa longueur entre plaques de 3m,124. Chacun
des condenseurs contient 3 788 tubes en laiton étiré ayant un dia¬
mètre extérieur de 15mm,9 et représentant une surface totale réfri¬
gérante de 590 mètres carrés.

L'eau, nécessaire à la condensation, est fournie par une pompe
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centrifuge de circulation, d'un débit de 40 900 litres à la minute.
Chacune de ces pompes peut puiser la cale en cas de voie d'eau.

Chacune de ces machines est munie de deux pompes à air ver¬
ticales, à simple effet, du type élévatoire, de 508 millimètres de
diamètre et de 457 millimètres de course, actionnées par une
machine auxiliaire disposé de manière à effectuer deux tours et
demi pour une course utile ou pour une double course des
pompes. L'engrenage intermédiaire comporte des dents en cuir
brut adoptées dans le but de diminuer le bruit. Les cylindres à
vapeur de la machine auxiliaire ont un diamètre de 152 milli¬
mètres et une course de 305 millimètres ; l'échappement en est
dirigé à volonté vers un quelconque des réservoirs intermé¬
diaires de l'appareil principal ou vers le condenseur. Les pompes
sont, en entier, composées d'un alliage qui résiste très bien à
l'action des eaux plus ou moins grasses et saumâtres que ces
pompes peuvent être appelées à débiter.

La vapeur est fournie par un ensemble de quatre corps évapo-
ratoires principaux et de deux chaudières auxiliaires en acier doux,
du type horizontal à retour de flamme, timbrées à llkE,2. Les chau¬
dières principales ont un diamètre extérieur de 4m,57 et une

longueur de 5™,49, elles sont du modèle dit « double-ended » ;
les tôles qui constituent l'enveloppe ont une épaisseur de 7mm,5.
Chacune de ces chaudières contient huit foyers cylindriques, ondu¬
lés, en acier, dont le diamètre extérieur est de 0m,91. Les tubes,
en acier, sont indifféremment ou soudés ou étirés sans soudure;
leur diamètre extérieur est de 63mm,5 ; les tubes tirants ont une épais¬
seur double de celle des autres tubes.

La surface de chauffe des chaudières principales est d'environ
1 622 mètres carrés; la surface de grille est de 51mq,28. Les chau¬
dières auxiliaires ont une surface de chauffe de 180 mètres carrés

et une surface de grille de 5m<1,95.
Les chaudières principales sont disposées par groupes de deux

possédant chacun une cheminée distincte. Les chaudières auxi¬
liaires sont placées au-dessus du point protégé.

Les machines sont disposées pour fonctionner en temps nor¬
mal à tirage naturel, ou du moins très peu forcé ; aussi la surface
de chauffe est-elle plus considérable que dans beaucoup d'appa-
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reils de la môme force construits récemment pour des navires de
guerre.

L'alimentation des chaudières est assurée par deux pompes situées
dans les chaufferies et par une pompe auxiliaire placée dans cha¬
cune des chambres de machines, capables de débiter un volume
considérablement supérieur à celui qui est nécessaire pour l'ali
mentation. Cela permet, en cas d'avaries à une ou plusieurs des
pompes, de continuer à fonctionner dans les conditions parfaites
de sécurité.

Ces machines comportent, en outre, des distillateurs ou bouilleurs,
des pompes auxiliaires, des ventilateurs pour le tirage artificiel
ou la ventilation du navire, en un mot tous les appareils néces¬
saires à un navire moderne de cette catégorie, y compris les
appareils de compression d'eau pour la manœuvre des tourelles et
des affûts.

Les propulseurs sont en bronze ou manganèse, à ailes ajus¬
tables.

Une machine marine de ce genre, qui doit combiner, au plus
haut degré, la puissance et la résistance maxima à la légèreté et
au minimum d'encombrement, doit, on le comprend, pouvoir
servir d'exemple en ce qui concerne l'étude minutieuse de ses
organes et leur appropriation parfaite aux efforts qu'ils ont à sup¬

porter.
On trouvera, dans le tableau suivant, un résumé des dimensions

et des proportions principales de différents navires construits pour
la marine militaire des Etats-Unis.

M. Thomson, le célèbre constructeur de Glasgow, a récemment
étudié un projet de steamer destiné à filer 23 à 24 nœuds et à tra¬
verser l'Atlantique en S jours. La longueur de ce bâtiment serait
de 192 mètres et sa largeur de 21m,33. Le tirant d'eau atteint 7m,62.
L'appareil moteur de 3S 000 chevaux indiqués actionnerait deux
hélices jumelles de 6m,70.

Le déplacement serait de 15 000 tonneaux.

28. — Les problèmes relatifs à la propulsion des navires com¬

prennent toutes les questions relatives à la résistance des carènes
et à l'utilisation des appareils moteurs ainsi que l'étude des
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propriétés ou des rendements des différents genres de propul¬
seurs.

Les lois auxquelles obéissent les résistances des carènes des
navires ayant des formes rationnelles et usuelles, sont aujourd'hui
bien connues et nettement formulées ; ce sont en somme simple¬
ment les lois qui président au frottement de corps lisses exposés
au contact de liquides en mouvement ; la résistance du fluide à
tout déplacement latéral est, en pareil cas, relativement faible.

Le travail utile, que la machine doit accomplir, consiste à
vaincre cette résistance qu'épi'ouve le navire dans sa marche, de
la part soit de la mer, soit du vent, mais surtout la résistance subie
par le maître-couple pour déplacer la masse liquide ambiante et le
frottement de l'eau sur la carène. En réalité, ce frottement s'exerce
entre la lame liquide entraînée par la carène, à laquelle elle reste
adhérente, et la masse d'eau environnante. Le travail accompli
par la machine a pour effet de produire des courants et des
remous dont le mouvement s'éteint peu à peu par le frottement
mutuel qu'ils exercent l'un sur l'autre, et l'énergie développée
est ainsi peu à peu diffusée, dans la masse liquide, sous forme de
chaleur.

En général, cette résistance varie proportionnellement au carré
de la vitesse du navire et à la surface mouillée de sa carène. Dans
les bâtiments mal étudiés, la résistance dépend moins du frotte¬
ment et croît plus rapidement que selon la loi' précédente.

Des remarquables expériences de Froude, on a déduit que les
navires en fer, possédant des formes avantageuses, présentent une
résistance égale à 0,0054 V2 par mètre carré de surface immergée,
Y représentant la vitesse en nœuds. La puissance nécessaire à la
propulsion en chevaux est approximativement de P = 0,0016LY3.

Dans les navires présentant des formes rationnelles ou de belles'
lignes, on peut admettre, sans erreur sensible, que la quantité
d'énergie perdue par la formation d'ondes et de vagues nuisibles,
est négligeable et que la résistance rencontrée dans la propulsion
est entièrement due au frottement provenant tout au moins de
deux sources différentes. Supposons qu'il se forme derrière le
navire une onde due à sa forme et à sa vitesse combinées. Cette

lame sera entraînée et on devra tenir compte de la résistance
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qu'elle offrira en se mouvant au sein de la masse liquide ambiante
à la vitesse considérée. Afin d'obtenir une mesure de la résistance
ainsi créée, Rankine a déterminé le travail mécanique nécessaire
pour surmonter la résistance du frottement pendant un intervalle
de temps élémentaire, dt, puis il a divisé le travail ainsi obtenu
par la distance que parcourt le solide considéré, dans ce temps

L'intensité de la résistance par unité de surface est évidemment
le quotient du travail par la distance parcourue. L'analyse basée
sur cette méthode a permis de donner l'expression ci-dessous, repré¬
sentant la résistance totale

R — A L R V2 (I -f 4 sins 0 + sin1 0) ;

où 0 représente l'angle moyen de la plus grande obliquité des
lignes, A est un coefficient constant, B la surface mouillée
moyenne exposée au frottement, L la longueur et V la vitesse du
navire. On trouve ainsi que la puissance nécessaire pour propulser
le navire est le produit d'une constante déterminée par l'expérience,
delà surface mouillée, du cube de la.vitesse et de la quantité entre
parenthèses dans la formule précédente, que l'on désigne souvent
sous le nom de « coefficient d'augmentation ». Le dernier terme
de cette quantité peut toujours se négliger en pratique, comme
étant très petit.

Dans les applications pratiques de cette formule, on doit rempla¬
cer sin20 par la moyenne des carrés des sinus des angles d'obli¬
quité maximum des lignes d'eau, et la règle précédente peut se
formuler ainsi :

Pour obtenir, en kilogrammes, la résistance opposée à la marche
par un navire possédant des formes convenables, il suffit de mul¬
tiplier la longueur exprimée en mètres par la surface mouillée
et par le coefficient d'augmentation, puis par le carré de la vitesse
exprimée en nœuds et le coefficient convenable déterminé ci-des¬
sous pour les différentes espèces de surfaces2 :

Navires en fer, carènes propres récemment peintes. . 0,01
Carènes doublées en cuivre, propres 0,009 à 0,008
Carènes en fer, état moyen de propreté. ....... 0,011

' Miscellaneous Papers, p. 491. Treatise on Shipbuilding, 1864.
' Le nœud marin a pour valeur 1851'",85 par heure ou 30"',86 par minute.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GÉNÉRAUX 181

La formule donnée plus haut, lorsqu'on y fait entrer ces coeffi¬
cients, donne des résultats très voisins de la réalité.

La puissance nette ou effective, en chevaux, s'obtiendra en

multipliant la résistance, calculée comme ci-dessus, par la vitesse
en nœuds et en divisant le tout par 146. La puissance indiquée se
déterminera en multipliant la force effective trouvée par*la réci¬
proque du rendement mécanique de l'appareil moteur et du pro¬
pulseur, rendement dont la valeur moyenne est voisine de 0,60.
Dans ses formules, Rankine, adopte comme diviseur 200 ou 260.

Les formes des navires, même sortant des chantiers les plus
en renom, varient dans une proportion assez considérable pour que
l'on soit souvent obligé d'adopter des coefficients différents suivant
les cas. Les variations paraissent subir des écarts compris entre
0,8 et 1,5, avec des formes convenables. D'après l'auteur de la
théorie dite de la « Wave line », le maître-couple doit se trouver
en arrière du milieu de la longueur du navire. Il donne la règle
suivante : la • longueur en pieds de la partie du navire disposée
en arrière du maître-couple est égale aux trois huitièmes du carré
de la vitesse exprimée en nœuds. Le même savant a indiqué la
règle suivante pour déterminer la vitesse qui convient le mieux à
un bâtiment dont on connaît la distance du maître-couple à la
perpendiculaire arrière : la vitesse, exprimée en nœuds, est égale
à la racine carrée de cette longueur en mètres multipliée par 4,84.
La somme des distances ainsi déterminée du maître-couple aux

perpendiculaires avant et arrière est ordinairement inférieure à la
longueur totale du navire que l'on veut adopter : dans ce cas, il
faut disposer, au milieu, une partie cylindrique qui rachète cette
différence. Cependant on ne peut admettre comme entièrement
vraie cette théorie déjà un peu ancienne, car il est démontré que
des navires, ayant des formes tout à fait différentes de celles qui
seraient indiquées par ces règles et moins fines, demandent pour
leur propulsion, à des vitesses déterminées, des puissances infé¬
rieures à celles que donnerait la formule précédente.

Pour les navires en fer, on peut avantageusement employer
une modification de celte équation, et l'appliquer sous la forme
suivante :
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où P représente la puissance en chevaux et S la surface
mouillée en mètres carrés multipliée par le coefficient d'augmen¬
tation.

Des recherches effectuées sur des steamers enfer, de dimensions
moyennes, ayant fait preuve d'une honne utilisation, ont montré
que, bien qu'ils fussent moins fins que ne l'eût conseillé la théo¬
rie de la wave-line, et que leurs lignes fussent en apparence moins
conformes aux indications du calcul, leur coefficient de rendement
est souvent supérieur à ceux qui appartiennent à des navires de
forme "trochoïdale. Ainsi, le Mary Powell, steamer de d'IIudson
réputé pour sa vitesse qui dépasse 20 milles à l'heure, dont la
coque est en bois doublé de cuivre, a donné, lors de ses essais de
vitesse et de puissance, un coefficient de 2183. Les différences
profondes qui séparent les steamers de rivière, plats et larges, des
navires de haute mer, à grand tirant d'eau, sur lesquels on a basé
la théorie précédente et la détermination de la résistance et de la
puissance nécessaire à la propulsion, montrent bien que l'on peut
s'écarter des formes et proportions indiquées par la théorie de la
wave-line sans perte de rendement et même quelquefois avec
avantage, pourvu, toutefois, que les lignes restent fines et l'acuité
suffisante.

Les meilleurs constructeurs actuels sont loin de construire des

navires qui présentent une finesse des lignes, avant ou même
arrière, aussi grande que la théorie de Russell semblerait indiquer
comme la plus avantageuse. Ën réalité, on donne généralement
beaucoup moins de finesse aux lignes de l'avant qu'à celles de
l'arrière 1 et, malgré cela, les steamers à grande ou à petite vitesse
présentent des lignes arrière d'une finesse inférieure à celle que la
règle précédente semble commander.

On trouvera ci-contre les formules usuelles et la désignation
des quantités représentées par les différentes lettres et, plus loin, la
méthode de calcul, d'après la théorie de Rankine, en ce qui con¬
cerne la détermination de la résistance :

' On donne généralement, dans les steamers, plus de finesse à l'arriére surtout
dans le but de faciliter l'écoulement de la veine liquide vers l'hélice, ce qui tend à
accroître son utilisation. (Note du Traducteur.)
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G = longueur de la partie immergée en mètres ;
G = coefficient d'augmentation ;
S = aire de la surface augmentée en mètres ;
K = coefficient de propulsion ;

= 1 808 pour les navires à carène en fer tracés suivant la théorie
de la wave-line.

= 2 02S pour le même navire avec carène doublée en cuivre.
V = vitesse en nœuds ;
M = moyenne des carrés des sinus des angles d'obliquité maximum

dés lignes d'eau ;
M,= moyenne des puissances quatrième des sinus des angles d'obli¬

quité maximum des lignes d'eau ;
H = puissance en chevaux nécessaire pour propulser le navire à la

vitesse V.

Les formes indiquées par la théorie de la wave-line ne sont en
réalité qu'un expédient grâce auquel la résistance due au déplace¬
ment du maître-couple se trouve réduite à une quantité inappré¬
ciable et le calcul se borne à considérer l'autre élément de la résis¬

tance, c'est-à-dire le frottement dont la détermination est beau¬
coup plus commode et exacte. Mais une légère diminution de la
longueur ou de la finesse, susceptible de rendre la résistance du
maître-couple sensible, pourrait, par la réduction de la surface
frottante, entraîner d'autre part un bénéfice par la diminution du
frottement dans une plus grande proportion. De fait, il paraît
certain qu'il existe, entre les proportions indiquées par la théorie
de Russell et celle que l'on rencontre sur des navires relative¬
ment pleins à l'avant ou à l'arrière, une moyenne déterminée pour

laquelle la somme de toutes les résistances est minimum.

1 Cette formule est plus connue en France sous la formule

G = 1 + 4 M + Mj ;

M —

V

où V = vitesse, P = puissance en chevaux, B* — surface, de maître-couple et M un
coefficient d'utilisation, variant depuis 4 pour les plus grands navires jusqu'à 2,8 pour
les petits steamers de mauvaise utilisation. (Note du Traducteur.)
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TABLEAU RELATIF A LA MÉTHODE DE CALCUL DE LA VITESSE D'UN NAVIRE

POUR UNE PUISSANCE INDIQUÉE DÉTERMINÉE

COEFFICIENT D AUGMENTATION

LIGNES D EAU

lrc ligne. .
2e ligne. .

3° ligne. .

4e ligne. .

5e ligne. .

6° ligne. .

Quille. . .

Moyenne

SINUS

de

l'obliquité

0,370
0,315
0.290
0,205
0,235
0,165
0,000

CARII ES

des
sinus

0,1309
0,0992
0,0841
0.0702
0,0552
0,0272
0,0000

0,0674

PUISSANCE

des

0,01874
0,00984
0,00707
0, 00492
0,00304
0,00074
0.00000

0,00583

(4 X 0.0674) -t- 0,00583 = 1,275
= coefficient d'augmentation.

Vitesse en nœuds :

Puissance indiquée, chevaux .... 5471
Coefficient do propulsion 1858

(Surface augmentée, 3435) ..... 10164118
Cube de la vitesse, probable. .... 2959

Vitesse probable en nœuds 14, 356

Puissance indiquée, chevaux :
Cube de la vitesse en nœuds .... 2959
Surface augmentée 3435

(Coefficient de propulsion, 1858). . . 10165118

Puissance indiquée, chevaux 5471.0430

SUHFACE AUGMENTEE

N°8 des
ordonnées

demi-

dévelop¬
pement

on mètres

MULTI¬

PLICATEUR
TRODUITS

1 6,40 1 6,40
2 8,29 4 32,16
3 9,38 ' 2 18,76
4 10,54 4 42,16
5 11,82 2 23,64
6 12,65 4 50 60
7 12,98 2 25,96
8 13,41 4 53,64
9 13,41 2 26,82

10 13,41 4 53,64
il 13, i0 2 26,40
12 12,83 4 51,32
13 12,28 2 24.56
14 11,61 4 46,44
15 10.97 2 21,94
16 10,67 4 42,68
17 9,75 1 9,75

557,87
Di\isé par 3 :

185,96

Développement moyen. . 23,25

Longueur du navire . . 115.82

Produit 2692,815
Coefficient d'augmentation . 1,275

Surface augmentée en mètres
3435

Généralement, les proportions des navires sont indiquées par le
rapport de la largeur à la longueur, mais cela n'est exact que
quand on compare des carènes de formes analogues ; en effet,
d'après les théories généralement reçues, les longueurs des
parties affinées de l'avant et de l'arrière sont des fonctions, non de
la longueur et de la largeur ou des dimensions absolues et rela¬
tives du navire, mais de la vitesse que l'on désire réaliser. L'expé¬
rience, aussi bien que les déterminations théoriques plus ou moins
approximatives, semblerait indiquer que, avec les formes et les
dimensions usuelles, d'après la proportion qui paraît la plus satis¬
faisante, la longueur est égale à sept fois la largeur pour les
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voiliers et à dix fois la largeur pour les vapeurs à hélice ; pour ces
derniers, remplacement occupé par le propulseur et le mode
d'action de ce dernier sont des éléments importants du problème.
Quoi qu'il en soit, on n'est pas encore parvenu expérimentalement,
non plus que théoriquement, à déterminer, à priori, les propor¬
tions précises auxquelles correspond la meilleure utilisation. Les
conclusions tirées par l'auteur de comparaisons effectuées entre
la forme des poissons et des navires peuvent se résumer ainsi qu'il
suit1 :

(1) En ce qui concerne les principes généraux relatifs aux pro¬
priétés des corps se mouvant au sein d'un liquide, on peut
admettre que la résistance du maître-couple est minimum quand
la longueur do la partie avant est assez grande pour déplacer le
liquide ambiant avec le minimum de remous et que la théorie de
Russell donne les moyens d'obtenir les lignes d'eau par lesquels
on peut atteindre ce but. Que la résistance due au frottement est
minimum quand le produit de la surface, exposée à l'action du
liquide, par le carré de la vitesse l'est aussi. Que la résistance
totale est minimum quand la somme de ses deux composantes l'est
elle-même. En d'autres mots, le minimum de résistance et de
remous sera obtenu avec des formes fines et la proportion de la
longueur à la largeur qu'indique la théorie de la wave-line. Pour
obtenir une résistance minimum de frottement de l'eau sur les
murailles du navire, la forme de ce dernier devra se rapprocher
aulaiit que possible de la sphère ou, plutôt, de l'hémisphère. La
résistance totale minimum correspond donc à une forme en quel¬
que sorte intermédiaire entre celles que nous venons d'indiquer et
qui constituent les deux limites imposées dans chaque sens par
les considérations théoriques. Les formes se rapprocheront plus
ou moins de l'un ou l'autre de ces extrêmes, suivant que. la _

vitesse sera plus ou moins élevée, ou encore : les rapports de la
longueur à la largeur augmenteront avec la vitesse ; plus la vitesse
doit être grande et plus le navire sera long.

(2) Le rapport existant entre les parties siLuées à l'avant et à
l'arrière du maître-couple pourront être déterminées exactement

1 Forms of Ships and of Fishs (Trans. Inst. Naval arch.), 1889.
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suivant la manière dont l'eau sera divisée et abandonnée par le
navire. Comme la division de la masse liquide s'opère grâce au
travail développé par l'appareil moteur, que c'est la gravité qui
cause le retour des molécule's liquides vers la position qu'elles
occupaient avant le passage du navire et que ce phénomène est
limité dans son action par l'accélération de la pesanteur, d'où il
paraît logique do conclure de ces considérations, aussi bien que de
l'observation directe sur les formes les mieux appropriées aux

grandes vitesses aussi bien en ce qui concerne les poissons que
les navires, que la partie située à l'arrière du maître-couple doit
être plus longue que la partie avant.

(3) L'incertitude est permise en ce qui concerne le caractère des
lignes qu'il convient d'adopter. Si le but à atteindre consistait
simplement à attaquer l'eau sans vitesse et à la ramener à sa posi¬
tion primitive avec une accélération négative régulière et à l'aban¬
donner sans vitesse, ce sont les lignes indiquées par la théorie de
Russell, autrement dit celles de forme « trochoïdale » qu'il con¬
viendrait d'adopter. Mais si le desideratum consiste dans la réduc¬
tion maximum de la résistance totale du maître-couple et de la
surface frottante, on est amené à diminuer la longueur ainsi dé¬
terminée et le caractère général des lignes d'eau peut se trouver
modifié.

L'expérience, aussi bien que l'observation des formes données
aux poissons, indique que la courbe de déplacement de l'avant
devra être convexe et non sinusoïdale comme d'après le système de
la wave-line. Les lignes de l'arrière sont déterminées, dans leur
forme tout au moins, par des considérations analogues ainsi que

par l'action du propulseur à hélice qui exige une plus grande
finesse et un retour presque complet vers la forme sinusoïdale.
Cette forme idéale se rencontre surtout par exemple dans les-
steam-yachts de construction moderne dont les lignes d'eau, presque
droites à l'avant, sont creuses au contraire à l'arrière.

(4) L'auteur a remarqué que dans les navires les plus remarquables,
pour leur vitesse, comme dans les poissons les plus rapides, le rap¬

port de la longueur à la largeur est de huit à un, et que dans tous-
ceux qui sont uniquement destinés à obtenir de très grandes vitesses,
le rapport qui existe entre les longueurs des parties avant et arrière
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atteint généralement de sept à treize. Cela semble indiquer, avec

beaucoup de probabilité, que c'est cette proportion pour laquelle la
résistance totale est minimum, quelles que soient les dimensions et
peut-être les vitesses, quand le propulseur se trouve placé à l'ar¬
rière. Quand il n'y a pas de partie cylindrique au milieu, comme
dans les navires uniquement construits en vue de la vitesse, la
partie avant doit être égale environ aux 0,35 à 0,40 et la partie
arrière aux 0,65 à 0,60 de la longueur totale du navire.

(5) La forme à donner aux navires dans le but d'atteindre la
vitesse maximum compatible avec une puissance minimum, sont
évidemment sujettes à la modification dans le sens de la diminu¬
tion de l'acuité, lorsque interviennent des considérations com¬
merciales ou pratiques. Ce sont là d'ailleurs des considérations qui
se font jour en pratique même quand il s'agit des bâtiments les
plus rapides et qui ont d'autant plus d'influence qu'elles tendent
davantage à primer celles qui sont relatives a la vitesse. Ainsi,
dans les cargo-boats et dans tous les bâtiments du commerce en

général, on adopte au milieu une partie cylindrique de quelque
longueur.

(6) Grâce aux perfectionnements successifs qu'ont subis les
formes des navires sous l'influence do l'expérience et du raisonne¬
ment, à leur adaptation de plus en plus parfaite au service qu'on
demande des différentes classes de bâtiment, à l'augmentation
rapide de la puissance des machines par unité de poids et de leur
régime économique, les navires à vapeur tendent à une appropria¬
tion aussi parfaite, aux divers desiderata qui président à leur cons¬
truction que celle possédée par le poisson, leur prototype. On
doit constater les progrès énormes qui ont été réalisés dans la
construction navale et qui sont plus remarquables encore que les
constructeurs eux-mêmes n'ont l'air de le reconnaître. Les formes

des navires à voiles ou à vapeur tendent de plus en plus vers un

degré définitif de perfection qui couronnera les efforts successifs
de tant de générations.

Le poids des machines par unité de puissance a diminué depuis
quelques années dans des proportions telles que l'on a pu penser

appliquer à la navigation aérienne le moteur à vapeur construit
sur les mêmes principes que les appareils de certains bâtiments de
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guerre à grande vitesse. Enfin, la consommation de vapeur et de
combustible est descendue à un chiffre qui aurait paru invraisem¬
blable il y a quelques années; la dépense de charbon s'est abaissée,
en pratique, à 0kf;,350 par cheval pour les meilleurs types de machine.

D'après M. Froude, la résistance totale qu'ont à surmonter les
machines marines peut se décomposer comme suit :

(1) Résistance normale du navire, mesurée par la poussée de
l'hélice sur le palier de butée ;

(2) Résistance additionnelle, due à l'action de l'hélice qui pro¬
duit une différence de pression ou de niveau entre l'avant et l'ar¬
rière ;

(3) Résistance due au frottement des branches de l'hélice;
•(4) Frottement net de la machine ;
(5) Frottement interne supplémentaire de la machine, dû à la

charge ;

(6) Résistance opposée par les pompes.
Les diverses résistances comprises dans les paragraphes 1, 2, 3

et 6 peuvent être considérées comme variant suivant le carré de la
vitesse ; celles qui sont désignées par 4 et fi restent probable¬
ment constantes dans les conditions ordinaires du fonctionnement.

D'après le même savant, avec un appareil moteur suffisamment
perfectionné, le rendement total du système paraît être de 0,40 en

moyenne ; les 0,60 de la puissance indiquée sont dépensés en pure

perte, sur lesquels 1S p. 100 sont absorbés par le frottement interne
de la machine

Les conditions nécessaires pour l'obtention du maximum pos¬
sible de vitesse sont :

(1) Concentration de la puissance maximum sous un volume et
un poids, minimum ;

(2) Poids et volume minimum de navire ;
(3) Diminution aussi grande que possible des résistances subies

par la carène;
(4) Perfection aussi grande que possible des formes en ce qui

concerne la résistance au mouvement longitudinal et, s'il s'agit des
voiliers, à la dérive et à la possibilité de porter la toile.

1 Consulter la Naval Architecture de White.
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La théorie générale des propulseurs, qu'ils soient à aubes, à
hélice ou à jet, est extrêmement simple, en principe, mais les con¬
ditions ordinaires de leur application la rend souvent difficile.

L'action d'un propulseur se résume en une dépense d'énergie
absorbée par l'impulsion donnée à une certaine masse de liquide,
dans le sens contraire à la marche, dont la résistance à l'accéléra¬
tion fournit la force nécessaire pour mettre le navire en mouve¬
ment.

Adoptons la notation de Rankine1 et désignons par s le recul de
l'eau, par W son poids, par R la résistance et par v la vitesse du
navire.

Cette action impulsive doit, pour se produire dans des conditions
convenables d'utilisation, être effectuée au moyen d'un organe ou

appareil mécanique susceptible d'attaquer la veine liquide sans
choc et de lui communiquer sa vitesse finale par une accélération
progressive. La vitesse du propulseur surmontant la résistance R
serait alors :

le premier des deux derniers termes de cette formule représente
le travail'utile et le second la perte minimum de travail. Le rende¬
ment est :

ce qui constitue le maximum que l'on puisse obtenir avec un pro¬
pulseur parfait ; on s'en rapproche d'autant plus que l'on a davan¬
tage observé les conditions prescrites plus haut. Il est probable

i Engineer, janvier 1867.

W s v

~~9~

v + (v + s) s
5— =U + -X

et le travail accompli serait :
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que le rendement d'un propulseur ne dépasse que rarement 0,60
et jamais 0,80.

L'hélice est la source d'une perte d'énergie due au mouvement
communiqué à la masse liquide sous forme de tourbillons et de
remous; toute l'énergie, absorbée par ces remous ou par les impul¬
sions latérales communiquées à la veine liquide, est dépensée en

pure perte et vient s'ajouter à celle qui est absorbée par l'impul¬
sion vers l'arrière du courant liquide et qui est inévitable. L'ana¬
lyse algébrique ne peut guère s'appliquer avec rigueur à cette
étude, mais, de différentes considérations concordantes entre elles
on peut presque conclure, sans crainte d'erreur grave, que le ren¬
dement réel de l'hélice est de 60 p. 100 en moyenne.

Quant à la propulsion par jet, on peut en discuter comme suit la
théorie mathématique :

Soient a la section de l'orifice, u la vitesse de l'eau au sortir
de cet orifice, en mètres, et m la masse d'un décimètre cube d'eau,
la force propulsive totale est m au (u — v), ou v représente la
vitesse du navire. Ce produit est égal à la vitesse du bâtiment,
donc le travail effectué dans l'unité de temps est = m a u (u — v) v.

L'énergie cinétique communiquée à la veine liquide dans
l'unité de temps est : mau (u — v) v; et le rendement du pro¬

pulseur est

Ce rendement se rapproche d'autant plus de l'unité que u tend
lui-même davantage vers v. De même, à mesure que u—v diminue,
la section de l'orifice doit croître pour le même navire et dans ce
cas comme dans tous les autres, plus est grande la masse d'eau sur
laquelle agit le propulseur, plus l'utilisation est élevée '.

Deux bâtiments, à propulsion par jet, le Waterwitch et le
Squirt, ont été construits pour la marine britannique. Le pre¬
mier lancé en 1866 et essayé en -1867, était une canonnière de
1 100 tonnes actionnée par une machine de 838 chevaux ; les
pompes, centrifuges, débitaient 314 tonnes à la minute à travers

E =
mau (u — a) 2 v

U + V

1 Voir Rankine (Engineer, 11 janv. 18G7).
\
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deux tuyères situées de chaque côté, près de la flottaison, et
dont la section totale était de 85,74 décimètres carrés. La vitesse
était de 9 nœuds. Le rendement total du propulseur ne dépas¬
sait pas 18 p. 100, soit la moitié au plus de celui d'une hélice
ordinaire. Le Squirt, petit torpilleur construit par Thornycroft,
développait 167 chevaux et débitait 60 tonnes à la minute. La
vitesse ne dépassait pas 12 nœuds alors qu'un bateau absolument
semblable, actionné par une machine à hélice de la même puis¬
sance, filait facilement 17 nœuds. Le rendement n'était que de
0,25.

M. Froude a démontré que, dans une hélice, l'angle le plus
convenable que doive faire la surface de l'aile avec le plan de l'hélice
est do 45°, mais comme toutes les fractions d'aile ne peuvent
avoir la même inclinaison, on doit, autant que possible, les dis¬
poser de telle sorte que l'angle correspondant au pas, au centre
do gravité de l'effort, atteigne environ cette valeur. Le rendement
maximum possible est, dans ces conditions, suivant M. Froude,
de 77 p. 100.

Afin que l'hélice attaque le liquide sans choc et l'abandonne à
la vitesse rétrograde maximum, l'hélice doit être à pas croissant.
L'équation de sa courbe peut se développer comme suit :

Soient

a — angle initial ;
■pl — pas initial ;
Pj = pas final ;
c = circonférence de l'hélice ;
U — fraction de la circonférence occupée par la projection des ailes ;

x, y =z coordonnées.

Avec un accroissement uniforme de pas.

d2 y .—£ — a, const. ;
dx2

Quand x = o,
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Quand x = kc,
dy__rh
dx c

et

d'où

a - Pi- Pia ~

ft c* '

dy_ — (p-2 — p,) % , p,
dx kc2 c

Si on intègre et qu'on ne perde pas de vue que quand x = 0,
y = 0

„ — (P8 — Pi) , PifJ ~ 2 kc2 ^ c ;

Si l'axe de X est tangent à la courbe à l'origine

y = y' + x' sin « ;
x — x' cos a ;

et posant

l = \Jc2 + î>j2 ; sin a. = — ; cos a = —■

.. , P, x _ (Ps — Pi) «2(;2 , Pi ® .

y + ~r- —âftFê2— + "T" '

_ (p, — Pi) x2
J~ 2 ft P

Puisque la poussée de l'hélice est proportionnelle à la surface
de sa circonférence r,d2 et à (Np2), que la vitesse du navire est
proportionnelle au produit Np du nombre de tours par le pas et
que la puissance développée, P, est proportionnelle à la poussée du
propulseur et à la vitesse,

et

H P = ad2 NV x Np = ad2 N3p3 ;
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où les constantes a a! et p' ont pour valeur, d'après Seaton 1

a' = 20 000 b' = 737,

pour des navires bien proportionnés.
La théorie mathématique do la forme des hélices correspondant

au rendement maximum a été développée par M. J. N. War¬
rington 2, mais sa reproduction sortirait du cadre de cet ouvrage.

En général, on donne à l'hélice le diamètre maximum compa¬
tible avec le tirant d'eau, mais la surface des ailes doit être plus
grande ou plus petite, suivant que l'on diminue ou que l'on aug¬
mente leur nombre ; généralement, on considère que la meilleure
proportion est donnée par

A-V/fi
où N représente le nombre de tours par minute et où la constante
a varie, suivant Seaton, de 10pieds carrés pour une hélice à deux
ailes, il 15 pieds carrés pour une hélice à quatre ailes.

La section des ailes doit être calculée, au point de vue de résis¬
tance, comme celle d'un solide encastré à une extrémité ; leurs
arêtes doivent être aussi coupantes que possible. La largeur
maximum des ailes est ordinairement donnée par la formule

où a est égal, comme nous venons de le voir, h. 15 ou SO suivant
que l'hélice est à quatre ou à deux ailes. Le maximum de largeur
doit se trouver au point où l'angle se rapproche le plus de 45° ; ce

point se trouve ordinairement d'autant plus près du moyeu que la
vitesse augmente et que la charge ou l'effort longitudinal dimi¬
nuent.

L'hélice est aujourd'hui le propulseur par excellence, aussi bien
pour les navires de guerre que pour les bâtiments du commerce.
On adopte souvent les hélices jumelles ou même triples, soit afin

' Marine Engineering, p. 288.
2 Journal Frank. Inst., sept. 1883.
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d'augmenter la puissance propulsive dans les navires à tirant
d'eau insuffisant, soit par mesure de sécurité, soit pour augmenter
les qualités manœuvricres du bâtiment. Il ne faut pas perdre de
vue que ces hélices ne présentent pas la même utilisation que
l'hélice simple, bien que prises isolément elles jouissent d'un
avantage relatif dû à leur meilleure immersion.

Les roues à aubes sont d'une étude moins complexe et on peut,
par une analyse semblable à celle que l'on trouvera plus bas, se
fonner une opinion assez exacte sur la nature et l'étendue des
pertes auxquelles elles donnent lieu ainsi que sur les relations
existant entre les formes et les proportions qu'il faut leur donner1.

Avec la roue à aubes fixes, une grande partie du travail accom¬

pli est dépensée en pure perte à imprimer à la veine liquide un
mouvement ascensionnel ou, au contraire, à la diriger de haut en
bas. En outre, une notable partie du travail dépensé horizonta¬
lement est inévitablement perdue en communiquant à la veine
liquide sur laquelle agissent les aubes un mouvement rétrograde
ou dirigé en sens contraire du mouvement. La puissance déve¬
loppée par les machines est' donc considérablement plus élevée
que celle qui correspondrait à la seule résistance du navire.

La première de ces pertes, celle qui est due à l'action oblique

i Journal Frank, Inst., 1869.
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des pales, se calcule facilement si l'on suppose le navire au repos
et l'appareil moteur au moment de sa mise en marche.

Le rapport de la puissance totale développée à la quantité de
travail dépensée horizontalement sera donné par celui des carrés
des longueurs de l'arc immergé, développé, mesuré sur la circon¬
férence moyenne du cercle primitif et de sa corde.

Lorsque le navire est en route, les conditions changent considé¬
rablement. Les aubes, au lieu de se mouvoir suivant un cercle
comme pour le navire à l'état de repos, décrivent, par rapport
à la veine liquide, un cycloïde. Elles attaquent donc oblique¬
ment la veine avec des vitesses très variables. Il en résulte un

certain avantage du même ordre que celui résultant de l'emploi
dos roues à aubes articulées, mais dans une moindre proportion.
Quand la roue est convenablement proportionnée, la perte due à
l'action oblique des pgiles se trouve notablement diminuée et la
plus grande partie du travail est- développée vers le bas de la
courbe décrite par chaque pale, en un point où leur obliquité est
moindre.

La quantité dont la roue est immergée aune influence très mar¬
quée sur l'importance de la perte provenant de l'action oblique des
aubes.

Détermination de la perte de travail due à l'action oblique des
pales.

Soient :

V = vitesse des pales au cercle primitif ;
v — vitesse du bâtiment ;
d = angle compris entre le rayon et l'horizontale à l'instant considéré ;

p = angle correspondant à toute autre position ;

p = r = rayon.

La vitesse tangenticlle au centre de gravité des efforts sera,

pour chaque (Y — v sin a) — Y (1 — p. sin a) et la vitesse hori¬
zontale, dans la partie immergée, sera :

V sin a — V = V (sin a — p.).

La pression normale par unité de surface des aubes aura pour
mesure le carré de la vitesse possédée dans le sens de cette près-
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sion ou Y2 (I — 'j. sin a)2 et le travail total effectué par la machine et
absorbé pour communiquer à la pale considérée un mouvement
de rotation suivant un arc ch. aura pour expression

r V2 J" (I — [j. sin a)2 dot.. (1)
La composante horizontale de la pression sur la pale, la seule,

qui soit utilisée pour la propulsion, sera

V2 (1 — [j. sin «)2 sin a.

Tandis que la pale se meut le long de l'arc rda. pendant le temps
dt = j cette résistance horizontale est surmontée pendant un

parcours ayant pour valeur Y (sin a — p.) dt = rds (sin — a p.) et la
puissance dépensée horizontalement contre la veine liquide, pen¬
dant que la roue tourne d'un angle quelconque, sera exprimée
par

r V2 ( I — p. sin a)2 sin a (sin a — jx) d «. (2)

Mais outre que ce travail dépensé pour mettre l'eau en mouve¬
ment la roue doit, en raison du calcul, accomplir un travail supé¬
rieur dans une proportion, variable en chaque point, suivant la
valeur du recul, et on obtiendra le travail total horizontal de la
roue en multipliant l'expression-(2) par le facteur. YiT^^sinY)

La valeur du travail total accompli de ce fait pendant que la roue
tourne de l'angle correspondant à l'arc donné sera, en y compre¬
nant le recul

r V2J* (I — fx sin a) (sin a — ;x) sin a d a. (3)
%

Le rapport de (3) à (1) sera égal à celui du travail brut horizon¬
tal au travail total accompli sur la roue.

Si on intègre entre les limites (3 et a, ce rapport devient

—j— 4 ij_ m2 _i_ 4
— (p — k) 2 [x (cos § — cos c.) — L (cos3 p — cos3 a) —-—^— (sin 2 p — sin 2 a)

^ " (p — a) + 2 [X (cos P — cos a) — (sin 2 p — sin 2 a)
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A l'aide de cette équation, on peut obtenir la perte de travail,
résultant de l'emploi, de toute roue à aubes données grâce à l'action
oblique, mi prenant a comme angle d'entrée primitif et (3 = 90;
^ étant connu, et en retranchant de l'unité la valeur du rapport
fourni par cette équation finale.

On trouvera'ci-dessous des données et des résultats obtenus sui¬

vant cette méthode.

PREMIER CAS SECOND CAS TROISIÈME CAS QUATRIÈME CAS

« = GO» =£= 1,0470

|3 = 90» = ^=1,370
v 3
V ~ 3

Imm. = A rayon
Rendem1 = 0,949
Perte par action obli¬

que = 0,051

a = 42° = it
ul)

p = 90»=|-
v 3

y — 4
Imm. = A rayon
Rendem1 = 0,907
Perte = 0,093

a r= 30° =
0

p = 90° =

v 3

V — 4
1mm. = A rayon
Rendem1 = 0,83
Perte = 0,17

a =: o° = o

p = 90°= ~

v 3

V ~ 4
Imm. = au centre

Rendem1 = 0,70
Perte = 0,30

Le premier cas correspond aux steamers de rivière, le second
aux steamers destinés à naviguer en pleine mer, tandis que le troi¬

sième suppose une exagération de toutes les conditions usuelles qui
peuvent se présenter, mais rarement, en pratique. Le quatrième
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\

cas ne sert que comme démonstration pour l'usage des formules,
il n'a donc aucune utilité pratique.

Ici les rendements et les pertes sont exprimés non en fractions de
la puissance indiquée totale mais en travail effectif appliqué aux
roues ; si on les rapportait à la première de ces mesures, les
pertes deviendraient respectivement de 0,047, 0,086, 0,158
et 0,28.

Si l'on désire rechercher la perte de puissance due à la fois au
recul et à l'action oblique des pales et se renseigner sur la valeur
de la coque du bâtiment, on doit connaître avant tout la puissance
nette développée pour vaincre la résistance du navire. On devra
dans ce cas, réduire la puissance dépensée suivant la direction liori-

V-u
zontale en la multipliant par le rapport-y- , à moins qu'on ne la
déduise de l'équation (2).

Dans les exemples précédents, on a supposé que l'on con¬
naissait la valeur du recul, que nous l'avons considérée comme
égale à 23 p. 100 et la puissance nette dépensée utilement devient
respectivement, pour les cas considérés, après que l'on a tenu
compte de ce coefficient, de 0,714, 0,683, 0,631 et 0,520 de la
puissance indiquée totale. Dans le quatrième cas, le recul serait
réellement beaucoup plus grand qu'on le suppose plus haut et le
rendement tomberait probablement au-dessous des 0,20 de la puis¬
sance indiquée.

Le propulseur à aubes est encore employé pour les bâtiments
à faible tirant d'eau particulièrement s'ils sont à grande vitesse,
mais partout ailleurs il a été détrôné par l'hélice. Cette dernière
ne possède pas seulement une utilisation supérieure, un de ses
principaux avantages consiste en ce qu'elle permet l'adoption de
machines à vitesse supérieure plus légères et plus économiques.
Les roues à aubes présentent surtout de nombreux inconvénients
a la mer, le roulis et le tangage amenant des immersions
variables des roues ce qui occasionne des efforts anormaux et
donne lieu à des craintes justifiées sur l'emballement des machines.

L'ancienne roue à aubes fixes est sujette, ainsi qu'on l'a vu, à
une perte énorme, par suite de l'action oblique des pales, à moins
qu'elle n'ait un diamètre considérable. C'est dans le but de sup¬
primer cette perte ou, tout au moins, de la réduire à un chiffre
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raisonnable, que l'on a inventé la roue à pales articulées dans
laquelle les aubes se disposent automatiquement à l'aide d'un
mécanisme qui leur est adapté, de manière à occuper, dans la
zone immergée, des positions analogues, pour une roue de faible
diamètre, à celles que prendraient les pales d'une roue de très
grand rayon, à pales fixes ou radiales. On peut avec ce système
diminuer de moitié le diamètre des roues, ce qui, entre autres
avantages, permet l'adoption de tambours plus petits offrant une
moins grande prise au vent et aux lames. Toutefois, la compli¬
cation des roues à pales articulées les rend sujettes à de fré¬
quentes avaries ; aussi doit-on les étudier avec soin et les construire
de manière robuste, particulièrement lorsque le bâtiment qui la
porte est destiné à naviguer dans des parages où il risque de
rencontrer des glaces flottantes. On fait ordinairement les pales en
tôle d'acier ; toutes les articulations doivent être munies de bagues
en bronze.

La vitesse la plus économique, pour un navire qui remonte un
courant, n'est que les 1, 5 de celle de ce courant, en effet :

Soient :

a; = la vitesse du navire ;
v = la vitesse du courant ;

x — v — la quantité dont le navire avance effectivement.

La consommation de combustible varie comme le cube de la

vitesse, x3.
Supposons que la consommation soit représentée par cœs. La

consommation par mille qui sera la plus économique devra satis¬
faire à l'équation

p = c x — minimum.
x — v

Alors

3 cœ2 (œ — d) dx — clx ex3
_ n

(a, _ vj2— - 0 î
3 c x2 (x — a) — c x'] = 0 ;

3 (x — u) — a; = 0 ;

3«
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La puissance nécessaire pour propulser un navire se calcule faci¬
lement quand on connaît la surface immergée, modifiée, comme
nous l'avons vu plus haut, en tenant compte du « coefficient
d'augmentation ». A l'aide de cette dernière, on détermine la
résistance du navire, à la vitesse présumée, cette résistance mul¬
tipliée par la vitesse mesurée au cercle primitif des roues à aubes
relativement à celle du navire — autrement dit la vitesse augmen¬
tée du recul, — donnera la puissance nette dynamométrique
nécessaire. On devra ajouter le frottement et les pertes auxquelles
sont sujets la roue, la ligne d'arbres et le mécanisme, soit au moins
25 p. 100, pour obtenir la puissance indiquée. Le tableau ci-
dessous renferme des chiffres donnés par Rankine à la suite d'expé¬
riences sur des roues à aubes articulées. On ne devra pas oublier
que, pour obtenir la même utilisation avec des roues à aubes fixes,
le diamètre de ces dernières devra être au moins deux fois plus
grand.

ACTION DES ROUES A AUBES ARTICULÉES

RAPPORT DU RECUL A LA VITESSE RENDEMENT DES ROUES

Navire Pôles

0,10 0,09 0,91
0,15 0,13 0,87
0,20 0,17 0,83
0,23 0,20 0,80
0,30 0,23 0,77
0,40 0,29 0,71
0,50 0,33 0,07

Dans les cas où l'on considère des machines étudiées suivant
des principes reconnus et construites avec soin, la distribution de
la puissance peut être comme ci-dessous d'après, M. Ilaswell1 :

ROUE A AUBES

P-
Frottement de la machine . 13,83
Action oblique 18,00
Recul des roues 15,37
Utilisé 52,80

100,00

HÉLICE

100

18,83 » »
6,83 . . Frottement de l'hélice

26,20 . . Recul de l'hélice
48,14 . . Utilisé

100,00

' Pocket-Book, p. 662.
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D'après la même autorité, les poids des machines marines
s'écartent peu de ceux donnés ci-dessous 1 :

POIDS DE MACHINES MARINES

MACHINES CYLS. VOL. M. C!. POIDS PAR M. CUBE SERVICE

A balancier, à roue I 1,78 17,622 H Rivière
» » I 12,18 19,624 Long Cours
» » 2 6,11 16,661 Long Cours
» » 2 7,16 23,710 Long Cours

Verticale à hélice 1 0,113 136,730 Long Cours
Verticale à hélice 1 0,354 116,626 Long Cours
Verticale à hélice 4 14,33 79,427 Long Cours
Verticale compound 2 0,136 170,469 Cabotage
Verticale compound 2 0,688 120,150 Long Cours
Verticale compound 2 12,03 70,168 Long Cours

On ne saurait refuser à M. Froude l'honneur d'avoir poussé
plus loin qu'aucun autre ses recherches dans cette voie ; nous
allons résumer les conclusions auxquelles il est arrivé2 :

A = aire du plan propulseur, en mètres carrés ;
P = pression normale, sur un plan se mouvant suivant une trajectoire

faisant l'angle 0 avec le plan ;
p = coefficient de pression, kilogr. par mètre carré, environ 8,304 ;
f — coefficient de frottement de la carène par mètre carré, environ 0,039

(soit environ 0,019 pour chaque surface) ;

k — — — 0,0047 environ ;
V

F = trottement sur la surface d'un plan mince se mouvant dans le sens
de sa longueur = A fi>2 ;

V =; vitesse du plan propulseur, en mètres par seconde ;
v = vitesse du navire, à travers la masse liquide, en mètres par se¬

conde ;

v, = vitesse du plan à travers la masse liquide, en mètres par seconde ;
s = recul ;
0 = angle de recul = \J k, pour obtenir le rendement maximun ;
d = angle du pas virtuel ;
o — — réel = a + 0 ;

15 = force propulsive en kilogr. pour maintenir la vitesse du navire ;
W = travail brut développé, en tonnes-mètres ;
w= — effectif. — = Rr = R V tang a ;
E = rendement = W * w = 0,77 environ, au maximum.

1 Avec les chaudières, sauf pour les trois premiers.
s Trans. Inst. Nav. Arch., 1874-78.
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g
Coefficient de recul = ; P = p\v2 sin 0 :

v + s

W = p A V3 sec2 a (sin © sin 0 + k cos a ;

A =

p v2 cosec2 a (cos © sin 0 — k sin a)

Les navires à grand tirant.d'eau paraissent, à ce point do vue,
donner une meilleure utilisation que les bâtiments larges et
plats.

On compte ordinairement que la puissance développée par la
machine est absorbée à peu près comme suit :

Résistance nette du navire 0,426
» Augmentation due à la pression négative causée par l'hélice. 0,170

Frottement de l'hélice dans l'eau 0,043
Frottements de la machine 0,143
Frottement de la machine correspondant à la surcharge due

au travail 0,143
Frottement des pompes à air, etc 0,075

Total 1,000

La proportion de la puissance brute indiquée à la puissance
effective est de 2,347 à 1 ; si, à la puissance indiquée, on ajoute
10 p. 100 pour tenir compte du recul, la proportion deviendra
2,58, ce qui correspond assez exactement aux chiffres trouvés
expérimentalement.

Pour des vitesses modérées, la résistance réelle coïncide avec la
résistance calculée due au seul frottement de la surface mouillée,
mais à mesure que la vitesse augmente, la résistance totale diffère
de plus en plus de celle qui ne provient que du frottement.

La surface de propulseur qui permettra d'obtenir un recul
déterminé varie directement avec la résistance opposée par le
navire et inversement au carré de la vitesse. Puisque, pour des
vitesses modérées, la résistance du navire est proportionnelle au
carré de la vitesse, à une môme surface de propulseur pourra cor¬
respondre, pour des vitesses modérées et pour un navire donné, le
même recul relatif. Des surfaces qui seront entre elles comme les
carrés des dimensions respectives de deux navires similaires cor¬

respondront au même coefficient de recul, puisque c'est la surface
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mouillée qui, dans chaque cas, mesure la résistance. A des
.vitesses plus élevées, le recul relatif augmentra pour une surface
donnée de propulseur.

On n'obtient pas le rendement maximum en augmentant l'aire
de la surface du propulseur de manière à diminuer le recul, mais
l'angle de recul, qui correspond à l'utilisation maximum, est de
valeur modérée. Si le frottement n'existait pas, l'obliquité suivant
laquelle le propulseur agit sur la veine liquide n'entraînerait
aucune cause de perte. La valeur de 9, qui correspond au rende¬
ment maximum, est la même quelle que soit la valeur de ». Bien
que l'angle de recul doive posséder toujours la même valeur quel
que soit l'angle du pas, le coefficient de recul sera plus grand
lorsque ces derniers angles auront une valeur supérieure. Si
l'angle de recul est bien celui qui correspond au rendement maxi¬
mum, il faudra, pour obtenir ce dernier, que le plan propulseur
fasse un angle de 45° avec la direction du navire, quel que soit le
coefficient de frottement ou de pression normale. Si, au contraire,
l'angle de recul dépasse la valeur correspondant à l'utilisation
maximum, l'angle du pas devra aussi augmenter.

Le calcul amène à cette conclusion qu'un pas supérieur à celui
qu'on adopte ordinairement serait favorable à l'utilisation et que
les grands reculs, loin d'être la preuve d'une mauvaise utilisation,
comme on le croit souvent, correspondent au contraire en géné¬
ral au rendement le plus élevé '.

On trouvera ci-après des chiffres relatifs à la consommation de
combustible par cheval pour des vitesses de piston modérées et
les poids totaux de machines par cheval-indiqué 2.

1 Molesworth.
5 La seconde colonne, en ce qui concerne la consommation de combustible, est rela¬

tive aux machines à balancier des steamers américains qui ne sont que rarement du
système compound. {Note du traducteur.)
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MACHINES COMPOUND MACHINES MONO CYLINDRES

Au-dessus de 2000 chevaux
indiqués

Entre 1000 et 2000 chevaux
indiqués

Moins de 1000 chevaux indi¬
qués

0ks, 007

1,02 à 1,13

1,13 à 1,37

lks, 47

1,81 à 2,04

2,04 à 2,27

POIDS DES APPAREILS DE NAVIGATION PAR CHEVAL INDIQUÉ
(Proctor) '

PUISSANCE

indiquée
MACHINES CHAUDIÈRES

ARIIRE

porte - hélice
et de transmission

RECHANGES ACCESSOIRES TOTAL KG.

9000 à 5000 50 à 60 00 à 75 12 à 14 6 à 7 7 à 8 135 à 164

5000 à 1000 60 à 65 75 à 95 14 à 15 7 à 10 8 à 3 164 à 188

1000 â 500 65 95 à 140 15 10 à 14 3 à 2 188 à 236

Les poids précédents se rapportent aux machines monocylindres ;
les appareils compound pèsent de 10 à 20 p. 100 en plus.

On trouvera dans un tableau donné plus loin les dimensions
générales et les poids d'un certain nombre de machines marines.

29. — L'étude de la locomotive comprend, en outre de celle de
ses organes en tant que machine à vapeur ou véhicule, l'adaptation
convenable aux exigences de son fonctionnement et aux conditions
spéciales qu'elle doit remplir. Gomme la machine marine, elle
doit être légère et puissante, mais elle se distingue particulière-

1 On compte ordinairement que les poids des machines marines, par cheval indique,
quand il s'agit d'appareils compound ou à triple expansion, sont comme suit pour les
différentes classes de bâtiments : Navires du commerce paquebots et cargo-boats :
200 kil., paquebots à grande vitesse : 180 kil., croiseur à grande vitesse : 120 à 90 kil.,
croiseurs torpilleurs: 60 à 80 kil., torpilleurs : 30 à 40 kil.Ces chiffres très inférieurs
à ceux sur lesquels on pouvait compter il y a quelques années, comprennent : la ligne
d'arbre, les propulseurs, les accessoires, le tuyautage, l'eau des chaudières et con-
denseui-s.

Le tableau donné dans le texte par l'auteur bien que se rapportant à des machines
monocylindres de construction peu récente, peut servir à fixer les idées sur la répar¬
tition du poid total entre les différents éléments des appareils. (Noie du traducteur.]
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ment de cette dernière par l'absence de condenseur et par ce fait
que l'économie de combustible n'a pas pour elle une importance
prédominante et ne constitue pas la préoccupation dominante de
son constructeur, du moins dans les cas usuels. La maîtresse de
cette machine doit être proportionnée à l'effort de traction à
développer et le poids suffisant pour assurer, sur les roues accou¬
plées, l'adhérence voulue, mais sans surcharge inutile. Des consi¬
dérations relatives à la stabilité, à la souplesse, à l'entretien,
viennent compliquer encore le problème.

En ce qui concerne les détails de construction, il est plusieurs
points qui commandent plus particulièrement l'attention. La vapo¬
risation doit être, tout au moins approximativement, proportionnelle
à la charge et à la vitesse. La section de la tuyère d'échappement
doit être proportionnée en vue de ce desideratum, mais si elle est

TABLEAU DES DIMENSIONS DE QUELQUES MACHINES MARINES1

)RMANDY (Aubes) TAGE (Hélice) AMPAGNE (Hélice)
<
Q

p
o &
w .H

< ta CZAR (Hélice) MILAN (Hélice) ITLEMAKE (Hélice) [PILLEUR 28mètres (Hélice)
o j

p
<!
K O XI

e-1

Machine

Diamètre du cylindre H P.
— BP.

Course
Nombre de tours par m . .

Puissance développée (che¬
vaux)

Diamètre des pompes à air.
Surface de condensation.

lm..1G8
2m., 108
•lm..524

42

2 520
0m.,863

263m3,44

lm.,090
2m. ,550
lm..200

110

11 400
0m.,730

1876m2,24

lm.,250
lm.,900
1 ni,,700

55

9 400
0m.,945
1395m2

Om.,863
2m.,290
im.,520

65

4 000
Om.,762
561m2,60

lin.,020
2m.,000
1 m.,270

58

2 000
Om.,74

297m2,00

Om.,532
lm.,050
0m.,600

150

3 800
Om.,310
780m3,00

0m.,469
lm.,070
0m..457

300

2 720
0m.,710
377m2,00

0m.,320
0m.,520
0m..380

»

330
0m.,300
63m3,20

Chaudières

Nombre de corps ....

Timbre
Diamètre moyen d'un corps
Longueur —
Diamètre du foyer. . . .
Nombre de tubes par corps.
Surface de chauffe par

corps S
Surface de chauffe totale.
Surfacede grilleparcorpss
Surface de grille totale .

4

7kg.,8
3 m.,60
2m., 52
1 m., 13

230

100m2,30
43 7m2,20

4m2.54
18m2,1560

»

8kg., 50
4m., 350
3m.,300
Jm.,100

380

239m5,6
287 m2,5

7 m2,20
86m2,40

8
8 kg., 00
4m.,6 5
5m., 60
lm.,25

134

384m2,50
2009m2.0
13m2,87
83m2,25

4
10k g., 54
3 m.,90
5m.,409
lm.,14

280

270m2,00
1059m'-.00

7m2,75
31 m", 00

4

5kg.,62
3m.,05
3m..85
0m.,05

350

132m2,00
530m2,00

5 m3,42
21 m2,70

03

m

o

t3
3
cO
-g
O

""c

2
9k g".,60

»

»

1 m., 12

232m3,2
466m3.5
5m%02
11m3,33

1
9kg.,25
lm.,300

72m3,88
72m3,88
lm3,800
lin3,800

Rapport -j- 24m2,13 33 27m2,8 33m%7 24m2,39 o, 41 m3,6 40m3.00

Epaisseur des tôles d'en¬
veloppe 32 mm. 32 mm. 31 mm. 28 mm. 24 mm.

p
bc

o-l 19 mm. 11 mm.

' Nous avons remplacé par ce tableau, un autre donne par l'auteur, et qui nous a paru
présenter des chiffres moins récents. [Noie du traducteur.)
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trop faible, la contre-pression au cylindre augmente notablement
jusqu'à diminuer l'utilisation de la vapeur, dans une proportion
notable. C'est seulement une expérience de longues années qui a

pu permettre de combiner convenablement toutes ces conditions,
en apparences contradictoires. Il en est résulté la création d'un
certain nombre de types de machines particulièrement adaptés à
des services très différents. Quoi qu'il en soit, à part quelques
détails de construction ou quelques principes de disposition géné¬
rale relatives seulement à l'exécution matérielle de la machine,
la locomotive présente, dans les différents pays, des caractères
généraux identiques, devenus caractéristiques. La chaudière est
à haute pression, du type tabulaire à parcours direct. Le mécanisme
se compose toujours d'une paire de machines, le plus souvent
monocylindres, de construction aussi simple que possible et munie
d'un changement de marche servant en même temps à régler la
détente et à la proportionner au travail momentanément néces¬
saire. Un caractère également général enfin de la locomotive, c'est
l'échappement, à travers un tuyau spécial disposé dans l'axe de la
cheminée et se terminant à la partie inférieure de celle-ci ou même
plus has, de la vapeur qui a agi dans les cylindres, laquelle sert à
activer le tirage. Quant aux proportions générales des organes, des
surfaces de chauffe ou de grille, des diamètres de cylindres et de
roues, et quant aux dimensions absolues des organes du méca¬
nisme, elles sont aujourd'hui- bien déterminées et établies et
présentent une concordance remarquable entre les machines des
diverses compagnies et même de diverses nationalités, malgré
l'apparence extérieure des machines, souvent différente.

On trouvera ci-dessous un barème des proportions adoptées par
les principaux constructeurs américains, en fonction du diamètre
du cylindre pris comme unité :

Section des lumières d'admission
Section des lumières d'échappement
Diamètre de la tige de piston

Diamètre du plongeur de la pompe alimentaire
Diamètre du tuyau d'alimentation,
Diamètre de la tige de tiroir

. = IPX 0,08

. = D2 X 0,18

.- " ; D x o,i6
/ Mémo

. — D X 0,12 courbe que
( le piston

. = D X 0,12
. — D X 0,09
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Diamètre du bouton moteur (cyl. ext.) = D x 0,20
Longueur du — —
Diamètre de la chaudière. ......
Diamètre du tuyau de prise de vapeur
Diamètre du tuyau d'échappement . .

Diamètre de la tige de piston. .. . . .

Hauteur du piston
Diamètre de l'essieu moteur

Longueur des fuséès
Surface de chauffe. .......

= D x 0,28
= D x 3,11
= Dr X 0,02
= D X 0,30
= D X 0,16
= D X 0,28
= D X 0,40

— D X 0,43
= 65 fois la surface de grille

T = course du tiroir en millimètres;
L = recouvrement du tiroir en millimètres ;
L = avance linéaire en millimètres ;

L = 0,22 T;
L = 0,07 T.

Dans la locomotive, comme dans la machine marine à grande
vitesse, il convient de donner aux organes la plus grande légèreté
compatible avec un coefficient suffisant de sécurité. Mais cela est
surtout vrai pour les organes du mécanisme, animés de mouve¬
ments alternatifs, et pour toutes les parties non suspendues. Aussi
doit-on adopter pour leur construction les métaux les plus résis¬
tants et les étudier avec le plus grand soin de manière à employer
judicieusement les matériaux choisis et à utiliser leur résistance
dans la plus large mesure possible. On comprend les conséquences
graves que peut avoir la rupture soit des organes, soit même des
rails sous l'influence, par exemple, d'efforts anormaux déterminés
par un mauvais équilibre de la machine ou une répartition exagérée
et mal faite des contrepoids.

On commence à adapter le mode compound aux locomotives
ainsi que nous l'avons dit au commencement de la première partie.
Le rapport de cylindres qui convient le mieux pour cette applica¬
tion spéciale paraît compris entre 2 et 2,2o. Dans les machines les
plus récentes, la pression est plus élevée, on cherche donc à aug¬
menter la détente et on adopte de préférence le plus élevé de ces
deux rapports. On s'attache souvent à ce que l'admission puisse
varier indépendamment dans les deux cylindres. On doit ménager
un dispositif permettant le fonctionnement direct au moment du
démarrage, du moins quand la machine est à deux cylindres. Le
volume du réservoir intermédiaire doit être au moins égal à celui
du petit cylindre. Dans le fonctionnement normal, la puissance
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doit être aussi également répartie que possible entre les deux
cylindres, mais on cherche souvent à pousser l'admission très loin

1

au petit cylindre, quand cela est nécessaire, pour développer
momentanément un effort maximum. Il semble toutefois que l'on
ait avantage à égaliser dans la mesure du possible la détente dans
les deux cylindres.

La distribution et les proportions des différentes parties du
cylindre doivent, dans les locomotives compound, être réglées de
telle sorte que la compression ne prenne pas une valeur exagérée
au petit cylindre malgré la haute pression de la vapeur d'échappe¬
ment. Il faut donc adopter des espaces morts de grand volume.
D'après M. Von Bories, qui a construit un grand nombre de loco¬
motives compound de son système, les proportions suivantes con¬
viendraient le mieux :

CYLINDRE LARG. DES LUMIÈRES COURSE DU TIROIR RECOUVREMENT AVANCE

mm. mm. mm. mm.

HP. 44 133 28 4,7
BP. 51 » 24 »

IIP. 44 » 28 »

BP. 51 » » »

HP. 40 76 35 2,5
BP. 51 s » ))

HP. 34 68 32 »

BP. 37 88 29 1,5
HP. 25 105 27 0,5
BP. 29 112 y» 0,7

Il ne faut pas perdre de vue que ces proportions sont sujettes à
modification suivant les conditions particulières en présence des¬
quelles on se trouve et qu'il faut, avant de les adopter, analyser
minutieusement les exigences du service auquel on se propose de
satisfaire.

Le « problème do de Pambour » s'applique particulièrement à
la locomotive. Si, dans toute machine, on a l'équation :

R
_ U

A v2 — vt '

où le premier membre représente la résistance totale R par unité
de la surface À du piston, et le second membre la pression
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moyenne effective du fluide, le quotient du travail effectué, U, par
le volume engendré par le piston à chaque course ; le principe en

question peut se formuler comme suit : Dans toute machine ther¬
mique , possédant un mouvement uniformément ■périodique, la pres¬
sion moyenne effective du fluide est égale à la résistance totale par
unité de surface de piston

On peut résumer de la manière ci-dessous la méthode d'applica¬
tion de ce principe à la machine à vapeur.

La résistance R, connue, est fonction de données indépendantes
de l'action de la vapeur.

La résistance, étant fixe, détermine la pression moyenne, et
l'action du fluide s'ajuste automatiquement à la demande, jusqu'à
ce que la pression soit égale à la résistance. Si la pression moyenne
se trouve, dès le début, supérieure à la résistance, le mouvement
de la machine subit une accélération, et la pression tombe jusqu'à
ce que la pression moyenne effective redevienne égale à la résis¬
tance. Si, au contraire, la pression moyenne est tout d'abord infé¬
rieure à la résistance, il se produit une accélération négative de la
vitesse de la machine jusqu'à ce que le même équilibre se pro¬
duise. On peut alors calculer facilement le nombre de courses dans
un temps donné.

Dans son calcul, de Pambour prend comme unité constante le
poids de vapeur produit, tandis que Rankine a généralisé le pro¬
blème et a considéré, comme base, la quantité de chaleur dispo¬
nible contenue dans le combustible et développée dans le foyer.
Le problème se posait ainsi : Trouver la vitesse moyenne du piston
étant donnée la quantité de chaleur disponible, la résistance utile
rencontrée par la machine dans son mouvement, la contre-pression
et le rapport de détente*. ■ .

Soit R, la résistance utile sur le piston. La résistance totale
sera alors :

It = (I +f) Rt + R0O (I)

Il faut ensuite diviser cette quantité par la surface du piston. Si
1 Rankine, Sleam Engine.
* Rankine, Steam Engine.
8 Où souvent f = o.

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



210 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

la machine est monocylindre, et par la surface du grand piston
si la machine est du type compound, la pression moyenne effec¬
tive sera :

P' = T

Si?' et r' représentent les rapports réels et apparents de détente
_ »•' (c + 1)

1 + cr' (3)

et si les pertes provenant de la compression sont nulles ou suppo¬
sées telles

_ R l + c
p> — a " i + cr' ^

Pm = p. — p3 (3)

pu, p3 représente la contre-pression. On détermine ensuite ~,

la pression initiale peut s'en déduire et la vitesse et la résistance
propre de la machine s'ajusteront automatiquement de manière
que l'on retrouve la valeur de pl obtenue en multipliant^ par
par l'équation (5).

Si l'on considère, comme plus haut, que II, représente la chaleur
renfermée dans le poids de vapeur consommé et si rvy représente
le volume de vapeur dépensé par course de E, le rendement du
fluide

Pt _

E •=Pk (6)

Le volume engendré par minute sera

rp i,

et le nombre de tours sera :

. T r'iuh ...NAL = — (/)

N = - . (8)
Y Aph.

ivh représentant la quantité de chaleur produite par la combustion
d'un poids donné w de charbon, dans l'unité de temps.

Supposons par exemple avec Rankine que l'on donne les
chiffres suivants :
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DONNEES

Résistance du train 4 536 kilogrammes
Circonférence des roues motrices 5,486 mètres
Course du piston 0,610 —

Surface réunie des deux pistons 3 987 centimètres carrés
pt résistance due au frottement par cm carré . 0,141 kilogramme
Contre-pression par centimètre carré .... 0,281 —

Charbon brûlé par minute 13,608 —

Chaleur disponible par kilogr. équivalent à. . 1 830 000 kilogrammètres

RESULTATS

10
R = 4 536 x -r = 21 545*8,6 ;

R 21 54-5,6 Kir, or *• \+
-r == - - -- = 5ks,34 par centimetre carre ;A o 9o7

Pm — Vî — 5,34 + 0,07 — 0, 28 — 5ks,13 par centimètre carré ;

Pi l ■ A 10\•- = ^suppose de-j,
10

p., = — x 5,13 = 5*8,69 par centimetre carre ;

ph = 15,5 X 5,69 = 88,3 approximativement ;
À ph = 352 082 kilogrammes ;
ivh = 1 830 000 x 54,43 — 99 540 000 kilogrammètres ;

,, w h 99 540 000
A ph 352082

280m,41 par minute ;

V
N =r — = 70m,l par minute.

Le centre de gravité des contrepoids doit se trouver sur le pro¬
longement de la bissectrice de l'angle formé par les deux manivelles,
c'est-à-dire suivant une ligne faisant un angle de 135° avec chacune
des manivelles puisque celles-ci sont toujours calés à angle droit.

La formule suivante, due à Rankine, ne saurait donner que des
résultats approximatifs, car il existe d'autres perturbations dont
elle ne tient pas compte. Le meilleur moyen d'arriver à un équi¬
libre aussi complet que possible consiste à suspendre la machine
par les quatre extrémités de son châssis en lui laissant la liberté
d'osciller dans tous les sens. On met la machine en mouvement et

on diminue ou on augmente les contrepoids jusqu'à ce que l'on
soit parvenu à réduire au minimum les oscillations, à une vitesse
comparable à celle de régime. La suspension qui supportera la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



212 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

machine doit être élastique de manière à permettre aux oscillations
verticales de se manifester aussi bien que les perturbations hori¬
zontales. On a aussi essayé de régler les contrepoids en montant sur
pointe l'essieu moteur monté et en lui permettant de tourner libre¬
ment après avoir articulé, aux points voulus, les bielles et autres
organes en mouvement.

Soient :

W = le poids total des organes en mouvement agissant sur la mani¬
velle ;

w = le poids du contrepoids ;
R = le rayon de la manivelle ;
r — le rayon du cercle décrit par le centre de gravité des contre- "

poids ;
I) = la distance à laquelle l'axe de la bielle motrice se trouve de

celui de la machine ;
d = la distance du centre de gravité des contrepoids de l'axe de la

machine ;

,=™iEî
rV2J1

L'effort de traction limite de la locomotive, considéré indépen¬
damment de l'action de la vapeur, a pour mesure le produit du
poids adhérent par un coefficient de frottement qui dépend des
conditions dans lesquelles se trouvent les roues et les rails et varie
de 0,15 à 0,25 quand ces derniers sont propres et secs ; quand les
rails sont humides, ce coefficient s'abaisse à 0,07 ou 0,05.

Suivant les types de machine, la proportion du poids qui repose
sur les roues motrices et accouplées, autrement dit du poids adhé¬
rent, au poids de la machine, varie entre un tiers et l'unité. Géné¬
ralement, cette proportion est comme suit :

Machines à roues indépendantes. . 0,40
Machines à quatre roues accouplées . 0,70
Machines à six roues accouplées, comportant un essieu porteur. 0,80

Les machines à adhérence totale sont à six ou huit roues accou¬

plées sans essieux porteurs ; on les emploie au remorquage des
trains les plus lourds.

Le poids total des locomotives actuellement employées est com¬

pris entre 20 et 75 tonnes ; ce dernier poids, en charge, déjà
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exceptionnel, se trouve dépassé par quelques machines-tenders de
dimensions gigantesques construites eh Amérique et dont le poids
atteint près de 100 tonnes. Le poids d'une locomotive express
moderne est en moyenne de 43 à 48 tonnes en ordre de marche.

L'effet de l'échappement est essentiellement variable suivant le
diamètre delà tuyère, sa position dans la boîte à fumée, les dimen¬
sions de la cheminée et les proportions du foyer ou des tubes.
M. D. K. Clark s'est, il y a longtemps déjà, livré à des expériences
qui ont démontré que le vide dans la boîte à fumée est d'environ
les 0,70 de la contre-pression qui règne à l'échappement et que la
dépression que l'on constate dans le foyer varie du tiers à la
moitié de celle qui règne dans la boîte à fumée. Ces chiffres cor¬

respondent, bien entendu, à des proportions normales de tubes et de
foyers et à l'emploi d'un combustible d'épaisseur moyenne. Le
même expérimentateur a trouvé que la vaporisation varie sensible¬
ment suivant la racine carrée du vide à l'intérieur de la boîte à

fumée, et que les meilleures proportions sont celles qui permettent
d'obtenir une intensité donnée de tirage avec une contre-pression
minimum derrière les pistons. D'après lui, les proportions qui con¬
viendraient le mieux seraient les suivantes :

Section des tubes à l'intérieur des bagues 1/3 S
Section de la cheminée 1/15 S
Section de la tuyère d'échappement 1/66 S
Longueur de la cheminée = 4 fois le diamètre; où S = surface de grille

Le diamètre de la tuyère d'échappement doit diminuer avec le
diamètre des tubes, surtout à égale longueur de ceux-ci1.

M. D. K. Clark a également trouvé que, dans les locomotives,
la quantité dont la compression dépasse la pression atmosphérique
varie ordinairement :

Comme le carré de la vitesse ;

Gomme la pression au cylindre au moment de l'avance à l'échap¬
pement ;

Inversement au carré de la section de la tuyère d'échappement.
M. Clark a encore remarqué que la contre-pression est d'autant

' Railway Machinery.
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moindre que le rapport de détente est plus prolongé ; et qu'elle
s'accroît lorsqu'il y a une notable proportion d'eau mélangée à la
vapeur, proportion qui serait 1,72 fois plus grande dans les
cylindres extérieurs mal enveloppés que dans les cylindres inté¬
rieurs toujours mieux protégés.

Avec une avance à l'échappement de 0,16, une admission de
0,30 et une vitesse de piston de lm,83 par minute, avec des cylindres
bien enveloppés, l'excédent de la contre-pression, sur la pression
atmosphérique, était les 0,163 de la quantité dont la pression de la
vapeur dépassait elle-même la pression atmosphérique au moment
même de l'ouverture de l'échappement.

Le problème que l'on a à résoudre lors de l'étude d'une locomo¬
tive se décompose, dans l'ordre où l'on doit successivement les
résoudre, en six parties principales, à savoir:

(1) Puissance, poids et vitesse de la machine ;
(2) Proportion de poids adhérent à adopter pour obtenir l'effort

de traction voulu ;

(3) Dimensions de la chaudière nécessaire pour obtenir la puis¬
sance ;

(4) Dimensions à donner aux cylindres ;
(5) Genre de distribution à adopter et son réglage ;

(6) Détails de construction.
La puissance à adopter dépend du service auquel on se propose

de satisfaire. Tant qu'il s'agit de .trains moyens ou de faibles trajets
comme pour les trains de banlieue, cette puissance èht unique¬
ment déterminée par la vitesse maxima et le poids des trains à
remorquer en ce qui concerne les grandes lignes et les trains
lourds, la question se complique et se pose ainsi : Quels dimen¬
sions et poids maxima sont admissibles et quel prix maximum
d'établissement ne peut-on dépasser? Cette limite peut être posée
par des considérations diverses, par exemple par l'échantillon des
rails et la rigidité de la voie. En somme, on recherche à assurer
aux machines à marchandises un effort de traction aussi grand que

possible et, pour les locomotives express, les qualités de stabilité
et les proportions voulues pour permettre d'obtenir avec sécurité
les plus grandes vitesses.

Le poids adhérent est déterminé par le poids des trains à
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remorquer. Pour les trains de marchandises, on adopte presque
toujours des machines à adhérence totale à six, huit ou même dix
roues accouplées. On emploie, pourle remorquage des trains express,

beaucoup moins lourds mais plus rapides, soit des machines à
roues indépendantes quand ils sont particulièrement rapides et lé¬
gers, soit, dans les cas ordinaires, des locomotives à quatre roues
accouplées.

Les deux classés de machine peuvent développer la même puis¬
sance; mais, dans l'une, les roues sont de petit diamètre et l'effort
de traction considérable, dans l'autre au contraire, l'effort de trac¬
tion est moindre, les roues étant de diamètre plus considérable,
mais la vitesse est bien supérieure.; bref, elles développeront la
même puissance quand le produit de l'effort de traction par la
vitesse sera identique. C'est ainsi que les machines express montées
sur des roués de 2m,'10 de diamètre atteignent des vitesses de 95 kilo¬
mètres à l'heure et plus, alors que les machines à marchandises,
possédant un effort de traction presque double, ne dépassent que
rarement la vitesse de 40 kilomètres '.

En règle générale, le poids adhérent W doit dépasser l'effort de
traction que l'on désire obtenir, R, dans la proportion

W=y;R = \V/;

1 La machine à marchandises fonctionne généralement avec une introduction plus
grande que la locomotive express ; pour le même elîort do traction théorique, la chau¬
dière de la première devra être plus grande ou plus forcée puisqu'elle utilisera, pen¬
dant une plus grande partie du parcours, une fraction supérieure du poids adhérent.
La locomotive à grande vitesse n'utilise toute son adhérence qu'au moment du démar¬
rage, tandis que la machine à marchandise approche souvent de cette limite. On ne
doit pas perdre de vue que la vitesse du piston est à peu près la même dans les
machines à marchandise que dans les locomotives à grande vitesse, le diamètre de.
leurs roues étant moindre ; donc le volume engendré par le piston, dans l'unité de
temps, est sensiblement le même dans les deux types de machines et, comme la pre¬
mière fonctionne avec une introduction plus grande, le volume de vapeur dépensé
par elle dans l'unité de temps est plutôt plus grand et sa chaudière devra fournir
davantage pour des cylindres de même volume. Toutefois on peut considérer que ce
n'est qu'exceptionnellement que la vitesse de piston atteigne la même valeur pour la
machine à marchandise que pour la locomotive express, le diamètre des roues n'étant
pas généralement diminué dans le même rapport que la vitesse. Le volume de vapeur
dépensé est néanmoins toujours aussi grand, au moins par unité de temps, à cause de
la plus grande introduction, comme nous venons dele voir.En outre, en rampe, la vi¬
tesse des trains de marchandises subit une plus grande diminution relative que celle
des trains de voyageurs, ce qui tend à donner un avantage à la machine express au
point de vue de la puissanee alors développée. (Note du Traducteur.)
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où / est le coefficient (l'adhérence moyen d'un rail humide, soit
environ

/•=0,20.

La chaudière doit être proportionnée de manière à subvenir
facilement à la dépense de vapeur nécessaire pour vaincre, à la
vitesse donnée, les résistances correspondant à la vitesse du train.
Elle doit suffire à une production correspondant à une puissance
indiquée supérieure à la puissance réelle effective à la jante dans
la proportion

Puiss. Ind. = Puiss. Dyn. *■ E;

où E représente le rendement mécanique de la machine, qui ne
dépasse guère 0,80, et

Puiss. Ind. = Puiss. Dyn. x l,2o.

La consommation de vapeur varie dans de larges limites, de 9 à 18
kilogrammes de vapeur par cheval indiqué; le premier chiffre s'ap¬
plique aux locomotives les plus perfectionnées fonctionnant suivant
le mode compound, le second aux machines de construction simple
et en état de médiocre d'entretien. On a relevé, sur de bonnes loco¬
motives non compound, des consommations de vapeur par cheval
indiqué qui ne dépassent pas ll'ks,3.

Les cylindres doivent être proportionnés en vue de permettre à
la machine de développer, au moment du démarrage, l'effort de
traction maximum, et de développer la puissance demandée, pour
laquelle la chaudière est disposée, avec un rapport moyen de
détente do deux volumes seulement.

La combustion est, dans les foyers de locomotives, d'une activité
extrême, on y brûle souvent plus de 300 kilogrammes de charbon
par mètre carré de surface de grille, et il n'est pas rare que l'on
atteigne le double de ce chiffre. Lorsque l'on dépasse 440 kilo¬
grammes par mètre carré toutefois, il se perd une notable quantité
de charbon qui est entraîné au dehors à travers les tubes par le
tirage. Cette perte atteint alors au moins 10 p. 100.

La vaporisation par kilogramme de combustible est, en moyenne,
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de 6 kilogrammes, mais on atteint souvent 7 à 8 kilogrammes,
quelquefois même 9 kilogrammes, paraît-il, mais il ne faut accueil¬
lir qu'avec la plus grande réserve ce dernier résultat, ainsi
que les quelques chiffres supérieurs encore qui ont été souvent
indiqués à la suite d'essais, bien conduits sans doute, mais où
l'on n'a jamais attaché assez d'importance à la détermination de
l'état de siccité de la vapeur. En pareils cas, le bénéfice apparent
dû à ces chiffres élevés de vaporisation provient d'un primage plus
ou moins violent.

Le volume d'eau contenu en moyenne dans une chaudière loco-

Fig. 56. — Locomobile compound.

motive peut être vaporisé, à l'allure normale, en 30 ou 40 minutes.
On doit, dans ces machines, considérer que l'on peut développer

au maximum 320 chevaux indiqués par mètre carré de surface
de grille, mais on ne dépasse guère 210 chevaux en moyenne et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



218 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

d'une manière continue. Dans un avant-projet, il est bon de ne

pas compter sur plus de 15 chevaux par pied carré.
La locomotive est plus économique que l'on ne se le figure

généralement; on obtient en service courant des consomma¬
tions de 2 à 2ks,5 par cheval indiqué et on a, dans certains
essais, où les machines étaient bien conduites, relevé des con¬
sommations peu supérieures à lkg,6. Ce chiffre paraît devoir
s'appliquer aux machines compound à très haute pression.

La simplicité, on semble trop l'oublier aujourd'hui, est une des
conditions primordiales de bon fonctionnement pour la locomotive,
aussi faut-il éviter les distributions compliquées et les organes
demandant un entretien dispendieux.

Tous les organes du mécanisme doivent être simples, robustes
et légers, peu exposés aux chocs et à la poussière.

En Amérique, l'immense majorité des machines de grandes
lignes comportent, à l'avant, soit un bissel ou essieu directeur
capable de se déplacer légèrement au passage des courbes, soit un

bogie à deux essieux qui représente de nombreux avantages
généralement reconnus aujourd'hui. On dispose aussi des balan¬
ciers longitudinaux entre les essieux accouplés, de manière à
répartir la charge dans la proportion désirée et à empêcher le
dérèglement de la suspension.

On trouvera ci-contre, figure 56, une vue perspective d'un type de
locomobile adopté par Wolf, de Magdebourg. La chaudière est à

foyer et tubes amovibles suivant un

système qui sera décrit ultérieure¬
ment; la disposition du mécanisme est
simple et compacte, la chaudière sert
de bàli pour supporter cette dernière.
Cette machine est du système com¬

pound à deux cylindres. La seule ins-
, pection de la figure permet de jugertig. 57. — Locomobile avec dynamo. 1 . ,

des différences qui la séparent de ma¬
chines similaires construites en Angleterre ou en Amérique.

La figure 57 représente une machine du même constructeur
comportant une dynamo, solidaire du même véhicule que la chau-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PRINCIPES GÉNÉRAUX 219

dière et la machine, de manière à composer un ensemble facile¬
ment transportable. On voit, par cet exemple, avec quelle facilité
l'ingénieur sait se plier aux diverses exigences, et adapter la
machine à vapeur aux applications les plus diverses.

30. — La machine fixe comprend, aussi bien en ce qui concerne
sa construction que l'étude de ses plans, un bien moins grand
nombre de problèmes particuliers que les autres types d'appareils
à vapeur. Les conditions qui doivent présider à son fonctionne¬
ment sont généralement mieux définies et plus simples que poul¬
ies locomotives ou les machines marines. L'ingénieur possède la
plus grande latitude en ce qui concerne le type dont il veut faire
choix, la vitesse, la pression de la vapeur ou le mode de connec¬
tion à adopter entre le moteur et les appareils à commander.

La pratique et l'expérience de nombreuses années a finalement
amené la création de deux types principaux : d'une part, la
machine à grande course et à vitesse modérée, à faibles espaces
morts, avec distributeurs indépendants pour l'échappement ou
l'admission actionnés par une distribution à déclic contrôlée par
le régulateur; d'autre part, la machine dite « à grande vitesse »,
à course réduite, comportant un régulateur très sensible calé sur
l'arbre et agissant sur le mécanisme de détente. La première cons¬
titue le type généralement adopté dans les usines et filatures ; la
seconde s'applique plus particulièrement quand il s'agit de com¬
mander des appareils fonctionnant eux-mêmes avec une grande
vitesse et tels que les ventilateurs ou les dynamos.

Et cependant, malgré les distinctions si profondes qui existent
entre ces deux types de machines, ce n'est quelquefois qu'après
des essais longs et minutieux etla comparaison raisonnée des prix
de revient et d'entretien que l'on peut, pour certaines applications,
décider en faveur de l'un ou l'autre système. Nous donnerons plus
loin un exposé des méthodes qu'il faut employer dans une sem¬
blable étude comparative.

Les poids des machines fixes par unité de puissance ou de
volume de cylindre sont essentiellement variables, mais le tableau
ci-après, dressé par Haswell, fournira des moyennes intéres¬
santes.
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Poids des machines fixet de différents types.

Machine verticale à balancier . . . 153,800 ks p. m3 de cylindre
Machine verticale, autre exemple . . 68,700 » ' »'
Machine horizontale 81,700 » »

Machine horizontale, autre exemple. 89,700 » »

Ces chiffres correspondent à des machines dont le diamètre de
cylindre variait de 0m,350 à 0m,760 et la course de 0m,600 à
lm,500.

Nous avons choisi la machine, représentée figure 58, comme un

Fig. 59. — Machine verticale à grande vitesse.

exemple intéressant de ce nouveau type d'appareil à grande vitesse
créé en vue de l'éclairage électrique. Le type choisi, représenté en
coupe longitudinale, est dû à M. Ide. Ce modèle d'appareil est
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remarquable par le soin avec lequel sont étudiés les détails, aussi
bien que l'ensemble. Les organes du mécanisme sont particulière¬
ment robustes, condition indispensable dans un genre de moteur
qui doit présenter une grande rigidité et un coefficient de sécurité
considérable. Le vilebrequin et la bielle sont enveloppés dans une
boîte métallique étanche, au fond de laquelle l'huile s'accumule.
Cette huile est ensuite, à chaque tour, projetée par le bouton de
la manivelle et le plateau vers les principales articulations dont le
graissage est de la sorte toujours assuré. C'est une disposition ana¬
logue à celle que nous avons signalée pour la machine à grande
vitesse de Westinghouse.

Pour les petites forces, on donne souyent la préférence aux

Tachometer

Fig. 60. — Turbine à vapeur de Dow.

machines verticales, par exemple au type représenté figure 59 ; en
effet, elles occupent moins de place dans le sens horizontal et pré¬
sentent une grande accessibilité des principaux organes.

La plupart des machines de la classe que nous étudions sont
munies du régulateur disposé à l'intérieur du volant, dont nous
avons souvent parlé, agissant sur la commande d'un tiroir ordi-
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naire à coquille, plus ou moins bien compensé, ou d'un tiroir
cylindrique.

On trouvera, figures 60 et 61, deux croquis relatifs à la turbine
Dow dont nous avons déjà parlé dans le premier volume (§ 44) ; la
première figure est une coupe longitudinale, la seconde une coupe
transversale.

Reportons-nous d'abord à la première : aa constitue l'enveloppe ;

Fig. 61.— Turbine de Dow.

les couvercles bb sont disposés de manière à permettre un ajus¬
tage parfait des disques c et du corps du cylindre. Les faces laté¬
rales de ces disques portent, comme on peut le voir figure 61, les
aubes fixes disposées en spirales. La vapeur entre paree ets'échappe
par les orifices fff dans le tuyau d'émission g.

L'arbre principal hh est porté sur des tourillons dont les coussi¬
nets sont placés sur les couvercles de la boîte. Un manchon ii rai¬
dit la partie centrale de l'arbre d et porte la turbine proprement
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dite II, celle-ci est double, de manière qu'il y ait un équilibre com¬

plet dans le sens longitudinal. Ces turbines sont à courant radial
et fonctionnent suivant le mode compound grâce aux diverses zones

concentriques comportant dos aubes fonctionnant en série conjoin¬
tement avec les aubes fixes disposées en cc, comme on le voit
clairement sur la figure 60.

La vapeur, entrant par ee, traverse d'abord le disque h calé sur
l'arbre, puis les conduits mm. Cette disposition a pour but de con¬
server l'ajustage parfait des trois disques dans le sens longitudinal
et empêche en môme temps que le contact ne se produise entre
eux, tout en les maintenant à une distance extrêmement faible les
uns des autres. Le manchon dont nous avons parlé peut se dépla¬
cer légèrement dans le sens longitudinal par rapport à l'arbre, de
manière que les mouvements auxquels l'arbre peut obéir n'aient
pas d'influence sur les roues de la turbine.

31. — L'étude et la construction des machines élévatoires et des

pompes à vapeur comprend, outre les éléments de la machine
motrice, ceux des proportions à donner aux pompes proprement
dites en tant qu'appareils hydrauliques, le mode de connexion à
adopter entre elles et le moteur, ainsi que la disposition des
tuyaux et conduits. On trouvera dans les différentes figures de cet
ouvrage quelques types d'appareils appartenant à celte catégorie.

Ces machines doivent être d'un fonctionnement économique
aussi bien en ce qui concerne le rendement de la vapeur que
celui des pompes. Aussi est-il d'usage, pour les plus grands de
ces appareils tout au moins, d'adopter des pressions élevées, un
très grand rapport de détente et de munir les cylindres d'enve¬
loppes de vapeur. On adopte de faibles vitesses pour les pistons
des pompes et l'on s'attache à donner aux conduits et aux clapets
d'aspiration et de refoulement une très grande section. Il est
d'usage d'appliquer à ces machines tous les perfectionnements
susceptibles d'améliorer leur rendement économique, surchauffeurs
ou sécheurs de vapeur, etc. En ce qui concerne les détails de
construction, ils ne présentent aucune différence notable avec
ceux que l'on adopte pour les autres types de machines à vapeur
de construction soignée.
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Plus le mouvement de l'eau dans les conduites reste constant

et plus le rendement se trouve clevé. Aussi emploie-t-on couram¬
ment les pompes à double effet et de très volumineux réservoirs
d'air. Bien plus, on dispose souvent ces pompes par groupes
actionnés isolément par des manivelles calées à 90 ou '120°. L'em¬
ploi de deux pompes à double effet accouplées abaisse les varia¬
tions de vitesse du courant de leur valeur usuelle]: 10 p. 100, à
5 p. 100. L'accouplement de ces trois pompes, actionnées par des
manivelles également espacées, diminue encore cette variation
qui n'atteint plus que le chiffre très faible de 2,5 p. 100.

Fig. 62. •— Pompe à vapeur de Corliss.

Les réservoirs d'air doivent avoir un volume au moins dix fois

plus grand que celui du corps de pompe, quand ce dernier seul est
isolé. Ce volume doit être d'autant plus considérable que la hau¬
teur do refoulement est plus grande ; les réservoirs doivent être
munis des moyens propres à y renouveler la provision d'air.

L'ensemble de la machine et ses proportions sont assujetties à
la disposition des pompes qui composent en somme la partie prin¬
cipale de l'appareil, les résistances diverses et pertes de charge
auxquelles l'eau se trouve soumise dans les pompes et les con¬
duites constitue la partie la plus importante de l'étude. La vitesse
d'écoulement dans les pompes, conduits et clapets, ne doit pas
dépasser lra,5 par seconde et doit, autant que possible, se main-
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tenir au-dessous, à lm,2, la vitesse du piston de la pompe ne doit
pas dépasser 1 mètre par seconde. On devra s'attacher à éviter les
coudes brusques et tous les obstacles susceptibles d'amener des
pertes de charge et des tourbillons. La colonne d'eau line fois en
mouvement ne devra jamais ôtre sujette à de grands changements
de vitesse ou à des arrêts qui provoqueraient infailliblement des
coups de bélier capables de faire éclater les tuyaux et qui, en
tout cas, seraient funestes à l'utilisation. On devra disposer des
soupapes de sûreté partout où l'on pourra craindre des accidents
de cette nature.

La section de passage des clapets devra être aussi grande que

possible, et nous ne saurions trop recommander l'emploi de
clapets, petits et nombreux, au lieu de clapets uniques de grandes
dimensions. On devra s'attacher à adopter toutes les dispositions
voulues pour que les clapets et les différentes garnitures soient
facilement visitables.

Le rendement en volume de ces pompes qui atteint ordinairement
90 à 92 p. 100 peut s'élever, dans les meilleurs appareils, jusqu'à
98 p. 100. On cite même l'exemple d'une pompe, construite parCorliss
et montée à Providence, dans laquelle la perte ne s'est pas élevée
de ce fait à plus de 0,5 p. 100, mais c'est là une exception rare.

La machine élévaloire, du type qui a donné ce résultat remar¬
quable, représentée figure 62, a été étudiée avec un soin méti¬
culeux, en ce qui concerne ses proportions générales, sa disposition
d'ensemble aussi bien que ses détails de construction. Tous les
organes sont légers, présentent le minimum de frottement et on
s'est attaché à réduire au minimum les causes de perte de charge
dans les cylindres des pompes et leurs conduites.

32. — L'étude et la construction des chaudières à vapeur com¬

prend : la résistance des matériaux et leurs propriétés physiques,
l'étude des combustibles que l'on se propose d'adopter et des
nombreuses conditions particulières qui décident du choix du type
de générateur à employer et de l'emplacement à lui donner. Nous
avons déjà sommairement traité cette question que l'on trouvera
étudiée avec beaucoup de développements dans les traités spéciaux
aux chaudières, auxquels nous renvoyons.
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L'emplacement à attribuer aux générateurs est souvent laissé
au choix de l'ingénieur chargé de l'établissement des appareils
moteurs, et ce choix n'est pas sans importance. Autant que possible,
l'emplacement sera choisi de telle sorte que la visite des chau¬
dières et des carneaux soit aussi facile que possible ; il sera

préférable de placer les générateurs le plus loin possible des
lieux habités ou des ateliers1, pour diminuer les chances d'acci¬
dent en cas «d'explosion. L'emplacement dont on aura fait choix
devra, autant que possible, n'être pas exposé à l'humidité ni aux

intempéries.
Les générateurs devront toujours être placés aussi près que

possible des machines mais les chaudières multitubulaires seules
pourront être disposées contre ou sous des lieux habités. Les
chaudières de types ordinaires, à grand volume d'eau, devront être
construites et placées dans des bâtiments séparés et spéciaux, sur¬
tout quand l'industrie à laquelle cette chaudière fournit la force
motrice emploie une grande agglomération d'ouvriers. Bien que
les risques soient faibles quand les chaudières sont bien construites,
surveillées et entretenues, on ne doit pas négliger d'examiner la
question au point de vue de la sécurité, la vie d'un grand nombre
d'hommes et l'existence d'importantes propriétés foncières et
immobilières pouvant en dépendre.

Quand l'espace manque en superficie, mais que l'on peut dis¬
poser d'une hauteur suffisante, on fera choix de la chaudière
verticale, on adoptera au contraire un type de chaudière horizon¬
tal, présentant le minimum de saillie verticale, quand on sera
restreint dans le sens de la hauteur. Les chaudières multitubu¬

laires, dites inexplosibles, ont l'avantage de se prêter à des
emplacements où l'on ne pourrait que difficilement installer des
générateurs d'autres types et, comme nous l'avons dit, dans le
voisinage des lieux habités. La seule condition dont on doit tenir
compte dans leur installation consiste dans l'accessibilité des diffé¬
rentes parties de ces générateurs pour les visites ou les répa¬
rations.

i II n'existe pas en-Amérique, croyons-nous, de législation qui définisse les diverses
catégories de chaudières et régisse leur emplacement par rapport aux lieux habites.
(Note du Traducteur.)
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L'examen ou mieux, quand on le peut, le choix du combustible
et celui de la méthode adoptée pour le brûler dans les meilleures
conditions doit précéder toute étude de chaudières. C'est surtout
en somme le rendement commercial qui décide du choix de com¬
bustible, mais des conditions spéciales peuvent influencer ce choix.
Par exemple, on rejettera à tout prix les combustibles renfermant
une notable quantité de certaines impuretés, comme le soufre.
On peut définir le charbon le plus avantageux comme étant celui
qui permet la production de la quantité de vapeur nécessaire avec
la plus parfaite régularité tout en restant, financièrement, de
l'emploi le plus économique, au point de vue des prix d'achat, de
transport et de magasinage, au point de vue des dépenses d'entre¬
tien et de réparation.

La combustion peut être effectuée soit à l'aide du tirage naturel
opéré par une cheminée, soit au moyen du tirage artificiel pro¬
duit à l'aide d'un jet de vapeur, d'un ventilateur ou de tout autre
système. Le tirage artificiel ne s'impose guère que pour certaines
espèces de combustibles ou quand la surface de grille est forcé¬
ment de trop petites dimensions pour suffire à la vaporisation
demandée. On devra toujours donner la préférence au tirage natu¬
rel chaque fois que son emploi sera possible ce qui, pour les chau¬
dières fixes, constitue l'immense majorité des cas.

Les conditions présidant à l'utilisation de la chaleur dans les
générateurs, sont relatives aux principes qui ont trait à la produc¬
tion, au transfert et à l'accumulation, dans un fluide, de l'énergie
calorifique contenue, à l'état latent ou potentiel, dans le charbon.
Nous en avons étudié ailleurs les lois principales, contentons-nous
de les résumer.

Une bonne utilisation de la chaleur suppose que la combustion
est opérée par le poids minimum d'air compatible avec la trans¬
formation complète de tous les éléments combustibles et leur com¬
binaison parfaite avec l'oxygène de l'air, en un mot, l'obtention
de la température maximum. Pour que ce calorique soit transféré
à la vapeur dans la proportion la plus complète, il est nécessaire
que les produits de la combustion s'échappent à une température
aussi basse que possible et, pour cela, que la surface de chauffe
soit largement proportionnée au poids de charbon brûlé dans
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l'unité de temps et à la quantité de chaleur développée dans le
foyer et qu'elle soit aussi efficace et bonne conductrice que pos¬
sible.

33. — Les questions relatives à la construction des chaudières
sont diverses et multiples, elles ont trait à la résistance des maté¬
riaux, à la détermination des dimensions et des proportions à
donner aux différents organes, à la relation qui doit exister entre
les surfaces de chauffe et de grille, entre elles et relativement à la
quantité de charbon brûlé dans l'unité de temps, à la disposition
des accessoires et, en un mot, à l'application rationnelle de tous
les principes qui ont été étudiés dans la partie antérieure de cet
ouvrage. En résumé, le problème à résoudre consiste à déter¬
miner les formes et les proportions d'un appareil à l'intérieur
duquel on pourra vaporiser un poids d'eau connu, à une pression
donnée, dans des conditions parfaites de sécurité et d'économie.

La pratique a déterminé, entre des limites assez rapprochées, les
proportions à adopter pour les différentes parties des générateurs ;
ainsi, par exemple, avec le tirage naturel, le rapport qui doit
exister entre les surfaces de chauffe et de grille varie de 25 à 40.
Cette proportion peut être accrue avantageusement si l'on adopte
un tirage artificiel d'une certaine intensité. Finalement, les
meilleures proportions à adopter sont probablement susceptibles
d'être calculées directement à l'aide d'une méthode que nous déve¬
lopperons ultérieurement. Dans la pratique, quand on a choisi le
type de générateur que l'on adoptera, on en détermine générale¬
ment les dimensions, simplement en proportionnant la surface de
chauffe à la puissance en chevaux demandée. La surface de chauffe
par cheval varie ordinairement pour les différents types de géné¬
rateurs, suivant les chiffres ci-dessous :

Chaudière simple cylindrique 74 décim.carr.
Chaudières tubulaires 60 »

Chaudières multitubulaires 40 »

Chaudières locomotives 20 »

Chaudières tubulaires à retour de flamme 30 »

Chaudières tubulaires verticales SO »

Dans les applications importantes, il sera nécessaire de recourir
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au calcul direct et de considérer les indications de la pratique
comme une simple vérification.

Les différents buts que devra se proposer l'ingénieur dans l'é¬
tude d'une chaudière peuvent se résumer comme suit :

(1) Obtenir une combustion aussi complète que possible avec
l'excès d'air minimum. On emploie avec avantage certaines dispo¬
sitions telles que : voûtes en briques, rentrées d'air dans le foyer,
chambres de combustion, etc.

(2) Obtenir une température de combustion aussi élevée que
possible.

(3) Disposer les surfaces de chauffe de telle sorte que, sans
nuire au tirage, on puisse utiliser aussi rapidement et complète¬
ment que possible toute la chaleur contenue dans les produits de
la combustion ; assurer une circulation rapide des gaz et de l'eau.

(4) Donner au générateur une forme assez simple pour que sa
construction ne présente pas de difficultés mécaniques particu¬
lières qui en augmenteraient le prix dans une proportion considé¬
rable.

Pour diminuer les entraînements d'eau et assurer un débit régu¬
lier de vapeur, les volumes d'eau et de vapeur, des chaudières,
devront être aussi grands que possible, il en est de môme de la sur¬
face de vaporisation dont l'étendue n'est jamais trop grande.

(5) Donner à la chaudière des formes qui la rendent durable et
ne soient pas sujettes à des corrosions du fait des gaz de la combus¬
tion ou de l'air atmosphérique.

(6) Veiller à l'accessibilité des différentes parties des chau¬
dières.

(7) Assurer, en toutes les parties des chaudières, une insistance
égale ou susceptible de le devenir avec les années, l'usure se por¬
tant plus particulièrement sur certains points connus, de manière
que la chaudière ne soit pas mise hors de service au bout d'un
temps plus ou moins long par suite de défauts locaux.

(8) Adopter un coefficient de sécurité raisonnable et éviter qu'il
se produise, en certains points, une fatigue anormale des tôles.

(9) Disposer les appareils de sûreté nécessaires et de types les
plus efficaces, ainsi que les autoclaves ou bouchons de lavage qui
peuvent être nécessaires.
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(10) Enfin, veiller à ce que les chaudières, une fois en service,
soient conduites avec soin et entretenues dans de bonnes condi¬

tions.
Pour obtenir une combustion complète, le premier de ces desi¬

derata, il est nécessaire de fournir au combustible un ample
volume d'air et d'assurer son mélange intime avec le gaz. Pour
le second au contraire, — haute température de combustion, —

il est indispensable de n'envoyer dans le foyer que la quantité
d'air strictement nécessaire pour obtenir la combustion aussi
complète que possible. La proportion de chaleur utilisée est d'au¬
tant plus considérable que la température du foyer est plus éle¬
vée et celle des gaz, à la sortie des carneaux, aussi faible que pos¬
sible.

Il est bien évident, à première vue, que l'utilisation sera très
défectueuse quelque parfaite que soit la combustion, si les gaz s'é¬
chappent à une haute température, grâce à un excès de tempéra¬
ture dans le foyer ou dans les carneaux, dû à une cause quel¬
conque, par exemple, à un défaut de longueur de ceux-ci.

Il faudra avoir soin de disposer les tubes ou carneaux agissant
comme surface de chauffe de telle sorte que le tirage soit aussi peu
entravé que possible et que la circulation de l'eau, à l'intérieur de
la chaudière, se trouve favorisée, dans toutes les parties léchées
extérieurement par les gaz chauds.

Autant que possible, la circulation de l'eau et des gaz devra
être méthodique, c'est-à-dire que les courants seront animés de
mouvements opposés et que l'eau d'alimentation devra être intro¬
duite du côté où les gaz sont les moins chauds, la prise de vapeur
devra être aussi éloignée que possible de ce point.

Par des dispositions rationnelles, conformes à ces principes, on a
pu réduire la température des gaz, à leur entrée dans la cheminée,
à 150° centigrades et obtenir delà sorte un rendement calorifique
du générateur, voisin de 0,80.

C'est plus particulièrement l'étendue de la surface de chauffe
qui, dans les types ordinaires de chaudièi'es, affecte le rendement;
la disposition interne de ces surfaces et leur arrangement relatif
n'auraient que peu d'influence. L'importance de la surface de
chauffe peut elle-même varier dans de larges limites, surtout au-
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dessus d'une valeur déterminée, sans influencer notablement le
rendement. N

Dans les constructions usuelles, le coefficient de sécurité, on ne
doit pas se le dissimuler, est souvent trop faible. En principe, on
ne devrait pas admettre qu'une chaudière ne fût pas capable de
résister, à l'état neuf, à une pression six fois supérieure à la pres¬
sion de régime. A mesure que la chaudière vieillit, on doit l'essayer
à la presse hydraulique, à une pression double, au début, de
la pression de régime, puis à une pression successivement réduite,
mais toujours notablement supérieure au timbre.

34.— L'ordre à suivre, lors de l'étude d'une chaudière ou d'une
batterie de générateurs, et les principaux éléments à déterminer
sont comme suit :

(1) La hauteur de la cheminée et l'intensité de la combustion
sur laquelle on peut compter, cette dernière évaluée en poids de
combustible brûlé par unité de surface de grille.

(2) Le type de la chaudière à adopter, en ce qui concerne la
nature de l'eau employée pour l'alimentation et les dépenses de
premier achat, de conduite ou d'entretien.

(3) La quantité de vapeur qu'il faut produire.
(4) Le rendement commercial le plus économique qu'il convien¬

dra de chercher à réaliser et le rapport de la surface de chauffe à
la surface de grille qui en résultera.

(5) Le genre et la qualilé du combustible dont on se servira qui
sera capable de fournir le poids de vapeur nécessaire dans les con¬
ditions d'utilisation recherchées.

(6) Les surfaces totales de grille et de chauffe nécessaires pour
brûler ce combustible dans les conditions requises, et pour assurer
la production de la vapeur,

(7) Les formes, les dimensions et les détails de construction.
Les proportions générales de l'ensemble une fois établies, l'in¬

génieur devra fixer la production qu'il considère comme devant
être imposée à chacune des chaudières considérées isolément,
c'est-à-dire le nombre total de chaudièrés à adopter et les surfaces
de grille et de chauffe à attribuer à chacune d'elles. Il restera
ensuite à choisir la méthode la plus convenable pour le groupe-
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ment de ces générateurs et établir la disposition générale du
tuyautage d'eau et de vapeur.

Cette étude préliminaire une fois effectuée, on pourra commen¬
cer les plans d'ensemble des chaudières et de la disposition de leurs
différentes parties et l'étude des joints, des tubulures et des acces¬
soires. L'épaisseur des tôles, les 'dimensions et épaisseurs des
tubes et des bouilleurs, la distribution du rivetage, des tirants ou
des entretoises et les autres détails seront généralement déter¬
minés par les règles empiriques basées sur l'expérience. On devra
s'en écarter fort peu, à moins que les conditions imposées ne
rendent nécessaires une infraction à ces règles et une étude
nouvelle sur les données qui restent toujours un peu incertaines.

La pression de régime à adopter est naturellement une [des pre¬
mières questions qui se posent et que l'on doit résoudre avant
de passer outre, à la fois parce qu'elle possède une influence con¬
sidérable sur l'utilisation de la machine et parce qu'elle influe sur
le choix du type de générateur. Nous avons eu maintes fois l'occa¬
sion de le signaler, les tendances actuelles sont en faveur des
pressions de plus en plus élevées, ce qui se traduit par l'adoption
des types de chaudières les plus simples et les plus résistants.
Nous nous trouvons là en face de considérations contradictoires à

celles dont dépend l'utilisation commerciale, surtout en ce qui con¬
cerne les chaudières ordinaires,à bouilleur ou de types analogues.
En principe, plus une chaudière serait volumineuse et plus son
prix de revient, toutes choses égales d'ailleurs, sera réduit relati¬
vement à la production que l'on peut en attendre, moins aussi
seront élevés les frais d'installation et meilleur sera son rendement

thermique. Malheureusement, l'épaisseur des tôles croît en pro¬
portion des pressions,et, lorsque l'on aborde les grands diamètres
et les hautes pressions, l'épaisseur des tôles qui serait nécessaire
l'end la construction difficile, impossible môme au delà d'une
certaine limite, surtout dans de bonnes conditions de sécurité.

En réalité, on se rapproche de plus en plus de cette limite et le
gain provenant de l'adoption de grands générateurs diminue cons¬
tamment, d'une manière absolue et relative, à mesure que les
pressions augmentent.

On trouvera, figure 63,1a vue perspective d'une chaudière à foyer
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Pig. 63.— Chaudière à foyer amovible.

la plaque de tête et le corps cylindrique est serré au moyen de
boulons permettant un facile démontage ; l'élanchéité est obtenue
par un cercle en caoutchouc vulcanisé, en amiante ou en tous
autres matériaux convenables.
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et tubes amovibles, telle que beaucoup de constructeurs l'ont
adoptée pour les machines semi-fixes. Cette disposition permet une
visite et un nettoyage faciles du foyer et des tubes, parties plus
sujettes que les autres à se recouvrir d'incrustations. Le joint entre

35. — Les dimensions de la cheminée, sa hauteur et sa section,
peuvent se trouver modifiées par des considérations relatives à sa
forme ou la nature de ses surfaces intérieures. Plus le frottement
des gaz y sera grand et moindre sera son utilisation. Il est tou¬
jours préférable, à ce point de vue, d'adopter une cheminée de
section circulaire présentant à l'intérieur des surfaces rectilignes,
sans changements brusques de diamètre, et des carneaux d'arrivée
aussi directs que possible.

La forme intérieure de la cheminée, dans le sens de la hauteur,
est soit de section uniforme et cylindrique, soit de section
variable et légèrement tronc-conique. Dans ce dernier cas, la sec¬
tion calculée doit correspondre à celle de la partie supérieure qui
présente le moindre diamètre.

D'après M. Kent, le frottement subi.par les gaz à l'intérieur d'une
cheminée engendrerait une résistance équivalente à celle qui
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résulterait d'une diminution de son diamètre de 50 millimètres et

une cheminée de section carrée ou rectangulaire serait équiva¬
lente à une cheminée cylindrique dont le diamètre serait égal à son
côté 1. Cet autour en déduit les formules suivantes, calculées dans
l'hypothèse que la consommation pratique par cheval-vapeur se
monte à 2ks,27 de charbon :

E_0.154HP__A_ 83^~
vdT

HP = 0,G5 E v/ÏÏ; (2)

s =10 vdiT + 10 ; (3)

d = 11,26^1+10; (4)

II 0,85 HP2'
E (S)

où HP représente la puissance en chevaux ; II la hauteur de la
cheminée en mètres ; E la section effective et A la section réelle
en décimètres carrés ; s la longueur du côté de la cheminée carrée
et d le diamètre de la cheminée ronde, le tout en centimètres.

36. — La forme et les proportions données à la grille et au foyer
sont déterminées de fait du moment où la nature du combustible
et les proportions de la cheminée le sont elles-mêmes.

L'intensité de la combustion est, nous l'avons vu, déterminée
par la hauteur de la cheminée, du moins en ce qui concerne leur
maximum.

Dans les circonstances les plus favorables, différents genres de
combustible désignés ci-dessous doivent vaporiser, dans la sup¬

position que l'eau d'alimentation est prise à la température d'ébul-
lition :

UTILISATION RELATIVE POIDS D'EAU

vaporisé par kilog.
de charbon

Sous la pression atmosphérique » »
Anthracite de choix 100 13,5
Charbons anthraciteux et bitumineux. . . 110 15
Charbon ordinaire assez gras 80 11
Charbon ordinaire anthraciteux 75 10

Trans. Am. Soc. M. E1884.
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Le poids d'eau vaporisé dépendra naturellement en partie de la
température à laquelle l'alimentation sera effectuée, moins cette
dernière sera élevée et moins la vaporisation par unité de poids de
combustible sera grande. Pour rendre les essais des chaudières
comparables, il est généralement d'usage de ramener les résultats
obtenus à la vaporisation équivalente, à la température d'ébullition
à l'air libre, dans la supposition que l'eau d'alimentation serait elle-
même à 100° centigrades.

Nous l'avons montré plus haut, la vaporisation d'une chaudière
dans ces conditions, une fois connue, il suffira de multiplier les
chiffres obtenus par la réciproque des facteurs d'évaporation corres¬

pondant aux températures de l'eau d'alimentation et de la vapeur,
que l'on se propose d'obtenir. On trouvera, dans le tableau suivant,
la vaporisation relative d'une chaudière type pour différentes tem¬
pératures d'alimentation :

Vaporisation relative pour différentes températures d'alimentation

Température )212°E. 200 180 160 140 120 100 80 60 40
de l'alimentation J 100° C. 93,3 82,2 71,1 60,0 4-8,8 37,7 26,6 15,5 4,4
Vaporisât" relative 100 98 96 94 92 90 88 87 80 84

Les charbons les plus communément employés aux Etats-Unis
sont :

Les houilles semi-bitumineuses du Maryland ;
Les anthracites de Pensylvanie ;
Les houilles bitumineuses de Pittsburg et de la Pensylvanie

occidentale;
Les charbons bitumineux de l'Ohio et de l'Ouest.

D'après M. T. Skeel, ces charbons, brûlés dans un foyer ordi¬
naire, seront capables de vaporiser les poids d'eau relatifs portés
au tableau ci-dessous :

Semi-bitumineux 110
Anthracite 100

Pittsburg 90
Ohio 75

Les poids de ces différentes houilles qui pourront être brûlés
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dans l'unité de temps, sur la même grille, avec une cheminée de
dimensions identiques, sont comme suit :

Anthracite . . 100

Pittsburg (semi-bitumineux) 120
Pittsburg 120
Ohio 200

Pour fournir la même quantité de vapeur dans l'unité de temps,
les surfaces de grille devront être pour ces différents charbons,
dans les rapports ci-dessous :

Anthracite 100

Pittsburg 90
Semi-bitumineux 75
Ohio 67

Ces chiffres se rapportent à l'état moyen que présentent ordi¬
nairement ces combustibles.

La proportion de cendres ou de charbon perdu avec des grilles
bien proportionnées peut être considérée comme ne dépassant pas
5 à 10 p. 100 pour les meilleurs charbons bitumineux et 10 à
20 p. 100 pour les chaînons inférieurs et les anthracites.

On peut considérer que le bois présente, en poids, au point de
vue de sa puissance calorifique mesurée en pratique par la vapo¬
risation qu'il est capable de produire, une valeur inférieure à celle
d'une houille normale.

Comme complément aux chiffres que nous avons déjà donnés,
nous reproduisons ci-dessous un tableau, dû à M. G. A. Smith',
donnant la puissance de vaporisation de différents combustibles,
exprimée en kilogrammes par kilogramme à 100° centigrades,
l'eau d'alimentation possédant cette même température. Nous dési¬
gnons le chiffre de vaporisation par E.

' Am. Engineer.
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Genre de combustibles E

Carbone pur, combustion complète en CO2 15
Carbone pur, incomplètement brûlé en CO 4,5
Combustion de GO en CO2 10,5
Charbon de bois, sec 14
Charbon de tourbe, sec 12
Coke de bonne qualité, sec 14
Coke de qualité moyenne, sec 13,2
Coke impur, sec 12,3
Charbon anthraciteux 15^
Charbon bitumineux supérieur, sec 15,9
Charbon bitumineux 14
Charbon bitumineux gras, de première qualité , 16
Lignite 12,1
Tourbe sèche 10

Tourbe, contenant un quart d'eau 7,5
Bois, sec 7,25
Bois, contenant un cinquième d'eau 5,8
Bois, pitch-pin, sec 10
Huiles minérales, environ .... 22,6

On peut calculer, d'une manière très simple, la chaleur de
combustion d'un gaz dont on connaît la composition chimique.
Prenons par exemple pour unité la quantité de chaleur dégagée
par 0,01 mètre cube et supposons un gaz possédant la composi¬
tion ci-dessous :

. Compos. Cocflic. calor. Calor. par m3

Azote 2,10
CO2 1,00
Gaz d'éclairage 5,19 x 149,69 = 776,9
CO 7,50 X 27,53 ,= 228,7
Gaz des marais 34,00 X 95,50 = 3246,7
Hydrogène 50,25 x 30,62 = 1537,0

5789,3

soit environ 5 790 calories par mètre cube de gaz complètement
brûlé.

37. — Les relations existant entre les surfaces de grilles et les
sections à donner auxcarneaux et à la cheminée sont variables sui¬

vant les circonstances et les conditions dans lesquelles sont con¬
duites les chaudières, mais, en pratique, lorsque le tirage naturel
est seul employé et dans les conditions normales, il existe certains
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rapports déterminés qui sont généralement acceptés par les
constructeurs. Ainsi, on admet en général que, dans des chaudières
où l'accès de l'air extérieur est libre et ne se trouve nullement

gêné par les objets adjacents, et quand les surfaces des tubes ou
des carneaux sont suffisamment lisses, les rapports minima de la
section de la cheminée, des tubes à l'intérieur des bagues et du
foyer au-dessous de l'autel sont respectivement les 1/9, 1/8 et 1/7
de la surface de grille avec tirage naturel. Si le tirage est artifi¬
ciel et convenablement forcé, les chiffres maxima correspondants
sont voisins 1/7, 1/6 et 1/5, avec des charbons antliraciteux. Ces
derniers rapports pourront s'appliquer au tirage naturel si l'on
brûle des houilles bitumineuses et à longue flamme. Quand ces
derniers combustibles sont brûlés avec le secours du tirage forcé,
il convient d'augmenter encore un peu ces sections.

La diminution de la section du passage des tubes ou des carneaux
entraîne une réduction de la quantité de combustible brûlée par
unité de surface et de grille. Ainsi, supposons une cheminée ayant
une hauteur de 16 mètres :

Section minimum des tubes ou de

la cheminée, surface de grille =. 0,14 0,10 0,07 0,85 0,04
Poids relatif de charbon brûlé . . . 1 0,8 0,7 0,6 0,4
Poids moyen de charbon brûlé par

mètre carré de grille 7,5 6 5 4,5 3

Quand les surfaces intérieures des carneaux et de la cheminée

présentent une notable rugosité, leur section doit être augmentée ;
il en est de même pour les cheminées carrées.

En général, dans l'industrie, sans que l'on modifie en rien les
rapports précédemment donnés, la hauteur des cheminées vax-ie
comme les dimensions ou le nombre des chaudières qu'elles com¬
mandent. Généralement, la hauteur est égale à vingt fois le dia¬
mètre intérieur. La hauteur' normale des cheminées d'usines est

comprise entre 16 et 32 mètres.

38. — Les proportions ordinairement adoptées en pratique, en
vertu des données de l'expérience s'écartent peu de celles qui sont
indiquées plus haut.
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Il est d'usage, dans les chaudières fixes, de donner à la chambre
de vapeur, mesurée au niveau normal, un volume égal au tiers de
la capacité totale du générateur.

Le volume de la chambre de vapeur doit être relativement plus
considérable dans les chaudières marines qui sont plus sujettes aux
entraînements d'eau.

Rapports de la surface de chauffe à la surface de grille

Chaudières ordinaires 12 à 15
— de Cornouailles 15 à 30
— tubulaire fixe 25 à 35
— tubulaire marine 30 à 35
— — locomotive . 50 à 100

Ces rapports devront en tout cas être déterminés avec le plus
grand soin chaque fois que la chose sera possible, et en vue d'ob¬
tenir l'utilisation commerciale maximum, suivant des principes et
une méthode qui feront l'objet d'un chapitre ultérieur.

Des proportions recommandées plus haut, on déduit les poids
de combustible brûlés par unité de surface de chauffe ; ils concor¬
dent avec les résultats obtenus dans la pratique journalière.

Poids de charbon brûlé par mètre carré de surface de chauffe

Chaudières fixes 0k, 25 à 0k, 50
— marines, tirage naturel ... 0 25 à 0 30
— locomotives à tirage forcé. . 0 45 à 0 50

On peut également donner, d'une manière approximative,Inca¬
pacité et l'utilisation relative des différents genres de générateurs :

SURFACE DE CHAUFFE PAR CHEVAL ET UTILISATION RELATIVE

PAR CHEVAL COMPARAISON

Mètres carrés Capacité do production Économie

Multitubulaire . . .

Tubulaire
A carneaux ....

Cylindrique ....

Locomotive . . . .

1 à 1,1
1,3 à 1,6
0,7 à 1,1
0,5 à 0,9
0,1 à 0,2

1

0,73
0,50
0,20
0,60

1

0,9
0,8
0,7
0,8
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Les chiffres précédents ne sont, bien entendu, que des moyen¬
nes uniquement propres à fixer les idées d'une manière généi'ale.
Dans toutes les circonstances qui pourront entraîner quelques
particularités, il faudra calculer avec soin toutes proportions rela¬
tives aux chaudières et rechercher autant que possible des compa¬
raisons avec des cas analogues.

On trouvera, dans le tableau ci-dessous, les proportions usuel¬
lement adoptées dans l'industrie pour un type de chaudière tubu-
laire très usité :

PROPORTION DES CHAUDIÈRES FIXES TUBULA1RES ET CYLINDRIQUES
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mèt. mèt. mm mèt. mm. mm. mm. mm. mèt. mèt. mèt. kg. kg-
1 15 0,914 2,72 30 76 2,44 508 508 0.3 9,5 0.91 0,46 7,92 1 340 2 420
2 20 0,914 3,33 30 76 3,05 508 508 6,3 9,5 1,07 0,46 9,14 1 590 2 080
3 25 1,007 3,35 38 76 3,05 610 610 7,1 9,5 1,07 0,51 9,14 2 000 3 220
4 30 !, 067 3,96 38 76 3,66 610 610 7,1 9,5 1,22 0,51 •10,97 2 270 3 540
5 35 1,118 3,96 46 76 3,66 610 610 7,9 9,5 1,22 0,56 10,97 2 500 3 950
6 40 1,219 4,01 52 76 3,66 610 711 7,9 9,5 1,22 0,61 10,97 2 900 4 490
7 45 1,270 4,318 52 76 3,96

3,66
762 762 7,9 9.5 1,22 0,61 10,97 3 080 4 720

8 50 1,372 4,01 58 76 762 762 7,9 9,5 1,22 0,06 10,97 3 450 5 220
9 60 1,372 4,93 58 76 4,57 762 762 7,9 9,5 1,37 0,66 13,72 3 900 5 760

10 70 1,524 4,67 76 70 4,27 762 762 8,7 11,1 1.37 0,71 13,72 4 540 6 580
11 75 1,524 4.98 76 76 4,57 762 762 8,7 11,1 1,37 0,71 15,24 4 760 6 850
12 80 1,524 5,28 76 76 4,88 762 702 8,7 11,1 1,52 0,71 10.76 5 080 7 300
13 90 1,676 5,00 100 76 4,57 914 914 9,5 11,1 1,52 0,81 16,76 6 120 8 660
14 100 1,676 5,31 100 76 4,88 914 914 9,5 11,1 1,52 0,81 16,76 6 440 8980
15 125 1,829 5,33 132 76 4,88 914 914 11,1 12,7 1,52 0,91 18, 29 7 800 10880

Les chaudières verticales présentent généralement, à vaporisa¬
tion égale, une moindre surface de chauffe ; elles sont plus légères
mais moins économiques que les générateurs horizontaux.

Les chaudières fixes, du type locomotive, présentent à peu près
le même poids que ces dernières à égalité de puissance, mais elles
comportent une moindre surface de chauffe ; elles peuvent être
économiques.

39. — Les expériences d'Isherwood et autres ont depuis longtemps
déterminé la proportion dans laquelle se produit la vaporisation

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 16
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dans les différentes parties des chaudières et les modifications qui
se produisent lorqu'on change la longueur et le diamètre relatif
des tubes.

Les proportions relatives des tubes varient d'une chaudière à
l'autre dans les plus larges limites, mais on peut admettre comme
prouvé que l'on ne gagne rien à adopter une longueur supérieure
à plus de 50 ou GO diamètres. Lorsque la surface de chauffe est.
entièrement tubulaire, les utilisations varient en proportion de la
longueur et cela dans les proportions ci-dessous :

Longueur des tubes (en fonction du diamètre). . 00 50 40 30 20
Vaporisation par unité de poids de combustible. 12 11 10 9 8

Isherwood a trouvé que, pour des rapports de la surface de
grille à la surface de chauffe de 1 à 25, la vaporisation variait
comme suit :

Combustible brûlé par heure 8 10 12 10 20 24
Vaporisation par unité de poids de combus¬

tible 10.5 10.1 9.5 8.2 7.3 0.8

Ce que l'on peut représenter par la formule

21
W = 3—, environ.

VF

Clark a obtenu, avec des locomotives, une vaporisation semblable,
dans des expériences où la surface de chauffe augmentait avec la
quantité de combustible brûlée par unité de surface de grille :

Combustible brûlé (coke) 15 25 38 56 70 98 125 153
Rapport de la surface de grille à la

surface de chauffe 30 40 50 80 70 80 90 100

Clark obtint uniformément, dans ces conditions, une vaporisa¬
tion de 9 kilogrammes par kilogramme de combustible, ce qu'il a
résumé par la formule

S = 8 v^F, environ,

où S représente le rapport existant entre les deux surfaces et F
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le poids de coke brûlé par heure et par unité de surface de
grille.

Dans l'évaluation de la surface de chauffe des chaudières, on

compte toutes les parties soumises, sur une de leurs faces, à
l'action des gaz chauds. Les formules d'utilisation, données plus
haut, permettent de suivre les variations progressives de la vapo¬
risation lorsque l'on change les proportions des chaudières.

40. — Les relations qui existent entre les dimensions d'une chau¬
dière et la siccité de la vapeur qu'elle produit forment un sujet
dont l'étude est intéressante à plus d'un titre et particulièrement
dans certaines circonstances. Quand la vapeur est destinée à l'ali¬
mentation d'une machine à vapeur, on a tout intérêt à assurer sa
siccité complète et même à la surchauffer légèrement. La présence
d'une certaine quantité d'eau dans la vapeur ne permet pas en
effet, nous l'avons vu, d'obtenir le rendement maximum. Lorsque
le combustible est cher et que les conditions particulières imposent
un régime économique, toute chaudière alimentant un appareil à
vapeur devra posséder une surface de chauffe largement calculée,
un grand volume de vapeur, une surface suffisante d'évaporation
pour diminuer les chances d'entraînement et, quand cela sera pos¬
sible, un surchauffeur, dépendant de la chaudière ou séparé.

Quand la vapeur est employée au chauffage, il est moins néces¬
saire de l'obtenir sèche, le courant de vapeur peut même entraîner
de grandes quantités d'eau dans les conduits ou serpentins sans
qu'il se produise d'accidents ou sans que le rendement de l'appa¬
reil soit sensiblement diminué, pourvu que le tuyautage soit de
section suffisante. Si au contraire la section des tuyaux est insuf¬
fisante, la présence de l'eau dans la vapeur peut produire des
engorgements qui pourront retarder la circulation et diminuer la
production de l'appareil, inconvénients qui n'existeront pas avec
de la vapeur sèche ou surchauffée, mais qui se sont fait sentir avec
assez de force, dans certaines applications de chauffage par la
vapeur, pour nécessiter la dessiccation préalable du fluide, parti¬
culièrement lorsqu'on employait au chauffage la vapeur d'échap¬
pement d'une machine. En règle générale, la chaudière devra être
susceptible d'une production légèrement supérieure à celle qu'on
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lui demandera, pour être capable d'assurer l'alimentation de la
machine avec de la vapeur suffisamment scche.

Les chaudières destinées à subvenir au chauffage devront être
établies de manière qu'un mètre carré de surface de chauffe cor¬

responde à 7 ou 10 mètres carrés de surface rayonnante. Les
chaudières de faibles dimensions devront être plus largement pro¬
portionnées que les grands générateurs.

La surface de chauffe correspondant à la puissance d'un cheval
suffit pour alimenter des tuyaux de chauffage de 25 millimètres de
diamètre, ayant une longueur de 75 à 105 mètres.

En général, on peut considérer que toute surface qui corres¬

pondrait à la production d'un cheval-vapeur si le générateur
actionnait une machine, est capable de chauffer :

Maisons en briques, non isolées 425 à 565 mètres cubes
Magasins — 280 à 425 —

Maisons en briques, isolées . 280 il 425 —

Usines, filatures, etc., en briques 200 à 280 —

Bâtiments en bois, isolés 200 à 280 —

Ateliers en bois . . . 170 à 280

Halls vitrés 115 à 280 —

41. — Le nombre et les dimensions des chaudières à adopter
dans une installation demandant une force motrice considérable,
se trouvent surtout déterminés par des considérations d'ordre pra¬

tique, relatives à la construction de ces générateurs. En règle
générale, on doit considérer qu'une chaudière unique, de grandes
dimensions, est plus économique, en ce qui concerne le prix
d'achat ou les dépenses de consommation journalière, qu'une bat¬
terie de petites chaudières présentant dans leur ensemble la même
puissance, jusqu'à une certaine limite toutefois. Passé cette der¬
nière, que l'on ne saurait évaluer exactement, les dépenses s'ac¬
croissent au contraire pour la chaudière isolée, son transport et sa
mise en place présentent des difficultés souvent insurmontables
et sa conduite devient très délicate. Un ingénieur américain cepen¬
dant, que nous avons eu plusieurs fois l'occasion de citer pour
son esprit d'initiative, M. Leawitt, n'a pas craint d'aller très loin
dans cette voie et fait construire des chaudières locomotives

capables de fournir jusqu'à 1 000 chevaux, au tirage naturel. On
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atteint du reste ce chiffre avec certaines chaudières marines. En

moyenne cependant, on doit considérer que les générateurs fixes
dépassent rarement plus de 100 chevaux et, les chaudières
marines, 500 chevaux en moyenne. Quant aux chaudières des
locomotives, elles fonctionnent dans des conditions spéciales et
leur production varie dans des limites énormes d'un moment à
l'autre ; elles doivent alimenter une machine dont le travail est
très variable et atteint par moment, et pour de courts instants,
jusqu'à 900 chevaux indiqués.

Le type de chaudière adopté a nécessairement une grande
influence sur les limites imposées par la pratique à ses dimen¬
sions. Les chaudières fixes cylindriques ne se construisent guère
au delà d'un diamètre de lm,20. Il en résulte une réduction forcée
de la surface de grille qui ne permet pas, dans ces conditions, de
développer plus de 15 à 20 chevaux par chaudière. Los généra¬
teurs de formes plus complexes permettent, tout en conservant un
diamètre raisonnable, l'augmentation de la surface de grille, par

l'adoption de plusieurs foyers, parallèles par exemple. On peut
ainsi construire des chaudières qui développent jusqu'à 200 che¬
vaux. A bord, le type particulier de chaudière adopté, dont le
diamètre atteint couramment 4m,50, permet d'aller plus loin
encore, nous venons de le voir.

Aujourd'hui, la plupart des constructeurs donnent à leurs chau¬
dières, des types non tubulaires, une surface de chauffe de lm2,4 et
une surface de grille 0m2,09 par cheval. Les générateurs tubu¬
laires permettent une réduction dans ce sens, surtout en ce qui con¬
cerne la grille qui peut être réduite d'un quart ou même de moi¬
tié, grâce au tirage plus actif.

Dans de célèbres expériences effectuées en France en 1834,
H. de Pambour a trouvé que la proportion d'eau entraînée s'éle¬
vait couramment dans les locomotives, à 30 p. 100. M. le Châtel-
lier, un peu plus tard (1844), trouva une proportion plus forte
encore, 30 à 50 p. 100, mais il n'est pas douteux que cet expéri¬
mentateur n'eût compris dans son évaluation l'eau condensée à
l'intérieur des cylindres.

Les constructeurs de machines fixes très économiques adoptent
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généralement, pour les chaudières chargées de les alimenter, des
surfaces de chauffe inférieures aux chiffres que nous avons donnés
plus haut, la consommation par cheval de ces appareils étant infé¬
rieure à la moyenne. Une machine de dimensions modérées, bien
construite et étudiée, à détente variable par le régulateur n'exigera
pas, si elle est à condensation, plus de 0m,65 à 0m,75 de surface de
chauffe par cheval ni plus de 0m,9 à 1 mètre si elle n'est pas à
condensation. On donne aux grandes machines par unité de puis¬
sance, une surface de chauffe inférieure à celle que l'on considère
comme nécessaire pour les petits appareils.

42. — Les dimensions â donner aux tubes sont maintenant bien

définies par l'expérience. Les dimensions courantes des tubes à
fumée varient comme ci-dessous :

Diamètre.

Chaudières de faibles dimensions. ... 23 à 31 millimètres.
— locomotives et analogues . . 38 à 55 —
— de grandes dimensions. . . 76 à 100 —

Ces derniers chiffres né sont employés que très exceptionnelle¬
ment, avec un tirage très doux ou quand on veut éviter d'une
manière toute particulière l'encrassement dos tubes par les escar¬
billes.

Dans les chaudières multibubulaires fixes, le diamètre des tubes
varie généralement entre 100 et 130 millimètres. .

La longueur des tubes dépasse rarement S0 à G0 diamètres dans
les chaudières fixes et les deux tiers au plus de ces chiffres pour
les chaudières marines, l'espacement des tubes doit être d'environ
la moitié de leur diamètre, on les rapproche usuellement davan¬
tage pour augmenter la surface de chauffe.

La surface de chauffe se calcule le plus souvent d'après le dia¬
mètre intérieur des tubes. L'épaisseur des tubes en fonction de
leur diamètre varie dans certaines limites suivant les fabricants ;

on trouvera, dans le tableau ci-contre, les principales dimensions
de; tubes en usage aux Etats-Unis.
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DIMENSIONS PRINCIPALES DES TU DES EN FER FIN, SOUDÉS, POUR CHAUDIÈRES A VAPEUR

25.4
28.5
31.7
33.0
34,9
38.1
41.2
44.4
47.6
50.8
54.0
57.1
60.3
63.5
69.8
73,0
76.2
82,5
88.9
95,2

101,6
107,9
114,3
120.6
127,0
133.3
139.7
152.4
177.8
203,2
228,6
254,0
279,4
304,8
330,2
355,6
381,0
406,4
431,8
457,2

21.8
24.9
28.1
28.8
30.7
33.9
36,4
39.6
42.8
46,0
49.2
52.3
54.7
57.9
64,2
67.4
70,6
76.5
82,9
89,2
94.8

101,1
107.5
113,8
119,4
125.7
132.1
144,0
169,4
194,4
219,4
243.8
268.2
293,2
318,0
343,0
367,8
392,0
416.6
440,0

1,8
1,8
1,8
2,1
2,1
2.1
2,4

2,4
2,4
2,4
2,4
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
3,0
3.0
3,4
3,4
3,4
3,4
3,8
3,8
3,8
4.2
4,2
4.2
4,6
5.1
5,6
5,8
6.1
6.3
6,6
7.2
7,6

79,8
89.7
99.8

104.6
109.7
119.6
129.5
139.7
149.6
159,5
169.1
179,5
189,5
199,4
219,4
229,3
239,3
259.3
279.4
299.2
319.3
339.1
359.2
379,0
39«, 0
418.8
438.9
478,8
558.5
638.3
718.0
798.1
877,8
957.6

1 037,3
1 117,1
1 196,8
1 276,6
1 356,6
1 436,4

68.4
78.2
88.3
90.5
96,5

106,5
114,4
124.4
134.5
144.5
154.6
164,3
171.8
181.9
201.7
211.7
221.8
240.3
260.4
280.2
297,8
317,7
335.3
357,6
375.4
395.2
415.3
452.4
532,1
612.1
689.4
765,6
842.5
921,0
999.2

1 077,4
1 155,7
1 231,3
1 308,6
1 382,0

5,03
6,39
7,94
8,71
9,55

11,42
13,35
15,48
17,80
20,25
22,90
25,67
28,58
31.67
38', 32
41,87
45,61
53,55
62,06
71,22
81,09
91,54

102,58
114,31
126,64
139,67
153.28
182,38
248,25
324,31
410,44
507,34
613,07
729,64
856.29
993,12

1 140,02
1 297,11
1 464,32
1641,07

cmq

3,68
4,90
6,19
6,64
7,42
9,03

10,45
12,32
14,38
16,58
18,96
21,48
23,54
26,38
31,45
3o, /4
39,23
45,93
53,87
62,45
70,57
80,32
90,77

101,80
112,12
124,32
137,22
162,89
225,41
298,05
378,24
466,37
565,01
675,00
794,75
923,96

1 062,66
1 206,67
1 362,78
1520,01

cmq

1,35
1,49
1,75
2,07
2,13
2,39
2,90
3,16
3,42
3,67
3,94
4,19
5,04
5,29
5,87
6,13
6,37
7,62
8,19
8,77

10,52
11,22
11,81
12.51
14.52
15.35
16,06
19,49
22,84
26,26
32,20
40,97
48, 06
54,64
61,54
69,16
77.36
90,44

101,54
121,66

CJ 3
p.1

12,53
11,12
10,04
9,54
9,12
8,36
7,71
7,15
6,68
6,26
5, 90
5,58
5,28
5,02
4, 56
4,25
4,17
3,84
3,58
3,35
3,12
2,95
2.79
2,62
2,49
2,39
2,30
2,10
1.80
1,57
1,38
1.25
1,15
1,05

'

0,95
0,88
0,82
0,79
0,72
0,69

—a) eu
'<D a •£
S cf2

« g-S

01-« 3

14,63
12,76
11,32
10,92
10,36
9.38
8,72
8,04
7.45
6,92
6.46
6.07
5,81
5.48
4,95
4,72
4.49
4,13
3,84
3,58
3,35
3,15
2,95
2,79
2,66
2,52
2.39
2,20
1,87
1,64
1,44
1,31
1,19
1.08
0,98
0,91
0,85
0,82
0,75
0,72

kg.
3,47
3,91
4,35
5,27
5,52
6,05
7,47
8,11
8,69
9,33
9,96

10,54
12,74
13,42
14,84
15,53
16, 26
19,34
20,90
22,46
26,70
28,41
30,13
31,89
3.7,01
38,92
40.82
49,61
58,10
66,64
81.83

102,48
122,20
138,96
156,54
175,77
195,45
230,02
258,24
309,16

Dans les chaudières à retour de flamme par carneaux, la section
de ces derniers et celle de la cheminée devront être respectivement
de 20 et de 2o p. 100 supérieure à celle des tubes. Suivant les pro¬

portions usuelles, la surface de chauffe présente de 200 à 240 fois
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la section de passage des tubes et la surface de grille est 8 fois
plus grande que cette même section.

La disposition générale des tubes et des chaudières présente une
influence notable sur l'écartement qu'on peut adopter entre tubes,
Ainsi, dans les chaudières locomotives, on pourra les rapprocher
davantage que dans les chaudières marines; dans les premières,
en effet, ils ne peuvent gêner le dégagement que des bulles dé
vapeur émanant des tubes situés au-dessous d'eux ; dans les
secondes au contraire, ils sont placés au-dessus du foyer (ces
chaudières sont à retour de flamme) dont la vaporisation est des
plus actives. Cette vapeur devant traverser le faisceau tubulaire,
si l'on désire ne pas en gêner l'ascension ni donner lieu à la pro¬
duction de chambres de vapeur, susceptibles de causer des coups
de feu, il convient d'espacer largement les tubes. Quand la circu¬
lation de l'eau dans la chaudière est convenablement assurée, il
est possible de diminuer l'écartement des tubes.

Dans les chaudières locomotives, les tubes présentent un dia¬
mètre intérieur de 40 à 50 millimètres et sont espacés du tiers au
cinquième de leur diamètre ; la première proportion convient mieux
et permet mieux le dégagement des bulles de vapeur qui se trouve
souvent entravé avec la dernière.

43. — Les détails de construction des chaudières sont du domaine
de la pratique, et l'ingénieur ne saurait se guider dans leur étude
par l'application d'aucune théorie positive. Il faut envisager la
question au point de vue de la facilité de la construction et des
moyens pratiques de mise en œuvre des matériaux, la science pure
n'a rien à y voir.

C'est au praticien, au constructeur ou au spécialiste à déterminer
le choix des matériaux à adopter pour les enveloppes, les tubes,
les entretoises et les tirants ; la nature et la forme des joints à
adopter (à recouvrements, à doubles ou simples couvre-joints) ; le
type de rivetage et la distribution des rivets, etc. Jusqu'à un cer¬
tain point même, le type de chaudière à adopter dans tel ou tel cas

pourra être laissé à leur appréciation. Il est rare que l'ingénieur
consente à exécuter des dessins de détail sans consulter les chefs
d'atelier ou même les contremaîtres de chaudronnerie.
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44. — Les considérations générales qui déterminent les propor¬
tions et le mode de construction des générateurs se résument
comme suit :

Toute chaudière doit : '

(1) Etre capable de fournir un poids de vapeur donné dans
l'unité do temps ou d'alimenter une machine de puissance connue.

(2) Présenter toute la sécurité désirable.
(3) Présenter un rendement aussi élevé que les conditions par¬

ticulières le permettent. Elle doit satisfaire aux diverses exi¬
gences tout en n'entraînant que les dépenses minima de surveil¬
lance, de conduite, d'assùrance, d'entretien et d'amortissement,
dans la proportion du travail produit.

(4) Etre convenablement adaptée à l'emplacement qui lui est
réservé et aux conditions générales qui président à son fonction¬
nement.

Les chaudières marines, par exemple, doivent présenter le mini¬
mum possible de poids et d'encombrement, puisque l'espace occupé
par les chaudières et par les machines est perdu pour la cargaison.
S'il s'agit de navires de guerre, la question se complique de ce

que les chaudières doivent être placées au-dessous de la flottaison
et souvent recouvertes par un pont cuirassé placé à la hauteur de
celle-ci. Ce sont là des considérations assez importantes dans cette
application spéciale, pour que l'on y attache un intérêt primor¬
dial et qu'elles déterminent souvent à elles seules le type de géné¬
rateur à adopter.

La réduction de la surface de grille et par conséquent des dimen¬
sions générales des chaudières est un des problèmes sur lesquels
l'ingéniosité des constructeurs et des ingénieurs se soit le plus
exercée, surtout en ce qui concerne les appareils moteurs des croi-
seurs ou des yachts à grande vitesse et des torpilleurs.

Le chapitre vm de ce volume est en partie consacré à la dis¬
cussion des proportions à adopter pour les chaudières comme poul¬
ies machines surtout au point de vue de l'utilisation industrielle
et financière, nous ne pouvons donc qu'y renvoyer le lecteur.
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CHAPITRE II

DISTRIBUTION DE LA VAPEUR. - TIROIRS ET MÉCANISME DE DISTRIBUTION

45. — Le but qu'ont à remplir les tiroirs et les organes qui les
commandent consiste à distribuer la yapeur dans le cylindre
moteur dans des conditions déterminées à l'avance. Si ces engins
fonctionnaient d'une manière idéale et sans donner lieu à aucune

perte, la vapeur, admise au cylindre à la pression de la chaudière,
conserverait cette même pression pendant toute la période d'in¬
troduction ; l'admission cesserait brusquement et totalement au

point théorique où doit commencer la détente ; de même, les
oiûfices d'échappement se trouveraient ouverts instantanément et
en plein, ce qui permettrait une chute de pression immédiate
limitant la contre-pression, même au début de la course rétro¬
grade, à la pression du condenseur. Enfin, la fermeture des
lumières aurait lieu de telle manière qu'il se produise, à la fin de
la course, une compression adiabatique refoulant la vapeur, dans
les espaces morts, à la pression de la chaudière, ou plus haut
encore si on le jugeait convenable.

En somme, le diagramme idéal d'énergie ainsi obtenu présen¬
terait, dans la période correspondant à l'admission, une ligne
horizontale parfaitement droite, la courbe de détente serait régu
lière et affecterait la forme que. lui attribue la théorie dans les
conditions du fonctionnement, la ligne correspondant à la période
de début de l'échappement à bout de course serait verticale et
constituerait une des extrémités du diagramme ; la ligne de contre-
pression serait également rectiligne et horizontale, et la courbe de
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compression affecterait la même forme que la courbe d'expansion.
Bref, on obtiendrait la figure ABCIKÀ (fig. 64).

Seules, les distributions à déclic, à distributeurs indépendants,
permettent d'obtenir des diagrammes qui se rapprochent de cet
idéal sans toutefois jamais l'atteindre ; quant aux distributions par
tiroir, elles donnent lieu à des pertes de pression ou à des lami¬
nages de vapeur qui déforment le diagramme, d'une manière sou¬
vent très sensible.

La comparaison de ce diagramme idéal et de celui qui est repré¬
senté figure 65 est une image assez exacte des diagrammes obtenus

en pratique et permet de nous rendre compte des causes capables
d'entraîner les différences que l'on peut constater dans les deux
cas.

En A, la pression de la vapeur atteint ordinairement son maxi¬
mum. Si l'introduction se produisait précisément en temps voulu
et dans des conditions irréprochables, les espaces morts seraient
remplis de vapeur, à la pression de la chaudière, au moment où le
piston commencerait à se mettre en mouvement et à abandonner
la position qu'il occupe, à l'instant considéré, à fond de course.
Plus le tiroir ouvrira tard, plus A se rapprochera de B et plus la
ligne KA s'inclinera vers la droite. Une ouverture prématurée se
traduira par le tracé d'une ligne courbe commençant en M et se
terminant en A, comme plus haut. S'il se produit un laminage de
la vapeur au cours de l'admission, la ligne AB s'inclinera vers le
bas, du côté de B et, si la fermeture de la lumière ne s'effectue
que lentement, l'angle qui, auparavant, existait en B, se trouvera
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adouci et l'on aura en ce point une partie courbe IIG. Si mainte¬
nant nous considérons la période finale de la détente qui jusqu'ici
correspondait au point C, une avance à l'échappement se traduira
par la production de courbes telles que GRS ou PI ; une ouverture
trop lente pourrait correspondre à une courbe telle que CM, et la
ligne d'échappement se confondrait avec la contre-pression. Une
ouverture anticipée de la lumière d'échappement entraînerait une
compression MA. Dans toutes les machines bien construites et
proportionnées, la distribution est réglée de telle sorte que la
compression, aussi bien que la détente, se produise dans des con¬

ditions et dans un rapport permettanffd'utiliser le mieux possible
l'énergie calorifique emmagasinée dans le fluide moteur.

Un certain nombre des modifications apportées au diagramme
idéal, et que nous venons de signaler, le sont volontairement et
se trouvent nécessitées par des raisons d'ordre pratique. Ainsi, le
volume des conduits de vapeur et des espaces morts est toujours
assez considérable, spécialement dans les machines à grande
vitesse, pour que la pression de régime ne puisse s'établir immé¬
diatement sur le piston si l'on ne donne pas au tiroir une certaine
avance à l'admission. De même, pour parer aux effets de l'inertie
du fluide autant qu'à l'action de lumières, forcément trop petites
quoi qu'on fasse, on adopte une semblable avance à l'échappement.
Plus les organes de distribution agiront avec lenteur et plus le
diagramme réel s'éloignera de la figure idéale, grâce à la défor¬
mation de ses contours et de ses angles.

H

E

H

Fig. 65. — Diagramme réel.
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On trouvera, figure 65, un diagramme réel, tel qu'on en relève
sur les meilleures machines.

L'admission se produit de A en C, la partie AB correspondant
au passage de la manivelle au point mort, s'il n'y avait pas d'avance
à la vapeur, le point B se trouverait nettement à droite de A.

La partie représentée par BG correspond à la période d'admission,
à partir du moment où le piston a quitté le point mort. La posi¬
tion limite de cette courbe est donnée par l'horizontale menée du
point B, à l'origine de la course, mais on ne peut s'en rapprocher
beaucoup qu'autant que la vitesse de la vapeur dans les conduits
reste inférieure à 30 mètres par seconde. Avec les distributions par
tiroir, la ligne BC s'incline vers le bas.

L'admission cesse en C, ce point est précédé d'une chute préa¬
lable de pression due au laminage de la vapeur et d'autant plus
marquée que la fermeture de la lumière se fait moins vite. Pour
que le point de fermeture soit nettement visible sur le diagramme
et non plus remplacé par une courbe d'assez grand rayon, il est
indispensable d'employer des distributions spéciales telles que les
tiroirs à grille, à très petits orifices et à grande section, entraînés
brusquement, au moment de la fermeture, par un mécanisme de
déclic.

En général, on admet que le point correspondant à la fermeture
complète de la lumière se trouve au point d'inflexion de la courbe
raccordant la ligne d'admission avec la courbe de détente.

La courbe de détente, CD, commence aussitôt après la fermeture
de la lumière et se termine au point où se produit l'avance à
l'échappement.

L'échappement commence en D, point à partir duquel la pression
tombe rapidement.

La ligne d'échappement, DE, est tracée au début de la période
d'émission ; plus les orifices sont resserrés, et plus cette période
occupe une fraction considérable de la course rétrograde, à vitesse
de piston égale.

La ligne EF représente la contre-pression agissant derrière ■

le piston pendant sa course rétrograde. Quand la machine n'est
pas à condensation, cette ligne se trouve toujours au-dessus de la
ligne atmosphérique. Quand il y a condensation, celte ligne passe
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naturellement au-dessous de la ligne atmosphérique, mais reste
toujours un peu au-dessus de celle qui correspondrait exactement
à la pression qui règne à l'intérieur du condenseur.

La fermeture complète de la lumière d'échappement est précédée
d'une augmentation progressive de la pression qui se traduit par
un arrondi partant du point F, on peut toutefois en fixer exacte¬
ment la position beaucoup plus facilement que pour le point qui
indique le commencement de la détente.

La courbe de compression FA permet à un œil exercé de se
rendre compte des conditions dans lesquelles a lieu cette phase de
la distribution.

La ligne atmosphérique, GG, se trace avant de prendre le
diagramme, elle donne la position pour laquelle le piston de l'in¬
dicateur est en équilibre avant qu'il soit soumis à la pression de
la vapeur.

La ligne du vide parfait, HH, est purement idéale, on la trace
au-dessous de la ligne atmosphérique, à une distance égale à la
pression atmosphérique, rapportée à l'échelle du ressort de l'indi¬
cateur.

La section de passage des lumières et conduits de vapeur est
déterminée par cette condition que la vapeur pourra y circuler,
le piston étant animé de la vitesse prévue sans subir une perte de
pression sensible. On admet généralement que, pour atteindre ce

but, la vitesse d'écoulement de la vapeur dans les orifices ne doit
pas autant que possible dépasser 30 mètres par seconde.

Les orifices d'échappement, dans les machines à distributeurs
indépendants, devront avoir une section d'un quart environ plus
grande que celle des lumières d'admission, parce que l'échappe¬
ment doit se faire très brusquement pendant le court instant où la
manivelle ne parcourt qu'une très minime portion de sa circonfé¬
rence et que l'on a tout intérêt à diminuer aussitôt que possible la
contre-pression.

La section minimum du tuyau d'échappement devra être au
moins égale à celle de l'orifice correspondant, quelques construc¬
teurs lui donnent une valeur beaucoup plus grande.

Quand les vitesses de piston sont très considérables, on est
amené, quoi qu'on fasse, à établir un tuyautage dont la vitesse
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corresponde à des vitesses supérieures à celles que nous avons
données plus haut comme limite.

46. — Les systèmes de distribution en usage aujourd'hui sont
aussi nombreux que variés. Dans les machines où l'on recherche
avant tout l'économie de la construction elles facilités d'entretien,
on donne la préférence à des mécanismes de distribution de la
plus grande simplicité, mais qui ne réunissent pas] les conditions
essentielles à un fonctionnement économique. Pour assurer au
contraire une distribution rationnelle, qui s'accomplisse confor¬
mément aux indications de la théorie et qui puisse être commandée
d'une manière efficace par le régulateur, on se trouve conduit à
l'adoption de dispositifs souvent très compliqués. A la première de
ces classes de distribution se rapporte le tiroir ordinaire à coquille
et employé pour les petites machines fixes, les locomotives ou les
machines marines ; à la seconde appartiennent les distributions à
déclic des types Corliss, Sulzer, et leurs dérivés. Entre ces deux

. extrêmes, se placent un grand nombre de systèmes qui occupent
des positions diverses dans la classification des distributions, soit
par leur complication, soit par leur efficacité.

Le mode de commande à adopter découle en général du type de
distributeur dont on afait choix, lequel dépend lui-même des condi¬
tions dans lesquelles s'opère le fonctionnement et du degré d'éco¬
nomie que l'on se propose d'atteindre. Dans certains cas, il est
d'une importance capitale que la distribution soit opérée dans des
conditions irréprochables, dans d'autres, on se trouve conduit à
adopter avant tout des rapports considérables de détente, dans
d'autres enfin, il est nécessaire de disposer la distribution en vue
de puissances très variables, et la distribution doit s'ajuster d'elle-
même de manière que, malgré la variation des i-ésistances, la
vitesse ne varie qu'entre des limites étroites. Dans les locomotives
et les machines marines, intervient une autre condition d'impor¬
tance capitale, à savoir le prompt et facile renversement de la
marche.

Les machines qui représentent d'une manière typique ces dif¬
férentes classes d'appareils sont, en suivant le même ordre : la
machine comportant un tiroir ordinaire à coquille commandé par
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un seul excentrique et dont le régulateur agit sur le registre de
vapeur ; la machine à tiroir de détente, indépendant du tiroir de
distribution proprement dit, actionné par un second excentrique ou

par un dispositif spécial ; enfin les machines modernes à distribution
par déclic avec détente variable par le régulateur.

Dans tous les types de distributions à déclic, appelées par les
Anglais drop eut off, le mécanisme se compose de deux parties
distinctes: l'une reçoit son mouvement d'un excentrique ou de
tout autre organe approprié, il transmet ce mouvement vers un

point convenable de la machine où elle agit d'une manière positive
sur le second groupes d'organes, a'u moyen d'un encliquetage
spécial pendant une fraction déterminée, mais variable, de la course ;
la seconde est reliée, par l'extrémité opposée, aux distributeurs ;
elle peut être à volonté, et suivant l'action du régulateur, enclen¬
chée ou déclenchée plus tard, par l'extrémité opposée, avec le
mécanisme de commande invariablement relié à la machine.

Lorsque les deux parties du mécanisme sont reliées par l'em¬
brayage, elles sont solidaires, et l'excentrique contrôle directement
le tiroir ; lorsque le débrayage se produit, le distributeur, rappelé
par un ressort ou par un tout autre moyen, vient fermer l'orifice
et cela en un point déterminé do la course. Ce système permet de
faire varier la détente dans de vastes limites et d'opérer une ferme¬
ture rapide des orifices, ce qui diminue le laminage de la vapeur.

Il existe un très grand nombre de systèmes de distribution à
détente variable par le régulateur, la plupart dérivés du type Cor¬
liss. La partie formant déclic et embrayage est solidaire tantôt de
la bielle d'excentrique, tantôt de la commande du tiroir, ce qui,
d'ailleurs, n'a aucune importance au point de vue cinématique.
Toutefois, pour des raisons pratiques, il vaut mieux que le méca¬
nisme de déclic se trouve aussi près que possible du distributeur
dont il dépend. Le poids et l'inertie des organes brusquement
rappelés sont moindres, la fermeture plus rapide et les chocs sont
moins à craindre.

47. — La classification des distributions et mécanismes de détente

variable comprennent, ainsi que nous l'avons vu, des considéra¬
tions relatives à la forme des distributeurs, au mode dont la dis-
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tribution est opérée, au système adopté pour la commande du
mécanisme de détente par le régulateur, et à diverses fonctions
spéciales telles qde le renversement de la marche.

Les formes et dimensions relatives des tiroirs varient à l'infini,
grâce à leur adaptation, aux conditions très diverses du fonction¬
nement des différentes machines qui en sont munies, et suivant
le mode de commande adopté. Le tiroir ordinaire à coquille est
le plus simple et le plus répandu ; il est presque exclusivement
usité pour les locomotives. Ce tiroir peut être complété par un
tiroir de détente variable, ayant, comme table, la face opposée à
celle qui s'applique sur la glace du cylindre, ou disposé à l'inté¬
rieur d'une boîte indépendante dans laquelle aboutit le tuyau de
prise de vapeur.

Quelquefois, on dispose un tiroir à coquille double dont chaque
portion commande un orifice, à chaque extrémité du cylindre.
Les deux distributeurs ainsi constitués sont reliés par une tige
commune qu'actionne l'excentrique. On peut aussi séparer l'ad¬
mission de l'échappement et disposer quatre tiroirs, deux d'admis¬
sion et deux d'échappement, solidaires deux à deux et commandés
par deux mécanismes distincts.

Tantôt, le distributeur, à surfaces plates, est animé d'un mouve¬
ment de translation longitudinale, alternatif, tantôt il affecte la
forme d'un cylindre ou d'un tronc de cône auquel on commu¬
nique un mouvement circulaire, alternatif on continu. Dans quel¬
ques machines récentes, on a adopté les tiroirs à grille, disposés
à chaque extrémité du cylindre, et doués d'un mouvement alter¬
natif de très faible amplitude.

On comprend sous le nom de mécanisme de distribution tous
les organes chargés d'effectuer la répartition de la vapeur dans le
cylindre : distributeurs ou tiroirs, commande, excentriques ou
cames, mécanisme de détente variable et de déclic, commande du
régulateur et de l'appareil de changement de marche.

Le mécanisme de commande se compose ordinairement d'un
ou de plusieurs excentriques, de leurs barres etdes organes destinés
à les relier au tiroir. Les excentriques peuvent être remplacés par
différents dispositifs, soit par des cames, soit par des mécanismes
de commande qui dérivent leur mouvement de la bielle motrice.

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 17
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Le mécanisme de détente variable agit soit sur les tiroirs ou dis¬
tributeurs, soit sur un tiroir indépendant ou de détente, soit sur
le calage de l'excentrique de distribution.

Le régulateur appartient presque universellement à un système
dérivé du régulateur de Watt, à boules et à force centrifuge, con¬
trôlant soit la pression dans la boîte à tiroir, en agissant sur le
registre de vapeur, soit le degré de détente, comme nous venons •
de le voir.

Le plus répandu des appareils de changement de marche, la
coulisse, dite de Stephenson, est d'une application à peu près
générale pour les locomotives et les machines marines ; on la
remplace quelquefois par des dispositifs fort ingénieux, mais géné¬
ralement plus compliqués.

Les différentes variétés de distributeurs que nous étudierons dans
cet ouvrage sont :

(1) Le tiroir simple.
(2) Le tiroir à double orifice.
(3) Les distributeurs à déclic ne commandant chacun qu'un

orifice :

(a) A glissement ;
(b) Du système Green ;

(c) Du système Corliss ;

(d) Du système Goodrum ; •

(e) A soupapes.

(4) Les tiroirs équilibrés.
Les différents types de mécanisme de distribution étudiés dans

ce chapitre sont :

(1) La commande par excentrique unique.
(2) La distribution Meyer à deux excentriques.
(3) La distribution de Cornouailles.
(4) La distribution Stevens.
(5) La distribution Sickels.
(6) La distribution Corliss.
(7) La distribution Greene. ,

(8) Les distributions par cames.
(9) La distribution Porter Allen.
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(10) La distribution avec détente variable par régulateur placé
dans le volant.

(11) Les distributions à rotation continue.
Nous étudierons les mécanismes de changement de marche ci-

dessous : '

(1) Coulisse de Stephenson.
(2) Coulisse de Gooch.
(3) Coulisse Allan.
(4) Distributions Walschaert et Strong.
(5) Distributions par excentriques à calage variable.
(6) Distributions Brown et Marshall.
(7) Distribution Joy.
(8) Les changements de marche à vapeur.
La meilleure distribution, nous l'avons vu, est celle qui permet

d'obtenir des diagrammes se rapprochant autant que possible du
cycle de Carnot, d'admettre la vapeur dans le cylindre à la
pression de la chaudière sans qu'il se produise aucun laminage
sensible pendant la période d'introduction, d'obtenir une détente
aussi adiabatiquo que les circonstances le permettent, de produire
l'échappement à une température et à une pression minima et
constante et finalement de comprimer la vapeur dans les espaces
morts, vers la fin de la course, à une pression finale sensiblement
égale à celle qui règne dans la boîte à tiroir. Ce sont là autant de
conditions que l'on ne saurait atteindre que dans des machines
convenablement proportionnées au travail qu'elles ont à déve¬
lopper et grâce à un choix judicieux du rapport de détente. La
valeur la plus avantageuse de ce dernier doit être déterminée par
des considérations de différents genres, comme nous l'avons
montré dans le tome premier de cet ouvrage, entre autres par des
raisons d'ordre commercial que l'on néglige trop souvent.

La meilleure distribution sera évidemment celle qui, tout en
restant aussi simple et peu coûteuse de construction que possible,
sera capable de réaliser les desiderata énoncés plus haut. Comme,
toutefois, le travail que doivent développer les machines est essen¬
tiellement variable dans la plupart des applications, pour que la
vitesse de la machine n'en soit pas effectée, il est nécessaire de.
disposer un système de distribution permettant l'emploi de la
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détente variable contrôlée par le régulateur, qui produira en

quelque sorte une adaptation automatique du régime de l'appareil.
Il est une autre condition essentielle au bon fonctionnement

d'une distribution ou plutôt à son efficacité, au point de vue du
régime économique de la vapeur. Ainsi que nous l'avons fait
remarquer, il est souvent à désirer qu'à toute variation du rapport
de détente corresponde une variation de la compression, comme la
coulisse de Stephenson permet de l'obtenir, automatiquement
d'ailleurs. Aussi pourrait-on presque définir la distribution idéale
comme étant susceptible do combiner, en proportion convenable,
des variations correspondantes decompression et de détente1, tout
en permettant un réglage facile et rapide de ces phases sous
l'action d'un régulateur sensible.

48. — Le tiroir à coquille, que l'on retrouve dans toutes les
machines à vapeur des types les plus simples et dans la plupart
des appareils à changement de marche, combine, de la manière la
plus ingénieuse et la plus simple que l'on puisse imaginer, les

qualités requises pour répondre à un

programme, en somme, assez com¬

plexe : admettre alternativement la
vapeur sur chacune des deux faces
du piston et en opérer ensuite l'échap¬
pement au dehors. En même temps,
le tiroir satisfait assez complètement
en pratique aux diverses phases de

la distribution et permet d'obtenir une ouverture satisfaisante
des lumières aux diverses périodes d'introduction ou d'échappe¬
ment.

Certainement, le tiroir à coquille est sujet à un frottement assez
considérable, mais on peut y remédier par l'emploi d'un des nom¬
breux systèmes de compensateurs existants qui permettent de
diminuer, dans la proportion désirée, la pression que la vapeur
exerce sur sa face supérieure. C'est à sa simplicité, à la facilité que

I

• Ex|iansion ol Steam and Regulation of the Engine; Trans. Am. Soc. ilecl.
Engrs., 1881.
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présente sa construction, à son petit volume et, en somme, à son
fonctionnement satisfaisant dans la plupart des cas, qu'il doit
d'être le plus répandu des types de distributeurs. Le tiroir à coquille
fut inventé par Murray en 1799.

On en trouvera, figure 66, une coupe longitudinale. En AB et CD
sont les deux barrettes du tiroir qui se meuvent, au-dessus des
orifices de vapeur, sur la table du tiroir, parfaitement dressée et
polie. Ces barrettes se prolongent latéralement, de manière à
empêcher la vapeur de pénétrer à l'intérieur du tiroir, dans la
cavité centrale. Les conduits du cylindre, qui permettent alterna¬
tivement l'admission ou l'échappement de la vapeur sur les deux
faces du piston, sont en E et F. Ils aboutissent chacun à une des
extrémités du cylindre.

Le corps du tiroir, en fonte ou en bronze, est assez robuste
pour supporter la pression qu'y exerce la vapeur sur sa face supé¬
rieure et pour résister à l'action alternative de la tige de com
mande, KL. Celle-ci lui est fixée, soit a l'aide de deux boulons,
comme dans la figure, soit mieux, comme dans la plupart des
locomotives, par un cadre ou étrier qui l'embrasse tout en lui
permettant de rester appliqué sur la glace sous la pression de la
vapeur. Ce tiroir est placé dans une boîte étanchc M où arrive la
vapeur provenant de la chaudière.

Le fonctionnement du tiroir est comme suit : le piston G se
mouvant dans le sens de la flèche, la vapeur est introduite par N,
passe à travers le conduit E vers l'extrémité II du cylindre et
pousse le piston vers I. Après que le piston a effectué environ la
moitié de sa course, le tiroir, qui jusqu'alors s'était jtiû de gauche
à droite, est actiojiné en sens inverse. A ce moment, la lumière E
est ouverte en grand de même que l'orifice F par lequel se
produit en cet instant l'échappement, la vapeur suivant alors la
direction indiquée sur la figure par les flèches. A mesure que le
mouvement en sens contraire se continue, les orifices se ferment
progressivement et le piston se meut avec une vitesse décroissante
puisqu'il se rapproche de l'extrémité de sa course. Quand le piston
s'arrête en I, la manivelle étant au point mort, les orifices d'admis¬
sion et d'échappement se trouvent fermés, mais si AB et CD ont
la même largeur que les lumières E et F, le tiroir, dont le mou-
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vement est continu, découvre aussitôt la lumière E à l'échappe¬
ment et l'orifice F à l'admission, le piston commençant alors sa
course rétrograde. Le fonctionnement se continue ainsi indéfini¬
ment, en présentant alternativement les mêmes phases. L'échap¬
pement s'effectue par l'orifice o qui conduit la vapeur au conden¬
seur.

En réalité, le fonctionnement ne s'opère pas absolument comme
nous venons de le décrire, il est en effet plus économique de sup¬

primer l'introduction de la va¬

peur à une certaine fraction de la
course du piston au lieu de l'ad¬
mettre pendant toute la course,
comme plus haut. En outre, par-

I j I I 1

c'f i ja }b ticulièrement avec les machines à
grande vitesse, il est indispensableFig. 67. — Recouvrement du tiroir. . . , • • , •
de donner au tiroir une certaine

« avance », c'est-à-dire de lui communiquer un mouvement tel
que l'admission et l'échappement se produisent un peu avant que
le piston ne soit arrivé à la fin de sa course. C'est dans ce but que
l'on donne au tiroir avance et recouvrements.

h'avance est la quantité dont le tiroir, supposé sans recouvre¬
ment, se trouve en avance de sa position moyenne lorsque le piston
est à fond de course ; s'il y a un recouvrement, l'avance est la
quantité linéaire dont l'orifice d'admission est ouvert en ce même
instant.

Le recouvrement consiste dans le prolongement de la barrette
du tiroir au delà de la largeur de l'orifice, de manière que ce der¬
nier soit recouvert et fermé avant que le tiroir soit à mi-course,
ce qui diminue la période d'introduction au cylindre. Plus le recou¬
vrement est considérable, plus longtemps l'orifice sera recouvert
par le tiroir et plus grande sera par conséquent la période de
détente, à l'intérieur du cylindre. L'avance est un complément
indispensable du recouvrement, elle ne sert donc pas uniquement
à permettre un échappement ou une admission anticipés ; mais elle
constitue encore un élément indispensable pour l'obtention de la
détente. En proportionnant convenablement l'avance et le recou¬

vrement, on peut obtenir tous les rapports de détente désirés entre
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0 et 1/2 ; en augmentant la compression, conséquence de l'avance
à l'échappement, on peut diminuer encore l'admission.

Supposons que le tiroir, étant au milieu de sa course, les deux
lumières soient recouvertes (fig. 67). Les barrettes du tiroir étant
plus larges que les orifices, la quantité dont ils dépasseront du
côté extérieur s'appelle le recouvrement extérieur ab ; la portion
dont la barrette dépasse l'orifice du côté de l'échappement, cd, est

Fig. 68. Fig. 69.
Tiroir ordinaire et cylindre.

nommé recouvrement intérieur. On appelle avance linéaire la
quantité dont l'orifice d'admission est ouvert quand le piston est
au point mort, de ce côté.

Les figures 68 et 69 indiquent l'arrangement général de ce
tiroir par rapport au cylindre et son modo de fonctionnement.
Dans la première des deux figures, la vapeur pénètre à la partie
supérieure du cylindre et l'échappement se produit sous le piston
par gf, le piston K se mouvant de haut en bas. Dans la seconde
figure, la position du tiroir est renversée, le piston se meut de bas
en haut, la vapeur est admise sous le piston et s'échappe par la
partie supérieure. La vapeur est admise dans la boîte à tiroir CE,
en D, et l'échappement s'effectue par le conduit 0. F est la tige
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du tiroir et S celle du piston ; toutes deux traversent les couvercles
dans des presse-étoupes étanches où elles se meuvent à frottement
doux.

Quand le tiroir comporte des recouvrements, ce qui, on peut le
dire, est la règle absolue, la course et, par conséquent, le rayon
d'excentricité de l'excentrique de commande doivent être augmentés
de la quantité correspondant aux recouvrements, à égalité de
hauteur des orifices et d'ouverture maximum des lumières. Les
mêmes principes s'appliquent à l'étude du recouvrement intérieur,
mais sa valeur est toujours beaucoup plus faible que celle des
recouvrements extérieurs, sinon nulle ou même négative.

Les recouvrements extérieurs ou intérieurs, ayant pour effet de
retarder l'ouverture des lumières et de hâter leur fermeture, il
est nécessaire de caler l'excentrique qui les commande, de telle
sorte qu'il présente une avance angulaire correspondante, suffi¬
sante pour que l'avance linéaire conserve la valeur désirée.

L'ouverture des lumières à l'admission est toujours égale à la
demi-course du tiroir diminuée du recouvrement.

La lumière d'échappement doit, pour des raisons développées
ailleurs, présenter une section plus considérable que les orifices
d'admission.

Le recouvrement se mesure quand le tiroir est à mi-course ;
l'avance se mesure sur l'orifice quand la manivelle et le piston
sont au point mort du même côté.

Le point où ferme l'orifice d'admission, avec un tiroir ordinaire,
est donné par la relation

où r est le rapport de détente, l le recouvrement, et s la course du
tiroir, le tout en unités comparables. Ainsi, soit

L'avance linéaire dépasse rarement 10 millimètres, même, dans

l = 25mm ; s — 12omm
alors
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les machines à grande vitesse et dans les locomotives bien que
l'on lui donne exceptionnellement jusqu'à 12 millimètres.

Le tiroir à coquille, à simple ou doubles orifices, ne s'applique que
rarement aux'grandes machines si on en excepte les appareils de na¬
vigation où la distribution n'est, pour ainsi dire, jamais effectuée
par d'autres dispositifs. Dans ce cas, et pour des appareils de la
plus grande dimension, l'avance linéaire peut atteindre jusqu'à
25 millimètres.

Fig. 70. Fig. 71.
Tiroir en D et cylindre.

Le recouvrement varie dans une proportion beaucoup plus con¬
sidérable, toutes choses égales d'ailleurs, il est proportionnel à la
largeur de l'orifice. Ainsi, dans les locomotives, le recouvrement
atteint couramment 25 millimètres et, dans les machines marines,
75 à 80 millimètres. Le recouvrement intérieur, quand on juge
convenable de lui donner une valeur positive, ne dépasse jamais
la moitié du recouvrement extérieur.

La course du tiroir qui est fonction des dimensions des orifices
et de la valeur du recouvrement varie de 100 à 125 millimètres
dans les locomotives, mais dépasse souvent 300 millimètres dans les
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machines marines, bien que, dans cette application, pour réduire
la course on fractionne les orifices.

En principe, il est impossible de modifier un des éléments du
tiroir sans affecter les autres ; il est, par exemple, impossible d'ob¬
tenir à la fois des avances et une détente égales sur les deux faces
du piston. Toutefois, certaines distributions, entre autres une
modification de la coulisse ordinaire, due à M. Sweet, permettent
de s'approcher autant que possible de ce desideratum.

Lorsque l'on a en vue des variations considérables de l'admission,
on se trouve contraint de donner au tiroir une course notablement

supérieure à celle qui serait strictement nécessaire pour produire
l'ouverture maximum ou complète des lumières. On doit tenir
compte de cet excédent de course en proportionnant le tiroir ; s'il
en était autrement, il pourrait arriver que l'arête du tiroir dépas¬
serait la barrette séparant l'orifice du cylindre de celui qui conduit
à l'échappement et on perdrait, à chaque course, une grande quan¬
tité de vapeur par échappement direct au condenseur, sans pro¬
duction de travail. L'augmentation de la course entraine une
grande rapidité d'ouverture et de fermeture des lumières, ce qui
est un avantage, mais cause aussi un accroissement du travail
absorbé par le mouvement du tiroir de distribution.

Dans les machines à grande vitesse, dans les appareils qui pré¬
sentent des dimensions absolues considérables, ou quand 011 désire
donner une grande section de passage à la vapeur et diminuer le
laminage de la vapeur sans accroître outre mesure la course du
tiroir, on adopte des orifices doubles ou triples et des tiroirs à
conduits intérieurs. Presque toutes les machines marines com¬
portent de semblables orifices.

49. — Les tiroirs à orifices multiples sont très répandus ; ils ont
pour but de remédier, comme nous venons de le dire, à la lon¬
gueur excessive qu'il faut donner aux lumières avec le tiroir à
coquille, pour obtenir, dans certains cas, une section de passage
suffisante, ce qui se traduit invariablement, outre d'autres incon¬
vénients, par l'augmentation nuisible des espaces morts. Toute la
vapeur qui remplit ces derniers, à moins que la compression
ne soit assez prolongée, est dépensée en pure perte et s'échappe
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sans avoir produit d'effet utile ou à peu près. Bien que cette perte
puisse se trouver réduite ou même annihilée par l'adoption d'une
période suffisante de compression, il n'est pas toujours possible d'y
avoir recours dans une assez large proportion.

On peut réduire les espaces morts en plaçant un orifice direct à
chaque extrémité du cylindre et
en donnant au tiroir une longueur
suffisante pour qu'il puisse venir
les recouvrir, bien qu'ils ne débou¬
chent sur la glace que vers les
extrémités du cylindre. C'est ainsi
qu'était combiné le tiroir primitif
ou en D, de Watt. Mais ce système
présente quelques inconvénients
et il est préférable de disposer
deux tiroirs séparés, fixés à la
même tige, recouvrant chacun un
des orifices et constitués chacun

de la moitié d'un tiroir ordinaire

à coquille. Chaque tiroir com¬
mande ainsi un orifice d'admis¬
sion et d'échappement à l'extrémité du cylindre. Les deux
orifices d'échappement ainsi constitués se réunissent vers le milieu
de la boîte à tiroir et aboutissent dans un tuyau commun.

Le tiroir en D est représenté en A B (fig. 70, 71). La vapeur
est introduite par D, pénètre sous le tiroir en le contournant et de
là dans le cylindre par d (fig. 70). L'échappement se produit
par A et le tuyau 0. La course rétrograde s'effectue comme le
montre la seconde figure ; la vapeur entre par g et l'échappement
se produit par e; la vapeur qui se rend au condenseur, par la
conduite 0, doit alors traverser le tiroir de bout en bout, grâce à
un conduit central. On devine de suite que le principal inconvé¬
nient de ce tiroir doit consister dans l'échange de chaleur qui peut
se produire entre la vapeur d'échappement qui remplit l'intérieur
du tiroir et la vapeur admise dans la boîte. De cette disposition
résulte une perte qui, le plus souvent, compense, et au delà, les
avantages retirés du raccourcissement des orifices et de la dimi-

Fig. 72. — Tiroir à doubles orifices.
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nution des espaces morts. On emploie quelquefois un tiroir à
grille, partagé en deux portions recouvrant chacune un des orifices-
disposés aux deux extrémités du cylindre. Il consiste en une série
de barrettes parallèles alternées avec des orifices, semblables ; la
glace du tiroir présente la même forme, les différents orifices
ménagés dans la glace venant tous aboutir au conduit de vapeur
correspondant. Ce dispositif permet d'obtenir une grande section
de passage pour un faible déplacement du tiroir, ce qui présente
des avantages certains au point de vue du laminage et de l'effort
opposé par le tiroir.

On emploie quelquefois, pour les machines compound, le tiroir
à doubles orifices, représenté figure 72. La vapeur d'admission est
introduite par it' et vient agir sur la partie supérieure du piston à
haute pression en W, l'échappement s'effectue par u, k, U" et se
rend, de là, dans le réservoir intermédiaire.

Si l'on renverse le mouvement du tiroir, la vapeur pénètre
par u dans le petit cylindre et s'échappe par u', k, U.

Dans tous les cas, et quel que soit le genre de tiroir adopté, la
section des lumières d'échappement devra être égal environ à :

Ar
a ~~ Tmj'

où À représente la surface du piston et v sa vitesse, en mètres
par minute. On pourra n'attribuer aux conduits d'admission qu'une
section inférieure de 20 p. 100 à ces chiffres.

La figure 73 représente un autre tiroir à doubles orifices, du
type cylindrique ou à piston, dû à M. Ide, et dont le fonctionne¬
ment repose sur les mêmes principes.

A mesure que les machines à grande vitesse se répandent
davantage, les tiroirs à orifices multiples s'imposent do plus en
plus et leur perfectionnement devient un sujet d'étude plus im¬
portant.

M. Wheelock, dans les dernières machines de son système, a

adopté une modification du tiroir à grille que l'on trouvera figure 74.
Le distributeur et son siège sont montés à l'intérieur d'un
bouchon, légèrement tronconique, disposé en vue de faciliter la mise
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en place ou le démontage pour les visites ou les réparation^, La

Fig. 73. — Tiroir cylindrique à deux orifices.

partie mobile est mue par un axe qui pénètre à l'intérieur de la

Fig. 74. — Obturateur à grille, système Whecloch

boîte, comme dans les machines du type Corliss, et qui est
actionné par l'intermédiaire d'une petite manivelle extérieure.

50.-—Au tiroir à coquille, on tend à substituer, depuis quelques
années, dans certains types de machines fixes très économiques,
des distributeurs qui se rattachent, comme disposition d'ensemble,
au système généralement désigné sous le nom de distribution
Corliss. Le tiroir ordinaire ne convient pas pour les appareils dans
lesquels on recherche avant tout une grande économie, mais il
est universellement adopté pour les machines de construction
simple et robuste; le tiroir en D n'est plus employé, même pour
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les machines à balancier, le tiroir à grille décrit plus haut n'est
que peu répandu et les distributeurs cylindriques, à rotation con¬
tinue, qui avaient eu un moment de vogue, sont de moins
en moins usités.

Ces différents systèmes sont aujourd'hui remplacés pour les
machines fixes, d'une certaine dimension et de construction soi¬
gnée, par des distributions d'un genre particulier dont nous allons
nous occuper.

La distribution de Greene, une des premières de cette catégorie
type qui se soit répandue, comportait, à l'origine quatre distribu¬
teurs placés deux à deux aux extrémités du cylindre, deux d'entre
eux commandaient l'admission et les deux autres l'échappement1.

Fig. 75. — Distributeur Corliss. Ensemble.

Dans la suite, ces distributeurs ont été remplacés par des tiroirs
à grilles.

La distribution Corliss, qui est devenue l'origine de tant de
systèmes fondés sur le même principe, est représentée schémati-
quement figure 75. Chaque distributeur, comportant un siège et
une glace cylindriques, peut tourner d'un certain angle autour de
son axe, grâce à l'action d'un arbre capable de l'entraîner, mais
qui lui permet néanmoins do s'appliquer sur sa glace. Cet arbre
reçoit son mouvement d'un excentrique, calé sur l'arbre moteur,
par l'intermédiaire d'une manivelle placée en dehors de la boîte.
La distribution s'opère suivant les mêmes principes que pour le
tiroir ordinaire. Le faible volume des espaces morts et la sépara-

1 Thurston, Histoire de la machine à vapeur.
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lion des conduits d'admission et d'échappement caractéristiques
du système, sont la source d'une écono¬
mie très réelle, les conduits d'admission
n'étant pas alternativement refroidis par le
passage de la vapeur d'échappement.

La figure 76 représente une forme an¬
cienne de tiroir rotatif, usité par Murray,
qui est même antérieur au tiroir à coquille.
La vapeur, traversant DD pénètre alterna¬
tivement par A et B, tandis que la vapeur d'échappement passe
par G, le canal DD permet d'équilibrer le distributeur.

51. — La distribution est quelquefois opéréè, surtout dans les
machines verticales, par des soupapes du type Cornouailles ou
équilibrées. Elles ont été depuis très longtemps employées dans
les pompes à feu et d'épuisement des mines.

Fig. 76. — Tiroir rotatii'.

Fig. 77. Fig. 78.
Soupapes équilibrées.

La soupape simple consiste en un disque reposant sur un siège
parfaitement tourné et masquant l'orifice du tuyau ou du conduit
de vapeur. Cette soupape est actionnée par une tige qui sort au
dehors par un presse-étoupes et sur laquelle vient agir une came
ou tout autre mécanisme relié aux organes qui commandent la
distribution. Le soulèvement de cette soupape permet l'admission
de la vapeur dans le conduit ; quand elle retombe sur son siège,
l'admission cesse. Une telle soupape présente cet inconvénient
grave qu'étant sujette à la pression de la vapeur sur sa face supé-
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rieure, son soulèvement exige un effort d'autant plus considérable
qu'elle est de plus grande dimension et que la pression est plus
élevée. Aussi, ne l'emploie-t-on pas sous cette forme dans les
machines à vapeur.

La figure 77 représente une soupape équilibrée, constituée par
deux disques qui peuvent avoir le môme diamètre et qui sont soli¬
daires de la même tige. Le disque supérieur équilibre le disque
inférieur. Ces deux disques sont désignés sur la figure par les
lettres AA et BB ; la tige de commande est en SC. La vapeur
entre par la tubulure D et se répand dans la boîte qui entoure la

Soupape de Cornouailles.

soupape. Une telle soupape présente en outre l'avantage d'offrir
une section de passage double d'une soupape ordinaire pour une
hauteur donnée de levée.

Cette soupape a été l'objet d'un grand nombre de modifications
dont plusieurs sont représentées sur nos figures. Ainsi, la
figure 78 est relative à la soupape, dite de Reuleaux, qui est en
réalité constituée par une portion de tuyau en fonte munie de
sièges à ses parties supérieure et inférieure, AF et FF ; elle est
donc bien équilibrée, dans le rapport des surfaces ou des diamètres
des deux sièges.

La soupape de Cornouailles, due à Ilarvey et West, est en réa¬
lité une soupape ordinaire renversée. La soupape est constituée
par une sorte de boite, de section circulaire, CC, reposant sur une
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cage AB par l'intermédiaire de deux sièges bb et dd. Quand elle
est soulevée, comme le montre la figure 80, la vapeur pénétrant
par D suit le trajet indiqué par la flèche. Cette soupape est équili¬
brée dans le rapport des diamètres des sièges bb et dd ; on peut
donc la rendre aussi maniable que l'on désire. Dans toutes les
pompes à simple effet, dites de Cornouailles, la distribution était
effectuée au moyen de ces soupapes commandées par une cata¬
racte. N

52. — Les tiroirs équilibrés sont d'un emploi, essentiel pour cer¬
taines machines, mais toujours recommandables, particulièrement

même d'un tiroir qui, pressé sur la glace par l'action de la vapeur,
est soumis à un frottement susceptible de devenir considérable si
le graissage est insuffisant. En outre, cette résistance rend sou-

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 18

Connects to Condenser

Fig. 81. — Tiroir Meyer.
Connects to condenser, Communication avec le condenseur. — Steam, Vapeur. —

Exhaust, Echappement.

quand la pression de la vapeur est élevée et la course du tiroir
considérable. On en trouvera plusieurs exemples au cours de cet
ouvrage.

La soupape équilibrée présente une faible résistance et n'absorbe
qu'une quantité infime de la force motrice. Il n'en est pas de
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vent impraticable l'adoption de la détente variable par le régula¬
teur, ce dernier n'ayant pas l'énergie voulue pour modifier la posi¬
tion du tiroir.

La méthode ordinairement employée pour équilibrer un tiroir
consiste, en principe, à en prolonger le dos jusque sur une glace,
parallèle à celle du cylindre et percée, en son centre, d'un orifice
communiquant avec le dehors, de manière que la vapeur ne puisse
y séjourner si, par hasard, il venait à se produire des fuites au con¬
tact des patins du tiroir et de 'cette table auxiliaire. On peut ainsi
soustraire le tiroir à l'action de la vapeur dans toute la proportion
que l'on jugera convenable. La figure 82 indique une des manières
dont ce dispositif est réalisé en pratique. Une bague RS est dispo¬

sée sur le dos du tiroir AB. A l'intérieur de cette bague vient
s'ajuster un patin, à base cylindrique, qui glisse sur la glace
ménagée sur la partie inférieure du couvercle de la boîte à
tiroir.

Des petits segments assurent l'étanchéité du joint, entre le tiroir
et son compensateur.

La figure 81 représente un dispositif adopté, dès 185S, pour
l'appareil moteur de la frégate Wabash.

C'est le tiroir de distribution. DD sont les tiroirs ou blocs de

détente variable, solidaires de la tige E ; la compensation du tiroir
est assurée par deux garnitures étanches qui isolent le haut du
tiroir. Cette distribution comporte en outre un tiroir de détente
variable du système Meyer. Deux blocs, DD, viennent alterna¬
tivement recouvrir les orifices creusés dans le tiroir ; ils sont
montés sur une vis à deux filets renversés. En tournant la tige qui
les conduit, on peut écarter ou 'rapprocher [ces blocs. Dans le
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premier cas on diminue la détente, on l'augmente dans le cas
contraire. La tige F est actionnée par un excentrique, calé à 180°
ou comme la manivelle, suivant que l'admission, dans les conduits
'du tiroir, se fait par les arêtes extérieures ou intérieures des blocs
de détente.

Dans le paragraphe destiné à l'étude des distributions nous
reviendrons plus en détail sur ces différents sujets.

Le plus répandu des tiroirs équilibrés est aujourd'hui le tiroir
à piston ou cylindrique, si employé dans la marine, et dont la
figure 83 donne un croquis schématique. Ce tiroir est de cons¬
truction moins coûteuse que les compensateurs proprement dits
et son efficacité est plus certaine. Ce tiroir fonctionne très bien, à
condition que l'on emploie des eaux dénuées de sel et que les
chaudières ne soient pas sujettes aux entraînements d'eau, autre¬
ment, ils sont sujets à gripper sous l'action des particules solides
•entraînées sur les glaces. On trouvera, au cours de cet ouvrage,
différents autres systèmes de tiroir compensés, particulièrement
dans la partie consacrée à l'étude des mécanismes de distribu¬
tion.

Le Frottement des tiroirs non équilibrés absorbe une notable
portion du travail moteur. Des expériences, dirigées par l'auteur,
•ont montré que, dans une petite machine munie d'un tiroir à
•coquille, le frottement créé par ce dernier constituait le quart des
frottements totaux de la machine. Avec un tiroir équilibré, le
frottement variait entre le cinquième et le dixième de sa valeur
primitive, soit seulement de 5 à 2 et demi p. 100 au lieu de 25
p. 100. On voit donc que, indépendamment des avantages qui
résultent de leur emploi en ce qui concerne l'action du régu¬
lateur, les compensateurs ont en eux-mêmes une importance assez
•considérable.

Le frottement des tiroirs non compensés dépasse quelquefois
les chiffres que nous venons d'indiquer. Ainsi, dans une locomo¬
tive d'un type puissant, il n'est pas rare que le tiroir supporte
•une pression de neuf à dix tonnes, sa tige exerçant alors une
xésistance de deux à trois tonnes. Le travail ainsi absorbé se

©tonte à vingt-cinq ou trente chevaux. Le coefficient de frotte¬
ment d'un tiroir sur sa glace est souvent considérable et difficile à
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évaluer1. Aussi, l'adoption des compensateurs se traduit-elle quel¬
quefois par une économie sensible de combustible en môme temps
que par une diminution de l'usure des glaces.

La figure 84 représente un tiroir dont la compensation est

circonstance le cadre du compensateur sur la glace supérieure du
tiroir.

L'intérieur de ce cadre communique par un petit tuyau avec
le condenseur de telle sorte que la pression ne puisse jamais s'y
élever. La membrane élastique se fait en acier ou en cuivre rouge.

Quoi qu'il en soit, c'est le tiroir cylindrique qui est aujourd'hui,
de tous les tiroirs compensés, le plus répandu et le plus en
faveur.

Les tiroirs équilibrés se sont surtout répandus depuis l'introduc¬
tion des machines à haute pression, non seulement sans doute
parce que l'effort nécessaire à la manœuvre du tiroir se trouve
réduit, mais encore parce que l'on diminue par leur emploi l'usure
et le grippage des glaces, si redoutables, lorsque la pression qui
s'exerce sur le tiroir est considérable. C'est à de semblables con¬

sidérations que l'on doit attribuer l'immense faveur dont jouissent
les tiroirs cylindriques dans la marine, où ils remplacent progres¬
sivement les anciens types de tiroirs, depuis la généralisation des
très hautes pressions. Dans cette application spéciale, ils présentent
peu de chances de grippage sous l'action de corps étrangers puisque
l'alimentation est opérée à l'eau distillée grâce à l'introduction du
condenseur à surface. Pour les machines fixes cet inconvénient est

à considérer.
Ce tiroir affecte des formes très différentes, même en ce qui

concerne son application aux machines fixes. La figure 85 ne

effectuée au moyen d'une mem¬
brane étanche reliée, d'une part
au couvercle de la boîte, et de
l'autre, à un patin ajusté sur la
partie supérieure du tiroir.

Fig. 84. — Tiroir à compensateur.
L'élasticité de cette membrane

lui permet d'appliquer en toute

1 Le coefficient de frottement dépasse souvent 0,10, mais en pratique on adopte géné¬
ralement ce chiffre.
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représente un modèle construit par M. Ide. On en trouvera
d'autres types dans les différentes figures de l'ouvrage.

C'est surtout dans les machines à grande vitesse, pour les¬
quelles leur simplicité et leur parfaite compensation ont plaidé
en leur faveur que les tiroirs cylindriques sont employés.

La figure 85 représente la disposition d'un tiroir de ce système
adopté par MM. Mac-Intosh et Seymour pour leurs machines àgrandc
vitesse: on peut le prendre comme modèle. Le tiroir est constitué

Fig. 83. — Cylindre muni d'un tiroir cylindrique.

par un cylindre en fonte formé de deux parties saillantes qui por¬
tent les bagues remplissant l'office de barrettes et sont réunis
par un tube central. Les glaces, cylindriques, sont disposées de
manière à rattraper l'usure et à éviter les fuites A cet effet, la
glace est formée par une bague en fonte, coupée, tournée en
forme de croissant et qui porte une lumière venant en regard des
conduits du cylindre. Cette bague porte, près de sa coupure, deux
embases que traverse un boulon sortant au dehors par un presse-

étoupes et sur laquelle on peut agir au moyen d'une clef; on peut,
par son aide, régler le serrage sans aucun démontage. Elle est
insérée à l'intérieur d'une cavité ménagée dans la boîte et qui
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n'est, en réalité, qu'un élargissement du conduit de vapeur. Un
couvercle annulaire permet de la démonter et la maintient en place.
La bague est ajustée à l'intérieur de la cavité ainsi déterminée, de
manière à former des joints étanches, ce qui empêche la vapeur
de passer directement à l'échappement en la contournant.

Comme la plupart des tiroirs à compensateurs, le tiroir cylin-

Fig. 86. — Cylindre et boîte à tiroir.

drique permet, d'adopter une, disposition contraire à celle qui
résulte de l'emploi des tiroirs à coquille en ce qui concerne
l'arrivée et l'échappement de la vapeur. Avec ce système, il est
indifférent que l'admission de la vapeur dans la boîte se fasse au
milieu ou par les bouts, de telle sorte que l'admission dans les
lumières du cylindre peut avoir lieu à volonté par les arêtes inté¬
rieures ou extérieures du tiroir, ce qui peut présenter des avantages
dans certains cas et permet une meilleure adaptation à des circons¬
tances particulières.

53. — Que la distribution soit opérée par un tiroir à coquille, par
un tiroir cylindrique ou tout autre organe équivalent, le mouvement
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qu'on doit communiquer au distributeur est identique. Le déplace¬
ment total maximum du tiroir sera toujours au moins égal au
double de la somme de la hauteur des orifices et des recouvrements

extérieurs, cette course est d'autant plus grande, pour des orifices
identiques, que les recouvrements sont eux-mêmes plus grands et
la période d'admission maximum moins prolongée par conséquent.
Gomme nous allons le voir, cette distribution ne se prête pas con¬
venablement à des degrés de détente considérables.

En raison de l'obliquité de la bielle motrice et, à un moindre
degré de celle de la barre d'excentrique, le mouvement relatif du
piston et du tiroir n'est pas identiquement le même des deux côtés
de la position moyenne du piston. On ne peut en réalité admettre,
même pour les besoins de la pratique, qu'il y ait asymétrie sous
ce rapport que lorsque les bielles motrices ont une longueur relative
considérable.

Pour donner au tiroir l'avance demandée, on cale l'excentrique,
en avant de la position moyenne qu'il devrait occuper s'il n'y avait
ni recouvrement, ni avance (c'est-à-dire à 90° de la manivelle), de
la quantité voulue pour que la lumière d'admission soit ouverte
lorsque le piston arrive en un point déterminé de sa course. Cet
angle constitue ce qu'on appelle « l'avance angulaire ».

On appelle « rayon d'excentricité » la distance qui existe entre le
centre de sa poulie et celui de l'arbre sur lequel il est calé, il est
égale à la moitié de la course du tiroir, si l'on ne tient pas compte
de l'obliquité de la barre d'excentrique, ordinairement de très
grande longueur relativement à ce rayon, et quand le tiroir est
commandé directement.

L'excentrique correspond en réalité à une manivelle ayant,
comme rayon, la somme du recouvrement et la hauteur des ori¬
fices du cylindre, et dont le maneton aurait un diamètre supérieur
à celui du cercle décrit par lui, lors de sa rotation autour de
l'arbre.

L'avance et le recouvrement peuvent se mesurer, soit directe¬
ment sur le tiroir, soit sur l'excentrique. En mesures linéaires,
l'avance est égale à la quantité dont l'orifice se trouve ouvert au
moment où le piston est à fond de course. On peut aussi l'évaluer
en fonction de son rapport à la demi-course du tiroir, ou, angu-
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lairement, par l'angle d'avance d'excentrique mesuré à partir de
90° (par rapport à la manivelle), position qui correspondrait à un
tiroir sans avance.

Quand on a disposé deux excentriques l'un de marche avant,
l'autre de marche arrière et qu'il n'y a ni avance, ni recouvre¬
ment, ces deux excentriques sont dans le prolongement de l'un
et de l'autre, c'est-à-dire calés à 180°. Si l'on veut obtenir une
avance déterminée, chacun des excentriques sera calé, en avant
de la position qu'ils occupaient dans le cas précédent et dans le

Fig. 87. —Fonctionnement du tiroir.

sens du mouvement qui leur est propre, d'un angle a capable de
déterminer une telle avance. Les deux excentriques sont alors
séparéspar un angle 180°—2a, soit une demi-circonférence diminuée
de l'arc correspondant à un angle double de l'angle d'avance.

De même, le recouvrement se mesure soit linéairement sur le
tiroir, soit par son rapport à la demi-course du tiroir, soit par
l'angle d'avance qu'il faut donner à l'excentrique pour permettre
l'ouverture du tiroir au moment voulu en dépit du recouvrement.
C'est ce que l'on appelle souvent « l'angle du recouvrement ».
Dans tous les cas, le rapport de l'avance de l'axe transversal du
tiroir ou celui du recouvrement sont respectivement égaux au
sinus des angles d'avance ou de recouvrement.

Le mode de fonctionnement du tiroir ordinaire supposé sans
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avance ni recouvrement, est représenté dans les trois schémas
groupés figure 87. Dans chacun d'eux, la ligne oy indique le
milieu de la course du tiroir et l'axe de figure des orifices ; sv
représente la ligne l'axe de la distribution, v est le tiroir et s sa

tige ; R est la bielle du tiroir ou d'excentrique ; ef est le rayon
d'excentricité et C représente la manivelle motrice. Dans la
figure I, la manivelle est au point mort, l'excentrique étant calé
à angle droit de cette dernière, le tiroir est dans sa position
moyenne et recouvre les deux lumières, de telle sorte qu'il ne

peut se produire ni échappement ni admission. En II, la manivelle
et l'excentrique ont tourné de 90°, le piston est dans une position
voisine du milieu de sa course, — il serait exactement à mi-course
sans l'obliquité de la bielle, — et les orifices sont ouverts en grand.
Après avoir tourné de 180°, la manivelle vient dans le prolonge-

Fig. 88. — Tiroir à recouvrement.

ment de sa position antécédente (voir III) et le piston est dans le
voisinage de sa mi-course, exactement au même point que pour II;
pendant cette période, les lumières qui avaient de nouveau été
recouvertes en entier sont ouvertes en grand mais du côté opposé
à II, le piston allant en sens contraire. Avec un semblable tiroir
et un tel calage, le sens du mouvement est on quelque sorte indé¬
terminé, tout dépendant de la première impulsion donnée, et la
machine pourrait aussi bien tourner dans les deux sens de la
marche.

La figure 88 montre l'effet produit par l'adoption de l'avance.
Une avance angulaire Ce/ produit une avance linéaire bb qui est
dès maintenant défini ; il se produira dans le sens de la flèche.

Quand l'avance devient assez grande pour que la lumière
d'échappement s'ouvre trop tôt, comme par exemple, quand le
tiroir est disposé pour permettre une détente, relativement consi-
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dérable, (le 5/8 par exemple comme cela est possible avec cette
distribution, on est amené à adopter un recouvrement intérieur
positif.

La figure 89 représente en coupe un tiroir ayant un recouvre¬
ment considérable, à la fois à l'admission et à
l'échappement. W est la lumière inférieure du
tiroir, supposé dans sa position moyenne; U
est Xarête d'admission et Y Xarête d'échappement
de Xorifice; C représente Xarête d'admission et
P l'arête d'échappement du tiroir; UG repré-

Fig. 89. sente le recouvrement extérieur et YP le recou-
Rocouvrement.

vrement intérieur.
L'étude du fonctionnement de la distribution par tiroir ordi¬

naire conduit aux considérations suivantes :

Le mouvement de la manivelle étant, grâce à l'action du volant,
parfaitement uniforme, le mouvement du piston devrait être la
composante parallèle du mouvement dont est animé le bouton de
manivelle. Toutefois, l'obliquité de la bielle produit une certaine
modification de ce mouvement relatif telle que le piston se trouve
toujours en avant, de ce qui serait autrement sa position normale
pendant l'aller, et en arrière au contraire de cette position pendant
la course rétrograde. Bien que cet effet soit sensible en toutes
circonstances, négligeons-le pour le moment.

Le tiroir, non muni de recouvrement ni d'avance, permet
l'admission de la vapeur pendant toute la course. Si on lui donne
une certaine avance , les phases d'admission et de fermeture des
lumières se trouvent avancées d'une quantité correspondante ;
l'addition d'un recouvrement extérieur et d'une nouvelle avance

correspondante de l'excentrique entraîne une fermeture anticipée
des lumières, ce qui permet à la vapeur d'agir avec détente, en
même temps la période d'échappement se trouve avancée, elle
commence et cesse plus tôt. Ce dernier inconvénient se corrige,
quand on le juge nécessaire, par l'addition d'un recouvrement
intérieur.

Ce dernier empêche que la vapeur ne s'échappe trop tôt du
cylindre, ce qui abrégerait la période de détente. Quant à l'effet
de l'obliquité de la bielle, on peut y remédier pratiquement en
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donnant une longueur un peu plus grande à la barrette de recou¬
vrement extérieur du côté de la manivelle.

Les quatre périodes caractéristiques du cycle d'une machine
étant : l'admission, la détente, l'échappement et la compression,
une modification successive de l'avance, des recouvrements et de
la course du tiroir entraîne, isolément, les effets suivants :

(1) Augmentation du recouvrement extérieur.

[a) L'admission se produit plus tard et cesse plus tôt ;

(.b) La détente se produit plus tôt et se prolonge davantage ;
(c) La période d'échappement ne subit aucune modification ;

(d) La compression commence au même point.

(2) Augmentation du recouvrement intérieur.

(a) L'admission ne change pas;
(b) La détente commence comme plus haut, mais se termine

plus tard ;

(c) L'échappement se produit plus tard et cesse plus tôt;
(<d) La compression commence plus tôt et se prolonge davan¬

tage.

(3) Augmentation de la course.

(a) L'admission commence plus tôt et se prolonge davantage ;
(b) La détente commence plus tard et cesse plus tôt;
(c) L'échappement commence plus tard et cesse plus tard;
(d) La compression commence plus tard et finit plus tôt.

(4) Augmentation de l'avance.

(a) L'admission commence plus tôt, mais sa durée reste la
môme ;

(b) La détente commence plus tôt, mais sa durée reste la même;
(c) L'échappement commence plus tôt, mais sa durée reste la

même ;

(d) La compression commence plus tôt, mais sa durée reste la
même.
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Ainsi, pour une machine dont la bielle motrice aura une lon¬
gueur égale à six fois le rayon de la manivelle, on obtiendra une
admission normale de 7/10 sur chacune des faces du piston en don¬
nant au tiroir, en fonction de sa course, une avance de 7 p. 100,
un recouvrement de 20 p. 100 à l'avant et de 25 p. 100 à l'arrière.
On peut calculer directement, pour chaque cas, les avances et les
recouvrementsnécessaires pour obtenir une distribution déterminée,
mais il est préférable de recourir aux méthodes graphiques ou au
relevé sur un modèle.

Le tableau suivant montre clairement l'effet produit par des
variations apportées aux valeurs des recouvrements, de l'avance
et de la course du tiroir quand celui-ci est du type ordinaire à
coquille. La course varie entre 63,5 et 115,3 millimètres, le recou¬
vrement, de 0 à 51 millimètres et l'avance linéàire de 0 à 32 mil¬
limètres ; les deux derniers cas s'appliquant à la course maximum.
Le recouvrement normal est do 25,4 millimètres, l'avance de
7,9 millimètres.

L'admission et la compression se mesurent en fonction de la
course complète du piston. Dans la plupart des distributions à
détente variable, on ne peut agir que sur deux éléments : Yavance
et la course ; il serait évidemment préférable de modifier les recou¬
vrements.

Course variable
Recouvrement et avance

normaux

Admission Compression
Course m/m 114,3 0,74 0,09

— 93,3 0,60 0,14
— 76,2 0,40 0,25
— 63,5 0,11 0,50

Course et avance ! Recouvrement m/m 25,4 0,74 0,09
constantes , — 12,7 0,92 0,03

Recouvrement variable ' — 0 1,00 0,00
Course et recouvrement / Avance m/m 7,9 0,74 0,09

constants ■. — 15,9 0,64 0,16
Avance variable ( — 23,4 0,50 0,30

Si l'on trace, comme nous l'avons fait figure 90, les positions
relatives de la manivelle, de la bielle et du piston, on voit, au

premier coup d'oeil, que le mouvement du piston n'est pas symé¬
trique des deux côtés de l'axe transversal du cylindre, en raison
de l'obliquité de la bielle, comme d'ailleurs nous l'avons déjà fait
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remarquer. Même dans l'hypothèse que la vitesse angulaire de la
manivelle est parfaitement régulière, la vitesse moyenne du piston
est plus considérable dans la demi-course la plus éloignée de
l'arbre puisque le piston atteint sa position moyenne avant que la
manivelle n'ait parcouru un quart de circonférence. En un mot,
pendant la première moitié de la course, la vitesse du piston

dépasse sa valeur moyenne, elle lui est au contraire inférieure pen¬
dant la seconde période. Cette irrégularité est d'autant plus
grande que le rapport entre la longueur de la bielle et le rayon de
la manivelle est plus faible ; elle ne pourrait disparaître qu'en
adoptant une bielle de longueur infinie.

La distance d à laquelle le piston se trouve du milieu de sa course
après que la manivelle a décrit un quart de circonférence est

c
comme ci-dessous pour différents rapports de longueur de la
bielle à la manivelle.

G , C
R d R

2 0,27 5 0,10
3 0,17 6 0,08
4 0,13 7 0,07

Etudions maintenant l'action du tiroir en ce qui concerne un
côté du piston :

Soient

r = rayon d'excentricité ;
11 = rayon de la manivelle ;
l — recouvrement extérieur du tiroir ;
r — recouvrement intérieur ;
0 rr avance angulaire de l'excentrique.
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Au commencement de la course, le déplacement du tiroir, par

rapport à sa position moyenne, est donné par

d — r sin 0 ;

l'avance à l'admission est

o — r sin 0 — l ;

et l'avance à l'échappement est

o' = r sin 0 — l' — o + l — l'.

Quand la manivelle tourne d'un angle <•>, elle entraine l'excen¬
trique, et ce dernier s'écarte de la position moyenne correspon¬
dant à la mi-course, de 0 + 9. Le déplacement linéaire est de

d' — r sin (0 + 9),

•et l'ouverture des lumières on été respectivement, de

o, = r sin (0 + o) — I;
o,' = r sin (0 + 9) — V — ol + l — l'.

Si on néglige l'obliquité de la bielle, le mouvement correspon¬
dant du piston est, S représentant la course^

g
s = It (i — COS <p) = - (1 — cos 9).

M

Si nous suivons le mouvement du tiroir à travers les diverses

phases de son cycle, nous aurons :

(1) La manivelle est au point mort ; piston à fond de course et
.alors

9 = O ; d = r sin 0 = l + 0 = L' + 0' ;

Les lumières d'admission sont ouvertes respectivement de la
..quantité égale aux avances linéaires correspondantes.

(2) La manivelle a tourné d'un angle tel que l'orifice soit ouvert
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en plein ; alors, si p et p' désignent respectivement les hauteurs
des orifices,

p x l = r sin (0 + o) ;

et le piston, toujours en négligeant l'obliquité de la bielle, s'est
mû de

« == R (l — COS <p).

(3) L'excentrique se trouve sur le point de retourner en arrière.
Alors

d — r •, a — 90° — G ; 0 x e r= 90° ;

le piston a parcouru

d = R (1 — cos) (90° — G).

(4) Le tiroir revient à une position telle que son arête vient
bord à bord avec l'orifice d'admission, et nous retombons sur le cas

(2), sauf que, cette fois, le piston n'est pas l'esté stationnaire.
(5) Le tiroir est arête pour arête à l'admission et, l'introduction

cessant, la détente commence. Alors

d — l-

et l'échappement reste ouvert de

d' = 1 — 1'\

et le rapport du recouvrement au rayon de l'excentricité doit être

j = sin (0 + <p).

Le piston a parcouru dès maintenant
S

o
s = —— R cos <p.

(6) Le conduit d'échappement est fermé et la compression com¬
mence. Alors

d =z X,
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(7) Le tiroir atteint sa position moyenne

d — 0.

(8) Le mouvement du tiroir entraîne l'ouverture de l'échappe¬
ment sur la face opposée du piston et

d — l' ;
— I' = r sin (» + 0) ;

la position du tiroir est comme en (6) et le piston se trouve très
voisin de l'extrémité de sa course directe.

(9) L'avance à l'échappement se produit sur la face considérée

d — — l.

(10) Le tiroir revient à sa position primitive et on retombe dans
le cas (1), et ainsi de suite.

Le tableau ci-dessous donne les angles de manivelle correspon¬
dant aux diverses positions du piston pour une bielle ayant de
4 à G fois le rayon de la manivelle :

ANGLES DE LA MANIVELLE ET POSITIONS CORRESPONDANTES DU PISTON

Rapports de la longueur de la bielle au rayon de la manivelle
FRACTION

4 4 1/2 5 o 1/2 6
DE COURSE

parcourue course course course course course course course course course course

avant arriéré avant arrière avant arrière avant arrière avant arrière

0,1 33° 42° 34» 41° 34° 41° 34° 40» 34° 4-0°

0,2 48 60 49 59 49 58 49 58 50 57
0,3 60 74 61 73 62 72 62 72 62 71
0,4 72 86 72 85 73 84 74 84 74 83
0,3 83 97 84 96 84 96 85 93 85 95
0,6 '94 108 93 108 96 107 96 107 97 106
0,7 107 120 107 119 108 119 109 118 109 118
0,8 120 132 121 132 122 131 122 131 123 130
0,9 138 147 139 147 139 146 140 146 140 146

1,0 180 180 180 180 180 180 •180 180 180 180

L'angle parcouru par la manivelle entre les points où commence
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et finit l'admission ou l'angle équivalent entre les points où com¬
mencent l'échappement et la compression, étant donnés, pour
chaque cas, les rapports des recouvrements à la course du tiroir et
de ce dernier à la quantité dont s'ouvrent les lumières, peut s'ob¬
tenir facilement par le calcul ou par une construction graphique.

Angle parcouru par
la manivelle

43°

30°

33°

60°

70°
80»
90°

100°
H0»

120°

130»
140»

130°

160»
170»
180»

PROPORTIONS DES TIROIRS

Rapport du recouvrement
à la course

0,46
0,45
0,44
0,43
0,41
0,38
0,35
0,32
0,29
0,23
0,21
0,17
0,13
0,09
0,04
0,00

Rapport do la course
à l'ouverture des lumières

16

21

18
15

11

8,6
6,8
5.6
4.7
4,0
3,5
3,0
2,7
2,4
2,2
2,0

Le réglage d'une distribution est une opération simple, mais qui
demande beaucoup de soin et de précision. On place d'abord la
manivelle au point mort, puis on règle le tiroir et sa commande
de manière à obtenir exactement la distribution désirée.

Avant de mettre la machine au point mort, il faut serrer conve¬
nablement les diverses articulations de telle sorte que les jeux
n'aient pas à intervenir pour affecter les résultats trouvés. On
grave, à l'aide d'un pointeau, sur la crosse et les glissières, une

ligne de repère qui permet de les remplacer, quand on le désire,
dans la même position relative, la manivelle étant à 35 ou 40°
environ au-dessus ou au-dessous du point mort. On note l'arc
décrit par la manivelle pendant un déplacement de la crosse cor¬
respondant à une nouvelle coïncidence des points de repère.

On marque, sur le volant, un point qui soit précisément dans
le plan de la bissectrice de l'angle dont la manivelle aura tourné.
Quand ce point, marqué sur le volant, coïncidera avec le point de
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repère tracé à demeure sur le bâti, le piston se trouvera au point
mort.

Une fois la manivelle au point mort, on cale l'excentrique à la
position qu'il doit occuper, et on fixe le tiroir sur sa lige on
réglant les longueurs de telle sorte que l'on ait l'avance à la
vapeur demandée. On fait ensuite tourner la machine de 180° et on
mesure l'avance au point mort opposé, si l'on ne trouve pas la
valeur désirée, on réajuste le tiroir sur sa tige jusqu'à ce que l'on
obtienne une avance égale des deux côtés du piston et on modifie
le calage de l'excentrique jusqu'à ce qu'on ait l'avance proposée.

On donne généralement au tiroir une course telle qu'il vienne
au moins découvrir en grand les orifices aux points extrêmes de
son parcours. Lorsque la commande est directe, l'excentricité est
égale à la somme du recouvrement et de l'ouverture de la
lumière. Le recouvrement extérieur varie, nous l'avons dit, dans
de larges limites, mais il est rarement inférieur à un quart et supé¬
rieur aux deux tiers de la hauteur de l'orifice ; la proportion la
plus commune atteint généralement un tiers de la dernière dimen¬
sion, soit un huitième de la course totale du tiroir.

Le recouvrement intérieur n'est pas, ordinairement, supérieur
au dixième de l'ouverture des lumières ; beaucoup d'ingénieurs
la suppriment complètement et même lui donnent une valeur
négative. Sa valeur doit se déduire du tracé d'un diagramme prévu,
tel qu'on veut l'obtenir, et de celui d'une épure de Zeuner par
exemple, basée sur ces indications ; on lient ainsi compte de
toutes les conditions dans lesquelles s'opère la distribution.

L'avance linéaire à la vapeur est généralement comprise entre
un huitième et un dixième de l'ouverture des orifices et grâce à
la relation

il est toujours facile de déterminer l'angle d'avance. Ainsi quand
/ = 1/3 et U — 1/9, le rayon d'excentricité étant égal à l'unité

sin 0 = 0,44; 6 = 26° 10';

l'avance angulaire de l'excentrique est toujours égale à 8 + 90°.
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Si l'on introduit un rocking-shaft ou mouvement de sonnette
entre le tiroir et l'excentrique, le mouvement se trouve diamétra¬
lement renversé, on ne doit pas l'oublier.

Il est bien évident qu'une augmentation de la course du tiroir
résultant de l'accroissement du rayon d'excentricité, permettra soit
d'augmenter le recouvrement soit d'obtenir une fermeture plus
rapide des orifices.

La diminution du recouvrement produira un dernier effet, l'ex¬
centricité restant constante.

Les doux moyens les plus usuellement employés pour modifier
les phases d'une distribution effectuée par un tiroir ordinaire com¬
mandé par un seul excentrique se ramènent aux deux procédés
suivants : 1° changer le calage en faisant tourner l'excentrique
autour de l'arbre d'une certaine quantité ; 2° changer le rayon
d'excentricité en faisant mouvoir l'excentrique dans une direction
transversale à ce dernier. Dans le premier cas, on change simple¬
ment l'avance, la course ne variant pas. Dans le second, on
modifie la course du tiroir. On peut appliquer à la fois ces deux
changements, de calage et d'excentricité, et la distribution se
trouve alors modifiée dans la proportion où l'on a fait varier
l'avance et la course du tiroir.

Dans la distribution dite de Stephenson, par une coulisse com¬
mandée à ses extrémités au moyen de deux excentriques, l'un de
marche avant, l'autre de marche arrière, on fait varier, soit les
phases de la distribution, soit le sens de la marche, en rapprochant
à volonté une des barres d'excentrique de la tige du tiroir, ce qui
reviendrait au même que de modifier le calage d'un excentrique
unique en lui donnant des valeurs de plus en plus voisines de
celles appartenant en propre à l'un des deux excentriques de la
coulisse, avec cette différence toutefois que, dans le dispositif de
Stephenson, la course diminue des extrémités vers le milieu de la
coulisse. Dans la distribution Armington and Sims, on obtient le
même effet à l'aide de deux excentriques disposés symétrique¬
ment dont on fait varier simultanément les calages en les rappro¬
chant ou les éloignant l'un de l'autre, par l'intermédiaire du régu¬
lateur.

Dans d'autres systèmes de distribution, on obtient les variations

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



292 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

de détente ou même le renversement de la marche en faisant
mouvoir le centre de l'excentrique dans le sens transversal de
l'arbre, suivant une trajectoire qui affecte la forme d'un arc
transversal de l'arbre.

Dans beaucoup de machines fixes, l'excentrique est fou sur
l'arbre et on fait simplement varier le calage et l'avance par le
moyen du régulateur. La plupart des machines à grande vitesse,
construites dans ces dernières années pour la commande des dyna¬
mos, présentent un de ces systèmes do distribution par variation
de calage.

Dans le système Dodd et dans plusieurs autres dispositifs
récents, on fait varier la position du centre de l'excentrique sui¬
vant une ligne droite et non plus suivant un arc, en recourant à
l'usage de coins disposés à l'intérieur d'une fente ménagée dans
la poulie d'excentrique, ce qui permet de varier le rayon d'excen¬
tricité et par conséquent la course.

Avec la coulisse de Stephenson, aussi bien qu'avec les excen¬
triques à rayon d'excentricité variable, on peut obtenir des avances
constantes en donnant au centre de l'excentrique, réel ou virtuel,
un mouvement rectiligne transversal à l'arbre et en modifiant les
auti'es éléments de la distribution. On peut arriver approximative¬
ment au même résultat avec l'excentrique du système décrit un

peu plus haut, dont le centre se meut sur un arc transversal ;
toutefois, il vaut mieux, on peut l'affirmer, ne pas attacher une

grande importance à cette propriété et admettre une variation des
avances telle que l'avance à l'admission soit moindre avec de
grands rapports de détente quand la compression est prolongée.
Quelques ingénieurs admettent même, dans ce cas, une avance
négative.

Avec la coulisse de Stephenson, on doit chercher à adopter une
course d'autant plus considérable que l'on doit fonctionner nor¬
malement avec de plus grands rapports de détente, de manière
que les lumières s'ouvrent d'une quantité suffisante lorsque l'on
marche aux admissions réduites.

Voici, d'après Molesworth, la nomenclature des éléments de la
distribution et des relations qui doivent exister entre eux :
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\V = hauteur des orifices d'admission en millimètres ;
l = recouvrement en millimètres ;
L = avance à l'admission linéaire, en millimètres ;
S — course de la machine en millimètres ;
T = course du tiroir en millimètres ;
X = distance parcourue par le piston jusqu'au moment de la ferme¬

ture de l'admission ;

y — distance à laquelle le piston se trouve de l'extrémité postérieure de
sa course au début de la compression ;

s m distance à laquelle le piston se trouve de l'extrémité postérieure de
sa course au commencement de l'échappement ;

1' — recouvrement intérieur ;
t = avance linéaire = L + l ;
0 = angle d'avance;
0' z= angle de calage ;

9 = angle de la manivelle = a -f- 90° — 0' ;
o' = angle correspondant au recouvrement intérieur ;

Gomme nous l'avons déjà laissé voir, l'obliquité de la bielle
motrice ayant pour résultat immédiat une vitesse inégale du pis¬
ton des deux côtés du point auquel la manivelle et la bielle sont à
angle droit, entraîne une distribution dissymétrique de la vapeur,
l'introduction se trouvant, dans les machines à connection directe,
augmentée dans la première partie de la course et diminuée dans
la seconde en partant du point mort le plus éloigné de l'arbre.
Toutes les phases de la distribution se trouvent ainsi modifiées
dans une proportion d'autant plus grande que la bielle est plus
courte, si ce n'est en ce qui concerne le point mort et les phases

2 t 2 / 2 l'
sin 0 = cos 0' = — ; cos 9' = — ;

§
x =y (1 + cos tp) ;

y = -f t1 ~~cos (° + 000 — 5

s = ■§- [I — cos (0 + O — 90°) 1 ;z,

T =21 + 2 W.
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recouvrement necessaire pour differents degres de détente

en fonction de la course

7/8

18,0
26,9
35,8
45,0
53.8
62.7
71.9
80.8
89.9
98,8

107,7

Nota. — Si l'avance est donnée, on doit déduire la moitié de sa valeur des chiffres
ci-dessus.

qui ont lieu dans ses environs. En résumé, moins le rapport de la
longueur de la bielle à la manivelle est considérable et plus le
piston se trouve relativement rapproché de la manivelle pour
tous les points de la course. Le mouvement uniforme de rotation
de la manivelle a donc pour effet d'augmenter la vitesse du pis¬
ton pendant la période antérieure de la course, à l'aller, et de la
diminuer au contraire pendant la course rétrograde.

Ces perturbations sont assez sensibles pour que l'on doive songer
à les atténuer dans l'établissement de la distribution.

L'obliquité de la bielle du tiroir produit un effet analogue, mais
comme le rapport de la longueur de la barre d'excentrique au
rayon d'excentricité est toujours considérable, on peut en négliger
l'influence.

On remédie en grande partie à ces inconvénients en diminuant
très légèrement la longueur de la bielle d'excentrique de manière
à obtenir exactement les mômes avances linéaires des deux côtés
du piston. En ce qui concerne l'échappement, on peut aussi en

corriger l'effet en augmentant le recouvrement intérieur du côté

COURSE
du

tiroir
m. m. 1/4

102 4-3,9
152 66,0
203 87,9
254 110,0
305 132,1
356 153,9
406 176,0
457 198,1
508 220,0
559 242,1
610 263,9

portion de course correspondant a l introduction

1/3

41,4
02,2
82,8

103,0
124,5
145.0
105,9
186.7
207,3
228.1
248,9

3/8

40,1
00,2
80,3

100.3
120.4
140.5
160,5
180,0
200.7
220J
240.8

1/2

35,8
53.8
71.9
89,7

107,7
125,7
143,5
161.5
179.6
197,6
215,4

31,0
46,7
62,2
77,7
93,2

108,7
124,5
139,9
155,4
170,9
186,7

2/3

. 29,2
43,9
58,6
73,4
82,8

102,0
117,3
131,8
146,0
161,3
176,0

3/4

25.4
38.1
50.8
63.5
76.2
88.9

101.6
114.3
127,0
139.7
152.4

5/6

20,8
31,0
41,0
51,8
62,2
72,6
82,8
93,2

103,6
114,0
124,5
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de l'arbre et en le diminuant ou même en le supprimant complè¬
tement du côté opposé. On ne peut en faire autant en ce qui con¬
cerne les recouvrements à la vapeur, sans modifier les avances et
les rendre inégales, ce qui présente des inconvénients d'autant
moins sensibles d'ailleurs que la valeur absolue de l'avance
linéaire est plus grande. On peut aussi corriger plus rationnelle¬
ment l'action de ces obliquités en introduisant, entre l'excentrique
et le tiroir, un rocking-shaft intermédiaire dont les bras seront
légèrement déviés et dont les boutons de commande se trouvent
de part et d'autre de la ligne d'axe de la distribution.

On peut, par des procédés analogues, corriger les perturbations
subies par la compression et l'échappement.

Dans les distributions à détente variable par coulisse, ou tout
autre mécanisme équivalent, les avances sont généralement
variables et peuvent môme, avec certains dispositifs, devenir iné¬
gales des deux côtés. C'est probablement ce dernier inconvénient
qui est le plus sérieux des deux. Quand les variations de l'avance
angulaire ou de la course du tiroir sont obtenues à l'aide d'un
excentrique mobile, il s'introduit une nouvelle irrégularité par
suite de l'obliquité variable de la bielle de tiroir, laquelle est
d'autant moindre que la détente est plus considérable. Tous ces
effets peuvent se représenter à l'aide d'épures, mais on s'en rendra
mieux compte en étudiant directement la distribution avec un
modèle.

M. Sweet est l'auteur d'un dispositif permettant d'égaliser les
admissions des deux côtés par la même méthode qui est employée
pour obtenir des avances égales, c'est-à-dire à l'aide d'un rocking-
shaft intermédiaire et dissymétrique. Avec cette distribution,
l'avance augmente avec la période de détente, de manière que la
période de compression reste pratiquement constante à tous les
degrés de détente1.

51. — Les solutions géométriques ou graphiques des problèmes
relatifs aux distributions sont toujours beaucoup plus satisfaisantes

1 Pour de plus amples renseignements, voir le Traité des distribiclions de Halsey's
(Slide-valve Gears).
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que les solutions purement analytiques et algébriques qui, pour
tenir compte de toutes les variables, deviennent d'une complication
considérable et sont peu maniables. Nous allons exposer les
méthodes les plus simples.

Quand on peut négliger les obliquités des bielles motrices et
d'excentrique, les méthodes suivantes permettront d'obtenir très
simplement, par un procédé graphique, l'avance et le recouvre¬
ment qu'il faut donner au tiroir.

Première méthode.

Fig. 91.

— Du point 0 comme centre, décrivons une
circonférence, DEFI, et menons les diamè¬
tres, DF et EL Considérons quo DF re¬

présente la course du piston et El celle
du tiroir, à une échelle différente, et que la
course directe a lieu dans le sens de D
vers F.

Désignons par Q le point de la course ré¬
trograde où l'admission doit commencer;
s'il n'y a pas d'avance, Q coïncidera avecD.

Soit R le point où commence la détente.
Soit T le point de la course rétrograde où commencera la com¬

pression.
(1) Déterminer Tangle d'avance et le recouvrement extérieur.

Menons QA et RG perpendiculaires à DF ; déterminons les arcs FB
et FH égaux chacun à la moitié de l'arc AG. Joignons les deux
extrémités des arcs ainsi déterminés, la ligne BII est parallèle
à DF.

Angle d'avance^ AOIk^ GOII ; (3)
Recouvrement à la vapeur OC

Demi-course du tiroir ~~ 0 E (4)

(2) Déterminer le recouvrement intérieur et l'avance à l'échappe¬
ment. Menons TM perpendiculaire à DF et coupant la circonférence
en M, puis, prenons l'arc MN = AR. Menons NL parallèle à DF
et coupant 01 en P, alors

Recouvrement intérieur 0 P
Demi-course du tiroir 0 E (S)
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de L, prenons l'arc IK = AB et, de K, menons KS perpendiculaire
à DF, S représentera le point où commencera l'échappement pen¬
dant la course directe, c'est-à-dire le point où a lieu l'avance à
d'échappement.

Seconde méthode. —Elle est purement trigonométrique.

DONNÉES

Avance à l'admission
_ D Q t

Course du piston D F q '

Rapport réel de détente = —^ ;

n t, . DT 1Rapport de compression = jy-p =
Demi-course du tiroir, 0 E.

Soient :

RESULTAT

Angle d'avance = a ;

Angle de recouvrement extérieur = 6';
— — intérieur rr 6".

Alors

a — b' = cos~ 1 ; a + b' — cos-1 — i

a + b" — cos-' (l — v.) (6)

Alors, nous aurons :

b" = (a + b") — a (7)

(a + b') + [a — b') ,, (a + b') — (a — b')
I ' 2

et aussi :

Recouvrement extérieur, 0 C = 0 E sin b'
— intérieur, UP = 0E sin b"

(8)

La fraction de course à laquelle s'opérera l'échappement sera :

D S
_ 1 + cos (a — b") ,m

DF 2 ^

Pour tenir compte de Vobliquité des bielles, on déterminera tout
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d'abord l'angle d'avance d'après une des méthodes précédentes.
On exécutera ensuite un tracé à grande échelle donnant les posi¬
tions équidistantes de la manivelle. L'avance étant connue, on

pourra tracer de même les positions correspondantes du rayon
d'excentricité. On mènera les lignes d'axe des tiges de piston et
de tiroir et on y reportera les positions correspondantes à celles,
des manivelles et des excentriques, du piston et du tiroir.

Le nombre de positions sur lequel on opère varie ordinairement
de 20 à 24.

Alors, à la même échelle, on trace le diagramme de la manière
suivante :

Menons les lignes d'axe DF, El, se coupant en 0. Faisons OD =

\A c"""" -^<3
K T COLceO
Q

P KS,

I

Fig. 92. — Epure de distribution.

OF = la demi-course du piston et OE = 01 = la demi-course
du tiroir. Sur DF marquons les points correspondant aux positions
du piston relevées sur l'épure et menons par ces points des
ordonnées parallèles à FI, TM, etc., qui représenteront les dis¬
tances correspondantes auxquelles le tiroir se trouvera de sa posi¬
tion moyenne. Si nous joignons par un trait continu les extrémités
de ces ordonnées, nous obtiendrons une courbe elliptique MAGK.'
La partie supérieure de cette courbe correspond à la course directe,
la partie inférieure à la course rétrograde.

Marquons ensuite les points 11 où finit l'introduction et le point T
où commence la compression ; menons les ordonnées RG, TM
perpendiculaires à DF, qui coupent la courbe en G, M. Alors :

Le recouvrement extérieur = RRG ;

Le recouvrement intérieur = TM.

Menons GA et MK parallèles à DF et coupant la courbe en A
et K ; de ces points abaissons sur DF les perpendiculaires AQ, KS.
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Alors Q correspondra au commencement de l'admission et S au
commencement de l'avance à l'échappement1.

Dans les machines verticales, on introduit quelquefois une modi¬
fication particulière dans la distribution : on diminue légèrement
le recouvrement du côté le plus bas afin que, de ce côté, l'admission
soit un peu plus prolongée, ce qui permet d'obtenir une pression
moyenne' plus considérable pendant la course montante que pen¬
dant la course descendante ; on tient compte ainsi du poids des
organes et on peut égaliser sensiblement les travaux pendant ces
deux courses. La différence des pressions totales exercées sur les
deux faces du piston doit être égale au double du poids du piston,
de sa tige, de la crosse et de la bielle, puisque ce poids crée un
effort retardateur pendant la montée du piston et un effort d'accé¬
lération égal, pendant la descente.

Le diagramme de Zeuner, inventé par son auteur dans le but de
résoudre tous les problèmes relatifs aux distributions par tiroirs,
constitue une des méthodes de ce genre les plus simples et les plus
employées dans la pratique.

Ce tracé permet de déterminer les mouvements relatifs de la
manivelle et du tiroir; puis, quand on connaît la longueur de la
bielle, le mouvement du piston relativement au tiroir.

Cette épure permet, quand on connaît la position de l'excen¬
trique par rapport à la manivelle, le recouvrement et l'avance,
quantités données, de déterminer les points où commencent l'ad¬
mission, la détente, l'échappement et la compression, en ce qui
concerne leur relation avec l'arc décrit par la manivelle. Le pro¬
blème inverse se résout avec la même facilité et présente même
une plus grande utilité pratique. Des positions occupées par la
manivelle aux diverses phases de la distribution, on peut en déduire
les positions corrélatives du piston.

La manivelle et l'excentrique étant solidaires du même arbre,
tournent ensemble du môme angle. Il est donc facile, du moment
que l'on connaît l'avance et ie point où doit se terminer l'admis¬
sion soit, en somme, le rapport de détente, de déterminer le recou¬
vrement nécessaire et le mouvement du tiroir correspondant à

1 On trouvera de nombreux exemples dans les traités de Clark et de Rankine.
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l'arc décrit, pendant la période considérée, par la manivelle, lequel
est fonction de la durée de ces phases.

Quand il n'y a ni avance ni recouvrement et que l'excentrique
est calé à angle droit de la manivelle, ce dernier décrit une demi-
circonférence pendant la période d'admission à ne considérer qu'une
face du piston. Quand, au contraire, la distribution est combinée
de telle sorte qu'il se produise une certaine détente, le tiroir doit
ouvrir, puis fermer l'orifice pendant que l'excentrique parcourt un
arc équivalent à celui décrit par la manivelle entre le début et la
fin de l'admission. La moitié de cet arc correspond à l'ouverture
de la lumière et l'autre moitié à sa fermeture. Plus est faible la

période d'introduction et plus évidemment cet arc sera de faible
longueur. Plus grande sera l'avance et plus grande également sera
la longueur de cet arc.

Reportons-nous par exemple à la figure 95. Si l'admission com¬
mence en A et qu'elle se prolonge pendant toute la course, la mani¬
velle parcourra, pendant ce temps, l'arc ADG, l'excentrique décrira
l'arc AD pendant l'ouverture et l'arc DG pendant la fermeture de
la lumière. Si l'introduction cesse au point E, l'arc ADE mesurera

le chemin parcouru à la fois par la mani¬
velle et l'excentrique. Ce dernier décrira
pondant l'ouverture un arc AG, et pen¬
dant la fermeture un arc CE. Il n'est

pas besoin de dire que ces arcs, en ce qui
concerne le mouvement de l'excentrique,
mesurent seule l'amplitude et que leur

Fig. 93. —^Mouvement de la position sur la circonférence est diffé-
maniyelle. rente de ce que nous venons d'indiquer,

en raison du calage qui est supérieur à 90°.
S'il était pratiquement possible de cesser l'admission au point G,

l'ouverture des lumières devrait avoir lieu pendant que l'excen¬
trique décrit l'arc AR et elles fermeraient tandis que ce dernier par¬
courrait l'arc BG. Quand il y a de l'avance, comme en H, on doit
ajouter l'arc AH aux arcs correspondant à l'admission, et le total
ainsi effectué devient respectivement ADI, IIGE, IIBC. Comme le
tiroir ne peut ouvrir que pendant la période où l'excentrique
décrit un quart de circonférence au plus, l'avance donnée en II
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Eig. 94. — Mouvement
du tiroir.

produit, pour le cas de la pleine admission, une avance négative
en IG au moment de la fermeture. Les deux avances linéaires

correspondantes étant Aa et Z>G.
Reportons-nous maintenant à la fi¬

gure 94. Le tiroir a parcouru la distance
OD pendant que l'excentrique qui le
conduit décrit l'arc ADG. Dans ce cas,

puisqu'il n'y a pas de recouvrement,
la lumière est ouverte depuis que l'ex¬
centrique commence à se mouvoir de A
en D, la course du tiroir est repré¬
sentée par KD et la position initiale de
l'excentrique est en A, puisqu'il est calé à angle droit de la mani¬
velle.

Quand l'admission doit cesser en E, l'arc décrit est réduit à ADE,
le tiroir doit ouvrir quand l'excentrique est à une distance BD, deD,
égale à la moitié de l'arc complet et il doit fermer pendant que

l'excentrique parcourt l'arc égal, DE. Mais puisque l'excentrique
parcourt encore les arcs AB et FG, si l'on ne veut pas qu'il y ait
une admission supérieure à celle qui a été déterminée, il faut élar¬
gir la barrette du tiroir d'une quantité ayant pour mesure r, sin AB,
ou par OH, comme nous l'avons déjà montré, figure 91.

La demi-course du tiroir est égale à la somme du recouvre¬
ment Oil et de la hauteur HD de l'orifice, si ce dernier ouvre complè¬
tement au moment où le tiroir est à fond de course, ce qui n'a pas

toujours lieu en pratique. La demi-différence entre l'arc parcouru
pendant que la lumière est ouverte et la demi-circonférence sert
de mesure à l'avance angulaire de l'excentrique, c'est-à-dire que :

AOB = ADG BDF.

Quand on dispose en outre une certaine avance, l'angle qui lui
correspond vient s'ajouter à celui qui est nécessaire pour permettre
l'adoption du recouvrement et l'arc BDF est celui que la manivelle
doit parcourir, dès le point où a lieu l'avance à l'admission jusqu'au
moment de la fermeture.

Dans l'épure de Zeuner, les mouvements de la manivelle et des
organes de la distribution sont représentés de manière à faciliter
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la solution des problèmes qui peuvent se présenter dans rétablis¬
sement des distributions.

Si l'on se reporte à la dernière figure, on voit que l'on a :

Demi-course du tiroir . OJ3
Recouvrement Sm OU

L'angle OIIB est droit et la demi-circonférence décrite avec OB
comme diamètre passera par le point II qui détermine le recouvre¬
ment, OH. L'avance donnée à l'excentrique, pour tenir compte de

l'avance proprement dite et du recouvre¬
ment, recule d'une quantité équivalente
la position occupée par la manivelle au
moment où le tiroir est à mi-course.

3 Ainsi, dans la figure précédente, un angle
d'avance AOB, donné à l'excentrique, ré¬
duit l'arc décrit pendant l'ouverture de
la lumière à BDF qui est égal au dépla¬
cement ACE de la manivelle dans la fi-

Fiff. 95. — Course du tiroir. . ■ T ■. • . . ,"

gure antérieure. Le milieu de cet arc est
sur le rayon OD et l'angle COD du second diagramme est égal
à l'angle AOB du premier. Leurs sinus sont égaux et l'on peut
adopter la même construction sur les deux rayons pour obte¬
nir le rapport du recouvrement à la demi-course du tiroir afin de
résoudre les problèmes en question.

Puisque la distance parcourue par le tiroir à partir de sa position
moyenne est toujours mesurée par les bases Oe 0/ 0g (fig. 95),
du triangle inscrit dans ce que Zeuner a appelé le « cercle auxi¬
liaire », quand le tiroir est calé à angle droit de la manivelle,
comme dans la figure ci-jointe. La quantité dont il s'est mû peut
toujours, à un moment donné, être obtenue en menant les diffé¬
rents rayons correspondant aux positions de la manivelle et en
mesurant les portions de ces rayons, OA, 0a, 06, Oc, qui sont
comprises à l'intérieur du cercle, soit Oe, Of, 0g, etc.

Ces longueurs mesurent la course effectuée par le tiroir au
moment considéré, représentant aussi les ouvertures successives
des lumières, à mesure que la manivelle parcourt l'axe ACB. Si
le tiroir comporte un recouvrement Oc, il commencera précisé-
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ment à ouvrir quand la manivelle sera en Oa ; si le recouvrement
est 0/, la manivelle se trouvera en 06 au moment où se produit
l'ouverture de l'orifice. Ainsi les lignes en Oe, Of, etc., repré¬
sentent toujours les recouvrements nécessaires pour obtenir un
retard déterminé de l'ouverture à l'admission ou, ce qui revient
au même, une fermeture à l'admission
qui se produise lorsque la manivelle se
trouve faire le même angle qu'elle, avec
la ligne des centres. L'excentrique doit
être calé de telle sorte que l'ouverture A
de l'orifice ait lieu au début de la course.

La différence qui existe entre Oc, ou Of
ou Off, etc., et la course complète OC,
donne l'ouverture maximum dans les der- Fjg. 95. _ Mouvement
niers cas considérés où le tiroir est sup- du Plston-
posé à recouvrement. On peut tracer de même l'ouverture de l'ori¬
fice à l'admission ; il est ouvert en grand en OD quand la mani¬
velle est verticale.

La distance parcourue par le piston pour tout mouvement angu¬
laire de la manivelle se détermine facilement par le procédé
graphique indiqué figure 90.

Le centre de l'arbre est en 0 ; la longueur de la manivelle est
représentée par 0a et celle de la bielle par «B. Si l'axe de la
machine est disposé suivant OB et que nous supposions le piston à
l'extrémité de sa course, tout point du cercle ABCD se trouvera à
une distance du centre de l'arbre égale à la somme des longueurs
de la bielle et de la manivelle. Supposons maintenant que l'on
fasse tourner tout le système autour du centre 0, à l'exception de
la manivelle qui reste en 0a. Après que le tout a décrit une demi-
circonférence, le piston, qui est resté à la même distance du bou¬
ton de manivelle, se trouvera plus près de 0, de la distance aOk,
égale à De. Les deux cercles ABCD et Ihcm seront ainsi toujours
séparés de la longueur de la course. Mais le cercle Bien représente
l'orbite décrit par le bouton de la crosse et la distance, mesurée
suivant le rayon, à laquelle il se trouve du cercle extérieur, doit
toujours représenter la distance parcourue par le piston, parti de B,'
jusqu'au moment considéré.
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Ainsi, menons le rayon OE ; eF représentera la course du piston ;

f¥, la distance parcourue par ce dernier pendant que la manivelle
décrit l'arc BOE, et e/, la distance qui reste à parcourir avant
d'atteindre la fin de la course. Chacun des rayons représente la
distance correspondante parcourue par le piston, comme Ci à mi-
course, D/ à fond de course et An après trois quarts de révolu¬
tion.

Les relations qui existent entre l'épure de Zeuner et les autres
tracés graphiques plus anciens permettent d'établir son exactitude
en toute connaissance de cause.

Soit ABCD (fig. 97) le cercle décrit par la manivelle ; Ac la
ligne d'axe de la machine. Supposons
que l'admission commence en A et se
termine en L, et que FO représente la
position occupée par la manivelle

0 quand le tiroir est à bout de course
et sur le point de revenir en arrière.
Puisque le tiroir doit commencer à
ouvrir en A la lumière d'admission et

à la fermer en L, l'ouverture sera
distribution. donnée par Ea et le recouvrement

par «0. Le tiroir, partant de sa position moyenne, en 0, parcourt
la distance Oa, mais, grâce au recouvrement, la lumière reste
fermée jusqu'à ce que, en a, l'arête de la barette de recouvrement
vienne bord à bord avec l'orifice. Au delà de a on aura l'ouverture

en déduisant le recouvrement du déplacement correspondant à un
point quelconque de la course tel que c, à condition, bien entendu,
comme cela doit toujours avoir lieu, que la hauteur de la lumière,
dans le sens du mouvement du tiroir, ne soit pas inférieure àaE.

Si on trace maintenant le cercle OôEJ, on obtient l'épure de
Zeuner et 0b est le recouvrement demandé. En effet, si de b on

élève la perpendiculaire Eô à AG, nous avons deux triangles rec¬

tangles semblables 0<zL et 06E, puisque les côtés OL et OE et les
angles aOL et aOb sont égaux; ces triangles sont égaux et 0a
étant égal à 0b ce dernier deviendra aussi la mesure du recouvre¬
ment nécessaire pour obtenir le degré de détente désiré. On peut,
par le même raisonnement, démontrer que le diagramme de Zeuner
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est susceptible de représenter également les phases relatives à
l'échappement.

(1) Trouver le recouvrement, les phases de la distribution étant
données. (Voir fig. 98.) Supposons que
la manivelle soit en OH au moment

où commence l'admission et en OG

quand elle finit. Menons la bissectrice
de cet angle, OE indiquera la position
occupée par la manivelle quand elle
se trouvera, ainsi que l'excentrique, au
milieu de la fraction de course corres¬

pondant à l'admission. L'angle COE
représente l'avance de l'excentrique FlS-98-—DiasiamraedoZeunei-
pendant cette période, quand il y a un recouvrement déterminé.

Om
ÔFAvec un rayon Om, décrivons un arc mtn; le rapport °m

Q ^2
— sera le même qui existe entre le recouvrement demandé et la
demi-course du tiroir.

(2) Trouver l'avance angulaire. Sur le diagramme, la distance
Ou représente le recouvrement du tiroir nécessaire pour que l'ad¬
mission commence en OA et se termine en OG. Or, on verra que
Ou correspond au recouvrement nécessaire pour que l'orifice soit
ouvert au début de la course alors que la manivelle est suivant OA.
Alors uv devra être égal à l'ouverture de la lumière avec le recou¬
vrement donné Ou, c'est-à-dire qu'il correspond à l'avance li¬
néaire à l'échelle supposée. La position de l'arête du tiroir, relati¬
vement à celle de l'orifice, est toujours mesurée par la largeur
du croissant nvEmtu prise sur le rayon représentant la position
correspondante de la manivelle et varie de 0 à «jusqu'à son maxi¬
mum /E au milieu de l'arc IIFG. Ainsi quand la manivelle est
en OW, l'ouverture de la lumière est xz.

(3) Trouver le recouvrement à l'échappement et le point où
commencera la compression. Prolongeons EO jusqu'en F, faisons
OF = OE et décrivons le cercle OpFr, dont le diamètre est égal
à la demi-course du tiroir comme auparavant. Supposons que la
manivelle soit en OG quand le tiroir ouvre à l'échappement; alors
0p — Or sera égal au recouvrement intérieur et représentera
son rapport à la demi-course.

TRAITÉ-DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 20
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L'ouverture étant donnée, la fermeture aura évidemment lieu
quand la manivelle aura parcouru un arc IIEG — KFL ; et l'arc
psr, décrit avec un rayon 0p, définira la position de la manivelle
quand la compression commencera.

Une construction inverse donne la position de OK et le point
où a lieu l'ouverture à l'échappement quand la donnée du problème
réside dans la position du point où doit commencer la compres¬
sion et dans le recouvrement nécessaire pour obtenir l'action
désirée du tiroir.

(4) Trouver les phases de la distribution, les éléments du tiroir

étant donnés. Menons les deux perpendiculaires AB et CD, puis
EE, en faisant EOC égal à l'avance angulaire de l'excentrique.
Menons ensuite les cercles OmEn, 0pFr, comme plus haut; avec
des rayons 0/ et Os, respectivement égaux aux recouvrements exté¬
rieurs et intérieurs, décrivons les arcs mtn et rsp ; menons enfin
les rayons OA, OG, OK, et OL qui représenteront respectivement
les positions de la manivelle à l'admission, à la fermeture de l'ad¬
mission, au commencement de l'échappement et au commence¬
ment de la compression.

Quand la distribution doit rester différente sur les deux faces du
piston, on fait séparément, pour chacune d'elles, la construction
précédente. La position de la manivelle étant déterminée comme

plus haut, pour chacun des points d'ouverture ou de fermeture,
la position du piston s'obtient facilement en traçant, à une échelle
suffisante, l'épure du mouvement : manivelle, bielle et piston.

c E

Fig. 99. — Action du tiroir.
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Les différentes phases de la distribution due à un tiroir ordinaire
peuvent se retracer facilement d'après le diagramme de Zeuner :

Soient (fig. 99) AB la ligne d'axe de la machine et de la
distribution et CD une perpendiculaire à cette direction. Soit COE
l'angle d'avance de l'excentrique et OR son rayon d'excentricité.

Menons les circonférences du tiroir OYRU et OSFT. Alors, ON
représentera le recouvrement à la vapeur et OW le recouvrement in-

Admission of Steam, Admission de la vapeur. — Expansion, Détente. — Angle of admission, Angle
d'admission. — Point of cutoff. Fin d'admission. —Point of release, Commencement de l'échappe¬
ment. — Point of compression. Commencement de'la compression. — Lap, Recouvrement. —

Exhaust, Echappement. — Cut off, Fin de l'admission. — Release, Echappement. — Steame«line,
Période d'admission. — Exhaust, Echappement.

térieur, tandis que NX donnera l'ouverture delalumièré. La somme
de ON et de NX représentera la demi-course extrême du tiroir.

(1) Dans la première phase, le piston est au point mort et l'ex¬
centrique est en avance, par rapport à la position qu'il occupe à
mi-course, de l'angle COE ; l'avance à la vapeur est NL.

(2) Dans la seconde phase, la manivelle et l'excentrique se sont-
mues d'un angle BOG communiquant au tiroir un déplacement
OY presque égal à la demi-course de ce dernier et l'orifice est

i

Fig. 100. — Distribution de la vapeur
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ouvert en grand. Le tiroir se trouve alors sur le point de retourner
en arrière.

(3) La troisième phase correspond à un déplacement angulaire
BOE de la manivelle ; le tiroir a atteint l'extrémité de sa course.

(4) La quatrième étape amène la manivelle en OH ; la lumière
est sur le point d'être en partie recouverte : OU = OY.

(5) La manivelle passant en 01, OV mesure la distance où se
trouve le tiroir de sa position moyenne et le recouvrement exté¬
rieur ; l'orifice commence précisément à fermer et la détente à
se produire.

(6) La manivelle passe en OQ et le recouvrement intérieur arrive
bord à bord avec l'arête de la lumière du côté de l'échappement,
la compression commence.

(7) Quand le déplacement de la manivelle a été de 0 + tp et que
cette dernière est à l'angle droit par rapport à OF, le tiroir a
regagné sa position moyenne.

(8) Le déplacement du tiroir continuant, l'orifice ouvre à l'échap¬
pement et la vapeur sort du cylindre.

(9) Enfin, la manivelle ayant parcouru un angle de 180°,
diminué de l'angle d'avance, la contre-vapeur commence.

(10) La manivelle une fois arrivée en AO, un cycle absolument
similaire recommence, mais il faut alors considérer le côté opposé
du piston.

La figure 100 indique plus clairement encore ces différentes
phases et permet d'établir une comparaison entre l'épure de
Zeuner (I) et le diagramme indicateur (II).

Dans l'épure (I), AB représente la ligne d'axe du cylindre et de
l'arbre, la ligne OF celle du mouvement du tiroir qui fait avec la
verticale un angle, QOF, égal à l'angle d'admission. Nous avons :

JOK = JOQ,

la course maximum étant OF. CD représente l'avance à la vapeur,
OD le mouvement total compté à partir de zéro quand les
centres coïncident, la largeur de l'orifice est donnée par JF. Cet
orifice est complètement ouvert quand le point F est atteint. QGH
représente la position de la manivelle quand l'orifice se ferme à
nouveau et que la détente commence. OK et OU sont placés
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symétriquement par rapport à OF. L et M désignent respective¬
ment les points où commencent l'avance à l'échappement et la
compression ; la ligne IM, étant nécessairement à angle droit de
NOF, indique la position occupée par la manivelle quand le tiroir
et l'orifice se trouvent arête pour arête s'il n'y a pas de recouvre¬
ment intérieur. Le recouvrement extérieur est donné par OJ ou
US et le tiroir doit se mouvoir d'une quantité suffisante, à partir
de sa position moyenne, pour ouvrir l'orifice malgré la présence
du recouvrement.

Le diagramme (II) représente la série des mêmes phases telles
que l'indicateur les révèle, mais avec moins de précision ; la com¬
paraison des deux tracés ne saurait être qu'instructive. Etant
donné l'épure (I), nous pouvons tracer le diagramme (II), et
inversement, quoique avec une certaine approximation seulement.

Dans l'étude d'une distribution, il faut procéder en substance
comme suit :

Supposons que les dimensions de la machine considérée soient :

Diamètre de cylindre S08mm,0
Course du piston 014mm,i
Longueur de la bielle 203mm, 2
Largeur des orifices de vapeur 50mm,8

Déterminons le recouvrement du tiroir et le calage de l'excen
trique par rapport à la manivelle. (Voir fig. 101.)

Admission maximum . . .

Avance linéaire à l'admission
762mm,0

jOmm 7

Y

7

Fig. 101. — Etablissement du tiroir.

0 représente le centre de l'arbre, OX la ligne d'axe de la
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machine à laquelle OY est perpendiculaire. Décrivons le cercle
ABCD qui représente la circonférence décrite par la manivelle et
prenons CX égal à la longueur de la bielle et XS égal à la course
du piston. Mesurons de X en E la fraction de course qui corres¬

pond à l'avance à l'admission et menons FL égal à la longueur de
la bielle motrice, déterminant le point L occupé par le bouton de
la manivelle en cet instant, alors que le tiroir commence à décou¬
vrir la lumière d'admission. Mesurons de X en G la distance par¬
courue jusqu'au point extrême où cesse l'admission, soit-762 mil¬
limètres et déterminons la position II de la manivelle qui y cor¬
respond. Cela nous donne l'angle COU dont a tourné la manivelle
tandis que le tiroir ouvre puis ferme l'orifice d'admission. Menons
la bissectrice 01 de cet angle, l'avance angulaire de l'excentrique
sera COI et l'excentrique devra être calé, par rapport à la mani¬
velle, à un tel angle augmenté d'un droit.

De .1 pris sur 01, comme centre, décrivons le cercle du tiroir
FUI qui coupe OU et OF en des points équidistants de 0, en K
et L. L'arc NLK, mené par ce point, sera le cercle de recouvre¬
ment et déterminera, par conséquent, le recouvrement nécessaire
pour obtenir l'admission demandée ; ON est le recouvrement et
NI la largeur de l'orifice : si toutefois on modifiait l'échelle, ces
deux distances mesureraient le rapport du recouvrement à la demi-
course du tiroir.

De même, du côté de l'échappement, si P représente le point
de la course où commence la compression, on pourra obtenir le
point correspondant II, occupé par la manivelle, et le second
cercle du tiroir, TOY, qui coupe en iv et iv' les lignes OR et OR',
déterminera le recouvrement intérieur OW. Si, de R' on décrit
une circonférence avec un rayon égal à la longueur de la bielle,
on détermine le point Z où commence l'échappement.

Par le seul moyen de l'épure de Zeuner, on pourra se rendre
compte que le tiroir simple à coquille ne permet pas de recourir à
de grandes détentes puisqu'il entraînerait, pour les réaliser, une
avance à l'échappement et une compression très exagérées.

L'étude attentive de ces tracés graphiques permet de voir qu'ils
sont applicables à tous les systèmes de distribution commandés
par excentriques. Ils sont d'un usage si commode et permettent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DISTRIBUTION DE LA VAPEUR 311

si facilement la solution de problèmes définis outre qu'ils peuvent
suggérer des modifications intéressantes à apporter aux phases de
la distribution, que l'on devra se livrer sérieusement à leur étude
pour être capable do les appliquer couramment dans la pratique.

Uliland est l'auteur d'un tracé permettant de se rendre compte
très simplement du mouvement du tiroir. (Voir
fig. 102.) Le tiroir est représenté en coupe
dans sa position moyenne et les lignes paral¬
lèles, qui sont placées au-dessous et désignées
par des chiffres, indiquent les différentes posi-
fions qu'il occupe successivement à mesure Fig. 102. — Diagramme

que le piston se déplace de droite à gauche
et do gauche à droite. La course est partagée en dix parties égales,
et chacune des lignes précitées indique la position de la barrette
du tiroir pour une des dix positions correspondantes du piston.

Let L' indiquent les avances et l'on peut relever très facilement
la quantité dont sont ouvertes les lumières quand le tiroir est à
fond de course.

Une comparaison des trois principales formes d'épures de dis¬
tribution pourra mieux que toute discussion fixer les idées sur les
traits caractéristiques qui les distinguent et sur leur mérite relatif.
La figure 103 représente, en (A) l'épure de Zeuner, en (B)
l'épure ordinaire en œuf, en (C) l'épure sinusoïdale. Cette der¬
nière se compose essentiellement de courbes sinusoïdales conti¬
nues obtenues en supposant un point mû directement par le tiroir
et à angle droit de cette direction par le piston L

Dans ces différents tracés, relatifs à des phases similaires et à
des données identiques, ab représente la course du piston, cOcl
la ligne verticale occupée par la manivelle à mi-course, ef cor¬

respond à la course maximum de l'excentrique dans la supposition
que la manivelle est dans la direction ab lorsque le tiroir est dans
sa position extrême. Oe est le rayon d'excentricité et OA celui de
la manivelle ; gf et ek représentent respectivement les recouvre¬
ments extérieur et intérieur. L'admission commence au moment

où la manivelle est en Oh, elle cesse quand cette dernière est en 0/

' Voir Busley. Die Schiffsmachine, Atlas.
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et l'échappement a lieu en 0/'. L'avance à la vapeur est mesurée
par Im, l'avance à échappement par nO.

Dans l'épure C, pqr représente la sinusoïde tracée par le piston,
sur une planchette animée d'un mouvement uniforme dans une
direction perpendiculaire à l'axe du cylindre. Les autres sinusoïdes
représentent les mouvements des différentes parties du tiroir aux-

Fig. 103. — Comparaison des épures.

quelles elles se terminent, pendant le mouvement synchrone du
piston. Les parties ombrées représentent l'ouverture des lumières.

Le nombre des divisions est le même sur les tracés circulaire
et rectiligne, ce qui permet de les comparer, de suivre le mouve¬
ment du piston et de la manivelle, entre eux ou par rapport aux
diagrammes À et. B, de manière à se familiariser avec la signifi¬
cation de chacune des lignes ou courbes qui les composent.

55. — On obtient souvent une meilleure distribution en em-
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ployant un tiroir supplémentaire de détente que par l'adoption d'un
tiroir unique du type ordinaire. Avec ce dernier on effet, employé
seul, on se trouve toujours gêné par la dépendance absolue des
différentes phases du cycle entre elles. Ainsi, une réduction de
l'admission entraîne un accroissement de la compression et une

augmentation de l'avance affecte toutes les autres phases de la
distribution. Aussi, les proportions du tiroir ordinaire résultent-
elles d'un compromis entre les exigences diverses et contradic¬
toires, établi de manière à obtenir des résultats les plus ayanlageux
en tenant compte de tous les éléments du problème. Il n'est guère
admissible, dans la pratique, de se proposer une certaine distribu¬
tion, théoriquement plus satisfaisante peut-être, et de construire
rigoureusement le tiroir d'après les indications correspondantes de
l'épure. On s'exposerait ainsi à des mécomptes graves.

La plus grande difficulté que l'on rencontre consiste dans l'ob¬
tention d'un degré de détente quelque peu considérable. Celui-ci,
nous l'avons dit, a pour contre-partie ou une compression exces¬
sive ou une course de tiroir très longue, ce qui se traduit par une
plus grande perte de frottement. Le mal vient surtout de la soli¬
darité qui existe, dans ce système de distribution, entre l'admission
et l'échappement.

L'emploi d'un tiroir de détente indépendant permet d'adopter
un rapport quelconque de détente, du moins dans des limites pra¬
tiques, cela permet de proportionner le tiroir en vue des autres
phases de la distribution indépendamment de la durée de l'admis¬
sion ; l'échappement n'est plus influencé par le degré d'introduc¬
tion, il peut se produire librement, sans laminage ni avances ou
compression excessive. L'avance angulaire à l'échappement ne
doit pas, en moyenne, être de plus de quelques degrés, mais on

augmente généralement dans les machines à grande vitesse où on
lui donne quelquefois une valeur égale au dixième de la course ;
le recouvrement extérieur est alors faible, ce qui ne porte aucun

préjudice puisque l'admission cesse, par l'intermédiaire du tiroir
■de détente, avant que le tiroir de distribution proprement dit ne
vienne fermer l'admission.

Un des systèmes de ce genre les plus répandus, la distribu¬
tion Meyer, comporte deux blocs qui glissent sur le dos du tiroir

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



314- TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

principal et que l'on peut rapprocher ou éloigner à l'aide d'une
commande à main, extérieure, de manière qu'ils viennent produire,
plus ou moins tôt, l'obturation des conduits creusés à l'intérieur
du tiroir et qu'ils viennent alternativement recouvrir, dès le com¬
mencement de la détente. Cette distribution est en somme à course

constante et à recouvrement variable. Lorsque l'admission se fait
par les arêtes extérieures des blocs, et que ceux-ci sont assez
rapprochés pour qu'ils ne puissent venir recouvrir les conduits du
tiroir, c'est ce dernier qui effectue seul la distribution et l'admis¬
sion est plus prolongée.

Si, au contraire, les blocs sont aussi éloignés que possible, ils
viennent fermer les conduits de vapeur après que le piston n'a
décrit qu'une faible portion de sa course. A cette classe appar¬
tiennent les distributions Meyer, Rider, et plusieurs autres que
nous examinerons.

Un autre système, connu sous le nom de distribution de Gon-
zenbach et représenté schématiquement figure 104, comporte
deux boîtes à tiroir : l'une, plus rapprochée du cylindre, renferme
le tiroir de distribution; l'autre, qui lui est superposée, contient le
tiroir de détente, du type à grille, à deux ou trois orifices et
venant alternativement interrompre ou rétablir la communication
entre la chaudière et la boîte du tiroir principal. Ce tiroir convient
surtout pour des rapports de détente modérés de trois à quatre
volumes par exemple. Il est évident que le tiroir de détente doit
ouvrir l'orifice pour une position de la manivelle, par rapport au
fond de course, similaire à celle pour laquelle a lieu la fermeture
au début de cette même course. Il faut alors que le tiroir principal
ait un recouvrement suffisant pour fermer l'orifice un peu avant,
cette ouverture, pour qu'il n'y ait pas réadmission dans le cylindre.
Si, par exemple, le tiroir de détente est réglé de manière à opérer
une .admission d'un quart, le recouvrement du tiroir de distribu¬
tion devra être suffisant pour fermer la lumière après que le
piston a parcouru les trois quarts de sa course. Le tiroir auxiliaire
est usuellement disposé de telle sorte que ses lumières soient
ouvertes en grand au milieu de sa course. Quand il s'est déplacé,
de part et d'autre, de la largeur des lumières, la détente com¬

mence, les orifices du tiroir et de la table étant arêtes pour arêtes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DISTRIBUTION DE LA VAPEUR 315

L'admission dépend donc de la course du tiroir de détente ; plus
celle-ci est prolongée et moins l'admission est considérable. Aussi,
afin d'obtenir une détente variable, on dispose une coulisse qui
permet do modifier la course de ce tiroir, l'excentrique qui le
conduit est calé sans avance, de manière qu'il soit à la moitié do
sa course quand le piston est à l'extrémité de la sienne.

On trouvera, figure 104,1a coupe longitudinale d'un tiroir de ce
système. Les lumières du tiroir sont en Bit, sbiIbB
celles de la table en AA. Quand le tiroir est

Fig. 104. — Plaque de
dans sa position moyenne et le piston à fond détente.
de course, les lumières BB correspondent exactement à celles de

la glace et l'admission s'opère sans entrave.
Le degré d'admission une fois donné, on peut employer les

méthodes suivantes pour déterminer la proportion qui doit exister
entre la largeur des orifices et la demi- E

course du tiroir de détente :

D'un point 0 comme centre, décrivons
un quart de circonférence DE et menons
un rayon OD qui représente la demi-course
du piston et soit 11 le point où doit cesser
l'admission. De R, menons RG, perpendi¬
culaire à DO et coupant le cercle en G.
Alors puisque les ordonnées parallèles à
GR représentent les ouvertures relatives à mesure que la mani¬
velle décrit le quart de cercle, comme nous l'avons vu précédem¬
ment, on a

Ouverture des lumières It G
Demi-course du tiroir OE '

La course peut également se calculer facilement. Soit un rapport
de détente de

2 01)

DR = r 5

Du

Fifi 105. — Ouverture des
lumières.

de l'équation du cercle, on déduit
y2 — 2 Ras — as2 ;

y — RG ; x = DR

y — Ra; — x2,

2_
r
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Prenons R
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= DO = 1, et

kg _v/i _A — y A g—*).
OD ^ V v r 3 V r3 '

en désignant l'obliquité des bielles.
C'est d'ailleurs un cas auquel la méthode graphique de Zeunçr

s'applique élégamment, comme d'ailleurs à l'étude des distributions
à tiroir des systèmes Meyer et similaires, pour l'étude desquels elle
a rendu de si nombreux services.

La distribution Thompson ressemble à une distribution Gonzen-
bach dont le tiroir auxiliaire, au lieu de se mouvoir dans une

boîte séparée, glisserait sur le dos du tiroir de distribution. Elle se
différencie d'autre part de la distribution Meyer en ce qu'elle cons¬
titue un système à course variable et à recouvrement constant.

Dans la distribution Meyer, le tiroir de détente est conduit par
un excentrique indépendant qui est ordinairement calé à 180° de
la manivelle ou à angle droit de l'excentrique de distribution pro¬

prement dit.
La variation de la détente s'obtient grâce au rapprochement ou

à l'écartement des blocs opéré à l'aide d'un double filet de vis
tracé sur leur tige de commande.

Il existe aussi d'autres dispositifs où le calage de l'excentrique
est variable, le recouvrement-et la course restant constants.

On peut figurer graphiquement, comme suit, le mouvement rela¬
tif de deux tiroirs dont l'un se meut sur le dos de l'autre :

Dans la figure 100, supposons que les excentricités correspon¬
dent aux tiroirs principaux de détente et soient représentées respecti¬
vement par AR et AG. Leur mouvement relatif est le même que
celui qui serait obtenu si l'un d'eux restait immobile et que l'autre
soit conduit par un excentrique dont le rayon d'excentricité serait
BC.

Dans la distribution Meyer, l'ouverture des conduits de vapeur
et la fermeture ou l'ouverture des conduits d'échappement sont
obtenues par le secours du tiroir principal et ne sont nullement
affectées par l'action du tiroir do détente, aussi ces phases ne
doivent-elles être reportées que sur l'épure relative au tiroir de
distribution proprement dit. On doit toutefois s'assurer que la
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fermeture des orifices, par le tiroir principal, a lieu avant la
réouverture de la lumière, intérieure à ce tiroir, qui est com¬
mandée par le bloc de détente lequel, nous l'avons dit, prend
place en un point situé précisément à la
même distance d'une extrémité de la course

que celle dont le point de fermeture' de
l'admission est séparé de l'autre extrémité.
Le tiroir de détente a une action isolée et

on doit étudier à part son épure ; son avance
devra être suffisante pour que l'ouverture L

des conduits de vapeur par le tiroir princi- Flo. 106 _ Til,oir d d6.

pal ait lieu au moment voulu. tent.e- Epure.
Les deux blocs ne doivent jamais être assez écartés pour ouvrir

les conduits du tiroir d'admission dès le commencement de la
course. L'ouverture des lumières donnée par le tiroir de détente
se relève sur l'épure de Zeuner, obtenue en traçant le cercle résul¬
tant.

Dans la plupart des applications qui ont été faites de la distribu¬
tion Meyer, et particulièrement pour les appareils de navigation,
on a placé l'excentrique de détente comme la manivelle ou à 180°
de celle-ci, suivant que l'admission dans les conduits du tiroir de
distribution se faisait par les arêtes extérieures ou intérieures des
blocs. Toutefois, il vaut mieux que le rayon d'excentrique fasse un
certain angle avec la direction de la manivelle ; la distribution
Meyer n'est pas un système très satisfaisant pour des détentes su¬
périeures à quatre volumes, bien qu'elle puisse permettre de faire
varier l'admission entre 0 et le maximum compatible avec la dis¬
position du tiroir de distribution, il n'ouvre ou ne ferme pas assez
vile les lumières, et entraîne un laminage sensible.

L'épure de Zeuner s'applique parfaitement à la distribution de
Meyer et permet de retracer le mouvement relatif des deux tiroirs.
Ainsi, supposons que, dans la figure 107, AOG représente la course
du piston etOB la position normale de la manivelle quand le tiroir
principal est au milieu de sa course s'il n'a ni recouvrement ni
avance. Soient OD et OF les positions des deux excentriques et
la demi-course des deux tiroirs au moment où le piston est au com¬
mencement de sa course. Pour toute position supposée de la mani-
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Fig. 107. —Tiroir Meyer. Epure.

velle, OH par exemple, les cordes Oa, 0b mesureront les distances
parcourues respectivement, à partir de la position moyenne, par
les tiroirs de distribution et de détente. Le mouvement relatif

de l'un par rapport à l'autre est
constitué par la différence de
ces deux quantités, soit Oa, 0b.

Or, cette quantité et le mou¬
vement relatif des deux tiroirs

peuvent être représentés par un
cercle unique DFGO, construit
comme suit :

Menons DF, OF et FD paral¬
lèles respectivement à DE et OE.
Le cercle DFGO, décrit avec OF
comme diamètre, sera un cercle
de tiroir représentant le mouve¬

ment relatif du tiroir de détente par rapport au tiroir d'admission.
En effet, menant Eu? et D«f, l'angle en d étant droit, puisque DE
est égal et parallèle à OF, les triangles rectangles OFc et ED d sont
égaux, Oc — ab — D d, aO — ac — aO — Ob — Oc — ab, et Oc
représentera le mouvement relatif des deux tiroirs. La position
moyenne du tiroir de détente sur le tiroir de distribution étant prise
comme point de repère, on peut trouver les longueurs 01 ou OJ
qui représentent les recouvrements extérieurs du tiroir principal
quand l'admission doit cesser en OB.

Pour mesurer la course et l'avance angulaire de l'excentrique
de détente, menons Ea et EU; EOA est l'angle dont l'excentrique
en question précède l'excentrique de distribution proprement dit,
si le premier est calé comme la manivelle. Menons le cercle ANltO
(fîg. 108) correspondant au tiroir de détente. OR est égal à la
distance parcourue par le tiroir de détente quand la manivelle se
trouve en OE ; EK mesure ainsi la course parcourue par ce tiroir
avant de venir obturer les conduits de vapeur au moment où la
manivelle est en OE ; ON représenterait la course correspondante
pour une admission cessant en OM.

Il existe un grand nombre de modifications du système
-qui toutes peuvent être analysées par les mêmes méthodes. Un des
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plus connus, la distribution Rider, comporte un tiroir de détente
constitué par un distributeur cylindrique qui s'ajuste dans un siège
de même forme ménagé à la partie supérieure du tiroir principal
et qui peut tourner autour de son axe géométrique. En plan, ce
tiroir est trapézoïdal et les conduits du tiroir de distribution sont
placés de manière à former entre eux un certain angle, bien défini,
et à se trouver parallèles aux arêtes latérales du tiroir de détente.
Quand le tiroir vient à tourner, soit à la main, soit sous l'action
du régulateur, le recouvrement augmente ou diminue et l'effet

produit est identique à celui qu'on obtient dans la détente Meyer
par tout autre système analogue.

Pour déterminer le mouvement relatif d'un tiroir de détente

chevauchant sur un autre tiroir, on peut encore procéder comme
suit (fig. 108).

Menons AH proportionnel à la course du tiroir principal I, AO,
Oil représentant les positions occupées par la manivelle quand le
piston se trouve aux points morts. Supposons que OR soit la posi¬
tion qu'elle occupe au moment où l'admission doit cesser sous
l'action du tiroir principal et OD celle qui correspond à l'avance
à l'admission. AOD reste ainsi la mesure angulaire de cette avance
et ADC sera le cercle d'avance. Menons la bissectrice de BOD et

joignons' OE ; cette dernière droite nous donnera la position
occupée par la manivelle quand l'excentrique est à l'extrémité de
sa course et EOH sera l'avance angulaire de la manivelle. Avec
OK, demi-course du tiroir, comme rayon, décrivons le « cercle
de recouvrement », IKH, qui nous permettra d'obtenir tous les
points intéressants.

Dans l'étude d'une distribution Meyer, ou de tout système ana-

Fig. 108. — Mouvement du tiroir de détente.
Cut off by main slide valve, Fin de l'admission du tiroir principal.
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loguo, on doit observer les mêmes principes, en ce qui concerne
les proportions à donner au tiroir de distribution, que pour une
distribution par tiroir unique. De plus, il est indispensable de s'as¬
surer que le tiroir principal présente un recouvrement suffisant
pour que l'admission cesse, par son intermédiaire, avant que le
tiroir de détente ne vienne à découvrir les conduits de vapeur,
vers la fin de la course. Avec ces distributions l'admission devant
varier entre un quart et trois huitièmes de la course, pour obtenir
le maximum d'effet d'utile compatible avec ce système, le tiroir de
détente devra comporter des conduits de section suffisante pour

qu'ils ne créent pas de chute de pression sensible ; les proportions
devront être telles que la fermeture des lumières soit aussi rapide

que possible et que l'écart des variations de l'admission soit maxi¬
mum.

Nous venons de voir que l'on pouvait ramener, au moyen de
l'épure de Zeuner, l'étude d'une distribution Meyer à celle d'un
tiroir unique en ce qui concerne tout au moins les proportions à
adopter. Nous allons maintenant étudier le même problème, en ce
qui concerne les distributions comportant un tiroir de détente dis¬
posé dans la même boîte que le tiroir de distribution, mais à course
variable.

AA, BB représentent respectivement les tiroirs principal et de
détente (fig. 109). CD est la tige du second de ces tiroirs, EF la
bielle à laquelle elle est articulée et qui la relie à un coulisseau F
qui peut glisser dans une coulisse GI1 oscillant autour du point H
et conduite par la barre d'excentrique KL. La course du tiroir
peut varier entre le maximum, obtenu quand le coulisseau est
abaissé dans la position représenté sur la figure, et un minimum

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DISTRIBUTION DE LA VAPEUR 321

presque égal à zéro quand le coulisseau se trouve ramené à la partie
supérieure de la coulisse, près du point d'articulation. Cette
manœuvre est opérée à l'aide de la barre IJ suspendue à un arbre
de relevage mû, soit à la main, soit par l'intermédiaire du régula¬
teur. Les lignes d'axe, visibles sur la figure, indiquent la position
extrême des différents organes de la distribution, opposée à celle
dans laquelle ils sont dessinés.

Dans un tel système, le tiroir principal agit précisément comme
s'il n'y avait pas de tiroir de détente, son recouvrement et son
avance déterminentle rapport minimum
de détente. Le mécanisme de détente

variable et le tiroir correspondant cons¬
tituent un mécanisme additionnel qui
n'entre en jeu que pour produire un
degré de détente un peu plus prolongé
que le minimum compatible avec les
proportions du tiroir d'admission et
pour obtenir une variation du degré
de détente. Une telle distribution doit
être proportionnée de telle sorte que
l'admission puisse être entièrement supprimée, ce qui permet
d'éviter l'emballement de la machine, la distribution étant com¬

mandée par le régulateur, au cas ou une courroie ou un arbre de
transmission viendraient à se rompre ou une courroie à tomber.

Les proportions du tiroir se déterminent comme ci-dessous :
L'axe de l'arbre est en 0, et les deux diamètres AC et BD sont

perpendiculaires (fig. 110). Supposons que le centre de l'excen¬
trique soit en F au moment où la manivelle se trouve en OA ;
soient OB et OF les positions occupées par cette dernière au
moment où cesse l'admission pour les deux points extrêmes de
variation de la détente. Décrivons le cercle du tiroir AFECD avec

un rayon égal à OE représentant la demi-course du tiroir principal.
Sur l'arc BEC prenons, à partir de F, une distance EG égale au

déplacement minimum du tiroir de détente sur le dos du tiroir
principal, ce qui nous détermine la position de l'excentrique de
détente dont le centre devra se trouver sur un rayon 011 passant
par G. 01 est le recouvrement du tiroir principal et El est normal

Fig. 110. — Epure du tiroir
de détente.
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à OC. Le point P, auquel cette ligne vient couper OH, nous
donnera la position du centre de l'excentrique de détente sur OH
et le rayon d'excentricité correspondant permettant d'obtenir la fer¬
meture des lumières au moment où le piston sera au point mort,
ce qui est un premier desideratum, nous venons de le voir. De
même, une ligne RFS, menée de R par E et qui coupe OIÏ en S,
donne la position qui serait occupée par le centre d'un excentrique
capable d'une course correspondant au degré maximum de détente
demandé, c'est-à-dire produisant la fermeture de l'admission quand
la manivelle vient en OF. Supposons maintenant qu'on dispose

une coulisse entre le tiroir et l'excentrique. Les proportions de
cette dernière et celles du mécanisme, de relevage devront être telles
que la course du tiroir de détente puisse varier entre le maximum
et le minimum demandés. Le rayon d'excentricité de cet excen¬

trique peut être quelconque s'il est articulé en un point convenable
de la coulisse, mais l'avance est déterminée par la direction de la
ligne OIL

Le tiroir lui-même doit avoir une largeur telle que, pour la
course minimum, les lumières soient recouvertes quand la mani¬
velle sera disposée suivant OF. Quand, avec une telle proportion,
la course du tiroir sera maximum, les lumières du tiroir de distri¬
bution seront découvertes pendant toute la course.

Pour déterminer les proportions de la coulisse, traçons d'abord
la ligne d'axe du tiroir, AB (fig. Ill) passant par le centre 0 de
l'arbre ; l'articulation de la bielle de tiroir sur la tige est en G.
Menons DE perpendiculaire à AB et, à l'endroit où l'on se propose
d'établir la coulisse, déterminons le point de suspension F et les
extrémités G et F de la coulisse de telle sorte que nous ayons

D

Fig. 111. — Coulisse de détente variable.

EG : EF : FG (fig. Ill) : : HS : HP : PS (fig. 110),
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et nous obtiendrons l'action demandée pour la coulisse, les points F
et G correspondant respectivement aux courses maximum et mi¬
nimum, et les points intermédiaires de la coulisse à des courses et
à des degrés de détente intermédiaires.

Si l'excentrique calé sur l'arbre 0 actionne la coulisse en H, son
excentricité devra être égale à la demi-course du tiroir lorsque son
coulisseau est en ce point. CD et CG représentent les positions
extrêmes de la bielle de tiroir et l'angle aYb est l'angle d'oscil¬
lation de la coulisse. L'axe de la rainure de la coulisse est repré¬
senté par l'arc clld ; la bielle d'excentrique est en cil.

Le mouvement du coulisseau et le relèvement ou l'abaissement

de la bielle du tiroir peuvent se faire, soit à la main, soit à l'aide
du régulateur. Dans ce dernier cas, pour obtenir la sensibilité con¬
venable, il faut assurer un graissage parfait de la coulisse et des
articulations.

Les proportions d'un tiroir de détente, disposé dans une boîte
indépendante, sont encore plus faciles à déterminer.

Il en est de même, nous l'avons vu, de la distribution Meyer.
Avec cette dernière, il ne faut pas oublier que les blocs doivent
être proportionnés de telle sorte que, quand ils sont aussi rappro¬
chés que possible, ils ne viennent pas fermer les lumières à
l'extrémité de leur course et que, si au contraire ils sont aussi
éloignés que le permet la disposition des organes, ils ne donne¬
ront pas lieu à une réadmision sui¬
vant la période de fermeture.

Le diagramme ci-contre (fig. 112),
tracé suivant la méthode de Uhland,
permet de se rendre clairement compte
du fonctionnement des tiroirs Meyer.
La ligne pointillée représente le mou¬
vement du tiroir principal, ses ordonnées mesurent les déplace¬
ments du piston et ses abscisses ceux du tiroir.

Les blocs de détente sont animés d'un mouvement relatif dont
on pourra se rendre compte en examinant les positions successives
qu'ils occupent sur la figure, pour les différentes positions du
•piston et du tiroir proprement dit. L'action de cette distribution,
qui convient surtout pour des variations du degré de détente com-

Mouvement des plaques.
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prises entre 3 et 6 volumes, peut être particulièrement mise en
relief par le tracé d'un diagramme des vitesses.

On trouvera ci-dessous un exposé des proportions que la pra¬
tique a démontré convenir le mieux aux organes d'une distribution
du système Meyer, le diamètre du cylindre étant pris comme
unité et supposé égal à 1 000 :

Diamètre du cylindre 1000
Recouvrement extérieur du tiroir principal ... 18

— intérieur — ... 8

Avance angulaire de l'excentrique de détente . . 15°
— — de distribution. 08°

Rayon d'excentricité (Exc. de détente.) 89
— — (Exc. de distribution). . . 100

Largeur des orifices de cylindre 70
Largeurdelabarretteducylindreà l'échappement. 8o
Largeur de l'orifice d'échappement 100
Largeur des conduits du tiroir 7;>
Longueur des blocs 230

Une distribution, très répandue encore à l'heure actuelle et
qui se rapproche de la distribution Meyer, comporte un tiroir à
grille placé sur le dos du tiroir de distribution, mais non animé
d'aucun mouvement propre. Cet obturateur, les lumières élaut
supposées ouvertes, est entraîné par le tiroir principal et vient,
au moment où la détente doit commencer, buter contre un taquet
réglable dispose à l'intérieur de la boîte à tiroir, ce qui permet
une fermeture très rapide des lumières1. Le degré d'admission
est ainsi réglé par l'écartement des deux taquets qui sont reliés au
régulateur. L'action de celui-ci n'étant contre-balancée en rien par
des frottements ou des organes multiples comme dans les distri¬
butions précédentes, la sensibilité aux indications du régulateur
est parfaite. Une fois fermés, les orifices ne s'ouvrent plus que
grâce à une butée fixe, placée sur chaque fond de la boîte à tiroir
et contre laquelle vient heurter la plaque de détente lorsqu'elle
est entraînée en sens inverse par le tiroir.

La pression latérale exercée par la barre d'excentrique sur le guide

1 La plus connue des distributions de ce système et, croyons-nous, ïa première en
date, est due à M. Farcot dont elle porte le nom. (Note (ht Traducteur.)
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de la Lige du tiroir dépend, comme dans tous les cas analogues,
de la proportion du rapport de la longueur de la bielle au rayon
d'excentricité, par conséquent de
son obliquité. Si Q désigne cette
pression, L et r respectivement,
en mêmes unités, la longueur de
la bielle de tiroir et le rayon
d'excentricité, on a

f /nI z G

1 c B A

Q = P L
Fig. 113. — Mouvement de la manivelle.

La valeur moyenne de tang 0 tang DAB est BD
EFGtCG; EFG

AB = aire
A- EFGH * EG = -- x — * S ; où S

représente la course ou le diamètre EG. Alors, si nous désignons
par L la longueur AD de la bielle et par r le rayon d'excentricité GG,
la pression moyenne devient

T tang 0 T BD _ t
AB

1/4 ter 0,78o4r

V L2 — 0,017r2 m
16

Le rapport des forces latérales et directes, 9, suivant BD et P
suivant AB, est :

Q
P

BD
AB

: tang 0.

Le rapport de l'effort Tn suivant la barre AD à la compo
santé P est :

LT
_ AD

P ~~ AB ~~ y/TA— 0,617~rL
(2)

Si f représente le coefficient de frottement, le rendement de
l'organe de guidage, e, et son inverse c seront :

P
. fQ

1

P + /Q 'C ~ + P ' (3)

56. — La distribution par soupapes de Cornouailles fut employée
dans les dernières machines de Newcomen et par Watt pour ses
pompes à feu sans arbre ni volant. La distribution est, dans ce
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système, contrôlée par le balancier, les tiges des pompes ou par
tout autre organe possédant un mouvement synchrone de celui
du piston. Les caractères distinctifs de cette distribution provien¬
nent avant tout de ce que l'absence d'un arbre animé d'un mou¬
vement continu de rotation, nécessite que tous les mouvements,
de quelque partie que ce soit du mécanisme, commencent en
même temps que celui du piston et présentent une amplitude
qui soit, à celle de cet organe, dans le rapport des bras de levier
du piston et de l'organe considérée, par rapport au centre d'arti¬
culation du balancier. De même l'arrêt du système a lieu en
même temps que celui du piston. Il est donc impossible d'adopter
une avance quelconque, mais on peut faire varier à volonté le
degré d'admission.

Dans les machines dites de Comouailles, l'introduction d'une
« cataracte » permettait de modifier, dans , la plus large mesure,
la durée et le nombre de coups de piston dans l'unité de temps.

On retrouvera des descriptions complètes de cette distribution
dans les plus anciens ouvrages relatifs. à la machine à vapeur ;
cette étude n'offre plus guère d'intérêt aujourd'hui, ce système
ne présentant plus qu'une importance historique. Notons toutefois
que l'on a récemment introduit plusieurs systèmes de distribu¬
tion, très intéressants et très répandus, qui s'appliquent à des
pompes à action directe, sans arbre ni volant, et qui permettent
l'adoption d'une avance aussi considérable qu'.on le désire.

57. — La distribution Stevens dont l'invention, due à MM. Ro¬
bert L. et Francis Stevens, remonte à 1848 (voir lig. 110,
première partie) est encore très répandue en Amérique, particu¬
lièrement pour les machines à balancier des steamers de rivière.
Les soupapes d'échappement sont commandées par un excentrique,
comme s'il s'agissait d'une distribution par tiroir. Un excentrique
indépendant actionne les soupapes d'admission.

La représentation graphique de cette distribution peut s'établir
comme suit :

Admettons que l'on représente par AO le rayon d'excentricité,
par AB la course complète du tiroir et par OC l'amplitude néces¬
saire pour ouvrir en grand la soupape et la refermer pendant la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DISTRIBUTION DE LA VAPEUR 327

Fig. 114. — Distribution Stevens.
Epure.

course rétrograde. Admettons encore que l'ouverture de la sou¬

pape doive se prolonger pendant le temps que la manivelle par¬
court un arc égal à 0ab ; l'ouverture doit commencer quand l'ex¬
centrique est suivant 0a et se ter¬
miner quand il est en 0b. La levée
de la soupape étant proportionnelle
à Ce, l'excentrique doit commencer
à actionner la soupape après une

portion de course égale à Oc et la
soulever pendant tout le reste de la
course verticale cC. La distribution
doit donc être combinée de manière

que l'excentrique décrive l'arc aCb
pendant la levée et la chute de la
soupape d'admission et l'avance devra être telle que la soupape
commence à se soulever en a, alors que la manivelle motrice
passe au point mort; cet angle d'avance sera donc ÀO<z ou BOô.

Abaissons la perpendiculaire be sur le prolongement de 0«, le
rapport ae — ad donnera la mesure de la fraction de course par-
c'ourue par le piston jusqu'au point de fermeture de la lumière. Des
difficultés pratiques empêchent d'adopter ce système pour les
machines où l'on désire obtenir de grands rapports de détente et
on la règle ordinairement pour une admission de six dixièmes au
moins.

Dans la distribution Stevens, comme dans tous les appareils
similaires à encliquetage, cames, etc., les proportions des organes
et les courbes des cames doivent être calculées de telle sorte que
la soupape soit décollée de son siège par le talon de la came, puis
immédiatement soulevée par la tôle de l'encliquetage, de sorte
que son mouvement ascensionnel soit rapide. Un tel dispositif
permet de vaincre facilement la résistance assez grande que la
soupape oppose au moment du décollage, tout en assurant une

prompte ouverture du conduit de vapeur. La course de l'excen¬
trique d'échappement devra être supérieure à celle de l'excentrique
d'admission- Les courbes des cames devront être adoucies et
ne pas présenter de points d'inflexion brusques qui pourraient
donner lieu à des chocs.
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58. — La distribution Sickels, inventée par Frédéric-E. Sickels,
dès 1841, est la première distribution à déclic qui ait donné des
résultats pratiques ; elle est depuis de longues années employée en

Amérique, particulièrement à bord des steam-boats de rivière.
Elle consiste essentiellement en un jeu de soupapes équilibrées,
actionnées par un excentrique commun pour l'admission et l'échap¬
pement. Toutefois, le mécanisme de commande est disposé de
manière que la soupape d'admission, entraînée pendant une frac¬
tion de la course, en même temps que la soupape d'échappement,
puisse être déclenchée au point voulu de la course et retomber
sur son siège en fermant le conduit d'admission. Ce désembrayage
se produit automatiquement grâce à un coin ou taquet, contre
lequel vient buter le cliquet, qui établit la solidarité entre la
soupape et la commande de la distribution, à un certain point,
défini mais variable, de la course.

La position de ce taquet, d'où dépend le déclenchement de la
soupape et le degré d'admission, peut être rendue variable, soit à
la main, soit par le régulateur ; le premier système est seul
employé à bord, le second est universellement adopté pour les
machines fixes munies d'une telle distribution.

Le « dash-pot » constitue une particularité de cette distribution
et un accessoire indispensable de son fonctionnement. Quand la
soupape retombe sous l'impulsion de son poids et de la pression
de la vapeur non entièrement équilibrée sur sa surface, elle
viendrait frapper brusquement son siège, ce qui, outre le bruit,
entraînerait une usure rapide des organes, si l'on ne prenait
des précautions spéciales pour amortir sa chute. A cet effet, un
piston ou plongeur, qui se meut à l'intérieur d'un cylindre, en
partie rempli d'eau ou d'huile, soit même ne contenant que de l'air,
est relié en un point convenable des organes extérieurs solidaires
de la soupape et retombant avec elle. Au moment où la soupape
se rapproche de son siège, le piston vient refouler le liquide qui
ne peut s'échapper que par une petite ouverture, ce qui amortit le
choc ; un matelas d'air, comprimé sous le piston, peut produire le
même effet et contre-balancer l'action de l'inertie des organes et
du ressort de rappel tout en présentant même plus d'élasticité. Un
petit clapet, manœuvrable à la main, permet de régler le débit
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du cylindre du dash-pot et par conséquent donne un moyen de
réduire la violence du choc dans toute la proportion désirée. Ce
dispositif simple et peu coûteux fonctionne à peu près sans bruit.

Comme nous l'avons fait remarquer, l'admission ne peut, avec
un pareil système, se prolonger au delà
de la moitié de la course. L'excentrique,
qui doit aussi satisfaire aux exigences de
l'échappement, commence à ouvrir les
soupapes d'admission et d'échappement
quand il atteint l'extrémité de sa course,
alors le piston est à moitié de la sienne
environ, la différence qui peut être rele¬
vée de ce côté provenant de l'avance an¬

gulaire, et la soupape commence dès lors
à retomber. Si le taquet de débrayage n'a
pas été atteint avant que le piston soit à
mi-course, le dégagement de la soupape
ne peut plus s'opérer et la machine fonc¬
tionne à pleine admission. Pour parer
à cet inconvénient, l'inventeur a imaginé un dispositif très ingé¬
nieux représenté figure 115.

AA représente la soupape d'admission dans la distribution
Sickels, et BB la tige de cette dernière ; C le dash-pot, rempli
jusqu'à la ligne 1-2 ; 1) le plongeur, E la garniture, x le trou des¬
tiné à laisser entrer l'eau quand le plongeur arrive en bas de sa
course ; b une tige communiquant le mouvement voulu à l'appareil
de déclic F, h est une bielle dont le mouvement est corrélatif de
celui du piston. Le mouvement de cette barre se communique par
l'intermédiaire du balancier vertical articulé en c et de là à F. La

soupape est levée par l'excentrique ; mais, avant qu'elle atteigne la
partie supérieure de sa course, le cliquet F, qui oscille de droite à
gauche et inversement, vient déclencher la soupape, reliée au dash-
pot par l'intermédiaire de B. Avant que la soupape ne touche son

siège, le piston D vient rencontrer le liquide contenu dans la
partie annulaire du dash-pot qui s'échappe par l'ouverture x.

Le réglage du degré d'admission est opéré en reportant, d'un
côté ou de l'autre, la poignée / sur le secteur <7, ce qui fait mouvoir

Fig. 115. — Dash-pot.
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le centre c vers la droite ou vers la gauche, e restant immobile,
ce qui avance ou retarde le déclenchement. La poignée f peut être
disposée de sorte que la soupape ne puisse être, soit déclenchée,
soit soulevée. On peut ainsi obtenir une admission variable entre
0 et \.

En somme, les organes qui, dans la distribution de Sickels, ont
pour but de soulever la soupape d'admission, sont analogues à ceux
qui opèrent l'échappement avec le dispositif de Stevens et les prin¬
cipes qui s'appliquent à l'un sont également valables pour l'autre.
Cet appareil, dans son ensemble, doit être combiné comme s'il
(levait toujours fonctionner indépendamment de l'appareil de déclic
et à pleine admission.

Le décollage des soupapes doit s'opérer facilement et sans retard
ni fatigue pour les organes ; la section des soupapes ou la hauteur
de levée sera telle que la vapeur puisse pénétrer dans le cylindre
sans laminage ; enfin, la chute de la soupape doit s'opérer sans
choc. Une fois ces desiderata remplis, rien n'est plus facile que

d'ajouter à la distribution, ainsi proportionnée, un appareil de
décliquetage tel que celui dont nous avons parlé.

59. — La distribution Corliss constitue en elle-même un type par¬
ticulier autant au moins, à un point de vue plus général, que la
machine qui porte ce nom.

Elle comporte quatre distributeurs, placés aux extrémités du
cylindre, deux par doux, et commandant des orifices séparés pour
l'admission et l'échappement, ce qui permet de leur donner un
faible volume et de diminuer ainsi considérablement l'importance
des espaces morts. De cette disposition résulte aussi une diminu¬
tion de la perte par condensation intérieure à laquelle les autres
machines sont sujettes, lorsque la vapeur d'admission est obligée
de traverser des conduits qui viennent d'être refroidis par la
vapeur d'échappement, Les distributeurs d'admission étant com¬
mandés par des appareils à déclic, la pression de la vapeur se sou¬
tient, sans laminage sensible, pendant toute la période d'admission,
puisque les orifices sont fermés très rapidement, grâce au rappel
du distributeur. Les distributeurs d'échappement, étant indépen¬
dants, peuvent être réglés de la manière la plus avantageuse, en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DISTRIBUTION DE LA VAPEUR 331

vue d'obtenir une contre-pression aussi uniforme et aussi faible que

possible. On peut donc, avec un tel dispositif, obtenir des
diagrammes qui se rapprochent beaucoup du cycle de Carnot,
lequel correspond, on le sait, au rendement maximum.

Un des caractères les plus importants de la distribution Corliss
réside dans la disposition cinématique si ingénieuse qui permet
d'ouvrir et de fermer rapidement les lumières, la vitesse des distri¬
buteurs diminuant dans une large mesure dès que l'ouverture est

suffisante, ce qui a pour effet de réduire considérablement le lami¬
nage de la vapeur. En outre, la forme cylindrique des distribu¬
teurs, entièrement finis au tour, en rend la construction et l'ajus¬
tage faciles et économiques. C'est pourquoi ce système, dans son
ensemble, est universellement reconnu comme donnant toute
satisfaction, aussi bien au point de vue de la durée et de l'entre¬
tien qu'en ce qui concerne le régime économique du fonctionne¬
ment.

La figure 116 représente l'arrangement général d'une distribu¬
tion du type Corliss dont l'étude du fonctionnement montrera de
quelle manière complète et remarquable sont atteints les deside¬
rata dont nous avons parlé : ouverture et fermeture rapide des
orifices, petitesse des espaces morts, détente variable par le régu-
lateur, indépendance des distributeurs d'admission et d'échappement
et facilités complètes de réglage.
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Il existe un très grand nombre de variantes de ce système,
mais celui que nous avons choisi et que représente la figure 116
peut être considéré comme un bon exemple. La bielle d'excen¬
trique vient s'articuler, en A, à un bouton solidaire d'un plateau,
B, B, auquel il communique, autour de son axe, un mouvement
oscillatoire synchrone de celui que posséderait un tiroir ordinaire
à coquille se mouvant suivant ACD. Des points a, a, a, a, aux¬
quels viennent s'articuler les bielles ab, ab, ab, ab, qui com¬
mandent les manivelles b, b, b, b, des distributeurs, sont choisis
de telle sorte que, quand le plateau est arrivé à l'extrémité de sa

période oscillatoire, alors que le piston est à mi-course, la position
relative des manivelles et de leurs points de commande, sur le
plateau, soit telle que leur mouvement devienne minimum poul¬
ies quatre distributeurs, deux à deux. En outre, les connexions
sont établies de manière que, au moment où le piston est au
début de sa course et l'excentrique au milieu de la sienne, les
manivelles et leurs bielles soient dans de telles positions relatives
que le mouvement soit aussi rapide que possible, les distributeurs
commençant à ouvrir ou à fermer à ce moment. Ainsi, l'ouver¬
ture des lumières se produit rapidement et se continue de même
au début, puis la vitesse diminue quand la lumière est ouverte en

grand, desideratum dont nous avons montré l'importance pour une
distribution de vapeur.

Le mécanisme de déclic C, C2 a été l'objet de très nombreuses
variantes. Il consiste généralement en une came, tournant autour
de la tige du distributeur rotatif, qui déclenche le cliquet servant
d'intermédiaire entre le distributeur elle plateau ; en faisant tourner
légèrement cette came autour de l'axe, on obtient un déclenche¬
ment plus ou moins rapide, suivant que le cliquet vient, plus ou
moins tôt, en contact avec elle. C'est le régulateur qui fixe ordi¬
nairement la position angulaire de la came, mais on pourrait
obtenir le même résultat à la main si cela était nécessaire. Le

régulateur agit sur la came par l'intermédiaire des tringles dvdi
disposées de telle manière que les variations de vitesse les moins
sensibles déterminent le degré d'introduction. Une autre paire de
tringles ev ev réunit la manivelle de chaque distributeur d'admis¬
sion au piston du dash-pot.
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La meilleure manière (l'arriver à une prompte détermination des
proportions à donner aux différents éléments d'une telle distribu-
lion consiste à en établir une épure à grande échelle et à modifier
successivement les proportions jusqu'à ce que l'on ait obtenu la
distribution que l'on désire. Ce fait, qu'avec une telle distribution
l'introduction ne peut être poussée au delà d'un 4 ? conduit à
diminuer l'avance puisque tout accroissement de cette dernière
tend à réduire d'autant les limites entre lesquelles peut varier
l'introduction. C'est aussi en partie à des considérations du même
ordre qu'est due la faible compression adoptée dans les machines
Corliss. Il est toutefois possible de disposer deux excentriques
indépendants actionnant l'un, les distributeurs d'admission, l'autre
les distributeurs d'échappement, mais c'est une complication évi¬
dente. Dans ce cas, en diminuant beaucoup l'angle que fait
l'excentrique d'admission avec la manivelle, on peut arriver à
varier l'admission entre 0 et 1, du moins assez approximative¬
ment.

La distribution Corliss, telle qu'on l'adopte généralement, ne
convient pas pour les machines où la variation du travail moteur
est assez considérable et où l'admission doit dépasser, même à
titre exceptionnel, 40 à 45 p. 100. Au delà de ces chiffres, il est
nécessaire d'avoir recours à l'emploi d'un second excentrique ou
aux distributions du type Greene décrit plus loin. De là, dans les
machines Corliss, la suppression fréquente et à peu près complète
de l'avance à la vapeur.

Une autre caractéristique de cette distribution réside dans l'em¬
ploi de deux types différents de distributeurs pour l'admission et
l'échappement. Ce dernier doit évidemment être disposé de
manière que la pression de la vapeur tende à l'appliquer sur son

siège pendant la période d'admission. Aussi, la glace se trouve-
t-elle sur la partie extérieure de la boîte du distributeur et com-
mande-t-elle un second orifice d'échappement (voir fig. 34 et 35,
première partie). De plus, le distributeur d'admission doit avoir un
recouvrement, suffisant pour assurer l'étanchéité du distributeur,
mais qui tend à diminuer la période d'admission puisque ce distri¬
buteur doit toujours tourner de cette quantité avant que l'orifice
soit ouvert.
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Ces différentes raisons ont, ainsi que nous l'avons vu, conduit
les constructeurs à rechercher différents moyens d'accroître les
limites entre lesquelles peut se faire l'introduction et la compres¬
sion et d'assurer une indépendance complète dos distributeurs
d'admission et d'échappement. Il faut reconnaître que, en ce qui
concerne ce sujet spécial, les constructeurs européens ont fait
preuve de plus d'ingéniosité que les ingénieurs américains, pro¬
bablement parce qu'ils y ont attaché plus d'importance.

La figure 117 représente le dash-pot construit pour les appa¬
reils Corliss du type Watts-Campell. Lorsque le distributeur est
ouvert et le plongeur levé, il se produit un certain vide dans la

chambre supérieure du cylindre cen¬
tral, ce qui occasionne, aussitôt après
le décliquetage, la descente rapide de
l'ensemble ; la compression de l'air,
qui reste emmagasiné dans la partie
annulaire et inférieure, amortit le choc.
Les deux clapets à vis que l'on remar¬

que sur la figure permettent de régler
la vitesse de chute de l'appareil et
de fermeture des lumières ; le clapet
de retour, qui se trouve à la partie
supérieure du cylindre central, sert à

la décharge de l'air, lequel peut pénétrer à l'intérieur, soit par
les vis de réglage, soit grâce aux fpites. Cet appareil fonctionne
avec la plus grande régularité et sans choc ; il actionne avec promp¬
titude les distributeurs auxquels il est adapté. Pour se prémunir
mieux encore contre les chocs, on ajoute des rondelles en cuir
sous le piston..

Les principaux points sur lesquels doit se porter l'attention, lors
de l'étude d'une distribution Corliss, sont en résumé les suivants :

Assurer la position relative des boutons du plateau, de là distri¬
bution et des manivelles des distributeurs, de manière que l'ou¬
verture des orifices se fasse aussi rapidement que possible, le
mouvement se ralentissant brusquement au moment où les
lumières sont ouvertes en grand, ce qui est une des caractéris¬
tiques du système,
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Ménager, dans la variation de la détente, la plus grande marge

qui soit compatible avec les autres éléments d'une bonne dis¬
tribution.

Assurer la sensibilité de l'appareil de déclic, de manière qu'il
obéisse sans relard à l'action du régulateur et sans opposer une
résistance nuisible.

Enfin, disposer les distributeurs et leurs mouvements de sorte
qu'ils restent bien étanches et ne puissent se dérégler. Autant
que possible, la distribution, en ce qui concerne les distributeurs
d'admission, devra être réglée et proportionnée en vuè de la
marche à pleine admission. Pour l'échappement, les conditions
seront les mômes que pour le tiroir ordinaire avec cette différence
toutefois que l'avance devra être réduite de manière à ne pas
diminuer par trop le rapport de détente.

Ainsi donc, le système Corliss, grâce à sa disposition cinéma¬
tique, permet une ouverture et une fermeture plus rapide des ori¬
fices que le tiroir ordinaire ou même à orifices multiples, mais
ce n'est pas là son seul avantage. En effet, il entraîne une moindre
perte de force par frottement et se prête à une action plus sen¬
sible aux indications du régulateur, ce dernier n'ayant plus à
vaincre qu'un effort insignifiant pour le décliquetage.

La grande longueur des orifices permet d'obtenir, pour un
faible déplacement du tiroir distributeur, une large section de pas¬
sage. Cette propriété du système,
due aux deux causes que nous ve¬
nons d'énumérer, est clairement mise
en lumière par le diagramme de la
figure 118. Dans ce dernier, les dé-

y
j 1 h

d' /
/.y/,

% 11àP et

4 D 5

Fig. 118. — Distributeurs Corliss.
Epure du mouvement.

placements du distributeur sont por¬
tés en ordonnées et les déplacements
correspondants du piston en abscis¬
ses ; les lettres sont disposées dans l'ordre où se produisent les
différentes phases. L'échelle inférieure est relative aux déplace¬
ments du piston pendant la course directe et l'échelle supérieure
à ceux de la course rétrograde. Le mouvement relatif du tiroir
est représenté par la courbe ABCDEG et par GHIJKA.

Quand le piston est au point mort, en B, le distributeur a déjà
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ouvert l'orifice d'une quantité égale à l'avance. Lorsqu'il arrive
vers le milieu de sa course, en D, l'orifice est ouvert en grand et,
à partir de ce moment, commence à fermer. Mais la largeur de la
lumière est donnée par AG, et l'orifice se trouve ouvert en grand
dès que le piston arrive en G, au dixième de sa course, dans le
cas considéré. Si le déclic fonctionne dès ce moment avant que. le
piston n'arrive en D, la lumière restera ouverte pendant tout le
reste de l'admission et fermera instantanément sous l'action du res¬

sort de rappel. En G, le distributeur commence à fermer et il se

produit un certain laminage. Comme le distributeur commence à
se mouvoir en sens contraire, à partir de DD, le déclic ne peut
fonctionner au delà de ce point et, par conséquent, s'il n'a pas eu
lieu avant, la vapeur sera introduite pendant toute la course. Dans
le cas considéré, l'introduction de l'avance angulaire de l'excen¬
trique et, par conséquent, de l'avance linéaire du distributeur,
réduit la période de délente à OD et la fermeture définitive du
distributeur, non déclenché, a lieu au point E. Dans celte hypo¬
thèse, le mouvement du distributeur, pendant sa course rétro¬
grade, est représenté par GIIJAB, la plus grande partie de ce
déplacement ayant lieu aux extrémités de la course; le distribu¬
teur n'est animé que d'une faible vitesse pendant la période inter¬
médiaire.

Les proportions des différents organes et leur disposition d'en¬
semble varie beaucoup suivant les constructeurs, de manière que
le déplacement relatif des distributeurs et du piston, et les courbes
qui les représentent, affectent des formes différentes. Malgré tout,
et dans tous les cas; les propriétés de ce système, qui constituent
ses avantages, subsistent toujours dans leur intégrité, quoique à un
degré variable suivant que l'on a recherché à satisfaire plus ou
moins à certains desiderata particuliers. La courbe pointillée de la
figure précédente est relative à un cas limite.

La figure 119 représente le fonctionnement des distributeurs
dans une machine compound, du type Corliss; elle est empruntée
à Uhland. A et B représentent respectivement le mouvement des
distributeurs d'admission et d'échappement du cylindre à haute
pression, G et C celui des, distributeurs du grand cylindre. L'em¬
placement occupé par les arêtes des distributeurs au commencement
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de la course sont également représentés. Dans cette machine,
l'admission et l'échappement sont commandés chacun par un
excentrique indépendant, ce qui a permis d'augmenter les limites
entre lesquelles peut varier l'admission, comme on peut s'en

1.0 0."!) 0.8 0.7 0.(1 0 5- 0.4 0 3 0.2 .0.1 0/7

b A

0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 '0.0 0.7' .0.3. OS 1.0

Fig. 119. — Machine Corliss compound. —Epure.

'rendre compte par l'inspection des parties hachurées relatives aux
distributeurs d'admission. C'est là un grand avantage pour une
machine compound où l'introduction peut être considérable dans
chaque cylindre. Gomme le fonctionnement normal a lieu avec
déclic, la courbe de retour du distributeur ne représente que le
fonctionnement idéal qu'il serait possible d'obtenir si l'on désirait
marcher à pleine introduction. La largeur des lumières est repré-

THAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 22
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sentée par ab, les limites entre lesquelles se meut le distributeur
sont données par c et d.

La distribution particulière qui résulte de l'emploi du système
Corliss est ici nettement mise en lumière par la quantité dont les

90°'

.870°

Fig. 120. — Distribution Corliss. — Epure circulaire.

courbes représentées s'éloignent de l'ellipse que l'on obtiendrait
avec un tiroir ordinaire.

Nous donnons, figure 120, une épure polaire de la'distribution
Corliss à plateau, telle que l'inventeur la fit breveter en 1851. Le
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diagramme A est relatif aux distributeurs d'admission, le dia¬
gramme B aux distributeurs d'écbappement. Le cercle extérieur sertà
indiquer les positions angulaires de la manivelle, et le cercle inté¬
rieur concentrique représente la limite d'ouverture des lumièi'es.
Les courbes intérieures représentent le mouvement du distributeur
et correspond aux cercles qui, sur l'épure de Zeuner, représentent
le mouvement d'un tiroir ordinaire mû par un excentrique unique.
Gomme pour ce dernier, la portion de rayon compris à leur
intérieur mesure le déplacement du distributeur, au moment
considéré, par rapport à sa position initiale. Le rayon du cercle
intérieur concentrique donne le recouvrement

On trouvera en A le point le plus éloigné de l'origine où puisse
avoir lieu le déclenchement de la distribution pour l'introduction
maximum. Les parties hachurées les plus foncées, comprises
entre les courbes des distributeurs et les cercles des orifices

représentent l'ouverture progressive des distributeurs et permettent
d'obtenir leur déplacement maximum. En comparant ces figures
à celles que l'on obtient avec un simple tiroir à coquille, on arrive
à mettre clairement en lumière les avantages des distributions à
déclic, en ce qui concerne la rapidité d'ouverture et de fermeture
à l'admission et à l'échappement. La mesure de ce perfectionne¬
ment est donnée par l'angle notablement plus grand sous lequel
la courbe du distributeur coupe la bande annulaire représentant
l'orifice.

On voit que, même avec cette distribution, l'orifice n'ouvre pas
en grand pour les petites admissions. Aussi, moins la largeur de
l'orifice est considérable à section de passage égal, et moins ce
défaut est apparent. L'avance, mesurée aux points morts, est très
petite pour l'admission, mais assez considérable à l'échappement,
l'orifice étant alors ouvert en grand lorsque la manivelle fait un

angle de 35° avec l'horizontale, du côté de son point de départ,
alors que le piston est environ au dixième de sa course. L'orifice
ferme de nouveau lorsque la manivelle fait avec la même ligne un

angle de 165°, soit environ 15° avant l'ouverture de l'admission
sur la face considérée du.piston, puisque l'avance est négligeable,
ce qui entraîne une compression notable, mais relativement peu
considérable.
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Voici, d'après M. Henthorn, quel devrait être le réglage des
distributeurs pour obtenir le maximum d'effet utile1 :

RECOUVREMENT EXTERIEUR

DIAMÈTRE DU CYLINDRE OUVER1URE
^

(Le plateau (le la distribution DE L ECHAPPEMENT
mm. est placé au centre du rec¬

tangle formé par les distri- mm.
■ buteurs.)

406,4 7,9 0,8
508,0 9,5 1,6
609,6 11,1 2,4
711,2 » »

812,8 12,7 3,2
914,4 » ))

1066,8 14,3 4,8

60. — La distribution Greene est un bon exemple de système
dérivé du type à arbre intermédiaire, genre Stevens, décrit plus

Fig. 121. — Distribution Greene.

haut. Ainsi que nous l'avons dit, l'emploi d'un seul excentrique
pour actionner à la fois les distributeurs d'admission et d'échap¬
pement crée entre ceux-ci une certaine dépendance qui ne permet
pas de disposer le mécanisme de déclic de telle sorte qu'il puisse

i The Corliss Engine, p. 25.
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fonctionner au delà de la moitié de la course. Cette réduction de
l'écart possible de détente présente des inconvénients réels aux¬

quels M. Greene a cherché à remédier par l'emploi soit d'un
excentrique séparé, soit, dans ses machines plus récentes, de deux
mécanismes intermédiaires distincts actionnés parle môme excen¬
trique et recevant l'un un mouvement synchrone de celui du pis¬
ton, l'autre un mouvement de direction perpendiculaire à ce der¬
nier, ce qui permet d'actionner les distributeurs d'échappement
d'une manière satisfaisante.

La machine de Greene n'est en somme qu'une modification de
la machine à arbre intermédiaire sous une forme plus moderne.
Les distributeurs, au nombre de quatre (deux d'admission et deux
d'échappement), sont des tiroirs plats et souvent du type à grille.
Il se meuvent dans la direction de leur axe longitudinal, et parallè¬
lement à leur glace. Quand le déclic a eu lieu, les tiroirs sont
rappelés par l'action combinée d'un contrepoids et de la pression
de la vapeur sur les tiges des distributeurs D et D' qui sont de
grand diamètre. Ce système agit avec la plus grande régularité et
assure la fermeture des orifices d'une manière régulière, quelles
que soient les conditions de fonctionnement. Les tiroirs sont com¬
mandés par deux cames, BK, B'K', placées vers l'intérieur sur
deux arbres A, À, qui sont articulés, par le moyen de deux petites
manivelles, sur les tiges des . tiroirs. Une horizontale J, portant
des taquets, G, G', reçoit, d'un excentrique calé sur l'arbre de la
machine, un mouvement rectiligne alternatif. Au-dessous, se trouve
une plaque III, mobile verticalement et reliée, à la commande du
régulateur, par la barre F, qui, suivant les variations de vitesse,
est animée d'un mouvement de bas en haut et de haut en bas.

Les taquets de la plaque mobile sont fixés à la plaque III, et
peuvent par conséquent se soulever ou s'abaisser et dépasser ainsi
plus ou moins la partie supérieure de la plaque J. Quand la barre
se déplace, dans le sens de la flèche par exemple, le taquet vient
en contact avec la surface antérieure de la came correspondante,
le fait tourner autour de son axe, et agit sur le tiroir qui admet la
vapeur sur une des faces du piston. Au môme instant, l'autre
taquet vient en contact avec la face antérieure de l'autre came et,
comme les surfaces sont taillées en biseau, la partie mobile de la
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came K, est forcée vers le haut, l'intérieur (le la gaine qui lui sert
d'emmanchement, et cela jusqu'à ce que le taquet ait passé outre.
Ce dernier retombe ensuite par son propre poids, à sa place ordi¬
naire, de manière qu'il puisse, à son tour, être opéré par la barre J,
quand celle-ci reviendra en sens contraire.

Comme la barre est animée d'un mouvement rectiligne et que
la came décrit au contraire un arc de cercle, il arrive un
moment où les deux taquets G' et K' se dégagent et où la came
et le tiroir qu'elle commande sont rappelés à leur position initiale

par le contrepoids et sous l'action de la vapeur agissant sur la
tige. L'admission se trouve ainsi brusquement supprimée, à peu
près comme dans le système Corliss. Le décliquetage a lieu plus
ou moins tôt, suivant la hauteur à laquelle se trouvent les
taquets G, G' ; plus ces derniers se trouveront bas, moindre sera
l'admission et inversement. On voit donc que le régulateur inter¬
vient ainsi, pour faire varier la détente, en soulevant ou en abais¬
sant les taquets mobiles par l'intermédiaire de la plaque HL.

Dans une telle distribution, l'indépendance de l'admission et de
l'échappement, particulièrement quand on emploie deux excen¬
triques, donne plus de liberté pour en déterminer les éléments
essentiels et permet de la mieux adapter à différentes introductions
que la distribution Corliss proprement dite. On peut, sans difficulté,

1

r
E

^// UJ ' i Mâd
Fig. 122. — Mécanisme de déclic de la distribution Greene.
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régler comme on l'entend les phases d'échappement, sans s'occu¬
per du mouvement correspondant des distributeurs d'admission, si
ce n'est pour éviter qu'ils soient ouverts en même temps, pour une

période si courte soit-elle, afin d'éviter une fuite directe de la
vapeur d'admission à l'échappement, ce qui se résume d'ailleurs
simplement par cette condition que l'échappement doit toujours
être fermé quand l'admission est ouverte du même côté.

Dans cette distribution, les tiroirs d'échappement peuvent être
d'un type quelconque, mais, autant que possible, d'un modèle
permettant d'assurer une ouverture aussi rapide que possible des
orifices et une grande section de passage pour un faible déplace¬
ment longitudinal du tiroir. 11 importe en effet, dans toute
machine à vapeur, que l'échappement se produise avec toute la
facilité désirable, pour que la contre-pression soit aussi faible que

possible. Les distributeurs pourront être plans ou cylindriques, à
orifice unique ou à grille, mais on devra, en tout cas, s'attacher à
les équilibrer aussi complètement que possible, de manière qu'ils
présentent la résistance minimum, et à les disposer en vue de
diminuer les espaces morts dans toute la mesure du possible.

Les points sur lesquels devra se porter l'attention consistent
dans les proportions à donner aux bras des arbres intermédiaires, à
la forme et aux dimensions que devront présenter les taquets et les
cames, de manière que l'ouverture des lumières se fasse avec toute
la promptitude désirable, que l'on obtienne l'avance désirée en toutes
circonstances et que l'ensemble obéisse au régulateur avec la plus-
grande sensibilité. L'appareil destiné à assurer la fermeture des
distributeurs d'admission, après ledécliquetage, qu'ils consistent en
des contrepoids, des ressorts ou, simplement, dans l'action de la
vapeur sur les tiges, devra être proportionné de manière à assurer
le rappel en toutes circonstances avec la promptitude désirable.

L'admission maximum pourra être poussée jusqu'à la pleine,
introduction, bien qu'en pratique l'on n'ait jamais besoin de dépas¬
ser une admission des deux tiers, soit qu'il s'agisse, avec une
machine monocylindre, de développer, pendant un court instant,
une grande puissance, soit qu'on ait affaire aux machines compound.
Au delà de cette admission, les conduits d'échappement, si large¬
ment proportionnés qu'ils puissent être, seront toujours insuffisants
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pour permettre un dégagement rapide de la vapeur, et l'accroisse¬
ment de contre-pression qui en résultera fera plus que compenser
le gain de puissance dû à une admission supérieure.

Dans la machine de Greene, l'échappement, étant complètement
indépendant de l'admission, peut s'opérer par des moyens quel¬
conques ; on a employé avec avantage des soupapes ou tiroirs
mus par dos cames montées sur un arbre spécial.

Avec une telle distribution, aussi bien qu'avec le type Corliss,
on peut avoir recours à des orifices de vapeur aussi longs qu'on
le désire dans le sens transversal, ce qui permet de réduire leur
largeur et la course des distributeurs pour une section donnée.
L'auteur, dans quelques machines de ce système qu'il a cons¬
truites, a été jusqu'à donner aux orifices une longueur supérieure
au diamètre du cylindre; la largeur des orifices ne dépassait pas
un douzième de ce diamètre pour l'admission et un dixième pour
l'échappement. Avec de grandes vitesses de piston il faudrait
adopter des orifices de section un peu plus considérables, mais ils
suffisent pour les machines ordinaires. En tout cas, cette section
doit être calculée en vue de maintenir la vitesse d'écoulement de
la vapeur notablement au-dessous des chiffres qui sont considérés
partout comme la limite admissible en pratique.

On ne saurait trop recommander d'avoir recours, avant l'établis¬
sement d'une distribution de'cette catégorie, à un tracé à grande
échelle qui permettra d'adopter les proportions voulues, en toute
connaissance de cause.

Dans la distribution de Greene, le mouvement des tiroirs est le
même que dans tous les systèmes connus à excentriques, mais sa
relation au mouvement du piston est notablement différente. Si
on ne tient pas compte de l'avance, le tiroir commence à se mou¬
voir en même temps que le piston et, pendant la période d'admis¬
sion, la course du tiroir est proportionnelle à 1 —cos 0, 0 repré¬
sentant l'angle correspondant à l'arc parcouru par la manivelle ou
le rayon d'excentricité et l'ouverture de la lumière est mesurée,

. quand l'introduction d'un mécanisme intermédiaire ne vient pas
modifier la course, par

s — R — R cos 0 — l

ou R et l représentant respectivement le rayon d'excentricité et le
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recouvrement initial exprimés en même unité par rapport à s.
L'avance doit être suffisante pour l'attraper le recouvrement l et
donner en plus une certaine ouverture, au moment où la manivelle
passe au point mort. Comme dans toutes les distributions à déclic,
l'avance et le recouvrement rapprochent les limites entre lesquelles
peut varier l'introduction.

61. — Les distributions par cames sont employées depuis très
longtemps, même dans des applications analogues à celles où l'ex¬
centrique est ordinairement usité. La figure 123 représente une
came adoptée conjointement avec la soupape
équilibrée. La tige de la soupape est en A,
l'arbre des cames en B et la came en C.
L'arbre des cames est animé d'une vitesse de

rotation inférieure de moitié à celle de l'arbre
moteur. Les parties saillantes, F, D, agissent
au commencement de la course sur le galet
qui termine la tige A à sa partie inférieure,
soulevant immédiatement la soupape de l23- Came-
presque toute sa course et la maintenant en cet état jusqu'à la fin
de l'admission qui correspond à la réduction de la saillie. La
soupape retombe alors sur son siège. En donnant aux parties sail¬
lantes une longueur plus ou moins grande, on augmente ou on
diminue la période d'introduction et on obtient une détente
variable. On réalise ce desideratum, en pratique, en donnant aux
parties saillantes des cames, dans le sens longitudinal, une forme
conique. En d'autres mots, les sections successives de cette
partie comprennent des arcs de plus en plus petits. Si l'on fait
glisser une pareille came le long de l'arbre qui l'actionne, soit
à la main, soit par l'intermédiaire du régulateur, le galet se trou¬
vera soulevé pendant un temps plus ou moins considérable et
l'admission variera entre les limites que l'on se sera imposées.
L'introduction peut donc, avec un tel système, varier entre 0
et l'unité. Ce genre de came est très employé particulièrement
en Europe où on l'a appliqué à différents systèmes de machines à
vapeur fixes. En Amérique, il est adopté dans les machines du
système Wright.
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On a longtemps employé d'autres formes de cames ; ainsi les
taquets rotatifs dont nous avons parlé à propos de la distribution
Stevens, usitée à bord des bateaux américains, est, à proprement
parler, une came d'un modèle spécial. On a aussi employé, dès
l'origine des machines à vapeur, des cames en forme de cœur,
actionnant des tiroirs ordinaires à coquille.

Toutefois, on ne doit pas l'oublier, les cames ne conviennent
jamais aux machines à grande vitesse, leur fonctionnement inter¬
mittent donnant lieu à des chocs et à une usure considérable. Aussi

son emploi se trouve-t-il, même à ce point de vue, plus restreint
encore que celui des appareils à déclic qui, nous l'avons dit, ne
conviennent pas à ces machines. Les cames no doivent être
appliquées qu'aux machines lentes, telles que les machines à élever
l'eau de grandes dimensions et les machines soufflantes. Comme
elles donnent lieu à des changements de vitesse et à des chocs
que l'on ne rencontre pas dans les distributions à excentriques, on
doit prendre des précautions spéciales en vue d'en atténuer les effets.
En tout cas, la came, par suite de la facilité avec laquelle elle se
prête à l'obtention de tous les genres de mouvement dont on peut
avoir besoin, a exercé une certaine séduction sur beaucoup d'in¬
venteurs qui en ont souvent tiré un excellent parti. Depuis quel¬
ques années, on a fait le plus large emploi des cames glissantes,
mues par un excentrique, qui permettent de réaliser des combi¬
naisons variées.

62. — Les distributions, par commandes rigides, ou « positives »,

sont forcément les seules qui soient employées pour les appareils
à grande vitesse et dans les applications où les distributions à
déclic ne peuvent convenir. Dans toutes ces distributions, le tiroir
est commandé par des organes reliés entre eux au moyen d'arti¬
culations et formant un système cinématique capable de lui donner
le mouvement désiré, quelle que soit la vitesse de la machine. Nous
en donnons ci-dessous plusieurs exemples.

La distribution, à détente variable par un régulateur placé sur
l'arbre, introduite pour la première fois par Ilartnell dans son

application à des machines semi-fixes ou locomobiles, a pris
récemment une immense extension pour les machines à grande
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vitesse. Quand une machine à déclic, d'un système quelconque :

Stevens, Corliss, Sickels, Greene, etc., est animée d'une vitesse
supérieure à son allure normale, on atteint vite une limite au-
dessus de laquelle le distributeur ne retombe plus assez vite sur
son siège pour assurer une distribution régulière. On conçoit
facilement qu'à une certaine vitesse, le distributeur, même
déclenché en un point tins voisin de l'origine de la course, ne
vienne plus fermer la lumière avant que la manivelle soit arrivée au
point mort suivant. Avec une distribution à transmission rigide,
pareil inconvénient ne peut se reproduire; aussi son adoption est-
elle tout indiquée pour les machines, à vitesse de rotation consi¬
dérable, qui commandent des dynamos ou des ventilateurs. L'addi¬
tion d'un régulateur agissant sur la distribution, dans les
conditions que nous allons énumérer, rend ce type de machine
économique et approprié à ces divers usages.

Ces distributions comportent, nous l'avons vu, un tiroir ordi¬
naire à coquille ou d'un type équivalent, plus ou moins équilibré,
actionné par un excentrique, fou sur l'arbre moteur, dont le calage
et le rayon d'excentricité sont déterminés par un régulateur fixé
immédiatement auprès de lui sur l'arbre, et/ le plus souvent,
disposé à l'intérieur du volant. Pour toute position de l'excen¬
trique, le tiroir obéit aux mêmes lois que ceux qui sont commandés
par des excentriques fixes et que nous avons étudiés avec quelque
détail. La course et l'avance sont bien définies et comme le recou¬

vrement et les dimensions du tiroir sont des constantes connues,

il est facile de se rendre compte de ce que sera la distribution.
Toutefois, en pratique, le régulateur vient constamment modifier
ces relations ; aussi, l'étude de la distribution se double-t-elle ici
de la détermination du mode de variation de la distribution suivant

les changements de vitesse et la position occupée par le man¬
chon du régulateur. Il est évident en effet qu'une variation, soit
de l'avance si le régulateur n'agit que pour modifier le calage de
de l'excentrique, soit de l'excentricité, soit de ces deux éléments à
la fois, pourra fournir les moyens d'obtenir, non seulement une

régularité satisfaisante, mais aussi une distribution qui convienne
aux différents degrés de puissance ou de vitesse. Nous avons déve¬
loppé, paragraphe 54, l'action produite par la variation, simultanée
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ou isolée, de ces deux éléments et ne pouvons qu'y renvoyer le
lecteur. On en trouvera d'ailleurs plusieurs exemples dans ce qui
suit.

Le problème qui se pose au constructeur, lors de l'étude d'une
pareille distribution, consiste donc à assurer à la fois une régularité
parfaite de la vitesse et une répartition convenable de la vapeur
dans le cylindre. Pour arriver à un tel résultat, il sera indispen¬
sable d'avoir recours à l'adoption d'un certain nombre de dispo¬
sitifs, essentiels au succès, et tels que : tiroirs équilibrés, orifices de
grande section, aussi longs et étroits que possible, excentriques
équilibrés sur l'arbre, régulateurs présentant le minimum de frot¬
tement, aussi isochrones que possible et comportant un dash-pot
quand il conviendra. On aura souvent avantage à adopter une

régulation donnant une forte compression et de faibles introduc¬
tions, particulièrement s'il n'y a qu'un tiroir et que les espaces
morts soient considérables.

Les tiroirs ordinaires et uniques présentent ordinairement cette
difficulté que l'on se trouve dans l'alternative d'agir, ou sur le
calage, ou sur le rayon d'excentricité de l'excentrique qui les
commande. Dans le premier cas, on est conduit à adopter de fortes
variations de l'avance, cette dernière augmentant avec le degré de
détente. Dans le second cas, au contraire, on diminue l'avance en

réduisant l'introduction ; ces deux modifications produisent des
changements contraires de l'avance. Il convient d'abord de déter¬
miner le lieu des centres de l'excentrique qui correspondra à la
meilleure utilisation et de disposer le mécanisme de commande de
telle sorte qu'il fasse successivement occuper à l'excentrique les
positions correspondantes. On y arrive facilement en modifiant
en môme temps, dans des proportions convenables, le rayon
d'excentricité et l'avance. En somme, à toute diminution de la
course du tiroir et à tout accroissement de la détente, doit corres¬

pondre une augmentation définie de l'avance. Il devient ainsi
possible d'obtenir, si on en voit la nécessité, une avance constante
pour tous les degrés de détente.

63. — La distribution Thomson, à détente automatique, plus
connue sous le nom de « distribution Buckeye », fut une des
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premières de la classe que nous examinons. Elle comporte deux
tiroirs : l'un de distribution proprement dite, l'autre de détente.

La vapeur vive entre en D (fig. 124), puis traverse les conduits aa
et les pistons F F pour-se rendre, comme l'indiquent les flèches,
à l'intérieur des boîtes à tiroir BB. La vapeur est admise dans le
cylindre par des orifices bb, qui viennent alternativement coïnci¬
der avec les lumières proprement dites du cylindre. Le mécanisme
de détente se compose de deux plaques légères, reliées entre elles
par des triangles, disposées à l'intérieur des tiges du tiroir de dis¬
tribution qui sont creuses. Ces plaques viennent alternativement

Fig. 124. — Distribution Thompson.

recouvrir les orifices du tiroir d'émission. L'échappement est opéré
par les extrémités du tiroir, en G, comme l'indique la flèche à
droite.

Le tiroir de détente est actionné par un excentrique placé sur
l'arbre moteur et dont le calage est contrôlé par un régulateur. En
modifiant l'angle d'avance, on change la période de fermeture des
lumières et, par conséquent, le degré d'admission. La course des
tiroirs étant invariable, le tiroir de détente arrive généralement à
fermer les lumières au moment où sa vitesse relative est la plus
considérable, ce qui contribue à ne donner lieu qu'à un faible .

laminage, et à prolonger la détente un peu plus longtemps sui¬
vant la courbe adiabatique. En outre, cette invariabilité de la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3o0 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

course évite un inconvénient qui accompagne toujours la disposi¬
tion inverse : l'usure inégale de la glace.

La distribution est réglée de manière que le tiroir de détente
ne ferme pas les lumières quand les boules du régulateur sont à la
partie inférieure de leur course et que les orifices n'ouvrent pas,
pour toute position de l'excentrique, quand, par suite d'une accé¬
lération exagérée, les contrepoids se trouvent près de leur limite
d'écartement. Les ressorts du régulateur sont disposés, sous le
rapport de leur longueur, de leur position et de leur roideur, en vue

d'équilibrer très exactement la force centrifuge pour toutes les
positions occupées par les boules à la vitesse de régime. Toutefois,
comme on ne juge pas absolument nécessaire d'obtenir un isochro-
nisme parfait, on donne quelquefois aux ressorts une forte tension
initiale. Nous donnerons plus loin la théorie de ce régulateur.

64. — La distribution Armington-Sims a été un des premiers

Fig. 123. — Cylindre et tiroir Armington et Sims.

systèmes à tiroir unique qui ait donné des résultats économiques
satisfaisants et qui ait fait épreuve d'une régularité parfaite de rota¬
tion.

Le tiroir, du type cylindrique, est disposé de manière à donner
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une admission très rapide de la vapeur et peu de laminage, en
même temps que de faibles espaces morts. Ces tiroirs ont la répu¬
tation, assez méritée, de n'être pas aussi étanches que les tiroirs
plans, mais, avec un bon entretien, ils peuvent fonctionner dans
d'excellentes conditions et cela pendant de longues années. S'ils
sont bien exécutés et que l'eau d'alimentation soit pure, de ma¬
nière que la vapeur n'entraîne pas, dans les boîtes à tiroir, de par¬

ing. 126. — Régulateur Armington et Sims.

ticules solides, ils restent parfaitement étanches. Ils peuvent d'ail¬
leurs, une fois usés, se remplacer à peu de frais.

La boîte à tiroir et les parties destinées à recevoir les glaces
sont venus de fonte avec le cylindre. La boîte cylindrique com¬

porte, du côté opposé à l'arbre, un couvercle de grand diamètre qui
ferme l'orifice destiné au démontage du tiroir et à l'alésage des
glaces. Dans le cas ici considéré, la vapeur est admise par les
arêtes intérieures, entre les deux pistons du tiroir, et s'échappe
par les bouts. Les conduits de vapeur sont très directs et les espa¬
ces morts de faible volume. Dans la figure, le tiroir est repré¬
senté dans la position correspondant à l'avance linéaire à l'admis-
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sion du côté du fond. Comme on le voit, ce tiroir est à double
orifice et l'admission se fait aussi par un canal intérieur dans
lequel l'accès de la vapeur est contrôlé par la glace, du côté opposé.
Un tel dispositif a l'avantage de présenter pour un déplacement
donné du tiroir, une section de passage double et de permettre par
conséquent une admission plus directe. Les conduits d'échappe¬
ment sont eux-mêmes très directs et de faible section, ce qui
assure une faible contre-pression.

Le tiroir cylindrique présente l'avantage d'ôtre complètement
équilibré et de n'offrir qu'une faible résistance à l'action du régu¬
lateur. En outre, quand l'échappement se fait, comme dans
l'exemple précité, par les arêtes intérieures, il donne lieu à une
moindre condensation que le système ordinaire. Comme avec tous
les autres types de distribution, les proportions du tiroir et des
espaces morts doivent être telles que, pour le travail normal et la
détente qui lui correspond, la pression à la fin de la compression
soit à peu près la même que dans la boîte à tiroir.

Le régulateur de la machine que nous décrivons ressemble,
dans son ensemble, à celui de la machiné précédente.

65. — La distribution de Sweet nous fournira un autre exemple
de mécanisme de détente variable par un régulateur placé dans
le volant.

Le tiroir se compose d'un bloc rectangulaire glissant entre la
glace du cylindre et une table rapportée ajustée sur son dos,
comme le montre la figure 127. Les lumières sont percées à tra¬
ders les deux tables ainsi constituées et le tiroir proprement dit,
suivant les proportions et à l'emplacement convenables. Les
lumières d'admission sont doubles, tandis que l'échappement se
fait par un orifice unique de grande section.

Une telle disposition présente cet avantage que le tiroir est
équilibré par la table, formant compensateur, qui le recouvre et
qui supporte seule l'action de la vapeur. En outre, ce qui n'est
pas le cas avec la plupart des tiroirs équilibrés, le tiroir, peut se
soulever quand la compression est poussée trop loin ou que la
présence de vapeur condensée dans les espaces morts peut faire
craindre des coups d'eau. Cette eau est alors refoulée dans la
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boîle à tiroir et il n'y a plus aucun danger de faire sauter les fonds
du cylindre. Le compensateur est appuyé sur le clos du tiroir par
des ressorts, à bande peu prononcée,, qui assurent le contact
quand la pression de la vapeur ne s'exerce pas sur la surface. Le
compensateur présente une grande épaisseur afin de ne pas céder
sous la pression de la vapeur et de ne pas exercer sur le tiroir une
pression normale.

Le tiroir est commandé par un excentrique dont la position est

Fig. 127. — Tiroir et cylindre de Sweet.

contrôlée par le régulateur au moyen d'un dispositif particulier.
Cet excentrique est disposé de manière que le régulateur puisse
modifier son x'ayon d'excentricité ; il est supporté sur un levier qui,
d'un côté, peut tourner autour de l'arbre, tandis que son autre
extrémité est articulée à la barre du régulateur. Le tout est dis¬
posé de telle sorte que le rayon d'excentricité puisse être modifié
sans que l'avance le soit elle-même; l'admission se produit donc
toujours au même point de la course.

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 23 '
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Le régulateur se compose d'un poids unique supporté à l'extré¬
mité d'un levier pivotant, vers son milieu, sur un des bras du
volant et relié à un ressort qui le contrôle au moyen d'une bielle
articulée à l'autre de ses extrémités, du côté opposé de l'arbre,
au ressort fixé lui-même, de ce côté, à la jante du volant. Quand
la vitesse diminue, la tension du ressort, s'exerçant à l'extrémité
du levier qui porte le contrepoids devient supérieure à la force
centrifuge développée dans le contrepoids; celui-ci est rappelé
vers l'arbre, entraînant avec lui l'extrémité du levier relié à
l'excentrique qui agit sur ce dernier de manière à en augmenter
la course. Il en résulte un accroissement de l'introduction et, par
conséquent, de la puissance développée sur le piston, ce qui réta¬
blit rapidement la vitesse de régime. Une accélération de la
vitesse produit l'effet contraire, diminue l'introduction et réduit la
puissance de la quantité voulue pour ramener la vitesse au chiffre.
Comme un tel régulateur peut être rendu aussi isochrone que
possible, on peut arriver à obtenir une régularité de marche aussi
grande que la sensibilité de l'appareil le permet. Ce système se
recommande par son extrême simplicité, puisque le régulateur ne
comporte qu'un contrepoids et que le minimum d'organes.

66. — La distribution Allen Porter est un des premiers disposi¬
tifs à détente automatique qui ait, dès l'origine, donné des résul¬
tats satisfaisants au point de vue économique. C'est en réalité une
modification du système bien connu de Fink; il fut introduit par
MM. Ch. T. Porter et J. Allen dans leur type de moteur qui
porte leur nom et qui fut en réalité la première machine à grande
vitesse. Ce dispositif donnait déjà au début une très bonne distri¬
bution. Toutefois, à l'origine, le tiroir présentait une trop grande
résistance qui entravait l'action du régulateur et la vapeur se trou¬
vait laminée à la fin de l'admission. Peu à peu on trouva le moyen
de remédier à cet état de choses, jusqu'à obtenir des résultats très
satisfaisants.

Ce système de distribution, déjà décrit d'ailleurs dans le cha¬
pitre premier, consiste en un excentrique unique actionnant une cou¬
lisse par l'intermédiaire de laquelle il opère à la fois l'admission et
l'échappement. La distribution est contrôlée par un régulateur,
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du système Porter, qui peut être disposé de manière à permettre
tous les degrés d'admission;

Le mécanisme de distribution est disposé de manière que

l'excentrique unique commande à la fois les tiroirs d'admission et
d'échappement et se prête à tous les rapports de détente que le
régulateur serait susceptible d'imposer. L'excentrique est calé
comme la manivelle, quelquefois même, pour plus de simplicité, il
est venu de forge avec la manivelle. Le diagramme de la
figure 128, dont nous sommes redevables à M. Porter, permet de
comprendre le fonctionnement de cette distribution et la manière
dont les variations du degré de détente peuvent se produire.

Le centre de l'arbre est en 0 ; AB représente la circonférence
décrite par la manivelle ; CHDI représente celui de l'excentrique ;
FKF est l'arc suivant lequel oscille l'articulation de la coulisse
autour de son point de suspension G.

Get arc est divisé en douze parties égales marquées par les
chiffres de 1 à 24, pour l'aller et le retour. Les mêmes chiffres
indiquent les positions correspondantes de l'excentrique sur le
cercle décrit par son centre. Les lignes courbes accolées repré¬
sentent les diverses positions correspondantes occupées par l'axe
de la coulisse. KH et Kl représentent la ligne reliant le centre
d'articulation de la coulisse au centre do l'excentrique pour les
deux positions extrêmes présentant le maximum d'obliquité.

Quand la manivelle est à un de ses points morts, le centre
d'oscillation de la coulisse est en E ou F ; la ligne qui réunit ces
points au centre de l'excentrique coïncide alors avec la ligne des
centres DF. L'axe de la coulisse est alors en EM ou FL et le cou-

lisseau peut se mouvoir du haut en bas de la coulisse, sous

l'impulsion du régulateur, sans communiquer le moindre mouve¬
ment au tiroir. L'avance est fixe pour tous les degrés d'admis¬
sion.

Le déplacement horizontal de la coulisse, parallèlement à elle-
même, correspond à l'avance augmentée du recouvrement. L'ou¬
verture des lumières est produite par le mouvement oscillatoire de
la coulisse dû au déplacement vertical du centre de l'excentrique.

Pour atténuer l'effet de l'obliquité de la bielle, dont on connaît
l'influence sur le mouvement relatif du piston, on donne à la
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bielle d'excentrique une longueur telle qu'elle soit, au rayon
d'excentricité, dans le même rapport que celui existant entre la
bielle motrice et le rayon de la manivelle. Les angles faits par la
barre d'excentrique avec l'axe de la machine, entre les positions
extrêmes KH et Kl, coïncident avec ceux de la bielle au même
instant. En résumé, la coulisse communique au tiroir des variations
de vitesse analogues à celles du piston.

Les oscillations de la coulisse sont, nous l'avons dit, produites
par le déplacement vertical du point G. Si F était fixe, G décrirait
un arc ayant F comme centre. Mais G doit forcément se mouvoir
suivant GII, ce qui entraîne le point F suivant une amplitude
égale à la distance qui sépare ces arcs divergents, limitant l'ouver¬
ture du tiroir et amenant une fermeture anticipée des lumières.
L'oscillation de la coulisse du côté de l'arbre est au contraire pro¬
duite par le mouvement descendant du point D. Si le point F res¬
tait immobile, le point D décrirait un arc de cercle ayant E
comme centre, cet arc aurait un rayon supérieur à DI ; mais
comme D se meut suivant l'arc de cercle DI, il entraîne E, plus
lentement toutefois, et permet une admission plus considérable que
tie l'autre côté du piston.

L'action de cette coulisse serait plus régulière si son centre, au
lieu de se déplacer suivant un arc de cercle, se mouvait sur une

ligne droite EF, le long' de la ligne des centres. L'avance serait
mathématiquement constante et, à mi-course, l'ouverture et l'ad¬
mission seraient les mêmes pour les deux sens du mouvement du
piston. Si, avec un rayon égal à une fois et demi le bras de la
coulisse, on décrit sous la ligne des centres un arc qui soit tan¬
gent en 0, les ordonnées venant couper cet arc et émanant
de points pris sur le cercle décrit par le centre de l'excentrique et
correspondant à des avances égales du piston pour les courses
directe ou rétrograde, seront pratiquement de longueurs égales.

En conséquence,» abaissons le point d'articulation G de la faible
quantité nécessaire pour que le point d'attache de la coulisse
décrive l'arc, indiqué sur la figure, et tangent à la ligne des centres
en K, nous obtiendrons un même mouvement du tiroir pour les
deux sens de la course et pour tous les degrés d'introduction.

La coulisse arrivera alors dans sa position FL, correspondant à
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l'avance, quand la manivelle sera en A, avant d'atteindre la ligne
des centres dans la course directe, tandis que, pour la course
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rétrograde, elle n'atteindra plus la position EM, correspondant à
l'avance, avant que la manivelle ne soit parvenue à une position
correspondant à A, après avoir dépassé la ligne des centres. Le
bras de la coulisse se trouve alors sur une ligne parallèle à la ligne
des centres, mais placée au-dessous, comme on le voit sur la
figure.

Un tel dispositif donne une différence d'avance en faveur du
côté où le mouvement du piston est le plus rapide, ce qui est un
réel avantage, puisqu'il est alors nécessaire, non seulement d'ac¬
célérer le mouvement du tiroir, mais aussi d'élargir proportionnel¬
lement la section de passage de la vapeur, résultat qui est atteint
par l'accroissement de l'avance.

Les tiroirs d'échappement ouvrent et ferment les orifices cor¬
respondants lorsque l'axe de la coulisse vie.nt à couper la ligne KN.

La coulisse est animée du même mouvement que si elle était
successivement actionnée par une série d'excentriques de course
croissante et d'avance angulaire décroissante. Il est facile de le
démontrer.

En K, élevons la perpendiculaire KP et, par 0, menons la per¬
pendiculaire ST, et Cil tangent à l'arc CIL Alors, de 0 menons
une ligne se terminant en un point quelconque de la perpendicu¬
laire KP. Nous obtiendrons ainsi une sécante par rapport à la
tangente CR. Nous avons mené, sur la figure, cinq de ces diago¬
nales formant les sécantes 01, OUI, OVI et OIX.

On démontre comme suit l'identité qui existe entre le mouve¬
ment d'un point quelconque d'une telle coulisse et un excentrique
de calage et d'excentricité déterminés.

(1) La longueur de la sécante est égale à la moitié de la course
de la coulisse au point où se termine cette diagonale.1

(2) La partie de la sécante qui est hors du cercle, représente
l'ouverture que donne la coulisse en ce point.

(3) Le mouvement, en ce point, et l'ouverture sont, par consé¬
quent, dérivés d'un excentrique ayant une course égale au double
de la sécante et une avance égale à l'angle que fait la sécante avec
la perpendiculaire ST.

(4) L'intersection de la sécante par le cercle donne le point qui
correspond à l'ouverture en grand.
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(S) Ce point partage en deux parties égales l'arc compris entre
le commencement de l'ouverture et la fermeture. La diagonale
représente donc Lien la ligne des centres d'un pareil excentrique.

67. — Les tiroirs à rotation continue ne sont pas très répandus,
mais il en existe néanmoins différents modèles. Le plus ancien de
tous, du moins à notre connaissance, est celui qui porte le nom
de Goodrum, inventeur américain, et date de 1855. Il consiste en
une boîte cylindrique à l'intérieur de laquelle la vapeur entre par
une extrémité et dont elle sort par des orifices latéraux combinés de
manière à correspondre alternativement avec le cylindre. Cette
boîte est animée d'un mouvement continu de rotation, à la même
vitesse que l'arbre moteur, et la période d'introduction est déter¬
minée par l'étendue de l'ouverture, mesurée dans le sens transver¬
sal, que présentaient les orifices sur la circonférence du tiroir. Le
tiroir d'échappement restait ouvert pendant une demi-circonférence,
c'est-à-dire durant la course, pour chaque face du piston successi¬
vement, lorsque, pendant la course rétrogade un orifice fermait,
l'autre s'ouvrait immédiatement. La détente variable s'obtenait
en ajoutant, au tiroir d'admission, un recouvrement variable
contrôlé par le régulateur.

Un ingénieur allemand, Ehrardt ', a inventé une modification
ingénieuse de ce système, surtout en vue de son application aux
machines compound. Le tiroir Ehrhardt possède un mouvement
de rotation continu, de moitié moins rapide que celui de l'arbre
moteur, la période d'ouverture et de fermeture des lumières étant
opérée pendant que le tiroir parcourt une demi-circonférence..
Le même tiroir effectue, dans les machines compound, la distribu¬
tion à l'intérieur des deux cylindres. Un tel système ne permet pas
toujours d'adopter des orifices de section aussi considérable que
le tiroir ordinaire, mais sa simplicité, la douceur de son mouve¬
ment à toutes l'es vitesses, le rerident d'autre part très propre à
effectuer la distribution dans les appareils à grande vitesse. Il
n'est absolument soumis à aucun effort d'inertie, puisque son
mouvement est continu et uniforme.

< Voir Die Steurungen der Dampfmaschinen, von Emil Blaha, Berlin, 1885.
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Depuis, beaucoup d'inventeurs ont proposé d'autres types de
tiroirs rotatifs, particulièrement en Amérique. Le plus souvent, ces
tiroirs se composent d'un disque, animé d'un mouvement continu
de rotation et comportant des lumières disposées normalement à
sa circonférence. Le tiroir décrit plus haut était légèrement co¬
nique de manière à permettre un certain rodage propre à en assurer
l'étanchéité et le réglage. Leur défaut général est, nous l'avons
vu, l'insuffisance de section des orifices.

Malgré leur ancienneté, les tiroirs rotatifs no sont pas répandus
et pourtant ils présentent certains avantages dont nous avons énu-
méré les principaux : douceur du fonctionnement aux plus grandes
vitesses, absence d'efforts d'inertie, compensation parfaite de la
pression de la vapeur sur leurs surfaces, possibilité d'assurer une
bonne distribution et.une détente variable par le régulateur, toutes
conditions qui tendraient à en rendre l'emploi souvent avantageux.
Les tiroirs de ce système, récemment construits, ont démontré
qu'ils possédaient une valeur pratique réelle et pourraient rempla¬
cer un certain nombre de distributions à détente variable qui ne

possèdent pas les mômes avantages.

68. — Certaines catégories de machines nécessitent l'emploi de
distributions à changement de marche, comme par exemple les
locomotives et les appareils de navigation. Leur adoption n'est
généralement pas nécessaire pour les machines fixes, si ce n'est
celles qui actionnent des trains de laminoir ou commandent l'ex¬
traction dans les mines, en un mot dans toutes les applications
.où l'on a besoin, soit exceptionnellement, soit d'une manière cou¬
rante, de renverser le sens de la marche. Il existe un très grand
nombre de distributions de cette catégorie, presque toutes basées,
soit sur le calage variable d'un excentrique, soit sur l'emploi de
deux excentriques venant alternativement commander le tiroir,
suivant le sens dans lequel on désire obtenir que la rotation s'ef¬
fectue.

La plus simple des distributions du premier système est connue
sous le nom de changement de marche à toc. L'excentrique, fou
sur l'arbre, est entraîné par un toc fixé à un anneau solidaire de
l'arbre moteur. Pendant la marche en avant, le toc maintient
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l'excentrique clans la position voulue ; c'est de lui que dépend l'angle
de calage de l'excentrique. Pour renverser la marche, on stoppe
la machine et on commence à lui faire opérer, dans le sens désiré,
une fraction de course en actionnant le tiroir à la main par l'in¬
termédiaire de leviers. L'excentrique, étant fou, reste immobile
sur l'arbre jusqu'au moment où le toc, tournant avec ce dernier,
vient en contact avec un taquet que porte l'excentrique en un point
voulu. Le toc entraîne alors l'excentrique dans le sens où l'arbre
a commencé à tourner et le mouvement se continue de lui-même.
Les deux taquets de l'excentrique sont espacés d'un angle égal à
celui qui existerait entre les rayons d'excentricité de deux excen¬

triques disposés pour satisfaire l'un à la marche avant, l'autre à la
marche arrière. Autrement dit, l'excentrique a tourné, par rapport à
l'arbre, de 180° moins deux fois l'angle d'avance, si cet angle est le
même pour les deux sens de la marche.

Dans ce système, les organes qui relient le tiroir et l'excen¬
trique sont les mêmes que dans les distributions sans renversement
de marche.

Dans les machines puissantes munies d'un tel changement de
marche, on donne directement à l'excentrique le mouvement angu¬
laire qu'il doit prendre pour changer de calage et assurer le chan¬
gement de marche, à l'aide d'un appareil hydraulique ou à vapeur.

Quelquefois, au lieu de donner à l'excentrique un déplacement
angulaire, on le transporte parallèlement à lui-même, transversa¬
lement à l'arbre, par un procédé analogue à celui que nous avons
décrit pour les distributeurs à détente variable par régulateur placé
sur l'arbre.

Les excentriques à toc doivent être soigneusement équili¬
brés.

La seconde catégorie d'appareils de changement de marche, dans
laquelle le tiroir est successivement opéré à la demande par deux
excentriques, de calages différents, est représentée par les systèmes
dits à coulisse, très répandus et très connus, dont nous décrirons
les principaux. Tous les appareils de ce genre comportent deux
excentriques dont les calages correspondent, pour l'un à la
marche avant, pour l'autre a la marche arrière ; la bielle ou la tige
du tiroir peut être actionnée à volonté par l'un ou l'autre de ces
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excentriques. Dans les premières distributions de ce genre, les
barres d'excentrique se terminaient par une fourche ; quand l'une
d'elles était débrayée, l'autre venait s'engager, par sa fourche, dans
bouton que portait l'extrémité de la tige du tiroir et la marche se
trouvait ainsi renversée. C'est un semblable changement de marche
qui figurait sur les premières locomotives.

Ces distributions ont été rapidement remplacées par les distri¬
butions à coulisse où le transfert de la distribution, d'un excen¬

trique à l'autre, est effectué par le déplacement « d'un coulisseau »,
relié à la tige du tiroir, suivant une rainure ménagée dans une
« coulisse » dont les extrémités sont actionnées, l'une par l'ex¬
centrique de marche avant, l'autre par l'excentrique de marche
arrière. Tantôt la coulisse est articulée autour d'un point fixe, et
c'est alors la bielle de tiroir qui porte le coulisseau mobile, tantôt
au contraire le coulisseau est fixé directement sur la tige du tiroir,,
convenablement guidée à cet effet, et c'est à la coulisse que l'on
imprime, à la main, le déplacement nécessaire pour que la,
distribution soit commandée directement par l'une ou l'autre
de ses extrémités. Ce déplacement, soit de la coulisse, soit de la
bielle du tiroir, est obtenu au moyen de l'appareil de relevage
commandé par un levier ou une vis sans fin, à la main du méca¬
nicien, et disposés dans l'endroit le plus convenable à sa ma¬
nœuvre.

Ainsi que nous l'avons vu, on emploie quelquefois, pour les
machines fixes, des demi-coulisses qui permettent de modifier la
période.de détente, mais non de changer le sens de la marche.

69. — La coulisse de Stephenson 1 comporte deux excentriques,
l'un de marche avant et l'autre de marche arrière, calés sur l'arbre
dans la position convenable, et dont les barres sont respective¬
ment articulées aux extrémités correspondantes d'une coulisse
recourbée. Ainsi, figure 129, a et b représentent les bielles d'ex¬
centrique, cy la coulisse, h la tige du tiroir ih l'équerre de relevage
commandée par la vis mn et le volant de changement de marche o.
La figure considérée représente l'application de la coulisse à une

1 Inventée par Howe en 1843, et d'abord appliquée aux locomotives de Stephenson.
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machine marine à pilon, la disposition générale de cet appareil est
d'ailleurs identique pour tous les appareils à renversement et on la
retrouve presque telle quelle dans la locomotive.

La coulisse de Stephenson est actuellement encore le plus ré¬
pandu de tous les systèmes de changement de marche.

Fig. 129. — Machine marine à pilon.

On dit que la coulisse est à fond de course, avant ou arrière,
quand le coulisseau se trouve à une extrémité delà coulisse, et
que le mouvement du tiroir ne participe que du mouvement d'un
excentrique. On dit que la coulisse est au point mort quand le
coulisseau se trouve au milieu de la coulisse, à égale distance
entre les deux points d'articulation, sur cette dernière, des barres
d'excentriques.

Les coulisses sont à bielles croisées quand, la manivelle A -

(fig. 130) étant-au point mort du côté opposé à la coulisse LM, les
deux barres d'excentrique LD et CM se coupent ; elles sont à bielles
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ouvertes si, la manivelle étant dans la même position, les barres
ne se coupent pas. Avec les premières, l'avance à la
vapeur diminue à mesure que le coulisseau se rap¬

proche du centre de la coulisse, elle augmente au con¬
traire avec les secondes.

Le rayon de courbure de la coulisse est ordinaire¬
ment égal à la distance qui la sépare du centre de
l'arbre moteur.

Dans la marche normale, la coulisse fonctionne
généralement avec un certain degré de relevage,
c'est-à-dire que le coulisseau se trouve en un point
intermédiaire entre le centre de la coulisse et le point
d'attache d'une des barres d'excentrique : le mouve-

Fisf.130.- Cou- . . , . 1,
lisse à bielles ment imprime à la tige de tiroir est alors la résultante

du mouvement des deux excentriques, dans laquelle
intervient davantage celui des excentriques qui se trouve le plus
rapproché du coulisseau.

Il en résulte que la course du tiroir se trouve diminuée et son
avance modifiée, suivant les principes qui ont été exposés dans un
précédent chapitre, et que l'admission se trouve d'au¬
tant plus réduite que le coulisseau se rapproche da¬
vantage du « point mort ».. Ce point, situé au milieu
de la coulisse, est animé d'un mouvement qui ré¬
sulte de la combinaison de l'avance et du recouvre¬

ment des deux excentriques fonctionnant simultané¬
ment. La coulisse est donc un appareil très ingénieux
puisqu'elle répond à un double but, et permet, non
seulement de changer la marche, mais encore de
modifier la détente.

Le mouvement du tiroir est surtout déterminé par
la valeur des rayons d'excentricités, par les angles de
calage, par la position qu'occupe le coulisseau, dans
la coulisse, par rapport au point mort; enfin, mais
à un moindre degré, par le mode de liaison existant entre la
coulisse, les excentriques et le mécanisme do relevage. Les
premières et les plus importantes de ces conditions sont im¬
posées par les exigences de la distribution et calculées en vue

"A

Fis. 131, — Cou¬
lisse à bielles
ouvertes.
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de réaliser le programme imposé; les secondes, qui n'ont pas une
influence décisive, se trouvent déterminées par les conditions
locales et par des considérations d'ordre pratique. Ainsi, la cou¬
lisse, autant que possible, devra être suspendue en son milieu. Si
toutefois le fonctionnement a lieu normalement, et d'une manière
à peu près continue, à un cran de détente déterminé, l'articulation
sera avantageusement reportée en face du point correspondant
occupé par le coulisseau, de manière à éviter l'usure et les chocs
résultant du glissement continuel de ce dernier. De même, on
devra s'attacher à ce que, à fond de course, l'attache de la

barre d'excentrique sur la coulisse soit en face de l'axe du cou¬
lisseau.

Reportons-nous à la figure 132 qui représente une coulisse de
Stephenson ordinaire. Il paraît évident que l'action de la coulisse
est déterminée par la position et l'excentricité des deux excen¬
triques oe, oe', par la longueur de leurs barres FF', par la forme
de la coulisse AB, par le mode de suspension de la coulisse et par la
position qu'occupe le point d'attache de la barre de relevage. Dans
la disposition représentée, la coulisse est suspendue pur son centre

- à une équerre de relevage d\\b, au moyen de la bielle pendante
ôD ; elle est équilibrée par un contrepoids a et l'on opère le
déplacement vertical de la coulisse en agissant sur la barre de
relevage cd. La longueur de la bielle de suspension ÔD a une cer-
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laine influence sur le fonctionnement de la coulisse ; elle doit être
aussi grande que possible, de manière que la coulisse, en oscillant
autour du point b, ne soit pas soumise à un mouvement vertical —

correspondant à la flèche de l'arc décrit de ce point comme
centre — d'amplitude sensible.

Le point qu'il convient le mieux de choisir autant que possible
comme centre de la coulisse est situé à mi-chemin entre les

points d'intersection des barres d'excentrique quand elles sont
croisées et de leur prolongement quand elles sont ouvertes. Les
considérations qui président à l'arrangement relatif des organes de

relevage sont d'ordre pratique, elles ont trait surtout à l'équilibre
de la coulisse et à la facilité de la manœuvre.

Il est facile, comme on peut le voir figure 133, de retracer le
mouvement d'une semblable coulisse. Les rayons 0, 02, 03, etc.,
représentent les positions successives du rayon d'excentricité cor¬

respondant à la marche avant et les rayons 01, OU, OUI, etc., aux
positions de l'autre excentrique. À mesure que se produit la
rotation de l'arbre, la longueur des barres RU étant constante, la
coulisse prend successivement les positions indiquées par les
lignes courbes, visibles sur la droite de la figure et similairement
désignées.

Tout changement dans la position du point b de suspension et
dans la longueur de la bielle 6D se traduit par une modification
sensible de la forme des courbes décrites par les extrémités de la
coulisse.

Si, dans la coulisse de Stephenson supposée qu point mort, nous

Fig. 133.— Positions successives de la coulisse.
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désignons par vl la vitesse imprimée au tiroir pour la marche avant
à fond de course, par u2 la vitesse du même oi'gane pour la marche
arrière, et par v celle qui correspond à la position du coulisseau
en un point intermédiaire quelconque de la coulisse, si dl et d2
représentent respectivement les distances auxquelles se trouve le
centre du coulisseau des deux extrémités de la coulisse, puis, pre¬
nant les vitesses angulaires égales des points supérieur et inter¬
médiaire par rapport à l'extrémité inférieure, nous aurons approxi¬
mativement

j * j- = —; «i d2 + v2d, = vd1 + vd2 + v2 dl + v2 d2
et

_ V, ds — vt d,
d i + d2

Les mouvements de la coulisse se déterminent d'une manière

plus rigoureuse par les méthodes graphiques.
Rankine a donné une méthode très simple, mais approximative,

pour déterminer géométriquement le mouvement du tiroir pour
toute position donnée du coulisseau : Soient 0 le centre de l'arbre,
OF le rayon d'excentricité pour la marche avant;
OB celui de la marche arrière, et LO une ligne pa¬
rallèle à FB. Quand le coulisseau est à fond de course

pour la marche avant, la demi-course est OF et l'an¬
gle d'avance LOF. Pour obtenir le mouvement du ti¬
roir quand le coulisseau est en un point intermédiaire,
joignons FB et choisissons un point S qui divise la ligne,
ainsi déterminée, dans le rapport suivant lequel le
coulisseau partage la coulisse. Le mouvement que

reçoit le tiroir est alors environ le même que si ce
dernier était directement actionné par un excentrique
calé suivant OS et présentant un angle d'avance SOL. La distri¬
bution qui correspondra à un tel dispositif résultera alors de la
combinaison d'un recouvrement constant, d'une diminution du
rayon d'excentricité OS et d'une augmentation de l'angle d'avance
SOL.

4

Au point mort, le coulisseau étant à mi-distance des deux extré¬
mités de la coulisse, l'avance est de 90° et la demi-course est

llankine.
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sensiblement égale à OF sinus LOF, puisqu'elle est représentée
par la perpendiculaire abaissée de 0 sur FB. En somme donc,
plus le coulisseau se rapproche du centre de la coulisse et plus
l'introduction est de faible durée.

Il existe une méthode plus exacte de déterminer à la fois le
rayon d'excentricité et le calage d'un excentrique capable de rem¬
placer la coulisse pour toute position donnée du coulisseau :

Supposons d'abord le cas où les bielles sont ouvertes et repor¬
tons-nous à la figure 133. AB représente la course du piston ou
le diamètre du cercle décrit par le bouton de manivelle, OC et
OD représentent les positions occupées respectivement par les
excentriques de marche avant et arrière lorsque la manivelle est
au point mort, en A, la flèche indique la direction dans laquelle a
lieu la rotation du système. Déterminons, sur AB, un point c qui
soit à la même distance des deux extrémités de la coulisse, que
les points C etD, et décrivons l'arc de cercle ,CcD. Le rayon Oc
est celui d'un excentrique qui donnerait la même distribution
que la coulisse, quand celle-ci est dans sa position moyenne ; Oc',
Oc", Oc'", représenteront les rayons d'excentriques capables de
donner au tiroir un mouvement identique à celui qu'il reçoit
quand le coulisseau se trouve dans les positions intermédiaires et
correspondantes. Si, finalement, on mène, suivant le système de
Zeuner, les cercles de tiroir, I, II, III, IV, pour les différents
excentriques équivalents dont nous venons de parler, on pourra
déterminer facilement le mouvement reçu par le tiroir, d'après la
méthode ordinaire décrite plus haut pour la distribution, sans

c R

—1—r" o

Fig. 135. — Bielles ouvertes Fig. 136. — Bielles croisées.
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changement de marche, à tiroir ordinaire. Les positions corres¬

pondantes et successives de la manivelle sont en OR, OR', OR".
La même construction s'applique au cas où les bielles sont

croisées, mais l'arc CcD présente alors sa convexité du côté
opposé, c'est-à-dire du côté de l'arbre et l'on observe dans la dis¬
tribution des modifications correspondantes. L'arc de cercle Ce
n'est qu'une représentation rapprochée, mais relativement exacte,
de la courbe réelle qui est une branche de parabole.

La position et le rayon d'excentricité des excentriques virtuels,
de marche avant et arrière, une fois déterminés par cette méthode
pour toute position du coulisseau, l'application de l'épure de
Zeuner, ou de tout autre tracé équivalent, déterminera les élé¬
ments nécessaires à la solution des problèmes relatifs à la distri¬
bution, soit dans un avant-projet, soit pour la régulation d'une
distribution déréglée Si l'on examine les deux derniers dia¬
grammes, ou si l'on étudie l'action de la coulisse en elle-même,
on voit que, en élevant ou en abaissant la coulisse et par con¬

séquent en modifiant la position relative du coulisseau, on fait
varier à la fois l'avance et la course du tiroir, ce qui intro¬
duit dans la distribution' une modification du degré d'admission
toujours accompagnée d'une variation correspondante de l'a¬
vance et de la compression qui augmentent avec le rapport de
détente.

On peut, avec la coulisse de Stéphenson, obtenir des avances
constantes en modifiant convenablement le calage des excentriques.
Nous venons de voir que l'avance varie avec le degré de détente
c'est-à-dire pour les différentes positions que peut occuper le cou¬
lisseau sur la coulisse. On peut atténuer cet effet, en diminuant
l'angle d'avance des excentriques d'un angle égal à celui qui cor¬

respond à l'arc sous-tendu par la demi-coulisse quand les bielles sont
croisées. Si au contraire les bielles sont ouvertes, on ne remédie
à cette perturbation que d'un côté de la coulisse, pour la marche
avant par exemple, et au détriment de la marche opposée ; aussi ce

' Pour plus de détail, voir le Traité de Zeuner.
Il en existe une excellente traduction française de MM. Debize et Mérijot. {Note du

Traducteur.)
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 24
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procédé est-il rarement employé si ce n'est pour améliorer la
marche avant dans les machines dont on ne renverse qu'excep¬
tionnellement le sens du mouvement.

Dans l'étude pratique d'une semblable distribution, on devra
s'attacher à disposer les organes de manière qu'ils agissent aussi
directement que possible et qu'ils ne s'entravent pas mutuelle¬
ment, enfin que la coulisse soit aussi bien équilibrée que possible
parle contrepoids disposé à cet effet, de manière que le rclevage
ne nécessite pas un trop grand déploiement de force musculaire,
à moins toutefois que la commande de changement de marche soit
opérée mécaniquement.

La coulisse de Stephenson ne donne pas une distribution irré¬
prochable ; outre qu'elle est par elle-même, on tant qu'appareil
mécanique, soumise à un frottement assez considérable, elle
occasionne un laminage sensible de la vapeur ; avec des détentes
prolongées, l'avance à l'échappement et la compression acquièrent
des valeurs exagérées, de sorte que le diagramme relevé à l'indi¬
cateur comporte des déformations considérables par rapport au

diagramme idéal, représenté par le cycle de Carnot, essentiel,
nous l'avons vu, à un fonctionnement économique.

70. — La coulisse de Gooch, inventée presque à la môme époque
que la précédente, présenté une disposition générale analogue.
Toutefois, dans le sens vertical, la position de la coulisse est inva¬
riable; elle oscille autour d'un tourillon suspendu à une bielle
pendante articulée sur le bâti de la machine, et c'est le coulisseau
qui est mobile verticalement. La tige du tiroir est alors reliée à
ce dernier par une barre ou « bielle de tiroir » dont on change
l'inclinaison à l'aide du mécanisme de relevage.

La concavité de cette coulisse est tournée du côté du cylindre,
puisque le mécanisme de relevage agit sur la bielle du tiroir. La
résolution des différents problèmes relatifs à la distribution, qui
peuvent se présenter, s'opère par les mêmes procédés qu'avec le
système précédent, et on détermine de la même manière les élé¬
ments de l'excentrique virtuel capable de remplacer l'action de la
coulisse pour toute position occupée par le coulisseau. On remar¬
quera toutefois que la courbe qui, avec la coulisse de Stephenson,
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formait le lieu des centres de ces excentriques virtuels, devient
une ligne droite dans le système qui nous occupe.

La figure 137 indique la disposition d'ensemble d'une coulisse
de Gooch. Le rayon HE, de la coulisse AB, est égal à la longueur
de la bielle du tiroir. Les autres organes sont sensiblement disposés
et proportionnés comme dans la coulisse de Stephenson. Toutefois,
la coulisse est suspendue à un point fixe II, à une distance IIO du
centre de l'arbre, égale à la longueur des barres d'excentrique.

On voit de suite qu'avec un tel système, et quelle que soit la

position occupée par le coulisseau sur la coulisse, les avances
linéaires ou angulaires restent constantes.

La coulisse cTAllan est disposée de manière que la coulisse et la
bielle de tiroir peuvent être actionnées, dans le sens vertical, par
la manœuvre du changement de marche, ce qui donne une distri¬
bution intermédiaire entre celles que l'on obtient avec les deux
coulisses précédentes, de Stephenson et de Gooch, dont elle par¬
ticipe à la fois.

En somme, les coulisses de Gooch et d'Allan ne se sont jamais
répandues comme celle de Stephenson, bien que la première pré¬
sente une constance absolue des avances et que la seconde offre
quelques avantages d'ordre pratique : plus grande facilité de cons¬
truction, la coulisse étant rectiligne ; équilibre de la coulisse, par
la bielle de tiroir, ce qui permet de supprimer les contrepoids.

71. — La distribution Walschaërt est une modification récente

d

Fig. 137. — Coulisse de Gooch.
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des coulisses primitives, dans laquelle on s'est proposé de suppri¬
mer un des excentriques, organes assez compliqués, quelquefois
difficiles à installer et sujets, particulièrement dans les machines
à grande vitesse, à des échauffements et à des grippages. La dis¬
tribution Walschaërt constitue en réalité une chaîne cinématique
dans laquelle on introduit un mouvement dérivé de la crosse de
tige de piston, qui donne l'avance au tiroir, l'ouverture des
lumières étant assurée par un excentrique unique. Cet- excen¬

trique est calé sans avance, à 90° de la manivelle et sert à la fois
pour la marche avant et pour la marche arrière. Le mouvement
imprimé au tiroir et qui résulte de la combinaison des deux mou¬
vements : celui de l'excentrique, calé à angle droit de la mani-

Fig. 438.— Distribution Walschiiert.
Eccentric center, Hayon d'excentricité. — Crank arm, Manivelle — Eccentric rod, Barre d'excentrique.—

. Central line of motion, Axe général. — Axis of link, Axe de la coulisse. — Radius rod, Bielle du
tiroir. — Reversing shaft, Arbre de rclevage. — Link, Coulis?e. — Arm, Index. — Cross head, Crosse.
— Combination levai, Levier d'avance.

velle, et celui de la tige du piston perpendiculaire au premier, est
similaire au mouvement que l'on obtiendrait avec une coulisse de
Gooch. Il est facile de se rendre compte qu'avec un tel système
les avances sont absolument constantes.

Dans certaines locomotives, on a môme essayé de supprimer
totalement l'excentrique en actionnant la coulisse par la crosse de
l'autre tige de piston Ldont la manivelle est à angle droit de celle
qui correspond au premier. On combine encore ainsi deux mouve¬
ments de directions rectangulaires capables de communiquer au
tiroir le mouvement désiré '. Nous verrons plus loin d'autres dis¬
tributions où l'on a pu par des moyens plus simples encore, ou

1 Distribution Walschaert-Slewart, appliquée à quelques machines de chemins de
fer de l'état Belge. [Note du Traducteur.)
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n'adopter qu'un seul excentrique ou même le supprimer totalement :
distributions Brown, Marshall et Joy.

Dans la distribution Walschaërt, la coulisse, articulée dans un

palier fixe, se trouve, à l'une de ses extrémités, commandée par
la barre d'excentrique. La tête de tige du tiroir est actionnée par
un levier, dit « d'avance », relié à sa partie inférieure à la crosse
de tige de piston et, par un point intermédiaire voisin de fa
tige de tiroir, à la bielle de tiroir. Celle-ci est articulée à un cou-
lisseau qui peut être amené, par l'intermédiaire de l'appareil de
relevage, à occuper diverses positions sur la coulisse. Comme on
le voit, l'avance étant donnée par la tige de piston, à l'aide d'un
levier dont le rapport ne varie pas, est une quantité constante
quelle que soit la position de la bielle de tiroir et de degré de
détente. Pour renverser la marche, il suffit déplacer le coulisseau
de la bielle de tiroir du côté de la coulisse opposée à l'attache de
la barre d'excentrique.* Les deux bras de levier du balancier
d'avance sont entre eux dans un rapport tel que la course du pis¬
ton se trouve réduite, au point du levier qui s'attache à la tige de
tiroir, dans la proportion correspondant à la somme de l'avance et
du recouvrement pour les deux côtés du piston.

72. — La distribution Strong i a été appliquée avec'quelque succès
sur les locomotives d'un système particulier dans lesquelles l'in¬
venteur s'était proposé de réaliser, en ce qui concerne la distribu¬
tion, un certain nombre de perfectionnements en vue de l'aug¬
mentation des vitesses, telles que : diminution du laminage à
l'admission et de la contre-pression à l'échappement ; variation de
la détente entre de larges limites ; compression complète ; faci¬
lités d'ajustage ; renversement facile de la marche, etc.

Le tiroir est dans ce système, remplacé par des distributeurs à
grille qui, comme dans les machines dérivées du type Corliss, sont
animés de leur vitesse maximum au moment de la fermeture et de

l'ouverture des lumières et restent relativement stationnaires dans
la période intermédiaire, disposition adoptée en vue de diminuer

1 La distribution Strong n'est qu'une copie de la distribution Marshall, décrite plus
loin, et qui lui est bien antérieure. [Note du Traducteur.)
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autant que possible la chute de pression entre la chaudière et la
machine et la compression d'autre part.

Le mouvement des distributeurs est dérivé d'un excentrique
unique, calé comme la manivelle, et dont la barre est articulée,
en un point intermédiaire de sa longueur, à la bielle sur laquelle
agit le mécanisme de relevage. Le mouvement longitudinal de
cette barre communique au tiroir le mouvement correspondant à
l'ouverture des liimières, son mouvement transversal, résultat de
l'oscillation autour du point fixe, correspond à l'avance et au
recouvrement.

L'extrémité de la barre d'excentrique est articulée à une bielle

reliée à une équerre, dont l'autre extrémité commande la tige du
tiroir (fig. 139). La bielle de suspension de la barre d'excentrique
est articulée, à sa partie supérieure, à un coulisseau mobile, sous
l'action du mécanisme de relevage le long d'un arc métallique
ayant la longueur de celte bielle pour rayon. La position du
coulisseau détermine ainsi l'inclinaison, par rapport à la position
moyenne de la barre d'excentrique, de la trajectoire décrite par le
point de suspension de la coulisse.

Quand le coulisseau se trouve au milieu du secteur, comme
dans la figure, le tiroir ne reçoit d'autre mouvement que celui qui
correspond à la somme de l'avance et du recouvrement. Si le cou-
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lisseau est à une certaine distance du centre, le point d'articula¬
tion de la bielle d'excentrique décrit une courbe elliptique dont le
grand axe est incliné, sur la direction normale, dans une proportion
plus ou moins considérable suivant la distance qui sépare le cou-
lisseau du centre du secteur fixe. C'est cette inclinaison de la

trajectoire qui donne l'ouverture des lumières, laquelle est maxi¬
mum lorsque le coulisseau se trouve à l'extrémité du secteur, ce
qui correspond sensiblement à la marche à pleine admission. Si
le coulisseau passe sur le secteur du côté opposé par rapport au
centre, l'inclinaison de l'axe de la courbe décrite par le point de
suspension de la barre d'excentrique change de sens et le renver¬
sement de la marche est effectué.

Ainsi donc, avec un pareil système, la course du tiroir et, par

conséquent, le degré d'admission, varient suivant la position occu¬

pée par le coulisseau sur le secteur fixe. Il en est de môme du
sens de la marche qui ne dépend que du côté du centre par

rapport auquel se trouve le coulisseau.
Dans la distribution Strong, la coulisse ne commande que les

distributeurs d'admission. L'échappement est contrôlé au moyen
de tiroirs indépendants qui ne sont nullement affectés par les
variations de la détente. Tou tefois la coulisse indépendante qui les
commande permet, si le besoin s'en fait sentir (cela arrive rare¬
ment dans la pratique), do faire varier leur course comme celle
des distributeurs d'admission. Lorsqu'on effectue le changement
de marche, le coulisseau correspondant aux tiroirs d'échappement
est mû par le même mécanisme de relevage que celui des tiroirs
d'introduction.

Cette distribution a été combinée en vue de fonctionner norma¬

lement avec une introduction d'un sixième, une avance nulle à

l'échappement et une compression variant entre un huitième ou
un sixième delà course. Le laminage de la vapeur est peu sensible
aux plus faibles introductions.

73.— Les distributions Brown et Hackworth constituent des dis¬

positifs du même genre dans lesquels l'inventeur s'est proposé de
supprimer un des deux excentriques indispensables avec les coulis¬
ses de Stephenson, de Gooch et d'Allan. L'excentrique unique est
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calé sur l'arbre, à l'opposé de la manivelle. La bielle d'excentri¬
que est articulée, à son extrémité, à un coulisseau auquel elle
communique un mouvement alternatif de va-et-vient dont l'incli¬
naison, par rapport à la direction moyenne de la bielle, peut être
rendue variable.

Ainsi, une extrémité de la bielle, celle qui est formée par le col¬
lier d'excentrique, décrit une circonférence et l'autre une ligne

droite dont la direction seule peut va¬
rier. La course du tiroir varie suivant
l'inclinaison donnée au guide sur le¬
quel se meut le coulisseau. Quand
cette inclinaison change de sens, la
machine est renversée. La bielle de

tiroir est articulée sur la barre d'excen¬

trique, entre ce dernier et le coulis¬
seau, en un point qui décrit une courbe
ovoïde dont la direction et les pro¬

portions relatives déterminées par cel¬
les de la barre et du rayon d'excentri¬
cité, correspondent aux divers degrés

d'admission. La fraction de course correspondant à l'avance
et au recouvrement est donnée par le petit axe de la courbe
décrite par le point d'insertion de la bielle de tiroir sur la barre
d'excentrique; l'ouverture des lumières dépend de l'obliquité du
grand axe de cette même courbe.

Outre que ce dispositif permet la suppression d'un excentrique,
il entraîne une meilleure distribution, particulièrement aux petites
admissions en modifiant légèrement la vitesse du tiroir aux périodes
de fermeture. En outre, les tiroirs peuvent, sans complication ni
addition de rocking-shafts ou arbres intermédiaires, être disposés
dans un plan parallèle à l'arbre et non plus à cheval au-dessus de
ce dernier, ce qui, particulièrement pour les machines marines,
présente des avantages incontestables en permettant de diminuer
la longueur et l'encombrement des machines.

La distribution Marshall ne diffère de la précédente qu'en ce que
le guide rectiligne suivant lequel se meut le coulisseau articulé à
l'extrémité de la barre d'excentrique est remplacé par une bielle

Fig. 140.
Distribution Marshall.
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pendante articulée on un point, mobile à la volonté du mécanicien,
et, à son autre bout, à l'extrémité de la barre d'excentrique. La
trajectoire rectiligne de cette extrémité est remplacée par un arc
de cercle, ce qui introduit dans la distribution une perturbation
sensible contre-balancée d'autre part par une diminution notable du
frottement.

La distribution Angstrom est une modification de la précédente
dans laquelle la bielle pendante est remplacée par un parallélo¬
gramme qui a pour but de supprimer l'effet perturbateur dont nous
venons de parler. On obtient, avec ce système, un déplacement
symétrique du tiroir des deux côtés de sa position moyenne, ce qui
n'existe pas avec la distribution Marshall.

La figure 140 représente la distribution Marshall appliquée à
une machine marine à pilon. Elle consiste essentiellement en un

excentrique F, calé sur l'arbre à 180° de la manivelle H. La barre
de cet excentrique I est suspendue, par son
extrémité, à une tringle J qui peut osciller au¬
tour de son point d'attache à un levier K, supporté
par un arbre solidaire du secteur denté N. La
bielle du tiroir D est articulée en un point
intermédiaire de la barre d'excentrique d'une
part et à la tige du tiroir P d'autre part.] Le ti¬
roir comporte des oïdfices doubles à sa partie
supérieure seulement, pour tenir compte du dé¬
placement dissymétrique du tiroir par rapport à
sa position moyenne.

Le fonctionnement de la distiûbution Marshall

peut se comparer à celui des distributions ordi¬
naires par coulisses, en traçant les courbes res¬
pectives du piston et du tiroir. On trouvera, figure 141, une compa¬
raison de cette distribution avec celle d'Allen décrite plus haut.

74. —La distribution Joy est le plus simple des dispositifs dans
lesquels on s'est proposé de "supprimer totalement les excentiûques
On en trouvera,, figure 142, l'application à une machine marine..

Le mouvement du tiroir est entièrement dérivé d'un point A
pris sur la bielle motrice, auquel est articulé une bai*re AB qui

J

Mat

2

F
S

Fig. 141.— Epure du
mouvement du ti¬
roir avec les dis¬
tributions Allen et
Marshall.
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tourillonne à l'extrémité d'une barre BC, laquelle peut elle-même
osciller autour d'un point fixe du bâti. Le levier DE reçoit par son
extrémité attachée à AB en D, un mouvement elliptique et, par
son au Ire extrémité E, est astreint à décrire une trajectoire courbe
sur le secteur FG; il commande la lige du tiroir II à l'aide d'une

Fig. 142. — Distribution Joy.

bielle FII dont l'extrémité inférieure reçoit un mouvement qui se

décompose en deux éléments correspondant l'un à la somme de
l'avance et du recouvrement, l'autre à l'ouverture des lumières.
Cette dernière dépend, ainsi que le sens de la marche, de l'incli¬
naison du secteur FG. Cette inclinaison variable est donnée au

secteur à l'aide du mécanisme de relevage IG. On voit qu'en
somme cette distribution ne diffère des précédentes que par la
manière dont est obtenu le mouvement longitudinal de la barre DF
dérivé de la bielle, perpendiculairement à l'axe du cylindre, au
lieu d'être dérivé d'un excentrique calé à 180° de la manivelle et
dont la barre, dans sa position moyenne, fait un angle droit avec
l'axe de la machine.
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En proportionnant convenablement les organes qui constituent
un mécanisme de ce genre, il est facile d'obtenir une distribution

côtés du piston. En outre le prix de revient d'une telle distribution
est peut-être un peu inférieur à celui d'une distribution par coulisse
ordinaire.

Dans beaucoup d'applications, la coulisse courbe. FG est sup¬

primée et le point F est articulé directement à l'extrémité d'une
bielle ayant comme longueur le rayon du secteur qu'elle remplace.
On diminue ainsi sensiblement le frottement auquel est soumis
le système.

Le procédé graphique suivant permet d'obtenir les proportions
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générales des organes de la distribution Joy et les diverses posi¬
tions de la coulisse FG pour les différents degrés de détente :

Supposons d'abord qu'il n'y ait pas d'avance et que la machine
soit au point mort (fîg. 142), puis menons l'arc ce/avec un rayon

égal à la longueur de la bielle de tiroir D.
Le tiroir ne recevra aucun déplacement tant
que l'extrémité F de sa bielle se déplacera
suivant cette courbe. De même, quand l'ex¬
trémité e de la bielle de tiroir sera sur cef,
le tiroir n'ouvrira pas.

Pour déterminer la position angulaire de
la coulisse, menons la ligne représentant
l'axe de la bielle et celle de la coulisse qui
lui coi'respond pour le point où doit cesser
l'admission, ainsi que la bielle de tiroir D,
dont l'extrémité est en e. Si main loin

nous représentons par C le centre autour
duquel G doit se mouvoir et par e un point
de cet arc, le coulisseau vient en a et l'on
obtient la position du guide et celle de son
centre 0. Si l'on répète celle construction
pour toutes les positions considérées du sys¬

tème, ôn pourra obtenir l'ouverture du ti¬
roir en se reportant aux écarts de e par rap¬
port à l'arc de cercle cef.

Il existe aujourd'hui un très grand nombre
de distributions sans excentriques, dérivant
plus ou moins de celles que nous avons
décrites, et dont plusieurs fonctionnent
d'une manière satisfaisante. L'exemple sui¬
vant nous permettra d'exposer la théorie ci¬
nématique des distributions de cette classe 1.

Le diagramme de la ligure 144 représente une distribution
appliquée par un constructeur belge à une petite machine de
tramway. Une bielle IM réunit un point M, pris sur la bielle, à

Fig. 145.
Distribution radiale.

1 Voir YAnnuaire de VAssoc. des Ingénieurs, 1884. Note de M. Boulvin de Liège.
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une coulisse DD rectiligne et inclinée. Le point S est relié par une
bielle à la lige du tiroir en T (fig. 144), et lui communique le
mouvement nécessaire à la distribution.

Le point M décrira une courbe de forme elliptique et ses pro¬
jections suivant NP s'obtiendront approximativement en projetant
la position correspondante de N sur N„Ni. La position du centre I
est déterminée parcelle de L quand la manivelle est au point mort,
m tombant alternativement en M0 et M,, I est sur la perpendi¬
culaire équidistante de ces deux points M0I = M,I = ML.

L'ellipse, dont le petit axe est ka, qui représente le lieu du point M
sert aussi à déterminer la courbe décrite par le point L. Si on

néglige l'obliquité M/ = M0/0 (fig. 143), et que l'on prolonge eL
jusqu'en on obtient le point cherché. Ou bien : prenons mM = IJ ;
menons dd parallèle à DD et construisons sur II un triangle sem¬
blable à LI/'. Alors, toute ligne horizontale menée de M sur YY,
donne la même quantité l'I.

Pour déterminer le mouvement du point S en fonction de celui
de M et de 1, nous n'avons qu'à observer la constance du rapport
de SL à ML et à nous livrer à la construction ci-dessous où p. et X
donnent les déplacements de M et de L par rapport à leur position
moyenne sur MM et LL ; une échelle arbitraire donne aussi la
division de S S dans le rapport ~ . La nouvelle échelle s peut
servir au tracé de la distribution.

Soit
ON = a = rayon de la manivelle ;
I'm i Pn = k ;
to = l'angle de rotation N0oN ;
SL = ?i; Ms = m ;

a = l'angle T'ait par DD avec la verticale.

Si on adopte la méthode de Zeuner.

\x — om — a cos a;
«

\ — ka sin to tang a ;

m -v , 11 /1N
o- = \ -4 a COS a. (1)

m -f- n m + n 1 Fig. 146. — Distribution radiale.

Reportons-nous à la figure 146, nous aurons :

p = 2)• cos (to — to0)
= 2r cos to cos to0 + 2r sin to sin to0. (2)
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Comme :

I na
cos w0 2 m + n

1 m

2 m + n
ka tang a,

nous aurons

777,

tang m0,= —- k tang a; (3,

I a 4 /fm\2
2

— + I
n

\/ (tt) /;2 tang2 K + 1 ; ^

et il s'ensuit, comme l'a déjà constaté M. Boulvin, que le mouve¬
ment du tiroir est identique à celui qu'il recevrait d'un excentrique
calé avec une avance angulaire de 180° — w0.

Dans les distributions du type ordinaire, le mouvement commu¬
niqué au tiroir résulte de la combinaison de l'avance angulaire et
de l'excentricité.

Dans la distribution Joy et dans les dispositifs du même
ordre, le mouvement imprimé au tiroir dépend de la valeur de
~

, k et a. A un déplacement du piston vers la gauche, OF
(fig. 146) correspond un déplacement du tiroir, vers la droite,
mesuré sur SO. Les coordonnées de T sont :

t n<-1
x — r cos to. = — —; (o)0 2 m + n ' w

1 ïïl
y — r sin u0 = — ; ka tang a : (0)0 2 m, -f n & '

d'où

y — Hr — ® ) k tanS

équation qui se vérifie pour toutes les positions de T (fig. 471),
quelle que soit la valeur de -™- . Ce point est toujours situé sur
une ligne droite, dont (7) est l'équation, et qui passe par un pôle Q
situé de telle sorte que OQ = i a-, l'angle qu'elle fait avec OQ est
tel que sa tangente soit toujours égale à k tang a.
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Le point R se détermine en posant OQ1 = /cOQ et QQ'R — a;

si, dans l'équation (7), on fait X = 0.
OR = OQ' tang a — k ïang OQ = ka lang a.

De l'équation (5) on tire :

1 n
x — ot — — a -

:î m -f- n

et

f ot n
OQ —

2 a; oQ — m'

Ainsi, la position de S sur ML détermine celle de la verticale
passant par T et, si elle est constante, les variations de k tang a

Fig. 147. — Distribution Walschaiirt.

n'ont pour effet que de déplacer!' sur cette verticale. La valeur
de k doit être déterminée de telle sorte que l'angle a n'ait pas une
valeur trop grande.

Ainsi, pour déterminer le mouvement du tiroir, dans tous les
cas qui peuvent se présenter, posons OQ =~a; OQ1 = k OQ';
Q' R faisant un angle a avec l'horizontale ; joignons QR, le centre
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du cercle de tiroir se trouvera à l'intersection de QR avec la verti¬
cale passant par t, et t divisera QO en deux parties qui seront entre
elles dans le rapport demandé -™ .

S'il s'agit de commander, un tiroir de détente du système Meyer
(fig. 148), prenons un point qui soit plus rapproché de M que S

Fig. 149. Fig. 150.
Distribution Hackworth.

et divisons la coulisse MN dans le rapport —■ . Pour deux points
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ïj et T'i prenons o^—t't et menons oO' parallèle à T, et T',. La
fermeture des lumières correspond àla position ON de la manivelle,
pour un recouvrement négatif n. Ce dispositif a, dans celte appli¬
cation, l'avantage de favoriser une libre admission, même pour les
degrés de détente les plus considérables.

On peut appliquer la même méthode à l'étude des distributions
Ilackworth et Marshall (fig. 149). La bielle ML reçoit son mouve¬
ment d'un excentrique ON dont le rayon d'excentricité r est placé
dans le prolongement de la manivelle. Dans ce cas, a — e et k
peut recevoir une valeur correspondante appropriée, OQ = — e;
OQT = a (fig. 151). Pour trouver le point T qui satisfasse à une
distribution identique, il convient de donner à la coulisse une

grande inclinaison. Il en résulte un frottement considérable que
l'on supprime en partie en remplaçant la coulisse par une bielle
de suspension.

Dans la figure 150, l'excentrique est calé comme la manivelle,
S' se trouve sur M'L'. Pour obtenir cette construction, reportons-
nous à la figure 151 et prenons, vers la gauche, OQ' — — e' ;
mesurant le rayon d'excentricité. Posons.

t_o _ S'L'
IQ' S'M'

et Q'T devra faire l'angle a avec l'horizontale. Avec un pareil angle
et

S' L'
_ S L

S'M ~ S M

l'excentricité diminuera et nous pourrons obtenir
0 Q' m — n

OU m + n"

Les distributions qui appartiennent à la classe que nous venons
d'examiner présentent souvent une grande simplicité et un petit
nombre d'organes en mouvement, outre qu'elles permettent la
suppression des excentriques, avantage incontestable pour les
machines à grande vitesse. xVu point de vue de la distribution, elles
possèdent cet avantage relatif que l'avance est constante pour tous
les degrés de détente.

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 25
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75. — Dans les très puissantes machines, on a depuis longtemps
senti la nécessité d'adopter des appareils de changement de marche
à vapeur, la manœuvre à la main ne permettant pas, quand les
organes à manœuvrer présentent une certaine importance et les
tiroirs une surface considérable, d'opérer assez rapidement le
renversement de la marche.

Il existe un grand nombre d'appareils de ce système ; la plupart
consistent en un mécanisme, mû par la vapeur, qui actionne direc¬
tement un levier de changement de marche analogne à celui dont
on se sert pour la manœuvre à la main. D'autres au contraire
constituent des appareils nouveaux, indépendants de la commande

à la main. Dans beaucoup de machines marines construites en

Angleterre, l'appareil de changement de marche se compose d'une
petite machine à vapeur boulonnée au bâti, à un ou deux cylindres
suivant l'importance de l'appareil, tournant toujours dans le même
sens et qui actionne l'arbre de relevage par l'intermédiaire d'une
vis sans fin et d'une roue dentée. Les bras de rappel ou de rele¬
vage possède un rayon égal à la moitié du déplacement transversal
de la coulisse. Le mécanicien stoppe cette machine dès que les
coulisses occupent la position qu'il veut leur donner. Le volant
de la machine auxiliaire sert pour la manœuvre à la main, à froid.

Dans un autre dispositif breveté dès 1855, par MM. Elder, l'appa-

Fig. 151. — Distribution Marshall.
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reil de changement de marche à vapeur agit sur l'excentrique dont
il permet de modifier le calage à volonté.

D'autres fois, particulièrement sur les locomotives, le change¬
ment de marche à vapeur consiste en un cylindre à vapeur dont
la tige est directement attelée sur la barre de relevage. Pour éviter
les déplacements de l'appareil en cours de route et le « verrouil¬
ler », il est nécessaire de contrôler le mouvement du système par
une vis et un volant à la main du mécanicien ou mieux par un

cylindre hydraulique dont le piston est solidaire du piston à
vapeur du changement de marche. Le robinet qui permet d'établir
ou de supprimer la communication entre les deux extrémités du
cylindre hydraulique peut être mû, soit par une manœuvre
spéciale, soit par un mécanisme d'asservissement automatique,
comme dans les appareils à gouverner à vapeur. L'appareil suit
docilement la main du mécanicien et se stoppe de lui-même quand
les coulisses ont atteint la position transversale qu'on veut leur
donner. Avec de semblables appareils, on peut renverser presque
instantanément la marche dans les machines les plus puissantes.
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CHAPITRE III

RÉGULARISATION DELA M A C H I N E. — R É G U LAT E U R S- — VO L A N TS.

INERTIE ET EFFORTS PERTURBATEURS.

76. — Les forces perturbatrices auxquelles sont sujettes les
machines à vapeur sont internes ou externes mais, le plus souvent,
elle sont à la fois extérieures et intérieures. Les variations do vitesse

peuvent être dues à dos modifications du travail moteur, la résis¬
tance restant constante, par exemple, lorsque la pression augmente
ou diminue ou quand le degré d'admission est modifié. Les varia¬
tions de vitesse peuvent aussi provenir des variations de la résistance,
le travail moteur restant constant. De même, ces variations peu¬
vent être envisagées en elles-mêmes, telles qu'elles se produisent
à chaque tour; elles se produisent aussi pendant une période de
temps inférieur à un tour complet de la machine, le nombre de
tours proprement dit ou la « vitesse moyenne » restant constants.

Comme exemple du premier des genres de variations auxquels
nous faisons allusion, nous citerons le cas d'une machine, non

munie de régulateur et surmontant une résistance uniforme
(comme la machine marine), dans laquelle on viendrait modifier
brusquement, soit la pression de la vapeur, soit l'ouverture de la
valve, ce qui revient au même. Comme exemple de la seconde
espèce, nous citerons les machines qui commandent les laminoirs,
soumises à des résistances essentiellement variables. Le troisième

genre de variation se manifeste surtout dans la locomotive
et le quatrième dans les machines à vapeur à allure lente, munies
d'un volant insuffisant, ou dans lesquelles le coefficient de détente
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est trop élevé comparativement au poids du volant. Dans ce der¬
nier cas en effet, l'effort exercé sur le piston dépasse considérable¬
ment l'effort résistant au début de la course, alors qu'il lui est très
inférieur à la fin. On en trouve des exemples frappants dans
les machines élévatoires ou dans les appareils à aubes, particu¬
lièrement do types anciens à faible vitesse possédant des roues de
grand diamètre.

Le principe qui régit la régularisation des machines peut être
considéré comme une amplification des lois de Newton.

Ces lois conduisent à cette déduction que, pour obtenir un mou¬
vement absolument uniforme, on doit assurer à tout moment
l'égalité entre les efforts moteurs et résistants et que le plus faible
changement subi par la résistance doit être accompagné d'une
modification simultanée, 'correspondante et de même valeur, de
la pression de la vapeur ou de la puissance de la machine.

S'il est pratiquement impossible de réaliser dans la machine à
vapeur une égalité constante entre les efforts moteurs et résistants,
il est possible de réduire les variations de puissance et de vitesse
dans des limites étroites et parfaitement déterminées. On obtient
ce résultat, d'une part en faisant varier le poids de vapeur dépensé
par course et en le proportionnant rigoureusement à la puissance
nécessaire à chaque course d'autre part, et en employant un
volant qui joue le rôle d'un accumulateur capable de faire face aux
accélérations positives ou négatives de la vitesse et aux variations
correspondantes d'énergie se produisant alternativement à chacun
des tours de la machine.

77. — Les variations extérieures d'énergie, autrement dit, les
variations que subit la résistance, se produisent, dans tous les
genres d'appareils à vapeur, mais à des degi'és différents en ce qui
concerne soit leur intensité soit leur périodicité. Ainsi dans les
machines d'usines, le nombre de machines-outils embrayées
diffère d'un moment à l'autre aussi bien que le travail utile qu'elles
accomplissent chacune; dans les machines qui actionnent des lami¬
noirs, la résistance varie, périodiquement, à des intervalles très
rapprochés, il en est de même des locomotives qui développent un
travail essentiellement variable par suite des variations du profil,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



390 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

et de la succession des rampes, des paliers ou des-pentes, de la
force du vent, du rayon des courbes, etc.

Il est ordinairement impossible d'agir sur la résistance pour
régulariser, le fonctionnement de la machine puisque la plupart
des travaux imposés aux différentes applications des machines à
vapeur sont variables par principe ; les seuls expédients auxquels
on puisse avoir recours sont les suivants :

(1) L'addition, à la résistance normale, d'une autre résistance
artificielle qui peut être rendue variable à plaisir, de manière que
la somme de ces deux quantités soit toujours constante. A cette
classe appartient la régularisation par l'emploi d'un frein, méthode
dispendieuse à laquelle on n'a recours que dans certains cas tout à
fait spéciaux et pour des raisons particulières.

(2) La régularisation de la vitesse par l'adaptation continuelle de
l'effort moteur au travail résistant, autrement dit du travail moteur
à la résistance, de manière à obtenir un équilibre aussi parfait
que possible. C'est là une méthode économique et sûre, dont la
mission est confiée au régulateur.

(3) Faire face aux variations momentanées de faible importance
qui peuvent se produire dans l'équilibre précédent, à l'aide d'un
accumulateur d'énergie qui n'est autre que le volant. Celui-ci a
surtout pour effet de remédier aux variations brusques et violentes
de vitesse que le régulateur proprement dit est insuffisant à pallier,
Il est évident toutefois que le volant ne peut avoir d'action qu'au¬
tant qu'il existe un équilibre complet entre les efforts moyens
résistant et moteur, et que, par conséquent, il y a égalité entre les
quantités d'énergie qu'il doit absorber et restituer dans un
temps donné.

78,— Les variations générales internes d'énergie, dans la machine,
produisant des variations de vitesse à charge constante, sont dues
aux modifications que subit l'effort moteur par suite de la diminu¬
tion ou de l'augmentation de la pression aux chaudières et dans la
boîte à tiroir. Les variations de vitesse qui en résultent ne peuvent
s'atténuer que par l'emploi d'un régulateur construit de telle sorte
qu'il puisse agir pleinement par les seuls variations de sa vitesse
propre. Plus ce régulateur sera sensible à de telles variations,
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toutes choses égales d'ailleurs, et plus il sera capable de main¬
tenir la Altesse de la machine entre des limites étroites. Si l'on

parAient à annihiler complètement l'effet de ces variations géné¬
rales de puissance, la vitesse moyenne de la machine restera
constante si la résistance elle-même ne varie pas.

79. —Les variations momentanées internes d'énergie sont dues
à deux causes :

(1) Les variations de la pression effective agissant sur le piston
et résultant de la combinaison des diverses phases de la distribu¬
tion : admission, détente, échappement et compression.

(2) L'application d'une force irrégulière au bouton de manivelle,
provenant de l'harmonie cinématique existant entre les mouve¬
ments du piston et de l'arbre et des perturbations dues à l'obli¬
quité de la bielle. Le régulateur ne saurait avoir d'action sur de
.telles variations auxquelles l'emploi d'un Arolantpeut seul remé¬
dier, à moins que l'on ait recours, comme dans la pompe Wor-
thington, à un dispositif spécial dont l'emploi ne saurait se géné¬
raliser.

80. — L'action du volant doit évidemment être étudiée à deux

points de vue différents :

(1) En ce qui concerne les variations externes de la résistance,
assez violentes et soudaines pour échapper au contrôle du régula¬
teur et qui affectent la vitesse de la machine dans une période de
temps inférieure à une course unique.

(2) Les variations internes de la pression sur le piston et sur le
bouton de manivelle se manifestant pendant la courte période
d'un cycle de la machine ou d'une course. Pour que le volant
soit à la hauteur de sa mission, il doit être capable d'emmagasiner
une quantité d'énergie suffisante pour vaincre chacune de ces
causes de variation, prise en particulier, ou même pour les com¬
battre simultanément dans les circonstances les plus défavorables
qui peuvent se produire ou du moins que le constructeur puisse
prévoir.

Le volant peut être considéré comme appareil régulateur soit
de la machine motrice proprement dite, soit des appareils que
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celle-ci actionne, soit de leur ensemble, mais l'ingénieur ne saurait
compter sur des résultats certains qu'autant qu'il a déterminé la
valeur probable des fluctuations qui peuvent se produire et prévu
la manière de les contrôler soit simultanément soit isolément. Dans
tous les cas, le volant est un organe qui a pour but de remédier,
entre des limites pratiques, aux variations momentanées de vitesse.

81. — L'action du régulateur ne fait nullement double emploi avec
celle du volant. Toutes deux se viennent mutuellement en aide, mais
elles conservent chacune leur rôle indépendant, dans la régulari¬
sation do la machine. De même que le volant a pour but de
réduire à un chiffre minimum, déterminé, les variations de vitesse
qui peuvent tendre à se produire pendant un tour de la machine,
le régulateur a pour effet d'assurer la régularité du fonctionne¬
ment, tour après tour, pendant toute la durée de la marche, en
adaptant d'une manière continuelle la dépense de vapeur à la
charge de la machine. En d'autres mots, le régulateur détermine,
dans toutes les circonstances, le nombre de tours de la machine
entre les limites qui peuvent être fort étroites, tandis que le volant
tend à maintenir la régularité de la rotation, au cours du cycle
qui se produit à l'intérieur du cylindre, aussi près que possible du
chiffre moyen.

82. — Les forces d'inertie entrent toujours en jeu, mais elles
n'ont un effet sensible que quand la vitesse de rotation de la
machine atteint un certain chiffre. A l'époque de Watt, alors que
les vitesses de piston ne dépassaient pas 1 mètre par seconde et
le nombre de ^tours de 10 à 15 par minute, on pouvait négliger
les effets de l'inertie, aussi bien en théorie qu'en pratique. Il
n'en est pas de même dans les machines modernes à grande
vitesse dont la vitesse de piston dépasse fréquemment 5 mètres par
seconde, ni dans les machines marines les plus puissantes, pour

lesquelles on ne craint pas d'adopter des vitesses de rotation de
100 tours par minute. Ainsi dans de telles machines, si, par une
cause accidentelle, la vitesse se trouve portée au triple ou même
au double de la vitesse normale, il peut en résulter des avaries
graves et même la destruction totale de l'appareil par le seul effet
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de l'inertie sur les organes en mouvement. Dans les machines à
grande vitesse, tournant souvent à plus de 300 tours, l'inertie des
pièces du mécanisme animées de mouvements alternatifs peut
développer des efforts considérables dont il faut tenir compte et
qui peuvent modifier d'une manière radicale la répartition des
efforts dans la machine.

L'effet le plus remarquable de ces efforts d'inertie, que l'on doit
avant tout étudier dans la pratique, consiste dans les modifications
qu'ils apportent à la répartition des pressions sur les coussinets
des bielles motrices. Jusqu'à un certain point, l'augmentation de
pression, qui en résulte en des points déterminés delà course, peut
être considérée comme avantageuse si toutes les précautions sont
prises pour y faire face. Dans cet ordre d'idées, un constructeur
célèbre, M. Porter, a été jusqu'à augmenter le poids des organes
en mouvement pour obtenir une pression aussi uniforme que pos¬
sible sur le tourillon de la manivelle.

83. — Le premier genre de régulateur dont nous avons parlé, le
frein, ne présente pratiquement qu'un intérêt très secondaire. Il
constitue en effet un dispositif dispendieux, qui entraîne une

perte considérable d'énergie, transformée de la forme dynamique
sous la forme calorifique, et que l'on ne peut récupérer à nouveau
ni utiliser. Aussi, le frein ne saurait-il être employé pour la
régularisation des machines à fonctionnement continu et le
réscrve-t-on, soit pour effectuer les essais de machine (détermina¬
tion de la puissance effective), soit pour les treuils et autres appareils
dans lesquels on doit forcément sacrifier une certaine quantité
d'énergie qui ne saurait être récupérée ni utilisée autrement.

84. — On a quelquefois employé des appareils de régularisation
disposés suivant des principes cinématiques ingénieux, mais plu¬
tôt à titre expérimental que dans un but réellement pratique.
Nous citerons comme exemple le dispositif inventé par Watt, dans
lequel ce célèbre mécanicien cherchait à diminuer l'effet de la
variation de la pression effective sur le piston, due à la détente de
la vapeur, en déplaçant d'une manière rationnelle le centre d'os¬
cillation du balancier de manière à proportionner à tout instant le
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bras de levier sur lequel agissait la tige du piston à l'effort qu'elle
transmettait. Watt espérait obtenir ainsi un moment moteur pra¬

tiquement constant.
C'est également à cette catégorie qu'il faut rattacher le dispositif

adopté par M. Worthington pour toutes les pompes de son système
(voir première partie, § 37), qui se compose de deux plon¬
geurs rattachés à la tige du piston moteur et sur lesquels agit
une colonne d'eau de hauteur déterminée. Cette disposition, trop
spéciale pour que nous nous attardions, est justifiée, dans ce cas,

par l'absence de volant et d'arbre moteur, alors que la
résistance est, par principe, essentiellement constante.

85. — Le but du régulateur proprement dit est de proportionner,
à tout instant, la dépense de vapeur aux nécessités du moment,
en d'autres mots, de produire l'égalité entre l'effort moyen par
tour et la résistance moyenne, condition essentielle, nous l'avons
vu, d'une vitesse uniforme. Ce but peut être atteint de deux
manières différentes : ou bien le régulateur contrôle l'écoulement
de la vapeur dans la boîte à tiroir au moyen d'un registre ou papil¬
lon, ce qui revient en somme à modifier la pression de la vapeur
dans la boîte à tiroir, ou bien le régulateur agit sur le mécanisme
de distribution pour faire varier le degré d'introduction et de
détente, ce qui entraîne les variations nécessaires de la pression
moyenne sur le piston. En somme, ces deux procédés ont pour but
de contrôler exactement, à chaque course, le travail effectué sur
le piston.

Tout régulateur constitue en réalité un appareil dans lequel, à
la vitesse normale de régime, il existe un équilibre entre deux
forces directement opposées, équilibre détruit par les variations
de vitesse de la machine. Quand celles-ci se produisent, la force
qui se trouve exi excès entre en jeu pour déterminer un change¬
ment de position du registre de vapeur ou de tout mécanisme propre
à contrôler la dépense de vapeur.

Une de ces foi'ces consiste toujours dans l'action de l'inertie
sur quelque ox'gane animé d'un mouvement de rotation, par exemple
la force centrifuge. L'autre foree, opposée à la première, est due
à l'action de la pesanteur.
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C'est sur ce principe qu'est fondé le régulateur ordinaire à
force centrifuge ou de Watt, qui n'est autre qu'un pendule rotatif.
Dans quelques cas, la force antagoniste est produite par un ressort.
Dans quelques régulateurs, d'ailleurs peu répandus, les forces
mises en jeu sont, d'une part la résistance opposée à la rotation
d'une roue à palettes tournant au sein d'un liquide ou d'un
fluide quelconque et d'autre part, la gravité ou l'action d'un
ressort antagoniste.

Les variations de vitesse se produisent, nous l'avons vu, chaque
fois :

(1) Que la résistance varie ;

(2) Que la puissance motrice varie ;

(3) Que ces deux éléments varient simultanément dans des pro¬
portions différentes ;

(4) Que le rendement mécanique du système varie.
Dans tous les cas, le Lut du régulateur est de proportionner

exactement l'effort moteur à l'effort résistant et de réaliser à tout

moment, entre ces deux forces directement opposées, un équilibre
uniforme.

Un régulateur est dit statique ou à équilibre stable, quand il
conserve une position définie pour toute vitesse donnée et qu'il
oppose une certaine résistance aux forces extérieures qui tendent à
altérer sa « conformation ». Le régulateur est au contraire dit asia¬
tique ou à équilibre instable quand il peut, pour toute vitesse don¬
née, conserver une position indifférente et qu'il n'exerce aucune
résistance aux efforts extérieurs. qui tendent à altérer sa « confor¬
mation ». Dans ce dernier cas, l'appareil ne saurait être en équi¬
libre qu'à une vitesse déterminée et tout écart de vitesse par rap¬
port au chiffre déterminé donnera naissance à une force, émanée
de l'appareil lui-même, qui tendra à rétablir les conditions dont
dépend la régularité de la vitesse. Les régulateurs qui satisfont à
ces conditions sont plus souvent connus sous le nom de régula¬
teurs « isochrones » (du grec woç, égal; xpovoç, temps). Un grand
nombre de régulateurs, connus dans l'industrie sous cette rubrique,
ne sont en réalité qu'approximativement isochrones.

86. — Les éléments essentiels d'une bonne régularisation sont :
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(1) Promptitude d'action ;

(2) Précision du fonctionnement ;

(3) Douceur du fonctionnement.
On obtient ces desiderata en disposant le régulateur de manière

qu'il possède une action énergique, présente le minimum de frot¬
tement et ne soit sujet qu'à des variations de résistance interne
aussi faibles que possible. Il est bien évident qu'il faut également
s'attacher à ce que les( organes de contrôle de la détente variable ou
du registre, commandés par le régulateur, ne présentent qu'une
résistance minime. Les premières conditions s'obtiennent par
l'accroissement du poids et de la vitesse des boules du régulateur,
la seconde par le remplacement des tiroirs ordinaires par des dis¬
tributions à déclic des types Corliss et dérivés. Plus est grand le
poids d'un régulateur et plus est faible la résistance qu'il doit vain¬
cre, plus son action sera rapide. La précision et la douceur du
fonctionnement dépendent généralement du dispositif adopté pour
la commande.

Dans quelques cas, la sensibilité du régulateur peut devenir
irrégulière ou trop grande; il convient alors d'y remédier par quel¬
ques dispositifs spéciaux.

Un régulateur bien établi doit être :

(1) Isochrone ou à peu près tel ;

(2) Sensible ;

(3) Energique et, par conséquent :

(4) Doué d'une grande promptitude d'action ;

(5) Compact ; •

(6) Aussi léger que possible ;
(7) Bien disposé en ce qui concerne le mécanisme de commande

et de transmission ;

(8) À l'abri de toute avarie;
(9) De construction simple ;

(10) Enfin peu dispendieux, soit d'établissement, soit d'entre¬
tien.

87. — La classification des régulateurs peut se faire suivant diffé¬
rentes bases :

Soit d'après le genre cCapplication qui en est fait :
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Régulateurs des machines :
Fixes agissant sur le registre, et sur la détente ;
Marines ;

Régulateurs de moteurs hydrauliques ;

Régulateurs d'horlogerie ;
Le régulateur adopté pour les machines marines, où l'on ne se

dispense pas de son emploi (ce qui a lieu dans la majorité des cas),
est de toute autre espèce que celui adopté pour les machines
fixes.

Les régulateurs peuvent aussi se classer d'après leur mode d'ac¬
tion :

Régulateurs de position ;

Régulateurs à échappement;
Régulateurs différentiels ;

ou, d'après leur forme :
Régulateurs à force centrifuge ou à houles ;

Régulateurs à ressorts ;

Régulateurs basés sur l'action d'un fluide :
A pompe ;
A soufflet ;

A ventilateur ;

Régulateurs chronométriqucs.
Les régulateurs à force centrifuge, les plus employés, peuvent

se diviser en :

Régulateurs simples à boules;
Régulateurs à contrepoids.
Quel que soit le système auquel il appartient, tout régulateur

constitue un appareil dont le fonctionnement et le but consistent
à contrôler et régulariser la vitesse d'une machine.

Dans les machines fixes, le régulateur doit généralement réunir
à la fois les qualités énumérées plus haut comme essentielles à
un bon fonctionnement. Toutefois, elles sont plus particulière¬
ment nécessaires dans certaines applications, par exemple dans les
machines destinées à actionner des filatures de coton ou des

dynamos pour l'éclairage électrique. Dans d'autres applications au
contraire, telles que la commande des laminoirs, des scieries
mécaniques et de la plupart des machines-outils, une régularité
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parfaite est un facteur d'importance beaucoup moins considé¬
rable.

La vitesse des machines marines est le plus souvent contrôlée à
la main par le mécanicien. Toutefois, dans certains cas, on adapte
des régulateurs de types spéciaux dans le but d'éviter l'embal¬
lement des machines lorsque, par gros temps, le navire tangue
assez fortement pour que l'hélice vienne à émerger par intervalle,
ce qui peut produire un affolement momentané, soudain et dan¬
gereux de la machine.

Quant à la locomotive, elle ne comporte jamais de régulateur
automatique, sa vitesse étant contrôlée à la main par le mécani¬
cien ; c'est même en raison de ce fait que la commande du tiroir
de prise de vapeur a reçu le nom de « régulateur ».

En ce qui concerne les appareils hydrauliques, on ne saurait
adapter un régulateur à la commande directe des vannes lesquelles
présentent toujours une résistance considérable. Aussi, le régula¬
teur est-il, dans ce genre d'application, disposé de manière à agir
sur un mécanisme à débrayage, mû par la machine elle-même ou
par un appareil spécial, qui entre enjeu ou cesse de fonctionner sous
le contrôle du régulateur et qui agit sur la vanne, pour la remonter
ou l'abaisser. Du reste, on a quelquefois appliqué à la machine à
vapeur des régulateurs de ce type.

Les régulateurs d'horlogerie, dont nous parlions plus haut, n'ont
pas pour but d'obtenir une vitesse régulière et constante mais
d'assurer une régularité parfaite de transmission alternative.

Par leur action, le mécanisme d'horlogerie reste à l'état de repos
pendant un temps donné, puis un organe, qui constitue en réalité
le mécanisme de contrôle, se trouve débrayé pendant un temps
donné, ce qui permet au mécanisme de fonctionner pendant un
intervalle bien défini. Ensuite, le mécanisme d'horlogerie est de
nouveau maintenu à l'état de repos pendant un temps déterminé.
C'est ce fonctionnement intermittent qui a fait donner à ce genre

d'appareil le nom de régulateur à échappement.
Les régulateurs dits de position sont ceux dans lesquels l'organe

(papillon, robinet, etc.) qui contrôle la vitesse du moteur, est relié
de telle sorte au régulateur que la position qu'il occupe dépend
de celle du régulateur lui-même. Ce système, de beaucoup le plus
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répandu dans l'industrie, se présente sous deux formes principales :

régulateur agissant sur le registre de vapeur, régulateur agissant
sur la détente variable.

Le premier détermine la section de passage de la vapeur et par

conséquent la pression qu'elle doit posséder dans la boîte à tiroir ;
le second détermine le coefficient d'admission et le rapport de
détente.

Dans les régulateurs à débrayage, la connexion entre l'appareil
modérateur et le mécanisme de régularisation n'est pas continne.
Tant que la machine fonctionne à sa vitesse normale, le régulateur
tourne, de son côté, d'une manière absolument indépendante. Si
la vitesse augmente au delà d'une certaine limite, le régulateur se
trouve embrayé et commando un mécanisme de contrôle qui vient
fermer le papillon de vapeur et inversement si la vitesse diminue.
La régularisation est ainsi effectuée par une action alternative
comme dans les appareils des moteurs hydrauliques.

Les régulateurs différentiels permettent d'obtenir une vitesse
régulière et constante, indépendamment de celle à laquelle l'al¬
lure de la machine motrice doit être réglée. Chaque fois que celle-
ci subit des variations, la différence qui vient à exister entre sa
vitesse et celle du régulateur produit sur le mécanisme de con¬
trôle une action telle que la vitesse se trouve ramenée à son
chiffre normal.

Le régulateur ordinaire, à force centrifuge, se compose de deux
boules métalliques suspendues par des bras rigides articulés à un
axe vertical et disposés de telle sorte que, quand cet axe tourne,
les boules tendent à s'en écarter plus ou moins suivant l'intensité
de la vitesse, les boules et les bras qui les supportent pouvant se
mouvoir, sous l'influence de la force centrifuge ou de la pesan¬
teur, dans le plan vertical. Dans cet appareil, la force centrifuge
tend à écarter les boules et la gravité à les rapprocher ; s'il est
convenablement proportionné et relié à la machine, on peut
concevoir que l'équilibre, entre les deux forces antagonistes,
n'existe que pour la vitesse de régime normal. Pour que celle-ci
se trouve ramenée automatiquement à son degré normal, il
suffit que le régulateur soit relié à un mécanisme permettant
de contrôler à tout instant le débit de la vapeur fournie à la
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machine, suivant les variations subies par la résistance qu'elle
doit vaincre.

Dans les régulateurs à ressorts, mentionnés plus haut, l'action
de la pesanteur est remplacée par celle d'un ressort. L'effet de la
première étant constante et celui de la seconde variable ou con¬
traire suivant la tension ou la compression du ressort, on voit que
les deux genres de régulateurs correspondants sont essentielle¬
ment différents et que l'application du ressort permettra de satis¬
faire dans certains cas à des conditions que la gravité seule serait
insuffisante à remplir.

Dans les régulateurs basés sur l'emploi d'un fluide, on emprunte
à un gaz ou à un liquide une résistance variable qui vient équi¬
librer l'action d'une force indépendante, par exemple celle de la
pesanteur ou d'un ressort, lorsque la vitesse est constante. L'équi¬
libre est détruit quand la vitesse varie, et l'on peut alors dériver
de cet appareil l'énergie nécessaire pour actionner le mécanisme
de contrôle.

Chacun de ces systèmes obéit à une théorie propre et fonc¬
tionne suivant des lois déterminées.

Dans les régulateurs à contrepoids, on ajoute aux organes ordi¬
naires un poids ou un ressort, à bande déterminée, dans le but
d'obtenir l'équilibre à une vitesse plus considérable (en contre-ba-
lançant en partie l'effet de la force centrifuge ou de celle qui lui
est substituée) et d'augmenter la stabilité du régulateur à une
vitesse donnée.

88. — L'étude du régulateur comprend celle des résistances agis¬
sant sur l'appareil et la connaissance de la nature du mouvement
à contrôler, ainsi que celle de l'action générale et de la construc¬
tion des organes considérés en eux-mêmes ou dans leurs rapports.
En principe, plus le régulateur est simple, plus sa commande est
directe et plus est grande la vitesse de rotation, plus le fonction¬
nement de l'appareil sera satisfaisant. Moins sera grande, d'autre
part, la résistance des organes commandés par le régulateur et
plus l'action de l'appareil sera rapide et efficace.

Les points sur lesquels l'attention du constructeur devra se

porter ont donc trait à la diminution des résistances du méca-
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nisme de contrôle, à la simplicité de la construction et à la réduc¬
tion au minimum de tous les frottements.

Dans tous les cas, le régulateur doit se trouver en équilibre à
la vitesse normale de la machine ; l'effort qu'il exerce augmentera
ou diminuera à mesure qu'il s'écartera ou se rapprochera de cette
position pour laquelle aucune force extérieure n'entre en jeu. Il
est donc facile de voir que, la puissance d'action du régulateur
diminuant à mesure qu'il est plus voisin de sa position d'équi¬
libre, plus la résistance créée par le mécanisme de contrôle sera
faible et plus la régularité de la machine sera grande. Elle serait
parfaite si, ces résistances étant nulles, le régulateur pouvait
prendre exactement sa position théorique d'équilibre. En un mot,
les régulateurs sont d'autant plus efficaces que l'effort développé
par leur action est plus grand et que la résistance qu'ils ont à
vaincre est plus faible.

Le régulateur doit être relié à l'arbre moteur qui l'actionne
par une commande rigide ou disposée de manière qu'en cas de
rupture de ces organes, la machine vienne à se stopper d'elle-
même. Au point do vue pratique, il convient de • donner aux
articulations de larges surfaces et de prévoir un graissage régulier.

Dans quelques cas spéciaux, comme dans les machines marines,
le régulateur a simplement pour but d'empêcher des écarts consi¬
dérables de vitesse et non de produire une régularisation à peu

près parfaite.
Il se compose par exemple d'une masse pesante, animée d'un

mouvement de rotation et commandée par une transmission flexible,
de telle manière que quand il se produit un changement brusque'
de vitesse entraînant, par suite de l'inertie, une variation des posi¬
tions relatives du régulateur et de sa transmission, il y ait produc¬
tion d'une force extérieure capable d'agir sur le papillon de prise
de vapeur.

Dans tous les régulateurs dont le fonctionnement est basé sur
l'action de corps agissant par leur inertie comme dans le modé¬
rateur ordinaire à boules ou dans le régulateur à inertie des'
machines marines, la puissance d'action du régulateur dépend de
l'énergie de ces organes, c'est-à-dire du produit de leur poids et
de la différence des carrés des vitesses.

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 26
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Le travail que le régulateur doit accomplir se mesure aussi par
le produit de la résistance à vaincre multipliée par l'espace suivant
lequel elle agit lors d'un changement de position des boules du
régulateur, correspondant à la variation maximum de vitesse que
l'on se propose de tolérer. Ces deux produits doivent être égaux ;
si R représente la résistance et s l'espace suivant lequel elle agit,
d'une part, si, d'autre part, W représente le poids des parties
mobiles et agissantes du régulateur, celui des boules par exemple
dans le régulateur ordinaire, Y,, Vs, leurs vitesses et s' l'espace
suivant lequel elles agissent pendant que se produit la variation
de vitesse tolérée, on a

J V
W (AV')S' - , - îjkjv

2y

Nous pouvons considérer que cette énergie représente la puis¬
sance de tout régulateur, et la valeur intrinsèque de l'appareil est
aussi bien représentée par cette dernière quantité que par sa sen¬
sibilité et son isochronisme.

Le régulateur doit être relié au mécanisme de contrôle par une
transmission parfaitement équilibrée et présentant le minimum de
résistance propre. Le régulateur, à sa vitesse normale, étant en

équilibre parfait, ne peut être appelé à exercer son action que par
suite de la destruction de cet équilibre ; cette action, nulle pour
la position d'équilibre, diminue à mesure que l'on s'en rapproche.

Un régulateur est d'autant plus parfait que, à sensibilité et puis¬
sance égales, il présente un volume et un poids moindre. D'autre
part, l'ensemble du mécanisme de régularisation sera d'autant plus
voisin de la perfection que, le régulateur étant aussi sensible que
possible, la résistance qui lui est opposée par la transmission
qu'il commande sera plus faible.

89. — En ce qui concerne la construction des régulateurs, envisa¬
gée au point de vue pratique, on devra s'attacher à ce que toutes
les articulations soient convenablement étudiées et présentent de
larges surfaces, que toutes les parties en soient équilibrées par un
organe symétrique afin que le régulateur fonctionne sans choc et
avec la plus grande douceur.
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Quand le régulateur comporte un contrepoids additionnel,
comme dans le système Porter, il convient que ce poids puisse
tourner librement sur le manchon qui lui sert de support et, pour
cela, on devra interposer entre les deux surfaces une ou plusieurs
lentilles convenablement lubrifiées.

Quand la commande a lieu par courroie, celle-ci devra être suf¬
fisamment large pour n'être sujette à aucun glissement, même
quand elle est peu tendue. Si la commande est effectuée par

engrenages, les dents devront être soigneusement taillées de
manière à éviter les chocs et le jeu.

90. — L'attention de l'ingénieur doit aussi se porter sur la dispo¬
sition du mécanisme de contrôle commandé par le régulateur. Si
celui-ci, actionnant un papillon par exemple, a pour effet de déter¬
miner ainsi à tout instant la pression à la boîte à tiroir, il doit être
proportionné et disposé de telle sorte que, non seulement il agisse
avec une certaine puissance, mais encore avec promptitude et
entre les limites capables de produire la variation de pression
nécessaire. Aussi, le mécanisme de transmission doit-il être aussi
direct, rigide et simple que possible. Plus la vitesse du régulateur
est considérable, plus son action sera énergique et rapide, plus il
se trouvera rapproché du moteur dont il dépend, en ce qui con¬
cerne, soit le mécanisme qui l'actionne, soit le papillon sur lequel
il agit, plus, toutes choses égales d'ailleurs, son fonctionnement
sera satisfaisant.

Quand le régulateur agit sur un papillon, il est nécessaire de
s'assurer de l'intensité des variations de vitesse susceptibles d'en¬
traîner la fermeture ou l'ouverture complète du registre. Une
exagération de cet écart de vitesse entraîne une irrégularité de
fonctionnement qui peut quelquefois sè traduire par des pertes de
force considérables et répétées, un écart trop faible au contraire
diminuerait la sensibilité de l'appareil. Les oscillations auxquelles
le régulateur lui-même est soumis par suite de l'inertie de ses
organes, entraînent des effets analogues auxquels on remédie sou¬
vent par l'emploi d'un dash-pot. En somme, l'écart le plus satis¬
faisant en pratique est nettement déterminé pour chaque appareil,
mais ne peut être fixé que par l'expérience.
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91. — Le régulateur agissant sur un papillon constitue l'appareil
modérateur le plus employé en pratique pour les machines à
vapeur, jusque dans ces dernières années. On adopte le plus sou¬
vent le régulateur de Watt, à boules, ordinairement entraîné par
une courroie actionnée par une poulie calée sur l'arbre moteur.
Ce régulateur est alors placé au point le plus convenable, .et
généralement assez près du papillon qu'il est appelé à contrôler.
La transmission se fait encore, comme du temps de Watt, à l'aide
de balanciers et de tringles.

Quel que soit le soin avec lequel il est construit, un tel dispo¬
sitif ne permet pas d'obtenir une régularité satisfaisante en raison
de l'écart, forcément assez grand, des vitesses, nécessaire pour
assurer le fonctionnement du registre de vapeur et des frottements'
du mécanisme. Les régulateurs de ce système se distinguent plus
particulièrement par le poids considérable des boules, la longueur
des bras qui les supporte et la faible vitesse angulaire du système.
On doit considérer un tel régulateur comme installé d'une manière
aussi pratiquement parfaite que possible, quand les écarts de vitesse
ne dépassent pas 5 p. 100.

Dans les régulateurs à papillon perfectionnés, de construction
récente, ce dernier est placé directement sur la boîte à tiroir de la
machine et le régulateur, à contrepoids additionnel ou à ressort, à
grande vitesse, est monté directement au-dessus du registre de
vapeur de manière que la transmission soit aussi courte et directe
que possible. On remplace souvent le papillon par une soupape

équilibrée, très douce à entraîner, montée directement sur le pro¬

longement de la barre reliée au manchon du régulateur. Certains
constructeurs se sont fait une spécialité de ces appareils qu'ils
établissent pour toutes les puissances et qu'ils fournissent aux
fabricants de machines.

Ce système permet d'obtenir une assez bonne régularité, si l'on
diminue et réduit au minimum l'espace libre entre la soupape
régulatrice et le tiroir de distribution.

»

92. — Le régulateur conjugué avec une coulisse constitue un

système assez répandu en pratique pour réaliser la variation auto¬
matique de la détente. Dans un tel système, le régulateur agit sur la
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bielle du liroir qu'il élève ou abaisse de manière à entraîner les
variations d'avance ou de course suivant les principes exposés dans
le chapitre consacré à l'étude des distributions. On doit s'attacher
à équilibrer le poids de la bielle du tiroir de manière que l'action
du régulateur ne soit pas entravée par le poids de cette dernière.
Avec un tel système, et quelles que soient les précautions prises
pour diminuer autant que possible le frottement du coulisseau, le
régulateur n'en a pas moins un travail assez considérable à fournir
en raison des nombreux organes intermédiaires, du déplacement
relativement considérable qu'il faut communiquer à la bielle
du tiroir et de la pression qui s'exerce sur le tiroir. Ces diffé¬
rentes considérations ont pour résultat de rendre ce dispositif
souvent moins efficace au point de vue de la régularité du fonc¬
tionnement que le système précédent et de nécessiter plus que
jamais l'emploi d'un régulateur à poids additionnel ou à ressort.
On ne peut espérer obtenir de bons résultats qu'avec des régula¬
teurs à contrepoids, animés de vitesses considérables, et des tiroirs
équilibrés.

93. — Les machines modernes les plus perfectionnées compor¬
tent, dans l'immense majorité des cas, des distributions à détente
variable par le régulateur. Cet appareil y détermine le degré d'in- .

traduction et le rapport de détente qui correspondent exactement,
à chaque course, à une puissance développée continuellement
égale au travail nécessaire, et cela en donnant au distributeur les
variations d'avance ou de course nécessaires. Dans les machines
où la distribution est effectuée par un tiroir ordinaire, ce but est
atteint par les modifications que subit le calage de l'excentrique
sous l'action d'un régulateur placé dans le volant, et directement
relié à l'excentrique.

Dans ce type de distribution, le régulateur doit accomplir un
travail assez considérable en déplaçant l'excentrique soit autour de
l'arbre, soit parallèlement à lui-même suivant le rayon d'excen¬
tricité, et d'autant plus qu'il doit vaincre en même temps la résis¬
tance du tiroir qui peut être considérable si le tiroir est moins bien
équilibré. Pour éviter toute tendance à l'oscillation, le système
entier doit se trouver dans un état aussi parfait que possible
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d'équilibre statique et dynamique, condition primordiale d'une
marche parfaitement stable et régulière.

Ce genre de régulateur ne pouvant fonctionner dans de bonnes
conditions qu'à de grandes vitesses de rotation et étant directement
fixé à l'arbre moteur, sans intermédiaire d'engrenages ni de
courroies, ne saurait s'appliquer qu'aux machines dites « à grande
vitesse », tournant à des vitesses minima de ISO à 200 tours. En
ce qui concerne le régulateur lui-même, les desiderata consistent
à obtenir à la fois une grande course, une notable énergie en
môme temps qu'une stabilité capable d'annihiler pratiquement
toute oscillation, et une grande sensibilité. Ce régulateur est ordi¬
nairement placé, comme nous venons de le voir, à l'intérieur du
volant qui lui sert de carcasse ou do bâti.

94. — Aux machines fonctionnant à des vitesses modérées,
on applique aujourd'hui des détentes, variables par déclic, contrô¬
lées par un régulateur à boule d'un type ordinaire, à contrepoids,
et disposé verticalement. La plupart de ces dispositifs sont cons¬
truits de manière que le seul travail demandé au régulateur con¬
siste dans le décliquetage d'un verrou, opérant plus ou moins tôt
le débrayage des distributeurs d'admission, et réglant ainsi le
degré d'admission. La résistance que doit vaincre le régulateur est
ainsi réduite au minimum; avec ces dispositifs, il est en outre
laissé au constructeur une plus grande liberté dans le choix du
type de distribution et de dispositifs de déclic à adopter.

Les régulateurs employés dans ce but sont ordinairement mus

par courroies et sont complétés par un appareil de sûreté destiné
à opérer le débrayage de la distribution et, par conséquent, la fer¬
meture des lumières au cas où la courroie viendrait à tomber.

95. — La théorie du régulateur à force centrifuge peut se résumer
comme suit :

La force centrifuge est cette force qui tend à écarter de son axe
tout corps animé d'une certaine vitesse de rotation autour de cet
axe. Cet effort résulte de l'action de l'inertie et de la tendance que

possède tout corps, d'après le principe de Newton, à se mouvoir
dans la direction du mouvement qui lui est exprimé, à tout ins-
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tant considéré, et avec une vitesse uniforme. Si l'on contraint ce

corps à décrire une trajectoire curviligne, on devra exercer sur
lui un effort, d'autant plus considérable que la vitesse sera plus
grande, égal et directement opposé à la di¬
rection de la force centrifuge. Reportons-
nous à la figure 152. Soit ABC la trajectoire
de la masse considérée et v la vitesse avec

laquelle elle décrit l'arc AB. Si, en B, d'au¬
tres forces n'agissent pas, l'arc BD = AB
sera parcouru dans le môme temps. Joignons
DC et menons BN parallèle à DC. Si, lors¬
qu'elle arrive en B, la masse reçoit une im- Fig-152.— Action de la
pulsion dans la direction BN, telle qu'elle ioicc ctnUl£u8e'
décrive BN dans le même temps quo BD, elle parcourra l'axe BC.
Mais puisque BC = BD, la vitesse suivant BC sera la même qu'en
AB. Puisque le triangle BCD est isocèle, BDC = BCD — CBN;
mais ABN — BDC; donc ABN et CBN sont égaux et BN est la
bissectrice de l'angle ABC. Il en résulte que la force agissante sera
dirigée vers le centre du cercle.

Alors

et

rT2
B M = ^ (l)2 r

/>=BN=—=- = <>«.• (2)
r r

où a représente la vitesse angulaire. Il en résulte donc que la
force centrifuge, aussi bien que celle de la force centripète qui lui
est directement opposée, est égale au carré de la vitesse divisé par
un rayon du cercle décrit, ou au produit du carré de la vitesse
angulaire par le rayon de ce même cercle. En effet, quand le
nombre des côtés du polygone inscrit devient infini, c'est-à-dire à
mesure que l'on tend vers la circonférence, la force centrifuge
deviendra une force continue, d'intensité constante à la vitesse con¬

sidérée.

Si v est constant f = œ (—j ; si r est constant, f — »' (v2) et
f = cp" (a2) ; et si la vitesse angulaire ou le nombre de tours par unité
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«r

do temps sont constants, la valeur f varie comme le rayon du
cercle décrit par la masse considérée.

On a toujours
F f
w ~~ ~j ^

ou F est la mesure statique de l'effort d'accélération.
Donc

F — f — _ W
g 9r o a 1

L'espace décrit pendant un tour et accompli pendant un temps
T , est

2it r

~T

v T = 2 n r ; (S)

2 it r N = ar ; (9)

v2 4-7i2?'_ 4 rJr W _t — — — -fT" 5 b — y 'j'2 ; 1 1
et la valeur de / ou de F varie comme le produit du rayon par le
carré du nombre de tours par seconde '.

Il est évident que cette force d'accélération est à la pesanteur
comme le double de la hauteur correspondant à la vitesse est au

rayon de l'arc décrit.
Pour toute position, si le régulateur est animé d'une vitesse

uniforme de rotation, il existe un équilibre entre la composante
verticale de la force agissant suivant le bras de suspension AB, la
gravité et la force centrifuge. La hauteur à laquelle se trouve le
point suivant lequel l'axe du bras de suspension coupe celui de
l'arbre vertical qui est en réalité le point virtuel d'articulation,
au-dessus du plan dans lequel les boules décrivent leur orbite, se
trouve, dans le même rapport, au rayon de la trajectoire décrite
par ces dernières, que' le poids des boules à l'effort de la force cen¬
trifuge. C'est-à-dire que (voir lîg. 153)

$7YIV
t sin 0 — — 0 (8)

1 II est inutile d'insister sur ce que toutes les valeurs doivent être exprimées en unités
correspondantes.
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t cos 0 — mg — 0

, gr sin 0v2 = — ;
cos 0

et

= g AB

T = -

sin2 0
cos 0

409

(?)

(10)

AH cos 0=*V:
=fcv/f=s"Vli (it)

g v y

la hauteur et la vitesse sont indépendantes du poids des boules si

y
A

rh

/ /l'
E

y h

*
- dA" ! c

Fig. 153. — Pendule conique.

on considère les résistances de frottement comme nulles. Le nombre

de tours par seconde est de N = \J; et la hauteur à laquelle
se trouve le point de suspension au-dessus du plan horizontal du

0,248
N2

centre de gravité des boules AG h = en mètres.

Dans ce genre de régulateur, le poids des boules est assez nota¬
blement supérieur à celui des bras qui les supportent pour que l'on
néglige l'effet de ce dernier dans la théorie usuelle. Les bras
peuvent cependant exercer dans certains cas une influence sensible
et, si l'on en voit la nécessité de le faire, leur influence peut s'é¬
valuer comme suit :

Supposons (fig. 153) que le milieu du bras AB soit en D ; la
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longueur AB étant mesurée du point de suspension A à l'extré¬
mité opposée de la boule B. La somme des moments des poids
sera, si nous désignons par B le poids de la boule et par R celui
du bras,

2M = B. BC + R. DE,

elle doit être égale à la somme des moments de la force centrifuge
agissant et sur la boule et sur le bras, ou à

4tt2 BC2 N2 4r2 Dp N2
2M = B. AC. - + R. AE =—

g. BC g. DE

==B.A.jg£», + n.y. 4*2 * N2
gr. gr

Mais o?R = R où a représente la longueur de la bielle de
suspension de la boule mesurée jusqu'au centre de cette dernière
et b le rayon de cette boule.

Alors

2M = B. ' ^r'dx, , kD'N» , „ 4it2 N2 fh' r' >3. h. + R. — /
g g Jo a —

et

, 4tc2 a sin 0 N2 4R7r2 N2 cos 0 sin 0 , »2 ,— m /(. _—_ . (13)
g q 3 a — b K '

2M = Ba sin 0 + R - sin 0
M

4h BA N2
, 4tt2 RN2 cos a sin 0 (a — 6)2

g ig

Mais cos Q = A et
a

2 M = 4 — 7T2 BaN2 + ^ *2N2 (a — 6)2 —
g i g a

donc

(15)

h =
B a + 1/2 II (a — b)

4 m2 N2 /B a 13 (a — &)2
3a

(16)
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La valeur de la hauteur h, si l'on néglige le poids de la tige de
suspension, sera :

gih = 4^2 fsja

donc

I + R la — b)
h_ B a + 1/2 R (a — b) 2 B a

~

B a + 1/3 R ~ 1 + ~ 6>*
a 0 B a

(17)

et l'on obtiendra la véritable hauteur en multipliant la hauteur
calculée pour le pendule simple par cette dernière quantité. Cette
hauteur corrigée est évidemment toujours plus grande que la hau¬
teur calculée approximativement, puisque la quantité ci-dessus est
supérieure à l'unité.

Si (fig. 153) les tiges de suspension étaient représentées par BD
et articulées en D à une traverse DE fixée à l'axe vertical, on devinait
encore se baser sur la même hauteur AC, car l'équation d'équilibre
doit être

4 it2 B BC N2

a BC

B? a

BIV; (18)

dr
4tc2 N2 BC '

= r-flûî ~ = h. M- (19)w Au Ac

comme dans la forme de régulateur précédemment examinée

h = Uf x~ = AC (20)
d/'

Dans les deux cas, la valeur de h est indépendante des poids.
On peut les ramener à un poids unique dont la position, le centre
de gravité, est défini dans le sens de la hauteur.

Nous avons vu que, dans le plus simple des régulateurs, la hau¬
teur est égale à

"=xh'
où h et g sont exprimés dans une commune mesure et où N repré-
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sente le nombre de tours par seconde. On trouvera dans le tableau
ci-dessous les hauteurs correspondant à des vitesses de 60 à 600
tours par minute, soit de 1 à 10 tours par seconde.

HAUTEUR ET VITESSE DES REGULATEURS

RÉVOLUTIONS

par minute
HAUTEURS RÉVOLUTIONS

par minute
HAUTEURS

mètres mètres

60 0,248 200 0,022
80 0,140 300 0,010

100 0,089 400 0,0056
125 0.057 500 0,0055
150 0,040 600 0,002

On se rend compte, à la seule inspection de ce tableau, que les
hauteurs des régulateurs, pour les vitesses considérables, notable¬
ment supérieures à 100 tours à la minute, sont trop faibles pour
que l'on puisse en pratique établir l'appareil dans do bonnes condi¬
tions. Aussi doit-on, en pareil cas, équilibrer la force centrifuge
par une force supérieure au seul poids des boules. C'est pour cette
raison que l'on a été conduit à adopter si fréquemment les régu¬
lateurs à contrepoids additionnel, dans lequel ce dernier est relié
aux bras et peut osciller verticalement le long #de l'arbre du
régulateur. On peut remplacer l'action du contrepoids par celle
d'un ressort.

96. — Le régulateur ordinaire à boules ou pendule conique est
le plus ancien des appareils de cette
catégorie. Il fut inventé par Iluygens
vers le milieu du xvn° siècle et appli¬
qué dès l'origine à la régularisation
des mouvements d'horlogerie. Watt,
en 1784, et Hooper, en 1789, l'appli-

Régulateur de Watt, quèrent pour la première fois aux
moteurs : le premier à la machine à vapeur, le second aux moulins
à vent. La figure 1S4 représente cet appareil sous la forme simple
qu'il revêtit à la fin du siècle dernier, actionnant un papillon dis¬
posé dans le tuyau de prise de vapeur.
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Dans ce régulateur, les deux boules BB sont supportées à l'ex¬
trémité de bras, BF, suspendus, en E, à la traverse d'un arbre
vertical DD. Ce dernier communique aux boules le mouvement
de rotation dont il est animé par l'intermédiaire d'une poulie et
d'une courroie, au moyen des articulations et de deux secteurs
figurés sur la figure. Les bras BE portent, à leurs extrémités supé¬
rieures, deux bras plus petits EF qui, par l'intermédiaire du paral¬
lélogramme EFII dont ils font partie, peuvent communiquer un
mouvement de va-et-vient, le long de l'arbre vertical, à un manchon
entraînant un balancier DGK relié à un papillon V par l'intermé¬
diaire de la transmision KL L'ensemble de l'appareil est disposé
de telle sorte que le manchon descende et vienne fermer progres¬
sivement le registre de vapeur lorsque, par l'effet de la force
centrifuge résultant d'un accroissement de vitesse, les boules
viennent à s'écarter. L'effet inverse se produit quand la vitesse
diminue ; les boules tendent à se rapprocher, leur poids redevenant
prédominant et le papillon s'ouvre davantage. Il en résulte une

régularisation assez complète de la machine, la section de passage
de la vapeur et la pression de celte dernière se trouvant automa¬
tiquement proportionnées de manière que, malgré la variation des
résistances, la vitesse de la machine tende à se rapprocher de sa
valeur normale, et cela quel que soit le sens dans lequel se pro¬
duisent les variations. Néanmoins, comme l'équilibre ne peut
jamais être atteint à la même vitesse, pour des pressions de vapeur
ou des insistances différentes, ce régulateur n'est pas isochrone et il
est impossible d'obtenir une régularité parfaite de la vitesse loi'sque
l'un des deux éléments considérés vient à varier. Comme les
boules doivent s'élever au-dessus du plan qu'elles occupent à tout
instant considéré, il est nécessaire, pour qu'elles puissent y être
amenées et y séjourner, qu'il se produise un accroissement sen¬
sible de vitesse ; il en résulte forcément que la machine tournera
un peu plus vite quand la résistance qu'elle doit vaincre est infé¬
rieure à son degré normal d'intensité.

97. — Le régulateur à contrepoids additionnel est représenté
figure 155, tel que l'a breveté M. Porter. Cet appareil est, à diffé¬
rents points de vue, supérieur au régulateur de Wath L'addition du
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poids central qui s'ajoute à celui des boules pour contre-balancer
l'effet de la force centrifuge, permet d'imprimer à ce genre do
régulateur une vitesse plus considérable qui lui assure à la fois
une sensibilité, une énergie et une rapidité d'action supérieures. La
disposition particulière de suspension des boules empêche qu'il ne
puisse, comme dans le dispositif précédent, se produire de coince¬
ment aux articulations, ce qui permet d'obtenir une plus grande
sensibilité de l'appareil grâce à la diminution des frottements qui
lui sont propres. Le contrepoids est fou sur le manchon qui le
supporte et son inertie n'a aucune action sur les variations de
vitesse que peut subir le régulateur.

Ce régulateur est ordinairement mû par l'intermédiaire d'une,
courroie, mais on peut également le commander par une transmis¬
sion à engrenages. Quand cela est possible, il faut avoir soin d'in¬
troduire un dispositif spécial de sûreté destiné à fermer la valve
quand la courroie casse ou tombe.

La théorie des régulateurs à contrepoids additionnel n'est pas
plus compliquée que celle du régulateur de Watt
où l'on fait intervenir le poids des bi'as. L'addition
du contrepoids, disposé de manière à n'être pas
soumis lui-même à l'action de la force centrifuge,
a simplement pour but d'augmenter le moment du
poids des boules, résistant à l'action de la force
centrifuge. A cet effet, le contrepoids est ordinaire-

^k'teur"PorterU" menl placé autour de l'arbre vertical de l'appareil,
ce n'est qu'exceptionnellement, et pour des raisons

particulières, qu'on le fractionnne et qu'on le dispose sur des leviers.
On peut donc considérer, dans la théorie de cet appareil, que la

force centrifuge est uniquement due à l'action des boules,. tandis
que l'effet de la gravité se mesure par la somme des poids des
houles et des masses additionnelles agissant sur ces dernières.
Si nous désignons par B le poids total des houles et par W celui
des masses additionnelles coulissant verticalement sur l'axe du

régulateur, comme dans le dispositif de Porter l'action de la pesan-
2A

teur se trouve accrue dans la proportion de 1 à 1 + , puisque
le poids additionnel, ainsi relié aux boules, s'élève ou s'abaisse
de deux fois la hauteur suivant laquelle se déplacent les boules.
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Soit (fig. 156)

alors

AD

Î==îr

et

Fig. 156. — Régulateur à surcharges.

B. B W + W sec 0 cos 0 E W + W sec 0 sin 0 A E

B
= 4 - it2N2 BW. h; (1)

I/

Br sin 0 -f W sec 0 cos 0 qr sin 0 + W sec 0 sin 0 qr cos 0

= 4 — n2 N'2 r sin 0 h ; (2)
g

B + q W (2 sec 0 cos 0) = 4 tt2 N2 /i ; (3)

B + 2q W = 4 - r.* N2 h ; (4)
g

(B+2i?W). . /B + iqVf-g f5)
4 B it2 N2 ' V 4 B it2 /t ' ( '

Dans le régulateur (le Porter, q — 1, les boules étant placées en
D et F.

Quand .W = 0, N = -~i , comme plus haut, et nous trouvons
que l'indépendance de la hauteur h et de la vitesse de rotation,
par rapport au poids des houles, qui existe dans le régulateur
ordinaire, ne se trouve plus vérifiée pour le régulateur à contre¬
poids additionnel.

Dans le régulateur ordinaire, pour tout rayon de rotation et pour
toute hauteur h correspondante, nous avons :

h : y : : B : B — ;•9 '
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où a représente la vitesse angulaire, et, pour le régulateur à contre¬
poids additionnel, nous aurons :

h' : y' : : B + 2W:B^;
I 2 W».( +T"h

(tj, à

h
— 1 A/l _ 1 ,n

h'~
, , 2 W ' A/,/ ~ , , 2 W ! [ 'I + — 1 + —

comme l'équation (S) le montrait déjà.
Ainsi donc, la hauteur du pendule simple se trouvera inférieure

dans ce rapport à celle du pendule à contrepoids additionnel.
Pour ce dernier, la hauteur se calcule en multipliant celle que

2 W
devrait avoir un régulateur simple par le facteur 1 + et sa
sensibilité sera supérieure dans la môme proportion. Le hut du
poids additionnel est évidemment de maintenir les houles à une
moindre hauteur et de permettre l'adoption d'une vitesse de
rotation plus grande, ce qui assure au régulateur une énergie supé¬
rieure.

En résumé, dans les régulateurs à poids additionnel,
(1) On accroît la stabilité par l'augmentation du poids et de la

vitesse dans une proportion convenable.
(2) On accroît la stabilité en écartant les points de suspension

des bras.

(3) La stabilité s'accroît avec l'amplitude du mouvement vertical
du contrepoids.

(4) A amplitude égale, la stabilité s'accroît à mesure que l'on
diminue la longueur des bras de suspension.

(5) Plus le rapport du contrepoids additionnel à celui des boules
est. grand et plus la vitesse angulaire doit être élevée.

(6) Plus les barres de suspension seront longues et moins la
vitesse angulaire devra être considérable.

Le poids des bras de suspension, que l'on peut sans inconvé¬
nient négliger dans le régulateur simple, n'est pas sans avoir une
influence très appréciable dans les régulateurs de la classe que
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nous étudions, à cause du faible volume des boules et de la grande
vitesse de rotation.

La perte de sensibilité d'un régulateur est directement propor¬
tionnelle à la résistance qu'il doit vaincre, par exemple, au frot¬
tement des transmissions ou des axes des papillons dans leurs
presse-étoupes.

98. — Le régulateur astatique ou isochrone, c'est-à-dire celui
dans lequel la position d'équilibre ne saurait être atteinte que pour
une vitesse déterminée, est évidemment un appareil dont le carac¬
tère distinctif consiste dans l'instabilité de l'équilibre, à la vitesse
de régime.

Sa théorie générale peut se résumer comme suit :
Pour obtenir les conditions correspondant à un équilibre perma¬

nent, le travail effectué sur les boules, dans le plan horizontal,
devra être égal à celui qui est développé dans le plan vertical, et

Xdx = ïdy ; (1)

où X et Y représentent les forces en action et dx dy les espaces
élémentaires parcourus par ces forces pour tout déplacement infi¬
niment petit des organes du régulateur.

Or, dans le régulateur à. boules, Y peut être considéré comme
représentant la valeur de la force centrifuge et X l'effort vertical
résultant du poids des boules, etc. Alors, si a représente la
vitesse angulaire, B le poids des boules, etc., et y le rayon du
cercle décrit par les centres de gravité des boules,

et

d'où,

équation d'une parabole, à axe vertical, ayant pour paramètre la
quantité constante .

y=J^;X=B; .

iïdx = B ^ dy ; (2)

(3)

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II.
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Il en résulte que tout régulateur dans lequel la courbe décrite
par les boules dans le plan vertical serait une branche de parabole,
se trouverait parfaitement isochrone, en principe.

On arrive à la même conclusion par le raisonnement suivant :
la hauteur virtuelle de ce genre de régulateur, c'est-à-dire la hau¬
teur comprise entre le plan de rotation des boules et l'articulation
des bras est la sous-normale de la parabole, mais comme celle-ci
est constante, l'équilibre ne peut subsister que pour une vitesse
donnée et il existera toujours à cette vitesse, quelle que soit la
position des boules.

On peut construire des régulateurs s'approchant plus ou moins
exactement de la forme parabolique. On peut même obtenir la

parabole parfaite en obligeant les boules à se
mouvoir suivant une coulisse ayant une forme dé¬
terminée. Dans d'autres dispositifs plus mécani¬
ques, on obtient une trajectoire qui se rapproche
sensiblement de la parabole, simplement en mo¬
difiant le point de suspension des bras.

Quand les boules sont suspendues, sans arti¬
culation, à l'aide de bras élastiques, on obtient
une trajectoire parabolique en contraignant l'or¬
gane de suspension à s'appliquer sur une pièce
métallique tracée elle-même en forme de para¬

bole, comme figure 157, où BM représente l'axe vertical du régu¬
lateur, III la surface parabolique, HF le bras de suspension, E la
boule et FK = AB

_ = h
Dans ce cas,

MG = BC

\

VH M G

\
\\
\\
\
\ \

L \
AA

m\
\

K- DC

—

B C

Fig. 157. — Régula¬
teur parabolique.

hauteur du régulateur.

= y ; EG = x ; MR =

BM = GG = x' ;

et si, en partant du point K, KE représente l'amplitude de l'arc
décrit par les boules, on a -,

2/2 = 2/i» ; x — .

Ou, prenant B comme point d'origine et posant
ÂC2 = "ÏB2 + BG2 = A2 + y»
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AC = v/Aa + y2 ; DC = ~ \lh* + y- (4)

CE_AC
DC ~ AB ■'* J_

X yhi1 + ?/

V V"â + 2/2
A

*=4 (/l + l)-
qui n'est autre que l'équation de la parabole, décrite par les boules
du régulateur, rapportée aux axes BM et BC, A étant le foyer et
BY la directrice.

L'emploi de cette équation pourra permettre à l'ingénieur de
tracer les points successifs de la courbe avant de se livrer à l'étude
définitive du régulateur. On tracera d'abord AC, parallèle à la
direction que l'on se propose de donner au bras de suspension ;
on marque le point D partageant cette ligne en deux parties égales
et on mène DE et CE respectivement perpendiculaires à AC
et BY ; le point E se trouvera ainsi faire partie de la courbe cher¬
chée. On mène ensuite EF normal à cette courbe et parallèle
à AC. FG, parallèle à DE et se terminant en CG détermine un

point G d'où, en menant une droite Gïl, parallèle à BY, et cou¬
pant EF on détermine un point II de la courbe HL. Cette cons¬
truction géométrique est due à Rankine.

Algébriquement, le tracé peut s'obtenir de la manière suivante :

AC = EE = 2CD ;

CE : GE :: DC : EE :: 1 : 2;

GE = 2CE = 2as ;

Mais

GC = GE + CE = MB = x' = (2 + 1) x ;

d'où

x' = Sx.

De même

HM : HE :: BC : AG :: y' : y/F + y2;

DM
11E x y

_

\Jh2 + ys '
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KG2 —

HF = FG : FE :: y : h;
\lhi H- y2 '

FÊ = AC; donc FG* = {h' + ^
HF

. /i2 — h2

?/2 (h2 + y)
h* \!h2 + y2 '

h2 {h1 + y2) h2
et

*■=£•' <7>

et les valeurs de a; et de y ainsi obtenues permettront à l'ingénieur
de tracer la courbe IIL.

On détermine comme suit l'effort vertical exercé par les boules
d'un régulateur parabolique suivant les variations de la vitesse :

Soit W le poids collectif des boules, N le nombre de tours
par seconde et AN la variation de vitesse, le rayon de l'orbite
suivant lequel se meut la boule du régulateur étant y.

La force verticale sera

X = W, et Y = y N2!/;
* = Ylk W

Si la vitesse s'accroît jusqu'à N + AN,
X' = X + P = W + P,

P étant l'effort exercé pour mettre en mouvement la transmission
du papillon, et

X' : X :: Y' : Y = — y (N + AN)2 :™Wy.

x' = w2L±w = w(1+^
puisque l'on peut négliger AN2 et alors nous obtenons

P = X'-X = W (l + ^ - W =;2W ~ (9)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RÉGULARISATION DE LA MACHINE 421

On voit donc que l'énergie du régulateur ne dépend que de la
vitesse et du poids des boules.

On peut calculer, dans tous les cas connus, les dimensions et le
poids des boules, quand la résistance opposée par la transmission
de la valve et la variation de vitesse autorisée sont données.
Ainsi :

De l'équation (9)on tire
P N

W =
2ÂN <10>

Si R représente la résistance à surmonter et s l'espace suivant
lequel elle doit agir pour corriger la variation de vitesse AN ; et si
s', représente la quantité dont les boules doivent s'élever ou s'abais¬
ser à cet effet, nous aurons

Ws' = Ps (11)
et

s N
W = P- ■ 1121

s' 2 AN ( >

La quantité ^ s'appelle quelquefois le « coefficient de fluctuation
ou de variation ».

99. — Les régulateurs approximativement ou pseudo-parabo¬
liques, assez répandus dans l'industrie, sont ceux dans lesquels les
boules sont, à l'aide d'un artifice cinématique, astreintes à se déplacer
suivant une trajectoire sensiblement parabolique, ce qui paraîtquel-
quefois plus avantageux que l'obtention de l'isochronisme complet.
Quand le régulateur est en équilibre parfait et capable de modifier
indéfiniment sa forme pour les moindres variations de vitesse, des
changements brusques de l'intensité de la résistance peuvent
entraîner des fluctuations considérables du mécanisme de régulari¬
sation qui peuvent entraîner des variations continuelles de la
vitesse. L'inertie des organes du régulateur vient augmenter cet
inconvénient et occasionner des déplacements exagérés du man¬

chon, de part et d'autre de sa position moyenne ce qui donne
alternativement naissance, sur le piston, à des efforts supérieurs
ou inférieurs à la résistance à vaincre. Quand on tient néanmoins
à l'isochronisme parfait, on surmonte cette difficulté par l'adoption
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d'un dash-pot propre à contrôler les oscillations du régulateur L
C'est un accessoire souvent appliqué au régulateur à boules à axe
vertical et presque indispensable pour les régulateurs disposés
dans le volant.

Dans le régulateur Farcot, on obtient un isochronisme approxi¬
matif en suspendant les boules à des
points d'articulations placés à l'opposé
par rapport à l'arbre vertical. Dans ce

régulateur dit « à tiges croisées » le
centre de gravité de chaque boule décrit
encore, dans le plan vertical, une circon¬
férence mais qui devient, grâce à la posi¬
tion de son centre, osculatrice de la para¬
bole idéale nécessaire pour procurer
l'isochronisme complet. On dispose les
points de suspension de telle sorte que
la portion d'arc décrite par les boules
corresponde très sensiblement à la tra¬
jectoire parabolique. On ajoute souvent
un léger ressort qui, résistant à la levée

des boules, tend à accroître la sensibilité de l'appareil.
La figure 158 représente un régulateur sensiblement isochrone,

à contrepoids additionnel et à grande vitesse, du système Steinlen,
qui présente une énergie plus considérable que le précédent. En
outre, le mode de suspension des bras permet d'approcher davan¬
tage de l'isochronisme. En effet, le mode d'attache des bras est
tel que le centre de gravité des boules soit astreint à suivre une
trajectoire qui s'élève moins rapidement au-dessus du plan normal
horizontal, grâce à l'influence do la flèche de l'arc décrit par les
contre-bras autour de leurs points d'articulation sur le man¬
chon.

Il va sans dire que le régulateur isochrone est inapplicable aux
machines où, comme dans les appareils hydrauliques, la com¬
mande du registre ou de la vanne se fait indirectement par
embrayage et débrayage alternatifs. En restant en équilibre

1 Pour la définition du « dash-pot », voir le chapitre consacré aux Distributions.

Fig. 158. — Régulateur
à surcharge.
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pour toute position que les boules pourraient occuper, à la vitesse
normal, un tel régulateur pourrait avoir pour effet d'empêcher le
débrayage de la vanne qui, continuant
à ouvrir ou à fermer au delà de ce qui
est nécessaire, entraînerait une irrégula¬
rité sensible de la marche du moteur.

Dans cette application spéciale, le régu¬
lateur doit toujours revenir à sa position
normale.

Dans le régulateur Babcok et Wilcox,
les boules, N, sont suspendues à des bras
disposés comme d'ordinaire et articulés,
à leur partie supérieure, à une traverse
solidaire de l'arbre 0 lequel peut coulisser
verticalement à l'intérieur de l'arbre creux

qui communique aux boules leur mouve¬
ment de rotation. L'entraînement des
boules se produit par les petites bielles
P, reliées, à leur partie inférieure, à l'ar¬
bre portant le pignon de commande et,
à leur partie supérieure, au centre des
bras. Les bielles P ont une longueur in¬
férieure de moitié à celle des bras, n,
mesurée entre l'articulation et le centre

de gravité des boules. L'ensemble de cette disposition cinématique
constitue en réalité un parallélogramme ayant pour effet de con¬
traindre les boules à se mouvoir dans un plan horizontal.

Dans le régulateur de Watt, les boules se meuvent suivant un
arc de cercle commun et s'élèvent à mesure qu'elles s'écartent. Il
faut donc, nous l'avons vu, une notable augmentation de vitesse
pour qu'elles puissent se maintenir dans leur nouvelle position.
Il en résulte que, plus la résistance subie par la machine est faible
et plus sa vitesse sera grande ou vice versa. Dans le régulateur
que nous examinons ici, au contraire, la pesanteur, n'intervient
plus pour rappeler les boules et n'exerce, par conséquent, aucune
influence sur la vitesse de la machine. La force centrifuge oblige ces
dernières à s'écarter et le rappel est assuré par un contrepoids W.

Fig. 159. — Régulateur Babcock
et "Wilcox.
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Quand les deux forces sont en équilibre, la position des boules
ne change pas ; elles se meuvent au contraire dans l'une ou l'autre
-direction suivant que l'une ou l'autre des deux forces devient pré¬
pondérante, de là, les variations d'introduction convenables pour
régulariser la vitesse de la machine. Le contrepoids est supporté
par un levier coudé proportionné de telle sorte que la force cen¬

trifuge, à toutes les vitesses, le contrebalance exactement dans
toutes les positions correspondantes. Il en résulte un isoehronisme
parfait et une régularité absolue de la vitesse quelles que soient
les variations de pression ou de résistance. La plus légère varia¬
tion de vitesse amènera successivement la prépondérance de l'une
des deux forces en présence : force centrifuge ou pesanteur,
jusqu'à ce que l'introduction ait été modifiée dans la proportion
désirée et la vitesse ramenée à sa valeur moyenne, pour laquelle
l'équilibre des deux forces s'établit de nouveau.

On peut obtenir toutes les variations voulues de la vitesse de
régime en modifiant la masse du contrepoids et, pour toutes les

vitesses pratiquement réalisables, la ré¬
gularité reste à peu près parfaite. Le ré¬
glage s'opère au moyen d'une rainure
hélicoïdale que porte l'arbre 0 à sa par¬
tie inférieure et qui permet en modi¬
fiant la position relative du manchon
de déterminer la valeur moyenne de
l'introduction suivant la pression de ré¬
gime.

Un dash-pot placé à la partie basse de
l'appareil et dont le piston est solidaire
de l'arbre vertical a pour but d'atténuer
les oscillations du régulateur et d'assurer
dans une certaine mesure la stabilité du

système.
Dans le régulateur de Bourne, les boules peuvent glisser hori¬

zontalement le long d'une barre disposée en croix et perpendiculaire
à l'arbre du régulateur. Le rappel est effectué par un ressort et le
tout constitue en réalité au point de vue du résultat obtenu, un appa¬
reil peu différent du régulateur de Babcock et Wilcox. Cet appareil
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fut appliqué dès 1836 au steamer San Juan ; il commandait à la
fois un registre de vapeur et un papillon contrôlant le débit de
l'eau d'injection au condenseur.

Le régulateur de Silver se composait de deux bras croisés por¬
tant des boules à chacune de leurs extrémités et oscillant autour

d'un tourillon solidaire do l'arbre du régulateur. La force centri¬
fuge était équilibrée par un ressort à hélice enroulé autour de
l'arbre.

Dans le régulateur Pickering (fig. 160), les boules sont fixées au
milieu de lames métalliques élastiques recourbées en forme de
sinusoïdes et attachées, par l'extrémité inférieure, à un tourteau
de l'arbre du régulateur et par leur extrémité supérieure au man¬
chon relié à la commande du papillon ou de la soupape équilibrée,
placée directement au-dessous, qui contrôle le débit de la vapeur.

100. — Les régulateurs à ressorts sont ceux dans lesquels l'action
de la pesanteur est remplacée par celle d'un corps élastique. Il en
existe de nombreux modèles dont le premier connu est probable¬
ment celui de Foucault. Cet appareil n'est en réalité qu'un régula¬
teur de Watt dans lequel l'isochronisme est obtenu par l'addition
d'un ressort, à bande croissante, calculé de manière à équilibrer
l'augmentation de résistance subie par les boules à mesure que,
en s'éeartant, elles venaient à se soulever davantage au-dessus du
plan horizontal moyen. Dans les appareils de ce type employés en
pratique, la force centrifuge des masses animées de mouvement de
rotation est uniquement contre-balancée à l'aide d'un ressort :
l'action de la gravité est complètement éliminée par suite des dis¬
positions cinématiques adoptées.

Il est bien évident que la relation existant entre les variations
des deux forces peut se trouver considérablement modifiée par
la forme donnée au mécanisme qui transmet leur action entre les
ressorts et les boules du régulateur. Le plus simple de ces systèmes
est évidemment celui dans lequel les organes sont disposés de telle
sorte que les deux forces antagonistes soient directement opposées.
L'expression de la force centrifuge est, nous l'avons vu :

F = — a2 It ; (1)
!/
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sa valeur étant directement proportionnelle à R, rayon du cercle
décrit, en tournant, par les boules de poids W et au carré de la
vitesse angulaire.

Des expériences effectuées sur les ressorts spirale ou en hélices
généralement usités dans ces régulateurs, ont démontré que leur
résistance, à la compression ou à la traction suivant le cas, P,
varie dans une proportion telle que l'on ait.

p = p e ; (2)

où p est constant et e représente la variation de longueur obser¬
vée ; la résistance est donc proportionnelle à la variation de lon¬
gueur subie par le ressort.

Dans les régulateurs où la connection entre les deux forces se
fait directement, comme nous le disions plus haut, on doit avoir :

u r)2
p r - w — ; p = w — (3)

9 9

résultat que l'on peut toujours obtenir en pratique à condition que
le ressort ne soit pas bandé quand les boules sont au bas de leur
course ou que sa bande varie proportionnellement à leur distance
de ce point ; p représente la charge, en kilogrammes par exemple,
pour laquelle e serait égal à l'unité, exprimée en mètres, quel
que soit le système de mesure adopté pour g.

Nous avons vu plus haut que la condition nécessaire de l'isochro-
nisme consiste en ce que, pour toute la période d'action du régu¬
lateur :

Xdx = Ydtj (4)

Ici, si le ray'on de l'orbite parcouru par les masses est R

x = cœ ; -/ = y a^r; (5)
et

dx == dy (6)

conditions dépendant du mode de construction du régulateur et
qui se trouvent d'accord avec les principes essentiels de l'isocliro-
nisme.
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Pour cette classe de régulateur en général nous aurons :

P (R ± a) — — «2 R 5 • (~)

où a représente la distance à laquelle l'extrémité du ressort se
trouve du point qu'il occupe lorsqu'il est déchargé, ou tout au
moins, une constante ayant une valeur déterminée expérimentale-

Fig. 161. — Régulateur dans le volant.

ment de manière à vérifier l'équation. Dans les régulateurs iso¬
chrones, a = o, et p représente la charge capable de comprimer
ou d'allonger le ressort d'une quantité égale à l'unité.

Presque tout les régulateurs de cette catégorie sont directement
montés sur l'arbre moteur, suivant des dispositifs déjà étudiés.

Tous les régulateurs de ce type sont disposés d'une manière
analogue, soit que l'on considère le plus ancien d'entre eux, celui
de Ilartnell et Guthrie, soit que l'on examine les plus récents et
les plus perfectionnés. Nous donnerons comme exemple le dispo¬
sitif remarquable dû à M. Westinghouse, et qui se trouve représenté
figure 161. Les deux masses régulatrices sont disposées symé¬
triquement de part et d'autre de l'arbre ; la force centrifuge qui s'y
développe, au cours de la rotation du système, est équilibrée par
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deux ressorts en hélice, articulés par leur extrémité aux parois
de l'enveloppe qui recouvre le tout. Cette enveloppe est étanche
et constamment remplie d'huile, ce qui assure le bon fonctionne¬
ment de l'appareil et le préserve de la poussière.

Les régulateurs modernes de Babcock et Wilcox, de Buckeye,
de Bail, de Ide, etc., sont pourvus de dash-pots à l'effet de réduire
les oscillations du manchon et des boules. Toutefois, ne l'oublions
pas, l'emploi de cet organe n'est pas nécessaire dans les régula¬
teurs parfaitement asiatiques. Il est indispensable, pour que Je
dash-pot puisse fonctionner en toute assurance, que le régulateur
possède une certaine stabilité, faible évidemment mais notable.

101.— Théorie des ressorts hélicoïdaux. Nous supposerons, pour
obtenir une action aussi théoriquement patfaite que possible, que
le ressort affecte rigoureusement la forme d'une hélice (afin que
le rapport de la charge à la diminution de longueur soit constant)
et que le ressort travaille plutôt à la traction qu'à la compression.
Si le ressort n'était qu'une hélice imparfaite, le mode de variation
ne serait pas le même pour toutes les spires qui, chargées à la
compression, céderaient latéralement et entraîneraient une défor¬
mation du ressort.

Nous supposerons encore que l'axe de traction corresponde
exactement à celui de l'hclice afin d'éviter toute tendance à la

déformation. Pour qu'il en soit ainsi en pratique, le fil du ressort,
à chaque extrémité, devra être contourné et déporté vers le centre
ou, tout au moins, encastré à chaque extrémité dans un chapeau
de forme convenable. On trouve un exemple de la première dispo¬
sition dans les ressorts des soupapes de sûreté à balance, de la
seconde dans les ressorts des indicateurs.

Admettons que le ressort soit à fil rond et que le ressort lui-
même affecte la forme cylindrique qui convient le mieux pour la
pratique et se prête de la manière la plus complète à l'analyse des
lois qui président au fonctionnement des ressorts.

Soient :

rl = le rayon de l'hélice ;
di — le diamètre de l'hélice ;
n = le nombre de spires ;
d' = le diamètre du fil ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



REGULARISATION DE LA MACHINE 429

?•' = le rayon du fil ;
C = le coefficient d'élasticité transversale du métal;

W, W, = les charges ;
e, t'j = les allongements correspondant à une charge quelconque

W et à la charge maximum W,.

A tout instant considéré, il y a équilibre entre le moment de
torsion et celui de la résistance à la torsion ainsi mise en jeu.

Soient :

M '= ce moment ;
0 = l'angle de torsion mesuré en fonction de l'arc ;
x — la longueur du ressort, chargé ;
g — l'effort tranchant réel ;

f = l'effort tranchant admissible en pratique.

Puisque, avant la limite d'élasticité, l'effort varie comme l'angle
de torsion, inversement à la longueur et dans le même rapport
que les valeurs de C et du rayon suivant lequel chacun des élé¬
ments est considéré comme agissant, l'effort tranchant sera

r d 0 .

L'aire de chacune des surfaces élémentaires suivant lesquelles on

peut partager théoriquement la section du fil sera

a = 2 r.r dr\

si r' représente le rayon du fil et / la charge maximum admissible,

1 = fy (2)

Pour chaque élément, le moment sera

m = 2T.rdr. ~ . r.
r

2t. f /*'■' t

M = ~ / r3 dr = -jr.fr'2 = 1,5708 fr'2 (3)

Mais
dO q
dx ~ ci- '

et, puisque le fil est de texture et de qualité uniforme,
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et puisque = -Ç

d0 _0 et q _ xq_
dx x ~ O '

0 _ fx _%fx _
Cr' Cd '

(4)0 - Cr' 2a? 3 ' x

Dans le cas des ressorts hélicoïdaux

M = Wi\ ; 0=4; x = 2t:î', n ;
ri

et

WrV,
_ tz Cd"'

e 32 ' Sm-pi

l'élasticité aura pour mesure

F _ w _ C <y* , w. W_E
e 64 nj'ia ' E ' e

La charge maximum, W,, s'obtiendra comme ci-dessous:

M = jï" nfd3 = W, ; (6)

W, = = 0,196 ^ ; (7)1 lb?\ • 7 rx ' w

E — Wl — 0,196 — CrfV — W1
e, rt 04 nr48 e

W f??r2

-Ëi = e' = 12'6 M W

et

On peut admettre pratiquement que C = 70S 000 kilogrammes
par centimètre carré. La valeur de f est environ les 0,003 de la
précédente, soit de 2 100 à 2 300 kilogrammes par centimètre carré.

En Angleterre, le Board of Trade admet, au maximum, poul¬
ies ressorts des soupapes de sûreté, d~\J ; où c = 8 000 pour
le fil rond et 11 000 pour le fil carré.

102. — La théorie des régulateurs à ressorts comprend les prin¬
cipes concernant l'action propre du ressort et ses relations avec
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la force, le plus souvent centrifuge, qui lui fait équilibre. Dans les
régulateurs de cette classe, tels que ceux décrits plus haut, une
masse, de poids déterminé, se meut autour d'un axe ainsi relié
au moteur qu'il possède, à tout instant, une vitesse proportion¬
nelle à celle de ce dernier. La force centrifuge, alors développée,
est contre-balancée par l'action d'un ressort calculé de manière à
produire précisément l'équilibre à la vitesse régime. Si le régu¬
lateur est asiatique ou isochrone, l'équilibre ne peut avoir lieu
qu'à cette vitesse à laquelle il subsiste pour toutes les positions
occupées par les parties mobiles de l'appareil. Dans le régulateur
statique, au conti-aire, cet équilibre ne peut se produire, pour toute
autre vitesse, il se produira également mais dans d'autres posi¬
tions d'ailleurs définies.

Il est bien, évident que le régulateur sera isochrone si la résis¬
tance du ressort varie exactement-comme la force centrifuge, à
vitesse constante mais avec un rayon d'action variable de la
masse. Si la résistance du ressort croît plus vite que la force cen.-

trifuge, le régulateur aura un équilibre statique et ne sera plus
isochrone. Si, au contraire, la résistance du ressort s'accroissait
moins vite que la force centrifuge, l'équilibre n'existerait plus et
l'appareil ne pourrait plus être utilisé comme régulateur. En don¬
nant au ressort un excès de tension initiale tel que l'accroisse¬
ment de résistance du ressort se produise plus rapidement que
celle de la force centrifuge on pourra donner au régulateur toute
la marge de stabilité désirable, aux dépens toutefois, il ne faut
pas l'oublier, de sa sensibilité et sauf en ce qui concerne l'action
de l'inertie, de sa précision.

Ainsi donc, les deux conditions qui déterminent les proportions
d'un tel régulateur sont : la valeur de la tension initiale du ressort
et le mode de variation de la résistance. Dans un régulateur iso¬
chrone, le moment de la tension initiale doit être égal au moment
de l'effort de la force centrifuge, agissant sur les houles du régu¬
lateur et contrebalancée par ce ressort, quand, la machine ayant
atteint sa vitesse de régime, les boules se trouvent à l'extrémité
intérieure de leur course. Au delà, ce moment doit varier propor¬
tionnellement au rayon R.

Nous sommes dès maintenant à même d'établir les proportions
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d'un tel régulateur considérons d'abord le cas le plus simple,
celui où le ressort et la masse en mouvement agissent sur des bras
de levier égaux, et où W = F. Nous aurons d'abord

„ 4T:2 RN2 W,F = 1.
9

Si g — 32,166 pieds et N = nombre de tours par minutes si W
est exprimé en livres anglaises et II en pieds. Alors.

F = 0,000 341 RN2 W1 (1)

Si R est exprimé en pouces,

F = 0,000 028 RN2 W, (2)

Si on suppose que le ressort soit hélicoïdal et travaille à la trac-
lion, et si P désigne l'effort qu'il subit, nous aurons comme maxi¬
mum

Pmax = Fmax = 0,000 028 Rmax N2 W = W, = 0,196 f— (3)
ri

si nous posons, en mesures anglaises, /' = 30 000 et si nous don¬
nons au ressort des proportions assez courantes, telles que
d = y r„

W, = P = 368 rl = 0,000 028 R, N2 W ;

r, = v/o,000 000 007b tq JN2 W, (4)

et le diamètre dt du fil, nécessaire quand R, et N sont donnés
directement et W supposé ou calculé comme représentant le tra¬
vail que le régulateur doit effectuer, sera donné par

dl = V0,000 000 06 11, N2 W,. (5)

Si les dimensions des boules et de leurs bras sont telles que W
peut être considéré comme égale à 10 livres, et si le rayon maxi¬
mum R est de 1 pied et le nombre de tours de 200 par minute.

dl = ^0,000 000 06 X 2 X 40 000 + 10 = 0,63" pouce, environ.

Quand le ressort, ainsi qu'il arrive souvent, est attaché de telle
sorte que, tout en possédant un moment identique, il agisse sur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



REGULARISATION DE LA MACHINE 433

un bras de levier plus ou moins long, 011 a la ressource de faire
varier le diamètre du fil à la demande. En pareil cas, la valeur
de W1, devient

W" /"
W« = ~ ; (6)

expression où W" représente l'effort sur le ressort et l' et l" les
bras de levier des boules et du ressort, respectivement.

Dans l'exemple choisi plus haut, supposons que le ressort soit
attaché à mi-course entre la boule et le point autour duquel le bras
est articulé y — 2 ; W' = 2W", l'effort correspondant sur la boule
n'est que la moitié de celui exercé en réalité par le ressort dont
le fil a pour diamètre

di = Vo,000 00U 06 X 12 X 40 O00 X 20 = 0,75 pouce.

Si la vitesse est de 300 tours et si la connexion est directe,

d = 0,75 pouce environ,

chiffre assez commun en pratique.
Une fois la section du fil déterminée, il ne reste plus qu'à trouver

la longueur du ressort, et cela en se basant sur la course pendant
laquelle le ressort doit agir. Cette course est égale à celle qu'il
parcourerait s'il était attaché et la boule placée sur son bras de sus¬

pension, de telle sorte que cette dernière pourrait retomber jusqu'à
l'axe de l'arbre vertical du régulateur, point auquel sa force cen¬
trifuge deviendrait nulle ainsi que la tension du ressort. Cette
course serait mesurée par e (§ 101) et

12,6 nfr\ ...

c< = ~cû— = Ri-

Posant G = 10 000 000, d — — r, et f= 30 000, le nombre des

spires sera
13,2 11, . ,0,n = .——_i environ. (8)

r,

Si nous posons R = 12 ; — 0,6 ; ^ = 20 n =26 environ; et
si le ressort présente la longueur minimum,

L = ndt = 2nr, = 31,2" pouces.
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 28
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Une toile longueur serait inapplicable en pratique et l'on donne
au ressort une longueur moitié moindre. Quand on désire tout par¬
ticulièrement assurer le parfait isochronisme de l'appareil, on est
conduit à adapter des dispositions spéciales, de leviers et de bras,
permettant un réglage plus précis de la tension initiale et des dif¬
férentes forces entrant en jeu.

Pour toute position intermédiaire du régulateur, la valeur des
doux forces antagonistes est, nous le savons,

expression dans laquelle toutes les quantités composant le second
terme sont connues.

Si l'on pose

C = 10 000 000, d = ~ et n = L f

nrf3
W = P = 2 500 —r— environ (10)

L

en livres.

Les différences existant dans la qualité des divers aciei'S em¬
ployés dans la pratique et des propriétés que leur communique
les différentes trempes acquièrent dans la pratique une importance
assez considérable pour què l'on ne puisse se lier entièrement au
calcul pour l'établissement des organes consécutifs des régulateurs
de cette classe. Le calcul ne doit servir qu'à en déterminer les pro¬
portions générales ; c'est par l'expérience que l'on arrivera dans
la suite à établir les dimensions exactes des principaux organes.

Le régulateur du type que nous venons d'examiner est sujet,
quand il est parfaitement ajusté, à des fluctuations sérieuses dues
à l'inertie des organes qui le composent. On y remédie, comme
nous l'avons vu, par l'emploi du dash-pot.

La disposition adoptée par M. Bail est la suivante : On donne
aux ressorts, D, la tension théorique totale, mais on ajoute un troi¬
sième ressort plus petit S (fig. 162) qui ne possède aucune bande
initiale et agit conjointement aux précédents. Ce ressort supplé¬
mentaire, dont il est facile de déterminer les dimensions, sert à

communiquer de la stabilité à l'appareil et permet de le régler
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avec plus d'exactitude qu'on ne pourrait le faire en -variant simple^
ment'la tension des ressorts principaux.

L'addition d'un dash-pot augmente encore la stabilité. Cet appa¬
reil, tel qu'il est employé par M. Bail, se compose d'un cylindre
rempli d'huile comportant un piston percé d'une légère ouverture
à travers laquelle s'échappe le fluide à mesure que le piston se

Fig. JG2. — Régulateur de Bail.

déplace. La tige de ce piston est reliée au ressort additionnel dont
nous avons parlé. Quand les houles du régulateur se déplacent
dans l'une ou l'autre direction, le ressort est tout d'abord mis en

tension, ce qui donne de la stabilité à l'appareil. Aussitôt après, le
dash-pot ayant fonctionné et son piston s'étant rapproché du res¬
sort, la tension de celui-ci diminue progressivement jusqu'à revenir
dans les conditions initiales ; il n'intervient plus alors, le réglage
étant uniquement opéré par l'intermédiaire des deux ressorts prin¬
cipaux. Comme ceux-ci possèdent la tension indiquée par là
théorie, la vitesse de la machine reste parfaitement régulière pour

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



436 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

tous les degrés de détente, sans toutefois être sujette à l'instabi¬
lité résultant, dans les conditions ordinaires, de l'adoption de cette
tension idéale.

Le dash-pot a ordinairement pour fonction de s'opposer aux
actions perturbatrices intermittentes et de contre-balancer celles
des organes non équilibrés.

L'action du ressort supplémentaire tend à produire une liberté

complète de mouvement des organes régulateurs sans diminuer
leur promptitude d'action.

On retrouve un semblable dispositif dans le régulateur de Ide
(fig. 163). Le dash-pot est relié à l'extrémité d'un des leviers du
régulateur ; il contrôle le mouvement des boules et empêche tout
mouvement brusque lors d'une diminution ou d'une augmentation
soudaine de la résistance. On peut donc, grâce à son emploi,
recourir à une adaptation plus complète et plus délicate des res¬
sorts ou des poids et par conséquent obtenir une régularité plus
parfaite.

Dans ce dernier système de régulateur, le dash-pot est direcle-

Fig. 163. — Régulateur Ide.
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mont relié au bras supportant la masse régularisatrice, sans l'in¬
terposition d'aucun ressort.

Les régulateurs disposés dans le volant sont aussi des appareils

Fig. 164. — Régulateur Mae Intosh.

de sûreté en ce sens qu'ils sont disposés de manière à produire
l'arrêt de la machine si un des organes vient à se rompre.
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MM. Mac Intosh et Seymour ont aussi étudié une intéressante
modification du régulateur d'IIarlnell représentée figure 164. Leur
appareil se compose de deux poids régulateurs, pouvant tourner
autour d'un axe fixe, et dont l'un est représenté en A. Il porte
deux roues inclinées entre lesquelles peuvent se mouvoir deux
coulisseaux. Ces derniers sont libres d'osciller autour d'un bossage
solidaire du pendule auquel est attaché l'excentrique ; ce dernier
peut recevoir un mouvement, d'amplitude déterminée, transversa¬
lement à l'arbre. La suspension de ce pendule est disposée de
telle manière que les avances restent constantes pour des varia¬
tions de l'admission comprises entre 0 et 5 huitièmes. En outre,
l'inclinaison des joues est telle que, grâce au frottement qui s'y
produit, leur position ne peut être influencée par l'action du tiroir
et de sa tige; bien qu'elles soient constamment en équilibre sta¬
tique, elles ne sont nullement exposées à des oscillations brusques.
Les ressorts agissent sur les contrepoids régulateurs par l'inter¬
médiaire de tourillons et de petits patins, en acier trempé, cou¬
lissant dans une fente que porte chacun des poids. Ces fentes sont
assez profondes pour que le ressort vienne agir au centre de
gravité même du poids afin que son action puisse s'opposer direc¬
tement à celle de la force centrifuge. On trouvera, figure 165,
l'ensemble d'une machine munie d'un régulateur de ce système.

La machine en elle-même, devenue d'un type aujourd'hui
classique aux Etats-Unis, est du système Woolf, tandem. Le
cylindre à haute pression et le réservoir intermédiaire sont munis
d'enveloppes de vapeur. Les deux tiroirs sont placés de part et
d'autre de la machine, de manière qu'on puisse les rapprocher
davantage de la paroi des cylindres et les rendre plus accessibles.
Le régulateur, du type que nous venons de décrire, agit sur l'ex¬
centrique du tiroir à une haute pression; l'excentrique du grand
cylindre est calé à demeure.

103. — Les régulateurs différentiels consistent en un ensemble
d'organes mécaniques commandés ou contrôlés, les uns par la
machine motrice, à une vitesse proportionnelle à celle dont cette
dernière est animée, les autres par un régulateur de forme et de
système quelconque. Dans ce genre d'appareil, on utilise le mou-
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vement relatif, qui vient à se produire entre les deux séries d'or¬
ganes lors des changements de vitesse, pour contrôler le débit de
vapeur de la machine. Nous en donnerons comme exemple le
régulateur Siemens (fig. 166), déjà cité d'ailleurs par Rankine.

A constitue une tige verticale qui porte une poulie G actionnée
par la machine et solidaire d'un pignon ;
en E se trouve une roue dentée, semblable, à
laquelle sont suspendues deux masses ré¬
gulatrices BB, en forme de secteurs, qui
sont entourées d'une boîte F. Ces masses

sont disposées de manière à se trouver
normalement situées très près des parois
de la boîte ; viennent-elles à s'écarter le
moins du monde, elles arrivent en contact

avec les parois, le frottement qu'elles subissent retarde leur mou¬
vement et le mécanisme différentiel, composé des pignons GG,
vientà fonctionner. L'arbre horizontale II, solidaire des roues den¬
tées GG, agit sur le papillon ou l'excentrique suivant les cas.

Quand les pignons G et F sont animés d'une vitesse égale et de
sens contraire, le bras GG reste immobile ; il ne se meut, dans
un sens ou dans l'autre, que suivant la différence des vitesses dont
peuvent momentanément être animés les deux pignons G et E.

104. — Les régulateurs à échappement, rarement adoptés pour
les machines à vapeur, sont d'un usage assez fréquent pour les

appareils hydrauliques, on en trouvera
un exemple figure 167, A représente
l'arbre, Il un manchon, relié aux bras,
supportant les boules du régulateur par
le moyen des tringles CC, et D une came
en saillie sur le manchon.

E représente un levier, tournant au-

w ^our ^ un axe vei>tical, et muni d'une
à échappement. fourche FFGH. Les branches FF sont

suffisamment écartées pour n'être pas touchées par la came D
quand, le régulateur tournant à sa vitesse normale, le manchon se
trouve dans sa position moyenne, le levier E y étant également,

A

Fig. 166. — Régulateur
Siemens.
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G se trouve au-dessous et L au-dessus du niveau de FF. Quand le
levier est dans sa position moyenne, G et II se trouvent à une dis¬
tance de la surface cylindrique du manchon égale à la moitié de la
distance de FF. Quand la vitesse diminue, le manchon descend
jusqu'à ce que D vienne en contact avec G, ce qui reporte le le¬
vier E d'un côté. Si, la vitesse augmentant, le manchon vient à s'é¬
lever, la dent D entre en contact avec II-et repousse le levier en
sens opposé. E agit sur l'embrayage d'une machine auxiliaire
qui, mise en mouvement, actionne la vanne, par l'intermédiaire
des engrenages ou de poulies.

105. — Les régulateurs basés sur l'emploi d'un fluide peuvent
appartenir à différentes classes. Lorsque l'eau constitue le fluide
adopté, le principe de l'appareil est fondé sur le fonctionnement
d'une pompe, à débit variable suivant les vitesses, ou sur l'action
de la force d'inertie du fluide opposée au mouvement du méca¬
nisme. De même qu'on emploie l'air comme fluide régulateur,
l'appareil peut encore se composer essentiellement d'une pompe
actionnée par la machine ou d'un ventilateur tournant au sein du
fluide, renfermé dans un récipient clos.

A la première catégorie d'appareils appartient le régulateur de
Pitcher, connu depuis très longtemps, qui se compose essentielle¬
ment de deux petites pompes hydrauliques disposées à l'intérieur
d'un réservoir rempli d'eau. Un des pistons est' commandé par la
machine dont on se propose de régulariser le mouvement, et à
une vitesse de régime telle qu'il force sous le piston de l'autre
pompe un volume d'eau déterminé. Les deux pistons ayant le
même diamètre, le second suivrait exactement les oscillations du
premier et aucune quantité d'eau ne se trouverait déversée au
dehors, si les clapets d'aspiration du premier piston n'étaient dis¬
posés de manière à permettre une fuite légère et si un orifice de
décharge n'était ménagé dans le second des corps depompe. Le mou¬
vement du second piston aura donc une amplitude variable suivant
que l'orifice de déversement sera plus ou moins ouvert. Quand la
vitesse de la machine augmente, l'amplitude du mouvement dix
second piston s'accroît au delà de la limite moyenne et inverse¬
ment si la vitesse vient à diminuer. Le mécanisme est ainsi
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proportionné, qu'à la vitesse de régime le second piston n'éprouve
pas d'oscillations verticales suffisantes pour agir sur le papillon.
L'entraînement de ce dernier ne se produit que lorsque la vitesse
de la machine et, par conséquent, les amplitudes d'oscillation du
piston régulateur dépassent une limite déterminée.

Le régulateur Huntoon est basé sur un principe radicalement
différent. Une roue à ailettes tourne à l'intérieur d'un récipient
clos contenant de l'eau, de l'huile ou tout autre liquide approprié.
Quand la vitesse de la machine tend à augmenter, la résistance
supplémentaire, opposée par la roue à ailettes, a pour effet de
mettre en mouvement un contrepoids équilibré qui vient fermer
le papillon. L'effet contraire se produit lorsque la vitesse dimi¬
nue, môme dans de faibles limites, le contrepoids venant alors
ouvrir le papillon qu'il est plus que suffisant pour équilibrer, pour
toute vitesse inférieure à la vitesse de régime.

On a souvent employé un régulateur à air fondé sur un principe
analogue à celui qui a donné naissance au régulateur hydraulique
de Pitcher1. Un piston, mû par la machine, refoule l'air sous un

piston relié à une tringle solidaire du papillon de prise de vapeur.
La partie inférieure du corps de pompe contenant ce dernier piston
comporte line ouverture de section déterminée et que l'on peut
faire varier à la main, par où cet air s'échappe en totalité sans
soulever le piston correspondant quand, la vitesse de régime étant
atteinte, le volume d'air débité par la pompe reste constant et
atteint un chiffre déterminé. La vitesse de la machine augmente-
t-elle ou diminue-t-elle, l'ouverture précitée devient trop faible
ou trop grande pour que la pression reste invariable sous le piston
régulateur ; celui-ci monte alors ou descend, entraînant dans son
mouvement le papillon de vapeur.

Les régulateurs appartenant à cette catégorie sont tous isochro¬
nes par principe puisqu'ils fonctionnent également à toute vitesse
et dans toutes les positions que peuvent occuper leurs pistons.
Us sont cependant de moins en moins employés.

106. — Les régulateurs marins, répondant à des desiderata com-

1 C'est l'appareil connu en France sous le nom de régulateur JLarivière. (Note du
Traducteur.)
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plètement différents de ceux qui sont propres aux régulateurs des
autres classes, se construisent suivant des principes tout différents.
Dans un steamer naviguant en eau calme, le travail de la machine
reste absolument constant pour toute vitesse de propulsion déter¬
minée et, si le débit de la vapeur est convenablement réglé, la
vitesse de rotation du moteur restera indéfiniment la même. Aussi,
dans de telles circonstances, la machine marine n'a-t-elle nulle¬
ment besoin d'un régulateur. La distribution une fois réglée et
l'ouverture de la soupape d'arrêt convenablement appropriée, la
chauffe étant conduite dans de bonnes conditions, les seules pré¬
cautions à prendre pour assurer la constante de la vitesse consis¬
tent à s'assurer que le graissage s'effectue convenablement et que
la production de vapeur reste régulière.

Quand le navire navigue au contraire dans une mer houleuse,
les mouvements de tangage et de roulis peuvent entraîner des
variations brusques et considérables de vitesse. A certains inter¬
valles, le propulseur émergeant presque totalement, la résistance
diminue énormément et la machine s'emballe dans une proportion
qui peut devenir inquiétante. Aussitôt après, l'hélice s'immer-
geant complètement et la résistance atteignant instantanément
son maximum, la vitesse de rotation diminue brusquement. Dans
le premier cas, l'augmentation de vitesse peut être une source
d'avaries graves ; il en est encore de même dans le second cas
lorsque la vitesse diminue subitement en entraînant des effets d'i¬
nertie dangereux; en outre le rendement mécanique de la machine
se trouve réduit dans des proportions souvent considérables.

Pour prévenir ces variations nuisibles de vitesse, il faut un régu¬
lateur capable d'agir instantanément, lorsque le besoin s'en fait
sentir, avec efficacité et énergie, de maintenir la vitesse entre
certaines limites plus ou moins étroites, quel que soit l'état de la
mer.

Le régulateur ordinaire à force centrifuge ne saurait se plier à
cette application ni convenir à des appareils soumis à des écarts
aussi brusques de vitesse, l'inertie de ses organes étant un obstacle
sérieux qui empêche de proportionner convenablement les varia¬
tions de sa vitesse propre et de s'en rendre complètement maître.
Cependant, sous une autre forme, c'est quelquefois à cette résis-
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tance même qu'opposent les forces d'inertie à la variation sou¬
daine de la vitesse que l'on a recours pour obtenir les résultats de
régularisation que les modérateurs ordinaires sont impuissants à
produire.

Dans le type de régulateur marin le plus employé et dont le
principe a été appliqué pour la première fois, croyons-nous, par
M. Silver, la machine actionne l'arbre du régulateur par l'inter¬
médiaire d'un système de ressorts qui, à la vitesse de régime, se
trouvent fléchis d'une quantité déterminée. L'elïort qu'ils exercent
est en partie contre-balancé par des ventilateurs solidaires d'un
volant qui constitue la masse, douée de mouvement de rotation, à
laquelle on empruntera les efforts d'inertie nécessaires pour assu¬
rer la régularisation de la vitesse. Une accélération soudaine de la
vitesse entraîne la production d'une force appliquée aux ressorts
précités, d'autant plus grande que l'accélération sera plus consi¬
dérable, et qui tend à accroître, dans la même proportion, la
vitesse du régulateur. L'inertie du volant tendant à s'opposer à
cette augmentation de vitesse, il en résulte une compression du
ressort et un changement dans la position relative des organes du
régulateur d'où fermeture partielle de la soupape d'arrêt par
l'intermédiaire d'un mécanisme qui utilise ce déplacement relatif.
L'effet contraire se produit lorsque la vitesse diminue : les ressorts
se détendent et la soupape ouvre davantage. Dans les environs do
la vitesse moyenne de régime, la résistance opposée par les
ailettes du ventilateur redevient égale à la tension des ressorts et
l'ouverture du papillon-régulateur se trouve appropriée au débit de
vapeur correspondant, à la pression donnée, à la vitesse normale.
On peut donc, par l'emploi de ce mécanisme assez simple, empê¬
cher à la fois les brusques variations de vitesse dues à l'émersion
et à l'immersion alternatives de l'hélice et régler le nombre de
tours à un chiffre se rapprochant beaucoup de la vitesse de
régime.

Toutefois, cet appareil ne saurait être employé'le plus souvent,
dans les machines marines, tel que nous venons de le décrire, en
raison des résistances considérables qu'il doit vaincre pour action¬
ner la soupape d'arrêt dont les dimensions sont énormes dans les
appareils puissants. Il est alors nécessaire d'introduire un méca-
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nisme auxiliaire, asservi au régulateur, suivant le principe décrit
ci-dessus.

107. — Energie et promptitude d'action, telles sont les deux quali¬
tés qui peuvent servir de critérium pour déterminer la valeur d'un
régulateur. L'efficacité de ce dernier est à la fois fonction de la
sienne propre et de celle que possède son mécanisme transmet¬
teur. Tout régulateur doit ressentir immédiatement les moindres
changements de vitesse, être suffisamment énergique pour vaincre
instantanément toutes les résistances qui tendent à s'opposer à son
fonctionnement et se trouver exempt de résistances propres
internes. L'efficacité de l'appareil a pour mesure sa rapidité d'ac¬
tion, son énergie et le degré d'approximation avec lequel il règle
la vitesse, qualités qui ne doivent pas être obtenues aux.dépens de
la légèreté, de la compacité, de la simplicité et des risques
d'échauffements provenant de tourillons ou de surfaces frottantes
trop étroites.

On a quelquefois besoin de régulateurs particulièrement éner¬
giques, par exemple quand il s'agit de contrôler certaines distri¬
butions présentant une notable résistance, et cela sans sacrifier
l'efficacité de l'appareil. En pareil cas, le régulateur, au lieu de com¬
mander directement la distribution ou la soupape d'arrêt, contrôle
un appareil auxiliaire asservi, par exemple un petit cylindre à
vapeur ou hydraulique qui, à son tour, met en mouvement l'or¬
gane principal servant à régulariser l'allure. On retrouve un
exemple d'un tel dispositif dans le régulateur marin de Murdoch et
dans ceux qui sont appliqués à quelques machines fixes très puis¬
santes.

L'auteur a proposé, pour les cas spéciaux dans lesquels il est
nécessaire d'obtenir un contrôle effectif et rapide de la soupape
d'arrêt, d'adopter un régulateur agissant sur l'échappement et pro¬
duisant une compression variable, ce qui semble constituer un

système tout à la fois efficace et économique '.
Puisque le rapport de détente est déterminé en fonction de la

pression de régime adoptée et toute infraction de ce côté aux indi¬
cations de la théorie et de la pratique étant productif d'une perte et

Trans. Am. Soc. Mech. Engrs, juin 1885.-
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d'une diminution de rendements réels, ce rapport devrait être
déterminé une fois pour toutes et ne jamais varier pour une pres¬
sion donnée. À ce point de vue l'adoption du papillon est à rejeter
comme entraînant une perte sèche provenant de la variation de
la pression dans la boîte à tiroir. En réalité, les courbes de détente
et d'admission doivent rester identiques pour tous les degrés
de puissance d'une machine donnée. En étranglant l'orifice
d'échappement par un papillon dépendant du régulateur, il est
bien évident qu'on obtiendra un moyen de régulariser la vitesse
de la machine. Toutefois, ce serait aux dépens de l'utilisation du
moteur puisque la ligne de contre-pression tendrait à se rappro¬
cher de la ligne d'admission et que l'écart de température du
cycle se trouverait diminué.

Le seul mode de régularisation que l'on saurait adopter dans
cette voie consisterait à modifier la ligne de compression. C'est en
réalité ce qui se passe lorsque la distribution est commandée
par une coulisse de Stephenson. Quand la coulisse est à fond de
course, le rapport de détente est à la fois fonction de l'avance et du
recouvrement, il ne dépasse généralement pas un tiers. A mesure

que l'on relève la coulisse, ce rapport augmente et la modifica¬
tion subie par la courbe d'introduction et de détente est accompa¬

gnée d'une modification correspondante de la ligne de compres¬
sion et du point où elle commence à se produire.

On peut donc construire des machines dans lesquelles le régula¬
teur peut déterminer le point de fermeture anticipé de l'échappe¬
ment au lieu d'agir sur l'admission. Un tel système de régularisation
doit avoir pour complément indispensable l'adoption de soupapes
de sûreté sur les fonds de cylindres pour éviter les dangers des
coups d'eau.

Il n'est pas téméraire d'affirmer que la distribution à détente
variable la plus économique se trouve réalisée par des appareils
analogues aux coulisses, particulièrement à celle de Stephenson,
employées sur les locomotives et dans lesquelles les variations de
la période d'expansion sont accompagnées d'une modification cor¬

respondante de la compression, a condition toutefois que l'on
puisse éviter le laminage excessif à l'introduction qui est une des
propriétés de ces distributions.
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Ainsi donc, au point de vue ici considéré, le système de distrb
bution le plus avantageux serait celui qui combinerait, aux avan¬
tages dune compression variable avec la détente, les qualités
propres aux distributions à déclic par exemple, entraînant une
faible résistance des organes commandés par le régulateur et
permettant une admission non accompagnée de laminage.

108. —Les différents accessoires dont on considère quelquefois
comme indispensable l'addition aux régulateurs, compliquent leur
construction et augmentent leur prix de revient dans une notable
proportion, toutefois il ne faut pas en repousser l'adoption quand
leur utilité n'est pas à mettre en doute. Il en est ainsi du dispo¬
sitif de sûreté destiné à stopper la machine en cas d'avarie au régu¬
lateur ou aux organes qui le commandent, particulièrement quand
la transmission est effectuée par une courroie.

Quelle que soit la forme adoptée pour cet organe, on doit
s'attacher avant tout à ce qu'il agisse avec efficacité et prompti¬
tude, particulièrement pour les machines à grande détente. Dans
de tels appareils, en effet, la chute de la courroie aurait pour résul¬
tat une augmentation rapide et considérable du degré d'introduc¬
tion qui se traduirait par une accélération dangereuse. Il ne faut
pas chercher ailleurs la cause d'un grand nombre d'accidents
graves : ruptures de volants et avarie totale des machines.

109. — Le choix du type de régulateur à adopter se détermine en
fonction des considérations qui viennent d'être exposées et la
question du prix de revient doit ici être considérée comme secon¬
daire. Pour toute machine à vapeur, le régulateur idéal est un

appareil capable de maintenir la vitesse aussi constante que pos¬
sible dans toutes les circonstances ; on doit l'approprier au type
spécial de machine auquel il doit être appliqué.

110. — Le volant est un aceeSsoire indispensable de toutes les
machines à vapeur fixes; seules les locomotives et les machines
marines n'en comportent pas1. Toutefois, dans les machines à

1 11 est vrai que la locomotive trouve dans son inertie propre ou dans celle du
train qu'elle remorque un volant de la plus grande puissance. (Note du Traducteur.)
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hélice, à cylindre unique ou tandem à une manivelle, on s'est cru

obligé d'ajouter un volant facilitant le passage des points morts,
mais c'est là une rare exception.

Le volant remplit en réalité le but d'accumulateur d'énergie.
Quand la vitesse tend à s'accroître, l'accélération se traduit par

l'eminagasinement d'une quantité d'énergie qui a pour mesure le
produit du poids des organes affectés par la différence du carré
des vitesses :

L'énergie, ainsi emmagasinée, est restituée par le volant sous
forme de travail mécanique dû à la création d'un effort tendant à
retarder toute accélération négative produite ultérieurement.

L'efficacité d'un volant augmente avec son poids et comme le
carré de la vitesse dont il est animé, et cela indéfiniment. Dans
la pratique, avec les proportions usuelles, on considère que le
poids de la jante produit seule la régularité de mouvement que
l'on cherche à obtenir et que l'on peut négliger sans grande erreur
l'addition des bras et du moyeu, dont les dimensions ne sont déter¬
minées que par des considérations appartement au domaine de la
résistance des matériaux.

Si vi représente la vitesse moyenne de la fibre moyenne de la
jante du volant, et i\ ses vitesses maxima et minima, pour une
jante de poids W, la variation d'énergie sera

(2)

L'énergie moyenne serait

et le rapport de ces deux quantités est
AE « « —

et puisque vl — - (u2 + Wi)), nous avons

AE
_ V* — ^ __

E, i',2 ti). j-

4 (V — v3S) _ 4 (v2 — v3)
(vt + r3)2 vs + v3(«2 + «a)2
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et

AE v2 — v3 v3 — v3
2Ïq ~~ 1/2 (va + v3) ~ ~

ou

Va — v3 _ J_ — 9- AE . fz)
vt m W u,2 ' ^ '

rapport qui a été désigné par Rankine sous le nom de « coefficient
de fluctuation de vitesse ou d'instabilité ». La valeur de m varie
dans les plus larges limites suivant les types de machines et leur
destination. Par exemple, pour les machines de filature de colon,
de minoteries, ou d'éclairage électrique, ce coefficient doit être
supérieur à SO, on lui donne môme une valeur égale à 100
lorsque l'on désire obtenir une vitesse particulièrement régulière.
Dans les machines fixes ordinaires, m = 33 à 30 et sa valeur peut
tomber bien au-dessous de ces chiffres pour certaines applications
ou la régularité de la vitesse est secondaire. Par exemple, pour
les martinets à vapeur la valeur de m tombe à 5. Plus est consi¬
dérable la vitesse d'une machine et plus le volant pourra être léger,
par conséquent moins il sera coûteux et moindre sera la perte par
frottement dans les paliers sous l'action de ce poids.

Suivant Weisbach, le coefficient de fluctuation doit en pratique
comporter les valeurs maxima ci-dessous :

1
Martinets à vapeur . g = — = 0,200
Pompes et soieries 0,030 à 0,033-
Minoteries 0,040 à 0,030
Fabriques de papier 0,033 à 0,023
Filatures 0,023 à 0,010

Les perfectionnements, récemment apportés à la construction
des régulateurs, ont permis de construire des machines dont la
vitesse moyenne de rotation ne subit pas de variations supérieures
à 1 p. 100, par exemple, pour celles qui sont destinées à l'éclairage
électrique. On est dès lors amené à augmenter dans la même
proportion l'effet du volant et à renfermer dans la même limite,
à chaque tour, les variations de vitesse de la machine, au cours -du
cycle auquel est soumise la vapeur à l'intérieur du cylindre.

Ainsi, pour maintenir une vitesse qui, pour une résistance cons-
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 29
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tante ne varie pas par rapport à la vitesse moyenne au delà de la
fraction ~ de valeur donnée, le rapport de l'énergie emmagasinée
dans le volant à la vitesse moyenne, à l'énergie développée par
la machine pendant un tour, ne doit pas être inférieur à la moitié
du quotient du coefficient de fluctuation de cotte énergie divisé par
le coefficient de variation de la vitesse.

111. — Le poids qu'il faut donner à la jante du volant est, d'après
ce qui précède :

W=^- (I)

Si a représente la vitesse angulaire du volant et I le moment
d'inertie de la jante,

T7 _ 1■^i — T-*'2g

le moment d'inertie nécessaire est donné par

1=2^5 (2)ir '

et, si r représente le rayon du volant,
w = «oae

a2 r2

expressions où les valeurs de me/ varient entre 23 et 1 000 mètres,
ce dernier chiffre étant fréquent pour les machines modernes.

En ce qui concerne la machine à vapeur, on a
W rt2 r2

_ W r,2AE = ■
m g mg

et puisque
A E = W r. V2 u/p d s « H. P. ;

, n II. P. A S p ,,,
3 N2 D2 — N2 D2 ' ^

où G est une constante,p la pression de la vapeur sur le piston, II P
la puissance de la machine et N le nombre de tours par minute ;
où D représente le diamètre extérieur du volant en mètres, A, S,
et p représentant respectivement : la surface, la course du piston
(la première eji centimètres carrés et la seconde en mètres) et la
pression de la vapeur en kilogrammes par centimètre carré.
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Pour les machines a détente variable automatique, l'auteur
adopte généralement l'expression précédente. Ainsi

W = 76 600 ^|.
L'expérience indique que l'on peut prendre en pratique

a AS
W

N2 D3 :

où a varie de 210 000 à 315 000 suivant la nature du travail à

accomplir, soit, en moyenne, 260 000.
Le poids du volant, calculé d'après ces formules, convient ordi¬

nairement aux types usuels de machines sans condensation, fonction¬
nant généralement avec une détente moyenne de 3 à 5 volumes.

' Dans le calcul exact du volant, on . doit naturellement tenir
compte de la nature et de la valeur des variations maxima de
l'énergie que l'on veut se proposer d'atténuer, ainsi que des organes

qu'elles affectent.. Elles peuvent en effet consister en : variations
de la pression moyenne sur le piston et du moment moteur ;
variations de la résistance; addition des deux effets précédents,
produits simultanément, ayant pour effet de détruire l'équilibre
entre l'effort moteur et l'effort résistant.

D'ordinaire, les variations qui se produisent à l'intérieur de la
machine sont assez prédominantes pour qu'un volant, calculé seu¬
lement en fonction de ces dernières, soit suffisant pour parer à
toute éventualité et assurer la régularité du fonctionnement. C'est
seulement dans les cas exceptionnels, comme dans les machines
actionnant des laminoirs, par exemple, ou dans toutes celles qui
sont soumises, par intervalles, à la suppression complète de la
résistance que la variation provenant de ce fait doit être considérée
àpart. On doit alors calculer AE comme représentant la différence
totale entre l'effort moteur et la résistance variable.

AE
Le général Morin a, le premier, calculé les valeurs -jpds ' raPPor':

de cette variation de l'énergie motrice au travail total delà machine,
par tour. Elles ont été établies comme ci-après :
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AE
VARIATIONS D ENERGIE

Jfpels'

Pour ?• = I.

Longueur de la bielle
Rayon de la manivelle

AE

fpds

4 5 6 8

0.132 .125 .118 .105

MACHINES SANS CONDENSATION

r variable ; longueur de la bielle = 5 fois la manivelle.

r '2 3 4 5
AE

0.16.0 .186 .209 .232fpds

MACHINES A CONDENSATION. MÊMES CONDITIONS

r 3 4 5 6 7

AE

j'P d s
0,163 .173 .178 .184 .189 .191

La valeur de ce rapport est ainsi comprise entre 0,15 et 0,20
pour les types ordinaires de machine. Pour les machines de fila-
turc, on choisira de préférence le chiffre le plus élevé ; dans ce cas,
AE = f),20U, U représentant le travail effectué pendant un tour
simple. Le poids de la jante du volant devient alors

w = 0,2 ^ (5)
. V

si, pour obtenir une régularisation satisfaisante, on fait m = 100,

W = 19,6 -4r environ

où la vitesse de la jante, v, est exprimée en mètres par seconde
et U en kilogrammètres.

En Allemagne, on fait usage des coefficients relatés dans le
tableau ci-contre, y-j- étant calculé pour une course, et non plusfpds
pour un tour complet :
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FONCTIONNEMENT SANS DÉTENTE FONCTIONNEMENT AVEC DÉTENTE. DEGRÉS D'ADMISSION

i — 1 Une
manivelle

Deux

manivelles
Trois

manivelles

Une
manivelle

Deux
manivelles

Trois
manivelles

2/3 L 1/2 L 1/3 L 1/4 L 1/3 L 1/0 L

4
5
6
7
8

Infini

0,2717
0,2577
0,2489
0,2489
0,2384
0,2105

0,1672
0,1422
0,1256
0,1136
0,1046
0,0422

0,0693
0,0594
0,0504
0,0 553
0,0414
0,0181

0,3741

0,2044
0,3252

0,0652

0,4076

0,2250
0,3594

0,0720

0,4372

0,2412
0,3916

0,0786

0,4523

0,2496
0,4088

0,0820

0, 4625

0,2552
0,4216

0,0846

0,4702

0,2594
0,4300

0,0862

Dans les applications où, comme pour la commande des laminoirs,
le volant a pour fonction d'emmagasiner et de céder alternati¬
vement une certaine quantité d'énergie destinée à subvenir aux

irrégularités de la marche et provenant principalement de la résis¬
tance, les valeurs de AE et de U deviennent en réalité la mesure de ce

travail maximum par course ou pour une succession de courses
constituant un cyclé qui se reproduit à intervalles fréquents, les
mêmes variations se présentent dans le même ordre. En pareil
cas, on attribue à m une valeur telle qu'elle représente les fluctua¬
tions que l'on se propose de tolérer au cours du cycle, et la machine
peut être considérée comme ayant en partie pour objet d'emmaga¬
siner la puissance pendant les périodes où la résistance atteint son
minimum pour la restituer clans le cas contraire.

C'est pour cette raison que certaines machines de laminoirs
sont munies de volants beaucoup plus considérables que ne sem¬
blerait l'indiquer la théorie pour d'autres genres de machines, sur¬
tout s'il n'y a pas de régulateur. Souvent ces volants sont placés
sur un arbre spécial, animé d'une plus grande vitesse que celui de
la machine, et dont le nombre de tours maximum n'est limité que
par des raisons de sécurité.

Comme dans les autres cas, le problème qui se pose en face
d'une semblable installation doit avoir pour base le calcul de la
quantité d'énergie qui doit être successivement accumulée ou res¬
tituée et la détermination de la vitesse de rotation que l'on peut
adopter. La quantité d'énergie accumulée est ainsi toujours égale à
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La résistance d'un volant étant limitée par celle que sa jante
oppose à l'action de la force centrifuge, la vitesse maxima que l'on
peut adopter se détermine en fonction de la résistance, soit des
bras, à la traction, sdit de la couronne, tangentiellcment, en son

point le plus faible qui se trouve d'ordinaire, tout au moins poul¬
ies volants de grand diamètre, correspondre aux joints des diffé¬
rentes portions de la jante. Pour les volants de petit diamètre, on
calcule la vitesse en fonction de la résistance de la jante, et, poul¬
ies volants de grand diamètre, en fonction de la résistance des bras
seuls. Il est très difficile, dans le calcul, de déterminer avec, sécurité
et certitude la vitesse maximum do rotation en fonction des deux

genres de résistance à la fois.
On calcule comme ci-dessous la force centrifuge qui tend à pro¬

duire la rupture du volant.

il = le rayon de gyration de la section considérée ;
s — l'aire de la section ;
a — l'angle que fait tout rayon considéré avec le plan de séparation ;
ic = le poids de l'unité de volume ;
to = la vitesse angulaire de rotation.

Le poids d'un arc élémentaire est wsB.dx et l'effort qu'il sup¬

porte de la part de la force centrifuge est :

Cette quantité mesure la force qui tend à rompre le volant dans
le plan diamétral et à laquelle s'oppose la résistance des deux sec¬
tions correspondantes de la jante ou du couvre-joint réunissant,
lorsqu'il y a lieu, les extrémités des portions de couronne. Chaque
section devra donc être capable de résister à la moitié de ces
efforts.

Ces considérations nous amènent à une digression relative aux
bielles d'accouplement des locomotives qui présentent un cas ana¬
logue.. Ces bielles sont soumises à l'action de la force centrifuge

Soient :

pivs R da ,
(,ï- fi

0 0

Ses composantes directes et latérales sont :
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dont l'action totale, supportée par les deux raanelons d'accouple¬
ment, doit être augmentée ou diminuée du poids de la bielle sui¬
vant que celle-ci se trouve à la partie inférieure ou à la partie
supérieure de sa course. En effectuant le calcul, on trouvera que,

pour les très grandes vitesses, l'effort exercé par la force centrifuge
est égal ou supérieur à 15 ou 20 fois le poids de la bielle. Indé¬
pendamment de la question de résistance, il est évident que l'addi¬
tion de contrepoids destinés à éviter F effort perturbateur ainsi pro¬
duit s'impose absolument.

Revenons à l'étude du volant. Pour déterminer l'effort qui
s'exerce sur les bras, appelons W le poids de chacune des sections
attribuable à un rayon particulier, de longueur r. L'effort qui
s'exerce, normalement à la section du bras, est environ :

(jr <jY) '

et la section doit être telle qu'en divisant F par l'aire qu'elle pré¬
sente, on obtienne un chiffre qui ne dépasse pas la limite de
résistance qu'impose la sécurité, soit, au maximum, un huitième
de la résistance à la traction du métal considéré.

Si la jante est continue et qu'on la considère comme capable de
résister avec sécurité à la vitesse maximum dont elle sera animée,
on calculera l'effort, dirigé suivant le rayon, pour l'unité de volume
et pour la densité ?.//, pour un volant de diamètre D par la formule :

2'?//
F' =

-,u • ro
Au moment où se produirait la rupture, cet effort correspon¬

drait à un effort de traction de même valeur, exercé sur la section
considérée, et l'on aurait :

2T
_ 2w' v'i'

~

A '
d'où

(8)

T représentant la ténacité du métal adopté. Ainsi donc, la vitesse
que l'on peut adopter pour un volant varie comme la racine carrée
du quotient de la ténacité du métal par sa densité.
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On peut donc considérer, en pratique, que la vitesse linéaire
maximum que devra posséder la jante d'un volant sera donnée
par une équation de la forme

v — a \f~t,

où t représente la charge de sécurité du métal considéré et a un
coefficient auquel on attribue généralement une valeur de 0,35,
v étant exprimé en mètres par seconde et t en kilogrammes par
mètre carré. Quand la couronne est composée d'une série de seg¬
ments jointifs, on doit faire intervenir la résistance des joints et
les efforts qu'ils supportent.

Pour une charge de sécurité de 700 kilogrammes par centimètre
carré avec le fer ou l'acier, la vitesse correspondant à la rupture
serait d'environ 91 mètres par seconde, soit environ 5 460 mètres
à la minute. En adoptant, pour la fonte, une résistance inférieure
de moitié, la vitesse maxima précédant la rupture serait de 67 mètres
par seconde soit 4 000 mètres à la minute. On considère généra¬
lement que la marge de sécurité est suffisante quand la vitesse
ne dépasse pas le tiers de ces chiffres, soit environ 320 et 240 kilo¬
mètres à l'heure.

Pour toute section de la jante, la tension est exprimée par

w N2 R
T — 0,00017 — (9)

où les unités adoptées sont le mètre, le kilogramme et la minute ;
en pratique, on s'arrange de manière que cette quantité soit,
pour la fonte, inférieure à 210 kilogrammes par centimètre
carré.

Le volume Y de la jante est égal au quotient du poids trouvé
par la densité du métal, sa section transversale sera égale au
quotient de ce même volume par la circonférence moyenne de la
couronne. Si le poids spécifique de la fonte est de 7 210 kilogrammes
par mètre cube, la section, en mètres carrés sera :

v w w
A = —- = — - = 0,00005 —77* environ.

t. U 450 ni) ' D

La forme à donner à la section est déterminée par des considéra-
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lions pratiques, cependant elle est presque toujours rectangulaire
pour les grands volants et quelquefois circulaire ou elliptique pour
les volants de faible diamètre.

La résistance des bras à l'effort tangentiel se détermine en les
calculant comme des poutres encastrées d'un côté et chargées à
l'autre extrémité.

112. —La forme à donner à la jante elle rapport de son poids à son
diamètre sont établis après mûre réflexion et observation judi¬
cieuse des conditions du fonctionnement et de l'emplacement dis¬
ponible. En règle générale, on peut, toutes choses égales d'ailleurs,
faire varier le diamètre dans d'assez grandes proportions et
accroître ou diminuer le poids de la jante dans la même proportion
au choix du constructeur. Toutefois, un volant de très grand dia¬
mètre est fort encombrant, quelquefois même impossible à loger,
et entraîne, au nombre de tours déterminé pour la machine,
une vitesse linéaire à la jante qui peut s'approcher de la limite de
sécurité.

Avec les types ordinaires de machines à vapeur, on adopte géné¬
ralement un diamètre égal à quatre fois la course du piston, mais,
naturellement, plus est grande la'vitesse de la machine et moins
le diamètre du volant pourra être considérable. Les anciennes
machines à balancier du commencement du siècle, à grande course
et faible vitesse, possédaient souvent des volants ayant jusqu'à
12 mètres de diamètre. Avec les vitesses aujourd'hui admises et
répandues, un cylindre de même diamètre que ceux des machines
en question suffit à développer une puissance deux ou trois fois
supérieure, alors que le diamètre du volant dépasse rarement
6 mètres, même dans les plus fortes machines. En outre, les pro¬

portions des différentes parties des volants entre elles ont beau¬
coup changé : la couronne est devenue relativement plus lourde
et l'on cherche à obtenir une régularisation meilleure qu'autrefois.

Détermination du diamètre d'un volant :

Soient :

r — un rayon quelconque ;
r, = le rayon extérieur de la jante ;

r2 =: le rayon intérieur de la jante ;
r» = le rayon moyen de la jante.
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Le moment d'inertie est alors :

rm = y/A. (r,2 + r22) ;

et si le diamètre D, est considéré comme égal à 2rm,

(1)

D = 2rm = (rp + rp) (2)

113.,— Les volants établis en vue de remédier à des variations con¬

sidérables de la résistance opposée à la marché de "la machine
doivent, nous l'avons vu, être proportionnés en vue du cas spécial
auquel ils s'appliquent et nullement suivant les usages courants.
Le rôle et le fonctionnement du volant sont notablement différents
dans les deux cas. Ainsi, dans une machine actionnant un train do.
laminoir et possédant un volant qui peut peser jusqu'à 46 tonnes,
il n'est pas rare de voir la vitesse réduite de moitié en quelques
secondes, tandis que si un tel volant remplissait simplement l'of¬
fice de régulateur dans une machine ordinaire, les variations de
la vitesse seraient inappréciables.

Les éléments du calcul, en pareil cas, consistent dans la déter¬
mination de la quantité d'énergie qui doit être alternativement
emmagasinée et restituée, de la puissance totale à développer, du
temps pendant lequel doivent se produire les fluctuations, de l'écart
maximum de vitesse admissible du diamètre et de la vitesse maxima
à la jante du volant.

Il est facile de calculer le poids qu'il faut donner à la jante pour
qu'elle soit capable d'emmagasiner la quantité d'énergie donnée,
dans les conditions prescrites. Dans les applications du genre que
nous examinons, on tolère généralement des fluctuations de vitesse

1
très marquées, soit — = 0,02 ou même davantage, ce qui permet
de donner au volant un poids relativement peu considérable. On
ne doit jamais oublier, en se livrant à des calculs de ce genre, que
les machines sont ordinairement construites de telle sorte que l'ef¬
fort qu'elles produisent augmente dans une proportion considé¬
rable à mesure que la vitesse diminue, puisque le régulateur agit
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à ce moment pour produire une augmentation de l'admission.
Toutefois, nous l'avons dit, on ne doit pas compter que le régula¬
teur, dans les machines actionnant des laminoirs par exemple,
puisse agir d'une manière prédominante; à ce point de vue, il ne

permet même pas la diminution sensible du poids du volant.

114. — Les effets de l'inertie se font sentir à un bien plus haut
degré dans les machines à grande vitesse que dans les appareils à
marche lente, ils occupent donc une place beaucoup plus large dans
la théorie des premières.

La plus grande vitesse de rotation de ces machines a d'ailleurs
également pour effet d'accroître l'action du volant et la régularisa¬
tion qui en résulte, à la fois pendant une course simple ou pendant
une certaine période de temps. Il faut y ajouter l'excès d'énergie
possédée par le régulateur et provenant de la vitesse plus grande
dont il est animé. L'action des organes doués de mouvement alter¬
natif, en ce qui concerne les modifications qu'elles apportent aux
pressions sur les différents tourillons, insignifiantes aux faibles
vitesses, peuvent arriver à acquérir une importance prépondérante
aux vitesses élevées et constituer la plus importante de toutes les
forces agissant sur la machine. L'énergie emmagasinée à tout ins¬
tant a pour mesure le produit de la masse par la moitié du carré
de la vitesse et l'intensité de la force résultant de l'accumulation

et de la restitution successives est, en moyenne, égale au quotient
de la variation de cette énergie par la distance suivant laquelle
cette force agit pour produire son effet.

Ainsi, l'action■ régularisatrice du volant et l'effort sur les touril¬
lons dû à l'inertie des organes du mécanisme constituent une
fonction croissant rapidement avec le nombre de tours. Aux vitesses
do rotation aujourd'hui fréquentes, les dimensions et le poids des
volants se trouvent considérablement inférieurs à ceux qui étaient
nécessaires dans les anciens appareils à vapeur. Quant aux pres¬
sions sur les boutons de manivelle, elles présentent des variations
beaucoup moins étendues à mesure que le nombre de tours aug¬
mente ; ces pressions deviennent même presque constantes dans
les machines à grande vitesse, à cause de l'action de l'inertie sur
les organes du mécanisme.
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Dans les machines "à grande vitesse de faibles dimensions, la
vitesse de piston atteint et même dépasse souvent 4 mètres. Prenons
pour exemple une machine d'un type bien connu et décrite dans
les Proceedings of the Institution of Civil Engineers (1883-86), qui
fonctionne, suivant les différentes dimensions qu'on lui donne,
aux vitesses suivantes :

COURSE DE PISTON NOMBRE DE TOURS VITESSE DE PISTON

mm. par minute mètres par minute

76 870 132
102 760 155

127 680 174"
152 620 ' 189
229 500 229
305 440 268

La vitesse de piston des machines marines actionnant des stea¬
mers à grande vitesse tend à se rapprocher de plus en plus de ces'
chiffres; quant à la locomotive, elle comporte, et depuis long¬
temps, des vitesses de piston souvent supérieures à celles que nous
venons de relater. A de telles vitesses, les effets de l'inertie des
organes animés du mouvement alternatif deviennent non seule¬
ment sensibles mais souvent considérables. Ainsi, dans le cas des
appareils du paquebot à deux hélices City of Paris, dont on se

rappelle le récent accident de machine, le poids des organes
animés du mouvement alternatif atteint 17 tonnes environ pour
le cylindre à basse pression seulement. Au point mort, l'effet de
leur seule inertie, à la vitesse de 90 tours, atteint presque 123 tonnes,
et l'effort résultant d'une vitesse plus considérable a suffi pour
amener la destruction totale de l'appareil : l'arbre s'étant rompu,
la vitesse de rotation a rapidement augmenté et à une vitesse à
peine supérieure à trois fois la vitesse de régime, les efforts
d'inertie ont acquis une valeur suffisante pour entraîner un acci¬
dent dont les conséquences auraient pu être terribles.

L'action des forces d'inertie s'exerce autant à l'extérieur qu'à
l'intérieur des machines. Les effets externes ont pour résultat la
création des trépidations qui proviennent de la variation considé¬
rable des efforts dans les plans perpendiculaires à l'arbre et de la
destruction de l'équilibre d'organes qui fonctionnent avec la plus
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grande douceur aux faibles vitesses ou qui présentent même un

équilibre complet à l'état statique. C'est pour éviter ces inconvé¬
nients que l'on doit chercher à équilibrer, dans toute la mesure du
possible, les organes animés soit du mouvement de rotation, soit
du mouvement alternatif.

L'action intérieure de ces efforts perturbateurs se traduit par des
modifications des pressions sur les tourillons, par comparaison
avec les charges qui auraient lieu à l'état statique, particulière¬
ment en ce qui concerne les boutons de manivelle. On constate
même quelquefois sur ces dernières des pressions qui n'ont plus
aucun rapport avec les charges statiques tenant simplement compte
du poids des organes et de la pression de la vapeur sur les pistons.
Elles ont évidemment pour effet de diminuer les pressions sur le
bouton de manivelle au commencement de la course et de l'aug¬
menter à la fin. Dans certains cas même, la pression de la vapeur
sur le piston, au début de la course, est entièrement absorbée par
la résistance due à l'accélération tandis que, vers la fin de la course,
alors que la pression de la vapeur détendue a diminué, l'inertie des
organes tend à déterminer une action accélératrice égale. On peut,
en maniant avec soin les différents éléments des machines, arriver
à équilibrer assez complètement et d'une manière avantageuse,
par ce moyen, les pressions sur le bouton de la manivelle dans des
machines à très grande vitesse. C'est, nous l'avons vu dans un
autre chapitre, une question étudiée avec soin par M. Porter qui
a su en tirer parti réel en pratique

Les efforts dus à l'inertie peuvent se calculer facilement, soit
par l'analyse, soit par la méthode graphique. M. F. F. Williams est
l'auteur d'un appareil d'une simplicité qui permet de relever
automatiquement l'importance et la valeur absolue de ces efforts
dans des machines existantes2;

On trouve, dans le tableau suivant, quelques chiffres relatifs
aux perturbations que subissent les machines à vapeur sous l'in¬
fluence de l'inertie, calculés par M. Jacobus, à la fois par la
méthode exacte et par la méthode approchée que nous exposons

1 G. T. Porter. Considérations sur l'indicateur.
2 American Machinist, 1884.
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ailleurs. On voit que cette dernière donne une approximation
satisfaisante en pratique tout en restant d'une simplicité incompa¬
rablement plus grande que le calcul exact.

DIMENSIONS
6 Mi

Pression agissant
sur le bouton

TYPE CONDITIONS

S
&H ndiquét /Pu A- de manivelle

kg. par cm5.

DE MACHINE SUPPOSÉES
£

S î
II
5

g S
o S
u Révolutionspc

O
o

a

w Approximatif. Noncompris lesforces accélératrices. o
ci
X

«

ci

£

o

Q.
eu

"< Noncompris lesforces accélératrices.
Petite machine

horizontale.
Grande vitesse.

Non compris les
effets de frottement
et le poids des or¬
ganes.

254 305

i

°

1

« 57 0,184 0,174 0,238 4, 08 4,03 5,84

ld.

Non compris les
effets de frottement,
y compris le poids
des organes.

254 305 300 57 0,180 » » 4, 07 • »

Id.
Compris les effets

de frottement et le
poids des organes.

254 305 » 57 0,171 » » 3,99 » •>

Locomotive.

Non compris les
effets de frottement
et le poids des or¬
ganes.

470 610 250

i

:o

1

•eHCi 0,181 0,172 0,275 3,99 3,00 7, 50

Corliss à
vitesse modérée.

Non compris les
effets de frottement
et le poids des or¬
ganes.

063 1524 60 346 0,142 0,131 0,185 5, 35 5,31 0,20

Westingliousc.
Non compris les

effets de frottement
et le poids des or¬
ganes.

279 254 320 66 0,160 0,147 0,247 4,29 4,27 5, 31

* Pour un seul cylindre.

115. — Les moments moteurs, au bouton de manivelle, varient
dans une large proportion .suivant les positions que ce bouton
occupe sur la circonférence qu'il décrit et pour les différentes po¬
sitions correspondantes du piston, si l'on néglige les effets de
l'inertie des organes en mouvement : piston, tige de piston,
crosse, bielle, etc. Au point mort, ce moment est égal à zéro quelle
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que soit la pression sur le piston, puisque le bras de levier du
couple est nul ; il devient maximum en des points de la trajectoire
du bouton de manivelle déterminés par la combinaison des rela¬
tions cinématiques du mouvement de la manivelle et du piston
avec la variation des phases de la distribution sur les deux faces
du piston. Ces différentes influences ont été étudiées soigneusement
par différents auteurs qui les ont analysées en elles-mêmes et dans
leur relation avec l'action de la pesanteur et du frottement, force
que l'on ne saurait ici négliger.

Nous ne saurions que renvoyer le lecteur désireux de suivre cette
question dans ses détails aux différents travaux publiés à ce sujet
et consacrés à des recherches mathématiques qui ne sont pas restées
stériles '.

Ils peuvent présenter un intérêt réellement pratique et fournir à
l'ingénieur les moyens d'établir des machines susceptibles de fonc¬
tionner aux plus grandes vitesses dans des conditions satisfaisantes
de stabilité et de durée.

Méthode propre à la détermination de l'effort tangentiel sur la
manivelle correspondant à un effort donné sur le piston.

Soient

P la pression sur le piston ;
P, l'effort tangentiel équivalent au bouton de manivelle;
r le rayon de la manivelle;
l la longueur de la bielle motrice ;
0 l'angle instantané que fait la manivelle avec l'horizontale.

Tandis que la manivelle se déplace de r'i, le piston parcourt

r — r cos 0 de (l — ft2 — r2 sin2 0)

suivant que le piston s'éloigne ou se rapproche de l'autre.
» Supposons que 0 subisse un accroissement infiniment petit 30,

1 E/forts perturbateurs dans les locomotives ; A. AV. Makinson. Proc. Brit. Inst. C.
1. 1862-63. Mémoire du Prof. F. Jenkins. Trans. R. S. Edin., 1879; vol. XXVIII.
Machines à. grande vitesse ; À. Rigg. Iron. 1886, p. 362, Distribution des pressions ;
J.C. Hoadley. Trans. A. S. M. E., 1880. Notes de mécanique ; G. Lanza. Boston, 1886.
Les machines à vapeur considérées au point de vue dynamique ; M. C. Cooley. 1888.
Solution générale, D. S. Jacobus. Trans. A. S. M. E. Novembre 18S9.
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alors, pondant que la manivelle se meut de r30, le piston par¬
court

d, I»' — r cos 0 zb (l — \Jp — r2 sin2 0)]
/ ■ „ , r2 sin 0 cos 0 \

= | r sin 0 r± ) 80,

et

alors

\/t2 — r2 siu2 0

r. / • a _j_ ''2 sin 0 cos 0 , .. -,P ( r sin 0 ± ) 80 = PtrSô ;\Jl2 — r2 sm2 0

P, = P ( sin 0
r sin 0 cos 0

s!I* — r2 sin2 0

pour la course directe, et

P, = P ( sin 0 +
r sin 0 cos 0

4l2 — r2 sin2 0y

pour la course rétrograde.
Le produit de l'effort tangcntiel sur le bouton de ^manivelle

/b\

m. / \ a

A 0

Fig. 168. -
- Moments moteurs.

par le rayon de cette dernière donnera, à tout instant, la valeur
du moment moteur. Si le mouvement était harmonique, la courbe
do ces moments serait une sinusoïde symétrique dont l'équation
(pour l — co) serait évidemment

M = Pr sin 0

Toutefois, comme l a une valeur finie, la courbe réelle n'est
pas entièrement symétrique et, dans les cas usuels de la pratique
où la pression sur le piston varie à tout instant, elle affecte une
forme analogue à celle du diagramme de la figure 168. Celui-ci a
été déterminé en calculant chacune des ordonnées d'après le dia-
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gramme d'indicateur et la pression effective pour chacune des
positions de la manivelle, et en introduisant ces valeurs dans
l'équation de la courbe. L'ordonnée moyenne est 0m et le rec¬
tangle tracé avec cette ordonnée comme petit côté présente une
surface égale à celle de la sinusoïde. Dans les machines à doux ou
trois manivelles on arrive, en superposant convenablement ces
diagrammes et en tenant compte des angles des manivelles entre
elles, à obtenir une courbe enveloppe représentant les irrégula¬
rités subsistantes alors, lesquelles diminuent d'ailleurs à mesure
que le nombre des manivelles augmente. Elles peuvent devenir
assez peu importantes pour les machines ayant par exemple trois
manivelles calés à 120°.

116. — L'inertie des organes animés du mouvement alternatif se

détermine assez simplement par la méthode suivante, dans l'hy¬
pothèse que les mouvements de la manivelle et du piston sont
entièrement corrélatifs :

Soient :

<t> = l'angle de la manivelle avec l'axe de la tige du piston ;
s — la distance à laquelle le piston se trouve de l'extrémité de sa course ;
R = rayon de la manivelle ;
v = vitesse du piston ;
t = le temps considéré ;

T = le temps occupé par une révolution de l'arbre ;
a = la vitesse angulaire ;
f — la force d'accélération en fonction de la vitesse ;

F = la force d'accélération en fonction du poids ;

Alors

s = R (1 — cos at) = R (I — cos 'F) ;
ds = R d. sin. verse <F = a It sin (at), dt = R sin "F d «F ; (t)

d'où

ds R sin <I> d <F
v ~Tt~ dt

.

_ dv R cos <F d <F2
dt dî2f ~ dt

= R COS "F ;

= a2 It cos <F,
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR — T. II.

(2)
30
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puisque dv dt sont constants. Posons
cos 9 = ± 1 ;

Alors
h- T?"

fm — ± a- R = max. = force centrifuge = R.

Mais
W 4-2 RW -2 R W

F„„ = U
g ~~ V- g — 0,408 T*

d'après la force centrifuge.
En général, on aura

■r ™, w, w , « w R 112F = M f = — f — — a2 R cos o = , .... cos 9 ;
g g 0,408 l2 T '

OU

= 24,14 cos 9. (4)

Pour déterminer l'intensité p, de la pression correspondante sur
le piston, nous aurons

„ ,.RW 24,14 N2 II W cos 9
p A = F = 24,14 _ cos 9 = ' a m X ; (0}

où N- nombre de tours par minute,

p — 0,00/ —-— cos 9 ; (6)

quand 0 = 0, et que la manivelle est au point mort,
m N2 Rm W

1> - 0,007 "■ . (7)
max Am

où le rayon R est exprimé en mètres, W, le poids des organes
considéré, en kilogrammes, la pression p en kilogrammes par
centimètre carré et la surface A en centimètres carrés.

Puisque F =/(R cos »), c'est que F = /, (R cos at), et, puisque
la distance à laquelle se trouve le piston du point mi-course, en

négligeant l'obliquité de la bielle, est égale à R cos ta, l'intensité
de l'effort accélérateur ou retardateur est proportionnelle à la
dernière distance. Cela nous permet de constater la loi générale
qui régit le mode de variation, celui-ci étant le même pour le
travail d'absorption ou de restitution.
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La résistance à l'accélération, dans la machine à vapeur, étant
considérée comme ayant pour l'expression

P = 0,007 N2 p R ;
— 24,14 n2pR; (8)

où N et n représentent respectivement les nombres de tours par
minute et^> la pression par centimètre carré de piston due au

poids total des organes animés de mouvement alternatif produi¬
sant à tour de rôle l'effort accélérateur ou la résistance, et R le
rayon de la manivelle comme précédemment. Le tableau sui¬
vant donne les pressions par centimètre carré de piston dues à
l'accélération positive ou négative pour un poids total d'organes
égal à un kilogramme et par centimètre carré de surface de
piston :

MANIVELLE 11 = 25 51 76 102

tf)
u 25 0,22 0,43 0,64' 0,85 1,06
P z J 50 0,86 1,70 2,54 3,40 4,25

<v 75 1,92 3,84 5,75 7,65 9,56
<v

ro p 100 3,40 6,80 10,15 13,10 16,38
<D

a 150 7,65 13,35 22,93 30,53 38,19
Sh

rO
* 200 13,60 27,20 40,50 54,40 68,10 '

S et! i 250 21,25 42,50 63,75 45,00 106,25
a

a ! 300 30,60 61,20 91,80 122,40 133,00
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En multipliant ces chiffres par le quodient du poids des organes
divisé par la surface de piston, on obtiendra la valeur approxima¬
tive des forces agissant sur le bouton de manivelle et qui, suivant
le point mort considéré, s'ajoutent à la pression de la vapeur ou
viennent s'en déduire. Les chiffres de la dernière colonne indiquent
la proportion dans laquelle la pression due à l'action de la vapeur
se trouve réduite au commencement de la course et augmentée à
la fin, réduction oh augmentation exprimée par

ab — p = 0,007 = cd.

A mi-course, lorsque la bielle est suffisamment longue, l'effort
d'accélération devient nul, change de signe et, à partir de ce point,
vient s'ajouter à la pression exercée par le piston. Il est facile de
concevoir que, par une distribution convenable des poids, corres¬

pondant à la vitesse de régime que l'on se propose d'adopter, on
peut produire une certaine régularisation du moment moteur dans
de meilleures conditions que par l'emploi d'un volant qui n'em¬
pêche pas que les efforts sur le bouton de manivelle et sur l'arbre
ne varient dans les plus larges limites.

Quand on tient compte de l'obliquité de la bielle, on peut établir
des formules donnant des résultats, encore approximatifs, mais
plus exacts :

Soient

o — l'angle décrit par la manivelle ;
0 = l'angle fait par la manivelle avec la ligne des centres ;
r = le rayon de la manivelle ;

1 = la longueur de la bielle ;

m — — •

r

Alors, puisque 0 est toujours faible, nous pouvons poser
tang 9 = tang <p, et il vient

sin 0 : sin cp : : r : l ;
. ' r .

sin 0 = — sin tp = m sin o.

Mais le rapport des vitesses du bouton de la manivelle au piston
— = n, est
v

n — sin tp + cos <p tang 0 ;
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, I
n = sin o + — cos 9 sin o ;'

n ' '

1
= sin es 4- sin 2 o ;' ' 2 n ■ '

D'où, l'accélération devient

* dv < / i n ■> ^ ?
f — — = v (cos cp -f- n cos 2 ep) •

Puisque
, d o

V — r -jt 'dt

dv v"1 .

/•=— = — (cos o H- n cos 2 ?),

et l'effort dû à cette accélération est

f \V w'2
F = W L - —_ (cos <p + n cos 2 cp),

quand W représente le poids des organes soumis à l'action des
forces perturbatrices ; cette quantité, divisée par A, surface du
piston, donne la pression équivalente qu'il faut déduire ou ajouter
à celle que produit la vapeur sur le piston, d'après les indications
des diagrammes :

F

A

Wi/2
= ——- (cos cp 4- n cos 2 9).

Ayr v ' 1

A chacune des extrémités de la course, © = 0 et o] = 180°,
n — 0 ;

Wu'2 , Wo'2
P — . ; ou n = ——.

Ayr ^ Ayr

A chacune des dispositions moyennes du piston, à mi-course,
© = 90°, cos 2 cp = 1 et cos cp = o ;

Wv"

Quand p' = 0, la courbe coupe l'axe des X et .

^ — A '
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Dans ces expressions, on suppose que (o?«les organes alterna¬
tifs peuvent être considérés comme reportés sur le piston et com¬
pris dans le poids W.

L'effort tangentiel sur le bouton est, à l'effort sur le piston, dans
le rapport

Pi , sin (9 + 0)
p cos 0

et
sin (o + 0)

Pi = n'p. = p. eosQ

Mais la pression sur le bouton est égale à la pression exercée
par la vapeur sur le piston, diminuée de p', et, alors,

, sin 9 + 0
Pi = (P — F) '—r,cos 0

et prenant

Wv'1 . .

n . sin o 4- 9)
— (cos ® + n cos 2®) ———7:—— ;

gr • ' cos 0

sin (® + 0) . , . . _
—- = sin o + - n sin 2®,

cos 0 2 1 '

[Wo'2 qp -—(cos 9 + n cos 2®) (sin ® + — n sin 2®).

Si on attribue au poids des organes alternatifs une valeur cor¬

respondant à une charge statique de 0kB,14 par centimètre carré de
surface de piston, chiffre assez commun dans la plupart des
machines à grande vitesse, on obtiendra, pour les forces d'inertie
de ces organes, les valeurs suivantes par centimètre carré de sur¬
face de piston
ï ■

i RAYON DE LA MANIVELLE Millimètres 25 51 76 102

?

so 1,71 3,40 5,08 6,8
1 78 3,83 7,67 11.5 15,3'
1 100 0,80 1,36 2,03 27,2
Tours par minute . . . ISO 13,30 30,70 45,90

200 27,20 34,40 81,10 61,1
230 42,50 83,00i

I
«...

300 01,20

1 Mécanique de Kennedy.
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Ainsi donc, les forces d'inertie, faibles aux petites vitesses,
acquièrent une importance sérieuse dans les machines fonctionnant
aux vitesses qui tendent de plus en plus à devenir usuelles. Dans
une machine d'un type connu, tournant à 1 000 tours à la minute,
la pression considérée, pour le poids donné plus haut, dépasse
7l<e,7 par centimètre carré de piston1.

117. — Méthode graphique et algébrique. Les irrégularités pro¬

duites par l'action de la bielle ont pour effet de transformer la ligne
droite visible sur les figures précédentes, en une ligne légèrement
courbe comme on le voit figure 170 relative au tracé des efforts
observés par M. Hoadley dans une machine possédant un cylindre
de 610 millimètres de diamètre sur 914 millimètres de course;

tournant à 179 tours et dont les organes atteignent le poids de
754 kilogrammes.. Les parties hachurées représentent l'effort
moteur net, et on peut voir que le travail produit est plus grand à
la lin qu'au début de la course. La machine était peu chargée et
la contre-pression atteignait une valeur peu commune. Le dia¬
gramme s'explique d'ailleurs de lui-même.
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Voici une mé.thode simple pour déterminer approximativement
la position occupée par la courbe en question, remplaçant là
ligne droite, dans la supposition que l'on peut négliger l'obliquité
de la bielle motrice :

On détermine d'abord trois points de la courbe et on fait passer
par ces points une circonférence qui correspond assez exactement
avec la parabole constituant la courbe réelle. Si ABC représente
la ligne droite telle qu'on obtient dans le premier des cas consi¬
dérés, on connaît les ordonnées Oxl et CX, et B se trouve au
milieu de OX. Le point F de la courbe cherchée correspond à
celui où se trouve le piston quand l'axe de la bielle motrice -est

i

Fig. 171. — Courbe d'inertie.

tangent ait cercle décrit par le bouton de manivelle. A l'une ou
l'autre des extrémités, la valeur réelle de la force centrifuge est
inférieure à celle qui a été calculée en supposant les poids
reportés sur le bouton de la manivelle, dans la proportion des
rayons mesurés, pour chaque cas, à partir de l'axe instantané de
rotation, c'est-à-dire dans celle de la manivelle à la bielle. Ainsi,
si la bielle a cinq fois la longueur de la manivelle, proportion
assez usuelle, les ordonnées OD et CX se trouvent réduites d'un
cinquième chacune et les nouvelles ordonnées, OA, XF, nous don¬
neront les extrémités de la courbe DEF que nous désirons obtenir.

On doit à M. Rittershaus une méthode graphique aussi simple
que commode pour déterminer l'accélération des organes moteurs
alternatifs des machines à vapeur ' :

Reportons-nous à la figure 172 ; supposons que la manivelle
AB, la bielle BC et la ligne des centres de la machine, AC,

1 Ingénieur Civil, XXV; aussi Unwin, Machine Design, p. 2S0.
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occupent respectivement les positions indiquées. Menons AZ per¬
pendiculaire à CB, GZ à AG, AD à AG et DE à CD, menons DF
et BE parallèles.

Le point Z est le centre instantané de rotation de BC et les
vitesses de B et de G sont dans le rapport

v__ CI
v ~ R r

Prolongeons CB jusqu'à sa rencontre avec ÀD. Désignons par
r le rayon de la manivelle et supposons que M = AD. Alors

Puisque

— — — • — M —

V r ' V ~~ r

M = AC tang a = x tang « ;

d M dv r I
dt dt V

da
, dx .

—3— • -jr + -jt tang a.cos2 a dt dt

dx ,, V
— — v = M — ,dt r

dv V x d «
~

dt ~ r ' cos2 a ' dt + M — tang a.

Fig. 172. — Diagrammes des accélérations.

Si nous introduisons une vitesse — v de manière à amener G
à l'état de repos, la vitesse angulaire de la bielle autour de G sera

d a

dt

v D B
F RC :

V DB
r BC'

et

„
_ dv

' ~ dt
VV ( x L)B
r 1 I cos2 « B C

M tang «

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



474 TRAITE DE A MACHINE A VAPEUR
4

et si nous posons V = r,

dv__( x RD _ M \
dt ( cos2 a RC x ) '

Mais nous avons déjà
Fr_ x . FE _ DB.

cos2 a ' EC BC '

FE = —ï———.
cos2 a BC "

De
EA

_ M
M ~ x '

M2
EA = —,

x

d'où

f— _ j FE - EA j.
Pour les points morts nous aurons :

bas vapeur

. DB r ■
x = l + r et ^=T'

haut vapeur
; t DB r

x — l ~ r et
ëc = -T.

D'où, pour bas vapeur

A = g = -(/+r)f=-rlI+ij;
et pour haut vapeur

dv ,, \ r fx r
U=-rr=[l~r)-T-r 1dt y i

Si W représente le poids des organes considérés et A la surface
du piston, la surface accélératrice, par unité de force de piston
sera

w/1
ffÂ '

On mesure ensuite les valeurs de f sur une échelle telle que l'on
ait v — r, on les multiplie ensuite par le rapport ce qui donne
les valeurs des ordonnées de la courbe d'accélération.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



REGULARISATION DE LA MACHINE 473

Donnons un exemple de l'application de ces principes1 :
L'influenCe perturbatrice de l'obliquité de la bielle et de l'inertie

des organes alternatifs peut se déterminer
approximativement par la cinématique,
et au moyen de procédés graphiques,
beaucoup plus simplement que par l'in¬
termédiaire de l'algèbre et de la trigo- Fig. 173. _ Mouvement" de la
nométrie. On se propose de démontrer la machine,
méthode qui permet de définir la relation propre existant entre la
pression sur le piston et l'effort tangenliel sur le bouton de mani¬
velle.

Le centre de l'arbre est en 0, OB représente la manivelle et AB
la bielle (fig. 173). La crosse A est animée d'un mouvement alter¬
natif le long de OX et le bouton de manivelle B d'un mouvement
circulaire continu sur la circonférence DBFD'E'.

Menons AG perpendiculaire à OX et prolongeons la ligne OB,
représentant la manivelle, jusqu'à sa rencontre avec AC. Le point
d'intersection C sera le centre instantané de rotation de la bielle

pour la position AB. Prolongeons AB jusqu'à sa rencontre avec le
diamètre vertical E'E en II. La portion de cette ligne, 011, est, à
OB, dans le même rapport que la vitesse du piston à celle du
bouton de la manivelle. En effet, si

V = vitesse du piston ;
v = vitesse du bouton de manivelle,

on a :

(B
AG

_ V
BG v

Les triangles semblables ABC et OBII nous donneront :

AC
_ OH

BG — OB

et, combinant les équations (1) et (2), on aura :

^ = 1 (3)
OB v w

1 Par M. P. A. Canaga U. S. N., professeur au Sibley college, 1889.
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Soient :

P' = l'intensité de la pression sur le piston ;
Pl = la pression totale tangentielle sur le bouton de manivelle divisée par

la surface du piston

Nous aurons alors :

PV == P' v,
ou

P' V

et
OH

_ P1
OB — P (o)

Si OB (fig. 173) représente, à l'échelle, la pression par unité de
surface de piston, OH donnera à la même échelle la pression tan¬
gentielle sur le houton de manivelle due à une pression P par
unité de surface de piston.

Si, d'autre part, pour l'équation (3), on mène OB représentant
à l'échelle la vitesse du houton de manivelle sur son orbite,
Oil donnera, à la même échelle, la vitesse du piston et la
figure 173 sera une représentation graphique de l'équation (3).

Supposons les données suivantes :
Machine horizontale à action directe.

Diamètre du piston : 508 millimètres.
Course du piston : 914 millimètres.
Longueur de la hielle : 4 fois la manivelle = 1m,83.
Nombre de tours par minute : 1G0.
Poids des organes alternatifs : 456 kilogrammes.
Poids des organes par centimètre carré de piston :

/a = 0,22ks - W.n x 2b, v '

Vitesse du bouton de manivelle par seconde : 7m,65.
Echelle de l'indicateur : 9 millimètres par kilogramme.
La vitesse de rotation est considérée comme constante.

DeOcommecenlre (fig. 174),etavecunrayonOD prisàune échelle
convenable, y par exemple comme représentant une vitesse d'un
mètre par seconde pour le boulon de manivelle, décrivons le cercle
DFD'Ek A l'échelle de la figure OD = 20mm,5. Divisons la circonfé-
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ronce décrite par le bouton de manivelle en un nombre déterminé de
parties égales, 20 par exemple1, puisqu'un tel nombre correspondà
10 ordonnées du diagramme par course. Menons D' DX représen¬
tant la direction du mouvement du piston ; de D et de D' menons
Dd et D' d', respectivement égales à quatre fois la longueur de la
manivelle OD ; d et d'représenteront les extrémités de la course
du piston. Des différents points de division 1, 2, 3, etc., de la
circonférence comme centres, et avec un rayon égal à 40D, soit
à la longueur de la bielle à l'échelle, décrivons des arcs coupant
OX aux points 1', 2', 3', 4', etc... Ces points indiqueront les posi¬
tions occupées par le piston quand le bouton de manivelle sera

respectivement aux points 1, 2, 3, 4, etc... La vitesse du bouton de
manivelle étant constante, les intervalles de temps nécessaires
pour que le bouton de manivelle parcoure successivement ces
divisions seront égaux, et chacun d'eux sera, aune durée de seconde,
dans le même rapport que celui qui existe entre les divisions de la
circonférence et la vitesse du piston par seconde. Quand la mani¬
velle est en D, la vitesse horizontale des organes alternatifs est
nulle, mais quand il arrive en 1, leur vitesse horizontale est,
d'après l'équation (3), représentée à l'échelle (fig. 174) par
OH = Vr

L'énergie emmagasinée dans les organes alternatifs par centi-
. W V 2

mètre carré de piston esténergie fournie par une pression P,
sur le piston agissant suivant l'espace dï'. En égalant des deux
quantités de travail on obtient :

W V '2
p. xdl' = 241' . (6)

La pression moyenne P, constitue cette portion de la pression
sur le piston nécessaire pour communiquer une vitesse V, aux

organes alternatifs tandis que le bouton de manivelle se meut de
D en 1 et que le piston lui-même parcourt la distance qui sépare
d de P.

1 On trouve facilement la 1/20° partie d'un cercle en prenant à partir de D, sur le
diamètre DD' (lig. 178), la distance DL = 1/10° DD'. De D et D' comme centre, avec
le diamètre DD' comme rayon, on décrit ensuite deux arcs de cercle se coupant en X;
de X on mène la ligne XL que l'on prolonge jusqu'en B ; l'arc BD sera approximati¬
vement égal au.1/20° de la cil-conférence.
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Supposons qu'une pression tangentielle moyenne P'i agisse sur

le bouton, suivant un espace Dl, pour imprimer aux organes la
même vitesse que leur communiquerait P agissant pendant un
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espace dV ; alors le travail effectué par ces deux pressions est le
môme, c'est-à-dire que :

P, X dl'= F'X Dl. (7)

La combinaison des équations (6) et (7) donne
W V?

p«x u<=V (8)
C'est-à-dire qu'une pression moyenne tangentielle P' agissant

de D à 1, suivant une distance égale au vingtième de la circonfé¬
rence décrite par la manivelle ( = 143 millimètres) a pour résultat
l'emmagasinage, dans les organes alternatifs, de la même quantité
d'énergie qu'une pression moyenne P sur le piston agissant de d
à s'.

Les données numériques des valeurs entrant dans l'équation (8)
sont les suivantes :

W = 0k8,225

2(7 = 2 X 9,81 = 19,62

D, =— X ic x 0,914 zz 0,143.

P,' = la pression moyenne tangentielle sur le bouton de mani¬
velle entre D et 1, nécessaire pour communiquer une vitesse Y
aux organes alternatifs. En remplaçant les lettres par leur valeur,
l'équation (8) devient

pi ... s o ■— 0,225 X V,i
4 x o.uj- g x 9)81

ou

12,43 pq - Vf zz (ÏÏF. (9)

Comme nous l'avons déjà dit à propos de la figure 174qOD a été
déterminé de telle sorte que 2mm,12 représentent une vitesse
de 0m,30o au bouton de manivelle. La résolution de l'équation (9)
donnerait P,len huitième de pouce (0m,00212) et chacun d'eux repré¬
senterait une pression de 0kB,07 par centimètre carré. Mais comme les
pressions sont mesurées avec l'échelle de l'indicateur pour laquelle
9 millimètres représentent 1 kilogramme, la valeur de P,1 est

2 12
i> x o o/ = *r0P grande- Si on multiplie la constante 12,43
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de l'équation par 3,33, et que l'égalité subsiste quand même, P se
trouverait 3,33 fois trop petit. Il en résulte que les ordonnées que l'on
devrait déterminer dans la suite sur le diagramme pourront se
mesurer à l'aide de l'indicateur, directement. Cela n'altère pas
l'égalité des deux membres de 1',équation (9). Celle-ci devient

12,43 x 3,33 X P'i = Vf = OH'

ou

41,4 P\ — Vf = OlR (10)

L'équation (10) diffère de l'équation (9) seulement-en ce que le
membre de gauche a été multiplié par 3,33. Il sera de nouveau
divisé par cette quantité quand on opérera le relevé à l'aide de
l'échelle de l'indicateur, pour mesurer les valeurs de P,', de telle
sorte que c'est en réalité l'équation (10) qu'il convient de considérer
comme exacte.

Menons OJ (fig. 174) égal à 25mm,4 (1 pouce); il sera le point
de base devant servir à la solution graphique ultérieure de toutes
les équations destinées à déterminer l'influence de l'inertie des
organes alternatifs. Prenons OK = OH = Y, et, par k menons ht
parallèle à JH ; alors 0/ = P/ ; car, par construction,

OJ : OH : : Ok : Ot, ou 01 = °H * 0h ; ■

OH = O k — Vj, et OJ = 41,4

Quand le bouton de la manivelle est en D, la pression tangen-
tielle est nulle, elle s'accroît ensuite d'une manière à peu près
constante jusqu'à ce que le bouton arrive à la position 1 ; alors,
la pression tangentielle est telle que la pression moyenne P,' a
lieu quand le bouton coïncide à peu près avec le point milieu
entre D et 1. Cette proposition est d'autant plus exacte que le
nombre des divisions de la circonférence décrite par la manivelle
est plus grand.

Pour déterminer la véritable pression sur le piston équivalente
à la pression P, menons la bissectrice de l'arc Dl (fig. 174) en a.
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De a comme centre, avec un rayon égal à la longueur de la bielle
mesurée à l'échelle convenable, nous pouvons déterminer la posi¬
tion correspondante a' du piston et la direction aal de la bielle.
De t menons une parallèle à aa!, coupant 0a en m. La distance Om
représente, à l'échelle du diagramme d'indicateur, la pression
moyenne par unité de surface de piston nécessaire pour commu¬

niquer leur accélération aux organes alternatifs pendant que la
manivelle passe de D en d. De a', menons ci'm' = 0m, au-dessus
de OX ligne des pressions nulles. Cette pression par unité de
surface doit être retranchée de la pression sur le piston, puisque
l'effort correspondant est entièrement absorbé pour mettre en
mouvement les organes alternatifs et n'a aucune tendance à pro¬
duire la rotation de la manivelle.

Cependant, pour faciliter la solution cinématique du problème,
nous avons supposé qu'une pression équivalente s'exerçait tan-
gentiellement sur le bouton de la manivelle. Les ordonnées
a!m! — 0m, relatives aux efforts d'inertie, doivent être ajoutées aux
ordonnées représentant la pression sur le piston pour obtenir la
poussée qui s'exerce sur le tourillon de la manivelle.

Quand le bouton arrive à la position 2, le piston a acquis une
vitesse V2 = OIL à une échelle de 3mm,9 par mètre.

L'énergie, en kilogrammètres, à ce moment emmagasinée dans
les organes du mécanisme, est exprimée par ■ > de telle sorte
que, tandis que le bouton passe de la position 1 à la position 2,
ces organes ont accumulé une quantité d'énergie représentée par
celle qu'ils possèdent au point 2 diminuée de celle dont ils étaient
doués en 1, ou

W V22 W Yp
2</ 2g

L'énergie emmagasinée dans les organes animés de mouvement
alternatif pendant le passage de la manivelle de la position 1 à la
position 2, réduite en énergie équivalente sur le bouton de mani¬
velle, est exprimée par pi x 0,47. Le coefficient numérique
reste constant tandis que p varie pour chaque division de la cir¬
conférence. Si on met en équation ces quantités d'énergie, et

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 31
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qu'on multiplie le terme de gauche (celui qui contient /V) par
3,33, on obtient

12,43 X 3,33 X P'2 = (V - V) = (V2 + V,) (V2 - VJ,
41,4 P'2 = (V, + V,) (V2 ~ Vj)

(OIT + OH) 10II' — OH) (12)

Cette équation se résout graphiquement en menant 0/« = OIF
+ OH, et 0Id — OIF — OU = distance IIH' ; alors menons

par k' un ligne, parallèle à Jh, qui coupe EE', en t'. La portion 01'
de EE', comprise entre les deux points ainsi déterminés, donnera,
à l'échelle de l'indicateur, la pression moyenne tangentielle P sur
le bouton, nécessaire, entre les positions 1 et 2, pour imprimer
l'accroissement d'énergie communiqué aux organes du mécanisme.
Menons la bissectrice de l'arc 1-2 et, de t', une ligne, parallèle à la
bielle bb', coupant Gô en n ; alors On donnera la longueur de
l'ordonnée b' n! représentant l'inertie correspondant, à l'échelle, à
la pression par pouce carré sur le piston nécessaire pour commu¬
niquer aux organes l'énergie de mouvement considérée tandis que
la manivelle passe de la position n 1 à la position 1 et le piston
de 1' à 2'.

La marche à suivre sera la même pour les différentes divisions
de la circonférence décrite par le bouton de manivelle et on
obtiendra une série d'ordonnées de la courbe d'inertie m! n' o' q' —

v' id x' et m' n" o" q" — v" to" xJ', les premiers pour la course
directe, les secondes pour la marche rétrograde ; les ordonnées
de ces courbes, se trouvant au-dessus de OX, doivent être retran¬
chées des ordonnées correspondantes du diagramme d'indicateur ;
celles qui seront en-dessous devront au contraire être ajoutées.
On obtiendra ainsi de nouvelles ordonnées qui représenteront les
pressions effectives et les moments moteurs sur le bouton de
manivelle. On déterminera ultérieurement la fraction de cette pres¬
sion qui se transforme finalement en pression tangentielle sur le
bouton.

Dans les second et troisième quart de cercle décrit par le bou¬
ton de la manivelle, c'est la bielle motrice elle-même et non plus
son prolongement qui coupe E' E ; il en résulte pour des divisions
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également espacées, à droite et à gauche de E' E, que les parties
interceptées sont plus courtes du côté droit, d'où résulte une dimi¬
nution des ordonnées de la courbe d'inertie du côté intérieur des

diagrammes. Il est bien évident néanmoins que cela n'affecte pas
le moins du monde l'égalité qui existe forcément entre l'absorption
et la restitution de l'énergie pendant chaque course du piston.

L'énergie, emmagasinée dans les organes, à mesure que le bou¬
ton moteur traverse les divisions égales du cercle qui représente sa
trajectoire, diminue à partir du point D jusqu'à ce que le rapport
de la vitesse du piston à celle du bouton de manivelle devienne
maximum, ce qui, pour des rapports de la manivelle à la bielle de

I à 0 ) ( 17 millimètres )
I à S ;< se produit quand la manivelle est à \ 34 — [ vers D,
1 à 4) (59 — )

à partir de la position où la bielle et la manivelle sont à angle
droit.

On peut déterminer comme suit la position par laquelle la bielle
et la manivelle font ensemble un angle droit : de 0 (fig. 175)
menons OA et OB perpendiculaires et respectivement égales à la
manivelle et à la bielle, à la même échelle.

Prenons OC = AB et, sur OC comme diamètre, décrivons la
demi-circonférence coupant le cercle de la manivelle en D ; alors

OD et CD sont perpendiculaires entre elles car l'angle CDO est
inscrit dans une demi-circonférence CDO. Le point C de la
figure 175 correspond au point q' de la figure 174 où la courbe
d'inertie coupe la ligne des pressions nulles. Ce point est d'ailleurs
commun aux deux sens de la course, si l'on néglige l'action du
frottement, la force centrifuge, développée dans la bielle au cours

c

Fig. 175. — Bielle et manivelle. Fig. 176. — Diagrammes.
Outboard, Haut vapeur.
Inboard, Bas vapeur.
M. P. both diagrams, P.M. des deux diagrammes.
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de ses oscillations transversales, et la composante verticale du poids
de la bielle.

Les diagrammes de la figure 176 peuvent être considérés comme
conformes à ceux que l'on relève ordinairement sur les machines. La
pression effective, produisant l'avance du piston, est composée do
la différence existant entre la pression qui s'exerce sur ses deux
faces. C'est-à-dire que pi et i\ représentent la pression effective,
par unité de surface, qui s'exerce sur une des faces du piston
ce dernier étant respectivement dans les positions 1 et 2. Du côté
droit des diagrammes, la contre-pression s'élève au-dessus de la pres¬
sion exercée sur l'autre face et sa valeur effective est représentée
par u8 et «9, selon que le piston occupe des positions correspon¬
dant à ces ordonnées. De dd', ligne de pressions nulles (fig. 177),
menons pl", ri'', u8" et u9', égales aux ordonnées représentées par
les mêmes lettres (fig. 176). On obtient ainsi, pour un des côtés
du piston, le diagramme réel pruv. Suivant que les ordonnées
sont placées au-dessus ou au-dessous de dd!, la pression ou la
contre-pression sont prédominantes. Une construction similaire
donnera le diagramme correspondant pour l'autre côté du piston.

Les ordonnées de la courbe m' n o'-v'w'x' (fïg. 174) se retranchent
de celles des ordonnées correspondantes du véritable diagramme
pruv (fig. 177), et les ordonnées de la courbe x" w" v"-o" n" m",
de la figure 174, doivent être retranchées algébriquement des
ordonnées correspondantes du diagramme. Les ordonnées rela¬
tives à l'inertie, dans la figure 174, se retranchent delà partie supé¬
rieure des ordonnées correspondantes du diagramme réel de la
figure 177, de d à q', après quoi, les ordonnées de la figure 174,
devenant négatives, doivent être ajoutées aux ordonnées de la
figure 177.

Les ordonnées qui en résulteront exprimeront la pression réelle
sur le bouton de manivelle qui a pour effet de lui communiquer
un mouvement de rotation.

Les pressions initiales sur le piston, le degré d'admission et la
compression peuvent ordinairement se régler de telle sorte que
la pression tangenlielle soit relativement constante et puisse com¬
muniquer à la manivelle une vitesse de rotation sensiblement uni¬
forme. Comme on peut s'en rendre compte sur le diagramme de
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la figure 177, la compression, représentée par les parties'hachurées
horizontalement, est poussée trop loin. Aucune portion du dia-

•8

X
: :., '. : :. , • . )

Fig. 177. — Efforts tangentiels sur la manivelle.

gramme ne devrait descendre au-dessous de la ligne des pressions
nulles d'd, dans le diagramme corrigé.

Il reste encore à rechercher, par le procédé graphique, fin
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Huence de l'obliquité de la bielle sur la pression effective, en ce
qui concerne sa transformation en pression tangentielle sur le
bouton de manivelle. L'équation (S) nous donne les moyens de
calculer la poussée tangentielle sur la manivelle en fonction de la
pression effective sur le piston. Si OB (fig. 173) représente, à
l'échelle voulue, la pression sur le piston, OH donnera, à la même
échelle, la pression tangentielle sur le bouton quand la bielle
motrice occupera la position AB.

Relevons les ordonnées du diagramme corrigé et portons les,
de 0, sur les positions correspondantes de la manivelle. Par les
extrémités extérieures de ces ordonnées radiales, faisons passer une

ligne parallèle à la position correspondante de la bielle, OE don¬
nera alors, à l'échelle, la pression tangentielle sur le bouton. Par
exemple 0« est égal à l'I" (diagramme corrigé) ; par a menons
«II parallèle à la bielle l'I" ; OH représente alors, à l'échelle, la
pression tangentielle quand la manivelle est en 1 et ainsi de suite
pour les autres ordonnées. La pression que représente OH à
l'échelle considérée est la pression tangentielle totale sur le
bouton de manivelle, supposée dans la position 1, divisée par la
surface du piston. À l'aide de ces pressions tangentielles, nous
pouvons construire un diagramme dont la ligne de base sera à
volonté une droite ou un cercle. On préfère généralement adopter
celte dernière solution pour représenter la loi des efforts au cours
d'un cycle, et l'on choisit généralement comme base du diagramme
le cercle décrit par la manivelle ; on prend par exemple 11— OH
et ainsi de suite pour les autres positions. En joignant les extré¬
mités des ordonnées radiales, ainsi tracées, on obtient le diagramme
IRGLD'ML' des efforts tangentiels. Pour tout point considéré, on
obtiendra l'effort tangentiel en menant un rayon passant par le
point donné et en mesurant, à l'échelle, la portion de ce rayon
qui est interceptée entre le cercle de base et la courbe du dia¬
gramme.

On obtiendra l'effort de torsion en multipliant la poussée tan¬
gentielle, en tout point considéré, par la longueur d'axe en axe de
la manivelle ; toutefois, comme celle-ci est une quantité constante,
les relations existant entre les ordonnées du diagramme tangentiel
seront les mêmes que celles des ordonnées du diagramme représen-
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tant les efforts de torsion. S'il s'agit donc simplement d'une
étude sur la valeur comparative de ces quantités, le premier dia¬
gramme suffit largement.

Les points suivant lesquels les diagrammes corrigés coupent la
ligne des pressions nulles donnent les points correspondants où la
courbe des efforts tangentiels passe à l'intérieur du cercle de la
manivelle ; c'est alors la manivelle qui entraîne les organes du
mécanisme.

La courbe des efforts tangentiels passera toujours par les points D
et D'.

La distance CD représente la pression moyenne tangentielle,

pour un tour, obtenue en mesurant, sur les diagrammes de la
figure 176, la pression moyenne effective et en multipliant par le
double de la course. On obtient ainsi le travail sur le piston pour
un tour, quantité qui doit évidemment être égale au travail
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sur le bouton de manivelle. En égalant ces deux quantités,
on a

Pm x 2 x 3 = Pmt x 3 X x (13)

pm_ 2«,366 = pression moyenne effective des deux diagrammes
de la figure 116. '

pmt _ — pression moyenne tangentielle sur le bouton
de manivelle = CD, à l'échelle. Le cercle CDC' B' montre, au

premier coup d'œil, que la pression tangentielle est supérieure,

Angles décrits
par la

manivelle

Pression
moyenne

Exact _.

Approximatif
Forces accélératrices
non comprises

S?ds
= 0.131

= 0135

Pig. 179. — Cas d'une locomotive. — Effort tangentiel agissant sur le bouton;
frottement et gravité déduits.

égale ou inférieure à la pression moyenne tangentielle pour un
tour complet, suivant les points considérés, et permet de se rendre
compte de la proportion suivant laquelle varie cette pression.

Si une telle machine était destinée à actionner un navire à

vapeur, le propulseur devrait être calé sur l'arbre de telle sorte
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Approximatif

Fig. ISO. — Cas d'une machine Corliss.

Fig. 181. — Cas d'une machine Corliss. — Efforts tangentiels sur le bouton
de manivelle.
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que les branches de l'hélice ne passent pas devant l'étambot au
moment où la pression tangenlielle est à son maximum.

En pratique, on peut remplacer par un seul tracé ceux des
figures 174 et 177 que nous avons séparé pour plus de clarté. On
peut en outre simplifier aussi le tracé.

L'effort dû à l'inertie des organes alternatifs étant approximati¬
vement donné par

où W réprésente le poids des organes considérés par centimètre
carré de surface de piston et 9 l'angle de rotation, mesuré du
commencement à la fin de la course ; w et r représentent, comme

d'ordinaire, la vitesse de rotation et le rayon de la manivelle, res¬

pectivement, on peut construire facilement des courbes d'inertie
qui, interprétées à des échelles différentes, pourront servir pour
toutes les machines quelles que soient les valeurs de v et de r.

118. — Les différentes modifications que peut subir l'action de
la machine ont été étudiées avec détail par M. Jacobus qui a

y A c

Fig. 182. — Diagramme relatif à la dctennination du poids à donner aux organes.

obtenu des expressions exactes des forces mises en jeu en ce qui
concerne l'influence du frottement, de l'accélération et de la
gravité1, On arrive à cette conclusion que les méthodes approxi-

1 Trans. Am. Soc. Mech. Eng. vol. XL ; N,Y. meeting 1889.

o x
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matives, ordinairement employées dans ce but, peuvent parfaite¬
ment suffire dans la pratique.

Les figures 178 à 181 représentent l'action des forces mises en

jeu dans des machines ayant les dimensions suivantes :

Nombre de tours par minute
Course du piston, en millimètres
Diamètre du cylindre, en millimètres. . .

Longueur de la bielle, en millimètres ....

Distance du centre de gravité de la bieile au
tourillon de la petite tête

Rayon de gyration principal, en millimètres. .

Poids du piston, de sa tige et de la crosse, en

Poids de la bielle motrice, en kilogrammes.

TYPE DE MACHINE

Horizontale Horizontale
a à vitesse modérée

grande -vitesse (Corliss)

250 60
610 1524
470 673

2 337 S 810

1 397 I 676
806 I 219

215 ' 590
139 544

Si l'on veut déterminer à priori les poids nécessaires pour obtenir
un effet donné, il convient de déterminer px intensité de la pression
de la valeur en tout point de la course x, et on a : tang 0 = ^
(fig. 182), où Q est l'angle que fait la ligne des pressions avec la
direction do l'axe du cylindre.

Afin que le travail net effectué dans le cylindre soit sensible¬
ment le même des deux côtés de la position occupée à mi-course
par le piston, menons une ligne verticale MN coupant la ligne de
détente en N, puis la tangente en ce point. On obtiendra la
meilleure répartition de poids des organes du mécanisme, pour
une vitesse donnée, quand la course des accélérations se réduit à
une droite parallèle à FD (Schmidt).

Soient :

S = course ;
« = vitesse angulaire de la manivelle ;,
« = volume du cylindre ;
V = vitesse du piston;
c = rapport d'espace mort ;
Po = valeur de p à mi-course ;
Pi valeur de p à la fin de la course.
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Admettons que la détente soit hyperbolique, nous obtiendrons
avec Schmidt1 :

v + cv S + cS ...

Po = Pt- ~~~ Pt çj > (1)
+ CV § + «S

dpx _ t th.— S + cS /S

si Y = vitesse du pis ton.
De même,

y — y / p° A; S _ . /p, (1_
Vw^(i + e) VW (i

+ c) Ag S

(2)dx 8 »o S , „ ' \2
2 +

Mais d'après ce qui précède, nous avons
2

„ Po W a2 R (cos 0=1) W 0,2 R2 S , W a2 R2tànse=è = y ÂR—— = = (3)
2

d'où
„ Po Po . w a2 R2 . S + cStang 0 = ~= = 4 — -rp- = pt jz —

| + cs 9 Ab (f + oS

a2R2 = i_ y AS» 1V2,2) ' (4)
. W | + cS ]

I S + cS s S2 A
_ I a

a R" —

4 Pt /s \ 2 ' w * ~ 4 ' (5)
ï+cS

(4- + e) VW (4+ c)
= VS. const., (6)

pour une machine donnée, ou

__ Po Ag S Ag S I + c
W ~

V»«»(-f+c)-"V' ' «2 'A+c' \0

quand on se propose de calculer W pour toute valeur de V et
de p\

1 Dinglers Journal, 1880.
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Aussi, soit
p, = 17 377 kilogrammes par mètre carré ;
A = 0,0630 mètre carré ;

g = 9,81 ;
V = 3,05 mètres par seconde;
S = 1,22 mètres;
c — 0 ; it2 ±= 10 environ ;

__ 17 577 x 0,065 X 9,81 X 1,22 X 2 _ nn, 0

3,05 x 3,05 x 10 '
ou prenant

W = 907,2
p, x A = 7938 ;

s = 1,22 mètres;
c = 0 ; it2 = 10 environ ;

V = V x 1 " x = 4,57 par seconde = 274 mètres par minuteV 907,2 x 10 x 0,5 1 t

soit 112,5 tours par minute
W = 499 ; pt X A — 2 268 ; S = 0,381

Ou si

V = V /- x 9-381 x 9,8 __ j g3 par secon(ie — 144 tours par minute.V 499 x 10 x 0,15 1 r
\

Dans les machines sans condensation, fonctionnant à des pres¬
sions d'environ 7 kilogrammes par centimètres carré, avec un rap¬

port de détente de quatre volumes environ, la vitesse maximum
admissible paraît être celle pour laquelle les différences entre les
efforts dus à la pression de la vapeur sur le piston et à la force
centrifuge, sur le bouton de manivelle, à la fin de la course, sont
égales à la somme de ces pressions à l'autre extrémité de la course.

Alors, désignant respectivement par pc et les deux pressions,
au commencement et à la fin de la course, il vient

•1
Pi — P« = — Pi+P

pc =tPi (l - T

— 0,007

V

N2 RW

N = V / ^-Pi (t r ) .

V 0,014 RW
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On peut construire, pour tous les cas, des courbes représentant
les elï'orts sur la manivelle quand on connaît le diagramme d'in¬
dicateur et le poids des organes alternatifs. L'épure obtenue en
tenant compte seulement de la pression variable de la vapeur sur
le piston se corrige en introduisant, dans leur détermination, l'in¬
fluence de l'inertie des organes du mécanisme, ce qui donne la
valeur réelle des poussées sur le bouton de manivelle. On devra
décomposer ces pressions en leurs composantes radiales et tan-
gentielles, ces dernières constituant les ordonnées dont on se ser¬
vira pour le tracé des courbes.

Quand la machine est à deux ou plusieurs manivelles comme
les appareils de navigation, on superpose, ainsi que nous l'avons dit
plus haut, les courbes correspondant à chacune des manivelles,
aussi bien pour une base circulaire que pour une base rectiligne.
Il est alors facile d'obtenir l'action résultante des effets combinés
des trois pistons et des organes qu'ils actionnent.

Grâce à des recherches du genre de celle que nous venons d'ex¬
poser, on peut, pour toute machine à vapeur, déterminer la com¬
pression nécessaire pour assurer la vitesse donnée et avec des
organes de mécanisme d'un poids connu, un fonctionnement aussi
doux que possible, exempt de chocs dans les environs du point
mort.

Il suffit pour cela de calculer la quantité d'énergie qui doit
être contrebalancée par la compression vers la fin de la course et
de faire commencer celle-ci en un point tel que la pression de la
vapeur dans les espaces morts, à la fin de la course, soit précisé¬
ment suffisante pour faire équilibre aux elï'orts d'inertie un peu
avant le point mort1. Ce n'est guère que par l'expérience directe,
après quelques essais effectués sur la machine, que l'on pourra
arriver à une solution parfaite du problème ainsi posé. C'est à ces
considérations que l'on doit attribuer les avantages que présentent
les grands espaces morts dans les machines à grande vitesse. Elles
amènent en outre à comprimer la vapeur à la pression de la boîte
à tiroir, dans l'espace nuisible, condition déjà imposée par l'étude
rationnelle du fonctionnement thermodynamique.

1 Pour la valeur de cette pression, voir chapitre VI, page 171.
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On peut assurer le fonctionnement régulier des machines à
vapeur aux plus grandes vitesses, en proportionnant convenable¬
ment le volume des espaces morts, la durée de la compression, le
poids des organes alternatifs et des contrepoids; on assurera en
même temps la sécurité et la durée des machines. On devra re¬

marquer toutefois que, indépendamment des contrepoids, une rela¬
tion donnée et invariable entre les éléments précédents ne saurait
convenir qu'à une vitesse déterminée.

L'introduction de l'effet des forces d'inertie dans le calcul des
dimensions des organes du mécanisme entraîne des modifications
peu considérables mais sensibles des échantillons à adopter. On
devra procéder à cette investigation dans l'ordre suivant :

(1) On déterminera d'abord les conditions idéales dans les¬
quelles doit se faire la distribution et on déduira le diagramme
théorique et la pression moyenne effective correspondante.

(2) On déterminera ensuite les dimensions que doivent avoir les
organes du mécanisme puis leur poids, les forces d'inertie qui s'y
développeront à la vitesse de régime et les modifications qu'ils
feront subir aux indications du diagramme idéal. On pourra même
augmenter, s'il est nécessaire, le poids de ces organes pour arri¬
ver à un équilibre satisfaisant à la vitesse normale. Il est évident
que si la distribution de l'énergie et ses effets momentanés sont
affectés par l'inertie, l'effet total et l'énergie totale dépensée ne le
seront pas.

(3) On devra régler la compression à la fin de la course et re¬
chercher, au moyen d'un diagramme, l'effet qu'elle produira en
absorbant l'énergie des organes alternatifs.

(4) Si, pour arriver à un résultat convenable, il ne suffisait pas
de pousser la compression jusqu'à la pression à la boîte à tiroir,
on serait conduit à augmenter le volume des espaces morts pour
accroître le travail de la compression.

(5) Le diagramme final étant complété de manière à mettre en
lumière l'action de toutes les forces agissant au cours du cycle de
la machine, on pourra en déduire la pression moyenne effective
réelle et calculer, d'après cette donnée, les dimensions du cylindre
et de la machine.
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C'est, en somme, on le voit, une méthode d'approximation
successive qu'il n'est pas nécessaire de pousser bien loin pour
obtenir des résultats pratiquement exacts.

119. — L'étude des contrepoids et de leur action, qui ne présente
qu'une importance très secondaire pour les machines à marche
lente, telles que les pompes à vapeur, offre un intérêt capital
dans les appareils à grande vitesse. Elle comporte l'examen minu¬
tieux des différentes forces en jeu et de leur effet interne aussi
bien que de l'étendue de leur action sur les masses extérieures à
la machine.

Nous venons de voir, avec quelque détail, que l'augmentation des
efforts d'inertie développés dans les organes du mécanisme pou¬
vait se traduire par des résultats avantageux, à ne considérer que
leur action interne, grâce à l'uniformisation du moment moteur
sur le bouton de manivelle et à la régularisation de la vitesse, par
tour, qui peut en résulter. On pourrait être même amené à une
diminution sensible du poids de volant nécessaire ou, tout au
moins, on obtiendrait une meilleure efficacité d'un volant de poids
donné. En outre, on constatera souvent, par l'emploi de ce pro¬
cédé, une diminution des chocs sur l'arbre et des chances d'ava¬
ries résultant d'un graissage insuffisant.

Mais si l'on agrandit le cercle des observations, les conclusions
changent radicalement. Les effets de l'inertie se font en effet
sentir en dehors de la machine et, si on ne les équilibre pas en

partie, il en résultera des chocs et des trépidations dont les bâtis
de fondation et les constructions avoisinantes pourront souffrir.
Si les moyens actuellement connus ne permettent pas d'équilibrer
les organes alternatifs de manière à supprimer totalement le choc
qui se produit près du point mort, on peut néanmoins, le dimi¬
nuer en réduisant l'action des forces perturbatrices qui entrent en

jeu vers la fin de la course.
Le choc que ressent la machine à bout de course est dû au

brusque changement de direction de l'effort sur la manivelle à son
passage au point mort, lequel entraîne un rappel brusque du jeu
existant dans les articulations. L'importance de ce choc dépend
de la valeur du nouvel effort appliqué sur le bouton, du poids

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RÉGULARISATION DE LA MACHINE 497

des organes affectés par la perturbation, de l'étendue du jeu et
de la rigidité de la machine. On ne peut réduire ce choc que par
une méthode ayant pour but de produire un rattrapage plus pro¬

gressif du jeu et une application plus graduelle des efforts rétro¬
grades.

Cette méthode consiste à augmenter soit l'avance à l'échappement
du côté moteur du piston, soit la compression ou l'avance à la vapeur
sur son autre face ; l'énergie emmagasinée dans les organes alter¬
natifs est ainsi progressivement contre-balancée par la contre-
pression qui règne sur la face du piston opposée au sens de la
marche ; cela entraîne un renversement très progressif des pous¬
sées sur le bouton de manivelle. En pratique, c'est à la compres¬
sion que l'on demande surtout de remplir cet office et, sans elle,
la construction des machines à grande vitesse serait restée lettre
morte.

Dans l'étude de l'équilibre à produire dans une machine donnée,
on doit tenir compte de l'emplacement occupé par la machine et
de ses dispositions d'ensemble. Ainsi, une machine verticale, repo¬
sant sur un solide massif de fondation devra, avant tout, être
équilibrée dans le sens latéral puisque les efforts verticaux seront
toujours contrôlés par l'action d'une résistance suffisante. Si,
d'autre part, la machine est montée sur une fondation peu rigide,
on cherchera à l'équilibrer verticalement puisque les efforts per¬
turbateurs horizontaux se répartiront sur toute la masse et même
jusque sur les murs du bâtiment qui la contient. Si l'on ne peut
équilibrer la machine, il vaudrait mieux qu'elle soit verticale dans
le premier cas et horizontale dans le second.

Pour équilibrer les machines, on introduit dans leur mécanisme
une masse additionnelle dont le poids et la vitesse sont tels que
l'énergie, emmagasinée et restituée lors de ses accélérations alter¬
nativement positives ou négatives, soit aussi égale que possible à
celle qui est, au même moment, restituée et emmagasinée par les
organes à équilibrer. Si l'on pouvait arriver complètement à un tel
résultat, la machine pourrait être suspendue, en marche, sans
qu'elle subisse aucun mouvement propre sous l'action des efforts
d'inertie.

Quand on équilibre, suivant l'usage ordinaire de. la pratique,
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 32
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une masse animée d'un mouvement alternatif, à l'aide d'un contre¬
poids rotatif, comme dans les locomotives par exemple, l'équilibre
ne se produit que dans un sens et il y a production d'un nouvel

lfig. 183. •— Étude des contrepoids.

effort perturbateur correspondant dirigé suivant une autre direction.
On profite quelquefois de ce phénomène pour transférer un effort
d'un plan dans un autre où on est plus à même de lui opposer
une résistance efficace, sans danger pour les boulons de fondation
par exemple.

Sickels et Wells ont construit des machines comportant deux
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pistons, se mouvant en sens inverse, et commandant des organes,
de poids identiques, qui s'équilibrent mutuellement d'une manière
complète. M. Wells a informé d'auteur qu'il vient de construire
une machine compound à deux cylindres de 457 et 914 millimètres
de diamètre, respectivement, et de 610 millimètres de course. Les
pistons et les organes qui s'y rattachent pèsent 3 700 kilogrammes
et possèdent une vitesse de 5m,10 à la seconde pour une vitesse
de rotation de 250 tours. La disposition de la machine diminuerait
de 38 tonnes la pression éventuelle sur les paliers moteurs, à
chaque course.

Dans les machines à trois cylindres, disposés radialement dans le
même plan et agissant sur une manivelle commune, dont les axes
font entre eux des angles égaux, l'équilibre est également complet
si les poids des organes sont les mêmes pour les trois cylindres.
Les machines à trois manivelles calées à 120° dont les cylindres
sont parallèles, équilibrées à l'état statique, ne le sont plus entiè¬
rement en marche, à l'état dynamique, mais elles se conduisent
mieux que les machines à deux cylindres.

On trouvera, figure 183, un diagramme représentant l'action
des contrepoids appliqués à une machine ayant un cylindre de
254 millimètres de diamètre et de 305 millimètres de course,

tournant à 300 tours par minute Les contrepoids sont rotatifs et
placés à l'opposé de la manivelle. Les différentes courbes repré¬
sentent les forces d'inertie suivant la méthode employée et la quan¬
tité dont l'équilibre est réalisé :

La courbe a, a, a, a, représente le lieu des extrémités des forces
occasionnant les trépidations lorsqu'il n'y a aucun contrepoids.

La courbe b, b, b, b, correspond à un contrepoids égal au quart
de la masse des organes animés de mouvement alternatif.

c, c, c, c, correspond à un contrepoids égal à la moitié du poids
des organes alternatifs.

d, d, d, d, correspond à un contrepoids dont la masse est les
5/8° de celle des organes alternatifs.

A, B, C, D, etc., correspond à un contrepoids dont la masse est
les 3/4 de celle des organes alternatifs.

1 Trans. Am. Soc. M. E., 18S9, flg. 66, vol. XI.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



500 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

e, e, e, e, représente la courbe correspondant à l'emploi d'un
contrepoids égal à la masse des organes alternatifs.

184. — Machine équilibrée de Wells,
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Le simple examen de ces figures montre que ces courbes ne
sont pas absolument elliptiques, comme on est tenté de le croire à
priori.

On voit dans quelle proportion l'augmentation de masse du
contrepoids tend à reporter les efforts perturbateurs dans une direc¬
tion différente de celle qu'elles prendraient sans leur emploi et les
ressources que l'ingénieur peut retirer de son adoption. Nous le
répétons, quand les fondations sont rigides et indéformables, il
vaut mieux que les trépidations se produisent verticalement ; dans
d'autres cas, au contraire, on aura tout avantage à adopter des
contrepoids plus légers et à produire les efforts perturbateurs dans
le sens horizontal.

Le problème relatif aux contrepoids se pose avec plus de com¬
plication pour la locomotive que pour toute autre machine, mais
on se contente, le plus souvent, d'une solution approchée ; c'est
encore en somme aujourd'hui celle qui fut indiquée autrefois par
Clark1 :

Déterminer d'abord les poids : du bouton de manivelle, de la
bielle d'accouplement et de la bielle motrice pour chacune des
roues, puis le poids des organes alternatifs, du piston et de ses
organes, et de la moitié de la bielle motrice. Diviser également
entre chaque roue, accouplée ou motrice, le poids des organes
alternatifs et y ajouter le poids rotatif qui revient à chacune d'elles.
La somme ainsi obtenue correspond au poids à équilibrer sur
chaque roue. On la multiplie par la longueur du rayon de la
manivelle et on la divise par la distance à laquelle se trouve le
centre de gravité du contrepoids proposé au centre de la roue. On
trouvera ainsi le poids à donner au contrepoids qui devra être
calé à l'opposé de la manivelle, sur la jante de la roue2.

On a essayé, en Amérique, d'appliquer aux locomotives une
solution analogue à celle que MM. Sickels et Wells ont employée

1 Railway Machinery, 1855.
' Cette question est ici traitée d'une manière très sommaire. On ne peut songer à

équilibrer la totalité du poids des organes alternatifs sans causer une perturbation
verticale inadmissible. On se contente le plus souvent d'équilibrer le tiers des
organes alternatifs. C'est une demi-mesure qui semble, en pratique, donner les'
meilleurs résultats. (Note du Traducteur.)
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pour les machines fixes, en disposant, de chaque côté, deux
cylindres actionnant des manivelles à 180°. Cette disposition, com¬
pliquée, a été abandonnée.

Fig. 185. — Machine à trois cylindres actionnant une dynamo

Dans les locomotives, les contrepoids sont cales sur la jante
des roues dont ils font même, le plus souvent, partie intégrante.
A chaque tour, la 'force perturbatrice verticale, due à la portion de
contrepoids destinée à équilibrer les organes alternatifs, cause une
surcharge momentanée du rail qui augmente rapidement avec la
vitesse et la masse du contrepoids. C'est ce qui limite la propor¬
tion dans laquelle on peut réaliser l'équilibre des organes alter¬
natifs.

Le type Woolf se prête à un équilibre assez parfait des organes
quand on le dispose convenablement dans ce but. On en trouvera
un exemple frappant dans la machine représentée figure 184 et
due à M. Wells. Le poids des organes rotatifs et alternatifs est
identique pour les deux cylindres; les manivelles sont calées
à 180° et 1 équilibre, complet à l'état statique, persiste dans son
intégrité, en marche, à toute allure donnée. En outre, le construc¬
teur a cherché à donner aux deux cylindres des proportions telles
que le travail développé soit le même sur les deux pistons, à la
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vitesse de régime, ce qui entraîne un équilibre parfait des moments
moteurs.

La diminution des efforts sur les bâtis qui résulte d'une telle
disposition est digne d'attirer l'attention des constructeurs. Il en
résulte en outre une réduction considérable des frottements et de
l'usure des tourillons et des coussinets.

Les machines à quadruple expansion, telles qu'on les dispose
généralement, présentent aussi des avantages sérieux à ce point
de vue, sans être toutefois supérieures aux machines à trois mani¬
velles calées à 180°.

La machine Brotherhood, à trois cylindres également espacés
et situés dans un même plan, est parfaitement équilibrée à l'état
de mouvement, ce qui a permis d'obtenir avec ce type de moteur
des vitesses sans précédent. Elle atteint facilement des vitesses de
2 500 tours à la minute bien que, dans la pratique, on ne la pousse
guère au delà de 1 000 tours. On trouvera, figure 185, l'ensemble
d'une machine de ce système actionnant directement une dynamo
suivant un dispositif adopté par l'Amirauté des Etats-Unis et cons¬
truit par la Chester Company. Avec les machines dites « à grande
vitesse », décrites plus haut, à double effet et du type ordinaire,
on est obligé, quand on désire obtenir une commande directe,
adopter des dynamos à faible vitesse, tandis que les machines Bro¬
therhood s'adaptent parfaitement aux types ordinaires de dynamos.
Avec les turbines vapeur au contraire, on est contraint d'étudier
des types spéciaux de dynamo à grande vitesse.
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CHAPITRE IY

CONSTRUCTION ET MONTAGE DES MACHINES

120. — La construction, le montage et la conduite des machines
à vapeur demandent des connaissances et des aptitudes très diffé¬
rentes de celles qui sont nécessaires pour présider à leur étude.
La tâche du praticien consiste à choisir les matériaux, les formes
et les proportions dont il faut faire usage, et à déterminer, à
l'avance, le rendement mécanique probable sur lequel on peut
compter et la puissance effective que l'on peut espérer obtenir.
Pour arriver promptement à un tel résultat, des facultés spéciales
sont nécessaires : un esprit inventif, doublé de connaissances scien¬
tifiques bien assises, et une grande connaissance pratique des cir¬
constances qui peuvent influencer le fonctionnement des ma¬
chines.

La construction des machines implique la connaissance exacte
et approfondie des propriétés et des qualités des métaux suscep¬
tibles d'y être employés, des outils qui servent à leur confection,
de leur fonctionnement en particulier et du rôle de chacun d'eux,
enfin une longue expérience de l'atelier.

Entre l'ingénieur qui étudie et celui qui fait exécuter, bien que,
souvent, ces deux hommes soient confondus en une seule person¬
nalité, il existe de nombreuses différences : le premier est en
réalité l'ingénieur dans le sens le plus élevé et le plus complet du
mot-, le second est plutôt un mécanicien et un constructeur, mais
les connaissances variées qu'il doit posséder d'autre part permettent
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(le lui appliquer également le titre d'ingénieur. En réalité, les attri¬
butions et les connaissances nécessaires aux deux professions
empiètent souvent beaucoup l'une sur l'autre.

Les considérations générales relatives à la construction des
machines ont trait, avant tout, à l'emploi des différents matériaux
dont on dispose, à là nature et au système des outils ou machines-
outils dont on dispose et, si l'on peut s'exprimer ainsi, à la qualité
de la main-d'œuvre disponible. Les matériaux employés devront
être entièrements sains ; on les essayera sous le rapport de la
résistance ou des qualités générales qui leur sont nécessaires pour
supporter le travail qu'on leur fera subir ; ils devront être employés
à la place et dans le rôle qui leur conviennent et dans les condi¬
tions le plus favorables à leur durée. Quant aux outils employés,
ils devront être appliqués rationnellement, de manière à produire
à meilleur compte le travail le plus soigné et à supprimer autant
que possible les retouches à la lime. En ce qui concerne la main-
d'œuvre, il ne faudra pas craindre de pousser la division du travail
aussi loin qu'on le jugera convenable pour que les ouvriers soient
utilisés dans les meilleures conditions, tant au point de vue de la
qualité du travail produit qu'à celui de l'économie et de la dimi¬
nution des frais d'établissement.

C'est à la suite d'une longue expérience et d'une étude assidue
des perfectionnements réalisables que l'on est arrivé, dans ces
dernières années, à perfectionner l'art mécanique au point de cons-

* truire des appareils de torpilleurs qui pèsent à peine 36 kilo¬
grammes par cheval, y compris les chaudières et l'eau et à ob¬
tenir des vitesses de 20 nœuds avec des bâtiments de petites
dimensions pour lesquels une vitesse de 10 nœuds eût semblé
audacieuse, il y a une trentaine d'années. C'est là un exemple
frappant, mais non isolé, de ce que peut l'expérience raisonnée
unie aux perfectionnements de l'outillage et aux progrès de la mé¬
tallurgie.

Le rôle de praticien, dans l'établissement des plans définitifs,
consiste surtout à vérifier que tous les organes sont parfaitement
accessibles, que le démontage du mouvement peut s'opérer faci¬
lement et que les surfaces frottantes sont largement calculées. (Les
pressions ne doivent pas dépasser 42 kilogrammes par centimètre
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carré pour les tourillons à rotation continue et 70 kilogrammes pour
ceux où, comme les boutons «le manivelle, la charge change de
sens alternativement.) En outre, certains détails accessoires, tels
que les dispositions propres au graissage, la détermination du
profil des dents d'engrenage, etc., sont souvent entièrement laissés
au choix du praticien.

Les matériaux, propres à la construction des machines et qui
doivent en composer les organes, qui sont soumis à des forces
considérables, variables d'intensité et de direction, doivent satis¬
faire aux conditions suivantes :

(1)-Grande résistance, avec un facteur de sécurité, égal au
moins à 6, mais plutôt à 10 pour les organes soumis à des chocs
répétés.

(2) Grande élasticité, unie à la résistance convenable.
(3) Grande ductilité, ou, tout au moins, ductilité aussi grande

qu'il sera possible de l'obtenir sans nuire aux deux autres con¬
ditions.

Le constructeur doit veiller à donner aux différents organes les
formes les plus propres à simplifier leur construction et à assurer
leur solidité, en tenant compte, non seulement des efforts qu'ils
subiront en service, mais aussi de ceux qu'ils devront supporter
lors de la mise en œuvre, tels par exemple que le retrait ou le
travail de forge, à supprimer les bossages et nervures qui no
seront pas nécessaires et s'attacher à ce que tous les organes puis¬
sent être finis à la machine si ce n'est pour quelques parties par¬
ticulièrement compliquées et difficiles.

Les matériaux les plus employés dans la construction des
machines à vapeur sont la fonte, le fer forgé et les différentes qua¬
lités d'acier ; viennent ensuite le cuivre et ses alliages. Nous exa¬
minerons sommairement dans la suite les propriétés générales de
ces différents matériaux.

La substitution, relativement récente, de l'acier au fer forgé a

permis, particulièrement en ce qui concerne les machines marines,
d'opérer une grande réduction dans les poids des organes, réduc¬
tion qui se monte quelquefois jusqu'à 30 ou même 35 p. 100.
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Toutes les pièces constituées d'un métal fondu sont sujettes à
un retrait dont il faut tenir compte lors de la préparation des
modèles et des moules, ainsi que de l'augmentation de volume due
au « branlement » du modèle dans le moule, particulièrement
sensible pour les petites pièces. Le retrait qui se produit, pour la
fonte par exemple, au moment de la solidification et du refroidis¬
sement, est assez considérable, non seulement pour modifier nota¬
blement les dimensions de la pièce, mais aussi pour entraîner la
création d'efforts intérieurs qui peuvent entraîner des ruptures si
les formes des organes considérés ne sont pas étudiées en vue de
les éviter dans la plus large mesure possible. Pour la fonte pleine,
le retrait est d'environ 1 p. 100; il est de 1/4 p. 100 pour le bronze
ou le laiton et de 2 p. 100 pour le zinc.

L'acier se contracte plus que le fer et les grosses pièces sont
moins sujettes que les petites à l'action du retrait.

On trouvera, dans le tableau ci-dessous, la densité et le poids
spécifique des principaux métaux employés dans l'industrie méca¬
nique (d'après Fownes) :

Si

d = le diamètre d'une section circulaire ou le petit axe d'une ellipse
d' — le grand diamètre d'une ellipse ;
l — la longueur d'un corps, de section uniforme ;
6 = sa largeur ;
k = une constante ;

W = le poids total

Le poids des corps de section uniforme, appartenant aux trois
formes les plus répandues, seront :

W = hd-l pour les barres cylindriques ;
= lidd'l pour les barres de section elliptique ;
= kbdl pour les barres de section rectangulaire.

Lorsque les dimensions sont exprimées en centimètres et W en
kilogrammes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



508 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

DENSITÉS ET POIDS DES PRINCIPAUX MÉTAUX EMPLOYÉS DANS L'INDUSTRIE

DÉSIGNATION DENSITÉ KILOG. PAR M3

Aluminium fondu 2,56 2 560
— en feuille 2,67 2 670

Antimoine 6,7 6 700
Bismuth 9,8 9 800
Laiton fondu 8,4 8 400

— en feuille 8,5 8 500
étiré 8,54 8 540

Bronze ordinaire 8,4 8 400
Cuivre rouge fondu 8,60 8 600

— en planches 8,88 8 800
— étiré 8,88 8 800

Or martelé 19,4 19 400
— au titre 17,65 17 650
Bronze à canons 8,153 8153
Fonte de 6,955 6 955

— a 7,295 7 295
— moyenne 7,125 7 125

Fer forgé de 7,560 7 560
— à 7,800 7 800

— moyenne 7,680 7 680
Plomb fondu 11,352 11 352

— en feuilles 11,4 11 400
Mercure liquide 13,6 13 600

— solide 15,632 15 632
Nickel 7,807 7 807
Pewter 11,600 11 600
Platine fondu 19,550 19 500

— en feuille 20,337 20 337
Argent massif. 10,5 10 500

— au titre 10,534 10 534
Acier dur 7,82 7 820

— doux 7,834 7 834
Étain 7,3 7 300
Métal blanc fondu 10,450 10 450
Zinc fondu 7,03 7 030
— en feuille 7,29 7 290

Les valeurs de k sont comme ci-dessous pour les quatre métaux les plus
répandus :

VALEURS DE K

W = Kdd'l W = Kbdl

Laiton
Fer forgé
Plomb (en feuilles)
Acier doux

0,070 0
0,063 0
0,094 0
0,006 4

0,008 9
0, Q07 7
0,011 8
0, 008 2
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S'il s'agit de tuyaux, W = k [d\ — df) où dt et d2 représentent
respectivement les diamètres intérieurs et extérieurs du tuyau.

121. — La fonte, telle qu'on l'emploie dans la construction méca¬
nique, peut présenter des qualités très différentes; elle peut être
dure ou tendre, résistante ou de faible ténacité, cassante ou relati¬
vement ductile, suivant les cas.

Pour les parties qui représentent avant tout une grande masse
et agissent plutôt par leur poids que par leur résistance propre,
comme les massifs de fondation et quelquefois les volants, on

emploie de préférence une fonte facile à travailler, présentant une
belle surface et le prix de revient minimum compatible avec une
sécurité satisfaisante. Pour les organes qui demandent au contraire
une grande résistance, comme les crosses de tige de piston, etc.,
on adopte des fontes compactes présentant à la fois résistance et
ductilité, de qualités analogues à celles que l'on emploie en Amé¬
rique pour la construction des roues de wagons et pour certains
canons.

La résistance des fontes de qualité ordinaire atteint générale¬
ment 14 kilogrammes par millimètre carré avec un allongement
extrêmement faible. Dans les fontes fines, la résistance s'élève
jusqu'à 50 p. 100 au-dessus des chiffres précédents avec un allonge¬
ment sensible. La fonte employée pour la confection des canons,

produite par un mélange des meilleures fontes connues, refondues
plusieurs fois au cubilot, présente une résistance de 28 000 à
35 000 livres par pouce carré et un allongement notable1.

La fonte dite n° 1 est la plus douce, la plus riche en carbone et
la plus foncée ; elle présente une résistance assez peu considé¬
rable et une faible densité; elle est peu compacte et se moule très
bien, car elle possède à l'état de fusion une grande fluidité ; elle
présente, jusqu'à un certain degré, une malléabilité et une ductilité
notables, elle est élastique et peut subir une certaine flexion. On la
travaille facilement à la lime et les outils l'entament aisément. Sa

1 On exécute, en Amérique, des qualités particulières de fonte que l'on emploie
exclusivement à la construction des roues de wagons et de locomotives.

Les dénominations et classifications de fonte désignées dans le texte sont propres
aux Etats-Unis, mais se rapportent sensiblement à des qualités employées en France
et désignées différemment suivant les localités. (Note du Traducteur.)
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cassure présente un grain brillant d'un gris bleuté. Sa texture est
fine et le grain est d'autant plus fin que la couleur est plus claire.
C'est la qualité de fonte qui se moule le mieux et que l'on emploie
de préférence pour les pièces compliquées ou présentant des con¬
tours et des saillies peu accentuées/Elle n'est que peu sujette aux
gouttes froides ou aux soufflures. Quand elle est de qualité supé¬
rieure, sa texture et son grain présentent une finesse moyenne, sa
densité atteint 7,2, environ.

On reconnaît qu'une fonte, de celte catégorie, est de quantité
inférieure, à la grossièreté du grain, à la couleur terne et à la
structure irrégulière de la cassure. Le recuit adoucit la fonte grise,
la rend plus fragile et diminue sa densité.

La fonte n° 2 contient moins de carbone que la précédente, elle
est pins dure, plus cassante, plus résistante et plus dense ; son

grain est plus fin et plus serré. C'est la fonte la plus employée
dans l'industrie. Sa densité est de 7,3.

La fonte n° 3 renferme encore moins de carbone, elle est plus
blanche, plus résistante, plus dense et de grain plus fin que la fonte
n° 2. Elle est trop dure et trop cassante pour être employée d'une
manière générale, mais on l'emploie beaucoup à l'état de mélange
avec d'autres fontes plus douces. Sa cassure offre quelquefois alors
une diversité de teintes,' variant du blanc au gris, qui lui a fait
donner le nom de fonte truitée.

La densité moyenne de la fonte à canon est de 7, 2 en moyenne,
la meilleure présente une densité de 7,26 et on rebute ordinaire¬
ment celle dont la densité ne dépasse pas 7,08. Suivant la densité,
la résistance de ces fontes à la traction varie de 19 kilogrammes
à 15k|r,S par millimètre carré.

On trouvera ci-dessous la composition des fontes employées dans
l'artillerie et appartenant à deux classes différentes. Ces fontes
doivent présenter une grande ténacité et particulièrement une
capacité de résistance aux chocs les plus violents, tout en restant
d'une fabrication industrielle et peu onéreuse.

N° 1 N» 2
P. 100 p. 100

Carbone combiné . .

— graphitique
Silicium

1,70 0,80
2,20 3,20
0,30 1.08
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N° 1

p. 100

N° 2

p. 100

Soufre

Phosphore
Manganèse
Magnésie
Chaux

Aluminium
Fer

Densité .

Résistance à la traction

0,28
91,84

7,22
22,20

Trace

0,44
3,55
0,06

0,04
0,76
1,30
0,10

Trace

0,16
93,17
7,08

12,85 par mm3.

Dans ces deux exemples, la proportion de manganèse pourra

paraître considérable, car elle est souvent très inférieure à 1 p. 100.
On recherche surtout les fontes manganésifères pour la construc¬
tion des canons.

Les fontes dites « cold » et « hot blast », suivant qu'elles sont
obtenues dans des hauts fourneaux où l'on insuffle de l'air froid
ou de l'air chaud, diffèrent notablement de qualité; ce fait est
même tellement reconnu que les prix courants de ces deux genres
de fonte présentent un écart sensible.

La température plus élevée du haut fourneau soufflé avec de
l'air chaud entraîne une désoxydation plus complète du minerai et
la réduction d'éléments qui sont moins complètement désoxydés à
la température plus basse des hauts fourneaux soufflés au vent
froid. Toutefois, l'action de l'air chaud se traduit par une dimi¬
nution de la qualité de la fonte, laquelle est due à l'augmentation
de la proportion des éléments réduits qui sont funestes au métal
et se combinent en plus grande proportion avec le fer. Le souf¬
flage à l'air chaud présente d'autre part pour la fabrication l'avan¬
tage de réduire considérablement la consommation de charbon et,
par conséquent, le prix de la fonte.

Lorsque l'on désire obtenir une fonte de première qualité, il est
indispensable d'employer des minerais très purs dénués de soufre et
de phosphore et un fondant aussi pur que possible. C'est pourquoi,
dans les cas spéciaux, on recherche les fontes au bois ou tout au
moins cold blast.

Certains auteurs ont affirmé que la proportion de phosphore
était plus grande dans la fonte ■ pro'venant de hauts fourneaux
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soufflés au vent chaud que dans les fontes cold blast. Des recher¬
ches récentes semblent avoir prouvé qu'il n'en est rien et que le
phosphore reste intégralement incorporé à la fonte dans tous les
cas.

La qualité de la fonte varie également suivant qu'elle est obtenue
en employant comme combustible le charbon de bois, le coke de
houille ou l'anthracite, et cela pour les mêmes raisons auxquelles
est due l'influence de la température du vent. Le charbon, tel
qu'on l'extrait de la mine, contient des impuretés nombreuses,
quelques espèces de charbons bitumineux renferment même une
forte dose de soufre. L'anthracite, assez employé en Amérique,
où on le rencontre en gîtes considérables et faciles à exploiter,
donne lieu à de graves objections qui le font rejeter comme com¬
bustible quand on cherche à obtenir des fontes de qualité supé¬
rieure.

On emploie encore, dans certaines usines, le charbon bitu¬
mineux non réduit à l'état de coke, c'est là une pratique
vicieuse qui entraîne la fabrication de produits inférieurs, surtout
eu égard à l'excès de soufre. On améliore beaucoup à ce point de
vue la qualité du charbon en le transformant en coke, on obtient
alors une houille de bonne qualité, à moins que le fondant ne con¬
tienne du phosphore.

De tous les combustibles, c'est le charbon de bois qui contient
le moins de corps étrangers capables de diminuer la qualité de la
fonte, aussi les fers que l'on en retire sont-ils réputés pour leur
qualité supérieure. Les hauts fourneaux au charbon de bois sont
généralement de petites dimensions, ce combustible étant trop
fragile pour supporter le poids d'un grand chargement. On y
insuffle de l'air froid ou seulement légèrement chauffé, circonstance
qui s'ajoute aux précédentes pour assurer la qualité du métal
obtenu avec ce procédé. ■ ,

Le travail de fonderie comporte la préparation des moules, le
choix du mélange et le changement de la fonte dans le cubilot,
enfin l'opération de la fonte proprement dite, puis le nettoyage et
l'ébarbage des pièces coulées.

Le moule s'obtient à l'aide d'un modèle, en bois ou en métal,
ayant la forme et les dimensions de la pièce à couler, sur lequel
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on façonne le sable de manière à ménager à son intérieur une
cavité que la fonte pourra venir occuper quand on aura retiré le
modèle. La forme du modèle est souvent compliquée et son prix
de revient s'élève beaucoup quand il s'agit de pièces mécaniques
présentant une certaine complexité d'autant plus que ce modèle
doit pouvoir se démonter suivant certaines règles, en vue de pou¬
voir se prêter aux nécessités du moulage, et surtout que l'on
puisse « démouler » sans que les empreintes du sable en souffrent
le moins du monde.

On doit donc, autant que possible, se dispenser de l'emploi d'un
modèle, c'est-à-dire chaque fois que le modeleur pourra mouler
directement dans le sable la forme de la pièce à couler. Il en est
particulièrement ainsi pour les pièces très volumineuses, cylin¬
driques ou circulaires, telles que les volants, les cylindres des
grandes machines marines, etc. Le procédé employé pour mouler
les volants et autres organes circulaires ou cylindriques, a reçu
le nom de moulage au trousseau. On appelle « moulage en terre»
l'opération particulière aux moulages des cylindres et autres
pièces exécutées sans modèle.

Le choix du genre de fonte à employer dans les différents cas
demande à la fois un jugement sûr et une grande expérience. Les
organes destinés à être terminés à la machine doivent être com¬
posés d'une fonte assez douce pour être coupée sans trop de diffi¬
culté par les outils. Dans certaines applications spéciales, comme

pour les cylindres à vapeur, ce n'est qu'avec le plus grand tact que
l'on arrivera à adopter un mélange réunissant les diverses qualités
exigées par les nécessités du moulage ou du servicè auquel l'or¬
gane en question sera soumis ultérieurement. Ainsi, il faut choisir
un métal suffisamment doux pour qu'il puisse se mouler convena¬
blement et se laisser entamer par les outils, tout en conservant
une dureté telle que l'usure des parties frottantes qu'il comporte
(surface intérieure et glace du tiroir) ne s'usent pas trop rapide¬
ment sous l'action des bagues du piston ou des barrettes du tiroir.

Les fontes désignées plus haut sous la dénomination de K° 2 et
les plus communément employées pour la construction des machines,
on y ajoute quelquefois des ferrailles pour les adoucir ou de la
fonte numéro 1 pour les durcir.

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAl'EUI!. — T. II. 33
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L'action du cubilot modifie souvent la nature du métal et l'art
du fondeur consiste en partie à combiner les différents éléments
pouvant avoir une accélération sur la qualité des produits obtenus,
de manière à les adapter autant que possible à telle ou telle appli¬
cation. Au nombre de ces éléments, il faut citer la qualité des
fontes et des cokes employés, la proportion des mélanges à effec¬
tuer, la manière dont se produit la descente du métal dans le
fourneau, l'intensité du vent et la bonne distribution de la charge.

Pour obtenir des fontes supérieures, comme celles que l'on
exige pour l'artillerie, on opère souvent la fusion dans un four à
réverbère.

125!. — Le fer forgé, employé dans la construction des machines à
vapeur, est toujours de qualité supérieure, en ce qui concerne son
homogénéité et sa composition chimique. Sa résistance doit être au
moins de 35 kilogrammes par millimètre carré, et il doit présen¬
ter une grande ductilité, conditions indispensables pour des maté-
tériaux destinés à constituer des organes qui mnt à souffrir de
chocs et d'efforts considérables, accidentels ou normaux.

On trouvera ci-dessous, d'après Blair, les résultats de l'analyse
de quatre échantillons de fer à boulons de bonne qualité qui
peuvent fixer les idées sur la composition de ce métal tel qu'il est
employé dans l'industrie.

MARQUES ET DIMENSIONS DES BARRES
cil mm.

Carbone combiné. .

Carbone graphitique.
Silicium
Soufre
Phosphore
Manganèse
Cuivre
Cobalt
Nickel
Scorie

0, 44

0,033
0,000
0,073
0,074
0.078
0,005
0,046
0,034
0,037
0,974

L,<

0,429
0,024
0,105
trace

0,063
0,006
0,008
trace

0,011
0,326

Px, 44

0.057
0.009

0,020
0,001
0,07b
0,009
0,008
0,020
0,023
1,214

K, 38

0,069
0,010
0,159
0,004
0.161

Oj 026
0,079
0,027
0,034
0,470

D, 38

0,024
0,108
0,005
0,158
0,038
0,018
0,031
0,021

On avait conclu, de l'étude des fers dont les résultats d'analyse
sont résumés ci-dessus, que l'on peut tolérer une proportion de
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0,10 p. 100 de phosphore, et même, avec avantage, si le fer ne
renferme pas plus de 0,03 de carbone ; que la dose de silicium ne
doit pas être supérieure à 0,15 p. 100 ; que le silicium en excès
diminuait la résistance, mais que la réduction de ténacité et de duc¬
tilité provenait plus souvent, en pratique, de la présence de la
silice que de celle du silicium ; que la même qualité de fer pou¬
vait présenter des compositions chimiques assez variées, la qualité
de ce métal se trouvant beaucoup plus influencée par le mode do
travail mécanique qu'on lui fait subir que par de légères différences
dans la composition chimique.

Un comité, institué par le United States Board, pour effectuer
une série de recherches sur le fer et l'acier, est arrivé à un certain
nombre de conclusions intéressantes que nous résumons ci-
dessous :

(1) Tout fer forgé, de composition moyenne, est susceptible,
dans une atmosphère oxydante, de se souder, à une certaine tem¬
pérature qui peut différer considérablement de celle que l'on con¬
sidère d'ordinaire comme la température convenant le mieux à
cette opération.

(2) Dans une atmosphère non oxydante, les fers hétérogènes,
même impurs, peuvent se souder convenablement à toute tempéra¬
ture supérieure à la température normale de soudure.

(3) Les fers, contenant beaucoup de carbone, doivent se sou¬
der à des températures aussi basses que possible ; il en est de
même quand le phosphore est en excès. Les fers, grossiers et con¬
tenant des crasses, nécessitent au contraire une haute température
et un martelage violent, même alors la soudure n'est pas complète,
elle est marquée par une cendrure bien nette qui indique une ten¬
dance au décollement. Les fers très serrés et à nerfs demandent

à être soudés à une haute température et avec un martelage très
rapide et énergique. En effet, le martelage violent qui a servi à
déterminer la lèvre de soudure a créé un état particulièrement
nerveux ; pour que les fibres ainsi formés puissent venir en con¬
tact intime et s'entre-croiser lors de la soudure, il faut un corroyage
violent qui puisse changer leur position relative.

Le comité précédemment cité est en outre arrivé aux conclu¬
sions finales suivantes :
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(1) Bien que la plupart des fers considérés fussent de composi¬
tion analogue, on peut retracer, d'après les résultats qu'ils ont
donnés, l'influence du phosphore du silicium et du carbone. Une
proportion de phosphore inférieure à 0,10 p. 100 ne présente aucun
inconvénient et même peut entraîner certains avantages pour des
fers ne contenant pas plus de 0,1a de silice et 0,03 de carbone,
xlucune des substances étrangères que contiennent ces fers ne

paraissent, à l'exception du carbone, influencer notablement la
soudabilité dans les circonstances normales.

(2) La résistance des fers forgés et leur soudabilité par les
moyens ordinaires dépendent bien plus de la réduction qu'ils su¬
bissent à la suite du laminage que des différences que peut pré¬
senter leur composition. Une réduction uniforme de section par

laminage ou martelage peut entraîner une résistance uniforme,
mais aux dépens du prix de revient. On devra donc tenir compte,
dans les constructions, de la diminution de résistance que peuvent
présenter les barres de grande longueur laminées par les procé¬
dés ordinaires sans précautions spéciales.

(3) Les barres rondes laminées de 50 millimètres environ de
diamètre, employées pour la fabrication des chaînes, doivent
présenter une résistance de 33ks,o à 36lls,5 par millimètre
carré et les barres de 25 millimètres une résistance de 31 à 40 kilo¬

grammes. Les fers donnant des résistances supérieures ne con¬
viennent pas pour la fabrication des chaînes, parce qu'ils n'ont plus
qu'une faible ductilité et, en outre, se soudent mal.

(4) L'analyse chimique, secondée par les essais physiques, peut
seule donner des indications précises sur le caractère des fers et
sur les traitements qu'ils doivent subir à la forge.

(5) L'analyse chimique prouve que les fers de la même prove¬
nance et de la même qualité peuvent' présenter une composition
hétérogène et démontre péremptoirement qu'un des principaux
avantages de l'acier consiste dans la facilité avec laquelle on peut,
même par des procédés industriels et peu coûteux, varier la qua¬
lité de l'acier dans les limites voulues et obtenir des produits de
qualités bien définies, ce qui n'est jamais possible avec le fer, même
au moyen de procédés onéreux.

(6) Les procédés employés ordinairement pour opérer la soudure
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sont susceptibles de perfectionnements, surtout en ce qui con¬
cerne l'amélioration des procédés mécaniques employés et l'adop¬
tion d'atmosphères non oxydantes.

La ténacité des fers forgés varie depuis au moins 28 kilo¬
grammes jusqu'à 40 kilogrammes par mètre carré et quelquefois
plus. En ajoutant successivement du carbone on atteint prompte-
ment la limite qui sépare le fer de l'acier, puis toutes les qualités
d'acier présentant des résistances à la traction qui peuvent
s'élever jusqu'à 140 kilogrammes par mètre carré.

Dans les constructions en fer soumises à des efforts statiques
de traction, les organes sont calculés pour travailler à une charge
normale de 6 à 7 kilogrammes par millimètre carré, quand, pour
des pièces soumises à la compression, on ne dépasse pas les
charges pratiques de 5 à 6 kilogrammes par millimètre carré.
Quand.les organes considérés sont soumis à des efforts de flexion,
on admet comme maximum des charges pratiques variant entre
3"s,5 et 5 kilogrammes.

Avec l'acier, on admet des charges supérieures, de 15 à40p. 100,
suivant les cas et la nature du métal employé.

Le « Steel Committee » qui s'est livré de 1868 à 1870 à de
très nombreux essais, a trouvé que la résistance moyenne élastique
des fers employés en Angleterre est d'environ 18kg,27 ; l'allonge¬
ment de ces fers, à la limite élastique, était d'environ 0,01.

La forme que présente la section d'une barre métallique paraît
avoir une influence marquée sur sa résistance. Les expériences de
l'auteur ont indiqué que l'on a approximativement, en mesures
métriques

T = 4500 — 1406 log d

pour les fers de bonne qualité.
Dans les autres cas, on avait

80 000
1 4 T •

yd

La Edgemoor Company emploie la formule suivante :
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où À et B représentent respectivement la section et la périphérie.
Qn trouvera ci-dessous, en mesures métriques, un tableau don¬

nant les résistances demandées en Angleterre pour les fers employés
dans les constructions publiques :

DÉSIGNATION

RÉSISTANCE MAXIMUM

kg. par mm"-.
STRICTION

p. 100.

QUALITÉ
supérieure.

QUALITÉ
ordinaire.

QUALITÉ
supérieure.

QUALITÉ
ordinaire.

Barres rondes et carrées
Id. plates

Cornières ou fers. T
Tôles, en long

Ici. en travers

42.5
40,9
39,4
37,8
34.6

36,2
34,6
33,1
31,5
26,8

45
40
30
20
12

20
16
-12

8
3

Les essais auxquels l'Amirauté anglaise soumet les fers qu'elle
emploie sont les suivants :

' Essai à chaud : une éprouvette doit pouvoir être pliée, sans
crique, suivant un angle d'au moins' 90°, on exige ordinaire¬
ment 125°.

Essais à froid : L'éprouvettc doit être pliée dans les conditions
suivantes :

En long. En travers.
Tôle de 2b millimètres. 10° à 15° 5°

— 19 — 20° à 23° 5° à 10°
— 13 — 30° à 33° 10° à 15°
— G — 53° à 70° 20° à 30»

123. — Les aciers, employés dans la construction des machines,
présentent de grandes variations sous le rapport de la composition
et de la qualité, on les produit soit au convertisseur Bessemer,
soit sur sole à l'aide du four Siemens Martin.

Le tableau suivant donne la composition de différents aciers
fournis par une usine métallurgique de premier ordre :
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A, A, B, B, c, C,

Carbone combiné . . . 0,243 0,225 0,375 0,384 0,744 0,733
Carbone graphitique . . 0,011 0,019 0,012 0,012 0,012 0,017
Silicium 0,013 0,008 0,070 0,070 0,074 0,067
Soufre 0,058 0,006 0,038 0,043 0,043 0.042
Phosphore 0,128 0,132 0,092 0,094 0,104 0,107
Manganèse 0, 341 0,302 0,685 0,649 0,465 0.471
Cuivre 0,278 0,308 0,210 0,240 0,346 0,356
Cobalt 0,045 0,047 0,050 0,011 0,052 0,057
Nickel 0,005 0,057 0,115 0,105 0,120 0,135

La qualité A peut être considérée comme représentant la classe
des tôles à chaudière, pour lesquelles on exige une grande ducti¬
lité ; la qualité B s'emploie pour la fabrication des rails et de
quelques pièces de machine. Pour les applications spéciales où
l'on exige une très grande résistance et pour les organes tels que
les tiges de piston des machines et surtout de marteaux-pilons,
soumises à des chocs violents ou a des changements continuels
dans la direction des efforts.

L'auteur a trouvé que la ténacité de ces aciers variait suivant la
loi suivante

T = 4218 + 4921 C ;

où T représente la résistance en kilogrammes par centimètre carré
et G le pourcentage de carbone contenu dans le métal.

Après recuit, on avait :

T = 3515 + 4218 C.

L'allongement total par mètre était de
4.2

\ 1 — —Ai -

T

Le produit de la résistance par l'allongement total

H=jTxA! = 2,85ksm
était à peu près constant pour toutes les qualités d'acier. Les bar¬
rettes sont supposées avoir un centimètre carré de section et un
centimètre, de longueur.

Yoici le résultat d'essais entrepris, par le « United States Board »,
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sur les propriétés des aciers suivant leur teneur en car¬

bone, depuis le métal le plus doux jusqu'à l'acier à outils le plus
dur :

RÉSISTANCE ET ALLONGEMENT DE DIFFÉRENTS ACIERS

CARBONE

p. 100
ALLONGEMENT

p. 100

LIMITE ÉLASTIQUE
CHARGE DE

RUPTURE

MODULE

D'ÉLASTICITÉ

Kilog par cm1 Ivilog'. par cm- Kilog. par cm1

0,009 29,07 1 683 3 123 1 801 859
0.057 25,50 2 425 3 867 1 566 706
0,130 34,33 2 004 3 056 1 974 376
0.234 20,83 1 828 4218 1 91-3 288
0,238 12,00 3 473 4 900 1 727 793
0,401 21,67 3 507 5012 1 989 209
0,463 20,17 2 840 4991 1 657 127
0.577 19.50 3 359 5 842 1 847 836
0,639 2,75 3 515 6 643 1 833 143
0,691 3,58 3 550 7 100 2 051 987
0,756 1,00 4 383 7 128 1 016 900
0,806 9,75 3 550 7 902 2 054 368
0,873 8,17 3 550 7 951 1 833 143
0,923 11,08 3 585 8 349 1 805 374
0,990 10,08 4 352 8 591 1 853 936

"

1,072 7,67 4-787 8 647 1 915 876

1,121 8,08 4 787 8 823 1 939 155
1,154 8.67 5 287 9 106 1 880174

- 1,328 7,33 5 294 9 412 1 936 203

On remarque une singulière régularité dans la valeur 'de la
résistance etde lalimite élastique pour de faibles variations dans la
composition, tandis qu'à chaque changement de composition un
peu marqué, susceptible de faire passer un acier d'une catégorie
dans l'autre, les changements de résistance et d'allongement élas¬
tique varient brusquement. En résumé, la résistance augmente et
la limite élastique s'élève à mesure que la proportion de carbone
s'accroît. Le module d'élasticité subit des variations assez irrégu¬
lières même entre des limites de composition peu écartées et n'est
évidemment pas affecté de manière sensible par la proportion de
carbone présente. La qualité du métal est généralement détermi¬
née en grande partie par la proportion de carbone mais aussi, et
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dans une largo mesure, par celle du manganèse, (lu silicium et du
phosphore.

La composition et la structure moléculaire de « l'acier moulé »
sont si variables qu'on ne saurait apporter trop de réserves dans
son emploi pour certaines applications ; en tout cas, on devra
adopter un grand coefficient de sécurité pour faire la part de Tin-
certitude. Quand l'acier moulé est suffisamment sain et de bonne
qualité, il peut avantageusement remplacer la fonte ou le bronze
dans quelques-unes de leurs applications, puisqu'il présente une
résistance supérieure à celle du meilleur bronze et coûte moins
cher. Quelquefois, particulièrement quand on a besoin de pièces
moulées et coulées de grande résistance, ce métal s'impose abso¬
lument, bien qu'ilsoitd'un prix très supérieur à celui de lafonte.

L'acier coulé, de qualité supérieure, représente des résistances
comparable à celle de l'acier forgé, on peut donc l'employer à la
confection d'organes compliqués dont la forge serait très dispen¬
dieuse. Il doit contenir moins de 1 p. 100 de silicium ou de
carbone, autant du moins que les nécessités du moulage le per¬
mettront, et la quantité minimum de manganèse nécessaire pour
éviter les soufflures. C'est en effet là l'écueil de la fabrication des

pièces en acier moulé, surtout quand elles sont de forme complexe
et renferment des saillies ou des nervures nombreuses.

Le recuit des moulages en acier paraît indispensable sous peine
d'une diminution sensible de la résistance et d'une plus grande
sensibilité aux chocs.

L'acier moulé s'emploie beaucoup pour la construction des roues
dentées, des crosses de tige de piston, des manivelles et de tous
les organes qui, sans être soumis aux chocs et aux efforts les plus
violents, se construiraient entièrement en fer forgé et présentent, à
ce point de vue, des difficultés véritables d'exécution. On doit,
dans ce métal, rechercher la malléabilité qui est une garantie de
sa pureté et de son homogénéité lesquelles le rendent plus capable
de supporter les chocs.

Le cuivre, laminé et forgé, présente beaucoup plus de résistance
qu'à l'état de moulage, il est d'autant plus résistant qu'il a été
soumis à un laminage et surtout à un étirage plus prolongés.
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Le cuivre rouge d'Amérique, de bonne qualité, présente une
résistance à la traction de 16 à 20 kilogrammes par millimètre
carré, mais on en rencontre fréquemment dont la résistance de
rupture atteint et dépasse 21 kilogrammes.

Voici, d'après Anderson, comment varie la ténacité du cuivre
suivant la mise en œuvre qu'il a subie et son degré de pureté,
tout au moins en ce qui concerne le phosphore :

TÉNACITÉ DU CUIVRE

TÉNACITÉ T
PHOSPHORE

kilog. par cm2.

Cuivre forgé » 2 390
Cuivre fondu » I 336

» » » I 738
Cuivre forgé 0,015 2 071

» » 0,02 3 164
)> » 0,03 3 374
» )) 0,0* 3 315

L'addition du phosphore au cuivre a pour résultat, comme on le
voit, d'augmenter la ténacité de ce métal de 220 kilogrammes
environ par centimètre carré pour chaque centième en plus, jus¬
qu'à concurrence de 4 p. 100.

Le cuivre en-feuilles était, jusqu'en ces dernières années, très
employé pour la fabrication des tuyaux ; les tuyaux de petit dia¬
mètre étaient ]>rasés et les tuyaux de grand diamètre, tels que ceux
employés pour les machines marines, étaient rivés. Actuellement,
on préfère généralement les tuyaux en cuivre étiré sans soudure.
Il est vrai qu'actuellement l'acier commence à faire une concur¬
rence sérieuse au cuivre rouge et au laiton pour cette application
spéciale, particulièrement pour les tubes à fumée des chaudières.

Les alliages du cuivre avec l'étain ou le zinc forment une classe
aussi nombreuse que variée dont l'emploi s'étend à toutes les
branches de la construction mécanique. Ils ont été étudiés, de
1875 à 1878, par une commission nommée, à l'instigation do
l'auteur par le gouvernement des Etats-Unis, et qui s'est proposé
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de rechercher les relations existant entre leur résistance, leur élas¬
ticité, leur utilité, leur densité et leurs autres propriétés physiques
et leur composition ou la proportion de cuivre et d'étain qu'ils
peuvent contenir et que l'on fit varier entre les plus larges limites.
On trouvera dans YAppendice de ce volume une table où se li'ouvent
résumés les résultats de ces investigations.

La résistance de ces différents alliages est, en moyenne, de
21 kilogrammes par millimètre carré ; elle augmente quelque peu,
avec la proportion d'étain, jusqu'à 18 p. 100. Entre ces limites,
on peut considérer que l'expression

T = 21 + 0,7 t

où ï désigne la résistance par millimètre carré et t le pourcentage
d'étain, représente le maximum de ténacité que ces alliages sont
susceptibles de donner.

Le bronze au manganèse est d'introduction assez récente, mais
il a déjà rendu de nombreux services aux constructeurs. Il présente
d'ordinaire une résistance de 41 à 48 kilogrammes par millimètre
carré, avec un allongement de 20 p. 100, lorsqu'il est laminé en
feuilles minces de 1,5 millimètre à 3 millimètres. Avec une sem¬

blable épaisseur il se plie à froid, à bloc, sans criques. On a cepen¬
dant abandonné la fabrication des planches en bronze phosphoreux,
et l'on n'emploie plus guère ce métal qu'à l'état de pièces moulées.
En général, c'est un bronze ordinaire à 8 p. 100 d'étain et 5 p. 100
de zinc, contenant une faible dose de phosphore qui sert de fon¬
dant.

L'auteur a fait, comme il a été dit plus haut, une étude spéciale
des alliages ternaires de cuivre, d'étain et de zinc. Ces alliages
étaient fabriqués sans soins particuliers et sans l'emploi des fon¬
dants désoxydants.

Les chiffres obtenus présentent de grandes variations, et il semble
prouvé que le même alliage, particulièrement quand la proportion
de cuivre est élevée, peut présenter des résistances très différentes
suivant qu'il est plus ou moins affecté par les conditions qui inter¬
viennent toujours à des degrés divers dans l'art du fondeur.

La résistance maximum semble correspondre à une composition
voisine du cuivre = 55, zinc = 43, étain == 2. En prenant les pré-
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caulions voulues pour en assurer le dosage exact ou la fusion con¬
venable et en ménageant un refroidissement suffisamment rapide
pour éviter toute liquation, on obtiendra, d'un pareil alliage, une
résistance supérieure à celle que pourrait offrir toute autre com¬
position analogue constituée des mêmes métaux, mais en propor¬
tion différente. Cet alliage présente un grain d'une grande finesse,
très coloré; il est susceptible d'un beau poli. Il s'oxyde difficile¬
ment et prend à la longue, au contact de l'air, une belle patine
verte qui le rend très propre à une destination artistique.

Un autre alliage, comparable au précédent comme résistance
et homogénéité, la composition suivante : Ou = 55, Sn = 5,
Zn = 45,5, il contient donc un peu moins d'étain que le précé¬
dent.

Ce dernier alliage a fait preuve d'une ténacité remarquable ; il
se forge moyennant quelques soins particuliers et si on ne le
chauffe qu'à basse température ; en outre, il paraît convenir à tous
les usages pour lesquels on emploie le bronze ordinaire. En
somme, d'après sa composition, ce ne serait qu'un laiton conte¬
nant une certaine dose d'étain.

Sa résistance est de 48ks,41 par millimètre carré de la section
primitive et de 64ks;,77 par millimètre carré de la section de rup¬
ture. L'allongement atteignait 47 à 51 p. 100, avec un coefficient
de striction de 0,69 à 0,73,

Cet alliage est très homogène et deux essais consécutifs à la
traction donnèrent un résultat identique : 48kB,4. La fracture, gra¬
nulaire, était jaunâtre et montrait les traces de minuscules frag¬
ments d'alliage séparés par liquation. Les copeaux, enlevés au
tour, ressemblaient, à part leur couleur, à ceux que l'on obtient
avec du fer de bonne qualité ; ils présentaient une notable résis¬
tance.

On améliorait encore la résistance et la ductilité de cet

alliage en y additionnant de l'étain phosphoreux.
A la suite de ces nombreuses expériences, l'auteur est arrivé à

cette conclusion qu'un bronze mécanique ordinaire , de bonne
qualité, doit présenter environ une résistance par centimètre carré
de :

T' = 2109 + 70,3 t
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où t représente le pourcentage d'étain qui ne doit pas dépasser
15 p. 100. Par exemple le bronze à canons présentera une résis¬
tance do 2812 kilogrammes par centimètre carré.

Pour le laiton, la ténacité sera de :

T = 2109 + 33,15 z

où z représente la teneur en zinc, cela correspond à une résis¬
tance de 3 115 kilogrammes par centimètre carré pour un laiton
moyen à 50 p. 100 de zinc.

En ce qui concerne les bronzes à grande résistance dont nous
avons parlé plus haut, on peut employer la formule :

M = z + 3 t = constante = 55 ;

où z est la teneur en zinc et t celle en étain. Le maximum de
résistance correspond environ à t = o, z — 55 ou à z — o, t — 18.

La résistance de tout alliage contenant seulement du zinc devra
au mimum être égale à :

T' = 2 512 + 35,15 z.

Ainsi un alliage contenant z — 1, t— 18, et 81 de cuivre devra
donner au moins une résistance de :

T = 2 812 + (35,15 x 1) = 2 847ke par centimètre carré.

L'alliage Gu — 00, Zn =5, Sn = 16, devra posséder au moins
une résistance de :

T = 2 812 (35,15 x 5) = 2 988k^ par centimètre carré.

L'alliage Zn = 50, Sn = 2, Gu = 48, donnera au minimum :

T = 2 812 + 35,15 x 50 = 4 570ks par centimètre carré.

Ce ne sont là, bien entendu, que des formules générales un peu

approximatives, mais qui peuvent fixer les idées et servir à l'étude
d'une spécification.

Les formules donnant la valeur de T ne sont plus vraies quand
l'alliage contient moins de 1 p. -100 d'étain, cette valeur se rappro¬
chant trop de zéro.

Le métal sterro, essayé à Woolwich, contenant de l'étain et du
fer en petites proportions, présente une résistance, variable sui-
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vant sa composition, mais toujours très grande, comme on le verra
dans le tableau ci-dessous. Sa résistance moyenne peut être con¬
sidérée comme atteignant 42'«, 18 environ; il présente en outre
une certaine homogénéité et un bon coefficient de frottement. Sa
limite d'élasticité paraît correspondre à la moitié de la charge de
rupture.

RESISTANCE DU MÉTAL ST1ÏRRO

CHARGE ALLONGEMENT

de.rupture en MODE DE- MISE EN OEUVRE NATURE DE L'ALLIAGE
Kg. par cm2 millimètres

3 386
3 032
3 819
3 662

4 410
4 252
5 355
3 985
4 410

5 040
5 827

1,27
0,38
0,41
0,51

1,14
»

>/

Fondu dans le sable.

Fondu en moule métallique.
Fondu en moule métallique et

recuit.
Forgé au rouge.
Après fusion simple.
Forgé au rouge.
Etiré à froid.
Après fusion simple.
Forgé au rouge.
Etiré à froid de 77 p. 100.

Cuivre 00, zinc 39.
Fer 3, étain 1,5.

Cuivre 60, zinc 44.
Fer 4, étain 2.

Cuivre 55,04.
Antimoine 42,36.
Fer 1,77, èlain 0,83.
Cuivre 57,63.
Antimoine 40,22.
Fer 1,86, étain 0,15.

L'excès de résistance que présente cet alliage comparativement
au bronze ordinaire paraît dû à la présence du fer ; toutefois, il
est évident que l'étain y joue aussi un rôle important ; comme on
le verra plus loin, l'auteur a obtenu des résultats supérieurs au

point de vue de la résistance en additionnant seulement de
l'étain.

L'emploi, de plus en plus général, des pressions élevées et par

conséquent de la vapeur à haute température a conduit certains
constructeurs à rechercher un alliage qui permît de construire des
hagues de piston permettant de se dispenser du graissage, l'huile
étant décomposée aux températures que la vapeur atteint dans cer¬
taines machines. C'est ce qu'ont essayé de réaliser MM. Perkins
qui avaient construit, on se le rappelle, des appareils fonctionnant
à des pressions de 24,5 à 28 kilogrammes. Les bagues de leur
composition contenaient du cuivre et de l'étain, dans la proportion
de 3 environ.
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Le bronze au manganèse est aujourd'hui d'un emploi courant,
particulièrement pour la construction des hélices des navires de
guerre qui doivent être à la fois rigides, minces, résistantes et
dures.

Nous donnons ci-après des tableaux capables de fixer les
idées sur la composition moyenne des alliages employés dans
l'industrie et sur la destination particulière qui paraît leur conve¬
nir le mieux :

ALLIAGES EMPLOYÉS DANS LA CONSTRUCTION DES MACHINES

ALLIAGES ËTAIN
Cd»
Cfi
>

. £>
o

ZINC ANTIMOINE PLOMB
'

BISMUTH
Coussinets 13 112 1/4 » » »

Bronze homogène . . . 15 100 15 » » »

Bronze homogène pour
coussinets 25 160 5 » » »

Laiton ordinaire.... » 2 1 )> » »

Laiton à braser » 32 1 » 1 »

Métal à cloches. •. . . . 5 16 » » » »

Babbitt's métal 10- 1 » i » »

Boîtes à graisse de loco¬ t

motives 7 61 1 » » »

Presse étoupe 16 130 1 » » »

Métal de Muntz. .... )> 6 4 » » »

Métal se dilatant au re¬

froidissement .... )) » » 2 9 1
Pewter 100 » » 17 » »

Spelter ï> 1 1 » » »

Bronze d'art. ..... 2 00 5 » 2 »

Métal d'imprimerie de .
» )) » 1 3 »

à. . » » » 1 7 ))

Brasures

Pour le plomb 1 » » » 1 i/2 »

— Retain 1 f) » )) 2 »

— potée d'étain . . . 2 » » » 1 »

— divers très dur . . » 3 1 )) » »

— — dur . . . . » 1 1 » » »

— — doux. . . . 1 4 4 » )> »

— — ou 2 » » 1 )> »
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ALLIAGES EMPLOYÉS POUR LA FABRICATION DES INSTRUMENTS DE. PRECISION

ÉTAIN CUIVRE ZINC NICKEL
TOURNURE

de- bronze

Laiton » 2 1 » »

Laiton commun » 1 1 » 1
Métal à canons 1 9 » » »

— — 1 8 » » »

Métal blanc, lro qualité . .
» 2 1 1,0 »

— — 2° qualité . .
y> 2 t 0,5

»

y>

Babbitt's metal 10 1 » »

ALLIAGES FUSIBLES. — POUR BOUCHONS FUSIBLES DE SÛRETÉ, ETC.

Température de fusion

53° C Métal d'Arcet : 9 parties, mercure : 1 partie.
66-71° C Plomb ; 2, étain : 4, bismuth : 7 à 8, cadmium

1 à 2 (métal d'Arcet).
94° C Plomb : 5, étain : 3, bismuth : 8.
99° C Plomb : 5, étain : 3, bismuth : environ 8.

119° C Etain : 4, bismuth : 5, plomb : 1
141° C Etain : 1, bismuth : 1.
108° G Etain : 2, bismuth : 1, ou étain : 3, plomb : 2.

124. — Certaines conditions particulières, telles que la forme, les
proportions des organes et les conditions physiques dans lesquelles
se trouvent les différents métaux ou alliages, peuvent modifier
notablement leur résistance relativement aux chiffres usuels tels

que ceux donnés plus haut. Ainsi, nous avons vu que la résis¬
tance du fer forgé par unité de surface diminuait à mesure que
la section de l'organe considéré augmentait, il en est de même
pour l'acier ou la fonte.

En outre, tous les métaux sont plus ou moins sujets à une
diminution de résistance ou de ductilité, grâce à la cristallisation
qui peut résulter d'un chauffage trop énergique ou d'un refroidis¬
sement très lent. On en trouve des exemples dans les défauts,
souvent constatés, particuliers aux arbres en fer ou en acier des
grandes machines marines, dans les cristaux énormes, propres au
fer matricé ou trop chauffé, dans la fragilité que présente le fer
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brûlé, dans la grosseur du grain de certains moulages en fonte de
grandes dimensions, etc. Ces considérations doivent déterminer
l'ingénieur à adopter des coefficients de sécurité plus élevés pour
les organes de grandes dimensions que pour les pièces de faible
section.

Les formes que revêtent les différentes parties des organes d'une
machine déterminent en partie la valeur des charges qu'on doit
leur imposer ou les dimensions de l'organe considéré pour résis¬
ter avec sécurité à une charge donnée.

La section minimum des organes soumis à des efforts de trac¬
tion se détermine en divisant la charge totale par la charge pra¬
tique, par unité de surface à laquelle on croit pouvoir les soumettre.
On adopte d'ordinaire les coefficients de sécurité suivants :

FACTEURS DE SÉCURITÉ

DÉSIGNATION
DES

MATÉRIAUX

CHARGE

Statique. J Dynamique.

CHOCS

Fer forgé, acier doux. 3 6 8 +
Rapport de la charge

Acier à outils .... 3 6 9 + de rupture à la charge

10 à 15
pratique.

Fonte 4 7

Les charges d'épreuve dépassent d'ordinaire les charges prati¬
ques de SO p. 100 au moins pour les métaux homogènes et résis¬
tants, de 200 à 300 p. 100 pour la fonte. Cette charge doit être
notablement inférieure à la limite élastique du métal et l'on doit
considérer en pratique que la valeur de tout métal, au point de
vue de la résistance, est limitée à ce dernier chiffre.

Toutefois, pour les métaux fragiles et cassants, la limite élas¬
tique étant très voisine de la charge de rupture, il convient d'adop¬
ter, pour les facteurs de sécurité basés sur la résistance élastique,
des valeurs très différentes de celle que l'on adopte pour les maté¬
riaux ductiles, mais qui sont au contraire sensiblement égales entre
elles. On pourra s'en rendre compte d'après le tableau suivant qui
donne les facteurs de sécurité à employer pour les deux genres de
matériaux les plus répandus :

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 34
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FACTEURS DE SÉCURITÉ

CHARGE

MATÉRIAUX chocs

Statique Dynamique

Fer forgé 1 2 3 Rapport de la ré¬
Acier pour machines. i T 3 5 sistance élasti¬

Acier à outils .... 2 4 6 que à la charge
Fonte 3 6 8 à 12 pratique.

Les chiffres relatifs aux efforts accompagnés de chocs sont seu¬
lement approximatifs et l'on ne doit les adopter que dans les cas
où il est difficile de calculer exactement l'énergie développée sur
la pièce considérée de manière à en déterminer les proportions en
toute connaissance de cause.

Les facteurs de sécurité employés pour les autres matériaux sont
en raison de ce fait que la limite élastique des premiers et la résis¬
tance qu'ils présentent à l'action des chocs croît jusqu'à une cer¬
taine mesure avec la charge.

Des charges alternatives de traction et de compression sont
plus dangereuses que les charges statiques ; cependant, en ce qui
concerne ces dernières, des expériences, effectuées par l'auteur,
semblent indiquer qu'il existe déjà une zone dangereuse dès qu'on
a dépassé une charge égale aux 0,60 de la résistance de rupture
trouvée à la machine à essayer. Wôhler et Spengenberg se sont
livrés à des travaux très complets sur l'action des forces alterna¬
tivement renversées. Us ont même pu établir des formules qui se
présentent sous une forme pratique.

Môhr et d'autres moteurs ont démontré que l'application de ces
formules correspond à l'adoption d'un coefficient de sécurité variant
de 3 à 3,5. On voit donc que cette étude n'offre qu'un médiocre
intérêt puisque les coefficients de sécurité ordinairement adoptés
sont supérieurs à ces chiffres et peuvent s'appliquer sans crainte
aux organes travaillant alternativement à la traction et à la com¬

pression.
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L'intensité de la charge semble, entre certaines limites, avoir
une influence considérable sur la durée des organes. Ainsi, les
essieux en fer paraissent assurés d'une longue durée lorsque la
charge par millimètre carré n'y dépasse pas Gkg,3 par millimètre
carré.

On prend communément, pour charge d'épreuve, la moitié de
la charge dont l'organe considéré peut supporter l'application inter¬
mittente répétée un nombre déterminé de fois sans indice de fa¬
tigue. Par exemple, Wôhler a trouvé qu'une barre d'acier Krupp,
soumise à une charge intermittente de 22 kilogrammes par milli¬
mètre carré, se rompait après que cette charge avait été appliquée
45 000 000 de fois. Si un tel métal était employé pour la fabrication

* d'un essieu accomplissant journellement 30 000 révolutions, soit
9 000 000 par an, il ne faudrait pas le soumettre à une charge
supérieure à 10kg,94 par millimètre carré pour que sa durée *
soit de cinq années.

Les charges maxima auxquelles on peut soumettre, d'une manière
continuelle, différents matériaux sujets à des vibrations répétées,
paraissent être comme ci-dessous :

CHARGES MAXIMA

Kilog. par
cm1.

Kilog. par
cm1.

Bon fer,
entre

Acier à essieux,
entre

2,046, et — 2,040
3,507, » — 0
5,843, » — 2,557

Acier à ressort,
non trempé,

entre

3,655, et — 0
5,113, » — 1,793
5,843, » — 2,921
6,476, » — 4,376

Résistance au cisaillement

Acier à essieux,
entre

j 1,607, et
( 2,772, »

1,607
0

Dans ces conditions, Wôhler estime que, pour une construction
permanente, on ne devra pas soumettre le fer forgé, de qualité su¬
périeure, à une charge de plus de 5kg,84 par millimètre carré.
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Les organes des machines tels que tiges de piston, bielles, cou¬
lisses, etc., qui sont sujets à des efforts alternatifs de traction et de
compression, doivent présenter une section supérieure à celle qu'ils
devraient posséder s'ils n'étaient soumis qu'à des charges statiques,
dans la proportion de 9 à S.

125. — La qualité de fonte à adopter pour la construction du
cylindre est sujette à quelques conditions contradictoires : ce
métal doit être assez dur pour donner un bon frottement et ne

pas s'user rapidement sous l'action du piston et de ses segments,
néanmoins il ne doit pas être dur au point de donner lieu à des
difficultés de moulage ou de ne pas être facilement entamé
par les outils d'ajustage, ce qui augmenterait la main-d'œuvre. Il
doit être assez résistant et compact pour ne subir aucune défor¬
mation sous l'action des efforts dus à la pression de la vapeur ou
aux changements de température et, cependant, il ne doit pas
être cassant. On ne saurait arriver à un tel résultat qu'après une
longue expérience et en opérant des mélanges appropriés.

On emploie souvent, à cet effet, des fontes dures adoucies par
l'addition d'une quantité convenable de fonte n° 1 dépourvue
de phosphore. Quelquefois, on se contente de l'addition de 15 à
20 p. 100 de vieilles fontes dures mécaniques de bonne qualité.
Plus les cylindres sont de grandes dimensions et plus la fonte devra
en être dure et de qualité supérieure.

Dans les machines qui comportent des boîtes à tiroir ou des
tubulures rapportées aux cylindres, on doit, pour cet usage,
adopter la même fonte que pour le corps proprement dit du cy¬
lindre, afin d'éviter les efforts anormaux résultant d'une dilatation
égale.

126. — Les bâtis et autres grosses pièces des machines doivent
être exécutés en fonte mécanique ordinaire, assez douce pour
être facilement travaillée et présenter une belle surface au sortir du
moule, sans toutefois sacrifier dans une trop large mesure la résis¬
tance. En somme, au seul point de vue de la fabrication, la fonte
qui convient le mieux doit être bien fluide à l'état de fusion. Si la
pièce à couler présente des formes compliquées et des différences
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considérables d'épaisseur entre des parties voisines, on se trou¬
vera bien, si l'on veut éviter les criques au refroidissement, de
l'emploi d'une fonte pauvre en manganèse et en phosphore et
on devra veiller à ce que le refroidissement s'opère très lente¬
ment.

Dans les machines marines, on exécute souvent certaines pièces
des bâtis en tôle, en fer forgé ou en acier. L'acier moulé paraît
se répandre pour cette application.

127. — Les tiges de piston, bielles, arbres, etc., se font soit en
fer forgé de qualité supérieure, soit en acier doux. Leur construc¬
tion non plus que leur forgeage ne présente aucune difficulté
quand ces organes sont de petites dimensions, et l'on est sûr,
moyennant quelques précautions élémentaires, d'obtenir des pièces
parfaitement saines et homogènes.

Au contraire, quand il s'agit d'organes de grandes dimensions,
on peut craindre que le fer ne présente plus une homogénéité
assez grande et une résistance égale en tous ses points, en raison
surtout du nombre de chaudes qu'il faut donner au cours du for¬
geage, de réchauffement et du refroidissement inégaux des diffé¬
rentes parties et du grand nombre des soudures nécessaires. Ces
différentes causes se traduisent le plus souvent, soit par la création
de zones imparfaitement soudées, soit par la formation de gros
cristaux, indices d'un fer mal forgé ou brûlé.

Bien que l'acier soit aussi quelque peu sujet à ces derniers
défauts, sous l'influence de causes analogues, surtout imperfection
de forgeage ou excès de chauffage, on préfère généralement avoir
recours à son emploi et il a presque entièrement détrôné le fer
forgé pour ces usages. L'acier comprimé de Witworth parait
dénué de ces défauts particulièrement si, en le mettant définitive¬
ment en œuvre, on ne le soumet pas à des changements de formes
importants.

Dans les arbres de grand diamètre des machines marines, on
ne recule pas devant un alésage complet, pratiqué suivant l'axe,
qui permet de contrôler l'homogénéité du métal dans ses parties
les plus profondes.

On commence à employer, particulièrement pour les appareils
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de navigation, (les arbres en acier, trempés à l'huile, qui paraissent
donner toute garantie de sécurité.

La composition de l'acier qui semble convenir le mieux pour
la construction des bielles et autres organes sujets à des efforts
alternatifs, est voisine de

Carbone, 0,004 ;

Ph, 0,0000 ;

Mn, 0,005 ;

Si, 0,003.
Toutefois, c'est là un métal cher qui n'est pas d'un emploi aussi

industriel que les aciers Bessemer et Siemens Martin, couram¬
ment employés dans la pratique.

128. — Les boulons, écrous et autres petites pièces, se font géné¬
ralement en fer forgé. Ils sont l'objet d'une fabrication spéciale et,
le plus souvent, les constructeurs de machine ne les exécutent pas
eux-mêmes, sauf en ce qui concerne les boulons exceptionnels
qui n'appartiennent pas aux séries usuelles.

Les filetages sont exécutés suivant un certain nombre d'échelles
ou de types, tels que la série de Witworth adoptée en Angleterre.
En général, les grandes compagnies de navigation ou de chemin
de fer ont leur type de filetage ainsi que les marines de guerre.

L'auteur a étudié, avec quelque détail, la résistance des écrous
au cisaillemennt. Dans les expéidcnces qu'il a effectuées, on a été
toutefois obligé de diminuer considérablement la hauteur des
écrous afin qu'ils puissent céder avant le boulon correspondant
quand on les soumettait à des efforts de traction capables d'en¬
traîner leur rupture. En effet, un écrou de bonne qualité, exécuté
suivant les proportions usuelles, présente toujours une résistance
à la traction supérieure à celle que peut supporter le boulon. De
ces expériences, il résulte que la résistance au cisaillement est en

moyenne de 28kg,10 pour les écrous fabriqués à froid et de 24kg,6
par millimètre carré pour les écrous façonnés à chaud en
moyenne.

Sa résistance du fer mais surtout de l'acier est souvent consi¬
dérablement affectée par le poinçonnage dans les environs des
trous, aussi doit-on spécifier que toutes les tôles ou barres en acier
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seront poinçonnées suivant un diamètre de quelques millimètres
inférieur à celui qui est prescrit, le reste du travail étant effectué
au foret, par alésage, opération qui enlève la portion de métal qui
a le plus souffert du poinçonnage. Il est évidemment encore pré¬
férable d'aléser entièrement les trous et de pratiquer sur les bords
une légère fraisure. Le fer doux ne souffre pas du poinçonnage ;
toutefois on doit prohiber ce genre de travail pour le fer dur qui
se î^approclie de l'acier.

Les houlons et axes d'articulation, travaillant au cisaillement,
doivent être calculés avec un grand coefficient de sécurité, surtout
en ce qui concerne la partie qui vient s'insérer dans l'œil de la
pièce à laquelle ils sont réunis. Si le diamètre était trop faible, le
métal pourrait être entamé au contact des deux surfaces ou, si
l'articulation en question est soumise à des mouvements conti¬
nuels, on pourrait craindre un grippage.

Les cahiers des charges de l'Amirauté des Etats-Unis recom¬
mandent d'adopter les proportions suivantes pour ces organes :

Largeur de la barre 1
Diamètre de Taxe 0,917

/ Epaisseur de chaque côté 0,555
Epaisseur de la tête 0,722

En admettant que l'on emploie un fer donnant une résistance
au cisaillement de 3 500 kilogrammes par centimètre carré, les
résistances pratiques sur lesquelles on pourra compter, par le tra¬
vers des rivures, sont approximativement les suivantes :

•

Joint à double file de rivets 2,460
Joint à file unique de rivets 1,408

129. — La construction du cylindre à vapeur comprend le mou¬

lage, la coulée, l'ébarbage de la pièce brute, son ajustage (alésage,
rabotage, etc.), l'addition des accessoires qu'il comporte, puis son

montage sur le bâti de la machine.
Quand le cylindre n'est pas de forme compliquée et que ses

dimensions ne sont pas exceptionnelles, sa mise en œuvre ne pré¬
sente aucune difficulté et tous les fondeurs bien outillés sont en

état de mener à bien cette opération. Auconlraire, avec les cylindres
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si compliqués des machines marines, particulièrement quand la che¬
mise estvenue de fonte avec le cylindre,—c'estsouventle cas avec
des cylindres même de dimensions moyennes,— l'opération du mou¬
lage et de la fonte devient une des plus difficiles qu'un fondeur
puisse avoir à accomplir. L'étude du modèle devient alors très com¬

pliquée, il faut beaucoup d'expérience pour le disposer de manière
qu'il puisse se démouler facilement ; les noyaux, évents et trous de
coulée devront être disposés judicieusement, ces derniers en vue
de fournir à la fonte un libre passage en même temps que d'assu¬
rer le facile dégagement de l'air pendant la coulée. On doit prendre
en outre les précautions voulues pour que les noyaux ne soient
pas déplacés et que les parois du moule ne soient pas altérées par
les jets de fonte en fusion.

Une fois la pièce coulée et suffisamment refroidie, on la démoule
et, si cela est jugé nécessaire, on la passe dans un bain d'eau,
légèrement acidulée, pour enlever la couche superficielle silicatée
qui en recouvre les surfaces. Ensuite, 011 la nettoie, on retire le
sable qui a pu rester à l'intérieur des conduits ou enveloppes, on
l'ébarbe et on l'examine avec soin avant de l'envoyer à l'atelier
d'ajustage. On doit particulièrement surveiller l'opération ayant
pour but de retirer le sable de fonderie qui pourrait rester à l'en-
placement des noyaux ; quelques particules de ce sable, restant
par exemple dans les conduits de vapeur, pourraient n'en être chas¬
sées que par le courant de vapeur, lorsque la machine serait en ser¬
vice ; ils viendraient alors s'interposer entre le cylindre et les bagues
du piston et entraîneraient infailliblement des grippages. D'autre
part, en ce qui concerne le fonctionnement de l'enveloppe, nous
avons vu que l'on a tout intérêt à assurer la bonne conductibilité
de ses parois ; il faut pour cela en nettoyer parfaitement les sur¬
faces et les débarrasser du sable qui peut les recouvrir.

Une fois ébarbé et nettoyé, le cylindre est envoyé à la machine
à aléser.

L'ajustage du cylindre consiste dans son alésage, dans le tour¬
nage des brides, le rabotage des patins, tables, brides de tiroirs, etc.,
la pose des prisonniers et enfin l'ajustage des couvercles, pla¬
teaux, robinets, etc.

Dans certains types de petites machines, le cylindre est venu dô
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fonte avec un de ses fonds les glissières et le bâti de fondation. Il
est bon alors, si l'on construit beaucoup de machines du même
type, de se procurer une machine spéciale permettant d'opérer
tout le travail d'alésage, tournage et fraisage sans déplacer le
cylindre. On est sûr alors que toutes les surfaces sont ou parfaite¬
ment parallèles ou parfaitement perpendiculaires.

En tout cas, on aura toujours avantage, tant au point do vue de
la perfection du travail qu'à celui de l'économie de la main-
d'œuvre, à terminer autant que possible le cylindre sans avoir à le
déplacer.

Quand le cylindre est en fonte trop dure pour être facilement
attaquée par les outils courants, on aura recours soit à des outils
en acier spéciaux ou même en fonte trempée. On doit, autant que

possible, pour diminuer le prix de revient, adopter une assez grande
vitesse d'outil sans sacrifier pour cela l'épaisseur de la passe. Il
faut souvent alors avoir recours, pour la confection des outils, à
l'adoption d'acier spéciaux contenant du chrome ou du tungstène.
On peut alors obtenir des vitesses d'outils supérieures à 0m,10 par
seconde, même en passe épaisse. On finit avec un outil plus large
et animé d'une vitesse supérieure.

Quand l'enveloppe est constituée par l'addition d'une chemise
intérieure, celle-ci doit être convenablement tournée dans les
parties qui sont destinées à venir en contact avec les portées cir¬
culaires du corps du cylindre et le tout doit se trouver ajusté avec
la plus grande perfection. Quant aux brides sur lesquelles viennent
s'ajuster les plateaux, elles seront assez bien tournées et finies
pour que l'étanchéité soit satisfaisante sans le concours d'aucune
garniture appelée à faire joint et, en tout cas, qu'une mince couche
de minium suffise à assurer l'étanchéité si elle n'était pas absolue
sans son emploi.

Chaque fois que cela sera possible, on devra préférer, pour
l'attache du couvercle sur la bride, l'emploi des boulons à celui,
d'ailleurs plus répandu, des prisonniers.

On devra vérifier que les plans des brides destinées à recevoir
les plateaux soient bien perpendiculaires à l'axe d'alésage, il pour¬
rait en être autrement si la machine à aléser se trouvait déi'églée,
et on devra y remédier de la manière la plus complète.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



538 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

En cc qui concerne l'ajustage (lu piston et de ses bagues, on
doit recommander que le premier puisse glisser à frottement très
doux dans le cylindre en en touchant à peine les parois, et que les
secondes s'ajustent parfaitement dans les rainures annulaires,
destinées à les recevoir, tout en n'étant pas assez serrées pour ne

pouvoir se détendre par l'effet de'leur bande. Les bagues doivent
en outre s'appliquer suivant toute leur surface sur les parois du
cylindre et présenter une étanchéité complète, avec le minimum
de serrage, de manière à permettre à l'ensemble de glisser sans
frottement anormal à l'intérieur du cylindre.

On aura toujours avantagé à aléser les cylindres dans la position
qu'ils sont destinés à occuper plus tard, verticalement ou horizon¬
talement suivant les cas, les différents organes tendant en effet à
occuper ainsi, dès l'alésage, la place que la pesanteur tendra à
leur donner et que leur élasticité leur permettra de prendre. On
devra pratiquer le tournage des brides sur la même machine que

l'alésage en ayant soin, chaque fois qu'on le pourra, de ne pas
modifier la position du cylindre avant la fin de l'opération, ce qui
a toujours pour effet de le désaxer, quelles que soient les précau¬
tions prises.

Les tiges de piston et de tiroir devront être absolument cylin¬
driques et parfaitement rectilignes; elles s'ajusteront avec une
certaine liberté dans les chapeaux de presse-étoupes et les bagues
de fond. C'est une garantie contre l'usure de ces tiges qui peut être
rapide quand elles sont trop serrées, surtout s'il se produit un

léger désaxement du piston ou du cylindre. Les garnitures, non
métalliques, des stuffing-box devront être aussi longues que pos¬
sible ; la garniture idéale est en effet aussi peu serrée et aussi
longue que possible. Quand les garnitures sont trop courtes, on
est généralement appelé, pour assurer l'étanchéité, à les serrer
beaucoup trop et la tige se raye rapidement.

130. — Quand le bâti est venu de fonte avec le cylindre, ce qui se

pratique beaucoup pour les petites machines, il doit être fini à la
machine, en même temps que le cylindre, pour les mêmes raisons
données plus haut à propos des hrides.

Dans les grandes machines, telles que les appareils de navi-
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galion, les bâtis sont souvent, au contraire, exécutés en plusieurs
pièces que l'on assemble entre elles à l'aide de boulons. Certaines
de ces portions de bâti ont en outre un autre rôle à jouer ; les
unes par exemple servent de glissières, les autres de paliers, les
autres de condenseurs ou de réservoirs à huile.

L'ajustage et le montage du bâti sur le cylindre constitue une
des opérations les plus délicates et les plus importantes que le
constructeur ait à effectuer. Il doit s'assurer d'abord que toutes
les brides destinées à servir de joint sont parfaitement rabotées et
d'équerre ou, tout au moins, que leur position est bien conforme
à celle indiquée par le dessin ; puisque les dimensions des diffé¬
rentes parties du bâti sont rigoureusement exactes, autant du
moins que le permettent les instruments de mesure ou les outils
dont on dispose. On ne doit pas, sous ce rapport, tolérer une
différence dans les dimensions supérieure à 2 dixièmes de milli¬
mètres pour les plus fortes machines. La tolérance doit diminuer
encore pour les machines de petites dimensions ou pour celles
qui nécessitent une attention particulière sous ce rapport ; on
peut alors exiger que les organes de la machine soient contruits
au demi-dixième de millimètre et quelquefois au quart de dixième.
Les parties de la machine qui devront être particulièrement
soignées au point de vue de l'exactitude des dimensions sont, en
ce qui concerne les bâtis, les patins destinés à recevoir le
cylindre, les glissières de tiges de piston et de tiroir et les axes
des paliers.

On devra, autant que possible, finir complètement les bâtis à la
machine ; outre qu'elles sont toujours coûteuses, les reprises à la
main ne permettent pas de compter sur une exactitude ni un

ajustage parfaits.
C'est un principe bien connu que la construction des machines

est d'autant plus économique que l'on construit à la fois plus
d'appareils du même type et que l'on finit davantage les pièces
à la machine.

131. — Les surfaces des glissières, guides, coussinets et autres sur¬

faces frottantes, demandent à être parfaitement planes ou cylindriques
suivant les cas ; elles doivent présenter un poli aussi parfait que
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possible et être composées des matériaux les plus propres à la des¬
tination spéciale qu'on leur impose. Ainsi, quand les surfaces
frottantes sont largement calculées, on aura souvent avantage à
les faire en fonte, mais en fonte assez poreuse et à gros grain,
propre à retenir l'huile de graissage sur sa surface. On adopte le
métal blanc quand les pressions sont faibles et les vitesses éle¬
vées.

Les axes d'articulation, particulièrement ceux des distributions,
sont souvent en acier dur trempé ou en fer cémenté et trempé ;
dans les deux cas, il est indispensable de rectifier les surfaces sur
le tour à l'aide d'une petite meule à émeri, animée d'une très
grande vitesse de rotation, et qui remplace l'outil ordinaire.

Ce fait, dont nous croyons avoir démontré l'exactitude dans un
autre chapitre, que le coefficient de frottement dépend souvent
plutôt de la nature du lubrifiant que de celle des surfaces frot¬
tantes, semble diminuer l'importance que l'on attache générale¬
ment à la composition des alliages destinés à la fabrication des
coussinets. Toutefois, il est souvent nécessaire que le coussinet
soit composé d'un inétal qui s'adapte convenablement aux con¬
ditions particulières de fonctionnement qui lui sont imposées,
et surtout à l'état dans lequel se trouve le tourillon. On emploie
souvent, dans ce but, des compositions connues sous le nom

général d'antifriction, et qui ne sont en réalité que des alliages dans
lesquels on force un peu la teneur en étain. Toutefois, on ne doit
pas l'oublier, la conductibilité de ces alliages est inférieure à celle
du bronze et la température s'élève plus qu'avec ce dernier métal,
à frottement égal.

Le bronze, qui s'emploie d'une manière générale pour la fabri¬
cation des coussinets, est de composition excessivement variable ; le
bronze dit à canons est l'un de ceux qui conviennent le mieux. Dans
les cas les plus usuels, la proportion qui paraît la plus convenable
est: Cu 90, Sn 10 ; la moyenne est comprise entre 88 et 94 p. 100
de cuivre. Le bronze destiné à la confection des tiroirs ou des

bagues de cylindres présente une composition différente, soit
ordinairement : 92 à 94 de cuivre, 7 à 9 d'étain et 1 de zinc.

On emploie presque autant les bronzes contenant au moins
2 p. 100 de zinc, ajoutés à une teneur de 8 à 15 p. 100 d'étain. Pour
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certains usages particuliers, on emploie beaucoup des bronzes
contenant de 3 à 10 p. 100 de zinc et de 8 à 15 p. 100 d'étain,
par exemple pour les corps de pompe à air et même pour la fabri¬
cation des écrous, quand la teneur en étain est élevée. Nous
recommandons pour les coussinets des machines, surtout s'ils sont
notablement chargés, la composition suivante : cuivre 73, étain 12,
zinc 3.

MM. Bishop et Bolley ont réuni un très grand nombre de docu¬
ments relatifs à la composition des bronzes; nous leur emprunterons
les données suivantes :

BRONZE MÉCANIQUE

CUIVRE ÉTAIN

Bronze malléable (Lafond)
Id. jaune de Eisler .

Id. pour engrenages
Id. de Kœchlin
Id. de Seraing

Coussinets de wagons

98,04 '
94,10
91,30
90,00
86,00
84,00

1,96
S, 90
8.70

10,00
14,00
16,00

En France, les compositions adoptées par le chemin de fer
Paris-Lyon-Méditerranée sont comme suit :

ALLIAGES TYPES

ALLIAGE

PROPORTIONS

USAGES

Cuivre. Etain. Zinc. Plomb. Anti¬
moine.

Bronze à canons, 1. •

ld. 2. .

Id. 3. .

Laiton, 1. .

Id. 2. .

Id. 3. .

Id. 4. .

Métal blanc
Garnitures
Soudure

Id

82
84
90
70
67
65
63

5

16
14

8

71
14
45
40

2
2
2

30
33
35
37

»

76
55
60

»

»

24
10

Coussinets.
Soupapes, etc.
Robinets, sifflets, etc.
Tubes.
Stuffing-boxes, etc.
Poignées, etc.
Bagues.
Coussinets.
Stuffing-boxes.
Pour l'étain.
Pour le zinc.
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D'après Guettier, les meilleurs bronzes employés dans la pra¬
tique auraient les compositions suivantes :

Pour les corps de pompe, boulons, etc. :

Cuivre 88 90
Etain ■ 12 10

100 100

Le dernier cité est le plus doux. On peut ajouter de 1 à 4 p. 100
de zinc.

Pour les colliers d'excentrique, et coussinets do bielle :

Cuivre 84 83 84 82 85,

Etain 14 15 14 16 12,

Zinc ... 2 2 1,5 1,5 2 2

Plomb » 0,5 0,5 » »

100 100 100 100 100 100

L'alliage est d'autant plus doux que la proportion de cuivre et
de plomb est plus considérable.

Pour les coussinets de boîtes à graisse de locomotives :

Cuivre. . . 74,0 80 85,25 86 89

Etain . . . 18 12,75 14 8
Zinc. . . . . . 9,5 2 2,00 » 3

Plomb. . . 7,0 » » » »

100,0 100 100,00 100 100

L'auteur préfère le bronze, dit « à canon », à toutes les compo¬
sitions précédentes.

Pour les tiroirs de locomotives :

Phosphate de cuivre 3,50
Cuivre 77,85
Etain 11,00
Zinc 7,65

100,00
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Pour les coussinets de bielles :

Phosphate de cuivre 3,3
Cuivre . . . . 74,5
Etain . . . 11,0
Zinc

100,0

Pour les boîtes à graisse :

N» 1 N° 2 .

Phosphate de cuivre 2,5 1,5
Cuivre . . 72,5 73,5
Etain . . 8,0 8,0
Zinc 17,0 19,0

100,0 100,0

Pour les organes demandant une plus , grande ténacité :

Phosphate de cuivre 3,5
Cuivre .85,5
Etain 8,0
Zinc

100,0

On ajoute ici le zinc pour aider à l'obtention de cette homogé¬
néité qui est le propre des bronzes phosphoreux.

Pour les pistons :

Cuivre
Etain 2,25
Zinc

100,00

Pour les coussinets ordinaires des machines fixes :

Cuivre
Etain

100
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Pour les sifflets de locomotives et les cloches

Cuivre. ... 80 81 78
. 79 78 71,0

Etain .... 18 17 20 ' 23 22 26,0
Antimoine. . 2 2 2 » » » .

Zinc. .... » » » 6 » 1,8
Fer » » » » » 1,2

1

IO°

1

§

1

1 100 100,0

Pour les robinets et les clapets :

Cuivre 88,00 88 86, 8

Etain 10,00 10 12.4
Zinc 1,75 2 0, 8

Plomb 0,25 » »

100,00 100 100,0

Pour les marteaux d'ajusteurs

Cuivre. 98

Etain 2

100

Ce dernier alliage se forge comme le cuivre rouge ; on peut le
durcir à volonté en forçant la teneur en étain.

Pour les coussinets de boîtes i graisse de wagons ;

Cuivre 78 Cuivre. . . . 25

Etain 20 Fnnt.fi 70

Zinc .... . . . 2 F.ta in î>

100 100 ..

Les meilleurs laitons pour applications générales et ceux qui sont
le plus employés sont de compositions conformes à celles données
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dans le tableau suivant relatif aux alliages destinés à la confection
des pièces façonnées au tour :

Cuivre 01,7 66,5 74,5 79,5
Zinc 35,3 33,0 25,0 20,0
Etain 0,5 0,5 0,5 0,5
Plomb 2,5 » » »

100,0 100,0 100,0 100,0

La couleur de tous ces alliages est d'autant plus riche que la
teneur en cuivre est plus élevée.

La marine française impose les compositions suivantes :

Cuivre 65,80 76,0 85
Zinc 31,80 24,0 15
Etain 0,25 » »
Plomb 2,60 0,5 1

100,45 100,5 101

On emploie de préférence les alliages les plus durs pour les
petites pièces. Ces compositions sont employées pour la cons¬
truction des pièces accessoires de machines, enveloppes de
cylindre, etc.

On peut composer des alliages peu dispendieux, pour coussinets
de machine, entre les proportions suivantes :

Cuivre 56 0,5 58
Etain 25 19,5 28
Zinc 16 80,0 14

100 100,0 100

Le premier, connu sous le nom d'alliage de Fenton, a la répu¬
tation de donner lieu à une faible usure mais il s'échauffe facile¬
ment ; le dernier, appelé alliage de Margraff, est de qualité ana¬
logue. Nous recommandons de préférence le second de ces

alliages qui est plus léger, de prix moindre, et peut remplacer
tous les genres d'aritifriction.

On emploie souvent des alliages moins coûteux à la place du
véritable métal antifriction, connu en Angleterre sous le nom de
Babbit's metal, auxquels on trouve souvent avantage à ajouter une
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certaine dose de plomb. La douceur du métal ainsi obtenue assure
un portage complet du tourillon sur le coussinet, ce qui n'a pas
lieu avec les bronzes durs, quelle que soit la perfection de l'ajus¬
tage. Il en résulte une augmentation des surfaces frottantes et une
diminution des chances de grippement ou d'échauffement. Dans
les machines à vapeur des types ordinaires, fonctionnant à des
pressions de S,S à 7 kilogrammes et tournant à raison de 75 ou
80 tours par minute, on admet généralement que la longueur des
paliers doit être égale à deux fois leur diamètre et que la pression
maxima par centimètre carré de surface projetée sur le plan dia¬
métral, ne dépasse pas 10 kilogrammes. Avec de telles proportions,
le coefficient de sécurité sur lequel on peut compter, en ce qui
concerne les chances d'échauffement se trouve, d'après les travaux
de Rankine ou de l'auteur, atteindre une valeur de 3 à 4 environ.

Le meilleur dispositif, en ce qui concerne l'addition de métal
blanc aux coussinets, consiste à en recouvrir entièrement les sur¬

faces et à maintenir l'antifriclion à l'aide de pattes en queue d'aronde
qui pénètrent dans le coussinet en bronze. On ne saurait même
trop recommander d'y chasser le métal blanc à l'aide d'un marteau
à panne ronde.

Toutes les surfaces frottantes devront être finies avec le plus
grand soin, convenablement polies et ajustées. Quand il en est
autrement, ce n'est qu'après un temps notable de fonctionnement
que le portage s'opère suivant toute l'étendue de la surface et cela
aux dépens du coefficient de rendement mécanique. Toutefois, il
est évident que les coussinets, entièrement garnis de métal blanc,
ne nécessitent pas un ajustage aussi parfait puisque le métal, plus:
mou, s'adapte plus rapidement aux petites inégalités que peut pré¬
senter la surface. C'est donc une garantie contre les grippages et
un des principaux avantages de l'antifriclion.

Dans le cas de coulisseaux se mouvant sur des glissières, il est
indispensable de limiter la surface frottante fixe, de manière que
l'extrémité antérieure du coulissedu la dépasse à chaque extrémité
de sa course : sans cette précaution, il se formerait, à chacune des
extrémités des glissières, un épaulement qui pourrait entraîner un
coincement.

Certaines précautions sont indispensables avec les coussinets
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destinés à supporter des efforts considérables : on devra s'assurer
qu'ils ne portent pas dans les angles ; on les terminera avec un
outil large et animé d'un mouvement latéral rapide en évitant soi¬
gneusement toute reprise ; le coussinet aura un diamètre très légè¬
rement supérieur à celui du tourillon qu'il est destiné à recevoir
et une longueur également plus grande, de manière à permettre
un certain jeu latéral destiné à éviter les coincements en cas
d'échauffoment, et à assurer la répartition du lubrifiant.

Tous les coussinets des machines à grande vitesse devront être
peu chargés et garnis d'antifric lion, de manière à écarter les
chances d'échauffement. L'introduction générale des alliages spé¬
ciaux a considérablement réduit les chances d'échauffement et de

grippage tant dans les machines fixes et marines que dans les loco¬
motives, surtout en ce qui concerne ces dernières, pour les cous¬
sinets des boites à huile.

On doit, autant que possible, éviter le frottement du bronze sur

l'acier, particulièrement pour les colliers ,d'excentrique ; on devra,
pour ces derniers, avoir recours à un régulage complet.

Il en est souvent de même pour les coulisseaux des crosses de
tiges de piston ; d'ailleurs, il n'est pas rare, dans les machines à
grande vitesse, que l'on adopte des glissières creuses à circulation
d'eau. Les glissières constituent d'ailleurs une des parties des
machines qui nécessitent l'ajustage le plus parfait et la plus grande
attention dans la disposition du graissage.

Toutes les parties des machines qui restent brutes de fonte ou
de forge devront être peintes de deux couches de minium ou d'huile
cuite avant de recevoir la peinture définitive.

Les garnitures métalliques demandent à être parfaitement lubri¬
fiées, ce qui est indispensable à leur bon fonctionnement. Elles
doivent être au moins composées de deux bagues, accolées et
indépendantes, de telle sorte que si l'une d'elles vient à fuir, l'autre
assure l'étanchéité. Quand les presse-garnitures sont de grandes
dimensions, on doit antifrictionner l'intérieur des chapeaux et des
grains.

132. — Les tiges de piston, les bielles et les arbres se font aujour¬
d'hui presque uniquement en acier; plus d'ailleurs elles sont de
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grandes dimensions et plus l'on doit apporter de soin dans le choix
des matériaux destinés à les composer, dans leur inspection et leur
mise en œuvre.

Dans les arbres en fer, les lèvres des soudures ont souvent une
tendance marquée à mordre sur les coussinets et à entraîner des
grippages.

Le môme effet se retrouve dans les tiges de piston et de ti¬
roirs.

Dans le tournage des tiges de piston et de tiroirs, on devra
obtenir une cylindricité parfaite et ménager des congés bien marqués
aux points où la partie frottante se raccorde avec les parties des¬
tinées à s'assembler au piston ou à la crosse. Quand les tiges sont
terminées et rectifiées à la meule, il faut éviter qu'il reste le moin¬
dre grain d'émeri sur les surfaces frottantes, autrement il pourrait
en résulter des échauffements graves suivis de grippages. Le dia¬
mètre des tiges doit être calculé de telle sorte qu'elles pénètrent,
à froid, dans les garnitures et leurs chapeaux à frottement très doux,
sous peine d'obtenir à chaud un serrage exagéré.

Les tiges en fer sont sujettes à des défauts dus particulièrement
à l'imperfection de la soudure ; quand elles sont en acier, on peut
redouter des défauts d'une autre espèce, principalement des souf¬
flures ou une cristallisation locale du métal, dus, comme les pré¬
cédents, à un martelage insuffisant ou à un chauffage exagéré. La
plupart de ces défauts peuvent être découverts lors du tournage
et du finissage.

Dans les tiges en fer, les soudures, généralement disposées
longitudinalement, n'ont pas, le plus souvent, d'action nuisible
sur les bagues et garnitures des presse-étoupes, mais il n'en est pas
de même des arbres où les soudures ont, nous l'avons dit, l'incon¬
vénient d'amener une érosion rapide des coussinets; cette action
est d'autant plus énergique que réchauffement qui en résulte a
pour effet d'ouvrir légèrement la soudure et d'entrebâiller sa lèvre,
laquelle vient user rapidement le coussinet. Chaque fois que, dans
un arbre, on apercevra une soudure imparfaite, on devra en gratter
lalèvre extérieure de manière à éviter l'action précédente. D'ailleurs,
la petite rainure qui résultera de ce grattage superficiel aura en
outre l'avantage de faciliter la distribution de l'huile sur le cous-
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sinet1. Si la soudure est visiblement défectueuse, on devra rebuter
la pièce sans hésitation. Si l'imperfection d'une soudure peut ne
pas réduire sensiblement la résistance d'un fer à la traction elle
aura incontestablement pour effet de diminuer sa résistance à la
torsion.

Une des plus grandes difficultés pratiques que l'on rencontre dans
la construction des machines à vapeur consiste à obtenir des tiges
de piston ou de tiroir et des arbres parfaitement cylindriques et
rectilignes, conditions d'autant plus nécessaires que la machine
considérée doit fonctionner à une vitesse plus élevée. Toutefois,
la difficulté est plus grande encore en ce qui concerne les arbres
à cause de leur grande longueur et des différents diamètres que

présente leur surface. Les tourillons de l'arbr.e doivent être abso¬
lument parallèles à ceux des manivelles et leurs surfaces frottantes
doivent être finies et polies aussi bien que le permettent les res¬
sources de l'art mécanique. Dans les machines à grande vitesse,
la plus légère imperfection sous le rapport de la cylindricité, de la
rectitude ou de l'état des surfaces frottantes, peut entraîner de
nombreux déboires. Aussi, pour ces machines, est-il maintenant
d'usage de terminer les arbres et les tiges à la meule, sur des
machines spéciales d'une haute précision.

Pour arriver à obtenir la perfection d'ajustage et de finissage
aujourd'hui considérées comme essentielles pour les machines
soignées, il est indispensable d'avoir recours à l'adoption de l'acier
doux forgé : le fer ne possède pas une assez belle surface ; les cen-
drures, pailles, etc., qu'il présente toujours, ne permettent pas
un polissage suffisamment parfait et déterminent toujours des
points de dureté inégale, propres à amener des échauffements.

Le travail continu de l'outil, particulier aux tours et aux
machines à fraiser, est beaucoup plus avantageux, au double point
de vue de la précision, et du prix de la main-d'œuvre, que l'action
intermittente de la raboteuse, de l'étau-limeur ou de la machine
à mortaiser. L'économie que la fraiseuse présente sur ces dernières
paraît, pour les cas où l'on doit exécuter un grand nombre, de

1 L'auteur a connaissance d'un arbre de machine marine, qui, par l'action d'une
mauvaise soudure, a entamé de 6 millimètres, en quelques heures, un coussinet de
530 millimètres de diamètre et de 620 millimètres de longueur.
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pièces de série, comme dans la construction des locomotives,
s'élever à 10 ou 20 p. 100, et même plus.

Dans les tiges de piston en fer, on doit veiller à ce qu'il soit,
autant que possible, donné de forge,'à la lige, la forme qu'elle doit
présenter une fois terminée; ainsi, tous les épaulements, collets,
etc., devront être indiqués sur la pièce brute de forge. C'est une
pratique défectueuse de les pratiquer seulement par le travail do
l'outil. Le corps de la tige doit en effet se relier d'une manière
complète avec les parties de diamètre différent et, pour cela, il
est indispensable de contraindre le grain ou le nerf du métal à
épouser la forme extérieure dès le dégrossissage et à une bonne
chaude suante. Il en est de même des bielles, particulièrement
pour les bielles à nervures évidées, si répandues aujourd'hui.
Toutefois dans ces dernières, l'évidement est souvent obtenu à la
fraise par raison d'économie.

Dans le travail de rabotage des bielles, la vitesse de l'outil doit
être, pour l'acier, de G mètres environ par seconde avec une avance
automatique de lmm,3 à lmm,4.

Dans les têtes de bielle qui ne comportent pas de rattrapage de
jeu, les douilles qui tiennent lieu do coussinets doivent être entrées
autant que possible, à la presse hydraulique et sous une pression
minimum de 10 à 15 tonnes pour des bielles ayant les dimensions
normales d'une bielle d'accouplement de locomotive. Ces dernières
se font de plus en plus à tètes rondes à bagues, sans rattrapage
de jeu.

Les clavettes sont toujours en acier et présentent ordinairement
une conicité de G0 millimètres par mètre.

133. — Les tiroirs, leurs commandes et le régulateur constituent
des organes qui demandent à être ajustés avec la plus grande préci¬
sion. On ne doit pas, pour les organes placés à l'extérieur, négliger
la question d'aspect. Les mouvements présenteront généralement
une apparence satisfaisante quand ils seront bien proportionnés et
bien groupés et offriront une symétrie satisfaisante.

L'ajustage du tiroir sur sa glace demande une attention parti¬
culière; toutefois, les ateliers importants comportent tous aujour¬
d'hui des machines qui permettent de finir ces surfaces sans qu'il
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soit à peine besoin de les retoucher. Après quelques jours de
fonctionnement, les deux surfaces prennent un poli que l'outil
serait impuissant à leur donner.

Fig. 186. — Régulateur do Bail.

L'ajustage des différentes parties de la distribution et des
organes du régulateur demandent peut-être un peu moins de per¬
fection que celui de l'arbre moteur, l'organe de toute la machine
la plus difficile à bien exécuter; mais, en tout cas, ils ne le cèdent
qu'à ce point de vue. Dans ces organes, le desideratum le plus
important consiste à donner aux différents organes la longueur
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exacte qu'ils doivent présenter, de manière que le jeu de la
machine ne soit pas entravé et qu'il ne se présente pas de difficul¬
tés au cours du montage. La figure -186, qui représente les diffé-,
rents organes d'un régulateur du système Bail, pourra fixer les
idées du lecteur sur la construction des organes de ce genre.
L'excentrique, A, consiste en un disque de petit diamètre solide¬
ment boulonné sur l'extrémité antérieure du moyeu du volant ; il
est aussi léger et petit que possible. Le collier d'excentrique,
comme toujours en deux parties, est maintenu d'un côté par un
disque circulaire, G, et par un collet annulaire de l'autre. Le

collier est relié aux boules du régulateur par des bielles, D,D. Le
tiroir est actionné par le bouton E, solidaire du disque C et, par

conséquent, du collier d'excentrique. Le centre de l'excentrique
est ainsi placé que le mouvement relatif qui lui est imprimé par
le régulateur relativement à l'arbre amène E à décrire, autour de
ce centre, un arc de cercle tel qu'il en résulte les variations
demandées d'admission, les avances restant sensiblement cons¬

tantes, excepté pour les degrés considérables de détente pour les¬
quels elles diminuent rapidement. On ajoute souvent un dash-pot,
non indiqué sur la figure, quand la machine est destinée à des
applications pour lesquelles on peut craindre des variations brus-
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ques de vitesse mettant en jeu l'inertie des organes du régulateur.
La manière particulière dont est exécutée la figure permet de com¬
prendre à première vue l'assemblage des différents organes.

Nous avons reproduit, figure 187, les diagrammes relevés sur
une machine à triple expansion à quatre cylindres, munie d'un
semblable régulateur et exécutée d'après les plans de M. Bail.
Ces diagrammes sont réduits à une échelle commune et placés
dans la position qu'ils occupent réellement. L'échelle de gauche
indique les écarts de température et l'échelle de droite les pres¬
sions. Dans chaque cylindre, la compression est, on le voit, calcu¬
lée de telle sorte que les espaces morts soient remplis de vapeur à
la pression de la boîte à tiroir correspondante, ce qui évite la
perte de pression produite ordinairement au moment de l'admission.
La puissance développée dans les deux cylindres de détente finale
est environ la même que celle produite sur le piston à haute pres¬
sion et, sur ce dernier, elle est les 0,7 environ du travail indiqué
au moyen cylindre. La ligne supérieure du diagramme est relative
à la pression dans la boîte à tiroir du cylindre IIP. On peut y
suivre les fluctuations dues à l'étranglement du tuyau de prise de
vapeur, au moment de l'introduction au premier cylindre.

134. — Le mode de construction du volant dépend du type adopté.
Tantôt le volant sert en même temps de poulie de transmission,
tantôt il constitue simplement un organe régulateur; il n'est plus
que rarement, dans la pratique moderne, constitué par une roue
dentée.

Quand le volant ne sert pas à la transmission, les seules précau¬
tions à prendre dans sa construction consistent à assurer son équi¬
libre parfait à l'état statique ou dynamique et la symétrie complète
des organes qui le constituent, à éviter tout « faux rond », àrecou-
rir, pour sa construction, à l'adoption des matériaux convenables
et aux soins nécessaires pour en assurer le fonctionnement dans des
conditions complètes de sécurité. Ces précautions se résument par
le rebut de toute pièce de fonte d'apparence défectueuse,. par
l'adoption de boulons et de couvre-joints en fer ou en acier de
première qualité et parfaitement sains, et par un alésage précis du
moyeu. Quand le volant doit servir à la transmission, soit par
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engrenages, soit par courroies, on devra tourner sa circonférence
extérieure après que les différents segments qui la composent
auront été définitivement assemblés. Les boulons servant à la
réunion des segments seront tournés avec soin et devront avoir un
diamètre tel qu'ils ne puissent pénétrer qu'à frottement dur dans
les trous destinés à les recevoir. On devra veiller à ce qu'ils ne

puissent se desserrer.
Dans les volants destinés à recevoir une courroie, on devra

déterminer le bombement de la jante nécessaire pour empêcher
la courroie de tomber sans toutefois l'exagérer au point de fatiguer
cette dernière.

Quand la transmission est opérée par engrenages, les dents,
généralement rapportées, sont en bois dur. On termine complète¬
ment le volant avant d'y ajuster les dents, préalablement découpées
.suivant le profil adopté, conformément à des calibres en métal. On
trouvera, dans les traités spéciaux, les données relatives à la cons¬
truction, au tracé et au montage de les dents.

Les volants de grand diamètre se font toujours en plusieurs
pièces : ceux de 3m,00 à 4m,2b de diamètre, en deux parties; ceux
de 4m,2o à 5m,50, en six morceaux, etc. On a quelquefois construit
des volants ayant jusqu'à 9m,10 de diamètre, mais peu d'usines
sont en état de tourner des pièces de cette dimension.

Pour les forces au-dessus de 100 à ISO chevaux, on emploie
beaucoup aujourd'hui les transmissions par câbles, avec volants à
gorges. Dans ce cas, le bon fonctionnement de la transmission
dépend surtout du profil adopté pour les gorges.

A mesure que les vitesses augmentent, les volants sont appelés
à subir des efforts de plus en plus grands de la part de la force
centrifuge et l'on doit veiller à proportionner les bras et la jante
de manière qu'ils donnent toute sécurité à cet égard.

Chaque fois que cela sera possible, particulièrement pour les
volants de grand diamètre, ceux-ci devront être tournés sur leur
arbre même.

Pour les volants soumis à des efforts particulièrement considé¬
rables, on ne saurait trop recommander l'adoption de la fonte
dite « à canons » et une étude particulièrement soigneuse des
joints de la jante.
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135. — Les organes de transmission servent d'intermédiaire entre
le moteur et les machines qu'il actionne. Le travail développé sur
le piston, d'une manière intermittente et essentiellement variable,
est suffisamment régularisé dans son action par le volant et l'iner¬
tie des organes du mécanisme pour que la transmission n'ait pas
à subir les fluctuations auxquelles est soumise la production du
travail. Toutefois, il sera prudent de prévoir pour cette trans¬
mission des dimensions suffisantes pour qu'elle puisse, le cas
échéant, résister en toute sécurité aux chocs et à-coups qui pour¬
raient se produire, particulièrement si la transmission est effectuée
par le moyen d'engrenages.

Aucune partie des machines ne demande plus d'attention que
les transmissions par engrenages, particulièrement pour les fortes
machines.

Toute l'énergie absorbée par le fonctionnement irrégulier d'une
denture mal proportionnée est dépensée à la destruction du méca¬
nisme de transmission ; le bruit qui en résulte et les chocs aux¬

quels il est dû se traduisent par une usure rapide et coûteuse.
Toutefois, quand la denture est bien proportionnée et tracée,
montée avec le jeu minimum, largement calculée avec le rapport
des surfaces, on peut obtenir do bons résultats, de ce mode de
transmission, même pour les plus grands appareils *.

On ne saurait trop éviter les engrenages d'angle. Si l'on est
obligé de les adopter, il faudra n'employer que des dents rappor¬
tées soigneusement calibrées et taillées dans des machines spé¬
ciales. C'est seulement grâce à un ajustage et à un montage
absolument irréprochables que l'on pourra espérer obtenir un fonc¬
tionnement satisfaisant.

La perte de puissance résultant de la transmission par courroie
ou engrenage est variable suivant les dispositifs adoptés et la per¬
fection du travail. Elle varie de 10 à 20 p. 100 suivant que la
denture est rugueuse et mal graissée ou que les dents sont au
contraire bien taillées et convenablement lubrifiées.

1 L'auteur a fait construire, d'après ses plans, une machine de I 000 chevaux dont
la puissance était transmise par une roue dentée do 18 pieds et un pignon de
9 pieds'de diamètre, possédant des dents rapportées, de 24 pouces de largeur, et qui
a donné toute satisfaction ; elle fonctionne d'ailleurs d'une manière absolument silen¬
cieuse.
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Les transmissions par courroies ou câbles demandent beaucoup
moins de soin dans leur établissement que les roues dentées : tou¬
tefois, la parfaite cylindricité des jantes, la suppression totale du
gauche, etc., sont indispensables.

136. — L'appareil de condensation, comprenant le condenseur,
la pompe à air et certains accessoires d'importance secondaire, est
quelquefois indépendant de la machine proprement dite et consti¬
tue alors un ensemble soumis à des exigences spéciales en même
temps qu'aux conditions propres à en assurer le bon fonctionne¬
ment. En tout cas, les différents organes qui constituent cette
partie de la machine sont soumis à certaines conditions que nous
allons résumer.

Le condenseur, en fonte, doit être parfaitement sain et étanche,
011 doit veiller à assurer la perfection des joints qui en réunissent
les différentes parties, entre elles ou à la pompe à air. Le corps
de la pompe se construit suivant les mômes principes que les
cylindres à vapeur, toutefois on n'exige pas ordinairement une
fonte aussi dure. L'intérieur de la pompe est souvent revêtu d'une
chemise intérieure, en bronze ou en laiton, sur laquelle vient
frotter le piston. Dans les très grandes pompes, cette chemise
est souvent formée de deux parties soigneusement assemblées,
mais, dans les appareils de moindre dimension, la chemise, d'une
seule pièce, est tournée extérieurement et forcée à la presse dans
le cylindre ou tout au moins entrée à frottement dur et maintenue
en place par des boulons fixés aune bride supérieure. La chemise
ne doit être alésée qu'après sa mise en place.

Les clapets sont, tantôt métalliques, tantôt en caoutchouc ou
même en toile préparée d'une manière spéciale. Ils doivent se
lever ou s'abaisser avec la plus grande facilité et présenter toute
la légèreté compatible avec la résistance nécessaire. On se trouve
bien de l'emploi des clapets métalliques garnis de caoutchouc.
Quand les clapets sont entièrement métalliques on doit en ajuster
parfaitement les surfaces sur leur siège afin d'en assurer l'étan-
chéité, quand ils sont fermés. Il faut, en outre, sous peine de voir
les fuites se produire au bout de quelque temps d'usage, que ces
clapets soient construits en matériaux de choix qui ne leur permet-
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tent pas de se déformer, et que leurs surfaces soient parfaitement
polies. Le bronze est le métal qui convient le mieux pour cet
usage ; on devi'a rebuter celui qui porte des traces de liquation, ce

que l'on reconnaît à la couleur variable du grain.
Avec les pompes comportant des clapets en caoutchouc, il

arrive fréquemmentque le vide vienne à diminuer sensiblement au
bout de quelque temps de fonctionnement : cela provient le plus
souvent des déformations subies par les clapets et dues à l'action
du courant d'eau chaude auquel ils sont soumis. A ce point de vue,
on doit préférer les clapets de petites dimensions aux soupapes de
grande surface ; on obtient alors la même section de passage en
augmentant proportionnellement leur nombre. Quand il en est
ainsi, la levée des clapets peut être plus faible, à action totale
équivalente, et l'on peut admettre une plus haute température au
condenseur ce qui, tout en paraissant paradoxal, est souvent un
avantage pour les machines à très haute pression.

Les organes de l'appareil de condensation demandent, dans leur
ajustage ou leur montage, moins de soins et de précision que le
mécanisme de la machine proprement dite, ils ne sont générale¬
ment pas soumis à des efforts ni à des différences de température
considérables et se meuvent à des vitesses souvent très infé¬

rieures à celles dont sont animés les organes moteurs. Les pré¬
cautions que l'on doit le plus recommander ont pour but d'éviter
les fuites, soit dans le condenseur, soit dans la pompe ou ses atta¬
ches. Quand le condenseur est à surface, le point capital sur lequel
doit porter l'attention du constructeur consiste dans la bonne exé¬
cution des garnitures des tubes sur leurs plaques.

137. — On ne doit commencer la construction d'une machine

qu'après avoir établi une série complète de dessins définitifs d'en¬
semble et de détail. La collection des dessins se composera : des
élévations, plans et coupes d'ensemble de la machine ; de ses
fondations ; d'un dessin d'ensemble de la distribution accompagné
des épures nécessaires et des tracés relatifs à son fonctionnement ;
des dessins de détail de tous les organes, de quelque importance
qu'ils soient.

Ces dessins, toujours exécutés à une échelle déterminée et
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connue, sont convenablement cotés. On devra obliger les ajusteurs
et monteurs à observer rigoureusement les cotes et à ne pas se
servir des échelles des plans, car il arrivé fréquemment que l'on
modifie certaines proportions, une fois les dessins terminés, et
sans que l'on juge nécessaire de les recommencer. On doit choisir
des échelles proprés à représenter les différents organes d'une
manière aussi claire que possible, sans que, pour cela, le format
du dessin soit exagéré. La plupart des constructeurs, particulière¬
ment ceux qui se livrent à des spécialités ou fournissent des
machines de puissance et de dimensions peu variables, adoptent
un petit nombre d'échelles invariables, servant les unes pour les
plans d'ensemble, les autres pour telle ou telle série de détails.

On se contente généralement aujourd'hui de terminer les origi¬
naux au crayon seulement ; on les calque ensuite directement
à l'encre de Chine et on n'envoie à l'atelier que des « hleus » de
ces calques1. La photographie, telle qu'on l'emploie aujourd'hui
dans tous les ateliers, constitue le moyen le plus économique et
le plus rapide d'obtenir un grand nombre de copies, tout en don¬
nant l'assurance qu'il ne peut s'y glisser aucune erreur.

Aucune règle précise ne doit présider à l'exécution des dessins.
Quand on a quelques doutes sur la clarté des plans relatifs à
certains organes compliqués, on devra multiplier les vues ou les
coupes de manière à rendre le dessin parfaitement intelligible.

Quel que soit le soin avec lequel les dessins sont exécutés, il
peut souvent s'y glisser des erreurs et le chef d'atelier devra les
examiner soigneusement avant de les faire exécuter ; il signalera
en outre toute difficulté particulière de construction qui lui paraî¬
trait devoir résulter de l'exécution fidèle des dessins qui lui sont
soumis.

Dès qu'un constructeur reçoit les plans relatifs à une machiue
dont la construction lui a été confiée, il doit s'assurer tout d'abord
que les plans sont conformes aux exigences du cahier des charges,
qu'ils ne présentent aucune difficulté particulière qui puisse aug-

1 Quand on emploie de bonne encre et du papier à calquer suffisamment transpa¬
rent, on obtiendra des bleus parfaitement lisibles en se servant, comme réactifs, de
parties égales de citrate de fer ammoniacal et de ferrocyanure de potassium dissous
dans quatre fois leur poids d'eau. Une exposition do dix minutes par un beau temps
suffit.
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monter le prix de revient au delà du chiffre prévu. 11 devra immé¬
diatement signaler aux intéressés tous les points qui lui paraî¬
traient douteux à ce double point de vue et ne commencer la
construction qu'après accord complet des deux parties.

Bien que construisant d'après des plans fournis par l'acheteur,
quelques constructeurs ont l'habitude d'exécuter certains organes
suivant un type qui leur appartient en propre et qu'ils ont breveté.

Il en est ainsi par exemple de certains détails relatifs au grais¬
sage, à la distribution, au régulateur, etc.

Outre les cotes, les dessins doivent comporter toutes les indica¬
tions nécessaires pour en assurer l'intelligence ou pour appeler
l'attention du constructeur sur certains points particuliers pour
lesquels on exige des proportions spéciales ; il en est ainsi, par
exemple des types de filetage, de la composition des bronzes, etc.
Les dessins d'exécution doivent en outre indiquer clairement les
parties qui devront être terminées, ajustées et polies.

Quelquefois, le constructeur fait exécuter lui-même, dans son
bureau de dessin, des plans supplémentaires, à plus grande échelle,
relatifs à quelques organes sur lesquels la collection de dessins
fournis n'est pas assez explicite pour permettre facilement la cons¬
truction immédiate; il est évidemment responsable de ces plans et
des erreurs qui pourraient s'y glisser.

La fabrication et le mode d'usage des outils d'ajustage constitue
un sujet de la plus grande importance pour tout constructeur
désireux de mener à bien les travaux qui lui sont confiés et cela
dans les conditions les plus avantageuses pour lui. Ainsi, le choix
des matériaux appelés à les composer, les vitesses, les formes et
les profondeurs de coupe à adopter, le mode de trempe, sont autant
de questions qui demandent à être considérées dans leur détail
tant au point de vue de la qualité du travail que du prix de revient.

On trouvera ci-dessous quelques indications relatives aux angles
à donner aux outils suivant les matériaux que l'on aura à travailler.
Nous désignerons par A l'angle que fait la normale à la surface du
métal mis en œuvre avec la ligne de coupe au point de contact ;
par B l'angle de coupe, c'est-à-dire celui que fait le plan de coupe
avec la tangente à la surface, au point de contact ; enfin, par G
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l'angle que fait cette tangente, avec la face postérieure de l'outil.

ANGLES DES OUTILS D'ÉBAUCHAGE

NATURE DU MÉTAL TRAVAILLÉ A B C

Fonte douce 15° 70° 5° à 10»
Fonte dure 15° 75» 5°
Fer forgé. ... 35° 50° 5»
Acier doux 30° 5b° 5»
Acier dur 25° 60» 5°
Rronze doux et laiton 5° 80» 5»
Bronze dur .... 5° 85» 0»

Les outils de tour doivent être établis de manière que la coupe
s'opère suivant un plan passant en avant de l'axe de l'outil, selon
cet axe ou en arrière suivant que l'on a affaire à de l'acier ou du fer
forgé, de la fonte ou du bronze.

On durcit les outils d'ajustage en les soumettant à l'opération de
la trempe. On doit les chauffer préalablement à une température
aussi uniforme que possible en tous leurs points quand la section
de l'outil l'est elle-même : quand la section est variable on peut
faire varier la température suivant les points considérés et chauffer
davantage les parties de plus forte section. Mais c'est là une opé¬
ration très délicate et dont les meilleurs ouvriers ne sont pas tou¬
jours maîtres. On se rappellera que les pièces trop chauffées
prennent un grain particulier, d'apparence grossière, indice d'un
changement moléculaire, et que, d'autre part, une chauffe irrégu¬
lière amène souvent des tissures, résultant des efforts internes qui
se développent alors. Le refroidissement doit être modérément
rapide et, en tout cas, parfaitement régulier. Labâchedans laquelle
sont immergés les outils à tremper doit être de suffisamment grande
capacité et se trouver continuellement alimentée d'eau courante à
une température uniforme.

On devra toujours chauffer l'acier à la température la plus basse
à laquelle il prenne la trempe.

Toute pièce d'acier, chauffée et non destinée à prendre la trempe,
devra être refroidie très progressivement et dans un endroit sec.

Le recuit, quand il y a lieu d'en donner, doit l'être à une tem-
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pérature relativement basse, avec un chauffage très progressif; le
refroidissement sera aussi lent que possible et, dans ce but, on
recouvrira les pièces, dès leur sortie du four, de fraisil ou d'escar¬
billes encore chaudes.

On trempe souvent les outils de très faible volume en les
mettant, à leur sortie du feu, en contact avec une masse plus
considérable de métal froid. De même, on les recuira en les lais¬
sant refroidir lentement sur une masse plus considérable de
métal préalablement chauffée à la même température.

Le meilleur des combustibles que l'on puisse employer pour
chauffer les outils afin de les façonner ou de les tremper est
incontestablement le charbon de bois ; le coke vient ensuite, puis
le charbon de terre.

Pour empêcher toute perte de carbone, on recouvre souvent les
petites pièces, avant de les chauffer, avec un fondant ayant des
propriétés désoxydantes. Les ressorts de montre se chauffent quel¬
quefois pour la trempe dans un bain de verre en fusion. Pour des
pièces un peu plus volumineuses, on emploie souvent, dans le
même but, un bain de plomb fondu.

Après la trempe, les outils sont généralement réchauffés à une
température, déterminée et variable suivant la destination, que
l'on reconnaît à la couleur prise par la couche d'oxyde qui en
recouvre la surface. Cette couleur est à peu près invariable, pour
toute qualité d'acier, à toute température donnée, elle ne diffère
même que légèrement pour les différents aciers. Nous donnons,
dans le tableau ci-dessous, les différentes couleurs ainsi obtenues
et les trempes qui y correspondent :

TEMPÉRATURE COULEUR USAGES

220°
230°
255°
265°
275°
290°
293°
318°
350°

Jaune pâle.
Raille.
Brun jaune.
Tirant sur le pourpre.
Pourpre.
Bleu pâle.
Bleu foncé.
Bleu très foncé.
Bleu foncé tirant sur le vert.

Instruments de chirurgie.
Rasoirs, outils à travailler le bois.
Ciseaux.
Haches et gros couteaux.
Couteaux de table. Ressorts.
Ressorts de montre. Sabres.
Petites scies et forets.
Scies à main.
Trop doux pour les outils.
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Nous conseillons pour les différentes trempes l'emploi d'un
liquide ayant la composition ci-dessous :

Huile de baleine 48 parties
Huile de pied de bœuf 47 —

Suif de bœuf fondu 4 —

Résine 1 —

Le réservoir destiné à recevoir ce liquide sera muni d'un cou¬
vercle étanche produisant l'extinction immédiate de la flamme, dès
que la trempe est terminée.

Tous les outils, aussitôt après leur forgeage, doivent être aban¬
donnés à eux-mêmes et refroidis doucement ; on les chauffera à
nouveau avant la trempe. On ne doit pas tremper directement un
outil sortant encore rouge de la forge, car l'intérieur de la masse
conserve, après le forgeage, une température plus élevée que l'ex¬
térieur et, en trempant de suite, on s'exposerait à obtenir un métal
trop dur ou à le fissurer.

ÉCHELLE RELATIVE DE LA TREMPE DES OUTILS EN ACIER ORDINAIRE

MATÉRIAUX

à

travailler

OUTILS TRAVAILLANT PAR :

Pression Choc

A B C 1) ë F | G a K

Acier non recuit. . 0 1 2 2 3 4 2 2 7 0. Pas de recuit.

1. Recuit jaune paille clair.
2. — — foncé.

3. — orange.
4. — tirant sur le pourpre.
o. — pourpre.
6. — — tirant sur le bleu.

7. — bleu foncé.
8. — — clair.

9. — bleu grisâtre.

A. Outils de rabotage ou tournage.

B. Forets.
C. Coins.

1). Dégorgeoirs.
Ë. Ciseaux, à froid.

F. Burins.
G. Outils de calfats.

II. Marteaux.
K. Ressorts.

Acier recuit. . . . 1

0

2

0

2 3 3 o

»

3

— —

Fonte trempée. . .

Fonte dure .... 0

1

2

3

3

3

3 4 2 • ' »

Fonte douce. . . .
3 5 3 » »

Bronze 1 2 3 3 6 6 • * »

Laiton 2 3 3 3 6 G ■ » »

Métal blanc.... 3 4 3 3 7 7 » » •

Fer forgé 3 G 3 3 7 7 4 » •

Cuivre 4 6 3 3 7 7 4 > »

Bois 6 6 » « » « » » •
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On trouvera, dans le tableau ci-contre, quelques renseignements
relatifs à la trempe des différents outils, suivant leur destination.

Les aciers chromés, comme ceux au wolfram, doivent être trem¬

pés à une température aussi basse que possible.
Les vitesses de coupe que l'on peut adopter ne s'éloignent que

peu de celles que nous donnons ci-dessous comme maxima et qui
sont exprimées en mètres par minute :

MATÉRIAUX TRAVAILLÉS
ALÉSAGE

RABOTAGE F RAISE
TOURNAGE

Fonte 4,0 4,6 15,2
Fer forgé 6,0 6,0 18,3
Acier doux 4,6 5,5 18,3
Acier à outils 4,6 4,6 13,7
Bronze et laiton 15, i 13,2 24,4

On peut dépasser ces vitesses} soit quand on travaille des
alliages mous, soit lorsque l'on emploie des outils en aciers spé¬
ciaux, au tungstène ou au chrome par exemple.

Quant à la profondeur de la passe, elle est déterminée par la
résistance que présente la pièce à travailler et la machine-outil.
Elle varie depuis lmm,6 jusqu'à 3mm,2 dans la pratique usuelle,
mais on peut aller jusqu'à 12 millimètres quand on dégrossit des
pièces de fort échantillon, telle que des cylindres de machines
marines ou des canons.

On peut substituer, avec avantage, les outils en fonte à ceux en
acier. Quand on a affaire à un métal particulièrement dur, comme
certaines fontes de cylindres, on est quelquefois obligé d'y avoir
recours en fin de compte. Ces outils se font à peu près comme
s'ils étaient en acier, toutefois, on leur donne des échantil¬
lons un peu plus robustes ; on en trempe la partie travaillante ce
qui les durcit considérablement. On peut, avec ces outils, adopter
une vitesse et une profondeur de coupe plus grandes qu'avec l'acier
trempé. Toutefois, ces outils 110 conviennent pas au finissage, car
on ne peut donner à leur tranchant l'acuité ou la finesse désirable
pour cette application.
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Dans les ateliers du Pensylvania Railroad, àÂltoona, on emploie,
pour la fabrication des roues de machines et de wagons ou des
outils d'ajustage, des fontes composées des mélanges ci-dessous :

FONTE TREMPÉE POUR ROUES DIS LOCOMOTIVES

OU POUR LA CONFECTION DES OUTILS D'AJUSTAGE

POURCENTAGE Analyse chimique
de chaque espèceCOMBUSTIBLE

de fonte G. Mn. Th. Si. S.

Greenwood . Charbon de bois 5 3,01 0,41 0,43 0,74 »

Lime Rock . )) 10 3,00 0,85 0,33 0,98
0,92

*»

Richmond. . »
'

s 3,52 1,09 0,28 »

Shelby . . .

Raven's Cliff.
)) 5 , 3,61 0,23 0, 46 0,70 »

» 5 3,89 0,27 0,16 0,50 ))

Glendon. . . A nthracite 10 3,65 0,41 0,54 1,23 0,03
Rails d'acier. J) 8 0,40 0,85 0,09 0,03 0,03
Vieilles roues » 58 3,50 0,52 0,42 0,75 0,08

138. — Pour les machines de dimensions assez considérables,
le montage s'effectue dans un atelier spécial. Certains appareils,
très volumineux et très lourds, ne peuvent môme être entière¬
ment montés que sur place. C'est toutefois un inconvénient très
sérieux, grâce auquel les conséquences les plus graves peuvent
résulter des erreurs de dimensions ou de tous défauts d'ajustage,
et que l'on ne doit subir que contraint et forcé, en raison des
pertes de temps et d'argent que peut entraîner un pareil système
de montage. En principe, le montage doit toujours être effectué
dans les ateliers du constructeur à proximité des outils qui peuvent
servir à remédier aux défauts d'ajustage constatés et toute machine
ne doit quitter les ateliers du constructeur qu'après avoir subi un

montage complet et irréprochable dans ses moindres parties ; c'est
la seule manière d'éviter des aléas dont les conséquences peuvent
être graves.

Dans l'assemblage des parties fixes et dans le montage des organes
mobiles, les précautions essentielles qu'il faut prendre consistent
à vérifier que les premiers reposent sur une base solide et bien
dressée et que les seconds sont montés dans des conditions telles
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qu'ils puissent se mouvoir sans qu'il se produise de chocs et sans
qu'ils viennent buter les uns contre les autres. En outre, on devra
profiter du montage pour se livrer à une inspection finale de tous
les organes en ce qui concerne l'état de leur surface ou leur fini.
Il peut arriver que les défauts présentés par les matériaux employés
ou certaines erreurs do dessin ne sont visibles qu'après l'ajustage
définitif.

Quand on a à exécuter un grand nombre de pièces semblables
qui devront être interchangeables et parfaitement identiques, on
travaille sur des calibres dûment vérifiés, qui servent d'étalons
et permettent de donner à toutes les pièces de série des dimensions
pai'faitement rigoureuses et identiques.

Quand on ne construit qu'une seule machine d'un type donné,
la parfaite observation des cotes du dessin, dans les limites où une
erreur de ce genre peut être tolérée dans les bons ateliers, n'est
pas d'une importance capitale. Si l'un des organes présente en
effet quelques petites erreurs de dimensions, la pièce voisine, sur
laquelle il viendra s'ajuster, pourra être proportionnée de manière
à corriger ce défaut local.

Si, au contraire, on exécute un grand nombre d'appareils sem¬
blables, ces retouches ne sont plus admissibles et tous les organes
doivent être soigneusement terminés sur calibres de manière à
présenter des foxanes et dimensions absolument identiques et à se
trouver interchangeables. Le principe de l'interchangeabilité et de
l'ajustage sur calibres, si suivi aujourd'hui dans les ateliex*s bien
menés, est indispensable à une pi'oduction rapide et économique.
En outre, grâce à ce système, le constructeur pouri'a constamment
avoir en magasin les pièces de rechange de ses différents types de
machine et les fournir de suite au propriétaire d'un appareil de ce
modèle ayant subi une avarie, ce qui diminuera les pertes de temps
et d'argent.

Quand on observe ces principes, on exécute en même temps un
très grand nombre de mêmes organes pour les différents types de
machines que l'on construit, mais on n'opère à la fois que le mon¬

tage de deux ou trois machines, au fur et à mesure des besoins.
Certains constructeui's ont aussi pour habitude de s'appi'ovi-

sionner d'avance des pièces les plus loux'des et les plus voluxni-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



360 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

neuses des machines dont ils se sont fait une spécialité ; c'est seu¬
lement lors d'une commande ferme qu'ils commencent la fabrica¬
tion des autres organes et le montage.

139. — Le montage définitif, sur place, est une opération délicate
que l'on confie à des hommes expérimentés et sûrs. C'est une
tâche souvent difficile, à cause do l'éloignement de l'atelier et du
manque d'appareils de levage. Aussi, faut-il à un bon monteur de
l'intelligence, de l'initiative, de l'activité et du sang-froid, le tout
joint à une certaine instruction et à une assez longue pratique.

Les fondations doivent êtres exécutées conformément aux
dessins fournis par le constructeur à moins de modifications
particulières imposées par les circonstances ou la nature du ter¬
rain.

On ne devra, autant que possible, employer que du ciment
hydraulique et jamais du mortier de chaux. On doit, avant tout,
avoir en vue l'établissement de fondations inébranlables et qui
ne donneront lieu dans l'avenir à aucun tassement.

Quand on établit une fondation sur un terrain mouvant ou

marécageux, on est généralement amené à construire sur pilotis.
Quand, pour des raisons particulières, on ne pourra avoir recours
à ce procédé, on devra donner au massif comme première base,
une double rangée de madriers, posée à plat, ayant au moins 8 à
12 centimètres d'épaisseur. Sur ces madriers, on formera un
massif en béton qui sera surmonté de l'assise destinée à recevoir
le bâti de la machine, assise que l'on fera en briques ou mieux en
pierres de taille.

Sur un bon sol, on se contentera d'établir des fondations en

briques dures bien cuites, maçonnées en ciment. Il faut absolu¬
ment éviter de travailler à ces fondations par la gelée.

Une fois les massifs de fondations terminés, on en nivelle la
partie supérieure, on place le bâti dont on vérifie avec soin l'ho¬
rizontalité, puis on passe les boulons de fondation. Il ne reste plus,
qu'à monter, dans l'ordre le plus convenable, les organes de la
machine qui viennent occuper, sans difficulté, la place qui leur est
réservée lorsque le montage à l'atelier aura été convenablement
effectué et le montage définitif s'opère alors rapidement.
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Le tuyautage de vapeur et d'eau fera l'objet d'un plan spécial
que le monteur devra suivre et qui ne présentera pas de difficul¬
tés spéciales, la plupart des tuyaux étant déjà coupés à longueur
et comportant toutes leurs brides prêtes à monter.

Bref, les points délicats du montage définitif consistent dans le
nivellement de la machine, dans l'établissement du parallélisme
dos axes et dans l'observation des cotes générales. Une fois les
précautions convenables prises à cet égard, si les organes ont été
montés et rectifiés avec soin à l'atelier, l'opération se continuera
facilement et rapidement.

Le montage une fois terminé, on fera tourner la machine à la
main, à l'aide de levier ou d'anspects, pour s'assurer que les diffé¬
rents organes ne viennent pas buter contre un obstacle quelconque
et que les jeux sont suffisants sans être trop considérable. Ensuite
on procède à un essai préliminaire à blanc, sous vapeur, en

augmentant très progressivement la vitesse, lorsque le fonctionne¬
ment est satisfaisant. On procède ensuite à un essai au frein ou à
l'indicateur et la livraison définitive de la machine ne doit être

opérée par le constructeur qu'après qu'il s'est assuré que les con¬
ditions imposées par le cahier des charges sont entièrement rem¬
plies.

Chaque classe de machine se monte suivant des principes
différents et dans les conditions qui sont imposées par son fonc¬
tionnement ou par le genre d'application qui en est fait. La loco¬
motive se monte sur la voie et c'est son châssis qui tient lieu de
bâti de fondation. La machine marine, qui se monte toujours
à l'atelier, sur des madriers ou mieux des cadres en fonte rabotés,
repose, à bord, sur un massif formé par les carlingues et les va¬

rangues de machines, burinées de manière à présenter une surface
aussi bien dressée que possible. Nous renvoyons pour ces dernières
aux traités spéciaux.

Les machines de petites dimensions, dont la puissance ne
dépasse pas 80 à 100 chevaux, doivent être essayées à l'atelier au
frein et à l'indicateur, après le montage et avant leur expédition par
le constructeur. On peut ainsi facilement remédier à tout défaut de
montage ou d'ajustage et régler la distribution plus facilement
qu'on ne le ferait surplace. En outre, on en profite pour roder les
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surfaces frottantes des machines de telle sorte que ces dernières
■soient prêtes à fonctionner ou. à subir leurs essais officiels quand
leur montage sera terminé surplace et après qu'elles auront tourné
pendant quelques heures ; cette précaution est indispensable pour
s'assurer que le second montage n'a pas donné lieu à quelque
malfaçon.
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CHAPITRE Y

CONDUITE ET ENTRETIEN DES MACHINES

140. — La conduite et l'entretien des machines sont confiés à un

personnel spécial dont les aptitudes doivent être entièrement diffé¬
rentes de celles que l'on est en droit d'exiger des hommes
employés à leur construction.

11 est nécessaire, à la vérité, que le mécanicien, conducteur
d'une machine, soit un bon ajusteur connaissant, dans ses moindres
détails, la construction de l'appareil qui lui est confié, et soit
capable d'effectuer lui-même, avec les outils dont il peut disposer,
les petites réparations d'entretien ou celles qui seraient nécessitées
par une avarie survenue brusquement en un moment de presse.
Toutefois, les qualités maîtresses qu'il doit posséder sont l'atten¬
tion, le coup d'œil et le soin, nécessaires pour surveiller le fonc¬
tionnement journalier de la machine ou en assurer le bon état.
Les mécaniciens chargés de la conduite des locomotives ont des
attributions plus étendues et doivent posséder des aptitudes plus
marquées, doublées de qualités morales telles que le courage, le
sang-froid, la confiance en soi-même. Le métier qu'ils exercent est
un de ceux qui comporte le plus de devoirs et l'on doit admirer
sans réserve les modestes agents qui les accomplissent stricte¬
ment.

L'attention du mécanicien en service doit porter sur les points,
suivants : En ce qui concerne la chaudière : entretenir un niveau
constant et à une hauteur qui présente toute sécurité sans exposer
à des entraînements d'eau ; veiller à ce que la chauffe et l'alimen¬
tation soient aussi régulières et la pression aussi constante que pos-
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sible en ce qui concerne la machine proprement dite : assurer
un bon graissage, éviter les échauffements ou les grippements, et
les coups d'eau dans les cylindres.

En règle générale, les machines, d'une puissance inférieure à
200 chevaux, sont placées sous la surveillance d'un seul agent qui
remplit, en même temps et sans aide, les fonctions de mécanicien
et de chauffeur. Les appareils qui, comme les machines marines,
fonctionnent nuit et jour sans interruption, sont nécessairement
confiés à plusieurs mécaniciens qui se relaient et restent chacun
de quart ou de service, soit quatre heures de suite, trois fois par
vingt-quatre heures, comme à la mer, soit pendant huit ou
douze heures chacun comme dans les usines métallurgiques.

A bord d'un grand navire, le personnel de la machine se com¬

pose d'un chef-mécanicien qui ne fait pas de quart et auquel est
réservée la surveillance générale et continuelle de la machine, d'un
premier, d'un second mécanicien, ou plus, de graisseurs, de
•ehauffeurs et de soutiers, ces derniers ayant pour fonction d'ali¬
menter de combustible la chambre de chauffe. Le nombre de
chauffeurs et de graisseurs nécessaires par quart est déterminé
par l'importance ou la complication de la machine, par le poids
de vapeur produit par heure ou celui du charbon que l'on doit
manier par unité de temps. On doit aussi avoir égard à la ventila-
dion plus ou moins complète de la chaufferie et à la température
•qui y règne normalement, laquelle rend le service plus ou moins
pénible. Le service est incomparablement plus dur, par exemple
dans un navire fonctionnant à allure forcée et à tirage artificiel que
dans un cargo-boat. Le nombre des chauffeurs se détermine en

partant de ce principe qu'on ne doit pas exiger d'un homme le
maniement de plus d'une tonne de charbon par heure ; on dispose
ordinairement un soutier pour deux chauffeurs.

Un mécanicien gradé remplit les fonctions de chef de quart, et
c'est à lui qu'incombe la responsabilité des machines pendant le
temps qu'il est de service.

141. — En dehors de la marine, les responsabilités des mécani¬
ciens et de leurs aides sont rarement définies. Dans les navires de

guerre, la complication des machines est telle que l'on doit confier
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leur conduite, non pas seulement à des mécaniciens proprement
dits, mais encore à des hommes ayant une éducation technique
assez complète, familiarisés avec les moindres détails de leur cons¬
truction, et les principes qui président à leur fonctionnement. Il
existe, dans les différentes marines et dans les grandes compagnies
de navigation, des règles précises limitant les fonctions et les
responsabilités de chacun, de telle sorte qu'il n'y ait pas de
surprises, ni de conflits d'attributions. Ces instructions doivent
d'ailleurs varier suivant le rang ou l'importance du navire et le
grade des principaux agents chargés des machines. En général,
en dehors du chef mécanicien qui, comme nous l'avons dit, ne
fait pas de quart, les mécaniciens se partagent leurs attributions
les uns s'ocupant plus particulièrement des machines principales,
les autres des appareils auxiliaires, les autres enfin des chaudières
et du tuyautage.

De ce que le mécanicien, conducteur de locomotives, a la charge
d'une machine beaucoup moins compliquée, il ne s'ensuit pas

que ses responsabilités soient moindres et que le service qui lui
est demandé exige moins d'attention et de sollicitude. Il doit unir
l'énergie morale et la rapidité du coup d'œil à une force physique
de résistance très supérieure et à une expérience aussi grande
que possible. Il doit être familier avec la construction de sa
machine et les principes de son fonctionnement ; il doit être
capable de montrer la plus grande initiative et d'opérer lui-même,

- avec le simple secours des quelques outils dont il dispose, les
réparations urgentes, en cas d'avaries sur la voie. Il doit avoir
l'oeil à tout et surveiller en même temps sa machine, la voie et
les signaux ; veiller à la conduite du feu et de l'alimentation, avoir
l'oreille prête à saisir tout bruit anormal indiquant quelque avarie
du mécanisme. Il doit surveiller son chauffeur, régler sa vitesse
et, sans perdre un instant, la notion du temps ou de l'endroit qu'il
traverse, rester calme, alerte et en pleine possession de ses moyens,

quoi qu'il arrive.
En résumé, les qualités maîtresses qui mettent un mécanicien

de chemin de fer hors de pair sont un esprit calme et un œil excel¬
lent, joints à une forte dose d'énergie et à une grande rapididé de
décision.
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Il sera en outre excellent ajusteur et aura fait un long stage
comme chauffeur; on devra exiger qu'il soit propre de sa personne,
ce qui est la meilleure garantie pour la tenue de sa machine. A
ces connaissances techniques il devra ajouter celle du profil des
lignes qu'il parcourt, de l'emplacement des signaux, des stations
et des bifurcations et posséder1 assez d'expérience du type de
machine, qui lui est confié pour le conduire dans les meilleures
conditions, quelles que soient le temps qu'il ïasse ou la violence
du vent.

C'est pour ces raisons que la conduite de la locomotive demande
peut-être plus de qualités différentes que celle des machines
marines elles-mêmes, tout au moins pour être accomplie dans les
meilleures conditions.

Les devoirs, comme les responsabilités, du mécanicien de chemin
de fer sont multiples et nous ne pouvons, en ce qui les concerne,
que renvoyer aux traités spéciaux.

142. — En prenant possession de son poste pour la première fois,
le mécanicien, chargé d'une machine, doit se livrer à une inspec¬
tion détaillée de l'appareil moteur et des chaudières qui lui sont
confiés. Outre que cet examen lui permettra de se rendre rapi¬
dement compte du mode de construction de la machine et de son

système considéré en général, ce sera un moyen de décharger sa

responsabilité dans l'avenir s'il découvre quelque défaut caché ou

quelque commencement d'avarie qu'il devra signaler aussitôt. En
outre, un pareil examen lui fera peut-être entrevoir la possibilité
d'améliorer le régime économique de la machine en mettant à exé¬
cution quelques modifications susceptibles d'accroître son rende¬
ment ou la sécurité de son fonctionnement.

Cette inspection devra d'ailleurs être répétée assez fréquemment
pour prévenir toute détérioration d'un organe quelconque de l'ap¬
pareil susceptible, par sa rupture, d'entraîner une avarie grave.
Les réparations devront être faites avant que l'avarie ne se produise.

Le chef mécanicien doit adresser périodiquement, à son chef
hiérarchique ou au directeur de l'usine, un rapport sur l'état dans
lequel se trouve la machine au moment considéré, rapport dans
lequel il fera part de ses prévisions pour l'avenir. En outre, on
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devra exiger des rapports spéciaux chaque fois qu'il se sera passé
quelque chose d'anormal ou que l'appareil moteur aura été sou¬
mis à un service exceptionnellement prolongé ou pénible.

Après toute période de fonctionnement d'une durée déterminée,
on devra procéder à un démontage et à une visite des principaux
organes : cylindres, pistons, coussinets fet tourillons, quel que soit
le délai et le retard que cela pourrait occasionner : c'est la seule
manière d'éviter des accidents imprévus dont les conséquences
seraient bien autrement graves. Dans les machines dont le fonc¬
tionnement est intermittent, on devra profiter des arrêts de quelque
durée pour se livrer à cet examen.

Le but spécial de toute visite de ce genre sera de vérifier que
chacun des organes de la machine se trouve dans des conditions
satisfaisantes et capables d'assurer le bon fonctionnement de cette
dernière, même dans l'avenir, que les boulons, clavettes, vis et
organes accessoires sont en bon état et convenablement serrés, que
les joints sont étanches, les presse-étoupes bien garnis ou con¬
venablement serrés.

Ces chaudières devront être examinées d'une façon spéciale,
extérieurement et intérieurement ; on devra les essayer périodique¬
ment à la presse hydraulique à une pression supérieure à celle de
régime pour s'assurer qu'elles sont en état de supporter sans dan¬
ger cette dernière. L'attention devra aussi se porter sur les acces¬
soires des chaudières, on devra vérifier les points qui avaient paru
douteux lors du fonctionnement et s'assurer que tous les appareils
de sûreté sont en bon état de fonctionnement.

Si la machine est en marche lorsque le mécanicien prend le
quart, il n'a guère qu'à passer une revue générale de l'appareil,
vérifier la hauteur du niveau, si l'alimentation fonctionne bien et
si aucun palier ou aucune articulation ne chauffe. Il s'assurera
que la pompe à air fonctionne convenablement, que la tempéra¬
ture au condenseur n'est pas trop élevée et que le degré de vide
obtenu correspond bien à cette température.

Le chef-mécanicien, auquel est confiée laconduite d'une machine
puissante, ayant sous ses ordres un personnel assez considérable,
devra connaître suffisamment le tempérament et les aptitudes de
ses hommes pour les employer généralement aux travaux qui leur
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conviennent le mieux, ou pour savoir quel parti il pourra en tirer
ou par quel moyen il obtiendra d'eux le meilleur service ou quelque
travail supplémentaire quand il y aura lieu.

Nous disions plus haut que tout mécanicien prenant possession
de son poste pour la première fois devait se livrer à un examen
général des machines qui lui sont confiées ; s'il s'agit de machines
neuves, et n'ayant pas encore fonctionné, cet examen devra être
bien plus sévère. D'ailleurs, il est préférable, suivant une coutume
assez générale dans la marine, que le mécanicien destiné à la con¬
duite de tout appareil neuf soit envoyé chez le constructeur au
moment du montage de l'appareil, pour qu'il puisse se familiariser
avec tous les détails de la machine, reconnaître la manière dont
sont exécutés les organes le plus inaccessibles et puisse signaler,
avant la mise en route, les malfaçons ou installations qui lui
paraîtront défectueuses.

143. — Les instructions à suivre pour la mise en service d'une
machine peuvent se résumer en quelques mots, mais on ne doit
pas oublier que la profession de mécanicien demande un jugement
très indépendant et que certaines conditions particulières peuvent
entraîner dans tel ou tel .cas, une infraction aux règlements.

Le mécanicien devra procéder tout d'abord à un examen général
pour s'assurer que toutes les parties de la machine sont en bon
état de fonctionnement. La chaudière sera remplie d'eau à une

température aussi élevée qu on pourra se la procurer dans la cir¬
constance et les feux allumés dès que le niveau de l'eau, dans la
chaudière, sera assez élevé pour que cette opération puisse s'ellèc-
tuer sans danger. On pourra soulever les soupapes au début pour
faciliter l'expulsion de l'air, on les refermera dès qu'elles donne¬
ront passage à un filet de vapeur. Au fur et à mesure que la pres¬
sion s'élève, le feu doit être progressivement amené à son état nor¬
mal.

La durée de la montée en pression est essentiellement variable
suivant les types de chaudières; elle varie depuis quelques minutes,
dans les pompes à incendie à vapeur où la surface de grille est
maximum et le volume d'eau minimum, jusqu'à deux ou trois
heures et quelquefois plus pour les grosses machines marines,
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particulièrement si l'on n'a pas intérêt à en diminuer la durée.
Plus la montée en pression est opérée avec lenteur et plus cette
opération est accomplie dans des conditions de sécurité et d'éco¬
nomie.

Avant d'allumer les feux, il faut vérifier que le robinet de vidange
de la chaudière est bien fermé. Une fois la pression de régime
atteinte, on devra amener l'eau dans la chaudière à son niveau
normal et l'y maintenir avec soin. On devra purger les robinets
d'épreuve et le tube de niveau pour s'assurer de leur bon fonction¬
nement.

En ce qui concerne les machines, on devra passer en revue tous
leurs organes pour s'assurer qu'aucun obstacle ne vient s'opposer
à leur mouvement et que les serrages sont bien faits, que les gar¬
nitures sont en bon état, que les réservoirs d'huile ou les grais¬
seurs sont remplis et les mèches prêtes à être mises en place, que
tous les robinets et clapets nécessaires au passage de la vapeur ou
de l'eau de condensation sont ouverts.

On devra immédiatement remédier à tout défaut constaté, refaire,
quand on le jugera nécessaire, les serrages des clavettes ou des
écrous et les garnitures des tiges de piston et de tiroir.

Les points sur lesquels l'attention du mécanicien devront se

porter sont : les soupapes de sûreté, les appareils d'alimentation,
la distribution ; il ne tolérera pas que la machine soit mise en
route après arrêt prolongé sans s'être assuré du bon fonctionne¬
ment de chacun des organes qui doivent d'ailleurs être surveillés
journellement.

La conduite de certaines machines spéciales destinées, comme
les pompes à incendie à vapeur, à monter en pression avec la plus
grande rapidité, et dans lesquelles tout doit être sacrifié à la légè¬
reté, demandent des précautions spéciales.

Nous donnons ci-dessous une instruction détaillée pour leur con¬
duite et leur mise en route :

I. Remplir autant que possible le foyer de copeaux bien secs et
de petit bois qui permettront, la plupart du temps, si on allume en
quittant le dépôt, d'obtenir en arrivant sur le lieu du sinistre une

pression suffisante pour commencer immédiatement à mettre en
route.
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II. On devra recouvrir bien régulièrement la grille d'une
couche mince de charbon en réglant le tirage de telle sorte qu'elle
soit uniformément brillante. Le meilleur charbon est, pour cet
usage, la bouille anglaise dite Cannel coal, aussi exempte de
cendres que possible.

III. Ouvrir le souffleur aussitôt que la pression aura atteint trois
quarts d'atmosphère, on devra le fermer d'une manière générale en
cours de fonctionnement, l'échappement de la machine suffisant au
tirage.

IY. Eviter de laisser les escarbilles s'accumuler sous la machine

par crainte de la détériorer ainsi que les tuyaux et les manches.
V. On peut allumer lorsque le niveau de l'eau est compris entre

le second et le troisième robinet de niveau, ce dernier étant le
plus haut. On devra maintenir le niveau en marche à la hauteur
de ce troisième robinet placé généralement à la hauteur de la partie
supérieure des tubes. Quand on voudra faire produire à la machine
tout ce dont elle est capable, pour diminuer les entraînements
d'eau, on pourra laisser tomber un peu le niveau, jusqu'à la hau¬
teur du second robinet par exemple, ce qui ne présente aucun dan¬
ger, mais, pour aucun motif, on ne devra descendre au-dessous.

YI. Eviter de pousser inutilement la pression, ces machines
sont généralement proportionnées de manière à débiter un volume
d'eau suffisant à une pression légèrement inférieure au timbre.

VII. Une des pompes alimentaires devra fonctionner d'une
manière continue pendant la marche, seul moyen d'obtenir une

pression stable et un niveau régulier, surtout avec des chaudières
contenant un aussi faible volume d'eau

VIII. Quand 011 alimente avec de l'eau sale, on ne peut éviter
sans peine les entraînements d'eau. Si on ne peut stopper, ouvrir
le robinet d'extraction de surface (dans les machines qui en sont
munies), de manière à purger le niveau des boues et de l'écume
qui viennent le recouvrir et déterminent souvent un primage vio¬
lent. Quand on pourra stopper pendant quelque temps, vider
complètement la chaudière, puis la remplir à nouveau d'eau
propre ; on répétera l'opération un certain nombre de fois si 011
en a le temps, jusqu'à ce que la chaudière soit suffisamment
lavée.
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IX. Examiner avec soin les tubes de la chaudière, après
tout fonctionnement un peu prolongé et ne pas les laisser s'en¬
gorger.

X. Vérifier, avant le départ, que les manches d'aspiration sont
étanches à l'air.

XI. Ouvrir les robinets de purge du cylindre à vapeur avant la
sortie de la machine.

XII. Mettre en route très progressivement. Quand on ne refoule
que dans une seule manche de grande longueur, il peut être
nécessaire d'ouvrir quelque peu le robinet de décharge ; on le
fermera toujours dans les autres circonstances, à moins que l'on
ne veuille simplement alimenter la machine.

XIII. On devra veiller à ce que le graissage des cylindres,
tiroirs, bielles et petit mouvement soit assuré d'une manière
complète.

XIV. On devra visiter fréquemment les clapets d'aspiration et
de refoulement, ainsi que les pompes et leurs pistons pour s'assurer
qu'ils seront en état de fonctionner d'une manière irréprochable à
la première alerte.

XV. Après chaque sortie, on procédera à une visite complète du
mécanisme.

XVI. Entretenir la machine dans un état de propreté parfait et
revoir fréquemment les serrages et les*garnitures

Les machines des navires de guerre et des paquebots appartenant
aux grandes compagnies de navigation sont soumises à des visites
générales, périodiques, ayant lieu à des intervalles déterminés,
par exemple, à chaque trimestre. Toutefois, ce système cadre mal
avec les exigences de la navigation au long cours et les grandes
inspections ne peuvent avoir lieu qu'à des intervalles souvent très
éloignés. On les complète alors par des visites et des démontages
après chaque voyage.

Quand les machines ne doivent pas fonctionner pendant un
certain laps de temps, il est recommandé de les tourner à la main,
au vireur, chaque jour ou chaque semaine au moins, et de les
graisser avec soin. On peut aussi démonter les bielles, enlever les
pistons et les tiroirs et enduire de suif l'intérieur des cylindres et
les portées. On démonte aussi tous les organes accessoires et on
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retire les garnitures des presse-étoupes. On recouvre les parties
polies d'un mélange de céruse et de suif.

En ce qui concerne les chaudières, on se trouvera bien de les
remplir d'une dissolution de soude aux deux centièmes. Si, comme
c'est un usage assez répandu dans la marine, les chaudières con¬
tiennent des lames de zinc, il suffira de les remplir d'eau douce et
bien propre. On devra éviter les courants d'air humide à travers
les faisceaux tubulaires et les carneaux. On disposera, de distance
en distance, dans les endroits les plus accessibles, de la chaux vive
qui absorbera l'acide carbonique de l'air. On devra remplacer celle-
ci tous les six mois. Quelquefois, on préfère assurer à l'aide de
poêles la sécheresse de la chambre de chauffe et des surfaces exté¬
rieures des chaudières. Tous les robinets des chaudières seront

fermés et enduits de suif. On devra vider les générateurs chaque
fois que l'on pourra craindre la gelée. Dans la marine britannique,
on vide les chaudières des bâtiments en réserve d'octobre à mars

inclusivement.

Quand on a recours à l'emploi du zinc dans les chaudières, pour
en empêcher l'oxydation, on le dispose en lames d'environ 0m,300
de longueur sur 0m,150 de largeur; on place 20 lames semblables
par 100 mètres de surface de chauffe environ. 15 p. 100 environ
du poids de zinc employé devra être suspendu dans la chambre,
de vapeur. .

D'après les règlements en vigueur dans la marine anglaise, le
poids de zinc, en kilogrammes, à placer dans une chaudière est
donné par la formule

nid
L-~k<P

où n, l et d représentent respectivement le nombre, la longueur
et le diamètre des tubes de la chaudière. Ces lames de zinc doivent
être suspendues et reliées aux tôles de la chaudière par des
attaches entièrement métallique^.

144. — L'entretien des garnitures et le graissage composent les
deux genres d'opérations qui occupent le plus le mécanicien avant
la mise en marche. La première ne peut, comme de juste, avoir
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lieu que pendantles arrêts de quelque durée, tandis que la seconde
doit être continuée sans interruption, au cours du fonctionnement.

Les garnitures métalliques sont aujourd'hui très répandues poul¬
ies grandes machines, et, bien exécutées, elles ne le cèdent à
aucun genre de presse-étoupes. Pour les machines fixes, on
emploie plutôt encore les garnitures d'origine végétale, en chanvre
ou coton, mais aussi l'amiante. On ne saurait trop recommander
cette dernière, particulièrement pour les machines fonctionnant à
de très hautes pressions. La hauteur des garnitures sera aussi
grande que possible, comme nous l'avons signalé ailleurs, et on
les serrera au minimum sans toutefois sacrifier l'étanchéité à ce

desideratum. On a tout avantage à refaire souvent les garnitures
et aies retirer avant qu'elles aient durci outre mesure.

L'opération du graissage ne consiste pas uniquement à remplir
d'huile les vases graisseurs. C'est une opération qui demande à
être opérée avec quelque intelligence pour être faite dans de bonnes
conditions et avec la dépense minimum d'huile. On devra examiner
chaque godet et son conduit, s'assurer que ce dernier n'est pas
bouché et le tenir toujours en parfait état de propreté.

La qualité et le genre de l'huile adoptée doivent être adaptés
convenablement aux vitesses relatives et au service accompli par
chaque organe soumis au frottement. A l'intérieur des cylindres,
on n'emploiera que des huiles minérales lourdes, les huiles, d'ori¬
gine végétale ou animale, étant décomposées aux températures
élevées auxquelles fonctionnent actuellement la plupart des
machines à vapeur.

145. — L'ajustage des coussinets et des tourillons ne peut être
accompli en toute connaissance de cause et d'une manière satis¬
faisante à tous égards qu'en tenant compte des indications de
l'expérience en ce qui concerne la machine particulière que l'on
considère. C'est seulement après un fonctionnement de quelque
durée que l'on peut établir quel est le jeu minimum nécessaire
aux principales articulations, comment ce jeu sera donné et de
quelle quantité on devra serrer ou desserrer les clavettes, suivant
que le jeu de construction sera trop grand ou trop faible. Dans
toutes les machines bien exécutées, surtout si elles sont puis-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



580 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

santés et animées de grandes vitesses, le serrage des coussinets
aura lieu à bloc, sur cales. Les talons des deux demi-coussinets
sont séparés par des cales en bronze ou en laiton, d'épaisseur
variable, que l'on peut régler de manière que, le serrage une fois
opéré à fond sur ces cales, il reste entre les coussinets et le tou¬
rillon le jeu précisément nécessaire. Grâce à ce procédé,
on ne peut venir serrer outre mesure le coussinet sur son
tourillon et produire des échaufi'ements graves. Au fur et à
mesure de l'usure, on règle le serrage en diminuant l'épaisseur
des cales.

Les coussinets en bronze, quand ils chauffent, sont exposés à
des déformations qui les amènent à pincer le tourillon jusqu'à
produire des grippages très violents et même quelquefois jusqu'à
amener une véritable soudure entre les deux surfaces en contact.
C'est afin d'éviter un tel risque que beaucoup de constructeur^
rabotent ou liment la pince des coussinets sur une certaine hau¬
teur, ce qui n'enlève en réalité que peu de surface de portage.
De même, on devra éviter que le coussinet porte dans les angles
sur le tourillon et on donnera, aux congés du premier, un rayon
plus grand qu'à ceux du second. On raccordera les deux rainures
produites le long des pinces du coussinet, par l'opération ci-dessus,
aux pattes d'araignées que porte sa surface et qui ont pour but de
l'alimenter d'huile. Ces pattes d'araignées convergent vers l'ori¬
fice d'arrivée d'huile, percé sur la génératrice supérieure de cous¬
sinet. Elles devront être étudiées avec soin et on ne doit pas

perdre de vue qu'elles sont indispensables, quel que soit le sys¬
tème de graissage adopté.

L'augmentation de la vitesse de rotation des machines fixes et
marines et des poids supportés par les fusées des essieux de loco¬
motives et de tenders donnent de jour en jour plus d'importance à
cette question en ce qui concerne la composition du métal le plus
propre à constituer les coussinets aussi bien qu'en ce qui est rela¬
tif à la forme, à l'ajustage de ces derniers et à l'efficacité du grais¬
sage.

Dans beaucoup de machines, telles que les appareils de tor¬
pilleurs, toute négligence de ce côté paralyserait absolument le
fonctionnement.
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146. — La mise en route des machines est une opération qui
doit être faite sans hésitation, mais avec la plus grande circonspec¬
tion. Les précautions dont nous avons parlé plus haut une fois
prises, le chef mécanicien doit présider lui-même à la mise en
train, et n'abandonner la surveillance de la machine à ses seconds,
qui prennent alternativement leur quart, qu'après avoir vérifié de
ses propres yeux le bon fonctionnement des machines et des
chaudières, l'état de l'alimentation, etc.

On ouvre d'ordinaire légèrement les soupapes d'arrêt sur les
chaudières et le registre de la machine un peu avant la montée
en pression, afin d'éviter qu'ils ne viennent à coller à chaud ce
qui en rendrait la manœuvre difficile. On éprouve en outre moins
de difficultés au moment do la mise en route, à cause de l'absence
d'air dans les conduites : toutes les surfaces étant échauffées

d'avance, on n'a plus à craindre de condensations anormales ni de
coups d'eau.

Avant l'allumage, toute machine neuve ou venant de subir une

grande réparation devra être virée à la main, seul moyen de s'as¬
surer qu'aucun des organes ne vient buter contre quelque obs¬
tacle et que toutes les articulations ont le serrage convenable.

Il est d'autres précautions à prendre à bord des navires et que
nous ne pouvons détailler ici, nous rappelons seulement les prin¬
cipales. Si les étuis de cheminée ont été rivés à froid, on devra les
desserrer légèrement avant l'allumage, la dilatation pouvant en¬
traîner une rupture de ce côté. Tous les orifices du tuyautage d'eau
ou de purge sur la coque seront visités pour s'assurer qu'ils ne
sont pas bouchés par la présence de quelque corps étranger. Si le
navire lève l'encre sur un haut fond de nature sablonneuse ou

vaseuse, on devra prendre les plus grandes précautions pour em¬
pêcher l'introduction de graviers ou de vase dans les conduites
d'aspiration des pompes de circulation, ou dans les tuyaux d'addi¬
tion, etc.

On devra mettre en roule très progressivement et ouvrir les
purges pour éviter que l'eau résultant des condensations inté¬
rieures ou d'entraînements aux chaudières (ce qui arrive fréquem¬
ment au moment de l'ouverture de la valve) ne puisse amener
des chocs violents et des coups d'eau. On ne fermera les purges

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5S2 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

qu'après s'être assuré que ce danger n'existe plus. A bord des
navires, la montée en pression est toujours opérée quelque temps
avant le départ pour qu'on aille temps de « balancer », c'est-à-dire
de mettre doucement la machine en route dans les deux sens de la

marche alternativement, ce qui permet la mise en marche définitive
avec plus d'assurance, échauffe tous les organes en contact avec
la vapeur et débarrasse le tuyautage ou les boîtes à tiroir de l'eau
de condensation qui a pu s'y accumuler pendant le stoppage.

Les entraînements d'eau, généralement suivis de projections dans
le tuyautage de vapeur et les cylindres, proviennent « d'ébullitions »

qui se produisent dans les chaudières, de préférence au moment de
la mise en route, quand les chaudières sont surmenées, qu'on ali¬
mente avec de l'eau grasse ou boueuse, ou même qu'on change
brusquement la nature de l'eau d'alimentation. Dès que pareil fait
se produit, on doit ralentir la marche des machines, ouvrir les
robinets de purge des cylindres, diminuer, s'il le faut, l'allure du
feu ou fermer progressivement et en partie la soupape d'arrêt. Une
fois la circulation de l'eau dans la chaudière normalement rétablie,
on ouvre très lentement le registre de vapeur et on revient pro¬

gressivement à l'allure primitive.
Le mécanicien doit être prévenu quelque temps à l'avance que

l'on va stopper, chaque fois que cela sera possible ; on devra même
lui indiquer, tout au moins approximativement, la durée probable
de l'arrêt. Il laissera alors progressivement tomber les feux puis
la pression, et s'arrangera de manière que l'arrêt n'entraîne que la
perte minimum de vapeur et de combustible. Au moment même
de l'arrêt, on ouvrira les portes des foyers, on alimentera énergi-
quement et on poussera les feux sur l'autel. Quand ces précau¬
tions sont prises à temps, on peut stopper sans perdre de vapeur
par les soupapes de sûreté.

Pendant l'arrêt, le mécanicien devra vérifier à ce que le change¬
ment de marche soit au point mort, de telle sorte que la machine no
puisse se mettre en route même au cas où la vapeur viendrait à
fuir à travers les soupapes d'arrêt. Dans les locomotives, on s'as¬
surera en outre que le frein est serré. On prendra cette précau¬
tion chaque fois que l'on stoppera même pour un court instant,
dans le but de refaire un serrage ou une garniture.
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Les serrages, ceux des têtes de bielle surtout, devront être sur¬
veillés de près, on ne laissera prendre aucun jeu notable, et on
resserrera progressivement les clavettes ou les boulons d'une très
faible quantité et souvent, plutôt que de ttolérer un jeu impor¬
tant.

Lors de la mise en route des machines comportant des cylin¬
dres de grand volume, on devra veiller avec le plus grand soin à
ce que réchauffement de ces organes se produise très progressive¬
ment afin d'éviter des ruptures provenant de dilatations inégales,
qui entraîneraient des frais considérables et la mise momentanée
hors de service. Pour cette raison, on ne saurait aussi trop
recommander de réchauffer les cylindres avant le départ, on entr'ou-
vrant légèrement la valve. Cette opération est facilitée dans les
machines munies d'enveloppes de vapeur alimentées par un tuyau-
tage séparé.

Dans les machines horizontales, le mécanicien devra, à chaque
démontage du piston, constater s'il ne s'est pas produit une ovali-
sation marquée dans le cylindre, inconvénient particulier aux
machines horizontales où le poids du piston repose sur,la partie
inférieure du cylindre. Les appareils verticaux ne sont pas sujets à
cet inconvénient, mais ils demandent d'autres soins ; par exemple,
ils souffriront davantage d'un serrage insuffisant des têtes et pieds
de bielles amenant, à chaque bout de course, un choc violent au
détriment de toute la machine. On devra également visiter, à de
fréquentes- reprises, les glaces de tiroir pour s'assurer qu'elles
s'usent régulièrement et ne présentent pas trace de grippage. Dans
le cas contraire, il faudrait aviser sans retard et roder à nouveau
la glace et le tiroir après les avoir grattés. Un grippage important
peut même, si le métal du cylindre a été fortement entamé, exiger
l'envoi du cylindre à l'atelier.

Les clapets en caoutchouc sont sujets à une prompte détériora-
lion sous l'influence de l'eau grasse, particulièrement quand elle
est chaude ; aussi doit-on déconseiller son emploi.

L'huile minérale s'emploie de plus en plus aujourd'hui pour le
graissage des machines, pour les raisons exposées un peu plus
haut, on l'emploie pure pour les organes placés dans la vapeur,
mais, en ce qui concerne la lubrification des organes du mé-
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nisme, il est bon de l'additionner d'huile végétale, par moitié envi¬
ron.

Dans les machines munies d'un condenseur à surface, la graisse
s'accumule rapidement sur les tubes et diminue leur efficacité,
aussi est-il nécessaire d'effectuer souvent un lavage énergique à la
soude. Cette opération doit être renouvelée tous les trois mois au
moins.

147. — La machine une fois en route, et si rien d'anormal ne se pré¬
sente, le mécanicien n'a plus à déployer qu'une attention assez sou¬
tenue se portant surtout, et pour ainsi dire machinalement, sur
certains points plus sujets à chauffer et que l'expérience lui à
appris à connaître. Ses fonctions ne consistent plus guère qu'à
entretenir la vitesse à son chiffre normal, à graisser partout où
cela est nécessaire, à constater qu'aucun organe ne chauffe d'une
manière dangereuse, enfin à se tenir prêt à stopper ou à remettre
en route dès qu'il en recevra l'ordre. Dans les machines fixes, le
régulateur se charge de maintenir le nombre de tours à la vitesse
de régime ; dans les pompes et dans les machines marines par beau
temps, l'uniformité de la résistance entraîne celle de la vitesse si
la pression ne varie pas aux chaudières ; il reste donc là encore

peu de chose à faire pour le mécanicien. Il n'en est pas de même
sur la locomotive, où les irrégularités du profil, la violence
variable du vent, la nécessité d'observer l'heure et d'arrêter sou¬

vent, oblige le mécanicien à une attention continuelle de ce côté.
Quant au graissage, si les organes propres à l'effectuer sont

bien disposés, il ne nécessitera d'autre attention, en marche nor¬
male, que le remplissage des godets.

En cours de fonctionnement, les chaudières demandent beau¬
coup plus de soins et d'attention que l'appareil moteur.

S'il s'agit de chaudières marines alimentées partiellement ou
totalement à l'eau de mer, on devra veiller à ce que la saturation
n'y dépasse pas un certain degré, environ quatre fois celle de l'eau
de mer normale, degré auquel le sel commence à se déposer. Il
faut donc effectuer des extractions de fond ou do surface de

manière à ramener la saturation au degré voulu, en remplaçant
l'eau évacuée de la chaudière, par de l'eau de mer fraîche.
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Comme le sulfate de chaux se dépose aux températures adoptées
aujourd'hui pour la plupart des chaudières, il est prudent de
limiter les extractions à ce qui est strictement nécessaire pour ne

pas perdre inutilement une grande quantité de chaleur par cette
voie. D'ailleurs les extractions sont actuellement un procédé quel¬
que peu suranné ; l'adoption du condenseur à surface et des bouil¬
leurs propres à réparer les pertes avec de l'eau douce en ont
supprimé la nécessité pour le plus grand bénéfice des armateurs.

La conduite des feux constitue une des branches les plus impor¬
tantes, souvent trop négligée, de l'art du mécanicien et du
chauffeur. Le rendement des générateurs dépend, en grande partie
de la manière plus ou moins adroite dont la chauffe est dirigée.
En principe, les feux doivent conserver une épaisseur aussi uniforme
que possible, rester parfaitement propres et exempts de mâchefers
et de crasses, aussi bien dans les coins qu'au milieu de la grille.
L'épaisseur de la couche de combustible est déterminée par la
nature de la bouille employée et par l'intensité du tirage.

Cette épaisseur pourra être plus grande pour un charbon dur ou
maigre que pour un charbon gras ou friable, et pour un charbon
en roches que pour du tout-venant ou du menu. De même, un
tirage violent exige une grande épaisseur de combustible, et un

tirage doux, une épaisseur moindre. Au tirage naturel, quand la
cheminée est basse, on peut brûler avec succès des charbons
anthraciteux ou même bitumineux, en menus, sur une épaisseur de
5 à 8 centimètres. Avec les charbons durs, de bonne qualité, en
roche, on peut, dans les foyers fonctionnant à tirage forcé, comme
dans les locomotives ou certaines machines marines, adopter
ceux d'épaisseur cinq fois plus grande et même au delà.

Le secret d'un chauffeur expérimenté réside surtout dans la
détermination de l'épaisseur de combustible à adopter dans les
conditions données et dans l'observation constante de cette épais¬
seur, tout en tenant compte des cendres qui peuvent s'y accumuler.
Il doit charger la grille à des intervalles suffisamment rapprochés
pour empêcher la formation de trous à l'intérieur de la masse de
combustible et la production d'épaisseurs inégales; introduire le
charbon dans le foyer avec assez de rapidité et de sûreté de main
pour que le foyer ne soit pas sensiblement refroidi par l'irruption
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de l'air extérieur et que, cependant, le charbon soit toujours dis¬
posé sans hésitation au point où le besoin s'en fait sentir. En opé¬
rant chacune des charges, le chauffeur doit observer, d'un seul coup
d'œil, le point sur lequel devra porter la charge suivante. Pour se
débarrasser des escarbilles, il est préférable d'employer le crochet
dont 011 se servira en attaquant la grille par le dessous plutôt qu'en
travaillant le feu par-dessus. On emploie aujourd'hui, particulière¬
ment en Amérique, un grand nombre de grilles à secousses dont
beaucoup sont d'une grande efficacité.

Quand la chauffe est bien conduite, le feu doit rester clair à sa

partie inférieure, et le cendrier brillant. Quand le tirage est faible
toutefois, et les feux minces, on a quelquefois avantage, si l'on
peut tenir ainsi la pression, à nettoyer moins souvent la grille et à
y laisser les escarbilles s'accumuler en certaine quantité.

Le chargement du feu doit être opéré très rapidement et avec
une certaine adresse pour éviter qu'il ne se produise des fluctua¬
tions dans la production de la vapeur. Cette opération est d'ail¬
leurs facilitée, dans les grands appareils, par la présence de deux
ou de plusieurs foyers que l'on peut charger et décrasser alterna¬
tivement. Toutefois, un bon chauffeur pourra obtenir une grande
stabilité de pression avec deux foyers seulement.

On devra veiller avec soin à ce que les coins de la grille soient
convenablement chargés. Le mode de répartition du charbon sur
la grille diffère notablement aussi suivant la forme et la desti¬
nation des foyers.

On doit autant que possible régler le tirage, par le moyen du
registre plutôt que par le maniement des portes du cendrier ou du
foyer. Quand il n'est pas pris de dispositions spéciales à cet efl'et
et comme il est usuel dans les foyers des locomotives anglaises,
l'ouverture fréquente de la porte du foyer se traduira le plus sou¬
vent par une perte sèche. Les combustibles liquides sont particu¬
lièrement sujets à cette perte par excès d'air, et les combustibles
gazeux, à l'inconvénient contraire. Aussi sont-ils tous deux d'un
maniement plus difficile et plus délicat que les combustibles solides.
La présence de la fumée à l'extrémité de la cheminée n'implique
pas toujours la preuve que le combustible est mal utilisé, de môme
que l'absence de fumée ne prouve pas nécessairement que la com-
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buslion est opérée dans de bonnes conditions. Avec des charbons
gras, ou des houilles contenant beaucoup d'hydrocarbures, il est
presque impossible d'éviter totalement la production de la fumée ;
l'anthracite et le coke ne produisent en réalité jamais de véritable
fumée. Les appareils fumivores qui sont généralement employés
dans la pratique et qui ont pour but d'améliorer la combustion
brûlent la fumée et les gaz combustibles qui peuvent séjourner
dans les produits de la combustion ne donnent généralement pas
satisfaction, l'air étant presque toujours envoyé en excès et pro¬
duisant une perte comparable à celle que l'on veut éviter1.

En réalité, l'économie la plus complète résulte de l'emploi de la
quantité minimum d'air nécessaire pour assurer la combustion
complète de tous les éléments combustibles renfermés dans le
charbon.

On ne devra jamais laisser les cendriers se remplir d'escar¬
billes, ce qui aurait infailliblement pour effet de réduire le tirage
et la production de vapeur, de diminuer en outre le rendement
du foyer, et souvent de brûler ou de fondre les barreaux de grille.
A la mer, il est d'usage de nettoyer les cendriers à chaque quart.
Les escarbilles sont remontées dans des seaux à l'aide de treuils
souvent actionnés par la vapeur; on les jette ensuite au dehors.
Quand les escarbilles contiennent encore beaucoup de charbon non

' Il faut en excepter la disposition, classique aujourd'hui en Angleterre pour les
foyers de locomotives, et qui donne toute satisfaction, particulièrement en ce qu'elle
permet de brûler une très grande quantité de charbon dans un foyer relativement petit.

A une certaine distance au-dessus do la grille, se trouve une voûte en briques ré-
fractaires, inclinée de l'arrière à l'avant, et qui vient s'appliquer sur la plaque tabulaire
un peu au-dessous de la rangée de tubes inférieurs. Cette voûte ne laisse au gaz qu'un
passage vers l'arrière, du côté de la porte, égal au plus à la moitié de la section droite
du foyer. La porte de chargement se trouve précisément située en face du point où
la flamme est incurvée par la voûte ; elle est percée de trous nombreux dont un re¬

gistre à grille permet de varier la section. L'air s'introduit donc dans le foyer à une
notable distance au-dessus de la grille ; un auvent en tôle (deflecting plate) dirige cet
air vers le bas et l'empêche de Hier directement à travers les tubes. La voûte en
briques, dont on ne saurait trop recommander l'emploi pour les foyers du genre loco¬
motive,-marchant en couches épaisses, aune action.multiple. Elle contribue d'abord
à brasser les gaz et à les mélanger complètement avec l'air introduit par la porte. Elle
réfléchit la chaleur rayonnante du combustible en ignition sur les gaz de la combus¬
tion et les échauffe aussi à son contact, en raison de sa haute température. En main¬
tenant la température du foyer à un degré suffisant pour brûler l'oxyde de carbone
et les hydrocarbures avec un volume d'air minimum, elle contribue à rendre la marche
économique et diminue considérablement la fumée. En outre, elle protège la plaque
tabulaire qui n'est plus soumise directement au rayonnement do combustible. (Note
du Traducteur.)
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brûlé qui a passé avec elles à travers la grille, on peut avoir avan¬
tage à les trier et à recharger dans le foyer la partie combustible.

Le décrassage des feux consiste à séparer le bon combustible,
restant dans le foyer, des escarbilles et du mâchefer, en repor¬
tant le premier sur une des moitiés de la grille, tandis que, du côté
de la partie restée libre, on fait tomber les derniers dans le
cendrier. Les mâchefers, qui sont à l'état pâteux, à la température
normale du foyer, adhèrent souvent aux grilles ; si on ne les
évacuait pas avant l'extinction des feux, ils se solidifieraient et
l'on aurait beaucoup de peine à s'en débarrasser. Une fois que
cette opération a été alternativement effectuée pour chacun des
côtés de la grille, on étend, avec le rouable, le combustible en

ignition sur toute l'étendue de la grille, et on le recouvre d'une
couche de charbon frais. Cette opération doit être conduite avec la
plus grande rapidité sous peine de voir tomber la pression, surtout '
dans les chaudières à foyer unique. On doit le pratiquer à des
intervalles variables suivant l'intensité du tirage et la nature du
combustible ; en général, à bord des navires, on décrasse toutes les
quatre heures, et, pour les chaudières fixes, deux fois par jour.

Quand le charbon est bitumineux et que l'on a disposé une
rentrée d'air au-dessus de la grille, on fera bien do suivre les ins¬
tructions suivantes, données par M. Williams :

Chargez le foyer en partant de l'autel et en ajoutant uniformé¬
ment du combustible jusqu'à ce que la grille entière soit couverte
d'une couche d'épaisseur bien uniforme. Il ne faut jamais laisser
l'épaisseur de ce combustible en ignition descendre au-dessous de
100 à 130 millimètres, et on veillera à ce qu'il ne se produise pas
de trous et que les coins soient bien chargés. Les morceaux de
charbon devront être cassés en morceaux de la grosseur du poing
au plus. On nettoiera les cendriers chaque fois que les escarbilles
s'y seront assez accumulées pour que l'on ait à craindre réchauf¬
fement excessif des barreaux de grille.

Un cendrier brillamment éclairé par le combustible placé au-
dessus est l'indice d'une chauffe bien conduite et du bon état du

combustible. Si, au contraire, le cendrier est sombre ou éclairé
seulement par endroits, c'est signe que le feu est mal conduit et
qu'une partie des grilles est encrassée. Comme nous l'avons dit
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plus haut, il vaut mieux, en dehors des périodes de décrassage,
nettoyer le feu par sa partie postérieure à l'aide d'un rouablo et ne

pas le travailler par en dessus.
Le mode de chauffe doit varier suivant le genre de combustible

adopté. Toutefois, les principes donnés plus haut s'appliquent avec
de légères variantes à la plupart d'entre eux. Les combustibles
gazeux gras doivent se charger de telle sorte que tout le gaz qu'ils
contiennent ait distillé et qu'ils soient complètement cokéifiés avant
de toucher la grille ; c'est une condition essentielle pour la com¬
bustion complète des gaz. Les combustibles maigres se brûlent au
contraire en couches minces et uniformes. Quant aux combustibles
liquides, on doit les projeter dans le foyer d'une manière particu¬
lière, de telle sorte qu'ils soient pulvérisés et mélangés à l'air et
d'une manière aussi intime et uniforme que possible. On doit en
outre prendre les précautions nécessaires pour éviter les dangers
d'explosion ; les mêmes principes s'appliquent aux combustibles
gazeux.

Dans certains cas, avec des combustibles pauvres par exemple,
on est amené à des dispositions de grille et de foyers ou à l'adop¬
tion d'un mode de chauffe particuliers, imposé par les circons¬
tances.

Quelquefois, on'brûle à la fois, dans le même foyer, des combus¬
tibles solides et liquides ou gazeux. On doit prendre, pour ces
derniers, les mêmes précautions que s'ils étaient brûlés seuls.

Les pétroles bruts ou les- résidus de la distillation de ces der¬
niers sont les seuls combustibles liquides que l'on emploie dans
l'industrie. Tantôt on les brûle dans des foyers où ils coulent à
l'aide de petites rigoles arrangées en cascades, verticalement, à l'ar¬
rière du foyer, l'air nécessaire à la combustion arrivant en filets
bien séparés et repoussant la flamme vers l'avant du foyer, tantôt,
et c'est aujourd'hui le cas le plus fréquent, le combustible est pro¬
jeté dans le foyer et pulvérisé à l'aide d'un jet de vapeur ou d'air
comprimé ; la vapeur servant à cet usage doit, autant que possible,
être surchauffée et à haute pression. Certains ingénieurs attribuent
au jet de vapeur un effet particulièrement avantageux provenant
d'une réaction chimique qui faciliterait la formation des hydrocar¬
bures. Les huiles de pétrole demandent à être maniées avec les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



590 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

plus grandes précautions, sous peine de causer des explosions
graves.

On n'emploie guère, comme combustibles gazeux, dans les
chaudières à vapeur, que le gaz qui s'échappe, en certains endroits,
d'excavations naturelles, comme dans l'Amérique du Nord, ou que
les produits de gazogènes, dans certaines usines métallurgiques.
Ces combustibles demandent, plus encore que les pétroles, à être
maniés avec les plus grandes précautions. On obtient, par leur
emploi, une certaine économie quand on proportionne soigneuse¬
ment le volume d'air comburant au poids de combustible fourni
au foyer, surtout de manière à en éviter l'excès. On n'a pas trouvé
d'avantage pratique dans l'emploi, pour les chaudières, des régé¬
nérateurs du système Siemens.

Il est bien évident que les dispositions prises dans la construc¬
tion du foyer ont autant d'action sur son bon fonctionnement et
sur la valeur de son rendement, que le mode de chauffe ou que
la nature du combustible employé.

Nous l'avons déjà dit, plus le tirage est intense et plus la couche
de combustible doit être épaisse. Avec un feu mince, on s'expose à
des rentrées d'air dans le foyer et, par conséquent, à ce que l'air soit
en excès ; l'inconvénient contraire est propre aux chauffes en cou¬
ches épaisses d'où résulte la formation d'une grande quantité d'oxyde
de carbone et l'imperfection de la combustion. Dans le premier cas.,,
la combustion sera complète, mais la chaleur développée se trouvera
distribuée dans une plus grande quantité de gaz et d'air en excès et
échappera plus facilement au dehors, ce qui réduira d'autant le
rendement du foyer. Dans le second cas, la perte se produit par
suite d'une combustion incomplète et grâce l'échappement, hors
de la cheminée, de gaz combustibles ou même de carbone,
extrêmement divisé, constituant la fumée. On peut remédier à
cette dernière cause de perle par l'adoption de foyers fumivores,
comportant presque tous des rentrées d'air au-dessus de la grille,
mais ils ne sont pas tous efficaces, nous l'avons dit. En résumé,
le seul moyen propre à assurer une combustion plus ou moins
complète consiste dans un mélange aussi parfait que possible des
éléments combustibles et comburants. Une perte plus ou moins
grave résultera toujours de la négligence de ce principe.
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Revenons, pour quelques instants, à la conduite de la locomo¬
tive. On relèvera peu à peu les coulisses à mesure que la vitesse
augmente jusqu'à ce qu'on ait atteint la position correspondant au
cran ordinaire de marche, soit à environ 20 p. '100 d'admission
pour les machines express. Il est indispensable de mettre les cou¬
lisses à fond de course au moment du démarrage pour obtenir un
effort de traction suffisant et pour être sûr que l'admission se pro¬
duise. La machine pourrait en clï'et s'être stoppée dans une posi¬
tion telle que, si les coulisses étaient relevées en partie, l'admis¬
sion ne pût avoir lieu dans aucun des doux cylindres, les barrettes
du tiroir recouvrant les orifices d'introduction. Do même, après
la fermeture du régulateur, les coulisses devront être abaissées
tant que la machine sera en mouvement. Le mécanicien s'atta¬
chera, en marche, à obtenir une pression maximum et aussi stable
que possible et à régler son alimentation en vue de la dépense de
vapeur. En outre, on profitera, pour alimenter, des moments où
les soupapes crachent et de la descente des pentes lorsque le
régulateur est fermé ou seulement partiellement ouvert et la
dépense de vapeur assez faible ou nulle. Le mécanicien devra pré¬
voir les arrêts de longue durée et définitifs et conduire son feu et
son alimentation en conséqueuce. Rien n'indique un mécanicien
peu soigneux ou incapable, comme de voir une machine arriver en

gare terminus avec un feu épais, très vif encore, et un niveau bas.
Tous les principes applicables aux machines ordinaires le sont

également aux machines multicylindres, en ce qui concerne leur
conduite. Toutefois ces dernières, plus compliquées, comportent
certaines précautions additionnelles.

Par exemple, on doit apporter plus de soin à maintenir la pres¬
sion constante et à ouvrir la'valve en grand, de telle sorte qu'il ne
se produise pas de laminage ayant pour effet de réduire la pression
à la boîte à tiroir ; à obtenir une vapeur parfaitement sèche et, en
un mot, à conserver le « régime » normal dans son intégrité. La
machine compound ou à triple expansion n'est pas aussi élastique
que l'ancienne machine monocylindre ; aussi est-elle, par son

principe même, particulièrement propre aux applications dans
lesquelles la résistance ne varie qu'entre des limites peu écartées,
par exemple, à la propulsion des navires. Leur adoption est en
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outre indiquée plus particulièrement dans les cas où l'économie du
fonctionnement joue un rôle prépondérant par suite de circons-

tancesparticulières, ou pour les très fortes machines dans lesquelles
la diminution de consommation porte sur des chiffres considé¬

rables.

On devra veiller à ce que les enveloppes fonctionnent d'une
manière complète et qu'elles soient bien débarrassées d'air ou
d'eau qui en diminueraient l'efficacité.

On doit avoir constamment en vue la nécessité de maintenir,
dans chaque cylindre, le degré de détente le plus convenable à
assurer la marche économique de l'appareil et l'égale répartition
du travail sur les manivelles. Ce n'est souvent que par tâtonne¬
ment et après une expérience de quelque durée, que le mécani¬
cien arrivera à déterminer convenablement la détente la plus con¬
venable pour toute machine donnée.

On devra, dans les machines marines, se mettre en garde
contre l'action voltaïque qui se produit fréquemment au contact
de deux métaux différents exposés à l'action de l'eau de mer.

Les machines qui, comme celles des torpilleurs ou de certains
navires de guerre, fonctionnent à allure forcée, demandent la
plus grande vigilance dans leur conduite. On ne peut assurer
leur fonctionnement, fût-ce pour quelques heures, que grâce à un

graissage abondant, à un arrosage continuel des surfaces frot¬
tantes et à une surveillance de tous les instants.

Les pertes thermiques internes s'accroissant rapidement avec te
degré de détente, il peut être désirable, dans les machines
fonctionnant à une puissance très notablement inférieure à celle
pour laquelle elles sont construites, de réduire, dans une certaine
mesure, la pression à la boîte à tiroir en étranglant un peu le
registre et en diminuant le rapport d'expansion, ce ne saurait être
toutefois qu'une mesure exceptionnelle et l'expérience journalière
montre que, dans la locomotive, par exemple, où la puissance
subit des variations considérables, l'on a avantage, au point de
vue de la consommation de vapeur, à régler la vitesse en agissant
sur le degré d'introduction plutôt qu'en laminant la vapeur à l'aide
du régulateur. Toutefois, même de ce côté, on a peut-être été un

peu loin et des expériences précises seraient nécessaires.
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Si nous supposons une pression de régime de 12ks,66 et
une contre-pression de 0kg,43 effectifs, soit 13ks,70 et lks,46 absolus,
que la température de l'eau d'alimentation soit de 13°,S centi¬
grades, que le rapport de détente, constant dans un cas, soit égal
à 4 volumes et variable dans l'autre, que la compression soit adia-
batique, comme l'a supposé Rankine et la compression suffisante
pour annuler les effets de l'espace mort ; nous obtiendrons les
résultats consignés plus bas. En résolvant le problème suivant les
indications données dans la première partie, nous trouverons que
le rendement thermodynamique pour la pression maximum et
le rapport de détente indiqué est de 13,2 p. 100, tandis qu'il
s'abaisse à 7,8 p. 100 pour une pression effective de 4kg,2. Ainsi

r Pi E

H-
4 13,7 13,2
» 12,3 12,7
» 10,9 12, 2
» 9,5 11,7
» 3,1 10,9
» o,3 7,8

Avec une pression maximum et constante, le rapport de détente
variant entre ,9 et 1, le rendement varie de 13,9 à 6,4 p. 100;
il retombe de nouveau au-dessus de r= 7, le gain étant rapide
entre r = 1 et r = 4, puis croisant moins vite entre r = 4 et r=l
et enfin une perte se produit tout au delà de ce rapport de détente.
Ainsi

Pi r Pe E'

kg. kg.

13.7 1 12,2 6,4
» 2 9,9 10,4
» 4 6,3 13,2
» 6 4,4 14,0
» 8 3,3 13,9
» 10 2,6 13,7

TRAITÉ DE LA' MACHINE A VAPEUR. — T. II.
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La pression moyenne pour r — 4 est :

pm = 0,570 p, ;

adoptant cette constante, on peut chercher à comparer les deux
méthodes propres à assurer une telle pression moyenne, dans l'hy¬
pothèse d'une charge momentanément constante.

On trouvera ainsi que le rendement, lorsque cette pression
moyenne sera obtenue par étranglement de l'arrivée de vapeur,
sex'a pour r — 4 :

Pi Pm Pe
REN¬

DEMENT

kg. kg. kg-
20 11,4 9,9 »

13,7 7,8 0,3 13,2
10,4 5,9 4,4 12,0
8,4 4,8 3,3 11,1
7,2 4,1 2,6 10,1

Les rendements correspondant à l'étranglement sont voisins
de :

E =6 v/"ïv.
Pour une même pression moyenne p, la pression initiale res¬

tant constante et supposée au timbre de la chaudière, la détente
étant variable, nous aurons comme plus haut :

Pi r Pm Pe
REN¬

DEMENT

kg- kg. kg-

13,7 2 11,4 9,9 10,4
» 4 7,8 0.3 13,2
•» 0. 5,9 4, 4 14,0
» 8 4,8 3,3 13,9
» 10 4,1 2,0 13,7

Ces derniers rendements sont compris entre 13 et 14 p. 100
dans les cas que l'on rencontre le plus en pratique. Ainsi, le
rapport :

E 2,25
-TT7- = —=— environ
E
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qui ordinairement est supérieur à l'unité ; en résumé, on a avan¬
tage à étrangler la vapeur plutôt qu'à admettre un rapport de
détente inférieur à 4 volumes, mais il vaut mieux agir sur la détente
pour des pressions moyennes de 5kB,5 (dans la supposition d'une
pression initiale effective de 12kg,5) correspondant à r = 4 et l'avan¬
tage devient d'autant plus marqué que le travail est moindre et le
coefficient de détente plus grand.

Toutefois, il ne faut pas oublier que ces conditions théoriques
se trouvent modifiées dans la pratique par l'introduction des pertes
internes qui s'exagèrent rapidement à mesure que Ton accroît le
rapport de détente. D'autre part, il semble résulter un léger avan¬
tage du côté de la réduction de la pression moyenne par lami¬
nage de la vapeur, grâce au léger surchauffage qui en résulte.

En somme, l'expérience semble indiquer que, dans les circons¬
tances actuelles, l'avantage définitif se trouve encore du côté de la
régularisation par la détente variable particulièrement dans les cas
où la réduction de puissance par tour est accompagnée, comme dans
la locomotive, d'un accroissement des vitesses qui a pour effet de
réduire les pertes internes. Cependant, il est problable que la
méthode la plus avantageuse consiste à employer simultanément
les deux procédés et à fermer en partie le régulateur, tout en dimi¬
nuant l'introduction lorsque l'on veut, dans une locomotive par
exemple, diminuer la pression moyenne.

142- — Les accidents pouvant avoir des conséquences graves
peuvent, en ce qui concerne les machines à vapeur, provenir de
causes innombrables, n'ayant entre elles aucun rapport, et que le
mécanicien le plus expérimenté peut ne pas prévoir. Néanmoins, il
est de son devoir de tourner sans cesse son attention de ce côté

pour n'être pas pris au dépourvu et d'avoir constamment à l'esprit
les moyens de remédier aux avaries qui peuvent se produire. S'il
possède un sang-froid suffisant, il se trouvera heureux, quand le
moment sera venu d'avoir préparé d'avance un plan qu'il pourra
appliquer avec rapidité et presque machinalement : sa conduite
pourra alors avoir pour résultat de conjurer de véritables désastres
qu'un seul moment d'hésitation suffirait à entraîner.

Ce sont de ces choses auxquelles, dans le désarroi du premier
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moment, on ne saurait penser avec suite lorsque l'accident est
produit; il faut y avoir suffisamment réfléchi, à tête reposée, pour

que les idées viennent naturellement quand le besoin s'en fera
sentir et que la main obéisse instinctivement à l'esprit.

La cause la plus commune et la plus sérieuse d'accident dans
les machines provient de coups d'eau dans les cylindres, à la
suite d'une projection résultant d'un primage violent aux chau¬
dières.

Il peut en résulter tout d'abord la rupture du bouton de manivelle
d'où différentes avaries dans les autres organes et même une ava¬
rie complète de toute la machine : rupture des cylindres, des
bâtis, du condenseur, etc. On ne doit pas oublier que toute
rupture ayant donné lieu dans le mécanisme de transmission peut
avoir ces conséquences. La rupture du boutonjde manivelle ou de
l'arbre moteur est souvent déterminée par la présence d'un défaut
local non observé au début et qui s'est étendu peu à peu sous
l'influence des chocs ou du changement alternatif de direction des
efforts.

Les criques ont toujours tendance à s'étendre, aussi bien dans le
fer que dans l'acier. Il arrive souvent qu'après la x'upture, on peut
relever très distinctement les différentes étapes traversées par
la fente qui en a été la cause primordiale, dans son accroissement
successif

Une très grande proportion des accidents survenus aux ma¬
chines à vapeur a pour cause un semblable développement de cri¬
ques, tout d'abord invisibles, qui se sont progressivement éten¬
dues jusqu'à diminuer la section de la pièce au-dessous de la
limite correspondant à la résistance du métal. C'est toutefois la
une source d'accidents dont on peut, en grande partie, prévenir
les effets désastreux en faisant preuve d'une surveillance conti¬
nuelle et en visitant en détail les organes de la machine de temps
à autre.

1 Nous citerons comme exemple une rupture survenue à un bouton do manivelle que
nous avons sous les yeux. Environ les deux tiers de la surface de rupture présentent
un certain poli dû au frottement continuel, produit en service, entre les deux fragments
sépares, avant la rupture définitive. Un grain noirâtre et resté brut indique clairement
la portion qui s'est rompue brusquement et dont la section avait suffi pendant quel¬
que temps pour résister à l'effort de la bielle. Le défaut était invisible, caché qu'il
était par l'encastrement du bouton dans la manivelle.
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D'après M. Longridge i, les accidents de machines peuvent se

répartir de la manière suivante :

37 p. 100 dus à des causes purement accidentelles ou inconnues;
18 — — la négligence des agents en charge';
14 — — des défauts anciens ou à l'usure ;
31 — — des défauts d'étude ou de construction.

La nomenclature suivante indique la proportion suivant laquelle
chaque organe semble avoir été plus particulièrement sujet à
rupture par suite d'une cause interne ou externe :

en 1889
pendant

LES ANNÉES

précédentes
totaux

Engrenages 20 214 234
Tiroirs et leurs commandes 25 211 236
Transmission des pompes à air 13 140 153
Pompes à air et leurs clapets 8 92 100
Colonnes, bâtis, etc 11 67 78
Boulons écrous, clavettes et étriers de bielles. 15 67 82
Arbre moteur 7 58 65
Parallélogrammes, glissières et coulisseaux. 8 87 65
Pistons 3 35 38
Cylindres et ses couvercles 3 29 32
Volants 2 26 28
Crosses de tiges de piston 6 25 31
Tiges de piston 4 23 27
Manivelles 1 21 22
Transmission du régulateur 1 20 21
Condenseurs 4 18 22
Tourillons de balanciers 1 12 13
Balanciers g 11 13
Bielles motrices 0 9 9
Avaries totales, causes inconnues... 0 5 5
Arbres de transmission intermédiaire . . . 0 1 1
Câbles ou courroies de transmission. . . . 1 0 1

136 1 149 1 285

On peut réduire le nombre des accidents en étudiant la machine
de telle sorte que tous les organes en soient facilement accessibles,

'
Engineering Journal, novembre 1890.
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point qui laisse surtout à désirer dans les machines marines, par¬
ticulièrement pour les navires.de guerre où des appareils très
puissants doivent être installés sous la flottaison, dans des cales
trop petites.

A bord, les réparations importantes ne peuvent être exécutées au
cours d'un voyage et il faut attendre, pour les effectuer, que le navire
soit rentré dans un port suffisamment bien outillé pour les mener
à bien. On peut souvent, toutefois, avec les éléments dont on dis¬
pose à bord; réparer temporairement les avaries de différentes
espèces, assez complètement pour permettre au navire de suivre
sa route à petite vitesse.

L'ingéniosité d'un mécanicien à la hauteur de sa mission pourra
souvent triompher d'obstacles et de difficultés en apparence insur¬
montables. En ce qui concerne les machines fixes, il n'est pas
nécessaire pour le mécanicien de faire preuve de ces capacités
particulières, le voisinage d'ateliers de réparation donnant toutes
facilités à cet égard.

Les avaries auxquelles le cylindre à vapeur est le plus sujet sont
le grippage de sa surface intérieure ou les fentes résultant soit de
forces intérieures dues au refroidissement inégal du métal lors de
sa coulée ou à des effets de retraits, soit à des coups d'eau à la
suite d'entraînements.

Un cylindre « grippé » est rayé intérieurement de stries
longitudinales qui peuvent résulter d'un serrage exagéré des seg¬
ments du piston ou de la présence de corps étrangers qui ont
pu s'introduire dans le cylindre. On s'en aperçoit en marche au
bruit spécial que produit le piston à chaque course. Le grippage
se produira surtout lorsque le métal, constituant les bagues
du piston, sera plus dur que celui du cylindre. Si les rayures sont
peu profondes, on pourra les faire disparaître à l'aide d'une gratte
ou d'une lime, mais on ne pourra confier ce travail qu'à un homme
intelligent et adroit, qui devra faire en sorte de conserver au

cylindre sa parfaite cylindricité.
Si les rayures sont trop profondes pour être réparées par ce

moyen, on pourra essayer de les remplir avec du métal antrifric-
tion. En cas de non-réussite, on creusera, à leur emplacement, des
rainures longitudinales qui auront pour effet de retenir le métal
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blanc. On en limera ensuite soigneusement la surface en vérifiant,
à l'aide d'un calibre ou d'une jauge, que l'alésage du cylindre est
resté parfaitement cylindrique.

On a même quelquefois opéré, à la mer, la réparation d'un
cylindre grippé par un procédé ingénieux et que nous recomman¬
dons quand on pourra se procurer des bagues de piston en acier
très dur. Celles-ci seront mises en place après avoir été trempées,
si on le peut, et après qu'on aura déterminé sur leurs bords un
chanfrein coupant ; on mettra doucement la machine en route
jusqu'à ce que le cylindre soit raboté intérieurement par ces
bagues. Ce n'est évidemment là qu'un expédient un peu hasar¬
deux, mais qui réussit quand on prend les soins nécessaires. Une
fois cette opération terminée, on remet en place les anciennes
bagues, après avoir nettoyé et parfaitement graissé la surface
intérieure du cylindre ainsi réparé.

Quand un cylindre comporte une fente, d'étendue limitée, mais
dont on craindra le développement ultérieur, on pourra l'arrêter
en perçant un trou à chacune de ses extrémités et en plaçant un
prisonnier ou un rivet dans ces trous. Ce procédé a pour effet de
localiser la fente et d'empêcher son développement en distribuant
l'effort qui tend à l'étendre sur une plus grande section. En cas
de fuite de vapeur à travers la fente considérée, on devra percer
une succession de trous, à cheval sur cette dernière, et se touchant.
On y forcera des rivets, en cuivre ou en tout autre métal mou,
que l'on viendra mater ensuite, de manière à faire l'étanchéité. Du
côté intérieur du cylindre, les trous devront être fraisés et les
têtes des rivets convenablement affleurés de façon à ne faire aucune

saillie. On limera ensuite le tout de manière à obtenir une surface

parfaitement lisse.
Si la fente est très étendue, on devra rapporter une pièce afin

de ne pas affaiblir le cylindre. On dispose cette dernière comme il
est d'usage pour les chaudières, en ayant soin de remplir les
interstices de la fente de mastic de minium ou de fonte. Si la fente

se trouve placée en un point qui n'est pas parcouru par le piston,
on disposera deux couvre-joints, l'un en dehors l'autre au dedans,
en les réunissant par des boulons qui traverseront la paroi du
cylindre.
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Quand la fente est de grande longueur et s'étend à peu près
parallèlement aux génératrices du cylindre, on peut consolider le
couvre-joint -à l'aide de frottes entourant le cylindre et ayant, par

exemple, une épaisseur de 12 à 18 millimètres et une largeur de
80 à 100 millimètres. Quand ces cercles doivent rencontrer des
parties non cylindriques, comme les boîtes à tiroir, on ne prend
pas la peine de les contourner et on remplit les vides avec des
madriers et des coins en bois. On peut aussi ne pas faire les
cercles continus et les terminer, de chaque côté de l'obstacle
constitué parles boîtes à tiroirs et les bossages, en les fixant soli¬
dement aux parois du cylindre par des prisonniers. Quand, au
contraire, la fracture s'étend transversalement et suivant toute la
circonférence du cylindre, on devra la rendre tout d'abord étanche,
comme il est dit plus haut, puis réunir les deux fonds du cylindre
par un jeu de boulons formant tirants, disposés longitudinalement.

On peut redresser une tige courbée en la chauffant préalable¬
ment dans un feu de charbon de bois et en ayant soin do la recou¬
vrir de combustible de manière à en prévenir l'oxydation; on la
mar telle ensuite avec un maillet en bois jusqu'à ce qu'elle ait
recouvré sa forme primitive. On peut opérer de même pour un
bouton de manivelle, mais c'est une opération qui demande les
plus grands soins.

Si un des fonds ou couvercles du cylindre est fendu et qu'on
n'ait pas la possibilité de le réparer, on se contentera de boucher
les orifices de vapeur de ce côté, et la machine fonctionnera à
simple effet. Les machines sont sujettes à un certain nombre
d'accidents, absolument sans remède, et qui nécessitent la rentrée
aux ateliers.

Les ruptures d'arbres sont un des accidents les plus communs
à la mer et auxquels on peut le mieux remédier sur place, il suffit
ensuite de marcher à allure réduite et l'on pourra rentrer en toute
sécurité si la réparation a été effectuée avec intelligence.

Tous les coussinets fatigués, ou qui ont pris du jeu, doivent
être revus fréquemment, réajustés et resserrés à nouveau, en
veillant à ne pas modifier sensiblement la longueur de la bielle,
de peur que le piston no vienne porter sur le fond du cylindre.
Les coussinets doivent être, en tout cas, remplacés avant que
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l'usure ne les ait déformés ou affaiblis d'une manière dange¬
reuse.

Les accidents les plus fréquents du côté des chaudières con¬
sistent particulièrement dans des fuites, aux tubes ou aux entre¬
toises, qui peuvent avoir dès conséquences plus ou moins graves
suivant leur importance et l'emplacement où elles ont lieu, dans
l'aplatissement des foyers (coups de feu), enfin dans la rupture
des tôles d'enveloppes suivant une génératrice fatiguée et affaiblie
par la corrosion. Si la vapeur s'échappe dans la chaufferie, on
doit immédiatement lever les soupapes de sûreté, ouvrir la porte
du foyer, alimenter aussi abondamment qu'on le pourra et, à la
mer, pousser les machines à leur allure maximum de manière à
baisser aussi rapidement que possible la pression. Si l'installation
comporte plusieurs chaudières, on coupera immédiatement la com¬
munication entre la chaudière avariée et les autres générateurs.
Avec les chaudières ordinaires, les tubes crevés ou fendus peuvent
facilement se boucher en marche avec un tampon, sans que l'on
ait besoin de faire tomber la pression. Avec les chaudières multi-
tubulaires, il en est autrement, et l'on est obligé de vider les
chaudières pour faire cette réparation.

On peut réparer les parties de l'enveloppe des chaudières qui en
ont besoin en y ajustant un pièce rivée. Si l'accident doit être
réparé sur place et momentanément, on boulonne la pièce rap¬

portée en faisant un joint au minium, à la céruse ou simplement
avec un fil de cuivre rouge écrasé.

On peut facilement étancher une fuite à un tuyau fendu en l'en¬
tourant d'une garniture en toile à voile, suffisamment épaisse, et
convenablement serrée avec du bitord, après l'avoir enduite de
minium ou de céruse.

Il arrive souvent que l'on soit obligé de roder, en route, certains
clapets tels que les soupapes de retenue sur la chaudière; cette
opération ne présente aucune difficulté quand il existe un robinet
entre le clapet et la chaudière ; elle est impossible sous pression
dans le cas contraire.

Ce ne sont là, bien entendu, que des réparations provisoires que
le mécanicien peut effectuer lui-même sans qu'il en résulte de
retard ou d'arrêt prolongés dans la marche ; elles sont surtout
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indispensables à bord des steamers pour que l'on puisse, en cas
d'avaries, regagner le port le plus voisin. Elles devront être com¬
plétées ultérieurement à l'atelier et terminées d'une manière défi¬
nitive. Dans les locomotives, comme dans les appareils de naviga¬
tion, la présence d'un second cylindre commandant une série
complète d'organes moteurs permet de continuer à fonctionner
avec une des machines en cas d'avarie à l'autre; il suffit, pour cela,
de débieller la machine avariée et de mettre son tiroir au point
mort pour empêcher l'introduction de la vapeur dans le cylindre.
On fonctionne alors avec l'autre groupe. En outre, le mécanicien
a presque toujours à sa disposition un certain nombre do pièces de
rechange qu'il peut monter immédiatement à la place d'un
organe avarié. Ainsi, dans une machine marine, les pièces de
rechange emportées permettent souvent de remédier de suite à de
graves accidents, à condition toutefois que les cylindres ne soient
pas avariés sérieusement ; ce sont par exemple : une bielle motrice,
une barre d'excentrique, une coulisse, une tige de piston, un
tiroir, un piston pour chaque cylindre, une fraction d'arbre
moteur, etc.

On refroidit les organes qui chauffent en les arrosant d'eau.
On doit agir avec prudence au début, car le refroidissement-
brusque peut amener une rupture des paliers et autres organes en
fonte. Quand réchauffement n'est pas grave, on peut en avoir
raison en lubrifiant avec un mélange de soufre en fleur et d'huile.
La plupart des machines marines sont munies d'un tuyautage
complet d'arrosage dont certaines parties fonctionnent quelque¬
fois d'une manière continue.

Lorsqu'un homme est blessé à la suite d'accident dans une
machine, on ne doit pas hésiter une minute à le remettre entre
les mains d'un médecin ou d'un chirurgien, la moindre indécision
à cet égard pouvant entraîner sa perte, grâce à une hémorragie
par exemple. Un homme, sérieusement blessé, s'il n'est immé¬
diatement remis entre les mains d'un chirurgien, peut mourir, à
la suite d'une perte de sang abondante, des effets de la douleur,
d'un choc ou simplement de saisissement. Il est toutefois certaines
précautions que l'on peut prendre en attendant les secours d'un
homme de l'art.
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Un homme, victime d'un choc violent, est généralement pâle,
faible, sinon insensible, et sa respiration est difficile. On doit immé¬
diatement lui administrer un stimulant et le porter dans un local
bien chaud. S'il saigne, on doit rechercher de suite l'emplacement
de l'artère atteinte. On peut quelquefois la découvrir rapidement
grâce à ses pulsations et y faire aussitôt une ligature. En tout cas,
on peut arrêter la perte de sang, en ligaturant solidement avec un
mouchoir serré le membre atteint au-dessus de la partie malade.
On ne doit pas serrer au delà de ce qui est strictement nécessaire
pour avoir raison de L'hémorragie.

On doit ensuite emporter la victime sur une civière que l'on
maniera avec la plus grande douceur.

On peut, lorsqu'elles ne sont pas graves et que la peau entière
n'est pas attaquée, traiter les brûlures, genre d'accident si fréquent
dans les machines, avec un bandage imbibé de lotions rafraîchis¬
santes ou de cérat. Si le derme est atteint, on recouvrira la partie
malade de farine très fine, d'amidon, d'huile douce ou de toute autre
substance propre à empêcher le contact de l'air sans échauffer la
plaie. On devra éviter l'application de corps ou de liquides froids ;
on se servira d'eau tiède de préférence.

Les hommes, en état d'asphyxie, seront traités comme il est
recommandé pour les noyés. Ceux qui se trouvent mal, à la suite
d'un séjour trop prolongé dans un local fortement chauffé, le
seront comme dans le cas d'une insolation : on lavera constamment
la tête du malade avec de l'eau froide, jusqu'à ce qu'il revienne àlui.

149. — L'usure et la corrosion font ressentir leurs effets aussi
bien sur les machines que sur les chaudières ; l'une et l'autre
peuvent entraîner des conséquences funestes. Toutefois, comme
leur action est éminemment progressive et lente, les agents en
charge n'ont aucune excuse quand ils les laissent se produire.

La corrosion est le grand ennemi des chaudières à vapeur sou¬
mises à une série de conditions défavorables à leur conservation :

la chaleur, les variations de température, la présence de la vapeur,
de gaz plus ou moins acides, de l'eau, de la graisse, etc. Il en
résulte une détérioration rapide, qui expose les agents à un danger
constant si on n'en surveille pas les progrès avec attention.
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Dans les machines, le principal agent de dépréciation est l'usure
résultant du frottement des organes. Toutefois, il agit moins éner-
giqucment que les précédents et la durée des machines peut être
incomparablement plus grande, si on veille à leur bon entretien,
que celle des chaudières. On a vu des chaudières qui, placées dans
des conditions par ticulièrement défectueuses, ne duraient que quel¬
ques mois ; en tout cas, elles ne peuvent guère rester en service
au delà d'un petit nombre d'années. Quant aux machines, grâce
d'ailleurs à des réparations plus ou moins espacées, leur durée
serait pour ainsi dire indéfinie si elles n'étaient remplacées tôt ou
tard par des appareils d'un type plus perfectionné.

On peut réduire au minimum les effets de l'usure en assurant
le graissage continuel de toutes les parties frottantes et l'usure
sera extrêmement faible, insensible même, si les surfaces ont été
largement proportionnées par le constructeur. Tous les organes
exposés à l'usure doivent être facilement accessibles et démon¬
tables.

Quant à la corrosion dans les chaudières, on peut s'en rendre
maître jusqu'à un certain point en évitant de se servir, pour l'ali¬
mentation, d'eaux acides ou de sels ; il vaut mieux qu'elles soient
légèrement alcalines. Les surfaces extérieures des générateurs
devront être maintenues dans le plus grand état de sécheresse et
on matera soigneusement toutes les fuites qui pourront se pré¬
senter en cours de service. Le contact des tôles de la chaudière

avec des briques ou du mortier, et des fondations sur terrain
marécageux entraînent généralement des déboires de ce côté.

Toutes les parties des chaudières, aussi bien extérieures qu'inté¬
rieures, devront être aussi accessibles qu'on le pourra, les ins¬
pections périodiques pouvant seules donner quelque garantie
contre les effets de la corrosion, et permettre l'application des
remèdes connus aussitôt que le besoin s'en fera sentir.

Quand l'eau d'alimentation contient en suspension des matières
organiques ou de l'huile, susceptibles de produire, par suite de
leur dépôt sur les parois des chaudières, des corrosions dange¬
reuses, on devra la filtrer à travers une colonne de coke ou

employer, tout au moins pour le graissage de la machine, des
huiles minérales parfaitement neutres. On pourra aussi employer
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avec avantage des tuyaux d'extraction de surface. On ne devra pas,
si la qualité de l'eau est très défectueuse, reculer devant les dépenses
que pourrait entraîner une canalisation destinée à aller rechercher
l'eau d'alimentation en un point plus éloigné. Nous le répétons,
l'eau renfermant des sels en dissolution est moins dangereuse
qu'une eau grasse ou mucilagineuse, car on peut toujours limiter
le degré de concentration du sel à un chiffre déterminé en faisant
des extractions. "

L'usure rapide des surfaces frottantes est une preuve presque
toujours indéniable d'une surveillance insuffisante du graissage,
sauf peut-être en ce qui concerne les Liroirs et leurs glaces dont la
lubrification est difficile. Un tourillon bien proportionné et bien
graissé, par exemple, doit durer des années sans subir une usure

appréciable.
On devra rattraper l'usure des organes qui y sont soumis,

aussitôt que le jeu sera assez grand pour produire un choc appré¬
ciable.

150. — Les réparations générales et spéciales doivent avoir lieu
en temps voulu pour prévenir tout accident. On devra, dans les
machines fixes, visiter et faire les réparations courantes, à des
époques où cette opération n'entraînera aucune gène par suite
de l'absence de force motrice. D'ailleurs, dans certaines usines,
il existe une machine de rechange qui peut fonctionner pen¬
dant que l'on démonte l'autre. Dans les locomotives, les visites
peuvent se faire facilement et sans grande gêne chaque fois
que le besoin s'en fait sentir : la grande division de la force
motrice nécessaire à une voie ferrée sur un grand nombre de
machines rend ces dernières relativement indépendantes du ser¬
vice en ce qui concerne les réparations ou le petit entretien.

On devra profiter de tous les démontages nécessités par un acci¬
dent pour visiter toutes les parties d'une machine et pour effectuer
les réparations qui s'imposeraient à la suite de cet examen.

Dans beaucoup de cas, nous l'avons dit, les grandes réparations
sont effectuées à des intervalles de temps déterminés et conformé¬
ment à un programme général imposé à tous les chefs mécani¬
ciens. Les anciens organes sont alors quelquefois remplacés de.
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nouveau même s'ils ne paraissent pas en très mauvais état. Par
exemple, dans certaines compagnies de chemins de fer, on retire
les essieux des voitures à voyageurs, au bout soit d'un temps, soit
d'un parcours déterminés, pour les placer sous les wagons.à mar¬
chandises. De même, les locomotives rentrent aux ateliers à des
périodes fixées, même quand elles paraissent, aux agents qui en
ont la charge, en parfait état de fonctionnement. Ces précautions
ne sont pas superflues si on a égard à la sécurité qui en dépend.

151. — Dans les machines à vapeur proprement dites, le rempla¬
cement total des organes n'a généralement lieu qu'à la suite
d'accidents, lorsque le graissage est suffisamment abondant ;
l'usure des parties frottantes est très faible; aussi, à moins d'un très
long usage, le remplacement des coussinets eux-mêmes ne s'im-
pose-t-il généralement qu'à la suite d'un grippage de quelque
importance ou d'un échauffement ayant entraîné des fentes. On
doit avoir constamment en magasin des coussinets des principaux
modèles employés pour les machines, de manière que le change¬
ment puisse s'accomplir sans retard en cas d'accidents. '

Les tiges, particulièrement celles du tiroir, et les barres d'excen¬
triques sont exposées à'être faussées ou même brisées par suite
d'un effort exceptionnel provenant par exemple d'un grippage du
tiroir. D'après le Lloyd's anglais, toute machine marine doit
comporter, comme organes de rechanges : 3 boulons de pied
de bielle avec leurs écrous ; 2 boulons de tête de bielle avec leurs
écrous ; 2 boulons de paliers ; 1 jeu de boulons pour plateaux
d'accouplement des arbres ; 1 jeu de clapet pour chaque pompe ;
1 jeu de ressorts de piston et un assortiment complet de boulons et
écrous pour les différentes parties de la machine.

La même administration conseille en outre d'emporter, comme

organes de rechange : 1 portion d'arbre à manivelles ; 1 arbre
porte-hélice ; 1 hélice ou, si cette dernière est à ailes rapportées,
un jeu d'ailes ; 1 garniture de tube d'étambot en gaïac ; 1 tige de
pompe à air; 1 tige de tiroir ; 1 jeu de coussinets de têtes de bielle;
1 collier d'excentrique ; 1 jeu de coussinets pour barres d'excen¬
triques ; 6 boulons de collet de piston ; G boulons de couvercle de
cylindre ; 2 douzaines de tubes de chaudières ; 3 douzaines de tubes
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de condenseur; 4 boulons de couvercle de boîte à tiroir; 1 jeu
de ressorts de soupape de sûreté.

Lors de l'exécution des réparations de machines, il est souvent
avantageux de travailler nuit et jour, pour éviter les délais, tou¬
jours dispendieux.

152. — L'inspection des machines à des intervalles déterminés
est évidemment le seul moyen de suivre, pas à pas, l'usure et la
dépréciation d'une machine, afin d'être à même d'y remédier avant
qu'il ne soit trop tard.

En outre, dans beaucoup de pays, les machines et chaudières de
bateau sont l'objet d'une visite officielle périodique par un con¬
trôleur de l'Etat. On trouvera ci-dessous les règlements du Board
of Trade anglais à cet égard.

Les machines et les chaudières marines seront soumises à un

examen annuel, quand cela sera possible, et à un examen spécial
tous les quatre ans. Les chaudières seront l'objet d'un examen

particulier quand elles auront atteint l'âge de cinq ans, puis à un
examen annuel.

Lors des examens spéciaux, on examinera à la cale sèche le
propulseur, le palier d'étambot et toutes les parties extérieures au
navire. Si l'inspecteur le juge nécessaire, l'arbre porte-hélice sera
démonté et examiné.

On démontera les pistons et les tii*oirs et on examinera l'état
du cylindre, des glaces, etc., le condenseur pourra être essayé à la
pression hydraulique.

On examinera particulièrement les chaudières et les surchauf¬
feurs dans les appareils munis de cet accessoire ; on pourra son¬
der les tôles en les perçant à l'endroit désigné par l'inspecteur. Le
timbre à attribuera une chaudière, ayant déjà fonctionné plusieurs
années, sera déterminé d'après l'état dans lequel se trouvera cette
dernière.

On examinera les soupapes de sûreté et on les réglera à la pres¬
sion fixée pour la chaudière.

On examinera minutieusement les raccords du tuyautage sur
la coque. ,

Ces visites ne sont évidemment pas suffisantes et tout mécani-
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cien, soucieux du bon état de sa machine, devra en faire de beau¬
coup plus complètes et plus intéressantes.

153. — La préservation des organes d'une machine, des agents
extérieurs d'oxydation, est une opération qui demande à être effec¬
tuée en vertus de principes indiqués par l'expérience. Quand
l'appareil doit être soumis à une période de repos indéfinie et que
l'on est en droit de supposer prolongée, le mécanicien qui en est
chargé devra s'assurer qu'aucun organe ne reste, en aucun de ces

points, exposé à l'action do l'atmosphère et que toutes les parties
en sont recouvertes d'une couche d'enduit protecteur. Pour les
parties polies, on emploie généralement un mélange de céruse et
de suif qui présente assez de cohésion pour résister à un léger
frottement. Quant aux surfaces brutes ou simplement ébauchées,
on se contente de les peindre. On bourrera du suif dans les
poches et recoins peu accessibles.

On pourra remplir les chaudières d'eau légèrement alcaline. La
présence d'un alcali, de la chaux caustique par exemple, donne
toute assurance contre l'oxydation puisque cetle dernière ne s'ef¬
fectue qu'en présence de l'acide carbonique et de l'air humide.

Ces précautions s'appliquent aux machines qui doivent être
remises très promptement en état de fonctionnement, à une époque
que l'on ignore. Si l'appareil doit rester immobilisé pendant un

temps très long, il vaudra mieux le démontrer entièrement, pro¬

téger toutes les surfaces polies comme il a été dit plus haut, puis
envelopper les organes du mécanisme ou, tout au moins, leurs
parties frottantes, dans une enveloppe en toile à voile ou en corde
enduite de céruse, et les déposer dans un endroit sec. On devra
préalablement repérer toutes les pièces de la machine pour faciliter
leur montage ultérieur.
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ESSAI DES MACHINES ET DES CHAUDIÈRES

154. — Les essais de machines et de chaudières ont générale¬
ment pour but de s'assurer que leur constructeur a convenable¬
ment remplis ses engagements, consignés dans le cahier des charges,
plus particulièrement en ce qui concerne la puissance développée
et le régime économique de l'appareil. Chaque fois qu'un moteur
à air, à gaz ou à vapeur, est établi en vue d'un acheteur déter¬
miné, il est d'usage que son constructeur s'engage, par écrit, à
fournir un appareil capable de développer une puissance déter¬
minée, et garantisse une certaine consommation de combustible
ou de vapeur, non sans omettre, quelquefois, des conditions parti¬
culières. Il demande alors à procéder à l'essai indispensable à la
vérification des résultats obtenus, lorsque les machines et chau¬
dières, définitivement montées, se trouvent dans leur état normal
de fonctionnement.

Dans d'autres circonstances, le propriétaire d'un appareil à vapeur
procède à des essais pour s'assurer que ses machines et chaudières
se trouvent en bon état do fonctionnement ou pour rechercher si
certaines modifications apportées, soit à différents de leurs organes
soit simplement à leur conduite, peuvent tfvoir un effet avantageux.
Quelquefois, il se propose uniquement de se rendre compte de la
valeur du combustible employé ou de la capacité de son personnel.

Dans tous les cas, et quel que soit le but final des essais, ce,ux-
ci ont pour objet la détermination de certaines quantités suscep¬
tibles d'être exactement mesurées et de servir de base au calcul
des résultats cherchés. Ceux-ci permettent d'établir la puissance
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et la consommation de la machine considérée, soit absolument,

soit par comparaison avec d'autres appareils réputés pour leur
bon fonctionnement.
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Les recherches scientifiques, dont les machines à vapeur sont
quelquefois l'objet, nécessitent la réunion d'un beaucoup plus
grand nombre de données. Le but des essais est alors, et avant
tout, d'étudier l'action de la vapeur au cours du cycle auquel elle
est soumise dans le cylindre ; de déterminer la perte ou le gain
thermodynamique qu'elle subit en chaque point de la course du
piston et de rechercher les relations existant entre cette dépense
de chaleur et la quantité totale d'énergie mise en œuvre.

On peut procéder à de tels essais suivant deux méthodes.
Dans la première, on établit des relations thermodynamiques

d'après les indications, relatives à la mesure des volumes et des
pressions, données par les diagrammes relevés en marche dans le
cylindre. Dans ce cas, la forme du diagramme acquiert une impor¬
tance capitale, car les gains ou les pertes de chaleur, en chaque
point de la course, doivent être déterminés par la position des points
successifs de la figure obtenue, position que l'on doit comparer à
celle qu'occupent les points correspondants d'une courbe connue
ayant des propriétés déterminées. Il va sans dire que, pour de
telles études, il est nécessaire de connaître déjà les relations ther¬
modynamiques existant entre les volumes et les pressions.

La seconde méthode a été imaginée par M. Hirn, qui lui a
donné le nom de méthode pratique. On néglige complètement
l'observation de la forme du diagramme ; les seuls peints impor¬
tants dont on s'occupe consistent dans la détermination du travail
extérieur, accompli entre deux points donnés, et la recherche des
volumes occupés par le fluide moteur, aux principales phases du
cycle. On considère que la machine reçoit, au moment de l'admis¬
sion, une certaine quantité de calorique; celle-ci subit, pendant la
période d'introduction, une réduction par suite du travail extérieur
produit et des pertes par conductibilité ; elle se trouve au contraire
augmentée de la chaleur contenue dans la vapeur qui, au début de
la course, l'emplissait les espaces morts. On obtient alors la quan¬
tité dé chaleur contenue dans la vapeur au moment où va com¬
mencer la détente. Celle-ci, à son tour, diminuée de la quantité
de chaleur correspondant au travail extérieur accompli-pendant la
détente et de celle qui correspond aux pertes physiques, doit être
égale à la chaleur qui subsiste au moment de l'échappement. Le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



612 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

calorique, rejeté au dehors en pure perte, est mesuré indépendam¬
ment et sert à la vérification des résultats obtenus. La différence

qui existe entre cette quantité de .chaleur et celle qui subsistait au
commencement de la période d'échappement, diminuée dans la
proportion convenable pour tenir compte du travail extérieur et
des pertes internes, constitue le calorique restant au moment de
la compression.

En recherchant la quantité de vapeur à l'état de siccité qu'elle
présente, à son entrée au cylindre et pendant l'échappement ou
la compression, nous pouvons, nous l'avons vu, disposer de cinq
équations dans lesquelles entrent, comme inconnues, l'action
thermique, absorbante ou rayonnante, du métal, aux différentes
phases du cycle. Ces équations établissent la relation qui existe
entre les pertes internes et la quantité totale de la chaleur fournie,
en tout point de la course ; elles sont donc de grande valeur en
ce qui concerne la détermination du rendement de la machine à
vapeur. Nous indiquerons brièvement, dans ce qui suit, le mode
de mesure et de calcul des quantités nécessaires ; on trouvera,
dans YAppendice, des tableaux indiquant la marche à suivre dans
une analyse de Ilirn.

Dans les marines de guerre, on procède à des essais de
machines pour différents motifs. Les essais préliminaires suivis
des essais officiels ont pour but de s'assurer que tout bâtiment
neuf répond aux conditions imposées au constructeur. Ces essais
comprennent, non seulement un essai de l'appareil moteur, mais
aussi un relevé de la vitesse correspondante, soit au moyen du
loch, soit sur une hase mesurée. On soumet aussi à des essais les
navires qui ont subi une réparation importante et dont les
machines ont été modifiées, ou simplement, avant leur mise en
service, les bâtiments restés longtemps en réserve, pour s'assurer
que le fonctionnement et la vitesse sont satisfaisants. On se livre
aussi quelquefois à des essais spéciaux ayant pour but de rechercher
quelle est, par exemple, pour un bâtiment donné, la vitesse la
plus économique.

Un essai complet de machine comporte la détermination : de la
quantité d'énergie accumulée, sous forme potentielle, dans le
combustible ; de la portion de cette énergie qui est développée
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par la combustion sous une forme utilisable ; delà proportion qui
en est absorbée par la chaudière, puis de celle qui passe dans la
vapeur ou dans l'eau entraînée vers la machine ; de la transfor¬
mation et de la distribution de cette chaleur dans la machine ; des
proportions converties en travail utile et en travail de frottement ;
enfin de la quantité qui s'échappe au dehors sous forme de
chaleur perdue. Nous allons donner les méthodes propres au calcul
de ces différentes quantités.

Le but de tels essais est donc en réalité la détermination d'un

quelconque ou de plusieurs des rendements de la machine ou de
la chaudière, suivant les principes étudiés dans la première partie
de cet ouvrage. Les méthodes employées doivent être entièrement
scientifiques et capables de garantir l'exactitude absolue des résul¬
tats obtenus et de fournir, avec la plus grande approximation,
la mesure des quantités de chaleur dégagées ou recueillies, du
poids de vapeur, de l'énergie cédée à la machine et do la por¬
tion qui en est transformée en travail utile ; de la puissance déve¬
loppée, de la distribution des pertes d'énergie calorifique ou méca¬
nique ; enfin des rendements réels de la machine considérée d'abord
comme appareil thermique, puis comme engin mécanique. Il n'est
pas d'ailleurs essentiel que toutes ces déterminations soient effec^
tuées dans le même essai ou du moins qu'elles le soient toutes avec
le même degré d'exactitude. On se livre souvent en effet à des
essais ayant un but spécial et limité et l'on se contente, pour les
quantités étrangères à celte détermination et qui ne sont données
que pour mémoire, d'une approximation souvent assez faible. Le
temps que doit consacrer l'ingénieur à de telles recherches et les
dépenses qu'il peut se permettre pour les mener à bien doivent
être proportionnés à l'importance, soit des résultats qu'il se pro¬

pose d'obtenir, soit des appareils sur lesquels ils doivent porter.
L'application de toutes les ressources de la science physique et
les recherches longues et dispendieuses, justifiées quand il s'agit
de vérifier le régime de machines importantes par leurs dimensions
ou leur but spécial, ne le sont plus dès qu'il est simplement ques¬
tion d'appareils présentant un intérêt secondaire.

155. — Le contrat, passé entre le fournisseur et l'acheteur, com-
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porte une spécification et un engagement ferme en ce qui concerne
les résultats garantis pour le fonctionnement de la machine. Il
renferme généralement, en plus d'un délai de garantie, une clause
relative aux pénalités à infliger au constructeur au cas où ses enga¬

gements ne seraient pas remplis. Les résultats garantis par le
constructeur devront être définis dans les cahiers des charges, de
telle sorte que l'on ne puisse, en cas de conflit, invoquer aucune
interprétation erronée. L'usage a consacré d'ailleurs les formes à
employer pour les contrats de ce genre. Quand il n'existe pas de
spécification, on admet en principe que le constructeur est supposé
capable de livrer des machines convenablement exécutées et sus¬
ceptibles de donner des résultats normaux, en ce qui concerne son
fonctionnement et son régime économique. Au cas où les essais
ne donneraient nullement satisfaction à l'acheteur, des experts
pourraient être appelés à vérifier si la responsabilité n'en incombe
pas au constructeur ou au fournisseur.

La mesure technique du rendement d'une machine consiste
généralement dans la dépense de combustible correspondant à un
travail donné. Le « cheval-vapeur » ordinairement adopté comme
unité de mesure de la puissance est, on le sait, de 75 kilogram -

mètres par seconde ou de 270 000 kilogrammètres par heure ; il
exige, pour sa production, la transformation d'un équivalent égal
de chaleur en travail mécanique, dans le même temps. Dans la
machine idéale, cette quantité de calorique peut être fournie par
la combustion de 0k°,l 10 de charbon, et emmagasinée dans un poids
de vapeur inférieur à lks,01 en admettant que le rendement soit
égal à l'unité. On verra plus loin, d'après les résultats d'essais rap¬
portés, que la quantité de vapeur, ordinairement nécessaire en
pratique, est rarement inférieure à huit ou dix fois ce chiffre
théorique.

La consommation des pompes à vapeur s'évalue généralement
en fonction du travail en eau montée, quelquefois, d'après le tra¬
vail, également en eau montée, qui correspond à la consomma¬
tion d'un poids donné de charbon : 100 kilogrammes par exemple.

156. — Les différentes recherches de détails que l'on se propose
de faire au cours d'un essai sont indiquées implicitement par le
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but général de ce dernier; toutefois, dans l'immense majorité des
cas, ils comprennent le mesurage de la puissance obtenue et le
prix de revient de cette dernière exprimé soit en poids de combus¬
tible, soit en numéraire. De tels essais impliquent : le pesage très
exact du charbon ; le mesurage de l'eau d'alimentation ; la déter¬
mination de la qualité du combustible et de l'intensité de la vapo¬
risation ; enfin la recherche de la.distribution de l'énergie fournie
à la machine. On doit évaluer avec la plus grande exactitude
toutes les quantités ayant trait à la question et les éléments de
calcul doivent être obtenus sous une forme qui leur permette
d'entrer immédiatement dans les calculs auxquels on doit se livrer,
de se correspondre exactement les uns aux autres et d'être rapide¬
ment et facilement vérifiés. La précision, nécessaire dans de
telles recherches, donne une importance capitale à la manière dont
sont opérés les essais et au genre d'instruments adoptés pour les
réaliser. On devra étudier avec le plus grand soin les méthodes
propres à assurer la scrupuleuse exactitude des résultats obtenus.

Lorsque les essais auront pour but de rechercher, conformé¬
ment aux principes traités dans le dernier chapitre du premier
volume de cet ouvrage, l'utilisation du capital engagé, on devra,
avant tout, déterminer les éléments du prix de revient de la puis¬
sance.

*

157. — Le mode d'exécution des essais est généralement stipulé
dans le cahier des charges. Quelquefois, les parties intéressées con¬
viennent d'en abandonner le soin à deux experts compétents,
chargés' chacun de les représenter et qui, en cas de conflit, en
nommeraient un troisième pour les départager. D'autres fois, un
seul expert, reconnu pour sa compétence et son intégrité, est
chargé de diriger les essais. Le plus souvent cependant, les essais
sont présidés et conduits par des représentants des deux parties et
l'on ne nomme d'expert qu'en cas de conflit. En tout cas, on ne
doit confier une telle mission qu'à des ingénieurs de la plus
grande expérience, familiers avec ce genre de recherches, éner¬
giques et d'une impartialité au-dessus du soupçon. On doit, autant
que possible, rédiger les programmes d'essais conformément à des
méthodes usuelles et reconnues.
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158. — Les genres de rapport que l'on exige des ingénieurs
chargés de conduire un essai dépend avant tout du but de ces
derniers. Ce procès-verbal devra en tout cas être clair et aussi
compréhensible que possible, même pour un lecteur peu familia¬
risé avec les termes techniques ; il devra renfermer toutes les
données essentielles, tous les résultats obtenus et la marche
suivie, le tout présenté sous une forme qui en permette la vérifi¬
cation facile et certaine. On devra en outre définir avec précision
le but des essais. L'ensemble du rapport devra être rédigé sous une
forme aussi concise que possible, en élaguant tout ce qui n'a pas
un rapport direct avec le sujet et en évitant d'entrer dans de trop
longs développements, même en ce qui concerne les parties diffi¬
ciles ou obscures.

Nous donnerons d'ailleurs, plus loin, quelques exemples concer¬
nant la forme à donner à ces rapports.

On est arrivé, dans ces dernières années, à réaliser, dans les
essais de machines, des méthodes qui, sous le rapport de la pré¬
cision, n'ont presque rien à envier aux expériences de labora¬
toire.

Et, de fait, le praticien a-t-il adopté les instruments du physi¬
cien et du chimiste et les jeunes ingénieurs sont-ils aujourd'hui,
dans les écoles techniques, entraînés à exercer, scientifiquement
et avec la plus grande précision, les méthodes exactes des labo¬
ratoires.

La détermination des températures, des poids, etc., est opérée
avec les instruments les plus parfaits que les physiciens aient à
leur disposition, tandis que les analyses de gaz, de combustibles
ou de cendres que l'on a si souvent à opérer, contraignent le pra¬
ticien à recourir aux ressources les plus compliquées de la chimie.

159. — Les appareils employés dans les essais de machines et
de chaudières doivent être exécutés et vérifiés sur des étalons
avec tout, le soin que comporte la construction des appareils de
physique. On devra les choisir avec le plus grand soin et n'em¬
ployer que ceux provenant des meilleures maisons. Avant de s'en
servir, on les examinera avec soin, on les essayera et on les com¬

parera avec des élalons bien reconnus pour leur parfaite justesse.
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On notera scrupuleusement les plus légères irrégularités dans
leur fonctionnement. Il en sera ainsi des instruments do mesure

de longueur ou de volume, des thermomètres, des manomètres,
des indicateurs (ces derniers essayés à froid et à chaud) et des
dynamomètres.

160. — L'expérience et l'habitude ont déterminé la manière pré¬
cise dont on doit se servir des différents instruments. D'ailleurs,
l'inobservation des règles existant à cet égard peut entraîner des
erreurs assez importantes pour que l'ingénieur doive considérer
comme indispensable d'étudier l'influence qu'ont, à cet égard, les
différentes méthodes. Ainsi, le montage défectueux d'un indica¬
teur ou un emplacement erroné assigné à un thermomètre peuvent
suffire pour causer des erreurs sensibles dans les résultats obte¬
nus.

161.— Les données nécessaires à la détermination de la puis¬
sance ou du régime d'une machine résultent de l'observation per¬
manente ou tout au moins périodique et répétée à des intervalles
fréquents et réguliers, des instruments employés, enregistrée de
manière à fournir une suite non interrompue de résultats, pendant
toute la période assignée aux essais. Ces observations doivent
être suffisamment fréquentes et nombreuses pour permettre le
calcul de moyennes très précises et, quand on emploie les
méthodes graphiques, de tracer des courbes régulières, ne pré¬

sentant aucun point d'inflexion et capables de représenter l'en¬
semble des résultats.

162. — Les essais ayant pour but de déterminer le régime écono¬
mique et le rendement d'une machine sont les plus fréquents. Il
est rare en effet que les marchés ou cahiers des charges qui lient
le constructeur d'un appareil d'une certaine puissance à un indus¬
triel, ne comporte pas une clause relative à la consommation de
combustible ou de vapeur par unité de puissance, et ne définisse
pas la manière dont seront opérés les essais effectués en vue de
la déterminer.

En pareil cas, la tache de l'ingénieur, chargé de présider aux
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essais, consiste à déterminer, avec précision, les quantités de com¬
bustible et de vapeur consommées et la quantité d'énergie fournie
à la machine ; d'autre part, la portion de cette énergie qui est
transformée en travail mécanique, la proportion d'énergie calori¬
fique et mécanique qui est perdue ; le mode suivant lequel a lieu
la perte constatée de ce côté et, enfin, la puissance effective et
utilisable, développée par la machine. La mesure du bénéfice que
le propriétaire d'un appareil en retire est évidemment celle de son
travail utile ; la mesure des frais entraînés correspond à la somme
des dépenses de combustible ou d'énergie calorifique, et la somme
équivalente à cette fourniture en y comprenant l'amortissement,
l'usure, les impôts, les assurances et autres menus frais. La com¬

paraison entre le coût moyen et la valeur moyenne de la puissance
utilisée à un travail pratique peut mettre en lumière la valeur
réelle d'une machine pour son propriétaire.

Un essai analogue à celui dont nous nous occupons n'est
complet que quand on a déterminé rigoureusement les quantités
suivantes :

DÉPENSES RECETTES

Quantités et coût Quantités et coût

Combustible
ou

Vapeur
1 ou

Energie calorifique dépensés.

Travail utile.
Travail et calorique perdus.
(a) Frottement.
(b) Pertes extérieures de chaleur.
(c) Pertes internes de chaleur et chaleur

rejetée hors du système.

163. — Le rendement des chaudières n'est pas difficile à définir
quand la nature de la quantité à mesurer est nettement définie. Il
existe pourtant, comme nous allons le voir, plusieurs espèces
d'utilisations, aussi bien pour les générateurs que pour les machines,
et il est indispensable de les définir clairement avant de les étudier
dans leur détail ou dans leur ensemble. On peut dire, en général, que
le rendement a pour mesure le rapport d'un certain résultat obtenu
au coût de sa production. Le rendement de la machine à vapeur a
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pour mesure, nous l'avons vu, le rapport du travail effectué, suivant
la manière spécifiée, au travail ou à son équivalent thermique
dépensés pour l'accomplir; de même, pour les chaudières, le ren¬
dement n'est autre que le rapport d'une manifestation thermique
déterminée ou de son équivalent, à la quantité de chaleur, actuelle
ou latente, développée pour la produire,

Il arrive, dans certains cas, qu'il n'est pas possible d'établir ainsi
une valeur numérique d'un rendement ; on ne peut que démon¬
trer que le rendement, dans le sens de comparaison entre un
résultat obtenu et la valeur des moyens mis en œuvre pour le
produire, augmente ou décroît suivant que certains phénomènes
se produisent ou non, ou selon les conditions définitives dans
lesquelles a lieu le fonctionnement. On ne peut pas toujours
trouver de mesure commune ou comparable pour les deux termes
du rapport ou même établir une loi de relation exacte.

164. — Les essais, qui ont pour but de rechercher la puissance
d'une machine ou le travail utile maximum qu'elle est susceptible
d'accomplir, sont généralement effectués à la suite des essais de
rendement. Le plus souvent, en effet, les constructeurs garan¬
tissent, pour les machines qu'ils livrent, une puissance déterminée
aussi bien qu'une consommation donnée par unité de puissance.
Gomme la puissance maximum correspond rarement à la consom¬
mation minimum par cheval, on n'effectue généralement pas
simultanément les essais de puissance et de consommation.
Cependant, on ne procède qu'à un essai unique quand la puissance
garantie par le constructeur est la puissance normale de régime
sur laquelle doit évidemment aussi porter la consommation spéci¬
fiée au marché. Les essais de « puissance » sont donc uniquement
relatifs à la détermination du travail maximum que peut produire
une machine donnée, sans que sa consommation soit mesurée. En
somme, les méthodes à appliquer pour de tels essais sont les
mêmes que pour les expériences, plus complètes et plus délicates
d'ailleurs, relatives à la consommation.

La puissance correspondant à la production d'une chaudière
dépend évidemment de l'efficacité du système et de la méthode
suivant laquelle elle est mise en œuvre ainsi que de l'appareil
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employé. On a vu que la quantité (l'énergie fournie à la machine
par le générateur se calcule facilement en multipliant simplement
la quantité de calorique, communiquée à la vapeur par le combus¬
tible, par l'équivalent mécanique de la chaleur. L'énergie dispo¬
nible sera alors constituée par la quantité totale ainsi calculée,
quand la vapeur est, comme par exemple dans les appareils de
chauffage, entièrement condensée à l'intérieur du système et
retournée, encore tiède, aux chaudières, sous forme d'eau d'ali¬
mentation, ou par une quantité notablement moindre suivant que
la méthode d'utilisation sera plus ou moins imparfaite. Quand il
est difficile d'attribuer à l'utilisation du système une valeur cons¬
tante, on trouve parfois avantageux d'établir une valeur conven¬
tionnelle de mesure. Par exemple, il est souvent d'usage d'évaluer
la puissance des chaudières en chevaux-vapeur pour avoir une
hase de comparaison dans les essais et pour donner au construc¬
teur, à l'ingénieur ou à l'industriel, les moyens de les comparer
entre elles et de se faire une idée, tout au moins très approxima¬
tive, de leur capacité dynamique.

Le fonctionnement des chaudières est soumis en pratique à un
grand nombre de conditions diverses ; la pression, la température
de l'alimentation, l'intensité de la combustion, l'activité de la vapo¬
risation comme, d'ailleurs, toutes les conditions variables, diffèrent
assez matériellement, d'un essai à l'autre, pour que la compa¬
raison directe des résultats totaux obtenus — capables de fixer
entièrement les idées sur la valeur relative des chaudières ou du

combustible employé, — devienne impossible. Aussi, a-t-on pris
l'habitude de ramener tous les résultats à une base fixe ; on con¬
sidère la vaporisation, exprimée en kilogrammes d'eau, correspon¬
dant à la combustion de l'unité de poids de combustible ; on admet
toutefois que cette vaporisation se produise à la pression atmos¬
phérique et à la température qui y correspond, l'eau d'alimentation
étant également supposée avoir été fournie à cette température.
C'est ce que l'on appelle \& vaporisation ramenée à 100° centigrades.
L'unité de vaporisation est le kilogramme d'eau, pris à la tem¬
pérature d'ébullition à l'air libre et transformé en vapeur à celte
même température. Gela correspond environ à l'utilisation de
966 unités thermiques anglaises par livre d'eau ainsi vaporisée. On
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pourra donc exprimer le régime économique de la chaudière par
le nombre d'unités de vaporisation obtenu par unité de poids de
combustible.

165. — Dans tout essai complet, les quantités à mesurer et les
résultats à obtenir seront comme ci-dessous :

Quand les essais comprennent celui de la chaudière, comme c'est
le plus souvent le cas, le résultat final recherché étant, en somme,
la détermination des rendements combinés de la chaudière et de la

machine, on doit assurer d'avance les moyens d'évaluer exacte¬
ment les poids bruts et nets de combustible — cendres comprises
ou déduites — le poids de vapeur fourni, sa température et sa
pression, ainsi que le poids de l'eau entraînée ; les températures du
foyer et celle des gaz dans les carneaux et dans la cheminée ; la
température de la vapeur après surchauffe si l'on a recours à cet
expédient ; les puissances brutes et nettes de la machine ; les
frottements qu'elle subit ; les pertes diverses, par exemple celles
par condensation intérieure ; la pression à la boîte à tiroir et,
enfin, la pression continuellement variable à l'intérieur du cylindre,
à chaque course. Chacune de ces quantités sera mesurée à des inter¬
valles déterminés. On obtiendra alors la mesure de l'économie
obtenue en comparant les valeurs moyennes du travail utile effec¬
tué à l'énergie dépensée pour le produire.

En outre du travail net sur l'arbre, on mesure le travail indiqué,
développé par la vapeur sur le piston. Les diagrammes ainsi
obtenus permettent d'obtenir exactement la loi qui préside aux
variations relatives des volumes et des pressions, et de vérifier
avec un certain degré d'exactitude le réglage de la distribution, de
s'assurer du sens dans lequel on pourrait la modifier, s'il est
nécessaire, pour obtenir des résultats plus avantageux, sous le
rapport de l'économie de vapeur. Ces diagrammes donnent en
outre, à l'observateur, les moyens de calculer les volumes et les
poids de vapeur en tout point de la course qu'on désire. La com¬
paraison des chiffres ainsi trouvés avec les mesures du même
genre effectuées à la chaudière, ou sur la vapeur avant son entrée
au cylindre, donnent la mesure des condensations produites à l'inté¬
rieur du cylindre et permet de les suivre pas à pas à mesure que
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lo piston avance dans sa course ; on constatera, par le môme
procédé, la proportion suivant laquelle a lieu la réévaporation. On
peut ainsi déterminer la valeur des condensations intérieures avec
un degré d'approximation assez satisfaisant. Les diagrammes d'in¬
dicateur sont en outre la source de renseignements précieux que
l'on ne pourrait obtenir par un autre procédé : ils permettent de
mesurer la valeur de la contre-pression et, par conséquent, d'appré¬
cier si les sections des conduits d'échappement de vapeur sont
suffisantes. De même, la différence existant entre les pressions à
la boîte à tiroir et sur le piston au commencement de la course,
mesurera la proportion suivant laquelle a lieu le laminage à tra¬
vers les orifices d'admission.

166. — Les essais de machines sont généralement effectués sui¬
vant des programmes identiques dans leurs grandes lignes et qui
ne diffèrent quelque peu que dans leurs détails ; en un mot, la
méthode générale suivie est presque toujours invariablement la
môme. Ces essais comprennent tout d'abord ceux de la chaudière
qui constituent le seul moyen pratique de se fixer d'une manière
précise sur la quantité et la qualité de la vapeur fournie à la
machine et sur le coût de la puissance développée, évalué soit en

poids de vapeur ou de combustible soit même en argent.
Ces essais comportent l'application du dynamomètre, ou de l'in¬

dicateur, soit, mieux encore, l'emploi simultané de ces deux ins¬
truments de mesure. Quand la seule question que l'on se propose
de résoudre est relative au rendement de la machine considérée
au point de vue dynamique, ou comme constituant un appareil
mécanique, la solution du problème est donnée par la comparaison
des puissances indiquées et effectives. Mais quand on se propose
de mesurer le rendement thermique et celui qui affecte la trans¬
formation de l'énergie, l'opération comprend nécessairement la
mesure de la quantité d'énergie fournie sous forme de calorique,
puis un essai de chaudière. En un mot, tous les essais peuvent, à
un point de vue général, être considérés comme comprenant la
détermination de toutes les quantités ci-dessus énumérées. En ce

qui concerne les détails des essais, l'usage n'a pas encore établi
de règles qui permette de définir avec précision la méthode suivant
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laquelle ils devront être conduits, ni pour fixer à cet égard des
règles uniformes. Toutefois, à défaut de système, les méthodes
suivies par les praticiens d'expérience reconnue ont créé en quelque
sorte des traditions, tout au moins en ce qui concerne les prin¬
cipales opérations à effectuer au cours de tels essais. Nous nous
étendrons plus loin, avec quelque détail, sur l'étude de ces
méthodes ainsi que sur la conception des plans d'ensemble d'essais.

167. — Les essais isolés de chaudières, opérés distinctement de
ceux des machines, ayant uniquement pour objet de déterminer la
quantité de vapeur produite et son degré de siccité, la dépense de
combustible et le rendement du générateur considéré dans son
ensemble ou, séparément, dans chacune de ses parties, sont géné¬
ralement effectués aujourd'hui d'après une méthode assez nette¬
ment définie, résultant de la pratique adoptée par les ingénieurs
les plus compétents. Le comité des Mechanical Engineers des
Etats-Unis a, dans ce but, étudié un système général et tracé des
programmes méthodiques que nous suivrons dans ce travail.

168. — Les essais des machines peuvent comprendre ou non
ceux des chaudières, ainsi que la détermination de leur utilisation.
Dans l'affirmative, ces essais ne seront complets et exacts que si
l'on opère la mesure du poids de vapeur et la détermination de
son degré de siccité avec autant de précision qu'aucune autre.
Dans quelques circonstances, on ne cherche qu'à établir une com¬
paraison entre le travail effectué et la dépense correspondante de
combustible, mais, dans ce cas, le rendement total ainsi obtenu
ne saurait être analysé et décomposé en ses deux facteurs : rende¬
ment de la machine, rendement de la chaudière. Il est donc impos¬
sible d'évaluer, avec le moindre degré de précision, quelle est la
part de chacune d'elles.

Toute investigation complète du fonctionnement d'une machine
considérée en tant qu'appareil thermique et premier moteur,
doit toujours comprendre quelque méthode capable de fournir : la
mesure de l'énergie calorifique appliquée à la machine proprement
dite, la proportion de cette énergie qui se trouve alors sous une
forme assimilable,: la proportion qui en est convertie en travail
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utile et en travail de frottement interne, l'évaluation des pertes
diverses, leur mode de production, l'influence avantageuse ou nui¬
sible qu'ont sur leur production les variations dans les conditions
du fonctionnement que l'on est à même d'effectuer, enfin la valeur
des différents rendements de la machine.

Il est donc important de rechercher et d'appliquer les méthodes
propres à déterminer la quantité de vapeur produite et son degré
de siccité, d'évaluer les pressions et les volumes à toutes les
périodes du transfert et de la transformation de l'énergie, ainsi que
les quantités de calorique, emmagasinées, transportées, utilisées
et perdues.

169. — Dans les circonstances importantes, les essais de machines
et de chaudières sont ainsi conduits simultanément ; il n'y a
d'ailleurs que leur ensemble qui soit capable de fournir les don¬
nées essentielles. Quand les quantités à mesurer et à déterminer
ne doivent pas varier dans une large mesure pendant la période
d'essai, celle-ci peut n'être pas prolongée au delà de quelques
heures. Pour les machines à gaz même, les essais ne durent guère
souvent plus d'une heure et, en tout cas, jamais au delà de cinq
heures. Quant aux essais de machines et de chaudières à vapeur,
il est rare qu'ils ne durent pas dix heures au moins ; souvent, on
les prolonge pendant vingt-quatre heures et même, par exception,
pendant une semaine de fonctionnement interrompu. En ce qui
concerne la recherche spéciale de certaines données, on effectue
quelquefois des relevés pendant des périodes s'étendant jusqu'à un
ou plusieurs mois. Toutefois, nous le répétons, dans les conditions
normales, un essai de dix heures, bien conduit, est généralement
suffisant.

170. — Les appareils nécessaires pour opérer les essais de chau¬
dières consistent en un ou plusieurs réservoirs destinés à jauger
l'eau d'alimentation, en échelles servant à effectuer ce mesurage,
en bascules permettant de peser le combustible et les cendres, en
thermomètres destinés à relever les températures de l'eau ou de
la vapeur, et en pyromètres nécessaires pour évaluer la tempéra¬
ture du foyer. En outre, on y ajoute généralement aujourd'hui un
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calorimètre destiné à déterminer le degré de sécheresse de la vapeur
et à mesurer la proportion d'eau entraînée. Avant de procéder à
l'étude des essais proprement dits, il est bon de se familiariser avec
les instruments que l'on emploie pour les mener à bonne fin et
avec les moyens employés pour les vérifier ou les régler, ainsi
qu'avec les méthodes de mesurage qu'il est préférable d'employer
suivant les cas. Ainsi, en ce qui concerne l'eau d'alimentation, il
vaut mieux recourir aux pesées qu'aux jaugeages, le premier pro¬
cédé permettant une plus grande approximation. On ne devra pas
oublier, si l'on se contente de déterminer le volume de l'eau, que
les variations de densité qu'elle subit aux diverses températures
sont considérables et suffisantes pour entraîner des erreurs mani¬
festes quand on suppose la densité constante.

Les instruments employés dans les essais de machines proprement
dites comprennent les indicateurs, les dynamomètres, les compteurs
de tours, les manomètres et les chronomètres à secondes. Le mode
d'emploi de ces instruments est simple et ne demande pas un long
apprentissage, à l'exception peut-être du maniement de l'indica¬
teur ; les autres demandent plus d'attention dans leur réglage et
leur vérification que dans leur emploi. L'indicateur est un appa¬
reil qui demande à être construit et monté avec tout le soin dési¬
rable tandis que, d'autre part, la lecture des diagrammes et leur
interprétation nécessitent une grande habitude, une expérience
consommée et une attention soutenue secondée par un esprit
d'observation pénétrant.

L'uniformité de la méthode employée et la fréquence des
observations peut seule garantir des erreurs d'observations. Les
méthodes graphiques présentent des avantages notables en ce sens
surtout qu'elles mettent immédiatement en lumière toutes les irré¬
gularités du fonctionnement ou toutes les erreurs d'observation ;
on devra donc en faire usage chaque fois que cela sera possible.

171. — Dans les essais types, effectués suivant des programmes
définis et nettement imposés par l'usage ou l'expérience, la pre¬
mière disposition à prendre consiste à déterminer des unités de
mesure et de comparaison qui puissent donner toute satisfaction
aux intéressés.

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 40
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Par exemple, en ce qui concerne les chaudières, l'unité de puis¬
sance adoptée en Amérique par le comité des Mechanical Engineers,
à l'imitation du jury de l'exposition de Philadelphie, correspond à une

vaporisation de 30 livres d'eau par heure, en supposant que la tem¬
pérature d'alimentation soit de 100° Fahrenheit, et que la pres¬
sion de régime atteigne 70 livres effectives par pouce carré, con¬
ditions qui ont paru s'accorder d'une manière assez complète
avec la pratique usuelle. Cette unité correspond à 34,5 unités
d'évaporation, c'est-à-dire à une vaporisation de 15k%65 d'eau à
100° centigrades. Elle équivaut également à 8 395 calories par
heure '.

172. — Les instructions et les règles relatives à la méthode
suivant laquelle doivent être conduits les essais de chaudières, tels
qu'ils ont été formulés par la Société des Mechanical Engineers,
paraissent correspondre d'une manière assez complète à la pratique
usuelle et se plier aux conditions généralement considérées
comme indispensables.

173. — On doit prendre toutes les précautions que l'on juge
nécessaires pour empêcher la production des erreurs ou des irré¬
gularités qui peuvent tendre à se produire dans la conduite des
essais ou dans les observations auxquelles ils donnent lieu.

Dans la préparation d'un plan d'essai et dans sa mise à exécution,
on ne doit jamais perdre de vue l'objet particulier des expé¬
riences auxquelles on se livre. Par exemple :

(1) Si l'on veut déterminer le rendement d'un type donné de
générateur ou d'une batterie de chaudières fonctionnant dans des
conditions normales, on devra préalablement examiner en détail
et décrire, dans le procès-verbal, le mode d'installation des maçon¬
neries, des carneaux, du tuyautage et de tous les accessoires, puis
faire ressortir, d'une manière aussi claire que précise, toutes les
conditions qui paraîtront exceptionnelles et contraires à la pratique
usuelle si on ne peut y remédier auparavant.

1 La transformation de 30 livres d'eau, prise à 100° Farhenheit, en vapeur à une
pression de 70 livres effectives, est équivalente à la vaporisation de 13kG,61 d'eau prise
à 37°,7 centigrades et à la pression effective de 4kS,92 par mètre carré. Cette unité cor¬
respond à lit vaporisation de 12ks,67 d'eau à 0» centigrade. (Note du Traducteur.)
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(2) Si l'on se propose de déterminer les conditions dans lesquelles
se trouve une chaudière donnée ou une batterie de générateurs,
dans le but de remédier à ce qui peut y sembler défectueux, on
devra encore examiner et relater minutieusement les conditions

du fonctionnement au moment des essais.

(3) Si les expériences ont pour objet la détermination de la
valeur relative de deux ou plusieurs espèces de combustibles, ou
la valeur absolue de l'un d'eux, on devra s'attacher, autant que
possible, à ce que les essais successifs aient lieu dans les condi¬
tions identiques pour rester comparables entre eux. Quand il sera
impossible d'agir ainsi, on devra noter toutes les irrégularités que
l'on aura été conduit à subir et à observer.

(4) En un mot, on ne devra tolérer dans le problème dont on
cherche la solution, que la présence d'une seule variable. En tout
cas, comme il est difficile d'écarter, d'une manière absolue, toutes
les causes d'irrégularités du fonctionnement, on devra en tenir
soigneusement compte soit lors des observations, soit lors des
calculs définitifs.

On se trouvera bien de rédiger d'avance des tableaux dans les¬
quels les chiffres à déterminer resteront en blanc et dont on n'aura
qu'à remplir les colonnes au cours des essais. On s'attachera à ce

que ces tableaux ou les procès-verbaux rédigés à leur suite affec¬
tent les formes usuelles pour faciliter la comparaison avec d'autres
expériences.

On peut procéder de diverses manières au pesage du charbon,
mais il est essentiel que l'opération soit conduite par la même per¬
sonne et vérifiée par un autre observateur, à des intervalles aussi
fréquents qu'on le désirera. L'un des expérimentateurs pourra,
par exemple, peser le combustible au point où il est emmagasiné
et l'autre à son arrivée à la chaufferie, en notant avec soin les
heures de chaque pesée. Ce système d'observations en partie
double peut seul garantir contre certaines erreurs ou omissions qui
pourraient se produire malgré la plus grande attention.

Les mômes remarques s'appliquent au pesage de l'eau d'alimen¬
tation. On devra l'opérer avec des bascules tarées et vérifiées, et
l'on ne saurait trop recommander également de faire procéder au
relevé des poids par deux observateurs différents. Quand la con-
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sommation n'est pas considérable et que l'observateur chargé des
pesées d'eau d'alimentation est expérimenté et attentif, on peut
se contenter d'un seul réservoir, mais il en faut au moins deux
en cas contraire. Pour les essais de très grandes chaudières ou
de batteries de générateurs, on sera dans l'obligation d'employer
concurremment au moins trois réservoirs. Plus l'alimentation
est opérée régulièrement et plus on écarte les chances d'erreur dans
l'évaluation du poids d'eau consommé.

Le tableau, relatif aux opérations à effectuer et aux quantités à
relever dans les essais de chaudière, que l'on trouvera dans l'ap¬
pendice du premier volume, a été dressé par l'auteur, en vue des
essais-types Calorimétriques, aussi bien que les essais industriels.
Celui qu'on trouvera dans l'appendice de ce tome est le résumé
du programme suivi, au laboratoire du Sibley College, pour les
essais de générateurs.

174. — On trouvera, ci-dessous, les résultats d'essais conduits
dans les meilleures conditions que la pratique permette de réunir
et avec toutes les précautions possibles :

Le premier cas considéré est relatif à un essai effectué 'confor¬
mément au programme ci-dessus, dont nous avons parlé plus haut.
Le mcsurage de l'eau d'alimentation fut opéré à l'aide d'un comp¬
teur Worthington que l'eàu devait traverser avant de se rendre
dans des bâches en bois placées sur des bascules tarées. Le tuyau-
tage était disposé de telle sorte qu'une des caisses se remplissait
et pouvait être pesée, tandis que l'autre servait à l'alimentation.

Chacun des réservoirs était rempli toutes les demi-heures. Aus¬
sitôt que l'un d'eux était plein et que l'on commençait à y aspirer
l'eau d'alimentation, on y relevait la température à l'aide d'un
thermomètre très sensible, pouvant fournir des indications d'un
dixième de degré Fahrenheit.

La détermination de la quantité d'eau d'alimentation dépensée
se faisait en réalité par les pesées, le compteur ne servant qu'à
contrôler les premières, d'ailleurs effectuées successivement par
deux observateurs. Les bascules avaient été soigneusement tarées
et vérifiées au préalable et, au cours des essais, chaque fois qu'on
en eût l'occasion.
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Les pesées du charbon étaient d'abord effectuées avant l'envoi
de ce dernier à la chaufferie où on le mettait en tas. On effectuait
de nouvelles pesées au fur et à mesure des besoins, avant les
charges. Autant que possible, on s'attacha à ne charger les foyers
que de demi-heure en demi-heure, de manière que les charges
correspondent aussi exactement que possible au changement de
bâche.

Après les essais, on procéda à une analyse soigneuse du com¬
bustible, de façon à déterminer d'une manière aussi exacte que
possible, sa puissance calorifique et la proportion d'eau qu'il con¬
tenait.

La vapeur fournie par le générateur était condensée dans un
calorimètre à action continue dont les différents éléments étaient

contenus dans quatre bâches placées sur des bascules très sen¬
sibles. La vapeur de la chaudière traversait un condenseur à sur¬
face présentant une surface réfrigérante de 58m2,62. L'eau de
condensation était, aussitôt sa formation, reçue dans de petites
caisses, également placées sur des bascules. Ces caisses étaient
de môme volume que celles employées pour l'alimentation et l'on
avait pris les dispositions nécessaires pour qu'elles fussent remplies
et vidées à des intervalles d'une demi-heure, une des bâches
recevant l'eau de condensation dès que l'on commençait à vider
l'autre.

Le condenseur était alimenté d'eau réfrigérante prise au dehors
qui, à sa sortie de l'appareil, et après s'être échauffée au contact
de la vapeur, était reçue dans deux grandes bâches placées sur des
bascules. Ces réservoirs étaient, comme les précédents, disposés
de manière que l'un se remplissait pendant que l'autre se vidait ;
ils étaient de capacité suffisante pour recevoir l'eau de condensa¬
tion débitée pendant une demi-heure. On notait soigneusement, à
l'aide d'un thermomètre de précision, les températures de cette
eau, à son entrée et à sa sortie du condenseur, ainsi que celle de
l'eau résultant de la condensation. Les lectures des thermomètres

se faisaient toutes les demi-heures, au moment même des pesées,
sauf pour l'eau de condensation, à sa sortie, dont la température
variait considérablement au cours des essais et que, en consé¬
quence, on relevait toutes les cinq minutes.
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On pouvait ainsi, on le voit, obtenir une moyenne très appro¬
chée de la quantité de chaleur cédée au condenseur. La quantité
d'air fournie au foyer par les ventilateurs disposés à cet effet était
mesurée à l'aide d'anémomètres à action continue placés dans les
conduits de vent. Les résultats ainsi obtenus étaient d'ailleurs véri¬
fiés par le débit calculé des ventilateurs en fonction de leur capa¬
cité et de leur vitesse de rotation.

La pression de la vapeur était relevée au moyen d'un manomètre
enregistreur, contrôlé par un étalon très sensible qui avait été lui-
même, avant les essais, vérifié contradictoirement avec un mano¬

mètre à mercure.

En outre, pendant toute la période des essais, on releva cons¬
tamment la pression barométrique, la température de l'air extérieur
et son degré hygrométrique.

On voit, d'après ce qui précède, que toutes les précautions
étaient prises pour que les observations fussent faites en double
et dûment vérifiées, de manière à se contrôler mutuellement et à
éluder toutes les causes présumables d'erreur.

Quant au degré de siccité de la vapeur, il était évalué à l'aide
d'un calorimètre.

Nous avons consigné, dans les tableaux ci-dessous, les princi¬
pales observations relevées et les résultats auxquels elles ont con¬
duit :

DONNÉES ET RÉSULTATS

calories p. 100

Chaleur totale à la chaudière . . , 16 134183,
— — de la vapeur 10 733 286 66,6
— perdue par les gaz 2 417 239 15
— — par rayonnement 1 290 735 8
— nécessaire pour vaporiser l'eau contenue

dans le combustible 35 343 0,2
— nécessaire pour vaporiser l'humidité con¬

tenue dans l'air comburant 86 494 0,4
— perdue par les fuites 882 911 4,0
— — par les pompes 31 984 0,2
— absorbée par la maçonnerie des chaudières. 645 11 4,0

Pour erreurs et omissions 223 235 1,6

Dans un essai effectué en 1876 sur une chaudière verticale, par
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Sir Frederick Bramwell, essai dans lequel on employa du coke
comme combustible, l'allumage ayant été opéré avec du bois, on
obtint les résultats suivants :

Cendres et humidité 19,86 kg.
Combustible 88,86 —

Poids total du combustible 108,72 —

Air nécessaire par kg. de combustible 17 kg.
Chaleur développée nette 705 175 calories

— — par kg. de combustibles ... 6 518 —
— — disponible nette 529 628 —

Eau vaporisée 734,8 kg.
Rendement du foyer 0,643 kg.

On établit comme suit la balance entre la chaleur dépensée et
la chaleur disponible :

p. 100 calories
Chaleur disponible 529 628

88,29 — dépensée pour l'évaporation 467 687
7,03 — — déplacer l'air comburant . . . 37 225
3,35 — perdue par conductibilité et rayonnement. . . 17 748
0,05 — contenue dans les cendres 285
1,26 Pour erreurs et omissions 6 683

100,00 529 628

1*75. — La qualité de la vapeur, c'est-à-dire son degré de siccité
ou d'humidité, est un élément du problème qui ne le cède guère
en importance qu'à la quantité de fluide débitée. Quand la chau¬
dière est simplement destinée au chauffage par la vapeur ou du
moins quand toute la chaleur, ordinairement perdue, s'échappant
avec la vapeur du cylindre d'une machine sans condensation peut
être utilisée d'une manière profitable, cette recherche n'a pas

d'importance. La siccité de la vapeur est au contraire une condi¬
tion nécessaire pour les machines du type ordinaire dans lesquelles
on cherche à obtenir le maximum d'utilisation. Dans ce cas, la
détermination du degré de siccité de la vapeur présente donc
presque autant d'importance que celle du poids total vaporisé.

On trouvera, dans ce qui suit, quelques données relatives à
l'influence des séparateurs ou des sécheurs de vapeur et des résul¬
tats qu'on peut en attendre.
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MM. Bill et Meeker ont opéré sur un appareil, représenté
figure 189, et se composant essentiellement d'un tuyau vertical
plongeant dans un tambour auquel il est concentrique. Ce tambour
comporte, sur le côté, plusieurs ouvertures destinées à permettre
l'introduction de l'eau à diverses hauteurs, tandis qu'un tuyau

To Engine, A la machine. — From boiler, De la chaudière. — Water drum, Bouteille de purge.
Lagged, Enveloppé. — Drip, Purge.

d'échappement, placé à la partie inférieure, assure en tout cas une
bonne circulation.

Chacun des essais durait vingt minutes et on le répétait aussi sou¬
vent qu'on le jugeait nécessaire. On opérait simultanément la lecture
des thermomètres et des manomètres, à des intervalles de cinq mi¬
nutes. On vérifiait de temps à autre les manomètres sur des étalons.

On déterminait soigneusement le volume des séparateurs en les
l'emplissant préalablement d'eau ; on pensait en effet au début
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que l'efficacité de cet appareil pouvait, en partie, dépendre de sa
capacité. On trouva toutefois dans la suite qu'il n'en était rien, du
moins dans les limites des expériences.

On trouvera, dans le tableau et le diagramme ci-après, l'état
d'humidité de la vapeur avant et après son passage à l'intérieur du
séparateur, dans les différentes expériences, exprimé sous la forme
du pourcentage d'eau enlevée à la vapeur, par rapport à celle
qu'elle contenait à son entrée dans l'appareil.

Les différents séparateurs employés sont désignés, sur le dia¬
gramme (fig. 190) par les lettres A, B, G, D, E, F.

Pour de la vapeur contenant moins de 9 p. 100 d'eau, les diffé¬
rents séparateurs se classent, en ce qui concerne leur efficacité,
dans l'ordre suivant : B, A, E, D, C et F. Lorsque l'humidité de
la vapeur était supérieure à 10 p. 100, E devenait rapidement
moins efficace et perdait la place qu'il occupe dans la liste précé¬
dente. Les courbes des séparateurs désignés par B, A, D et C se
présentent sous une forme analogue, chacun faisant preuve de leur
efficacité maximum pour une proportion d'eau entraînée se mon¬
tant à 33 p. 100. Aucun de ces appareils n'a donné lieu à une
chute notable de pression ; la perte de charge maximum qu'ils
entraînent est de 0lg,12 pour E et la perte minimum de 0l;g,0i
pour B.

[efficacité des séparateurs

B A. E

VAPEUR VAI'EUH RENDEMENT VAPEUR VAPEUR RENDEMENT VAPEUR VAPEUR RENDEMENT

Avant Apres p. 100 Avant Après p. 100 Avant Après p. 100

07,3 03,0 60,0 98,0 98,0 0 98,1 98,5 21,1
06,4 00,0 72,2 97,8 99,1 59,1 97,8 98,3 22,7
03,6 00,0 84,4 96,1 98,4 59,0 94,8 98,1 63,5
03,4 00,0 84,8 95,3 98,2 61,7 93,6 98,1 70,5
87,0 98,8 90,8 90,1 98,0 80,0 88,4 90,2 15,5
83,3 08,4 00,4 80,4 98,1 90,3 82,4 90,4 45,5
78,1 98,8 04,3 79,5 98,2 91,2 74,6 81,6 27,5
76,0 98,6 93,9 63,0 98,0 94,6 73,2 79,2 22,4
76,0 98,8 93,0 58,0 98,0 95,2 71,8 84,9 4-6,4
72,7 97,8 91,9 54,4 98,1 95,8 68,6 79,3 34,1
60,4 99,0 96,7 54,3 97,9 95,4
66, |1 98,8 96,4 51,9 98,4 94,6
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D G F

VAPEUR vapeur rendement vapeur vapeur rendement vapeur vapeur .bendeme:

Avant Après p. 100 Avant Après p. 100 Avant Après p. 100

96,1 97,4 33,3 95,6 95,8 4,5 97,7 97,9 8,7
93,7 97,2 55,5 96,8 98,4 50,0 97,5 97,6 0,4
89,6 95,8 59,6 91,9 98,6 82,7 94,7 96,0 24,5
88,9 96,4 67,6 90,6 93,7 33,0 88,9 92,1 28,8
84,3 96,4 77,1 88,9 95,7 61,2 82,9 89,2 36,8
83,0 96,8 81,2 88,5 94,5 68,0 81,6 84,3 15,8
81,7 97,9 83,5 87,7 95,1 60,2 80,9 89,2 43,4
75,9 95,5 81,3 78,2 95,6 79,8 79,3 87,2 38,1
74,6 98,2 92,9 78,2 94,7 75,7 75,8 85,9 41,7
72,2 95,8 84,9 74,4 94,8 79,7 70,4 84,1 46,3

73,2 95,3 82,4
67,1 94,8 84,2

10 0 8 76 543 2 1.
Une division 10 p. 100 d'eau.

Fig. 190. — Efficacité des séparateurs.

Ces expériences ont démontré que, malgré l'influence sensible,
sur la proportion d'eau entraînée, du changement de direction
imprimé au courant, de la réduction de vitesse opéré à l'intérieur
de l'appareil, et de l'effet de la force centrifuge, on doit attacher
une importance considérable aux dispositifs propres à entraîner
l'eau en dehors du courant de vapeur.
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Si l'on ne prend pas les précautions nécessaires pour qu'il en
soit ainsi, la séparation peut bien se produire à la vérité, mais seu¬
lement momentanément, le mélange se reformant à nouveau un

peu plus loin. C'est surtout à l'observation do ces principes que
l'on attribua la grande efficacité des appareils A et B. Dans ce
dernier, les surfaces intérieures étaient disposées de manière à
arrêter l'eau, mécaniquement séparée de la vapeur, et à la rejeter
dans la partie inférieure du sécheur. Dans l'appareil A, l'eau vient
en contact avec un diaphragme perforé qu'elle traverse pour péné¬
trer dans un espace resté libre à la partie inférieure. Le même
but est atteint, dans l'appareil désigné par D, au moyen d'un dia¬
phragme en dos d'âne qui rejette l'eau séparée vers ses extrémités,
en dehors du courant de vapeur, et, dans le séparateur E, à l'aide
d'une cloison verticale séparant en deux parties le tuyau de
vapeur considérablement élargi en ce point. Dans l'appareil F, la
séparation était effectuée par la force centrifuge.

De ces expériences on doit conclure qu'il est possible de cons¬
truire des séparateurs réellement efficaces et capables de conserver
à la vapeur un degré constant et satisfaisant de sécheresse, quelles
que soient les variations dans la proportion d'eau entraînée, en
amont de cet appareil.

La proportion maximum d'eau entraînée que l'on peut tolérer
dans les machines bien établies ne doit pas dépasser o p. 100.

Nous le répétons, tout essai important de machine et de chau¬
dière doit comporter des expériences calorimétriques destinées à
évaluer, avec une assez grande précision, la proportion d'eau
entraînée. C'est à l'oubli de ces principes que l'on doit attribuer
les chiffres exceptionnels de vaporisation annoncés par certains
constructeurs. La moyenne de l'eau, entraînée dans les chaudières
fixes, se monterait, d'après les expériences de Ilirn, à Mulhouse,
à S p. 100; d'après Zenner à 71/2 et 15 p. 100 et, d'après
l'auteur, à la suite d'expériences effectuées en 1871 à l'American
Institute, à 3 et 6,9 p. 100.

On a, assez récemment, proposé une nouvelle méthode pour
déterminer la proportion d'eau entraînée avec la vapeur. On
introduit dans la chaudière, par l'alimentation, une quantité déter¬
minée de sulfate de soude ; à certains intervalles, on recueille d'une
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part un peu d'eau extraite de la chaudière par un des robinets
d'épreuve par exemple, et, d'autre part, l'eau résultant de la con¬
densation, dans un serpentin spécial, de la vapeur dérivée du
tuyau général de conduite aux machines. L'analyse chimique
donne la proportion de sulfate de soude contenue dans ces deux
échantillons et le quotient de la proportion de ce corps contenue
dans l'eau provenant de la condensation de la vapeur (et renfer¬
mant l'eau entraînée s'il y en a), par celle que renferme l'eau de la
chaudière, donne la proportion d'eau entraînée, puisque la vapeur
ne peut contenir de sel en dissolution. C'est cette méthode qui fut
employée, à l'exposition de Dusseldorf, par le professeur Stahls-
midt.

176. — Les calorimètres, employés pour la détermination de la
proportion d'eau entraînée dans la vapeur, peuvent affecter diffé¬
rentes formes. Le but que l'on a en vue dans leur établissement
consiste : à mesurer exactement le poids de vapeur qu'ils reçoi¬
vent de la chaudière, sa température et sa pression ; à déterminer
le poids d'eau nécessaire à la condensation de cette vapeur et
l'écart de température que subit cette eau au cours de l'opération ;
à réduire au minimum les pertes de chaleur dans le calorimètre
et, en tout cas, à fournir les moyens d'évaluer ces pertes si elles
sont pratiquement notables.

Le calorimètre à réservoir, tel que l'emploie l'auteur, est le
plus rudimentaire qui existe. Il consiste simplement en un réser¬
voir en bois dur, dont les parois sont par conséquent peu conduc¬
teurs de la chaleur, que recouvre un couvercle mobile. Cette bâche
est montée sur une bascule aussi exacte et sensible que possible.
On la remplit d'eau sur environ trois quarts de sa hauteur et l'on
y dirige la vapeur à l'aide d'un tuyau flexible, en caoutchouc, dont
la section est suffisante pour permettre un débit égal à un dixième
environ du poids de l'eau contenue dans la bâche, pour une période
de cinq minutes. La pression de la vapeur est donnée par un
manomètre parfaitement exact. On déduit, des tables, les tempé¬
ratures correspondantes de la vapeur, et la chaleur totale qu'elle
contient. Dans les premiers appareils de ce type, tels que Ilirn les
employait, on disposait un agitateur, mais la vapeur peut être
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introduite de manière à opérer un brassage suffisant pour rendre
cet accessoire inutile.

177. — La théorie du calorimètre est excessivement simple :

Chaque kilogramme de vapeur saturée abandonne, à l'eau de
condensation, la quantité do chaleur qu'il a été nécessaire de lui
fournir pour élever l'eau, de la température de l'alimentation à
celle correspondant à la pression de régime, plus la chaleur latente
nécessaire pour transformer cette eau en vapeur à cette tempéra¬
ture. Chaque kilogramme d'eau entraînée n'abandonne que la
quantité de chaleur nécessaire pour l'élever, de la température
d'alimentation, à celle que possède la vapeur avec laquelle elle
était mélangée. Par conséquent, la quantité totale de chaleur se

compose de deux parties et l'on peut exprimer, par une équation
algébrique très simple, les conditions du problème.

Soient :

H = le nombre de calories cédçe's par kg. de vapeur;
h = — d'eau;
U = la quantité totale de chaleur cédée au condenseur;
w = le poids total de vapeur et d'eau (ou d'alimentation);
x = le poids total de vapeur ;

w — x = le poids total d'eau entraînée.

On a évidemment ;

— — w

Ito + À(w — a) = U; oux= = ~•
T ~~ 1

Si on introduit, dans cette équation, les valeurs réelles, on peut
déterminer les poids absolus d'eau et de vapeur sortis de la chau-

1 • • f *
dière ou la proportion d'eau entraînée.

Soit encore ;

Q = le degré de sécheresse de la vapeur; la vapeur absolument sèclie .étant
prise comme unité;

II' = la chaleur totale de la vapeur à la pression observée;
T = la chaleur totale de l'eau à la pression observée;
h' = la chaleur primitive de l'eau de condensation ;
C = la chaleur finale de l'eau de condensation.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



C38 TRAITE DE LA MACHINE A VAPEUR

Nous aurons une nouvelle expression équivalente, donnée par
M. Kent,

0 = «èî [(S(*'-'")-fr-/")]
La valeur de la quantité U s'obtient en multipliant le poids de

l'eau contenue à l'origine dans le calorimètre, par l'écart de tem¬
pérature dû à l'introduction de la vapeur do la chaudière.

M. Emery emploie une autre méthode, exposée ci-dessous, où Q
représente, comme plus haut, le degré de siccité de la vapeur,
W le poids de l'eau servant à la condensation, w le poids addi¬
tionnel provenant de la condensation, T la température de la vapeur
dans la chaudière, t et tl les températures initiale et finale du calori¬
mètre, l la chaleur latente de vaporisation de la vapeur émanant
de la chaudière et x le poids de vapeur correspondant à l. Ainsi :

W(f,—t)—tc(T—f,) w-x
l ' J tu

et

x
_ W(f,—t)—<n(T—t,)

w lw

La chaleur contenue dans un kilogramme de vapeur peut aussi
se déterminer à l'aide du thermomètre, à condition, toutefois, que
la vapeur possède une température supérieure à celle qui corres¬
pond à sa pression, c'est-à-dire qu'elle soit surchauffée. Si nous
admettons que la chaleur spécifique de la vapeur soit de 0,48, et
que la température indiquée par le thermomètre soit T' — T lequel
réduit en calories correspond à 0,48 (T' — T), le nombre total de
calories contenues dans un kilogramme de cette vapeur est de :

II + 0,48 (1" — T).

Deux calorimètres ont été conçus suivant ces principes : le calo¬
rimètre à surchauffe de Barrus, où la chaleur est fournie par des
moyens externes, et le calorimètre à étranglement de Pcabody et
Barrus, où la chaleur nécessaire à la surchauffe est obtenue par
une réduction de pression due à un laminage déterminé, lequel,
étant accompagné d'une réduction correspondante du point d'ébul-
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Mon, permet le dégagement d'une quantité de chaleur suffisante
pour vaporiser une petite quantité d'eau entraînée.

Considérons le calorimètre à surchauffe. Si h — tl représente
le gain de température dans le tuyau de vapeur vive et t, — t3 la
perte de température subie par la vapeur surchauffée, nous aurons,
en négligeant la chaleur perdue par rayonnement,

, ~ _ °'48 ft — C — (fi — fi)]! _ a. _. _ . .

Dans le calorimètre où la vapeur est surchauffée par étrangle¬
ment des orifices depassage, si 5 représente la chaleur sensible, on a :

[H +0.48 ft' —D —«1
* =

.

Dans les deux procédés, une erreur d'observation d'un degré
centigrade, dans l'évaluation des températures, n'entraîne, pour x,

qu'une erreur de 0,1 p. 100, tandis qu'une erreur de S0 centi¬
grades affecte seulement la valeur de a;'de 1/2 p. 100. On devra
toutefois noter avec précision le point d'ébullition, particulière¬
ment si la surchauffe est faible.

Une erreur d'observation de 0k6,l, dans la lecture des pressions,
n'entraînera qu'une erreur totale inférieure de moitié à celle qui se

produirait avec les autres systèmes de calorimètres.
Les conditions qu'il faut réunir pour déterminer, à 1 p. 100

près, la proportion d'eau entraînée dans la vapeur, peuvent se
résumer comme suit :

(1) Les bascules employées doivent peser entre 1 et 1 demi
p. 100 près du poids total;

(2) Les thermomètres doivent être assez sensibles pour per¬
mettre l'évaluation d'un vingtième de degré centigrade ;

(3) Le manomètre doit être absolument exact;
(4) On doit relever, sans erreur sensible, les quantités résultantes;
(3) On devra déterminer la perte par rayonnement que subit le

calorimètre.
Hallauer a proposé une unité conventionnelle destinée à la

mesure du poids de vapeur sèche et saturée, équivalant, dans les
conditions de fonctionnement imposées, au poids réellement
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dépensé en pratique dans les machines que l'on a en vue, et de
ramener ainsi le fonctionnement de tous les appareils à une
unité commune de mesure quelque différentes que soient les
conditions dans lesquelles ils se trouvent. Cette unité correspon¬
drait au poids de vapeur sèche et saturée qui nécessiterait, pour
sa vaporisation, une dépense égale de chaleur, le tout ramené à
la vaporisation de 100 à 10° centigrades. A savoir :

où W est le poids équivalent cherché, Q la quantité de chaleur
réellement fournie dans l'unité de temps ou par course, et l la
chaleur latente de vaporisation à 0° centigrade.

178. — Le « calorimètre à serpentin » a été inventé dans le hut
de diminuer les chances d'erreur lors des pesées de l'eau de
condensation, erreur qui peut se produire facilement quand on
pèse en même temps la masse d'eau réfrigérante, relativement
beaucoup plus considérable, et l'eau résultant de la condensation
de la vapeur qui y est dirigée. Dans cet instrument, on condense
la vapeur dans un serpentin jouant le rôle de condenseur à sur¬
face et qui plonge dans la masse d'eau réfrigérante. De ce serpen¬
tin, l'eau s'écoule, par son propre poids, dans un récipient que
l'on peut peser avec la plus grande exactitude sur les balances de
précision. On peut aussi laisser le serpentin se remplir d'eau, le
retirer après la fin de l'opération et le peser avec l'eau qu'il con¬
tient. Dans le premier cas, en effet, il reste toujours, dans le ser¬

pentin, quelques gouttelettes de liquide maintenues par adhérence
et capillarité et qui échappent à la pesée. Dans le second cas, on
ne peut opérer avec la même précision à cause du poids plus
grand à peser, mais on évite l'erreur dont nous venons de parler.

Il est évident que le calorimètre à serpentin peut être employé
d'une manière continue ou intermittente, à la volonté de l'opéra¬
teur. Dans le premier cas, il s'établit hors de l'appareil un courant
d'eau continuel ; on devra relever, à des intervalles très rappro¬
chés, les températures, à l'entrée et à la sortie du serpentin, ainsi
que celle de l'eau dans la bâche. •
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179. — Le « calorimètre continu » est un instrument dans lequel
il n'existe aucune intermittence en ce qui concerne, soit le fonc¬
tionnement, soit les observations. On peut alors constater les
variations qui peuvent se produire dans le degré d'humidité de la
vapeur au cours des essais. On obtiendra, en rapprochant les
observations et en employant des instruments sensibles et exacts,
le degré de précision que l'on voudra.

Un des premiers instruments de ce genre a été, croyons-nous,
étudié et employé par M. John D. Yan Buren, de la marine des
Etats-Unis, professeur, vers 1867, à la Naval Academy.

Les calorimètres continus sont généralement à condensation
par surface ; cependant, M. Carpenter a employé, avec succès,
dans le laboratoire de Sibley College, un calorimètre par mélange.
Le condenseur se composait d'un petit injecteur ; cet appareil
paraît en effet réunir toutes les conditions nécessaires pour opérer
un mélange intime des fluides en présence1.

Le calorimètre continu de Barrus consiste en un réservoir dans

lequel, est placé un serpentin relié, par sa partie inférieure, à un
récipient muni d'un tube indicateur de niveau. Au-dessous, se
trouve un robinet établissant la communication avec un second

serpentin placé à l'intérieur d'une bâche contenant de l'eau froide.
La vapeur arrive dans le premier serpentin où elle se condense
sous l'influence du liquide réfrigérant contenu dans le réservoir
qui l'entoure. L'eau de condensation coule dans le réservoir,
immédiatement placé au-dessous, où l'on peut constater son
niveau à l'aide du tube précédemment cité. Cette eau est refroidie
à nouveau dans le second serpentin avant d'en être extraite puis
pesée. On note les températures de l'eau réfrigérante, à son entrée
et à sa sortie du premier réservoir ; la différence t'—■ t indique la
proportion dans laquelle s'est accrue la température de cette eau,
dont le poids W est ensuite relevé avec précision. Ce système
présente, comme nous l'avons dit, sur le calorimètre ordinaire, cet
avantage que l'eau condensée est séparée de l'eau réfrigérante,
ce qui diminue les chances d'erreur dans les pesées.

Le calorimètre continu, à serpentin, de Carpenter, est une

1 Voir les mémoires du Pr. Carpenter, Trans. Amer. Society M. E. No CCCL, 1891,
traité de la machine a vapeur. — t. ii. 41
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modification de celui de Iloadlcy. Il consiste essentiellement en
un serpentin renfermé dans une bâche contenant de l'eau froide ;
la vapeur condensée s'écoule par la partie inférieure du serpentin
et on peut maintenir son niveau constant grâce aux indications du
tube en cristal. Cette eau passe ensuite dans un second serpentin
destiné à la refroidir. L'eau, servant à opérer la condensation,
entre par la partie inférieure du condenseur et s'échappe par sa

partie supérieure : on note sa température à l'entrée et à la sortie.
On peut négliger les pertes par rayonnement subies par le con¬

denseur si la demi-différence des températures de l'eau réfrigé¬
rante, à son entrée et à sa sortie, est égale à la température exté¬
rieure. En tout cas, ces pertes sont assez faibles, dans les circons¬
tances ordinaires, pour qu'on puisse les négliger en pratique.

Dans le calorimètre à surchauffe, le tuyau amenant la vapeur
se divise en deux branches, l'une passe au-dessus d'un bec Bunsen
en ignition, de grande section, et sert, vers la fin de son parcours,
d'enveloppe à la première branche. Les décharges des deux
tuyaux ont lieu séparément par des orifices de section égale, ayant
environ un huitième de pouce de diamètre.

La théorie de ce calorimètre est comme suit :

(1) Dans les deux branches des tuyaux, il circule un poids égal
de vapeur;

(2) La vapeur, surchauffée au contact du bec de Bunsen, perd,
dans l'enveloppe du second tuyau où elle circule, une quantité de
chaleur égale à celle que gagne la vapeur passant dans l'autre
branche ;

(3) Cette quantité de chaleur est susceptible d'être exactement
mesurée à condition que la vapeur soit surchauffée à sa sortie du
tube central.

Pour mesurer ces différentes quantités de chaleur, on dispose
des thermomètres qui indiquent la température de la vapeur à
son entrée et à sa sortie de l'enveloppe et aux mêmes points du
tube central.

Soit (1 — x) le poids d'eau à vaporiser ; il empruntera pour
cela à la vapeur de l'enveloppe / (1 — x) calories. Désignons par T
la température normale de la vapeur à la pression de régime ;

par T, la température de la vapeur surchauffée, à son entrée dans
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l'enveloppe ; par T2 sa température quand elle en sort ; par T3 la
température de la vapeur surchauffée dans le tube central et par r,
exprimé en degrés centigrades, la perle par rayonnement. En admet¬
tant que la chaleur spécifique de la vapeur soit de 0,48, et puis¬
que la perte et le gain de chaleur sont égaux, nous aurons :

0,48 (Tj - Ts - r) = I (I - a) + 0,48 (T - TJ ;

d'où

i-x= 0,48 [T, - T2 - r - (T - TJ] -r l,

d'où l'on peut tirer x.
Pour déterminer la valeur de la perte par rayonnement, r, on

ferme l'arrivée de vapeur dans la branche centrale du tuyau et on
lit les indications T, et T2 des thermomètres ; après une durée
égale à celle de l'essai on prend r = T, — Tr Malgré sa complica¬
tion et la difficulté de sa manutention, cet instrument donne des
résultats d'une grande précision et permet de déterminer la quantité
d'eau entraînée à un 1/4 p. 100 près.

Le calorimètre à étranglement de Peabody a été inventé et
expérimenté, vers 1888, par son auteur, qui a publié en même
temps sa théorie et les formules qui s'y appliquent1. A l'origine,
ce calorimètre consistait en une chambre cylindrique, de 100 mil¬
limètres de diamètre et de 200 millimètres de longueur, qui était
reliée au tuyau principal de vapeur par une communication spéciale
munie d'un peet-valve.

Une vanne semblable était disposée sur le tuyau d'échappement.
Cet appareil comportait en outre les manomètres et thermomètres
nécessaires. On maintenait la pression dans le calorimètre à un
chiffre légèrement inférieur à la tension dans le tuyau de vapeur,
en étranglant un peu la vanne. Si la proportion d'eau entraînée
dans la vapeur était faible, le thermomètre placé dans l'appareil
indiquait une légère surchauffe. Avec des proportions un peu con¬
sidérables d'eau entraînée, ce calorimètre était impuissant, le
laminage de la vapeur ne créant pas une surchauffe suffisante pour
vaporiser toute cette eau.

Plus tard, on employa un orifice de section déterminée et on

1 Trans. Am. Soc. Mech. Engrs., vol. IX.
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ajouta un séparateur, placé en amont de l'appareil, qui enlevait à
la vapeur la plus grande partie de l'eau entraînée mécaniquement.

Il est facile d'établir les équations qui représentent le fonction¬
nement de cet appareil : la chaleur contenue dans l'unité de poids
de vapeur, avant son passage dans le calorimètre, est celle qui
correspond à la pression donnée par le manomètre, soit xl + s,

quantité égale à celle que contient l'unité de poids do vapeur à la
pression du calorimètre plus les 0,48 de la surchauffe, soit

xl + s == H0 + 0,48 (T' - Tc),

où l représente la chaleur latente et s la chaleur sensible corres¬

pondant à la pression dans la conduite de vapeur, et qu'on trou¬
vera dans les tables.

Hc = chaleur totale contenue dans un kilogramme de vapeur
sèche à la pression du calorimètre, T = température indiquée par
le thermomètre du calorimètre et Tc — température normale de la
vapeur dans le calorimètre, correspondant à la pression indiquée
dans cet instrument. II et s devront être comptées à partir de la
température de 0° centigrade.

D'ordinaire, la vapeur s'échappe de l'appareil à la pression
atmosphérique ; alors Tc = 100° centigrades et IIC est de 037, alors,

637 0,48 H" — 212) — s
L

_ 037 — s 0,48 (T' — 100)
~

/ + L

Quand la pression de la vapeur est constante et que, seuls, le
degré de surchauffe et la siccité de la vapeur Ararient, l et s seront
constants et nous obtiendrons l'équation d'une droite où 637 ■ s
représente l'ordonnée à l'origine et où est la tangente de l'angle
que fait cette ligne avec l'axe des x. Si on mène des lignes cor¬

respondant aux différentes pressions absolues, on pourra obtenir
un graphique très commode pour la détermination ultérieure, sans

calcul, des diverses valeurs de x.

Un graphique, tracé de même, en portant, comme abscisses, les
degrés de surchauffe dans le calorimètre et, comme ordonnées, les
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pressions absolues de la vapeur, donnera une série de courbes
représentant le degré d'humidité de la vapeur et d'un usage plus
commode encore que les précédentes.

On doit connaître la quantité de vapeur qui pourra s'écouler à
travers l'orifice pour toute pression donnée. On peut la déterminer,
soit par expérience, en la condensant, soit par le calcul, à l'aide
des formules de Napier par exemple, le poids écoulé par seconde
en kilogramme, W = où j» = la pression absolue en kilogrammes
et a = la section de l'orifice exprimée en centimètres carrés.

Les quantités maxima d'eau entraînée, exprimées en pourcen¬
tage du poids de la vapeur, que l'on peut déterminer avec le calo¬
rimètre de Peabody, sont relatées dans le tableau ci-dessous :

PRESSIONS

absolue au manomètre

kg.
21.0
17,6
14.1
12,3
10,5
8.8

7,0
5,3
3,5

kg.

20.0
16,6
13.1
11,3
9,5
7,8
6,0
4,3
2,5

EAU

entraînée

p. *-><)

7.7
7.0
6.1
5.8
.5,2
4,6
4,0
3.2
2.3

. On peut déterminer la perte par rayonnement en faisant circu¬
ler, à l'intérieur du calorimètre, de la vapeur soit à un état bien
reconnu de sécheresse et de saturation, soit légèrement surchauffée,
mais dont on relèvera avec le plus grand soin la température et la
pression. La perte ainsi constatée pourra être admise comme une
constante que l'on introduira dans les calculs ultérieurs, effectués
en vue de la détermination du degré d'humidité de la vapeur.

Un long usage de cet instrument, tant au laboratoire de Sibley
College qu'en d'autres endroits, a démontré sa supériorité incon¬
testable sur les autres appareils construits dans le même but, tant
au point de vue de la facilité des observations qu'à celui de la près-
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sion. Il est portatif et peu encombrant, son poids total n'excédant
pas 1 kilogramme et sa longueur 0m,30. Sa construction est simple
et son prix des plus modiques. Avec un tel instrument, un thermo¬
mètre ordinaire, simplement gradué en degrés n'indiquant pas les
dixièmes, donnera, dans l'évaluation de l'eau entraînée, une ap¬

proximation qui peut s'élever jusqu'à 1 p. 1 000 ; il n'exige aucune
pesée ni corrections. Une erreur d'un kilogramme commise sur
l'évaluation des pressions correspond à une erreur de 1 degré
centigrade et entache moitié moins le résultat final que dans un
calorimètre à condensation. Une seule observation, soigneusement
effectuée avec des instruments calibrés, ne donnera même pas nais¬
sance à une erreur supérieure à 1 p. 1000 à condition que l'on
ait effectué les corrections relatives aux pertes par rayonnement.

La pratique a démontré que l'adoption d'un séparateur, précé¬
dant le calorimètre, pouvait, s'il est bien disposé, produire de la
vapeur sensiblement sèche et dispenser de l'emploi d'un calori¬
mètre à étranglement muni d'un thermomètre. Ainsi, si l'on con¬
dense la vapeur sortant de l'appareil, on pourra supprimer à la fois
le thermomètre et le manomètre. On devra calculer la perte par
conductibilité et rayonnement et en tenir compte.

Supposons que cette perte soit, dans un temps donné égal à
la durée de l'essai calorimétrique, de u kilogramme. Le poids de
l'eau séparé étant W, et celui de la vapeur débité de w, on aura

W — m W u
1_ j ou X — -rr, .VV + w W -f- w

Quand on sera forcé de se contenter du calcul, on suivra les
Y

formules de Napier déjà données, W = — pa, en kilogramme par
seconde.

Un des calorimètres à étranglement les plus simples est celui de
Heisler que l'on trouvera figure 191. La vapeur entre par la droite,
traverse un orifice de petites dimensions percé dans une substance
mauvaise conductrice, telle que le caoutchouc durci, et qui sert de
raccord entre le robinet de prise de vapeur et l'instrument. La
pression de la vapeur diminue dans une large mesure et le fluide
s'échappe finalement du côté gauche après avoir traversé une
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chambre en forme d'S, visible s

l'intérieur de la chambre, est #
la pression par un baromètre à
ci- jointe, à gauche. Si la vapeur
trouve surchauffée d'une quan-
contient encore toute la chaleur

plus élevée. Si la surchauffe
par le calcul, c'est qu'il y eu

la figure. La température, à
donnée par un thermomètre et
mercure placé, dans la figure
est originairement sèche, elle se
tité facile à calculer, puisqu'elle
qu'elle possédait à une pression
n'atteint pas le degré indiqué
vaporisation d'une certaine

Fig. 191. — Calorimètre do Heisler.

quantité d'eau entraînée. Si, au contraire, le laminage effectué ne
suffit pas pour vaporiser toute l'eau entraînée, c'est que la vapeur
est trop humide pour permettre l'emploi de ce calorimètre. Toute¬
fois comme l'a indiqué M. Barus, on peut disposer, en amont de
l'appareil, un séparateur qui effectue le drainage d'une portion
notable de l'eau contenue dans la vapeur, de manière à ne laisser
dans le fluide que la proportion compatible avec le fonctionnement
de ce calorimètre.
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, Dans les expériences calorimétriques effectuées à l'aide de cet
instrument, on doit procéder suivant la méthode indiquée dans les
tableaux ci-dessous, en ce qui concerne la marche à suivre, les
données à relever et les formules à employer.

Siccité de la vapeur x —

CAS GENERAL

W
-(<-«') — (T—0
11) 7> -1

7—: • Degrés de surchauffe S .I 8 0.48

P T G W 10 t' t T i
W
10.

t-V T- t I - X X S

Nombre Heure Pression
Eaudecondensation Tare

Eaudecondensation Poidsbrut
Eaudecondensation1 Poidsnet Vapeurhumide! Poidsbrut Vapeurhumide Poidsneti Température Eaufroide Température Eauchaude Température Vapeur Chaleurlatente

1
H,

1

7
£|3 Eauentraînéep.100j Étatdelavapeur

■ £
3

O
£-

3

T3

•S
bo
Qj

Q

1
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CALORIMÈTRE A ÉTRANGLEMENT

C- -4' 1 1 II— t + 0,48 (T — T') n , , ' ■■ c x-iSiccite de la vapeur x = :—- Degres de surchauffe S=:-—
I 0.4o

P p T V r T-T' 0,48(T-T') H L II-* i — x x s

Nombre
o

3

«

Pressionàlachaudière Pressionau calorimêtre Températureobservéei aucalorimètrej Températuredelai vapeuràlachaudière| Températurenormale aucalorimètre Surchauffeendegrés Surchauffeencalories
IChaleurtotaleàla1 pressionp Chaleurlatenteàla pressionP

H—t-H0,48(T—T'}| Eauentraînéep.100 Qualitédelavapeur| Degrésdesurchauffe

Le calorimètre de Carpenter, sous sa forme la plus simple, se
compose de deux récipients ayant environ 200 millimètres de lon¬
gueur et 50 millimètres de diamètre, pouvant recevoir un indica¬
teur de niveau et portant une échelle graduée permettant de relever
le volume et, par conséquent, le poids de l'eau qu'ils contiennent
à 0ks,005 près. Les deux chambres sont nettement distinctes.
De la première, la vapeur passe dans la seconde à travers un ori¬
fice suffisamment grand pour que la même pression s'établisse
dans les deux chambres. De la seconde, la vapeur s'échappe dans
l'atmosphère par un petit orifice. Dans le premier des récipients,
on relève le poids W d'eau contenu dans la vapeur plus celui ïi
qui provient de la condensation. Dans le second, on ne relève
que le poids d'eau u dù à la condensation par rayonnement,
puisque la vapeur est sèche à son entrée dans la chambre. On
recueille la vapeur qui s'échappe au dehors, on la condense et on
la pèse, on obtient ainsi W. On note de temps à autre le poids
d'eau renfermé dans les deux récipients, ce qui donne les valeurs
correspondantes de W et de u. Ces poids étant exprimés en kilo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



«80 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

grammes par heure, on calcule l'humidité de la vapeur d'après les
formules :

W + u W + il.
I — X = rr— OU X — rrj—:W w W + W

L'expérience indique qu'il est possible, avec ce procédé, de dé¬
terminer le poids de l'eau contenue dans la vapeur à 1/4 p. 100
près. Il n'existe aucune limite en ce qui concerne la déter¬
mination du degré d'humidité de la vapeur, mais le. degré de sur-
chauffage que l'on peut déterminer dépend de la vapeur de u, qui
atteint en moyenne 2 p. 100.

Tous les thermomètres employés doivent être vérifiés au point
•d'ébullition de l'eau sous la pression atmosphérique et à la tempé¬
rature de la glace fondante. On devra s'assurer qu'ils ne renferment
pas de bulles d'air susceptibles d'en fausser les indications.

La méthode employée pour obtenir l'échantillon de vapeur peut
entraîner plus d'erreurs et causer une plus grande incertitude que
toutes les autres erreurs combinées.

On établit la communication, entre cet appareil et le tuyau de
prise de vapeur, au moyen d'un tube qui pénètre de 10 à 15 milli¬
mètres au moins à l'intérieur du tuyau de prise do vapeur.

180. — On doit relever les éprouvettes des gaz de la combus¬
tion pendant toute la durée des essais, à des intervalles de 10 à
15 minutes. Le gaz sera reçu dans un tuyau fermé et étanche à l'air
ou dans une éprouvetle ordinaire en verre. On déterminera
•ensuite la composition des gaz en ce qui concerne tout au moins
l'oxyde de carbone, l'acide carbonique et l'oxygène. Quand la
température des gaz sera très élevée, on devra employer, pour les
recueillir, des tubes en porcelaine, car, aux hautes températures,
les tubes en fer s'oxydent rapidement. Supposons que l'analyse
d'un gaz ait appris qu'il renferme K p. 100 l'acide carbonique O
p. 100 d'oxygène, et N p. 100 d'azote ; la proportion d'air réel¬
lement employée pour la combustion est, à la quantité d'air
théoriquement nécessaire, dans le rapport de / à x. On a en
effet :

N 21
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l'unité de poids du charbon employé donnera dans ces conditions
à la pression atmosphérique, en supposant la température de
0° centigrade,

■ ^C = Acide carbonique.
10

KO . .

-g- = Oxygéné.
KN
-77- = Azote.lv

La quantité de vapeur d'eau contenue dans les gaz perdus peut
déduire de la proportion d'eau contenue dans le combustible
employé, de celle qui résulte de la combustion de l'hydrogène et
de celle que renfermait l'air comburant.

On trouvera, dans les ouvrages de chimie ou dans le traité de
l'auteur relatif aux essais de machines, la description des appareils
et des méthodes employées pour ces analyses. Les réactions sont
en résumé les suivantes.

En ce qui concerne l'acide carbonique : 2KOH + C02=KsC02 +
IPO, le précipité est soluble dans l'eau présente. On mesure le
volume du gaz restant sous la pression atmosphérique.

La différence existant entre ce volume, exprimé en centimètres
cubes, et le volume primitif, supposé de 100, donne le pourcen¬
tage d'acide carbonique.

On traite d'une manière analogue le gaz restant avec une solu¬
tion contenant le p. 100 de KOII et 5 p. 100 d'une dis¬
solution de pyrogallate de potasse, pour déterminer la proportion
de l'oxygène libre. Ce dernier est absorbé par une solution con¬
centrée d'acide pyrogalliquc, C6I16 03, dans la potasse caustique
K.OH ; la réaction est

C° II3 (OH)3 + 12 O = 6 CO2 + 12 KOH + 3 I120
et

= 6KS CO2 + 6IFO.

L'acide carbonique et l'oxygène une fois enlevés, les ga-z ne
contiennent plus guère que de l'oxyde de carbone et de l'azote.
On peut déterminer la proportion de GO en traitant le gaz par une
dissolution de chlorure de cuivre dans l'acide chlorhydrique con¬
centré, il se forme le composé GO, Cu2 Cl2, 2 II20.
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Les données et les résultats consignés dans les deux tableaux
suivants sont relatifs à un cas simple de ce genre.

181. — Pour déterminer l'intensité du tirage, on emploie des
manomètres ou indicateurs de pression spéciaux. Ils peuvent affec¬
ter des formes différentes, mais tous reposent sur même principe ;
ce sont des manomètres à colonne d'eau dont une des branches

est en communication avec l'atmosphère et l'autre avec l'enceinte
dont on veut évaluer la pression. On trouvera ci-contre un
manomètre de ce genre, d'une forme très compacte, souvent
employé par l'auteur.

ANALYSE DES GAZ DE LA COMBUSTION

(L'air atmosphérique se compose de quatre parties d'azote et d'une partie d'oxygène en volume.)

Indications du manomètre à eau, mm.

Températures des gaz dans la che¬
minée

Températures dans la chaufferie. .
— de l'air extérieur,. . .

Poids de charbon brûlé par se¬
conde, kg

CO* p. 100, en volume ......

0 -+- CO" p. 100, en volume. . . .

Oxygène libre p. 100, en volume. .

CO p. 100, en volume

Azote p. 100, en volume

Coefficient de mélange ......

Poids proportionnel .

Oxygène libre p. 100, en poids . .

Oxygène total, en poids

Carbone total, en poids
Poids d'air par kilogramme de char¬

bon brûlé, kg
Calories perdues

Rendement p. 100

Volume d'air par kilogramme de
charbon, à 0° centigrades, m1. .

Vitesse d'écoulement en mètres par
seconde

Dépression correspondant au tirage.
Dépression réelle
Action -du registre

A[l00- (S + 1)(K' -t- O')]
![,o°+ +•(>')]

N' — 40'
14 N' 160' -+- 28 U' 4- 44 K'

16Q'

Ai

16

Al (2K' 4- U' 4- O')

(C K")

12X

0,238 (T — t) W
8 948 — U

8 948

W

1,293
w V0 (273 -f- Tï

273 X 0,48

H' - h'

DETERMINATION

1 2 3

10,2 10,2 10,2

50°
24°,4
5°,5

150°
24°,4

5°,5

160°
24°,4
5°, 5

0,227
6,9

16,5
9,6

0,227
6,8

16,9
10,1

0,227
7,6

16,9
9,3

1,98 2,07 1,91

77,G 77,9 77,9

1,85 2,1 1,9

706, 1 694,2 1713,1

9 9.5 8,6

27,4 23,8 27,5

8,9 8,4 8,8

22,o '
672,6

24,8
733,8

22,9
738,0

91,6 90,8 80,8

17,58 19,22 17,74

54,25
38,6

100
61,4

60,35
38,3

100

61,7

56,69
39

100

61,0
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A et A' sont des tubes en verre, montés comme l'indique la
ligure, et communiquant par leur partie inférieure, au moyen
d'un conduit pratiqué dans la partie basse de l'appareil et que l'on
peut fermer avec un robinet. Deux bagues en laiton, B et. B',
entourent ces deux tubes sur une partie de leur hauteur ; chacun
d'eux est relié à un coulisscau qui peut glisser dans une rainure
en queue d'aronde pratiquée dans le corps de l'instrument. On
peut communiquer à ces bagues un mouvement vertical à l'aide

Fig. 193. — Manomètre de tirage.

de vis mues par des boutons à molettes F F'. L'échelle est divisée
en quarantièmes de .pouce, mais, grâce aux verniers e e', fixés aux
anneaux B et B', on peut lire au millième de pouces (0m,025).
La différence de niveau dans les deux branches est donnée par la
distance qui sépare les points de repère des bagues, dans le sens
de la hauteur. Un thermomètre, placé en outre sur l'appareil, per¬
met de noter la température extérieure.

182. — On a proposé des méthodes types d'essai, dans, le double
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but de faciliter l'obtention des résultats, en supprimant les tâtonne¬
ments, inévitables autrement, ou les chances d'erreur et de rendre
les résultats obtenus parfaitement comparables. Toutes les expé¬
riences, qu'elles aient un but pratiqué ou scientifique, devront
être effectuées suivant un programme minutieusement étudié au

préalable et aussi bien adapté que possible à la prompte détermi¬
nation des données nécessaires, tout en conciliant la précision avec
les facilités voulues pour permettre la rapide vérification des
chiffres obtenus. Aussi doit-on, ainsi que nous l'avons répété
plusieurs fois, procéder à tous les essais de machines et de chau¬
dières suivant un système bien défini, autant que possible iden¬
tique dans tous les cas comparables, et reconnu comme avantageux
par une expérience de plusieurs années.

Les résultats obtenus au cours d'un essai de machine, doivent,
s'ils sont complets, permettre à l'ingénieur de répondre à diverses
questions :

(1) Quel est le rendement réel et le régime économique des
appareils essayés?

(2) Quels rapports présentent-ils avec d'autres appareils-types de
même système ? En quoi leur sont-ils inférieurs ou supérieurs ?
Quels en sont les côtés avantageux et les parties défectueuses?

(3) Quels sont les résultats financiers que l'on peut attendre de
leur fonctionnement ?

C'est seulement après la solution de ces questions que le proprié¬
taire d'un appareil à vapeur pourra connaître la mesure suivant
laquelle les sacrifices qu'il s'est imposés seront rémunérés, et que le
constructeur, d'autre part, pourra juger dans quelle proportion le
succès a couronné ses efforts et remédier aux défauts qui lui seront
signalés. Quant à l'ingénieur, il y puisera les renseignements et
les données qui lui permettront seuls d'appuyer ses travaux ulté¬
rieurs sur des données certaines, déterminées dans des conditions
connues, et de concevoir des perfectionnements ultérieurs d'après
une méthode rationnelle et sans abandonner quoi que ce soit au
hasard. D'autre part, de tels essais, accomplis dans des conditions
spéciales, pourront fixer ses idées et lui procurer une base dans
l'avenir pour la comparaison des résultats obtenus avec d'autres
machines.
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Les mesures relatives à la détermination de la consommation

par unité de puissance doivent être exprimées en termes parfaite¬
ment définis. Si l'on se propose simplement de vérifier le rende¬
ment total du système, sans séparer les machines des chaudières,
il suffit de déterminer la relation existant entre le travail accompli
et la dépense effectuée pour le produire, mesurée en combustible
brûlé et en eau d'alimentation consommée. Toutefois, au point de
vue scientifique, les seuls essais, auxquels on puisse attribuer la
valeur nécessaire, comportent la détermination de la chaleur pro¬
duite dans le foyer, en calories ou en toute autre unité donnée
et définie, et la quantité de travail utile à laquelle elle correspond.

La seule méthode rationnelle et satisfaisante de déterminer le

régime économique d'une machine à vapeur consiste à mesurer le
poids de vapeur ou, mieux encore, le nombre de calories, néces¬
saire par cheval-heure, dans les conditions spécifiées.

La véritable mesure de l'utilisation d'une chaudière consiste

dans la détermination de la proportion de chaleur, développée par
la combustion du charbon dans le foyer, qui est absorbée et emma¬
gasinée dans la vapeur produite. Il est absolument incorrect et
antiscientifique de définir une chaudière par la quantité de char¬
bon que l'on peut consommer dans son foyer, mais il n'est guère
plus logique de donner dans ce but la vaporisation par unité de
poids de combustible. On ne peut, en effet, déterminer avec un
degré suffisant de précision la valeur économique d'une chaudière
qu'en employant un combustible de qualité et de composition
chimique connues. Même quand on établit la puissance d'une
chaudière d'après le poids de vapeur qu'elle est susceptible de
produire par heure, on n'atteindra la précision nécessaire que si
l'on définit la température et la pression auxquelles elle fonctionne,
et, pour comparer à cet égard plusieurs générateurs, on devra
adopter une pression de régime uniforme.

En résumé, pour toutes les machines thermiques, la calorie
reste la seule et la véritable mesure scientifique de l'énergie-calo-
rifique développée. C'est dans ce but que l'on a souvent adopté, en

Angleterre et en Amérique, pour les essais comparatifs des pompes
à vapeur par exemple, une unité de mesure égale à 1 000 000 de
calories anglaises, chiffre correspondant à la combustion de
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450 kilogrammes de charbon ordinaire, vaporisant llkK,25 par
kilogramme de combustible à 100° centigrades.

183. — Il existe pour procéder aux essais de machines à vapeur
deux méthodes principales susceptibles de donner des résultats
scientifiquement exacts.

(1) Mesurer l'énergie fournie par la chaudière sous forme de
chaleur transférée à la machine par la vapeur et comparer l'équi¬
valent mécanique de cette énergie calorique à l'énergie mécanique
développée par le moteur.

(2) Déterminer la quantité d'énergie rejetée au dehors sous
forme de calorique contenu dans la vapeur d'échappement et la
comparer encore au travail accompli.

Dans le premier cas, le rendement du système a pour expres¬
sion le quotient de l'énergie utile par l'énergie totale dépensée ;
dans le second cas, il est exprimé par le quotient du travail pro¬
duit divisé par la somme de cette même quantité d'énergie et de
celle qui est rejetée au dehors. Le premier de ces deux systèmes
d'essais a été seul employé pendant de longues années; le second
a été introduit, à une. époque relativement récente, par MM. Farey
et Donkin.

Quand on adopte la première de ces deux méthodes, on mesure
la quantité d'énergie développée en déterminant le poids de
vapeur produit et ses conditions physiques, ainsi que la quantité
de chaleur fournie à la chaudière par l'eau d'alimentation. La
dépense nette résulte de la différence entre le calorique total, com¬

muniqué à la vapeur, et celui qui a été apporté par l'eau d'alimen¬
tation. Dans de telles expériences, on rapporte toutes les tempé¬
ratures à celle de la glace fondante (0° centigrade ou 32° F.).

On détermine la chaleur totale fournie par la chaudière en

pesant avec soin l'eau d'alimentation pendant une période .de
temps déterminée, ce qui donne le poids de vapeur, sèche ou
humide, traversant la machine. Ensuite, on recherche la propor¬
tion de fluide restée à l'état liquide dans la vapeur ou le degré de
surchauffe. On calcule alors la quantité de calorique emmagasinée
dans le fluide, et, finalement, on en déduit la chaleur cédée par
l'eau d'alimentation, toujours en partant de 0° centigrade, ce qui
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donne la quantité nette de chaleur émanée du combustible et uti¬
lisée dans le générateur.

D'après la seconde méthode, on détermine la quantité de chaleur
employée en mesurant celle qui est reçue dans le condenseur ou
qui se perd par différentes voies. Or, la chaleur totale rejetée se

compose de trois éléments distincts :

(1) Calorique emporté par l'air et la vapeur, sortant de la pompe
à aii-, et par l'eau de condensation mesurée à partir de OC.

(2) Chaleur reçue et entraînée par l'eau réfrigérante, ayant servi
à la condensation, les mesures étant effectuées entre les limites
de réception et de décharge de cette eau.

(3) Chaleur perdue par conductibilité et par rayonnement des
surfaces extérieures de la machine.

Comme exemple de cette distribution de l'énergie, nous ne pou¬
vons mieux faire que de donner le tableau suivant l'enfermant les
résultats calculés par M. Ewing, d'après des données fournies par
M. Main1 :

Données.

Pression absolue de la vapeur en kg. par cm2 5,34
Durée de l'essai, heures 6
Puissance indiquée (chevaux) 127,4
Dépense d'eau d'alimentation, kg. par tour 0,632
Décharge de la pompe à air, kg. par tour. . . . 23,18
Eau de purge des enveloppes, kg. par tour 0,084
Eau entraînée, p. 100. 4
Températures : alimentation, injection, décharge (Degrés C.) . . 15°, 10°,23°

Résultats.

Etat physique de la vapeur; p. 100 de vapeur 0,96'
Poids de vapeur dépensé par tour, kg 0,466

— d'eau d'injection par tour, kg 22,63
Chaleur latente de la vapeur, calories. . 498
Chaleur contenue dans l'eau de la chaudière, calories 154

— d'alimentation, calories 150
— d'injection, calories 9,9
— de décharge 23

' Minutes Proceedings Inst. C. E., vol. LXX.
traité de la machine a vapeur. — t. ii. 42
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Chaleur envoyée de la chaudière à la machine par tour, calories. 344
— aux enveloppes........ 53

Chaleur totale par tour 397
— rentrée à la chaudière, par tour 9,5
— nette fournie, par tour 387,5
— convertie en travail, par tour. 56,5
— totale rejetée, par tour 331

Les pertes extérieures par conductibilité et rayonnement étaient
d'environ 6 p. 100. Le rendement réel de la machine était de

E=-Sf=°'li0'

soit un peu moins de 15 p. 100, tandis que le rendement thermo¬
dynamique était deux fois plus considérable : il atteignait 0,335.

Pour tous les essais de consommation des appareils à élever
l'eau, le meilleur système que l'on puisse employer paraît consister
à baser la détermination de l'utilisation sur l'évaluation du travail

utile produit par l'unité conventionnelle, déjà citée, de 1 000 000
calories anglaises. On admet alors que la chaleur dépensée a été
fournie en entier par le combustible ou appliquée intégralement à
la machine, sans en déduire les pertes accessoires.

Chaque fois que cela sera possible, on devra adopter, comme
mesure de la puissance utile, le travail en eau montée. On pourra,

par exemple, déterminer le débit au moyen d'un compteur, ou
d'échelles graduées et de réservoirs, et la hauteur d'élévation à
l'aide d'un manomètre sensible, placé sur la chapelle de refoule¬
ment des pompes. Si ce système ne permet pas de décomposer les
pertes ; en revanche, il est d'une application facile et propice à la
comparaison des différents types d'appareils.

184. — Dans le système de MM. Farey et Donkin, on ne déter¬
mine pas directement, nous l'avons dit, la quantité de chaleur
fournie par les chaudières et reçue par les machines ; les observa¬
tions portent sur la quantité de calorique rejetée hors de la
machine et entraînée par les eaux de condensation. Cette méthode
ne peut s'appliquer, on le conçoit, qu'aux machines à condensation
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ou pouvant être, pour les besoins de l'essai, momentanément con¬
verties en appareils de ce système.

Les essais de chaudière demandent toujours beaucoup de soins
et entraînent une grande fatigue pour l'opérateur ; ils sont en
outre coûteux et nécessitent des appareils encombrants et nom¬
breux. Aussi, leur suppression doit-elle être considérée comme un
immense avantage, les expériences, portant uniquement sur la
machine, étant moins dispendieuses, plus faciles à diriger et sur¬
tout à contrôler avec précision. En outre, il est bon que l'on puisse
procéder de temps à autre à des essais relatifs à la machine propre¬
ment dite, ce qui permet une détermination plus précise des
conditions de son fonctionnement et une connaissance plus appro¬
fondie de son régime, en toutes circonstances.

Mous avons vu que la chaleur fournie à toute machine à vapeur
était dépensée dans trois directions différentes : par conductibilité
et rayonnement, par conversion en travail mécanique et par en¬
traînement au dehors dans la vapeur d'échappement. La première
de ces quantités est relativement peu importante, souvent même
on la néglige. La seconde, dans les machines fonctionnant dans
des conditions avantageuses, se monte à environ 10 à 15 p. 100 de
la chaleur totale. Quant à la troisième, elle comprend des 0,85
aux 0,90 de la chaleur totale dégagée, cédée par les chaudières. Ce
calorique peut se mesurer facilement, dans les machines à conden¬
sation, car il est en entier contenu dans l'eau qui s'échappe de la
pompe à air.

II est évident que la somme de l'équivalent calorifique de la
puissance indiquée, de la chaleur rejetée au dehors et de
celle qui est perdue par rayonnement ou conductibilité, cons¬
titue nécessairement la quantité totale de calorique qui a quitté
le générateur. Pour déterminer ce total, nous pouvons nous
contenter de calculer, d'après les diagrammes, la puissance
indiquée de la machine et de déterminer la chaleur contenue dans
l'eau de condensation. Nous savons déjà comment s'effectue la
première de ces opérations. Pour évaluer la seconde quantité de
calorique, il suffit de mesurer le volume de l'eau de condensation
débité, en notant en même temps sa température au moyen d'un
thermomètre très sensible. Plus cette quantité de chaleur sera
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grande, par unité de puissance, et moins la machine sera écono¬
mique, ou vice versa.

D'après Clark ', M. John Farey, dès 1849, aurait été le premier
qui ait songé à opérer, par cette voie, les essais de machines à
vapeur. En 1835, Hirn rendit pratique cette méthode et s'efforça
de la répandre. MM. Farey et Donldn introduisirent le système,

Fig. 191. Fig. 195.
Diagrammes d'indicateur.

actuellement familier aux ingénieurs anglais et américains,
vers 1868, époque à laquelle ils publièrent les résultats de leurs
premiers travaux dans ce sens.

Nous y reviendrons en détail ultérieurement.
M. Unwin a adopté cette méthode pour ses essais de pompes

Wortliington. On trouvera, ci-dessous, quelques indications sur
les précautions prises dans ces expériences laborieusement
étudiées et effectuées avec un soin et une précision admirables.

Machines. — Les machines sont du système compound et desti¬
nées à refouler un grand volume d'eau à une faible hauteur. Les
cylindres à haute et à basse pression ont respectivement comme dia¬

mètre 0m,686 et lm,372. La
course est variable, mais elle
ne peut pas dépasser lra,118.
Au cours des essais toutefois,
la course varie très peu èt se
maintient dans les environs

>. de 0,92.
Les plongeurs des pompes

ont lm,016 de diamètre et la
Fig. 196. — Diagrammes. même course que les pistons

à vapeur auxquels ils sont reliés directement. Comme dans tous
les appareils Worthington, chaque groupe de machines comporte

£

s„--,^saturee

0.1 0.2 0.3 OA 0.5 '-0
Volume du cylindre en me

1 Steam Engine, vol. I, p. 585.
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un système de deux pompes à pistons plongeurs, oscillantes, des¬
tinés à régulariser le travail sur le piston des pompes. Chacun de

ces cylindres a 0m,279 de course; ils agissent sur une colonne d'eau
soumise, à sa partie supérieure, à une pression d'air de 8H',44.

Les pompes aspirent dans un puisard communiquant directe-
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ment avec la rivière et refoulent, dans des réservoirs placés à
44km,5, au moyen de conduits ayant 0m,914 de diamètre. Au cours
des essais, la hauteur d'élévation mesurée entre les niveaux d'as¬
piration et de refoulement varia de 15m,24 à 19m,81. La pression
correspondante éLait mesurée au moyen d'un manomètre à mercure

communiquant avec l'aspiration d'une part et avec le refoulement
de l'autre.

Le manomètre d'aspiration communiquait avec le tuyau corres¬

pondant, immédiatement au-dessous du plancher, et le manomètre
de refoulement était disposé de manière à indiquer les pressions à
partir du niveau de ce plancher. La hauteur effective d'élévation
était donc donnée par la somme des pressions indiquées par ces
deux appareils. Le manomètre de refoulement communiquait avec
le tuyau correspondant immédiatement au-dessus des clapets. De
la sorte, la résistance de ce clapet était comprise dans les résis¬
tances passives de la machine, et non, comme Cela arrive quand il
en est autrement, dans le travail utile effectué par les pompes.

Les cylindres étaient à enveloppe de vapeur, et le réservoir
intermédiaire comportait un réchauffeur.

On pesait l'eau de condensation dans les enveloppes. Les con-
denseui's étaient à injection, et comportaient des pompes à air
horizontales.

Chaudières. — Les générateurs étaient du type Cornouailles à
foyer unique ; ils avaient 8m,534 de longueur et lm,829 de dia¬
mètre ; le diamètre du foyer était de lm,067. La surface de grille
était de 5m2,57.

Mesurage de Veau dalimentation. — L'eau d'alimentation était
prise dans la conduite générale de refoulement à une température
de 10° 1/2 centigrades. On avait, pour la durée des essais, sup¬
primé le tuyautage qui permettait en temps ordinaire d'alimenter
avec de l'eau chaude provenant, soit des enveloppes, soit de la
bâche de la pompe à air. L'eau d'alimentation passait dans un petit
x'éservoir jaugé, comportant un tuyau de trop-plein à flotteur et
un compteur. On détermina la capacité de cette bâche au moyen
de trois pesées successives de l'eau qu'elle contenait, soit 178kg:,7.

Cette bâche communiquait par l'intermédiaire d'uxx tuyau muni
d'une soupape d'ai'rêt avec un second résex'voir dans lequel pxxi-
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/

saient les pompes d'alimentation, également du système Worthing-
ton.

Cette pompe était alimentée de vapeur par les chaudières prin¬
cipales ; leur échappement était dirigé dans la bâche où elle pui¬
sait ; toute la vapeur employée pour l'alimentation était ainsi con¬
densée et renvoyée aux chaudières.

Presque toute la chaleur fournie par les chaudières pour
l'alimentation leur était ainsi retournée, sauf la faible quantité
correspondant aux pertes par rayonnement et au travail effectué.
C'était là la source d'une petite erreur, au détriment des
machines.

On nota minutieusement, au début des essais, la hauteur de
l'eau dans les tubes de niveau des chaudières, et l'on rétablit exac¬

tement ce niveau à la fin des expériences. On nota l'heure à
laquelle on commençait à alimenter avec le contenu d'une nou¬
velle bâche, et, en même temps, la température de l'eau d'alimen¬
tation. En même temps, on faisait des observations pyrométriques
dans les foyers et les carneaux.

Un anémomètre, préalablement vérifié, et dont on relevait les
indications toutes les demi-heures, permettait de calculer le volume
d'air qui passait dans les foyers.

Observations effectuées sur Veau de décharge de la pompe à
air. — La décharge de la pompe à air était dirigée dans un réser¬
voir en bois renfermant des brise-lames. De là elle s'échappait au
dehors par un orifice circulaire à arêtes vives dont le diamètre fut
soigneusement déterminé api'ès l'essai. On sait que le coefficient
de décharge des orifices à minces parois est de 0, 999. On notait
toutes les cinq minutes dans le premier essai et toutes les sept
minutes et demi dans le second, la température à l'intérieur
de ce réservoir et la hauteur d'eau au-dessus de l'orifice.

Toutes les températures étaient relevées avec des thermomètres
sensibles préalablement vérifiés.

Mesure de la longueur de la course. — La course étant variable,
on avait disposé sur la tige de piston de chacune des machines
un index qui servait à vérifier, tous les quarts d'heure, la longueur
de la course.

Puissance indiquée. — On se servit pour la déterminer de
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quatre indicateurs choisis de manière à donner des diagrammes
d'assez grandes dimensions. Ces indicateurs furent préalablement
essayés à chaud et vérifiés au moyen d'un manomètre étalon d'une
justesse reconnue. Les tuyaux d'indicateur étaient de grande sec¬
tion et convenablement enveloppés. On relevait une série de dia¬
grammes toutes les demi-heures.

185. — On devra rédiger soigneusement à l'avance le programme
à suivre dans les essais, en ayant soin que l'on puisse recueillir
toutes les données nécessaires dans les meilleures conditions pos¬
sibles de précision.

La première considération que l'on doit avoir en vue est relative
au but spécial de l'essai que l'on se propose de faire; on étudiera
ensuite un plan général que l'on supposera capable de fournir aux

expérimentateurs toutes les facilités voulues pour qu'ils puissent
recueillir avec précision les données nécessaires et les obtenir
immédiatement sous une forme commode et pratique. On devra
ensuite étudier la réduction de toutes les opérations générales et
spéciales de l'essai à un système complet et d'une efficacité cer¬
taine, dans lequel chaque partie devra, autant que possible, con¬
tribuer au succès do l'opération. On définira rigoureusement les
attributions de chaque observateur et on lui donnera les instruc¬
tions voulues pour qu'il puisse recueillir les données, dont la
recherche lui incombe, avec le moins de risque et d'incertitude,
et contrôler le plus complètement possible ses propres observa¬
tions comme celles de ses collègues.

Toutes les données essentielles ne devront être obtenues qu'à
la suite de plusieurs vérifications, et tous les calculs auxquels elles
serviront de bases seront effectués séparément par deux personnes
au moins.

Le plan général une fois tracé, tous les détails seront étudiés
avec minutie et on devra se livrer à des prévisions aussi nombreuses
que le permettra l'expérience préalable de semblables opérations.

Un essai préliminaire révélera les défauts qui peuvent subsister
soit dans les machines, soit dans le programme des essais. On
pourra alors procéder en toute confiance aux essais définitifs et
officiels.
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Voici quelles sont les Instructions relatives aux Essais de chau¬
dières en vigueur dans la marine militaire américaine 1 :

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

On devra vérifier directement les dimensions et les poids indiqués
sur les dessins chaque fois qu'on en verra la possibilité. Les pro¬
cès-verbaux d'essais devront d'ailleurs, autant que possible, être
accompagnés de dessins d'ensemble et de détails convenablement
cotés, des appareils évaporatoires essayés. Les instruments néces¬
saires seront fournis par l'Amirauté.

ESSAIS DE VAPORISATION

Avant de commencer les essais, les chaudières seront inspectées
avec soin pour s'assurer qu'elles sont propres, et qu'elles ne sont
pas soumises à des fuites. En cas de fuites inévitables, on devra
tenir compte, dans les calculs, de l'influence de ces fuites. L'eau
d'alimentation fournie aux chaudières sera soigneusement mesurée
au moyen de deux réservoirs convenablement reliés l'un à l'autre
et dont on aura soigneusement déterminé au préalable la capacité,
soit par jaugeage, soit par ces deux procédés combinés. À mesure

que l'eau s'écoulera de ces réservoirs, on notera sa température
à la surface, au milieu et au fond du réservoir. On notera égale¬
ment le temps nécessaire pour vider ses réservoirs. Quand on ali¬
mentera à l'eau froide, cette eau devra être introduite dans les
caisses à la partie supérieure et du côté opposé à la prise d'aspi¬
ration des pompes alimentaires.

On pèsera avec soin le charbon consommé et on notera ces poids
avant l'entrée du charbon dans la chaufferie et au moment de s'en

servir; les chiffres ainsi trouvés devront se vérifier. On pèsera
aussi les cendres, escarbilles et mâchefers. Si le combustible
dépensé pour l'allumage doit entrer en ligne de compte, on
admettra qu'un kilogramme de bois est équivalent au point de vue

calorifique, à 0ks,400 de charbon. On calculera la consommation

1 Report of Bureau Steam engineering, 1890.
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de charbon après déduction des cendres. Le procès-verbal devra
comporter les indications relatives à la nature et à la qualité du
charbon et relater toute analyse du combustible qui aurait pu être
effectuée.

Les données nécessaires à la détermination des résultats seront

relevées de demi-heure en demi-heure. On s'attachera à maintenir,
au moyen de la soupape d'arrêt, une pression aussi constante que

possible et de llkg,2o.
Aussitôt que la pression de régime aura été atteinte, on jettera

les feux et on nettoiera rapidement les grilles et le cendrier ; on

rechargera immédiatement avec du combustible posé, on notera
soigneusement la hauteur de l'eau dans les chaudières, on établira
la communication entre les pompes alimentaires et le premier
réservoir. On notera l'heure à laquelle l'essai commence. Dès ce

moment, on devra observer soigneusement le fonctionnement
des chaudières et de leurs accessoires et noter toutes les indica¬
tions nécessaires. La durée des essais do vaporisation sera de vingt-
quatre heures consécutives ; si, pour une cause quelconque, l'essai
devait être interrompu, les observations effectuées seraient consi¬
dérées comme nulles, et les expériences seraient reprises, ultérieu¬
rement et le plus tôt possible, dans les conditions spécifiées.

Ces essais seront effectués au tirage forcé, sous une pression de
50 millimètres en hauteur d'eau à l'entrée des cendriers.

Le niveau de l'eau et l'état du feu devront, autant que possible,
se trouver dans les mêmes conditions à la fin qu'au début de
l'essai.

ESSAIS CALORIMÉTRIQUES

Au cours des essais, on devra procéder à de fréquentes expé¬
riences calorimétriques sur la vapeur produite parles chaudières.
Le calorimètre employé devra être étanche et présenter une capa¬
cité minimum de 180 litres. On essayera avec soin les bascules
avant de s'en servir ; elles devront être assez sensibles pour peser
exactement un poids de 4s'',S. La vapeur sera amenée dans
l'instrument par un tuyau, de 25 millimètres de diamètre, con¬
venablement enveloppé, prenant la vapeur au centre du tuyau
principal et aussi près que possible du générateur.
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On disposera, dans le tuyau de vapeur, aussi près que possible
de l'orifice du tuyau du calorimètre, un thermomètre à mercure
très sensible. Avant de se servir du calorimètre, on devra purger
longuement son tuyau afin de le réchauffer et de le débarrasser
des eaux de condensation qu'il peut contenir.

L'eau du calorimètre aura une température initiale aussi basse
que possible ; on y dirigera le jet de vapeur, jusqu'à ce que sa

température s'élève de G0 centigrades. On agitera continuellement
cette eau au cours de l'expérience.

Les ouvertures disposées sur le couvercle du calorimètre seront
aussi petites que possible afin de limiter l'évaporation.

Le fond de l'appareil portera un petit robinet de purge.
Les observations seront faites conformément aux instructions

spéciales données à cet effet et seront réunies sous la forme con¬
ventionnelle établie par les tableaux types de l'Amirauté.

ESSAIS SPÉCIAUX

Après que les essais de vaporisation seront terminés, on devra
se livrer à quelques expériences spéciales ayant pour but de déter¬
miner l'influence, sur l'activité de la combustion et de la vapori¬
sation, du tirage forcé à différents degrés, sur l'action due à une
fermeture de la soupape d'arrêt suivie d'une brusque réouverture
après un laps de temps de dix minutes.

Le procès-verbal devra contenir quelques indications générales
relatives au navire auquel est destinée la chaudière et aux appareils
moteurs qu'elles devront alimenter, avec l'indication détaillée des
poids de ces machines avec et sans l'eau. On devra également y
faire figurer la capacité réservée à l'emplacement des chaudières
dans le bâtiment et les indications relatives aux facilités que l'on
pourra avoir, en service, pour effectuer les réparations, enfin
noter les précautions spéciales dont on devra entourer ces chau¬
dières, une fois en service.

Le procès-verbal sera rédigé dans l'ordre suivant :
1. Copie des instructions données pour procéder à l'essai.
2. Description générale du navire avec dimensions principales.
3. Description générale et dimensions principales des machines.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



668 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

4. Description générale et dimensions principales des propul¬
seurs.

5. Description générale et dimensions principales des chaudières
et accessoires.

7. Programme suivi pour effectuer les essais de vaporisation.
6. Notes sur le combustible employé.
8. Chiffres relevés au cours des essais.
9. Note relative à la manière dont on a procédé aux essais calo¬

rimétriques.
10. Calculs effectués d'après les données relevées.
12. Conclusions que l'on en déduit. Observations sur les points

particuliers signalés dans les instructions générales et observations
personnelles que l'-expérimentateur aura pu faire, et qui paraissent
de quelque intérêt.

Appendice. — On joindra, au procès-verbal, un dossier renfer¬
mant tous les dessins qui peuvent être nécessaires à l'intelligence
des procédés suivis pour mener à bien les essais ou simplement
relatifs à l'ensemble et aux détails de construction des chaudières.

186. — On a souvent à effectuer des essais comparatifs, soit pour
déterminer laquelle des machines présentées par plusieurs cons¬
tructeurs est la plus avantageuse à adopter, soit simplement pour
comparer, à titre d'information, le mérite relatif de deux ou

plusieurs types d'appareils à vapeur. De semblables essais sont
généralement effectués, dans les Expositions, sur les principaux
types de machines exposés, et c'est, en grande partie, aux données
ainsi recueillies, que l'on doit attribuer les progrès récemment
réalisés dans la construction des machines à vapeur.

187.— Nous donnons ci-dessous un extrait des instructions rela¬

tives aux essais de machines, proposées par un comité de la
Société américaine des Mechanical Engineers, particulièrement
en ce qui concerne les appareils à élever l'eau

1 L'auteur insiste beaucoup sur les essais de pompes et d'appareils à élever l'eau, à
action directe. On sait en effet que ces machines sont très répandues en Amérique où
l'on eh compte d'une grande puissance. Les indications données par M. Thurston peu¬
vent néanmoins être utiles à consulter chez nous, en raison du développement de plus
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(1) DÉTERMINATION DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU D'ALIMENTATION ,

On soumettra les machines à un essai préliminaire de trois heures
environ, effectué dans les conditions ultérieurement suivies pour
l'essai officiel et spécifiées plus loin, afin de déterminer, avec
exactitude, les températures de l'eau d'alimentation que l'on devra
faire entrer dans le calcul définitif. Les observations seront faites
tous les quarts d'heure. On notera en même temps la vitesse des
machines, la course des pistons (si les pompes sont à commande
directe et à course variable), et les indications des manomètres de
manière à posséder un ensemble de données permettant de défi¬
nir exactement les conditions dans lesquelles cet essai aura été
effectué.

Instructions relatives à la détermination des températures de
lalimentation. — Quand l'alimentation est opérée à l'aide d'une
seule pompe, la seule température à déterminer est celle de l'eau
d'alimentation à son entrée à la chaudière. Si l'on fait usage d'un
injectcur, cette température doit être corrigée pour tenir compte
de la chaleur communiquée par la vapeur à l'eau d'alimentation ;
aussi, observera-t-on avec soin les températures de l'eau en amont
et en aval de l'injecteur.

Si l'eau d'alimentation ne traverse pas, avant de se rendre au
générateur, un réchauffeur d'alimentation (réchauffeurs basés par
exemple sur l'emploi de la chaleur contenue dans la vapeur
d'échappement de la machine), il suffira, en pratique, de noter la
température de l'eau à l'aspiration.

Quand l'eau d'alimentation provient de deux sources différentes,
d'un côté, par exemple, de la bâche de la pompe à air et de l'autre
des purges des enveloppes, des cylindres, ou du réchauffeur d'ali¬
mentation quand il y en a un, on doit les considérer chacune à
part. Les remarques précédentes s'appliquent à la source principale,
c'est-à-dire à l'eau provenant du condenseur. On relèvera indé¬
pendamment la température de l'alimentation supplémentaire en

en plus grand donné en France à ces appareils. D'ailleurs, à l'exception de certaines
précautions spéciales aux pompes, les prescriptions relatives' à ces essais s'appliquent
:A la généralité des cas. (Note du Traducteur.)
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un point du tuyautage permettant d'asSurer, l'exactitude des obser¬
vations.

Quand le tuyau do prise de vapeur de la machine comporte un

séparateur disposé de telle sorte que l'eau qui s'y dépose retourne
aux générateurs, par la seule action de sa pesanteur ou à l'aide
d'un steam loop, il est inutile de noter la température de cette eau
à sa rentrée aux chaudières. Si, au contraire, les purges du sépa¬
rateur se rendent dans l'atmosphère, dans une bâche spéciale ou
dans la bâche de la pompe à air, on déterminera sa température
au point où l'eau quitte le séparateur, avant qu'elle subisse toute
perte de pression.

Si les purges du séparateur se rendent dans une caisse soumise
à la pression de la chaudière, par l'effet de la pesanteur seule, on
devra noter la température de l'eau sortant de la bouteille de purge
et des autres eaux de purge se rendant dans la bâche.

On devra de même déterminer, dans l'essai préliminaire, la
température à attribuer à tout supplément d'eau d'alimentation,
quelle que soit la source d'où il provient.

Instructions pour le mesurage de l'eau d'alimentation. — On
stoppera la machine' aussitôt après la détermination des tempéra¬
tures de l'eau d'alimentation, et on disposera les appareils néces¬
saires à l'évaluation du poids de l'eau d'alimentation dépensée
provenant des différentes sources relatées plus haut, s'il y a lieu.

Pour les facilités du mesurage, en ce qui concerne l'alimenta¬
tion principale (c'est-à-dire ne comprenant pas l'eau provenant
des purges), on aura avantage à la prendre dans le tuyau général
de refoulement des pompes. Le procédé le plus exact et en même
temps le plus simple pour déterminer le poids de l'eau consom¬
mée consiste à employer deux caisses indépendantes, placées l'une
sur le plateau d'une bascule surélevée, l'autre à côté, en contre¬
bas. On fait arriver l'eau dans le premier des réservoirs, on la
pèse et on la décharge dans la seconde caisse où plonge le tuyau
d'aspiration de la pompe alimentaire.

On peut également mesurer l'eau provenant des enveloppes en
employant deux petites caisses fonctionnant alternativement : on

remplit l'une tandis que l'autre se vide. Pour empêcher la rapide
évaporation de ces eaux chaudes, et, par conséquent, une perte
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évidente de calorique, on devra remplir en partie d'eau froide
chaque caisse avant d'y envoyer l'eau des purges, et noter le poids
ainsi obtenu qui sera considéré comme tare. L'eau, très chaude,
provenant des purges, se mélange à cette eau froide et sa tempé¬
rature s'almisse suffisamment pour que l'on n'ait plus à craindre
d'évaporation notable.

Quand les eaux de purge retournent à la chaudière par la seule
action de la pesanteur, on doit éviter les pertes de vapeur vive,
pendant les pesées, en amenant d'abord ces eaux dans une petite
bouteille verticale, munie d'un tube de niveau, où elles s'accumu¬
leront ; on pourra régler leur débit en observant les indications
du tube.

Quand au contraire les eaux de purge sont envoyées à la chau¬
dière par la pompe alimentaire, le robinet de décharge de cette
pompe devra être légèrement étranglé au cours de l'essai, de telle
sorte que la pompe éprouve une contre-pression aussi égale que
possible à celle qu'elle subira pendant l'essai, c'est-à-dire à la pres¬
sion aux chaudières.

Quand la vapeur, envoyée à la machine, traverse au préalable
une bouteille de purge, et que l'eau qui se dépose dans cette der¬
nière est, soit purgée au dehors, soit envoyée à la bâche de la
pompe à air ou à celle recevant les autres purges de la machine,
on devra déterminer le poids de cette eau en se servant de caisses
analogues à celles que l'on aura employée pour les purges propre¬
ment dites, comme il est expliqué plus haut. L'eau entraînée, et
ainsi séparée, devra être traitée, dans les calculs, au même titre
que l'eau contenue en suspension dans la vapeur et déterminée
d'après les essais calorimétriques, sauf dans les cas où cette eau
sera mélangée avec les autres purges. Dans ce dernier cas, on relève
simplement son poids que l'on soustrait du poids total de l'eau
d'alimentation et on tient compte, dans le calcul, de la perte de
chaleur que subit cette eau entre le séparateur et la bâche des
purges où elle se rend.

Quand la purge des enveloppes est effectuée par des appareils
automatiques et que l'eau qui en provient est dirigée au dehors
ou à la bâche de la pompe à air, la détermination de son poids
n'est pas nécessaire dans le cas d'essais de rendement puisque
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alors toute l'eau d'alimentation est fournie par la pompe princi¬
pale de la machine. On pourra toutefois le relever pour mémoire.

Si le réservoir intermédiaire comporte un réchauffeur alimenté
par de la vapeur vive, il convient de séparer le poids d'eau qui
s'y condense de celui des eaux de purge des enveloppes, si toutes
deux se rendent dans la même bâche et de les mesurer indépen¬
damment. Ce n'est là d'ailleurs qu'une précaution, inutile au point
de vue strict de l'essai, mais qui peut donner des chiffres intéres¬
sants à consulter.

Les remarques faites plus haut sur les précautions à prendre
dans les pesées des eaux de purge pour éviter les pertes de vapeur
vive ou de chaleur par evaporation, s'appliquent à tous les cas
dans lesquels on se trouvera en présence d'eau chaude, prise sous

pression, et destinée à l'alimentation.

(2) ESSAIS DE RENDEMENT TOTAL

Nous supposons qu'il s'agit ici d'un essai relatif à l'ensemble des
appareils, comprenant chaudières et machines. Les essais des
générateurs et des appareils moteurs se continueront simultané¬
ment, mais les premiers devront débuter plus tôt et finir un peu
plus tard que les seconds. On procédera d'ailleurs comme suit :

Les machines ayant fonctionné quelque temps dans les condi¬
tions normales, on laissera les feux tomber aussi bas que possible,
puis on stoppera. Aussitôt après, on jettera ce qui reste de feu
sur les grilles, puis on nettoiera ces dernières et les cendriers.
L'essai des chaudières commencera aussitôt après, suivant les
prescriptions du comité institué par la Société des Mechanical
Engineers, pour formuler les conditions générales dans lesquelles
il convient d'opérer les essais réglementaires de chaudières. Cette
méthode prescrit de jeter les feux avant l'essai et, celui-ci com¬
mencé, de réallumer aussitôt les feux avec du bois, la chaudière
étant restée chaude et en pression. On pèsera le charbon con¬
sommé, les cendres et l'eau d'alimentation ; on relèvera la dépres¬
sion correspondant au tirage, les températures des gaz perdus et
celle de l'alimentation ainsi que toutes les autres données qui
pourront être d'un intérêt particulier ou général. On déterminera
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la proportion d'eau contenue dans le charbon et dans la vapeur.
A la fin de l'essai, on jettera les feux, et on déduira, du poids
total de charbon pesé, celui du Combustible retiré des grilles,
quel que soit l'état où il se trouve : charbon intact, mâchefer,
cendres, etc. Il demeure bien entendu que la hauteur de l'eau dans
la chaudière et la pression seront exactement les mêmes au début
et à la fin de l'expérience.

Il est toutefois désirable qu'avant la fin des essais les feux
soient très bas afin que le charbon retiré soit aussi complètement
consumé que possible.

On note la température de l'eau d'alimentation à sa sortie ou à
son entrée au réchauffeur suivant que ce dernier est alimenté par
la vapeur d'échappement ou par les gaz perdus. Quand l'alimenta¬
tion est effectuée au moyen d'un injecteur, on devra, quel que
soit le système du réchauffeur, tenir compte de l'augmentation
de température que cet appareil d'alimentation communique à
l'eau.

Aussitôt que les dispositions préliminaires ont été prises en ce
qui concerne les chaudières, on mettra la machine en route et on
se préparera à commencer les essais. Ceux-ci toutefois ne devront
débuter que quand l'appareil moteur se trouvera dans les condi¬
tions normales de fonctionnement, ce qui peut n'être réalisé
qu'une heure ou plus après le commencement de l'essai des géné¬
rateurs. Au moment précis où commencent les essais, on ferme
momentanément l'arrivée de l'eau d'alimentation et on note la hau¬
teur qu'elle occupe dans la caisse inférieure dont nous avons
parlé. On note la hauteur de l'eau dans le tube de niveau de la
chaudière, les chiffres indiqués par le compteur de la machine, et
l'heure à laquelle l'essai commence. Ensuite on rétablit l'alimen¬
tation et l'on effectue les observations régulières de l'essai, y

compris le mesurage de l'alimentation supplémentaire provenant
des purges, .etc.

L'essai devra se prolonger dix heures au moins. Aussitôt' qu'il
sera terminé on arrêtera de nouveau le fonctionnement de l'ali¬

mentation, après avoir pris les précautions nécessaires pour que
l'eau dans les chaudières occupe un niveau un peu plus haut qu'au
début des expériences, et pour que le niveau de l'eau dans la caisse
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inférieure soit exactement à la môme hauteur qu'au, moment de la
mise en route. On note ensuite l'heure correspondant à la fin de
l'essai et les indications du compteur. Il va sans dire que l'on aura
exactement tenu compte du nombre de fois que la bâche d'alimen¬
tation aura été remplie. L'essai réglementaire est terminé en ce
qui concerne la machine, mais cette dernière devra fonctionner
encore pendant le temps nécessaire pour que l'on puisse terminer
les opérations relatives à la chaudière. Une fois celles-ci achevées,
on relate avec soin toutes les observations faites do part et
d'autre.

Les observations à faire et les données à relever dans les essais

de machines et de chaudières doivent comprendre : le poids de
l'eau d'alimentation fournie à la chaudière et provenant soit du
condenseur, soit de la purge des enveloppes et du séparateur, la
durée de l'essai, le nombre de courses et, pour les pompes à
action directe, la longueur moyenne de la course, les indications
des manomètres branchés sur les conduits d'aspiration et de refou¬
lement et de ceux placés sur les chaudières; enfin les diagrammes
d'indicateurs relevés dans les cylindres à vapeur, et, si on le peut,
dans les corps de pompe.

Les intervalles auxquels on devra répéter les observations
seront :

De cinq minutes en ce qui concerne les relevés de la longueur
de la course pour les pompes à action directe ;

De quinze minutes pour les observations des différents mano¬
mètres des pompes ;

D'une demi-heure pour les observations des indications fournies
par les autres instruments, tels que : manomètres, indicateur de
vide, thermomètres (puisard, haches d'alimentation, chambre des
machines, chaufferie, air extérieur, carneaux, tuyau de prise de
vapeur, si la chaudière comporte un surchauffeur), baromètre, etc. ;

D'une demi-heure pour les diagrammes d'indicateur.
Quand on se propose simplement défaire un essai de machine,

indépendamment des chaudières, on suivra le même plan géné¬
ral, sauf en ce qui concerne les générateurs sur lesquels on n'aura
aucune observation à relever ; il sera donc inutile de jeter les
feux.
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Instructions relatives à l'usage des instruments, aux dispositions
à leur donner et aux autres précautions à prendre au cours de
l'essai. — Le manomètre branché sur la conduite générale de
refoulement est susceptible de grandes variations à moins que son
robinet ne soit en partie fermé, ce qui est d'ailleurs une mauvaise
pratique. On peut arriver à un résultat satisfaisant, tout en lais¬
sant le robinet ouvert en grand, en interposant, entre le mano¬
mètre et la conduite, un petit réservoir d'air qui donnera la stabi¬
lité voulue à la pression.

Pour éviter les variations qui pourraient être communiquées au
manomètre par suite des fluctuations du niveau dans le réservoir,
on s'arrangera pour que le niveau moyen corresponde exactement
au centre du manomètre. A cet effet, on devra munir le réser¬
voir d'un tube de niveau et d'un reniflard. Si l'on n'a pas pris ces
précautions, il faudra noter le niveau moyen et effectuer ensuite
la correction convenable.

A l'effet de déterminer la longueur de la course, on disposera,
parallèlement à la tige commune aux pistons à eau et à vapeur,
une règle divisée solidement maintenue au bâti de la machine. La
tige de piston portera un index qui viendra glisser le long de
cette règle. On observera les divisions extrêmes qu'atteint l'index
aux deux bouts de course, ce qui permettra de déterminer la lon¬
gueur de cette dernière. Il sera toutefois préférable, quand on en
verra la possibilité, de relever la longueur moyenne de la course à
l'aide d'un appareil enregistreur, ce qui permettra d'éviter les
erreurs d'observation qui se produisent si fréquemment avec le
premier système.

Le système de calorimètre à employer est laissé à la décision
de l'ingénieur chargé de présider aux essais, mais on devra, autant
que possible, donner la préférence aux appareils continus agissant
directement sur l'eau entraînée dont on recherche la proportion.
Quel que soit le système employé, calorimètre à surchauffe arti¬
ficielle ou à étranglement, on devra répéter les observations aussi
souvent que possible et leur donner une durée minimum. Les
essais consisteront soit à condenser la vapeur qui sortira du calo¬
rimètre dans une caisse remplie d'eau préalablement pesée, ce qui
donnera l'importance de son débit, soit à la diriger dans un conden-
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seur à surface de construction simple, ce qui permettra de mesurer
la quantité totale d'eau condensée au cours de l'essai.

Quand on ne dispose d'aucun de ces instruments et que l'on doit
se contenter du calorimètre rudimentaire à réservoir, on devra
employer des bascules très sensibles et des thermomètres donnant
des indications d'un dixième de degré. On aura soin de réchauffer
et de purger complètement le tuyau d'arrivée de vapeur du calori¬
mètre avant de commencer les observations. Que les parois du
calorimètre soient en bois ou en métal, on devra, dans les calculs,
tenir compte de leur chaleur spécifique.

Si la vapeur est surchauffée, soit par un appareil spécial, soit,
comme dans certaines chaudières multitubulaires, par l'action d'une
partie de la surface de chauffe, on relèvera la température à l'aide
d'un thermomètre à mercure dont la cuvette reposera dans un petit
godet métallique rempli d'huile minérale ou de mercure, vissé sur
le tuyau do vapeur pénétrant à son intérieur, de manière qu'il soit
léché par le courant de vapeur. On relèvera do même la tempé¬
rature de l'eau d'alimentation à l'aide d'un thermomètre semblable-
ment placé dans le tuyau de refoulement de la pompe.

Les tuyaux des indicateurs destinés à relever des diagrammes
sur les pompes devront être de très grande section et aussi directs
que possible. On adoptera des tuyaux ayant au moins 20 milli¬
mètres de diamètre et on placera un indicateur à chaque extrémité
du corps de pompe. On ne devra pas oublier, si l'on emploie des
indicateurs ayant gervi à opérer des relevés dans les cylindres à
vapeur, que ces instruments, réglés à chaud, ne donnent plus d'in¬
dications exactes à froid, surtout en raison de l'action de la tempé¬
rature sur l'élasticité du ressort. On devra donc les vérifier à froid

et déterminer leur échelle. Les ressorts d'indicateurs destinés aux

cylindres à vapeur se vérifient à chaud contradictoirement avec un
manomètre à mercure ou, en cours d'essai, avec un manomètre
étalon ; ceux des indicateurs destinés aux pompes se vérifieront à
froid, à l'aide de poids.

Tous les manomètres devront être essayés comparativement à
de bons manomètres à mercure avant l'essai. On pourra vérifier
les thermomètres d'après des étalons ; si l'on n'en a pas à sa dis¬
position, on les vérifiera, à 0 et à 100° centigrades, dans la glace
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fondante et dans l'eau bouillante, à la pression de 760 millimètres ;

pour toute autre pression barométrique, on fera la correction.
On devra, pendant l'essai, isoler tous les tuyautages non utilisés

à l'aide des robinets qu'ils comportent ou de joints pleins, pour
éviter les fuites qui pourraient se produire, par exemple par
les tuyaux de vidange des chaudières, etc.

(3) ÉVALUATION DES FUITES DE LA POMPE

Aussitôt après que les essais seront terminés ou quelque temps
avant qu'ils soient commencés, la machine étant stoppée, on
procédera à un essai ayant pour but de déterminer l'importance
des fuites au piston et aux clapets de la pompe de refoulement,
celle-ci soumise à la pression normale qu'elle supporte en service.

A cet effet, on démonte tout d'abord le couvercle du corps de
pompe. A la partie inférieure de ce dernier, sur toute sa largeur,
on boulonne un madrier, destiné à former une sorte de "petit
barrage, et on y entaille une ouverture qui recevra le tuyau de
décharge. La machine sera stoppée dans une position telle que le
plongeur soit, autant que possible, dans une position intermédiaire
de sa course ; on ne stoppera à bout de course que s'il est impossible
do faire autrement.

On établit ensuite la communication entre la conduite principale
et la chapelle de refoulement. L'eau, provenant des fuites, s'accu¬
mule derrière le barrage, établi sur le fond du cylindre, et
s'écoule par le tuyau de décharge, qui la mène dans des caisses
jaugées où on détermine le poids. Si la fuite était trop importante
pour que l'on puisse en déterminer la valeur au moyen de caisses
et de pesées, on se contentera de percer, dans le barrage établi sur
le corps de pompe, une ouverture de section bien déterminée, mais
variable à la main, qui servira à régler le débit de manière à
maintenir le niveau constant; on calculera le volume débité en

fonction de la section de l'orifice et de la hauteur de l'eau au-

dessus de ce dernier. On peut construire cet appareil d'une manière
assez grossière, il donnera néanmoins des indications assez rigou¬
reuses pour les besoins de la pratique. On pourra répéter l'essai à
diverses reprises, en faisant varier la position du plongeur.
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Dans le cas d'une pompe construite de telle sorte que l'on ne
puisse démonter les fonds, on pourra se servir, dans le même but,
des ouvertures ménagées, dans les chapelles d'aspiration, pour la
visite des clapets.

Dans ce qui précède, nous avons supposé qu'il y avait absence
totale de fuites par les clapets de refoulement, condition qui doit
se trouver réalisée dans toutes les pompes bien construites. Aussi
devra-t-on se livrer avant tout, à la vérification de leur étanchéité ;

si l'on constate des fuites de ce côté, on devra conclure qu'elles
proviennent de quelque avarie ou d'un vice do construction et on
y remédiera d'une manière absolue avant de procéder aux essais. On
reconnaîtra les fuites aux clapets de refoulement en vidant com¬
plètement le cylindre et en observant si l'eau, provenant de la
conduite principale, en charge sur les clapets, y pénètre à nou¬
veau. Quant aux clapets d'aspiration, on constatera qu'ils ne sont
pas étanches lorsque l'eau qui les recouvre disparaît peu à peu.

Si les circonstances étaient telles que l'on ne puisse remédier
aux fuites des clapets, on devra en tenir compte dans le calcul
après en avoir déterminé l'importance expérimentalement. Cette
vérification ne peut guère s'opérer que par des moyens indirects
en ce qui concerne les clapets d'aspiration. On mesurera, par

exemple, la quantité d'eau qu'il faut dépenser pour maintenir, dans
le corps de pompe, une pression déterminée en introduisant le
liquide par un tuyau spécial monté à cet effet, et sans permettre
l'introduction de l'eau à travers les clapets de refoulement.

D'ailleurs, les détails de ces opérations doivent être laissés à
l'initiative de la personne chargée de présider aux essais, car les
circonstances sont assez variables, suivant les cas, pour exiger
d'elle une ingéniosité capable de se prêter aux conditions spéciales
qui se présenteront, et de trouver rapidement une solution efficace.

(4) TABLEAU DES DONNÉES ET RÉSULTATS

Afin d'obtenir des résultats, parfaitement comparables dans tous
les cas, on ne saurait trop recommander l'adoption d'une méthode
uniforme dans l'exposé des données et des résultats relatifs aux
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essais effectués comme il vient d'être dit. Nous recommandons la
forme ci-dessous :

ESSAI DE LA MACHINE PROPREMENT DITE

Dimensions

\. Nombre de cylindres à vapeur.
2. Diamètre d.es cylindres Mètres.
3. Diamètre des tiges de piston —
4. Course théorique des pistons —
5. Nombre de pompes.
6; Diamètre des plongeurs —
7. Diamètre des tiges des plongeurs —

8. Course théorique des plongeurs —

9. Surface nette des plongeurs Centimètres carrés.
10. Surface nette des pistons à vapeur —
11 .■ Course moyenne des pistons au cours de l'essai. . . Mètres.

Nota. — Ajouter une description sommaire de l'ensemble de l'installation.

Températures

13. Température de l'eau d'alimentation dans le puisard. Degrés C.
14. ■— d'alimentation fournie aux chau¬

dières par la pompe alimentaire principale .... —
la. Température de l'eau d'alimentation fournie aux chau¬

dières et provenant des sources auxiliaires, purges, etc. —

Eau d'alimentation

10. Poids d'eau fourni aux chaudières par la pompe ali¬
mentaire principale Kilogrammes.

17. Poids d'eau fourni aux chaudières provenant des autres
sources —

18. Poids total d'eau d'alimentation —

Pressions

19. Pression à la chaudière Kg. par cm2.
20. Pression dans la conduite générale de refoulement, . —

21. Vide dans le tuyau d'aspiration principal mm. de mercure.
22. Pression correspondant à ce vide Kg. par cm2.
23. Distance verticale séparant les centres des deux ma¬

nomètres d'aspiration et de refoulement Mètres.
24. Pression équivalente Kg. par cm2.
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Données diverses

23. Durée de l'essai Heures.

26. Nombre total de courses simples au cours de l'essai.
27. Pourcentage d'eau contenue dans la vapeur P. 100.

Degrés de surchauffe s'il y en a Degrés C.
28. Fuite totale aux pompes pendant l'essai Mètres cubes.
29. Pression moyenne effective d'après les diagrammes. . Kg. par cm2

Résultais principaux

30. Travail accompli Kilogrammètres.
31. Pourcentage des fuites P. 100.
32. Débit Mètres cubes.

33. Pourcentage du frottement total P. 100.

Résultats accessoires

34. Nombre de courses doubles des pistons par minute. .

33. Puissance indiquée, développée dans chaque cylindre
à vapeur Chevaux.

36. Consommation totale d'eau d'alimentation Mètres cubes.
37. — d'eau d'alimentation par cheval indi¬

qué et par heure après correction de l'humidité con¬
tenue dans la vapeur Mètres cubes.

38. Nombre de calories par cheval-heure indiqué. . . . Calories.
39. — par minute —

40. Poids de vapeur consommé d'après l'indicateur au mo¬
ment de la fermeture de l'admission Kilogrammes.

41. Rapport entre les consommations de vapeur données
par l'indicateur et par les observations effectuées au
cours de l'essai.

Nota. — Ajouter les copies des diagrammes relevés sur les cylindres.

Autant que possible, on devra reporter sur les diagrammes
les pressions aux principales phases de la course : fin de l'admis¬
sion, compression, etc., et la pression moyenne calculée.

42. Nombre dédoublés courses de la pompe par minute.
4-3. Pression moyenne effective mesurée d'après les dia¬

grammes des. pompes • . . . Kg. par cm2.
44. Puissance indiquée sur les pistons des pompes. . . . Chevaux.

Nota. — Ajouter la copie des diagrammes relevés sur les cylindres des pompes.
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ESSAIS DE LA CHAUDIERE

1. Date de l'essai.
2. Durée de l'essai Heures.

Dimensions et proportions

3. Surface de grille (longueur x largeur = surface). . Mètres carrés.
4. Surface de chauffe —

5. Surface de surchauffe —

G. Rapport de ces deux surfaces —

Nota. — Joindre une description sommaire du type de chaudière.

Pressions moyennes

7. Pression à la chaudière Kg. par cm5.
8. Pression atmosphérique —

9. Pression correspondant au tirage mm. d'eau.

Températures moyennes

10. De la vapeur Degrés C.
11. Des gaz perdus. —
12. De l'eau d'alimentation —

Combustible

13. Quantité totale de charbon dépensée1 Kilogrammes.
14. Humidité contenue dans le combustible —

lo. Charbon dépensé, eau réduite —

10. Cendres et escarbilles —

17. Charbon dépensé (cendres réduites) —

18. Charbon, eau et cendres déduites, consumé par heure. —

Résultats de l'essai calorimétrique

19. Degré de siccité de la.vapeur ■
20. Pourcentage d'eau contenue dans le charbon P. 100.
21. Degrés de surchauffe —

Eau

22. Poids total d'eau envoyé aux chaudières et apparem¬
ment évaporé2 '...... Kilogrammes.

1 Y compris le poids équivalent de charbon employé pour l'allumage du feu t
Un kilogramme de charbon est supposé équivalent à 0ks,4 de charbon, non compris le-
combustible retiré des grilles à la fin de l'essai.

2 11 s'agit ici, il ne faut pas l'oublier, d'appareils à élever l'eau. (Note du Traduc¬
teur.)
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23. Eau réellement vaporisée, corrigée pour tenir compte
de l'eau entraînée —

24. Poids d'eau équivalent vaporisé à 100° C. i —

25. Chaleur totale équivalente dérivé du combustible. . . Calories.
26. Poids équivalent d'eau vaporisé en vapeur sèche

àl00°C. par heure Kilogrammes.

Régime économique de la vaporisation

27. Eau réellement évaporée par kg. de charbon (eau
déduite) . —

28. Poids équivalent vaporisé à 100° C —

29. Poids équivalent vaporisé à 100° G. par kg. de combus¬
tible, sans déduction —

30. Poids de charbon nécessaire pour produire un million
de calories —

Intensité de la combustion

31. Poids de charbon (eau déduite), réellement brûlé par
mètre carré de surface de chauffe et par heure. . . —

■ Intensité dé la vaporisation

32. Poids d'eau vaporisé à 100° C. par mètre carré de sur¬
face de chauffe et par heure —

Pour déterminer la quantité d'eau contenue dans lo charbon à
l'état de mélange, on soumettra un échantillon du combustible à
une température de 100° centigrades au plus, pendant vingt-quatre
heures. On pèsera avant et après.

On pourra déterminer la quantité de charbon non consumé, con¬
tenue dans le produit retiré des grilles à la fin de l'essai, en le
criblant dans un tamis ayant des vides de 10 millimètres de côté;
au lieu de passer au crible tout le charbon, on pourra n'opérer que
sur un échantillon prélevé. On déduira le poids ainsi trouvé du
poids de charbon (eau déduite) brûlé, ce qui donnera le poids réel
brûlé porté au titre XV.

1 Corrigé pour tenir compte de la différence do niveau au commencement et à la fin
de l'essai, et de la différence des pressions.
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188. — Les résultats d'essai effectués comme il vient d'être dit
seront calculés d'après les formules suivantes :

. ,, , . Travail en kilogrammètres . AAA AA„I. Rendement = —:—; r-é2 1 x I 000 000
Calories depensees

__.A (I ± p -f s) x L x N ^ t 000 (kilogrammètres).

3. Faites p. 100= ^ X 10 °°^ x 100.^ A x L X N

3. Débit. — Nombre de mètres cubes débités en 24 heures

A X L X N X 24
~~

D x 10 000

(\ H p _ A (P — v + s) X L X N\
4. Frottement total p. 100 = I D x 00 x 4 500 j x 100V I H p J

A (P ± p -f s) x L X
A, X M E 1' x L, X N3 X 100;

ou, dans les cas usuels, c'est-à-dire quand la course est la même
pour les pistons des pompes ou des cylindres à vapeur.

Pourcentage du frottement total =
^ ^ X 100.

Les lettres employées dans ces formules sont relatives aux quan¬
tités suivantes :

A '= Surface, en centimètres carrés, du piston de la pompe, diminuée de
, celle de la tige. Quand la tige n'existe que d'un côté du piston,

on ne déduit que la moitié de sa section; on déduit la section
totale quand il y a une contre-tige.

P = Pression en kilogrammes par centimètre carré, indiquée par le mano¬
mètre placé sur la conduite générale de refoulement.

P =: Pression en kilogrammes par centimètre carré, correspondant aux
indications du manomètre de vide, placé sur le tuyau d'aspiration,
ou pression si cette conduite est en charge.

S .= Pression, exprimée en kilogrammes par centimètre carré, correspon¬
dant à la colonne d'eau ayant pour hauteur la distance qui sépare
les deux manomètres, mesurée verticalement. On doit, dans cette
évaluation, attribuer à l'eau la densité correspondant à la tempé¬
rature du puisard.
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L = Course moyenne des pistons des pompes en mètres.
N = Nombre total de courses simples du piston de la pompe pendant

l'essai.

A = Surface du piston à vapeur, en centimètres carrés, corrigée pour
tenir compte de la surface de la tige. La quantité Aa x MEP, dans
les machines possédant plusieurs cylindres, est égale à la somme
des quantités correspondant à chacun des cylindres.

L = Longueur moyenne de la course, en mètres.
N = Nombre total de courses simples du piston à vapeur pendant l'essai.
MEP = Pression moyenne effective en kilogrammes par centimètre carré,

d'après les diagrammes relevés dans le cylindre à vapeur.
IHP = Puissance indiquée correspondante.
C = Euites totales par le piston de la pompe, au cours de l'essai, en mètres

cubes, déterminés d'après les résultats de l'essai spécial relatif à
l'évaluation des fuites.

I) — Durée de l'essai, en heures.
Il — Nombre total de calories absorbées par la machine; = poids de

l'eau fournie à la chaudière par la pompe d'alimentation princi¬
pale; x chaleur totale de la vapeur contenue dans le générateur,
comptée à partir de la température de cette eau d'alimentation;
+ poids de l'eau fournie à la chaudière et provenant des purges
diverses des enveloppes; x chaleur totale de la vapeur à la pres¬
sion'de la chaudière comptée à partir de la température initiale
de cette eau d'alimentation; + poids de toute l'eau d'alimentation
provenant d'autre source; x chaleur totale de la vapeur, à la
pression de la chaudière, comptée à partir de la température ini¬
tiale de cette eau.

On fait la correction nécessaire pour tenir compte soit de l'eau
entraînée, soit delà surchauffe, suivant les circonstances. Dans le
premier cas la correction consiste en une soustraction dont le
ternie inférieur a pour valeur le produit de la chaleur latente de
la vapeur par le pourcentage d'eau entraînée, divisée par 100.
Quand il y a surchauffe, la correction s'ajoute et a pour valeur le
produit du nombre de degrés dé surchauffe, c'est-à-dire l'excès de
température par rapport à la température normale de la vapeur
saturée à la pression considérée, par le coefficient 0,48. On ne fait
aucune correction pour la chaleur fournie à l'eau d'alimentation,
quelle qu'en soit la source, à l'exception de celle qui provient de
la machine elle-même ou de ses accessoires. On ne doit pas déduire
la chaleur cédée à l'eau par un réchauffeur où circulent les gaz
perdus. Si une partie des gaz de la combustion étaient employés
à réchauffer le réservoir intermédiaire, la chaleur, ainsi transférée
à la machine, devrait être comprise dans le total du calorique
fourni par le générateur.

L'exemple suivant est donné par le comité qui a formulé ces
règles dans le but de fixer les idées sur le mode de calcul à
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employer. Les chiffres donnés ne sont pas exactement ceux qui ont
été relevés dans les essais ; ce sont simplement des chiffres ronds
qui correspondent très sensiblement à ceux qui résultent d'expé¬
riences, effectuées avec le plus grand soin, en conformité des
instructions précédentes.

Exemple. — Pompe à vapeur, à volant, du système compound. —
Le cylindre à haute pression comporte une enveloppe alimentée
de vapeur vive par les chaudières. Le cylindre à basse pression est
muni d'une chemise dans laquelle circule la vapeur du réservoir
intermédiaire ; les eaux de condensation, formées dans cette enve¬

loppe, sont envoyées à la chaudière par une petite pompe action¬
née par la machine. Le tuyau de vapeur principal comporte une
bouteille de purge. Le réservoir intermédiaire est muni d'un
réchauffeur alimenté de vapeur vive. Les purges de l'enveloppe et
du séparateur se réunissent dans une bâche commune soumise à
la pression des chaudières ; elles retournent dans ces dernières
grâce à un petit-cheval spécial. La condensation est opérée par
mélange : la pompe à air est mue par une machine indépendante.
La plus grande partie de l'alimentation provient de la bâche de la
pompe à air et traverse, avant de pénétrer dans les chaudières,
un réchaufleur où elle est refoulée par un petit-cheval. La vapeur
d'échappement de tous les appareils auxiliaires est dirigée à l'air
libre, mais elle traverse auparavant le réchauffeur d'eau d'ali¬
mentation.

Dimensions

Diamètre du cylindre unique à haute pression 508 mm.
— — à basse pression. I 016 —

Diamètre du piston plongeur de la pompe de refoulement. . 508 —

Diamètre des tiges de piston 102 —

Course commune aux pistons à vapeur et à eau 914 —

Données générales

1. Durée de l'essai 10 heures.
2. Pression à la chaudière 8.kg.,44
3. Température de l'eau au puisard 15° C.,5
4. Température de l'eau d'alimentation provenant de la

bâche après son passage à travers le réchauffeur. . . 101° C.
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5. Température de l'eau d'alimentation provenant de l'en¬
veloppe du cylindre à Lasse pression 107° C.

6. Température de l'eau provenant de l'enveloppe du cylin¬
dre à haute pression, de la bouteille de purge et de la
pompe du réchauffeur »

Celle qui provient du séparateur étant à 171° centi¬
grades et celle des enveloppes à 143° centigrades. . . 149° C.

7. Poids de l'eau fournie à la chaudière, par la pompe ali¬
mentaire principale 8 356 kg.

8. Poids de l'eau fournie à la chaudière, provenant de l'en¬
veloppe du cylindre à basse pression 279 kg.

9. Poids de l'eau fournie à la chaudière, provenant de l'en¬
veloppe du cylindre à haute pression, de la bouteille
de purge'et du réchauffeur, dont 93 kilogrammes pro¬
venant du séparateur. 463 kg.

10. Poids total d'eau d'alimentation 9 300 kg.
11. Eau entraînée p. 100, après que la vapeur a traversé le

séparateur 1,5 p. 100

Données relatives aux pompes

12. Surface du plongeur diminuée de la moitié de la section
de la tige (A) 1 986 cm2,26

13. Longueur moyenne de la course (L et L) 914 mm.
14. Nombre total de courses simples au cours de l'essai (N). 24 000
15. Pression dans la conduite de refoulement (P) 6 kg.,68
16. Vide dans la conduite d'aspiration 190 mm., 5
17. Pression correspondant à ce vide partiel (p) Okg.,26
18. Distance verticale entre les centres des deux manomètres

branchés sur les conduites d'aspiration et de refou-
1 lement 254 mm.

19. Pression équivalente (s) .. . 0,304-
20. Fuite totale de la pompe au cours de l'essai (c) 87 m3,155
21. Nombre total de courses double par minute 20
22. Pression moyenne effective, d'après les diagrammes re¬

levés sur les pompes 7 kg., 38
23. Puissance indiquée sur les pistons de la pompe 117,chev. 55

Données relatives aux cylindres à vapeur

24. Surface du piston HP diminuée de la moitié de la section
de la tige (As,) - 1 986 cm2,23

23. Surface du piston BP, diminuée de la moitié de la sec¬
tion de la tige (As2) 8 066 cm2,53

26. Course moyenne commune 914 mm.
27. Pression moyenne effective, cylindre HP (MEPj) 4 kg., 17
28. — - • - — BP (MEP2) 0 kg.,96
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29. Nombre de tours par minute . 20
30. Puissance indiquée au cylindre HP 66chev., 33
31. — — BP CIcliev., 82
32. Puissance indiqués totale I28chev., 15
33. Poids d'eau d'alimentation dépensé par heure et par

cheval indiqué, eau entraînée déduite 7 kg.,08
34. Nombre de calories dépensées par cheval indiqué et par

heure. . . 3913
35. Nombre de calories dépensées par cheval indiqué et par

minute 65,2

Chaleur totale de la vapeur comptée à partir des diverses températures
d'alimentation et calculs basés sur cette détermination

36. Chaleur totale contenue dans un kilogramme de vapeur à
une pression de 8 kg.,44, contenant 1,5 p. 100 d'eau
entraînée,comptée à partir de 0° G., 660,3 — 1,5 p. 100
de 480

37. Chaleur totale contenue dans un kilogramme de vapeur à
une pression de 8 kg.,44, contenant 1,5 p. 100 d'eau
entraînée, comptée à partir de 100°, température de
l'eau d'alimentation = 653,1 — 101,5

38. Chaleur totale contenue dans un kilogromme de vapeur à
une pression de 8 kg., 44, contenant 1,5 p. 100 d'eau
entraînée, comptée à partir de 101°, température de
l'eau d'alimentation, provenant de l'enveloppe du
cylindre h BH = 653,1 — 107,6. . ,

39. Chaleur totale contenue dans un kilogramme de vapeur à
une pression de 8 kg.,44, contenant 1,5 p. 100 d'eau
entraînée, comptée à partir de 149°, température de
la purge venant des enveloppes à haute pression
= 653,1 — 150,4

40. Chaleur de l'eau de purge du séparateur, comptée à
partir de 171° C. = 178,7 — 173,1

4t. Chaleur dépensée par la machine H = (8 556 x 551,6)
+ (279 X 545,5) + (370 X 502,7) + (95 x 5,6) = 5 058315 calor.

653calor., 1

551 calor., 6

545 calor., 5

502calor., 7

5calor., 6

Résultats

Si Ton substitué ces résultats dans la formule, on obtient :

t. Rendement = 4 «M.» X (0% + 0,26 + 0.304) x0.0H X 24 000 x {^
5 058 315

= 62 493 892 kilogrammètres
9 n 87,155 x 10000 ,aa_9„ muFuites p. 100 = —-—-x 100 .p. 100

1 986,25 x0,914 x 24 000
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A L N

, n-u■» 1 1 986'23 X °'914 X 24 000 ,OK , ,_03. Debit par heure = = 43b m3,703
10 x 10 000

, AA [ , 1 986.26 x (6^68 + 0,26.+0,§04) \ _ inn4. Frottement p. 100 = 1 -—^m^ mëp7 x 100
V (1986,25x4,17) + (8 066,53x 0,96) /

= 9 p. 100

Lors de la mise à exécution d'un système d'essai analogue au

précédent, on doit prendre toutes les précautions nécessaires autant
dans l'adoption des méthodes employées que le relevé dans les obser¬
vations. Ainsi, en ce qui concerne un appareil à élever l'eau, par
exemple, on ne devra jamais se borner à déterminer le volume
d'eau débité par le calcul, en fonction des dimensions de la pompe
et des pertes de charge prévues, on devra le mesurer directement
avec la plus grande rigueur. A cet effet, un compteur bien dis¬
posé suffît généralement.

M. Freeman a montré que l'on pouvait avantageusement rem¬

placer le compteur par une vanne ou un orifice de section con¬
nue de façon à évaluer le débit d'après les dimensions de l'orifice
et la hauteur du niveau. Ce système présente ce double avantage
de s'appliquer aux plus grands débits et à toutes les pressions con¬
sidérées.

189 — Quelques exemples d'essais effectués sur différents types
d'appareils à vapeur fixeront mieux les idées sur la pratique cou¬
rante que ne ferait une plus longue description des méthodes à
employer pour le relevé des observations ou pour la rédaction
des procès-verbaux. Dans un ouvrage spécial, l'auteur a donné un
aussi grand nombre d'exemple de ce genre qu'il lui a été possible
sans dépasser les bornes ; ces exemples ont été choisis parmi des
expériences récentes effectuées sous la direction des ingénieurs
les plus compétents ; l'auteur y a ajouté quelques essais, de date
plus ancienne, propres à faire ressortir les progrès accomplis
depuis quelques années ou à établir certains faits spéciaux1. Dans

1 Essais de machines et de chaudières. Thurston.
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tous les cas, nous le répétons, c'est à l'ingénieur de juger si, dans
les circonstances qui se présentent, il doit se livrer à des essais
détaillés d'une haute précision et dispendieux, ou se contenter
simplement d'expériences rapides et approximatives qui lui per¬
mettront de se faire une opinion assez exacte du régime des ma¬
chines qui lui sont confiées, sans se livrer à une dépense exagé-

Heures 10^30 1030 11.10 1130 11.60 12.10 1230 1230 1.10 1.30 1.50 2.10 230 230 3.10 230 330 «-.10 *310 4.50

Fig. 199. — Résumé graphique des essais.

rée. En un mot, il faut, à ce point de vue, faire preuve d'une
grande indépendance d'esprit, n'avoir aucun parti pris et adapter
les moyens employés aux circonstances ou à l'importance des
résultats qu'on se propose de trouver. En cas de doute à ce sujet,
nous ne craignons pas de dire qu'il vaut mieux sacrifier le côté
économique de la question, d'ailleurs assez secondaire, plutôt que
la précision et le soin.

Nous donnons, comme exemple d'essais complets, le tableau ci-
après, relatif aux expériences effectuées récemment sur les appa¬
reils de deux navires militaires américains 1 :

'

Rapport de l'Ingénieur en chef de la Marine des Etats-Unis, 1890.

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 44
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ESSAI OFFICIEL A TIRAGE FORCÉ ET A OUTRANCE DE DEUX NAVIRES A HELICES JUMELLES

DE LA MARINE MILITAIRE DES ETATS-UNIS 1

Nom du bâtiment
Date de l'essai
Durée .de l'essai *
Emplacement où ont eu lieu les essais ' . ; . .
Etat de la mer et du temps
Longueur du navire entre perpendiculaires, en mètres. .

Largeur au fort, en mètres
Tirant d'eau moyen au moment de l'essai, en mètres. . .

Déplacement correspondant, en tonnes
Surface correspondante du maître couple, mètres carrés ,
Coefficient d'acuité
Type des appareils moteurs
Diamètre du cylindre III' en millimètres

Id. MP Id.
Id. BP Id.

Course des pistons, en millimètres
Longueur et diamètre d'un corps, en mètres
Nombre et diamètre des foyers, en mètres (par corps). . .
Surface de grille totale, eu mètres carrés

Surface de chauffe totale, id.
Surface de condensation totale, id.
Hélice, diamètre en mètres

kl.- par moyeu, id
Id. surface du disque, en mètres carrés
ld. nombre d'ailes.

Pression aux chaudières, kg. par cm2
Pression d'air dans les conduites de vent, mm. d'eau.

Pression aux boîtes à tiroir, kg. par cm2
Pression absolue au premier réservoir, kg. par cm2

ld. second id.
Vide au condenseur, millimètres de mercure
Nombre de tours par minute des machines principales. . . .

/* ,• .
tip ( Pression moyenne effective, kg. par cm2. . . .1 i Puissance indiquée, chevaux

n t i *»r> ( Pression movenne effective, kg. par cm2 . . .

Cylindre MP > puissance i„'diquée, chevaux. .

P ,. , m, ( Pl"essio" moyenne effective, kg. par cm2 . . .
* i Puissance indiquée, chevaux .

Pression moyenne totalisée, correspondante sur le grand piston.
Puissance indiquée pour chaque ' groupe d'appareils

ld. pour les deux groupes
kl. par la machine de servitude des pompes à air.
kl. id. decirculation. .

, 1.1. par les petits chevaux alimentaires. . . .

ld. par les machines des ventilateurs
Id. par les autres appareils accessoires. . . .

ld. moyenne pour l'ensemble.
ld. maximum

Vitesse en nœuds par heure
Recul de l'hélice, pour cent
Pression correspondante à la puissance indiquée, par mètre carré

de surface du disque, engendré par l'hélice .

Puissance indiquée par mètre carré de surface de grille . . .

kl. ld. de chauffe. . .

Surface de condensation par cheval indiqué en mètres carrés.
Poids de l'appareil en tonnes, eau comprise
Puissance indiquée par tonne, moyenne, chevaux

Id. Id. maximum, chevaux
Poids total de charbon brûlé par heure, en kg
Poids dès cendres par heure, en kg
Charbon brûlé par m2 de surface de grille et par heure, kg. .

ld. par cheval indiqué et par heure, kg

Philadelphia
25 juin 1890

4 heures 15 minutes
Long Island

Mer belle, petite brise
94,49
14,804
6,43

4 325
75,71
0,515

Horizontale, triple expansion
965

1473
2184
1 010

DE. 6.10 x 4,27; SE. 2.51 x 2.59
DE. 8, 0,91 ; SE. 2, 0,81

57,97
chaudières principales seulement

1 900,54
1255,07

4,419
6,215
5,31

Tribord
10,63
4,05
1,72

617
119,58

4, 356
1 045,1

1,497
1 352,2

0,626
1249,7

2,133
4247,0

£
31,6
30,3

18,43

4 908,9

11,23
37,8

Bâbord
10,83
3,98
1,71

627
119.55

4,059
1 560.5

1.400
1 325,2

0,703
1 400,4

2,153
4280,2

533,2
I 33,3
I 24,7
34,5

•87,6
39.7

814, 8
021,5

19,68
18,49

4955,8
152.0
2i, 9

0,1421
851
10,35
10,59

11711,0
761.1
192,13

1,329

San Francisco
27 août 1890

4 heures 6 minutes
Santa Barbara Channel
Mer belle, petite brise

95,01
15.208
5,71

4088
71,53
0.501

Horizontale, triple expansion
1 067
1 524
2 388

914
DE. 5.84x4,47; SE 2.44x2.44

DE. 6,1,07; SE. 1, 0,99
52,73

1871 ,09
1348 ,72

4 115
5 715
5,35
3

9,51
50 ,8

Tribord Bâbord
8,87 9,03
3,87 4,08
1,35 1,28

653 663
125,8 123,83

3,612 r 3,266
1590,1 1427,9 .

1,782 1,884
1 603,6 1 700,4

0,698 0,748
1594.4 1 664,3

2,131 •' 2,157
4 788,1 4 792,6

9 580,7
66,5 41,2
14,4 15,1

42,8
110,7
41, 5

9 912,9
10604,3

"19,52
16,11 14,80

5 079, 9 5 775,2
187,9
21.8

0,1356
914
10.84
11.60

1 D'après M. Froude, dans les conditions ordinaires de fonctionnement, la surface du cercle, engendrée par l'hé¬
lice, doit être, autant que possible, en mètres carrés de

1,84 R
A - ■

V2
la résistance R est donnée en kg. et la vitesse V en nœuds.

5 La vitesse, pendant la dernière demi-heure d'essai, fut de 20 nœuds, 17 sur les bases et de S
le loch.

nœuds, 6 d'après
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Les essais d'une petite machine compound, entrepris sous la
direction de Society of Arts, dans le but de déterminer la valeur de
cet appareil au point de vue de l'éclairage électrique, ont donné
les résultats suivants. Les deux cylindres avaient respectivement
comme diamètre 127 et 228 millimètres; la course, commune,
était de 356 millimètres.

La figure 189 est relative à la présentation graphique des résul¬
tats obtenus dans le second essai de cet appareil.

Machine. — Le travail effectué, 21,25 chevaux indiqués, cor¬

respond à 14 037 calories, ce qui représente une utilisation
de 12 p. 100 de la chaleur emmagasinée dans l'eau de la chaudière.
Le rendement d'une machine thermique parfaite, fonctionnant
entre les températures extrêmes de 195 et 100° centigrades serait
de 0,205. Ainsi cette machine, sur 115 996 calories dépensées par
heure, en utilise 23 486. Le rendement de la machine est donc de
59 p. 100 par rapport à celui de la machine parfaite. La puissance
au frein a été de 18,95 chevaux, ce qui correspond à un rende¬
ment mécanique de 87,9 p. 100, les frottements internes de la
machine absorbant 2,61 chevaux.

Machine et Chaudière. — Le rendement total de l'appareil,
foyer, chaudière et machine, se monte à 9,6 p. 100 seulement. La
consommation de charbon fut de 0kg,857 par cheval indiqué et de
0ks,97o par cheval effectif sur l'arbre.

Poids de vapeur dépensé d'après les diagrammes d'indicateur. —

La quantité de vapeur dépensée, d'après les diagrammes, ressor¬
tait aux chiffres suivants :

En pour cent
du poids total d'eau

d'alimentation

Quantité de vapeur contenue dans le cylindre à haute pres¬
sion^ une pression de 10k°",5o effectifs aux 0,39 de la course,
c'est-à-dire un peu au delà de la période d'admission. . . . 68,0

Quantité de vapeur contenue dans le cylindre à basse pres¬

sion, à une pression de 0,70 effectifs aux 0,67 de la course,
c'est-à-dire en un point placé nettement avant l'avance à
l'échappement dans tous les cas . T8,8
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RÉSULTATS D'ESSAI D'UNE MACHINE COMPOUND

*

Date ■.

Désignation (le l'essai
Durée de l'essai
Allure
Nombre de tours par minute
Pression moyenne initiale par cm', cylindre H P, kg. .

Rapport moyen de détente
Pression moyenne effective par cm2, cylindre IIP, kg.

- - - DP, kg.

26 sept.
Ai

Oh. 43
toute puissance

140,48
12,41

s" 72
1,23

28 sept.
A2

6 h. 27
toute puissance

137,35
12,42

3,87
1,18

1er octob.
B

3 h. 12
demi-puissance
138,10

7,95

2,"3 4
0,62

1er oct.
C

1/2 h.
a blanc

144,20

0,79
—0,01

Puissance indiquée, cylindre IIP, chevaux
— — — DP, chevaux

— — — totale, chevaux ....

11,14
10,98

11,30
10,26

6,85
5,47

+2,40
-0,12

22,12 21,56 12,32 2,28

Poids net du frein, kg
Puissance effective, chevaux
Rendement mécanique
Puissance indiquée absorbée par les frottements,

131,0
19,44
0,879

2,68

130,6
18,95
0,879

2,61

69,0
9,76
0,792

2,56

»

2,28

Chaudières.
Pression moyenne effective au cours de l'essai, kg. par

cm2.
Pression atmosphérique au cours de l'essai, kg. par cm2.
Pression absolue à la chaudière, kg. par cm4
Température correspondante de la vapeur, dg. C. . .

Alimentation totale par heure, kg
— — — et par cheval indiqué.
— •— — et par cheval effectif. .

Température de l'eau d'alimentation dans la bâche, d'g.C.
Température de l'eau d'alimentation avant son entrée

au réchauffeur
Température des gaz perdus, dg. C
Charbon brûlé par heure, kg

— — — et par cheval indiqué . . .

_ — et par cheval effectif. . . .

Poids d'eau vaporisée par kg. de charbon
Poids d'eau vaporisée par kg. de charbon, ramenée de

100 à 100°.

13,45
1,05

14,50
195,7
203,5

9,20
10,47
17,2

46,5
180,0
17,99

0,812
0,925

»

13,22
1,04

14,26
195,0
202,8

9,41
10,69
17,2

17,2
151,0
18,46
0,857
0,975

10,99

11,71

8,44
1,04
9,48

176,7
177,9
12,12
15,30
21,0

187*0
12,36
1,002
1,265

12,08

11,76

»

»

»

»

»

»

Distribution du calorique.

CALOniES p. 100

Valeur calorifique de lke,46 de charbon

Chaleur dépensée à échauffer et vaporiser l'eau
— — à élever la température des gaz de la combustion . . . .

— — et perdue par rayonnement
— — — par combustion imparfaite
— — pour vaporiser l'eau contenue dans le charbon.
—

, — — dans les cendres

144 475 100

125 075
10 175
12 767

3 862
143

2 454

79,65
7,05
8,85
2,68
0,10
1,67

144 475 100,00
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Nous donnons ci-dessus un tableau relatif à la distribution du

calorique telle qu'elle résulte d'essais effectués par M. Peabody
sur une petite machine compound du type Corliss, qui permet de
mettre en lumière l'exagération considérable des pertes dans les
petites machines.

Cet appareil possédait un cylindre de 203 millimètres de diamètre
et de 610 millimètres de course. Les machines plus puissantes de
ce type, sans condensation, ne consomment guère plus de 13ke,3
de vapeur par cheval indiqué, au lieu de 27 à 18, chiffre moyen
trouvé pour cette petite machine.

190. — L'indicateur et le dynamomètre sont les deux instruments
dont on se sert pour effectuer les essais de la machine proprement
dite. Le premier a pour hut de mesurer toutes les fluctuations de
volume et de pression subies par la vapeur à l'intérieur du cylindre
sur les deux faces du piston, la puissance développée sur ce der¬
nier et, en un mot, le travail brut accompli par la transformation
de l'énergie calorifique en énergie mécanique. Le second a pour
objet la mesure du travail net de la machine et de la puissance
utile et effective disponible sur l'arbre de l'appareil. La différence
existant entre ces deux quantités constitue la mesure de l'énergie
perdue, absorbée par les résistances propres de la machine. Si les
diagrammes sont mesurés par rapport au vide absolu, la différence
entre les puissances indiquées et effectives comprend en outre la
perte du travail due à la contre-pression derrière le piston.

Le dynamomètre peut être « à transmission » et se trouver
interposé entre la machine et les appareils qu'elle commande, mais
il est le plus souvent du système à absorption. Ce dernier appareil
connu sous le nom de frein de Prony, à pour but d'absorber toute
l'énergie externe de la machine et de la transformer en chaleur
laquelle se perd par rayonnement et conductibilité, cette opération
étant facilitée par l'arrosage du frein ou par une circulation d'eau
continue à son intérieur.

191. — Les principes qui régissent le fonctionnement de l'indica¬
teur, qui président à son action et définissent sa valeur relative
peuvent se résumer comme suit :
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(1) L'indicateur devra relever avec précision la pression de la
vapeur contenue dans le cylindre, en tout point de la course.

(2) Il doit donner les positions relatives du piston correspondant
à une pression donnée.

(3) Le diagramme doit être tracé automatiquement par l'instru¬
ment, et de telle sorte que ses ordonnées soient exactement pro¬
portionnelles aux pressions et ses abscisses aux trajets effectués par
le piston. Chaque point de la courbe, par ses coordonnées, définit
donc à la fois ces deux quantités.

(4) Les diagrammes ne doivent être nullement affectés par les
forces agissant sur la machine et autres que celles à la mesure
desquelles ils sont destinés ou par celles qui peuvent agir sur
l'instrument lui-même, qu'elles soient actives ou passives, dues à
l'inertie ou au frottement. L'indicateur idéal serait un instrument

qui répondrait autant que possible à ces différents desiderata et
pourrait tracer un diagramme de grandes dimensions avec la plus
parfaite exactitude. Il ne subirait nullement l'action de l'inertie et
serait absolument inflexible, dans toutes ses parties. La valeur des
instruments de ce genre, tels qu'ils sont fabriqués par les différents
spécialistes, est d'autant plus grande qu'ils se rapprochent davan¬
tage des conditions théoriques pratiquement impossibles à réaliser
d'une manière absolue. Toutefois, quand ces instruments sont
choisis avec soin parmi ceux provenant des meilleurs construc¬
teurs, qu'ils sont vérifiés sur des manomètres-étalons d'une
exactitude reconnue et que l'échelle de leurs ressorts est déter¬
minée avec précision, ils peuvent donner des résultats d'une très
grande approximation, en tous cas suffisants pour les besoins des
expériences les plus délicates. Au contraire, si ces appareils ne sont
pas d'une construction très soignée et qu'ils soient mal montés ou
vérifiés, ils sont susceptibles de fournir des indications erronées.

192. — Les points, qu'il est essentiel de ne pas perdre de vue, dans
la construction des indicateurs, sont les suivants :

(1) L'indicateur devra posséder une forme qui lui permettra de
répondre d'une manière satisfaisante aux conditions générales
prescrites : précision aussi grande que possible dans la repré¬
sentation graphique et automatique des variations simultanées de
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la vapeur dans le cylindre et des positions correspondantes du
piston.

(2) Il devra être d'une grande simplicité pour n'être pas soumis
à des irrégularités de fonctionnement provenant du mauvais état
ou du dérangement d'un de ses organes. Moins ceux-ci seront
nombreux, et moins grandes seront ces chances.

(3) Les organes dont il sera constitué seront aussi légers que
possible, pour que leur inertie propre ne vienne pas fausser ses
indications. Ils seront néanmoins très rigides.

(4) Il sera essentiellement mobile, facile à monter, à démonter
et à manipuler en toutes circonstances.

En résumé, les quantités essentielles que doit posséder un bon
indicateur seront : légèreté, rigidité et précision. Les ressorts
seront tarés avec soin, les parties mobiles auront le maximum de
légèreté compatible .avec les efforts qu'ils subissent, et les parties
fixes seront rigides. L'instrument devra rester de petit volume,
être très portatif et cependant donner des diagrammes aussi grands
que l'on pourra. Il y a là une série de conditions contradictoires
que l'on doit concilier entre elles dans toute la mesure du pos¬
sible.

193. — Les formes générales des différents types d'indicateur
présentent entre elles une grande analogie, les principales diffé¬
rences constatées étant surtout relatives aux mécanismes de trans¬

mission et de tracé.

L'indicateur primitif, tel que Watt l'employa vers 1814, se com¬
posait essentiellement d'un piston se mouvant à frottement doux
dans un petit cylindre, et sur lequel agissait un ressort qui se compri¬
mait proportionnellement à la pression de la vapeur agissant sur le
piston. Ce cylindre était mis en communication avec le cylindre de
la machine par un petit tuyau muni d'un robinet qui permettait de
supprimer la communication à tout instant. Tant que ce robinet res¬
tait ouvert, le petit piston subissait les mêmes fluctuations de pres¬
sion que le piston de la machine et les dépressions auxquelles il était
soumis sous cette influence pouvaient servir à mesurer la pression
réelle, agissant sur le piston moteur à tout instant. Au piston de
l'instrument était fixé un crayon qui reportait toutes les variations
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de pression sur une planchette mobile reliée de telle sorte au mé¬
canisme de la machine qu'elle pût se mouvoir parallèlement au
piston moteur et à angle droit de la direction suivie par le crayon.
Les abscisses de la courbe tracée étaient donc bien proportionnelles
aux déplacements du piston et les ordonnées des mêmes points
aux pressions correspondantes agissant sur le piston.

Dans les instruments plus récents de Mac Naught et Hopkin-
son, la planchette de l'indicateur de Watt était remplacée par un

cylindre rotatif, à axe vertical, ce qui permet de donner à l'appareil
une forme plus compacte.

Les différents perfectionnements réalisés depuis ont surtout eu
pour objet d'assurer la légèreté des oi'ganes et de réduire l'ampli¬
tude des mouvements du piston de l'appareil.

La figure 200 représente, en coupe partielle, l'indicateur perfec¬
tionné de Richard, inventé vers 1860. Le cylindre est en AA, le
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piston en B, il supporte, à sa partie supérieure, l'action d'un
ressort à boudin, CD, qui s'appuie d'autre part sur le plateau du
cylindre de l'appareil. La tète du piston, F, est attachée, par une
coulisse G, à un levier III, ce qui permet de communiquer au

crayon, K, un mouvement d'une amplitude beaucoup plus grande
que celle du piston lui-même et, par conséquent, de diminuer la
course de ce dernier afin d'atténuer les effets de l'inertie. Le porte-
crayon K est guidé, par une disposition cinématique, III, KLM,
analogue au parallélogramme de Watt, suivantune ligne droite et
parallèlement à la direction du piston. Le papier est enroulé
autour du cylindre rotatif 0 et maintenu, à ses deux extrémité par
les pinces à ressort PQ. Ce cylindre peut tourner autour de son
axe sous l'action d'une corde, enroulée sur la poulie RS et atta¬
chée, par son autre extrémité, à la crosse de la tige de piston par
l'intermédiaire d'un mouvement réducteur de course.

La communication, entre le cylindre de l'appareil et celui de la
machine, est établi à l'aide d'un passage ménagé dans le robinet T.
L'instrument est maintenu en place par un support vissé sur
un raccord solidaire du tuyau aboutissant aux deux extrémités du
cylindre. Quand l'appareil est en action, le robinet est ouvert et
le dessous du piston B en communication avec l'intérieur du cylin¬
dre à vapeur, du côté correspondant au sens suivant lequel le
robinet est ouvert. Ce piston monte et descend alors, suivant les
fluctuations de la pression dans le cylindre moteur, tandis que le
rouleau sur lequel est fixé le papier reçoit un mouvement alter¬
natif de va-et-vient sous l'action du piston moteur. Quand l'appa¬
reil est prêt à fonctionner et que son cylindre a été suffisamment
réchauffé, on pousse légèrement, avec la main, le crayon contre
le papier, ce quia pour résultat le tracé d'un diagramme représen¬
tant toutes les variations successives du volume et de la pression du
fluide moteur pendant la période de contact. Cet indicateur donne
des résultats satisfaisants à des vitesses relativement considérables
et la limite qui lui est imposée sous ce rapport est déterminée par
la proportion dans laquelle on est parvenu à alléger ses organes.

Un indicateur plus récent est celui de M. Thompson, représenté
figure 201. Il ne diffère pas matériellement du précédent en ce qui
concerne ses dispositions d'ensemble, mais on remarquera que
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l'on a modifié le parallélogramme. Le cylindre AA contient un
piston B relié, comme précédemment, par un ressort à boudin, au
couvercle DF. La tête de la tige de ce piston est articulée au
bras, HK, qui porto le crayon, guidé par un parallélogramme,
LIHN, dont les deux points fixes, L et N font partie du cylindre de
l'appareil. L'action de l'instrument est la même que plus haut,
mais comme ses organes mobiles sont plus légers, cet indicateur

se prête à des vitesses plus considérables que l'indicateur Richard
lui-même.

L'ancien indicateur de M. Naught ne donnait plus d'indications
exactes pour des vitesses supérieures à 60 tours ; avec l'indicateur
Richard, on pouvait aller bien au delà de cette limite jusque vers
200 tours; avec l'indicateur Thompson enfin, on peut relever des
diagrammes sur les machines les plus rapides qui existaient au
moment de son invention. On trouvera d'ailleurs (fig. 202) un
indicateur de ce système, d'un type plus récent et plus léger.

Depuis, on a encore perfectionné cet indicateur en allégeant
davantage les organes qu'il comporte, soit en adoptant l'acier le
plus résistant à la place du laiton et du bronze, soit en réduisant

O

p

Fig. 201. —■ Indicateur Thompson.
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le nombre des organes eux-mêmes, soit enfin en diminuant la
hauteur du tambour enregistreur, et par conséquent la course.
Enfin, grâce à un très grand soin dans l'agencement du méca¬
nisme, on est arrivé à diminuer, dans une forte proportion, les
frottements internes de l'appareil.

Dans les appareils de construction récente, le tambour sur

lequel on enroule le papier est disposé de telle sorte que la force

du ressort qui le commande peut être rendue variable pour les
différentes vitesses auxquelles il est appelé à fonctionner. En
outre, ce ressort est réglable entre des limites très étroites. On
doit lui donner une tension suffisante pour que la corde qui le
commande soit toujours tendue dans toutes ses positions. On peut
mesurer d'avance la longueur exacte que doit avoir le diagramme
et la comparer à celle que l'on obtient en faisant fonctionner
l'appareil à blanc, à petite vitesse ; si l'on tient à une grande exac¬
titude de ce côté, on fait varier légèrement la tension du ressort
jusqu'à ce que l'on ait obtenu la longueur désirée.

Tous ces indicateurs possèdent des pistons présentant un dia¬
mètre de 20mm,3 de diamètre et une section de 32mm2,3 les ressorts
qu'on' y applique peuvent permettre de fonctionner jusqu'à des
pressions de I7kg, S par centimètre carré. Quand l'instrument doit

Fig. 202. — Indicateur Thompson.
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être adapté à des pressions plus élevées, on substitue un autre
piston, ayant une section moitié moindre, ce qui double la résis¬
tance relative du ressort et permet d'enregistrer les pressions
de 35 kilogrammes.

L'indicateur Tabor date de 1879. Il est caractérisé par la manière
particulière dont on effectue le guidage du crayon. A cet effet, on
a disposé une petite plaque fixe, solidaire du cylindre, dans

Fig. 203. — Indicateur Tabor.

laquelle est creusée une fente circulaire, contenue dans un plan
parallèle à la direction de l'axe du cylindre de l'instrument. Le
bras porte-crayon est muni d'un petit index à galet qui coulisse
dans cette fente, avec le minimum possible, de frottement. Le
rayon de courbure de cette fente, et la position donnée à l'index
sur le bras sont tels que l'extrémité qui porte la pointe à tracer
décrit une ligne droite parallèle à l'axe du cylindre. Ce bras est
relié à la tige du piston et au support par deux petites bielles
parallèles. La courbure de la coulisse a pour effet de compenser la
tendance que possède le crayon à décrire un arc de cercle par
suite de la suspension du balancier qui le porte. ■

Le cylindre de l'appareil et le support du tambour sont venus de
fonte. Le cylindre comporte une petite chemise intérieure dans
laquelle se meut le piston, l'appareil se fixe au moyen d'un file¬
tage ménagé à la partie inférieure du cylindre. La partie supé-
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rieure est percée de deux orifices permettant l'échappement direct
de toute la vapeur qui pourrait fuir par le piston. Le mécanisme
est solidaire du plateau du cylindre. Le couvercle lui-même est fixe,
mais il comporte une petite plaque mobile, ajustée avec précision,
qui supporte les organes en mouvement. On amène le crayon au
contact du papier en faisant tourner légèrement à la] main le sys¬
tème mobile et la plaque dont nous venons de parler.

Fig. 204. — Indicateur Crosby.

Le mécanisme qui actionne le crayon est articulé sur la plaque
mobile par l'intermédiaire de la coulisse, d'une part, et d'un sup¬
port articulé, de l'autre. La tige de piston est en acier ; elle est
creuse, à sa partie supérieure qui traverse le couvercle, et son
diamètre extérieur est de 4,6 millimètres. A sa partie inférieure,
elle est pleine, mais son diamètre est réduit. Le piston comporte
plusieurs rainures annulaires, tracées sur sa périphérie, et qui ont
pour hut de tenir lieu de garniture.
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Les ressorts sont du système dit duplex, c'est-à-dire qu'ils sont
doubles et croisés. Les ressorts sont ainsi disposés que leurs deux
extrémités aboutissant sur le piston et le plateau de jonction
viennent à l'extrémité de deux diamètres opposés.

L'indicateur Crosby, représenté figure 204, est un appareil d'ori¬
gine également récente (1879) et qui donne toute satisfaction pour
les essais des machines à grande vitesse. Le porte-crayon, extrê¬
mement léger, est guidé et mis en mouvement au moyen d'un
parallélogramme particulier qui est à la fois d'une grande légèreté
et d'une rigidité satisfaisante. La disposition générale de l'indica¬
teur et du tambour est sensiblement la même que dans les appareils
Richard et ses dérivés.

C'est au moment où la corde qui s'enroule sur le tambour exerce
son effet maximum, que le ressort doit offrir la tension minimum.
Au commencement de la course, quand le ressort doit vaincre
l'inertie et le frottement du tambour sa résistance propre doit être
maximum, puis décroître ensuite.

194. — Tout indicateur doit être essayé, vérifié et étalonné avant
que l'on en fasse usage. Nous avons vu que, pour donner des résul¬
tats rigoureux, l'indicateur doit tracer un diagramme dont les
abscisses et les ordonnées représentent respectivement et d'une
manière rigoureuse les diverses positions du piston et les pressions
correspondantes de la vapeur aux mêmes instants. Le poids et
l'inertie des organes de l'appareil introduisent des erreurs qui, si
elles no peuvent jamais être complètement annulées sont du moins
susceptibles, grâce à la diminution des causes qui tendent à les
produire et grâce à certains expédients, d'être réduite dans une
notable proportion au point de devenir négligeables pour les
vitesses normales. Ces perturbations sont toutefois, comme on le
comprend, d'autant plus difficiles à éviter que la vitesse de rota¬
tion de l'appareil et les pressions augmentent. Si l'instrument est
convenablement exécuté, les dépressions du ressort seront rigou¬
reusement proportionnelles aux pressions que dans le cylindre de
l'indicateur, seront, à tout instant, égales ou du moins très approxi¬
mativement telles, à celle qui règne au cylindre moteur ; en
outre, le mouvement du piston sera assez doux pour ne pas affec-
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ter les indications qu'il est destiné à donner par un excès de résis¬
tance dû soit à un mauvais montage soit à un serrage exagéré. Il
est toutefois resté impossible, dans l'état actuel de l'art mécanique
et malgré tous les soins apportés à la construction des indica¬
teurs d'éliminer entièrement les effets de l'inertie et des frotte¬
ments dans les articulations ou les guides, le frottement du crayon
sur le papier ou les effets de la variation de tension du ressort de
rappel du tambour enregistreur. Aussi, pour rechercher dans
quelle proportion ces perturbations tendent à se produire, doit-on
« étalonner » l'indicateur avant de le mettre en service, et déter¬
miner leur influence sur les indications obtenues.

La meilleure manière de vérifier et de tarer les ressorts consiste

à mettre le dessous du piston en communication avec un récipient
renfermant de la vapeur sous pression, de manière à contrôler les
indications données parle crayon de l'appareil avec celles d'un mano¬
mètre étalon très sensible et d'une exactitude connue. Si le ressort

était essayé à froid, on relèverait des indications notablement dif¬
férentes de celle qu'il donnerait à chaud. Si même un indicateur,
vérifié à froid, est trouvé exact, on peut tenir pour certain qu'il ne
l'est pas à chaud et que les courbes relevées devraient être lues
avec une échelle différente de celle pour laquelle le ressort est
donné. La différence provenant de ce fait peut même s'élever jus¬
qu'à 2 et demi et 3 p. 100 comme paraissent le démontrer des tra¬
vaux publiés dans le Bulletin de la Société des ingénieurs civils de
Londres (1885). Dans l'indicateur en service, l'élasticité du ressort
augmente sous l'action de la chaleur due soit à la conductibilité,
soit à la fuite de vapeur qui passe autour du piston.

Dans les essais à chaud, on doit adopter des dispositions permet¬
tant de maintenir la pression constante, à un chiffre quelconque,
pendant le temps nécessaire à la lecture rigoureuse des indications
du manomètre étalon. On ne devra jamais essayer de retoucher et
de remanier un ressort dont l'échelle ne serait pas satisfaisante, il
faut le mettre de côté et ne s'en servir sous aucun prétexte.

Quand les tuyaux qui mettent en communication l'indicateur avec
le cylindre moteur sont trop longs, de section insuffisante ou si¬
nueux, il se produit un laminage de la vapeur qui a pour consé¬
quence une diminution de la pression dans le piston de l'instru-
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ment qui fausse ses indications. Pour y remédier, il convient
d'éviter ces causes de perturbation et disposer des tuyaux aussi
directs que possible. Toutes choses égales d'ailleurs, le meilleur
arrangement d'indicateur sera celui dans lequel les tuyaux de
communication satisferont le mieux à ces conditions. La clef du
robinet de l'indicateur doit comporter une ouverture ayant au moins
la même section que les tuyaux eux-mêmes. On ménagera en
outre, sur le côté de cette clef, un petit trou destiné à purger l'ins¬
trument des eaux de condensation qui peuvent s'y accumuler par¬
ticulièrement au début de l'opération. A la partie supérieure du
cylindre ou sur son plateau, on pratiquera des orifices dont la
section sera suffisante pour permettre l'évaluation immédiate de
la vapeur qui pourrait venir à fuir autour du piston de l'appareil.
On ne doit pas oublier que, pour assurer le libre fonctionnement
de l'appareil, on est obligé de donner au piston un jeu notable
dans son cylindre et qu'il se produit nécessairement des fuites
auxquelles on doit assurer un dégagement immédiat. Cette fuite
n'a, sur les indications de l'appareil, qu'une action insensible ; il
en serait tout autrement d'un serrage exagéré du piston.

Dans les machines à grande vitesse, le laminage a plus de ten¬
dance encore à se produire entre le cylindre moteur et l'appareil
en raison de la faible durée accordée aux phases de la distribution
et par conséquent de la très grande vitesse dont est animée la
vapeur dans les conduits. Aussi, pour éviter toute perturbation
de ce côté, est-il d'usage, dans les appareils à grande vitesse,
d'employer deux indicateurs pour chaque cylindre. Ces instru¬
ments étant placés aux extrémités du cylindre, les conduits qui y
aboutissent sont nécessairement très courts et directs.

Un point capital, en ce qui concerne la disposition du ressort,
consiste à prendre les dispositions nécessaires pour que le ressort
n'agisse pas obliquement sur le piston de manière à le forcer sur
un des côtés du cylindre, ce qui entraînerait un coincement dont
le résultat sera inévitablement de fausser les indications de l'appa¬
reil dans une très large mesure. Il vaut mieux, nous l'avons dit,

' tolérer une fuite légère autour de ce piston, qui doit être assez
libre pour que, le ressort démonté, on puisse le faire mouvoir, sui¬
vant toute sa course, par la seule pression de l'haleine, en insuf-
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liant l'air à une des extrémités du cylindre, et pour qu'on puisse
le rappeler par aspiration.

Le frottement du crayon sur le tambour est très sensiblement
proportionnel à la force avec laquelle on l'appuie sur le papier,
mais il dépend aussi de la finesse du grain de ce dernier, de l'acuité
du crayon et de la substance dont il est composé. C'est là un point
important, sur lequel nous attirons l'attention des expérimentateurs,
et qui peut entraîner quelques erreurs quand on néglige les pré¬
cautions essentielles. En outre, la pression de la main peut exagérer
momentanément les frottements du mécanisme transmetteur et

fausser davantage les indications. Ces perturbations ont encore pour
effet de produire un allongement de la corde de l'instrument
par suite de la résistance momentanément plus grand du tambour.

Certains expérimentateurs considèrent, avec une apparence de
raison, que ces frottements ont, dans une limite pratique, l'avan¬
tage de régulariser le diagramme en atténuant l'effet des oscilla¬
tions continuelles que subit le piston de l'appareil aux grandes
vitesses qui rend souvent l'interprétation du diagramme assez diffi¬
cile. Il est certain que, dans les cas où les oscillations du piston
sont considérables et fréquentes, la puissance indiquée par le dia¬
gramme peut être supérieure de 3 à S p. 100 à celle qui est réelle¬
ment développée sur le piston. Pour tourner ce double écueil :
d'un côté serrage excessif du crayon, de l'autre oscillations exagé¬
rées du piston, le meilleur procédé paraît consister à appuyer assez
légèrement le crayon sur le papier pour qu'il marque un trait de la
plus grande finesse. On remédie aux inconvénients signalés plus
haut en employant, pour relever les diagrammes, des crayons
métalliques à pointe arrondie et douce et des papiers glacés ou
« métallisés » ; une très légère pression du doigt suffit alors à
tracer une ligne parfaitement visible bien que très fine. En opé¬
rant de la sorte, on peut considérer que l'erreur due au frottement
du crayon est négligeable en pratique.

La torsion et l'enroulement irrégulier de la corde sur le tambour
de l'appareil paraît être une des causes prédominante des modifi¬
cations dans la longueur et la forme du diagramme. En outre, la
tension irrégulière du ressort de rappel et les effets de l'inertie des
masses animées du mouvement alternatif de rotation sont égale-
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ment la source d'erreurs qui peuvent devenir considérables si on
ne prend pas les mesures propres à les atténuer. La cordelette
employée, même- quand elle a déjà servi longtemps ou qu'on l'a
préalablement soumise à l'action prolongée d'un poids assez lourd,
conserve une certaine élasticité propre qui entraîne des variations
sensibles de sa longueur en cours de fonctionnement. Tout frotte¬
ment exagéré du crayon sur le papier tend également au même
résultat. Il est vrai que l'inertie du tambour enregistreur a pour
effet de compenser partiellement cette action et qu'il est possible
de proportionner la résistance du ressort à cette inertie de manière
que les variations de l'effort de traction auquel est soumise la corde
soient aussi faibles que possible.

La perturbation due à l'action irrégulière de la corde a pour
effet de réduire, à une extrémité, la longueur du diagramme et
de diminuer la puissance indiquée dans une proportion qui peut,
grâce au concours de circonstances défavorables, s'élever jusqu'à
20 p. 100, par rapport au travail réellement développé sur le
piston. Plus la corde sera longue et plus elle sera sujette à cet
inconvénient, à tel point même que les erreurs qui en résultent
peuvent se mesurer par la différence existant dans la longueur de
deux diagrammes relevés sur deux indicateurs différents placés
aux extrémités du même cylindre. Cette différence peut porter sur
la période d'admission ou de détente, elle n'est due alors qu'à
l'inégale longueur des deux cordes employées. Bien plus, cet
effet est sensible, avec un seul indicateur, entre les diagrammes
relatifs aux deux extrémités du cylindre, par suite de la différence
existant entre les longueurs de la corde, déroulées pour les mêmes
phases du cycle. Cette perturbation s'aggrave également avec la
vitesse ; des instruments qui donnent des indications exactes et
régulières aux petites vitesses, peuvent, pour les machines dont le
nombre de tours est considérable, amener de ce côté d'importantes
erreurs. Il convient en tout cas d'adopter des tambours et des
ressorts de rappel aussi légers que possible.

Pour les raisons que nous venons d'exposer, il est préférable
d'employer, à la place de la corde usuelle, un fil d'acier très fin.

Le ressort de rappel devra être autant que possible établi de
manière que la différence entre ses tensions initiale et finale
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soit sensiblement égale aux forces d'inertie développées dans
le tambour lors du fonctionnement, lesquelles sont d'ailleurs
difficiles à évaluer. D'ailleurs, dans certains appareils récents, on
est arrivé, à force d'ingéniosité et de soins, à construire des tam¬
bours enregistreurs qui ne pèsent que 210 grammes.

On a également proposé d'employer l'aluminium pour atténuer
les effets de l'inertie. D'ailleurs, dans les bons instruments, les
erreurs provenant de ce fait .ne doivent pas s'élever à plus de
1 p. 100. La tension du ressort de rappel doit varier comme le
carré du nombre de tours de la machine expérimentée ; ce ressort
doit en outre être monté de manière que l'on puisse faire varier à
volonté cette tension afin que, à toute vitesse donnée, le déplace¬
ment du tambour soit strictement proportionnel à celui du piston
et que la longueur des diagrammes reste constante à toutes les
allures.

Les défauts les plus sérieux que l'on relève sur les diagrammes
proviennent des oscillations verticales du piston au-dessus et au-
dessous de sa position réelle, et qui amènent la production de
lignes ondulées. Ces déformations sont dues à l'inertie du piston et
des organes qui en sont solidaires, elles deviennent donc d'autant
plus graves que la vitesse est plus considérable ; au delà d'une cer¬
taine limite, variable suivant le degré de perfection des appareils,
le diagramme devient inintelligible.

Le meilleur des indicateurs sera donc celui qui se rapprochera
le plus de ces conditions idéales et qui, à la suite d'expériences
sérieuses et d'essais comparatifs, paraîtra propre à fournir les dia¬
grammes les plus exacts, et se trouvera le moins affecté par les
forces d'inertie et par l'action de ses organes propres, lorsqu'ils
sont animés de grandes vitesses. D'après ce qui a été dit plus haut,
un tel appareil possédera un piston aussi grand et des ressorts
aussi peu élastiques et aussi légers que possible, présentera le frot¬
tement propre minimum et le parallélogramme le plus efficace,
son échelle sera parfaitement constante et son tambour enregis¬
treur sera convenablement ajusté en ce qui concerne la tension du

?

ressort par rapport aux efforts développés.

195. — Nous avons dit que, dans l'installation d'un indicateur,
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les points essentiels consistaient à veiller à ce que le piston de
l'appareil soit bien soumis aux mômes fluctuations de pression que
le piston moteur et que la corde et le mouvement réducteur com¬
mandant le tambour soient installés de telle sorte qu'il ne se pro¬
duise ni jeu, ni tension variable, susceptibles d'entraîner des per¬
turbations all'ectant la longueur réelle du diagramme.

Le cylindre de l'indicateur communique avec celui de la machine
par deux tuyaux aboutissant chacun à un orifice percé dans la paroi
du cylindre moteur, aussi près que possible du fond, dans la partie
correspondant à l'espace mort. Ces trous ont généralement de 12 à
20 millimètres de diamètre.

On devra veiller à ce que ces orifices ne soient pas, en partie
ou en totalité, recouverts par le piston de la machine lorsqu'il
arrivera à bout de course, ce qui gênerait ou empêcherait l'admis¬
sion de la vapeur sous le piston de l'indicateur, dans les environs
du point mort. De même on prendra les précautions nécessaires
pour que les orifices en question ne soient pas disposés en un
point tel qu'ils reçoivent le souffle direct de la vapeur, pénétrant
dans le cylindre par les orifices, ce qui aurait pour effet d'exagérer
le lancé du piston de l'indicateur au commencement de la course.

Si ces orifices ne sont pas percés d'avance et qu'on veuille les
pratiquer après coup, on devra veiller, en opérant le forage, à ce
que les copeaux de fonte ne puissent séjourner dans le cylindre,
ce qui occasionnerait des grippements lors de la mise en marche.
Aussi, [est-il préférable, avant de se livrer à un travail de ce genre,
de démonter les fonds pour nettoyer les surfaces frottantes.

Dans le cas où l'on emploie deux indicateurs pour chaque
cylindre, on les placera, autant que possible verticalement, au-
dessus de l'orifice percé pour les recevoir, sans l'interposition
d'aucun tuyau, le robinet de l'instrument étant directement vissé
sur le cylindre.

Le mouvement réducteur de course, interposé entre la tige du
piston et le tambour de l'appareil, doit être disposé de telle sorte
que les déplacements du second soient, en tous les points de la
course, exactement proportionnels à ceux du premier. Il en existe
de maints systèmes différents dont on trouvera la description dans
les ouvrages spéciaux ; nous n'avons donc pas à y insister.
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196. — Les courbes d'indicateur, lorsqu'elles sont relevées dans
de bonnes conditions et avec de bons instruments, constituent en

réalité des diagrammes d'énergie dont les ordonnées mesurent les
pressions variables dans le cylindre moteur correspondant aux
diverses positions du piston, données par les abscisses correspon¬
dantes, et dont la surface représente exactement le travail accompli
parla vapeur sur le piston de la machine. En outre, la forme des
diagrammes et la position relative des différentes lignes qui les
composent révèlent à l'observateur le mode de fonctionnement de
la distribution, et lui permettent de se faire une exacte opinion
sur son efficacité et de se rendre compte de divers phénomènes :

réévaporation, laminage ou contre-pression exagérés dus à des
conduits de section insuffisante, etc., l'interprétation des dia¬
grammes est donc un sujet de haute importance qui demande des
connaissances spéciales et une certaine expérience.

197. — Description du diagramme-type. Les courbes, relevées à
l'indicateur, présentent entre elles de nombreuses différences en
ce qui concerne le mode de variation simultané de la pression et
des volumes et ne peuvent ôtre représentées, à un degré quelcon¬
que d'exactitude, par aucune formule mathématique. Il est en effet
impossible de séparer les irrégularités, provenant des fluctuations
de la pression, de celles qui sont dues au frottement et à l'inertie
des organes de l'indicateur ; d'ailleurs, la loi qui préside à ces
variations, à l'intérieur du cylindre, est loin d'être connue encore
avec exactitude.

La figure 205 représente le diagramme théorique dont tendent
à se rapprocher les courbes réelles, à
un degré d'autant plus grand que la
machine est plus perfectionnée et que
l'indicateur est moins soumis aux causes

de perturbation. AB représente le vo-
' lume de la vapeur admise dans le cylin-

0 G H X
, T 1 ,1 - • I

„. ... .... dre. La premiere hypothèse consiste
Fig. 205.— Diagramme ideal. * •> i

dans la supposition que la pression est
restée constante pendant toute cette période, de telle sorte que
la ligne AB soit parallèle à la ligne de base OX ; les pressions
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sont représentées par OA = GR. La seconde hypothèse suppose
que la courbe de détente, BC, affecte l'une ou l'autre de deux
formes définies :

(1) Quand le cylindre ne comporte pas d'enveloppe de vapeur,
la détente étant supposée se produire sans addition ni soustraction
de chaleur, la courbe est cidiabatique.

(2) Quand le cylindre est muni d'une enveloppe de vapeur, on
admet que le calorique, cédé par cette chemise, est précisément
suffisant pour prévenir toute perte sensible de vapeur et sa trans¬
formation en eau condensée. La courbe BG est alors de la forme,

examinée dans la première partie de cet ouvrage, comme repré¬
sentant la variation des pressions et des volumes de la vapeur
saturée.

Bien que le diagramme soit généralement considéré comme

représentant la variation de la pression moyenne sur le piston,
par course, il ne manifeste en réalité qu'une partie de cette action
à tout instant donné. La ligne ABGF (fig. 206) représente l'effort
de la vapeur sur le piston pendant la course directe, mais cet
effort est en partie contre-balancé par l'action de la contre-pression
et de la compression qui s'exerçent sur l'autre face du piston. Ges
deux variations étant représentées par ECD, il est évident que les
variations réelles do l'effort sont données par les aires ABGD et
GFF, ayant, la première une valeur positive, la seconde une
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valeur négative, II devient donc nécessaire de combiner entre
elles différentes parties des diagrammes relevés sur les deux faces
du piston moteur pour déterminer exactement les pressions effec¬
tives exercées sur le piston.

498. — Les causes qui tendent à modifier la forme des dia¬
grammes sont en général assez simples et faciles à analyser. Le
diagramme réel ne diffère du diagramme théorique que nous
venons d'examiner que grâce au concours d'un certain nombre de
conditions plus ou moins désavantageuses et que l'on peut classer
ainsi :

Causes qui affectent la puissance de la machine aussi bien que
la forme du diagramme :

(1) Laminage à l'admission et au moment de la fermeture de
l'introduction.

(2) Influence des espaces morts.
(3) Compression.
(4) Avance à l'échappement.
(5) Conductibilité du métal du cylindre.
(6) Eau présente au cylindre à l'état liquide.
Causes qui affectent isolement la forme du diagramme :

(7) Oscillations du piston et de l'indicateur.
(8) Frottements internes de l'indicateur.
(9) Position occupée par l'indicateur,

199. — L'interprétation des diagrammes est généralement facile
et leur examen approfondi permet ordinairement de se rendre
compte de la nature et des causes de la plupart des irrégularités
constatées dans la variation des volumes et des pressions du fluide
moteur et de contrôler, avec la plus grande exactitude, le fonc¬
tionnement de la distribution et la régulation, ainsi que de véri¬
fier si les sections de passage sont partout suffisantes. En outre,
et c'est encore là le point le plus important, les diagrammes per¬
mettent de calculer, rapidement et avec une très grande
approximation, la puissance indiquée d'une machine donnée. Ces
différents points peuvent d'ailleurs se résumer ainsi :
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Résultats que l'on peut déduire de l'examen ou du calcul des
diagrammes.

(1) Travail brut effectué par la vapeur sur le piston de la
machine.

(2) Travail net de la vapeur et puissance équivalente de la
machine.

(3) Résistance propre de la machine, mesurée à blanc.
(4) Puissance nette de la machine.
(5) Vérification des pertes dues à des causes diverses telles que,

laminage, contre-pression exagérée, etc.
(6) Vérification de la régulation.
(7) Efficacité de la distribution.
(8) Appréciation de la proportion plus ou moins satisfaisante

des orifices et conduits de vapeur.
(9) Détermination du poids de vapeur présent au cylindre en

tout point de la course.
(10) Poids d'eau d'alimentation dépensé, déduction faite des

pertes par condensation intérieure.
(11) Quand l'essai est complété par des observations relatives

aux chaudières, les diagrammes permettent de calculer la dépense
réelle de vapeur et de combustible par cheval indiqué, seule
mesure de la puissance que l'on puisse effectuer dans certaines ap¬
plications ou pour les très grandes forces.

De ces différentes observations, certaines résultent d'un calcul
plus ou moins long établi d'après des relevés effectués sur les
diagrammes, d'autres au contraire peuvent se formuler à la seule
inspection des courbes. Dans toute machine bien établie et donnant
satisfaction à la plupart des desiderata que les ingénieurs considè¬
rent comme essentiels, on constate, en ce qui concerne les phases
de la distribution, les particularités suivantes : notable avance à
l'admission ; grande ouverture des lumières pendant la période
d'introduction ; ligne d'admission parallèle à la ligne de base ;
inflexion brusque de la courbe au début de la détente indiquant
l'absence de laminage au moment de la fermeture des lumières ;
courbe de détente se rapprochant de l'hyperbole équilatère ; avance
à l'échappement marquée et chute brusque de la pression dans le
cylindre à cette période ; contre-pression faible et uniforme pendant
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toute la course rétrograde jusqu'au début de la compression qui
sera indiquée par une inflexion rapide de la courbe remontant à la
pression à la boîte de tiroir.

Ces différents desiderata sont réalisés dans la pratique en adop¬
tant une avance suffisante à l'admission et à l'échappement (d'au¬
tant plus grande que la vitesse de piston est plus considérable),
des orifices largement calculés, un appareil de distribution capable
de communipuer aux tiroirs une vitesse de maximum aux périodes
de fermeture et d'ouverture des lumières.

Fig. 207. — Diagrammes d'une machine Woolf.

On doit même considérer que toute infraction à ces principes
constitue un vice de construction ou d'étude, facile à découvrir
d'ailleurs à la seule inspection des diagrammes.

200. — Les diagrammes relevés sur les machines compound sont
identiques, dans leur disposition générale, à ceux qui proviennent
des machines monocylindres, les mêmes causes y entraînent les
mêmes effets. Ainsi, de larges orifices et une distribution bien
étudiée permettent d'obtenir, au petit cylindre, une ligne d'admis¬
sion à peu près horizontale; une enveloppe de vapeur efficace a
pour résultat de rapprocher la courbe de détente de la courbe
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théorique ; des conduits de faible longueur et de large section entre
les deux cylindres permettent la suppression presque absolue de
la chute de pression au réservoir; enfin, dans les meilleures con¬

ditions, on obtient des diagrammes qui, combinés entre eux et
totalisés, se rapprochent autant que possible du tracé théorique
correspondant à cette classe do machines. Il est rare toutefois que
ces conditions satisfaisantes se trouvent toutes réunies à la fois

et, dans la plupart des cas, la différence existant entre les fonc¬
tionnements idéal et réel se manifeste d'une manière frappante
par la comparaison des diagrammes correspondants.

201. — On procède ordinairement, comme nous allons le démon¬
trer, à la construction des diagrammes prévus, dans les cylindres

B C

P O N Q

Fig. 208. — Diagrammes combinés.

des appareils compound, avant leur construction, pour déterminer
les éléments relatifs à chacun des cylindres ; puissance, efforts
maxima, etc. Ces diagrammes ont pour but de représenter à priori,
avec la plus grande approximation possible, les courbes que l'on
relèvera plus tard sur la machine en service, dans les diverses con¬
ditions de son fonctionnement, en tenant compte de toutes les
causes qui peuvent tendre à modifier ces courbes.

Généralement, on totalise, c'est-à-dire qu'on combine ensemble
les diagrammes des deux cylindres de manière à obtenir une seule
figure représentant le cycle complet des variations de la pression
et du volume de la vapeur, depuis le moment de son introduction
au petit cylindre jusqu'à l'échappement final au condenseur.' A cet
effet, on opère comme suit, en ce qui concerne les machines
Woolf que nous prendrons comme premier exemple (fig. 208).
Le volume d'admission au petit cylindre est représenté, sur la
figure 208, par BC ; la pression absolue correspondante est OB,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



716 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

la ligne PQ représentant le vide absolu. L'admission cesse en B
et la vapeur se détend suivant la courbe CD. DN étant perpendi¬
culaire à OQ, ON représente l'espace parcouru par le piston du
petit cylindre. Quand ce dernier arrive en I), la communication
s'ouvre entre les deux cylindres, le piston à basse pression com¬
mence sa course rétrograde en même temps que le petit piston.
La vapeur comprise entre ces deux pistons se détend en poussant
le premier et en exerçant, sur le second, une contre-pression qui
diminue à mesure que les pistons se déplacent. Le travail déve¬
loppé dans le grand cylindre est néanmoins supérieur à celui qui
est produit dans le petit dans la proportion de la différence des
volumes engendrés. La différence entre les quantités d'énergies
développées dans ces deux cylindres vient s'ajouter à celle qui
est produite sur le petit piston. Cette action est représentée gra¬

phiquement par DA et EF ; les ordonnées de la courbe DA repré¬
sentent les contre-pressions sur le petit piston et EF la variation
des pressions motrices sur le grand piston.

Lorsque le piston à basse pression revient en sens contraire, la
vapeur s'échappe du cylindre correspondant en créant une contre-
pression FA ; en même temps, une nouvelle quantité de vapeur
est admise dans le petit cylindre et viendra se détendre entre les
deux pistons pendant la course suivante pour être ensuite, à son
tour, expulsée au dehors.

On obtient ainsi les diagrammes BCDAB pour le petit cylindre
et FFAE pour le grand. La somme de leurs aires donne l'énergie
totale fournie par le poids de vapeur dépensé.

Quand on trace les diagrammes dans le but de rechercher les
relations existant entre la chaleur dépensée et le travail recueilli,
il vaut mieux combiner ces deux diagrammes en un seul et pro¬
céder comme suit :

Menons une ligne KGII, parallèle à POQ, coupant les deux dia¬
grammes et prenons IlL = KG; GL = GH + KG représente le
volume total dans les deux cylindres, quand la pression est OG ;
le point qui aurait été atteint par la courbe de détente si l'expansion
avait été produite dans le grand cylindre seul, avec le même rap¬
port' de détente, est en L.

En menant un certain nombre de lignes telles que KL, on peut
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déterminer autant de points que l'on voudra du diagramme final
^otalisé BCDLMAB, dont la longueur OQ = OP représente le
volume du grand cylindre. On peut donc considérer ce diagramme
comme appartenant en propre au grand cylindre seul.

202. — Quelques applications spéciales de l'indicateur présentent
aussi, pour l'ingénieur, un intérêt'notable; nous en donnerons des
exemples. C'est à l'aide de cet instrument que l'on opère quel¬
quefois le réglage de la distribution et qu'on doit toujours la
vérifier. En disposant un indicateur sur les boîtes à tiroir, on pourra
en comparant les diagrammes ainsi obtenus avec ceux qui seront
relevés dans les cylindres, obtenir des indications précieuses en
ce qui concerne certaines défectuosités du tuyautage et de la dis¬
tribution que l'on n'aurait pu soupçonner sans l'aide de cet instru¬
ment. Grâce à l'indicateur, on pourra relever les vices de
construction existant dans les pompes de tout système, particu¬
lièrement dans les pompes à air des machines à condensation.
Quelquefois, on relie le tambour de l'indicateur à l'excentrique
ou à la tige de tiroir, ce qui permet d'obtenir des diagrammes
spéciaux susceptibles de donner lieu à des observations fructueuses.

L'examen des diagrammes, nous l'avons dit, révèle à un œil
exercé les défectuosités qui peuvent exister dans la distribution ;
il permet de modifier, après coup, les phases importantes de la
régulation, avances, courses, etc., de manière à obtenir des résul¬
tats entièrement satisfaisants.

203. — Les instruments employés dans les essais de machines
diffèrent, comme leur mode d'emploi, suivant la nature et le but des
expériences effectuées. Ces appareils peuvent servir, soit comme
les compteurs, les chronographes, les indicateurs de vitesse, à
contrôler d'une manière continue ou intermittente la vitesse de
rotation de la machine. En tout cas, ces instruments, par leur
principe même, doivent être d'une exactitude absolue et suscep¬
tibles d'une lecture facile sans interprétation possible. Nous allons
exposer quelques-unes des précautions spéciales qu'il faut prendre
à leur sujet, particulièrement dans les expériences ayant un but
scientifique.
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Avant de commencer les essais, tous les appareils employés
doivent être vérifiés et réglés sur des étalons, dans les conditions
les plus voisines de celles où ils se trouveront au cours des expé¬
riences. On devra noter toutes les erreurs relevées, qu'elles soient
constantes ou variables et, si l'on ne peut y remédier, les faire
figurer au procès-verbal et en tenir soigneusement compte dans
les calculs.

Les instruments que l'on devra étalonner seront :

(1) Les manomètres. — On les comparera avec un manomètre à
mercure, ou simplement un manomètre-étalon dont l'exactitude est
reconnue, et en faisant porter la comparaison sur tous les degrés
de l'échelle.

(2) Les ressorts d'indicateur. — On soumettra le piston de l'in¬
dicateur, dans son cylindre, à la pression de la vapeur, et on com¬
parera les ordonnées relevées ainsi aux indications correspondantes
d'un manomètre à mercure. On fera quatre observations en mon¬
tant et en descendant, en ayant soin de pousser jusqu'à une pres¬
sion telle que le ressort se trouve comprimé une fois et demi plus
que lorsqu'il sera soumis à la pression maxima qu'il est exposé à
supporter en service. On fera varier la pression en étranglant la
vapeur, soit à l'arrivée, soit à la sortie.

On pourra aussi vérifier les ressorts d'indicateurs à l'aide de
poids et de balances, mais en comparant les flèches prises par le res¬
sort avec des échelles étalonnées. On devra toutefois, pour que
cette vérification ne soit pas entachée d'erreur, chauffer artificiel¬
lement le ressort à l'aide d'un courant de vapeur circulant dans un
petit tube en caoutchouc entourant ce ressort.

(3) Les indicateurs de vitesse. — On peut les vérifier en les
comparant aux indications données par un vélocimètre ou un
compteur à main. Il vaudra mieux employer les clironographes et,
pour les essais de longue durée, on n'obtiendra de résultats
vraiment exacts qu'à l'aide d'appareits enregistreurs et continus.

(4) Les appareils réducteurs de course. — On peut les vérifier
en divisant la course du piston en un certain nombre de divisions
égales (dix par exemple) et en s'assurant que le diagramme est
bien divisé de la même manière par les points marqués lorsque le
piston se trouvera aux points de cette division. On devra répéter
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cette vérification pour les deux sens de la course. On ne doit pas
oublier en effet que beaucoup d'appareils réducteurs de course
employés couramment dans la pratique ont pour effet de déformer
les diagrammes.

(5) Les cordes des indicateurs. — Les cordes employées ne
devront pas s'allonger de manière sensible ni se tordre ; on véri¬
fiera également que le ressort de rappel du tambour possède la
tension qui convient et communique à ce dernier le mouvement
régulier qu'on doit obtenir.

(6) Les bascides seront vérifiées avec des poids étalonnés et on
y comparera les poids employés au cours de l'essai.

(7) Les compteurs d'eau. — On déterminera leur débit en pesant
avec soin l'eau qui les traverse dans un temps donné et on com¬

parera le chiffre obtenu ainsi à celui indiqué par l'instrument. On
devra noter la température de l'eau avant de déterminer son poids
et en tenir compte dans le calcul.

(8) Les thermomètres. — On les vérifiera, dans les appareils
spéciaux, à la température de la glace fondante et à celle de
l'ébullition sous la pression atmosphérique. On devra noter, pour
cette dernière expérience, la pression barométrique au moment
de l'opération afin de déterminer, d'après les tables, la tempéra¬
ture correspondante de l'ébullition. Dans les cas où l'on désirerait
obtenir des résultats de la plus grande exactitude, on comparera
le thermomètre, degré par degré, avec un thermomètre à air, éta¬
lonné.

(9) Les pyromètres. — Pour les basses températures, on les
comparera à un thermomètre à mercure et, pour les températures
élevées, on les vérifiei'a au moyen d'alliages plus ou moins fusibles,
dont la température de fusion est parfaitement déterminée. On peut
aussi effectuer cette comparaison en soumettant, aux mêmes tem¬
pératures, des masses métalliques que l'on plonge ensuite dans un
calorimètre. On calcule la température, à laquelle on a opéré,
d'après la chaleur spécifique connue du métal.

(10) Les planimètres. — Le seul procédé de vérification con¬
siste à mesurer avec cet instrument une surface d'aire connue et
calculée avec soin.
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OPERATION'S PRÉLIMINAIRES DES ESSAIS

(1) Poids de vapeur. — On doit se préparer à peser toute la
vapeur fournie à la machine. Cette opération peut s'effectuer au
moyen de deux procédés : pesage de l'eau d'alimentation, en évi¬
tant soigneusement toutes les causes de perte de cette eau ; pesage
de l'eau résultant de la condensation de la vapeur d'échappement.
Dans ce dernier cas surtout, il faut prendre les précantions propres
à éviter les fuites et la température de la vapeur condensée devra
être réduite à 40° centigrades avant de commencer les pesées. On
pourra, quand il sera difficile de faire autrement, déterminer le
poids d'eau d'alimentation par jaugeage.

(2) Degré de siccité de la vapeur. — On dispose un calorimètre
du type à étranglement, précédé d'une bouteille de purge com¬
muniquant avec le tuyau de prise do vapeur précisément au point
où il aboutit à la boîte à tiroir. Le tuyau du calorimètre sera
prolongé à l'intérieur du tuyau de vapeur, et percé de trous dans
la partie comprise à l'intérieur de la conduite, de telle sorte que
le calorimètre reçoive de la vapeur provenant des différents points
de la section du tuyau. Quand l'expérience aura un but scienti¬
fique, on fera de plus des observations calorimétriques sur la va¬

peur d'échappement, sur celles qui restent dans les espaces morts
pendant la compression, etc. L'appareil doit alors comporter des
dispositions spéciales.

(3) Fuites. — On vérifiera s'il se produit des fuites au piston en
admettant la vapeur sur une des faces, la machine étant calée de
manière à ne pouvoir obéir à l'action du fluide. On constatera la
fuite soit par les robinets purgeurs, qp'on ouvrira, soit en démon¬
tant un des plateaux.

(4) Commande des indicateurs. — On disposera un réducteur de
course satisfaisant aux desiderata énoncés plus haut. On opérera les
vérifications exposées dans ce chapitre en ce qui concerne son
action.

(o) Frein ou dynamomètre d'absorption. — Dans l'arrangement
du frein, on s'attachera à prévoir toutes les dispositions nécessaires
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pour empêcher un échauffement excessif du frein. Dans beaucoup
d'essais industriels ou dans ceux des appareils de navigation, on
se contente de mesurer la puissance indiquée, la machine fonc¬
tionnant dans les conditions normales de service et développant
sa puissance de régime.

(6) Pesage du charbon. —■ Bien que cette opération accompagne
souvent les observations relatives aux essais de machines, elle a

plutôt trait aux essais de chaudières.
(7) Espaces morts. — On déterminera le volume exact des

espaces morts, des deux côtés du cylindre, en mettant le piston à
bout de course, en remplissant d'eau l'espace laissé libre et pesant
cette eau. On peut remplacer l'eau par de la grenaille de plomb.
On ne devra pas oublier que, dans les calculs, les espaces morts
sont rapportés au volume total engendré par le piston et exprimé
en centièmes.

Remarque. — Autant que possible, on devra faire un essai pré¬
liminaire de deux à trois heures, sans mesurages de charbon ni
d'eau, simplement à l'effet d'échauffer la machine et de la mettre
dans les conditions du fonctionnement normal, et pour s'assurer
que tous les organes en fonctionnent convenablement.

204. — Les relevés effectués sur les diagrammes d'indicateur
demandent la plus grande précision. Les figures à mesurer sont
en effet de faible surface, les lignes qui la déterminent sont sou-
Vent irrégulières et mal déterminées, aussi le calcul de la surface ne
doit-il être fait qu'avec le plus grand soin. Les diagrammes d'in¬
dicateur représentent, on le sait, les pressions, les volumes et le
travail de la vapeur à tout instant considéré dans le cylindre des
machines à vapeur, mais sur une seule des faces du piston
moteur. Il faut deux diagrammes relevés, l'un sur une face,
l'autre sur la face opposée, pour représenter ces quantités totales
pour un tour complet de la manivelle. Un jeu de tels diagrammes
indique les variations que subit le travail par tour à des inter¬
valles plus ou moins espacés.

La pression moyenne, résultant d'un de ces diagrammes, mesure
celle qui a agi sur une des faces du piston pour un tour. La
moyenne d'une série de diagrammes donne la pression moyenne

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 40

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



722 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

effective sur le piston pour le nombre de tours considéré avec un
degré d'approximation qui ne dépend que de l'intervalle des diffé¬
rentes observations. En relevant ces diagrammes à des intervalles
suffisamment rapprochés, on possède la valeur de l'ordonnée
moyenne sur le piston au cours de l'essai, ce qui permet de calcu¬
ler la puissance indiquée moyenne avec une exactitude assez com¬

plète, surtout si le régime de la machine est uniforme.
Dans certaines applications, on prend des diagrammes en dehors

des périodes d'essai proprement dites. Ainsi, à la mer, il est usuel
de relever sur chaque cylindre un couple de diagrammes une fois
par jour, pour s'assurer que le fonctionnement de la machine
s'opère dans les conditions normales.

Le diagramme ne donne que la valeur de l'ordonnée moyenne,
les autres facteurs de la puissance devront être déterminés isolé¬
ment, mais à l'instant précis où l'on relève les courbes.

Le travail indiqué d'une machine, pour chaque course, est le
produit de l'ordonnée moyenne par le volume engendré par le pis¬
ton pour cette course. La formule suivante donne la puissance en
chevaux, développée sur le piston :

P = 3.4-0 D2. c. N. p,

où D représente le diamètre du cylindre et c la course du piston,
exprimés en mètres, N le nombre de tours par minute et p la
pression moyenne sur le piston, en kilogrammes par centimètre
carré. Le coefficient 3,49 a pour but de tenir compte des différentes
unités et de ramener l'expression de la puissance à la mesure nor¬
male en chevaux et non en kilogrammètres. Or, de toutes ces
quantités, p est la seule qui ne puisse être relevée directement
avant ou pendant l'essai ; elle est donnée par le diagramme. Pour
l'obtenir, on mesure la surface du diagramme que l'on divise par
sa longueur, ce qui donne la valeur de l'ordonnée moyenne, à l'é¬
chelle du ressort de l'indicateur.

On trouvera plus loin, d'après Itankine, un tableau propre à
fixer les idées sur la manière d'opérer une semblable détermination.
Le diagramme a été divisé en dix ordonnées également espacées.

Ces données sont relatives aux deux cylindres d'une machine
compound.
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diagrammes d'une machine compound

723

ordonnées

cylindre lit' cylindre BP

IIV 11V IIV BV

^jo .....

1,00
0,91

2,53
0,84

1,13
0,14

0,87
0,27

Somme 2,81 3,37 1,27 1,14

1/2 somme 1,40 1,68 0,63 0,57

Si :

t: . : : : : : : ■ : : : :
j.
b

8

K

'

5.84
6,40
6,40
4,50
4,01
3,73
2,95
2,40
1,55

6,82
6,75
5,91
4,50
4,01
3,23
2,81
2,25
1,55

0,74
0,60
0,53
0,49
0, 46
0, 44
0, 42
0,36
0,32

0,76
0,63
0,56
0,50
0,47
0,42
0,39
0,38
0,35

Somme S .... . 39,23 39,51 4, 98 5,04

S
— = pm 3,923 3,951 0,498 0,504

Pression moyenne HV et BV. . .

Surface de piston, cm2
3,937

2525,72
0,501

8902,89

Effort moyen en kg
Course —0,762, nombre de tours

pr miiiute=o2,5
0,762 X 52,5 x 2

8763,4

80, 01

4463,1

80,01

Kilogrammètres par minute . .
699 867 56432,3

Total
4.500

1 056 £99,3
232 chevaux indiqués

Ces pressions moyennes se déterminent par un procédé qui,
algébriquement, peut être représenté comme suit:

On divise la longueur du diagramme en un nombre quelconque,
7i, de parties égales et on mesure les ordonnées des deux extré-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



724 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

mités et des n—-1 points de division, de telle sorte que les
ordonnées soient mesurées enn + 1 points également distants.

Soient pQ la première, pa la dernière, et p„ pa, etc., les ordon¬
nées intermédiaires de la courbe supérieure ; soient p0' la première
ordonnée, pl la dernière et pi, pl, etc., les ordonnées intermédiaires
de la courbe inférieure : soient pm la pression moyenne agissant
sur la face travaillante du piston, pj celle qui s'exerce sur la face
opposée et s'oppose au mouvement, la pression moyenne effective
sera pm—p'm.

On a :

p- = — (^° ^ Pn + Pi + Pi + etc-) ;

P", _ ± (p0 + pj + p, + p, + etc.

P.» (^° t P" +Pi+P2 + etc... - Po +p" — — etc.^ >

Les pressions moyennes ainsi obtenues sont substituées dans la
formule donnant l'expression do la puissance. Leur comparaison
avec celle que l'on calculerait pour la machine idéale pourra
donner quelques indications intéressantes sur le caractère de la
courbe de détente observée.

Los pressions moyennes effectives peuvent se calculer immédiate¬
ment en mesurant les ordonnées successives équidistantes com¬

prises entre les courbes inférieure et supérieure des diagrammes
et en prenant la moyenne. Soient par exemple b0 la première
ordonnée, 6nla dernière, et bt, bît etc., les ordonnées intermédiaires,
On a :

Pm — Pm' = — yj--1' + &i + + etC.^ .

L'énergie réelle développe sur le piston par tour sera le produit
de la pression moyenne effective par la surface du piston et la lon¬
gueur de la course.

(Pm - p,»') S c ;
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Si N représente le nombre de tours, ou de courses doubles par
minute, le travail indiqué, en kilogrammètres, sera donné par

(Pm — pj) S N c ;

on en déduira facilement la puissance en chevaux si l'on se rap-

Fig. 209. — Pressions moyennes effectives. Machine sans condensation.

pelle qu'un cheval-vapeur représente un travail de 270 000 kilo¬
grammètres par seconde. On arrive ainsi à la formule donnée plus
haut : 3,49 D2CNjo.

Il va sans dire que l'on doit, dans la détermination des surfaces
de piston, tenir compte de la section de la tige qui diminue d'au-
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tant l'aire utilisable du piston du côté où elle se trouve. Nous en
avons d'ailleurs parlé dans un autre chapitre.

On a trouvé ci-dessus (fig. 209) un diagramme qui permet d'ob¬
tenir, tout au moins approximativement, la pression moyenne
totale effective de la vapeur dans un cylindre à vapeur, étant
donnés la pression initiale et le degré d'admission.

Les chiffres de gauche sont relatifs aux pressions initiales effec¬
tives et ceux de la colonne supérieure, disposés horizontalement,
aux degrés d'admission, les pressions moyennes correspondantes
se lisent au-dessous. Pour déterminer par exemple la pression
moyenne effective d'une machine recevant la vapeur à une pres¬
sion de 90 livres (6ks,33) et possédant une admission de on suit
la ligne horizontale partant du chiffre 90 de la colonne de gauche
jusqu'à son intersection avec la ligne oblique partant du chiffre -.

L'ordonnée moyenne correspondante se lira dans la seconde
colonne horizontale, au point placé immédiatement au-dessus.
Dans le cas présent, cette ordonnée est égale à 3k°, 50. La ligne
de base comporte des chiffres relatifs aux gains correspondants,
à chacun des points considérés, résultant de l'emploi du conden¬
seur, exprimé en centièmes de la puissance développée sans
condensation ; ainsi, dans l'exemple choisi, ce gain est de 25 à
30 p. 100.

205. — Les tachymètres indicateurs de vitesse, chronographes et
compteurs constituent des appareils de différents genres, employés
à la détermination de la vitesse des machines, second facteur
nécessaire au calcul de la puissance.

En ce qui concerne la détermination de la puissance indiquée,
on devra relever le nombre de tours en même temps que le dia¬
gramme, afin d'avoir des observations concordantes. Le nombre
de tours par minute se relève au moyen d'un compteur à main ou
vélocimètre, dont on applique la pointe sur le centre de l'arbre
moteur, à son extrémité. L'observation peut durer une minute ou
une fraction déterminée de minute h

' On ne peut pas toujours employer cet appareil, particulièrement dans les machines
où l'extrémité de l'arbre n'est pas accessible, comme dans certaines machines marines
En outre, les indications sont loin d'être exactes en toutes circonstances à cause des
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Le chronographe fut employé pour la première fois en 1843 par
un comité institué par la British Association pour déterminer les
variations de la vitesse de piston dans les machines d'épuisement
de Cornouailles. Dès 1873, M. Voodbury l'a adapté aux machines
à élever l'eau, à arbre rotatif. M. Eckart l'a employé pour rechcr-

Fig. 210 — Tachymètre.

cher les variations de vitesse des pompes de mines pour les plus
grandes profondeurs. Cet instrument a donné des indications pré¬
cises pour des vitesses qui ne dépassaient pas 25 mètres à la
minute et à une profondeur de 425 mètres. D'autre part, MM. Dix

glissements qui peuvent se produire entre l'arbre et l'appareil. Nous avons relevé à
cet égard des différences de 15 p. 100 à des intervalles très rapprochés, la vitesse
de la machine étant restée constante.

On détermine alors, au moment de la prise du diagramme, en comptant simple¬
ment, soit d'après le bruit ou le choc produit à chaque tour par le rappel des jeux, soit
en posant le doigt sur un organe rotatif de la machine, animé d'une faible vitesse,
(par exemple une clavette du volant) le nombre de tours par minute à l'aide d'une
montre à secondes. On devra, pour ne pas faire une erreur d'un tour, compter à
partir de zéro : ainsi : 0, 1, 2, etc. On compte assez facilement le nombre de tours
des machines jusqu'à 250 à 300. Au delà, on risque fort de se tromper et il vaut
mieux avoir .recours à un instrument. (Note du Traducteur.)
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et Mack l'ont employé pour relever les indications relatives à la
vitesse de machines à grande vitesse, tournant à 250 tours et
plus.

La figure 188, qui sert do frontispice à ce chapitre, indique
l'application de cet appareil à une machine à grande vitesse hori¬
zontale et à action directe. Le cylindre à vapeur est en A, le bâti
en B, l'arbre moteur en C, le volant en D, la poulie du frein en E, le
poids du frein en G. L'extrémité de l'arbre comporte un mandrin II
qui entraîne le chronographe I au moyen d'un petit arbre visible

sur la figure. On distingue, en J, le cylindre sur lequel est enroulé
le papier destiné à enregistrer les indications. Le stylet est en K.
L'ensemble de cet appareil est monté sur un bâti robuste L.

La machine, en tournant, entraîne le cylindre tandis que le
stylet, également actionné, se meut lentement, parallèlement au
cylindre, en y traçant une hélice à spires très serrées. A des inter¬
valles régulièrement espacés, un mécanisme d'horlogerie très précis
établit puis supprime un contact électrique, ce qui a pour effet de
marquer sur le papier un point de repère. La succession de ces
points divise le cylindre en intervalles de temps égaux et déter¬
minés.

La disposition de l'appareil doit être telle qu'à la vitesse de
régime, ces traits se trouvent précisément aux mêmes points de la
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circonférence du cylindre, à chaque tour ou fraction de tour que
l'on voudra. Toute accélération positive ou négative sera donc
révélée par la position que le trait résultant du contact électrique
occupe en avant ou en arrière de sa position normale. Si la vitesse
est constante, toutes les marques seront placées par des généra¬
trices du cylindre ; en cas contraire, elles seront situées sur une
hélice irrégulière ou même suivant des courbes quelconques, selon
que l'accélération sera elle-même régulière, peu variable ou très
variable. L'inclinaison des lignes ou des tangentes aux courbes ainsi
tracées par rapport à l'axe donnera donc la mesure des variations
de vitesse.

La figure 211 représente le chronographe employé par M. Eckart,
nous y .joignons la légende suivante qui s'y rapporte.

CG. — Bâti de l'appareil en fonte, recouvert d'une feuille de lai¬
ton et sur lequel est disposé l'instrument.

B. — Bâti métallique qui supporte les engrenages destinés à
mettre en mouvement le tambour A et la roue à rochet b ; le
mouvement du tambour, qui, cette fois, est indépendant de celui de
la machine, est dérivé d'un contrepoids D.

AA. — Tambour en laiton, très léger, équilibré avec soin et
tournant dans des coussinets à billes placés à chaque extrémité.

ff. — Guides parallèles sur lesquels se meut le chariot soli¬
daire du stylet h qui reçoit son mouvement, dans un sens, d'une
transmission mue par la machine, au moyen de la corde P passant
entre les barres f et attachée au chariot. Le retour de ce dernier
est assuré par un ressort à boudin contenu dans une boîte
spéciale.

ee. — Petits électro-aimants, placés sur le chariot, qui ont pour
mission d'écarter ou de rapprocher du papier le stylet aux points
où cela sera nécessaire et pour toute période donnée d'obser¬
vation.

d. — Electro-aimants, placés sur le chariot, kk, contrôlant le
stylet g, attaché à l'armature de d et dont le but est d'enregistrer
les secondes en marge du papier ou à la demande.

i. — Chronoscope, à mouvement d'horlogerie, supporté sur un
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bâti x, qui sert à interrompre le circuit avec d et marquer la
seconde sur le papier au moyen de la pointe g.

g. — Vis de réglage du fil de platine J.
a. — Ressort d'échappement, fixé en Y. Sa flexibilité est con¬

trôlée jusqu'à un certain point par les vis à main o et p.
Au lieu d'employer un mécanisme d'horlogerie pour marquer

les temps et déterminer la courbe des vitesses de la machine, on
emploie avec cet instrument une montre à seconde indépendante
et à « top » comme celles dont on se sert pour les essais de
navires sur les hases. Toutefois, c'est l'aiguille de l'appareil, décri¬
vant un tour du cadran par seconde, qui interrompt le circuit et
permet au stylet g de marquer un point correspondant sur le
papier. La surface extérieure du papier a préalablement été recou¬
verte d'une couche de noir de fumée et le stylet n'y appuie que de
la quantité nécessaire pour marquer un trait blanc sans entamer
le papier.

On dispose quelquefois les indicateurs de vitesse de manière à
enregistrer, d'une manière continue et sous une forme convenable,
les observations relevées. L'indicateur de vitesse Mosscrop se
compose par exemple d'une horloge communiquant un mouve¬
ment longitudinal, continu et uniforme à une bande de papier,
tandis que la machine actionne un petit pendule conique qui con¬
trôle le crayon ayant pour but de tracer sur ce papier des courbes
continues permettant, au premier coup d'œil, de relever les varia¬
tions de la vitesse. Le diagramme de la figure 212 montre la
forme sous laquelle se présentent les indications données par cet
instrument. Les intervalles qui séparent les lignes horizontales
représente une période de cinq minutes et ceux qui existent entre
les lignes verticales des valuations de 3 p. 100 de la vitesse. Ce
diagramme a été relevé en 1883, à l'Exposition de Boston, sur une
machine Bail ayant un cylindre de 229 millimètres de diamètre
et de 35 millimètres de course, qui actionnait successivement
quatre dynamos que l'on débrayait à volonté. Les observations
ont commencé à 5 heures 10 minutes et sont visibles sur le dia¬

gramme jusqu'à 8 heures 40.
Les compteurs à main ou vélocimètres peuvent affecter des

formes différentes, mais ils reposent tous sur les mêmes principes,
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nous en avons déjà parlé plus haut; les uns indiquent seulement
le nombre de tours effectué pendant le temps que l'appareil reste
pressé contre l'extrémité de l'arbre, par
la main de l'opérateur, les autres, à dé¬
clenchement, ne marquent que pendant
une minute

Ainsi, en résumé, les compteurs à main
servent à relever le nombre de tours

effectué dans un certain temps, généra¬
lement très court, uneminutepar exemple,
les compteurs continus donnent le nom¬
bre total de tours effectués pendant un
intervalle de temps quelconque, une
journée par exemple, tandis que les ap-
pareils enregistreurs permettent de rele¬
ver les variations de vitesse qui se pro¬
duisent, à des intervalles quelconques.

206. — La détermination de la quantité
de vapeur, dépensée par la machine, ne
saurait ressortir de l'examen des diagram- s p. y . 9, 3^83.
mes. Ceux-ci, en effet, ne permettent de Fig. 212.
calculer que le poids de vapeur sen- Diagramme des vitesses.
sible, présent au cylindre au moment considéré, dont ils don¬
nent le volume et la pression pour tout point de la course. Ils
ne peuvent donc servir qu'à mesurer, par comparaison avec le
poids réellement consommé, donné par le mesurage de l'eau
d'alimentation, la proportion des pertes par suite des fuites ou des

' Il est un autre genre d'instrument dont l'auteur ne. s'occupe pas, sans doute parce
que les indications qu'il donne ne sont pas d'une grande précision, ne peuvent être
employés qu'à titre de renseignements et ne sauraient ligurer dans les résultats
d'essais. Rous voulons parler des tachymètres. Ces instruments comportent un cadran,
gradué on nombre de tours par minute. L'aiguille est en relation avec un pendule
conique de forme quelconque et elle indique, à quelle vitesse, en nombre de tours
par minute, correspond la vitesse de la machine au moment de .l'observation. Avec
un tel instrument, il n'est donc pas besoin de compter le nombre de tours pondant un
temps quelconque. Il suffit de jeter les yeux sur le cadran pour y lire la vitesse cor¬
respondante. Malheureusement, ces indications sont très incertaines à cause surtout
des glissements variables de la courroie qui, passée sur l'arbre moteur, actionne le
pendule. Aussi, n'est-ce pas un instrument de précision. (Note du Traducteur.)
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condensations intérieures. Pour obtenir le poids réel de vapeur
sensible à la fin de la course, il est nécessaire de faire une cor¬

rection relative à l'espace mort. A cet effet, on multiplie le rap¬
port du volume de la vapeur contenue dans l'espace mort, à la
pression indiquée par le diagramme, à la fin de la compression et
de la capacité totale du cylindre, par le poids de vapeur sensible
relevé sur le diagramme.

On trouvera ci-dessous les résultats d'essais d'une machine

compound, effectués par MM. Remington et Henthorn. On doit
considérer les chiffres trouvés dans cette expérience, comme

représentant les meilleurs résultats que l'on puisse espérer obtenir,
dans l'état actuel de la science mécanique, avec des machines de
cette classe et dans les conditions où les essais ont été effectués.

Quantité d'eau sortie du condenseur pendant une période
de dix heures 12 499 kg.,

Poids des purges, provenant des deux cylindres et du
réservoir intermédiaire, pendant une période de dix
heures 1 560 kg.,

Poids total de vapeur nécessaire pour assurer le fonction¬
nement des machines, à la puissance donnée, pendant
dix heures 14 104 kg., 5

Consommation de vapeur par heure . . 1410 kg.,45

Puissance indiquée résultant de 30 jeux de diagrammes :

Cylindre IIP. Haut vapeur 3 kg., 972 par cm2
— Bas vapeur. 3, 737 —

Cylindre BP. Haut vapeur '. . . . 4, 233 —
— Bas vapeur 4, 485 —

Puissance totale indiquée 233 chevaux, 7
Poids total de vapeur par cheval indiqué et par heure . 0 kg., 015
Pression de la vapeur aux chaudières . , 6 kg.,9

Les condensations intérieures et les fuites entraînent des varia¬
tions considérables entre les quantités de vapeur indiquées par les
diagrammes ou réellement consommées et amènent en outre des
déformations remarquables des courbes.

Les fuites ne doivent pas exister dans une machine bien exécutée
et l'on peut, en tout cas, s'en rendre toujours maître avant le
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commencement de l'essai. Il en est autrement des condensations
initiales qu'ils est impossible de supprimer totalement. Quand on
connaît exactement, à la suite d'essais précis et bien conduits,
ayant porté également sur les chaudières, la quantité exacte de
vapeur consommée par une machine, il est facile d'établir la
valeur des variations qui se produisent par rapport aux indications

cr

G

des diagrammes relevés sur la même machine, fonctionnant dans
les mêmes conditions. Cette comparaison a été faite par M. C.-A.
Smith, auquel nous empruntons le diagramme ci - dessus
(fig. 213). Les deux courbes de détente, tracées sur la figure,
sont relatives, l'une au fonctionnement réel, l'autre au fonctionne¬
ment tel qu'il aurait eu lieu, pour une même dépense de vapeur
aux chaudières, s'il n'y avait pas eu de condensations initiales '.

Ce diagramme, d'ailleurs remarquable par sa forme régulière
presque conforme aux indications de la théorie, a été relevé sur
les pompes de la ville de Saint-Louis, de 70S chevaux indiqués,

1 II no faut pas voir ailleurs la cause de la froideur avec laquelle les machines
compound ont été reçues au début par les théoriciens. On trouvait en effet que leur
consommation de vapeur, indiquée par les diagrammes était sensiblement la même que
celle des machines monocylindres. On oubliait que l'économie de la machine compound
avait des causes uniquement physiques et provenait du rapprochement des deux
courbes de détente (courbe réelle relevée et courbe théorique correspondant au
volume de vapeur fournie par les chaudières) tracées sur le diagramme de la
figure 213. (Note du Traducteur.)
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possédant un cylindre de 2m,159 de diamètre et de 3m,048 de
course ; la machine ne tourne qu'à raison de 11 tours et demi
par minute. En mesurant les abscisses des deux diagrammes,
on s'apercevra que la condensation a varié entre les limites
extrêmes de 30 et 50 p. 100. En réalité, le plus petit des deux
diagrammes représente les variations correspondantes des volumes
et des pressions dans un cylindre métallique, le plus grand
est relatif au fonctionnement tel qu'il aurait eu lieu dans un

cylindre théorique, non conducteur. Quand les deux courbes de
détente sont aussi distantes que dans la figure donnée pour
exemple, c'est signe qu'il se produit de fortes condensations
initiales suivies de réévaporations, également importantes, pendant
la période d'échappement. Il existe en effet une étroite relation
entre ces deux phénomènes, toute réévaporation ayant pour effet
de refroidir le cylindre dans la proportion où elle se produit. Dans
la plupart des cas cependant, pour déterminer les diagrammes
prévus, qui se passeront dans la machine, on se contente de tracer
la courbe hyperbolique partant du point correspondant à la fin de
l'admission.

On peut se livrer à une investigation complète de ces pertes par
une application expérimentale de l'analyse de Hirn. Nous avons vu,
dans la première partie, la proportion dans laquelle ces pertes se
produisent particulièrement dans les petites machines. Nous com¬

pléterons ces indications par les chiffres suivants relevés sur une
machine motrice destinée à la commande des dynamos :

CONSOMMATION DE VAPEUR PAR CHEVAL AUX FAIBLES PUISSANCES

HEURES

PUISSANCE :x CHEVAUX CONSOMMATION DE VAPEUR EN KG.

Effective Indiquée par cheval indiqué par cheval effectif

6 — 7 M . . . 21,5 26,2 11,3 12.7
7-8 . ' . 43,1 47,8 12,2 12,6
8—9 . . 43,1 47,8 12 2 13,0
9—10 . . 21,o 26,2 11,3 13,7

10 — 11 9, 13,7 13,4 19,o
11 — 12 M . . . 4,0 9,3 13,8 24,9
12 — 6b... 2,8 7,5 14,3 36,3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESSAI DES MACHINES ET DES CHAUDIÈRES 735

Dans ce dernier cas, la pression de vapeur était de 6kR,3 et l'on
voit combien le fonctionnement à une allure très réduite a exagéré
les perles.

207. — On trouvera dans ce qui suit des données expérimentales
relatives à l'analyse de Hirn dont nous avons déjà parlé (lr0 partie,
ch. v, § .131).

On a trouvé moyen de réduire la puissance d'absorption calorie
fique de surfaces métalliques, en présence de vapeur à haute tempé¬
rature, soit simplement en les oxydant, soit en les transformant
en une matière spongieuse dont les pores étaient remplis de gra¬
phite au moment de la coulée, soit en les recouvrant d'une sorte
de vernis mauvais conducteurs, soit en combinant ces différents
moyens comme l'a proposé l'auteur '.

Chacun de ces procédés employés isolément entraîna, dans les
condensations, une diminution de 40 p. 100 ; leur combinaison se
traduisit par un gain de 60 p. 100.

On avait cru pouvoir en conclure que ce procédé appliqué aux
cylindres à vapeur diminuerait dans les mêmes proportions les
condensations initiales. On comptait sur l'enduit extérieur pour
retarder l'échange de chaleur entre la vapeur et le métal.

On assura l'adhérence de l'enduit en attaquant préalablement les
surfaces avec un acide.

D'autre part, en recherchant les causes les plus fréquentes des
explosions de chaudière, on fut amené à constater qu'une simple
couche d'huile, étendue sur les surfaces de la chaudière, réduisait
de 10 p. 100 leur pouvoir absorbant.

On se livra alors aux essais d'une machine dans les conditions
suivantes :

La machine fut d'abord soigneusement démontée, et l'on cons¬
tata que ses tiroirs et son piston étaient parfaitement étanchos et
dans de bonnes conditions de fonctionnement. On procéda ensuite
a un essai très minutieux de cette machine, essai qui donna
d'excellents résultats relatés plus bas. Après quoi, on démonta à
nouveau la machine, et l'on traita les surfaces qui n'étaient pas

• Trans. A. S. C. E., vol. XXIII, il» 144, 1890; Trans. A. S. M. E., vol. VII,
p. 575 ; ibid., vol. XII, p. 174 et suiv.
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soumises au frottement (lu piston : espace mort, fonds et cou¬
vercle, suivant les méthodes qu'une investigation préliminaire
avait démontré être les plus propres à en diminuer la conductibi¬
lité. On leur donna ensuite une couche d'huile sèche, et on les
laissa exposées à l'air pendant un jour. On procéda ensuite à un
second essai comparatif qui donna des résultats assez conformes à

i ceux que l'on espérait.
Ces essais furent effectués sur une machine expérimentale, cons¬

truite à la demande de l'auteur, et dont le cylindre présentait un
diamètre de 152 millimètres et une course de 203 millimètres.

On trouvera, ci-après, les résultats de ces expériences relatés
sous la forme usuelle. Le premier tableau est relatif aux expé¬
riences effectuées avant la modification, le second, aux essais qui
l'ont suivie. Le poids de vapeur consommée fut mesuré à l'aide
d'un condenseur à surface dont l'étanchéité était complète.

On remarquera que, dans les secondes expériences, la vitesse
de la machine est un peu plus grande que dans les premières,
grâce sans doute à un graissage plus abondant. La différence
entre les puissances indiquées et dynamométriques, qui avait été
de 0,9 cheval le premier jour, ne fut que de 0,6 cheval dans le second.
Ce fait ne doit pas étonner, la machine ayant été complètement
démontée, nettoyée et lubrifiée dans ses parties les moins acces¬
sibles.

La température du condenseur était un peu moindre dans les
expériences du second jour, ce qui devait tendre à exagérer les
condensations initiales. En somme, les conditions de fonctionne¬
ment étaient pratiquement les mômes, du moins en ce qui concerne
le sujet dont nous nous occupons ici, et lés deux essais sont par¬
faitement comparables.

Les diagrammes d'indicateur étaient sensiblement les mêmes
dans les deux essais. La puissance était convenablement répartie
sur les deux faces du piston, les pressions moyennes ne différant
que de 0ks,l4.
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Les recherches effectuées d'après les méthodes de M. Dwelshau-
vers-Dery ont consisté dans le mesurage, au moyen du calori¬
mètre, de l'indicateur et du frein, de la quantité d'énergie calori¬
fique cédée à la machine par la vapeur, du degré de siccité de la
vapeur ; do l'énergie dynamique développée ainsi que de son mode
de distribution aux différentes phases de cycle complet, en opé¬
rant sur un très grand nombre de courses doubles, de manière
à obtenir une moyenne exacte. On peut, à l'aide de tels procé¬
dés, déterminer avec précision le mode de variation des propor¬
tions de vapeur et d'eau contenues dans le mélange pénétrant à
l'intérieur du cylindre, et le suivre pas à pas à mesure qu'il se dirige
vers le condenseur ; déterminer les quantités de chaleur, conver¬
ties en travail ou perdues par rayonnement et conductibilité, et
les quantités d'énergie successivement gagnées ou perdues, aux
différentes phases du cycle, à la suite des condensations inté¬
rieures et des réévaporations ; enfin effectuer entre les puissances
indiquée et effective une comparaison qui peut donner la valeur
des frottements internes de la machine. On est ainsi à même de

retracer les modifications successives de l'énergie, à mesure
qu'elle traverse la machine et s'y distribue sous les formes ther¬
miques ou dynamiques, qu'elle soit utilisée ou dépensée en pure
perte. On arrive également ainsi à définir son action et à l'analyser
en détail, à établir les différences caractéristiques existant entre
les divers types de machines ou se manifestant, dans la même
machine, suivant les modifications apportées aux conditions du
fonctionnement.

On trouvera ci-après, sous forme de tableau, les résultats
d'essais de cette nature effectués sur une machine à tiroir ordinaire.
On peut y suivre les modifications successives subies par la vapeur,
ou du calorique qu'elle renferme et en déduire la portion d'énergie
qui, entre l'entrée au cylindre et l'échappement au condenseur, a été
utilisée d'une manière effective.
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Données et résultats — Premier essai

La machine comporte une distribution par tiroir ordinaire

Diamètre du cylindre, 152 mm, 5. Course, 203 mm. Diamètre
des tiges de piston 20 mm.

Volume du cylindre. Côté du fond (m3) 0,003 781
— — Côté de la manivelle (m3) 0,003 659

Volume des espaces morts. Côté du fond (m3) 0,000 4-93
— — Côté de la manivelle (m3) . . . 0,000 459

Pression à la boîte à tiroir 4 k*,56
Espaces morts en pourcentage de la course IIV 13,00 p. 100

-, — — BV 12,51p. 100
Pression barométrique 743ram,6
Pression absolue à la boîte à tiroir 5 ks, 655
Nombre de tours par heure 11 890,20
Siccité de la vapeur comprimée dans les espaces morts. . . 1,0205
Poids de vapeur condensé par heure (kg.) 117,90
Vapeur consommée au cours de l'essai (kg.) 324,96
Siccité de la vapeur dans la boîte à tiroir 0,9941

— — d'échappement 0,9021
Poids de vapeur humide par course (kg.) :

Côté du fond 0,0049763
Côté de la manivelle 0,004961

Température de la vapeur condensée (deg. C.) 103°, 47
— de l'eau de condensation, froide (deg. C.). . . 42°,75
— — chaude (deg.C.}. . 92°,219

Poids d'eau de condensation par heure (kg.) 2 288,82
,. , IlV. ( 0,096169

par course (kg.) BV. < 0,096286
Fermeture de l'admission en p. 100 de la course. . . IIV. . 20,544

— — — — BV. . 18,963
Compression, HV, p. 100 53,341

BV, — 39,770
... ; ( HV 3,3152 ) APuissance indiquée j ^ ) 6,6206

Puissance au frein 4,710
Échappement, HV, p. 100 93,958

— BV, — 94,971
Poids de vapeur consommé, par cheval indiqué, kg. . . . 17,850

— — — effectif, kg. . . . 25,090

Données et résultats — Second essai

Pression effective à la boîte à tiroir 4ks, 879
— — absolue 5,885

Nombre de tours par heure 12393,6
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Siccité de la vapeur comprimée dans les espaces morts . . .
O(MO

Pression barométrique 739 mm, 9
Vapeur dépensée pendant l'essai (kg.) 266,124
Siccité de la vapeur dans la boîte à tiroir.... 0,9799

— d'échappement 0,86209
Poids de vapeur condensée, par heure (kg.) . . .

106141

Poids de vapeur humide, par course (kg.) :
Côté du fond 0,041888
Côté de la manivelle 0,044328

Température de la vapeur condensée (deg. C.). . 98,060
— l'eau de condensation, froide . . 52,068
— — chaude . 87,555

Poids d'eau de condensation par heure (kg.). . . 0,107 553
HV. t 0,115 392

— — par course ' '

BV. ( 21,843 p. 100
Admission HV, p. 100 de la course 19,143 p. 100

— BV — - 52,153 p. 100
Compression HV 37,714 p. 100

— BV »

( BV 3,17631 ) 0,51138Puissance indiquée 1 ,jy 3,33807 )
Puissance au frein 4,9094
Échappement HV 94,977

— BV 95,714
Consommation de vapeur par cheval-indiqué (kg. ) 16,348

— — — effectif (kg.) 21,683-

Le résumé des données et des résultats, tel qu'on le trouvera
dans le second des tableaux suivants, constitue une étude intéres¬
sante, même en dehors de ses relations avec le problème dont on
a cherché la solution en cette circonstance. Les tableaux donnent
les pourcentages de chaleur totale, de vapeur et d'énergie fournies
par la chaudière à la machine. Dans les deux exemples donnés,
celte vapeur était pratiquement sèche, l'eau qu'elle contenait ne
dépassant pas un et demi p. 100 du poids total. Au moment de
la fermeture de l'admission, on retrouve au contraire de 40 à'
50 p, 100 d'eau condensée. C'est ce qui constitue la perte par con¬
densations intérieures. Une notable partie de cette chaleur a été
restituée à la vapeur au moment où se produit l'échappement, ce
qui diminue d'autant la perte ainsi créée. On estime à 10 ou
15 p. 100 la quantité de calorique restituée par les parois du cylindre
à la vapeur avant la période d'échappement.
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DONNÉESETRÉSULTATSPOUR100COURSES ta

PREMIERESSAI

DEUXIÈMEESSAI

DÉSIGNATIONDESQUANTITÉS

o

FORMULES

«J

IIV

BV

IIV

BV

Vapeurconsomméeparlecalorimètre...kg. —danslachaudière— —danslesespacesmorts' —
Sf, M H,

V-4-V
100c0V

0,00222 0,49474 0,074752

0,4)459 0,065380

0,00247 0,41558 0,065073

0,44325 0,065952

—totale—
Chaleurcontenuedanslavapeurcondensée.... Eaudecondensationkg. Chaleurabandonnéeàl'eaudecondensation.... —fournieàlamachine —sensibleàl'admission

M+M0K'

G K Q ir„

(M-Mx)Ss G(Sk—S,)
M(XL+S)M0S0

0,57328 19,5658 9,6169 262,1381 321,3186 9,4996

0,56154 19,5454 9,6286 262,4822 320,3696 8,3645

0,48067 14,3585 10.7553 211,1295 265,7234 8,1274

0,50921 15,4059 11,5392 225,7104 283,41-<2 8,4568

—interne—

H'o

100J0

35,8875

31,3949

31,3794

31,6384

—sensibleàlafindel'admission
H,

(M+M°„)S,
100VcN'I,

84,5872

82,0541

70,-4958

73,8729

—interne——

H',

136,3257

132,0424

133,7215

132,8447

—sensibleàl'ouverturedel'échappement.. —interne——
If, I1'2

(M+Mo)S3
100Vc+Vs-k

63,6021 175,2798

63,0075 176,6467

51,5473 156,6973

56,9896 172,0520

—•sensibleaucommencementdeIacompression.
lia

(Mo+M„)S3

5,3481

4,7707

4,8834

5,2217

—interne——
IP3

100V+VaI3^3

28,4785

25.9079

42,7504

42,9837

Perlesinternespendantl'admission
Q,

Q+II,+H'o—III-11'.-
137,7839

137,4562

92,6836

107,5104

—ladétente

Qb

II.+ll'i—Ils—II'..

—33,9054

-40,7947

—t8,7822

-36,7614

—l'échappement
Oc

III+ll't-H,-I1'3-K-K' -~
—75,8412

—71,3457

—53,7284

—48,4191

—lacompression
Qd

II3+U'3-H0-U'„-Hx—H'»
—7,4320

—4,6509

2,2741

2,8576

Chaleurévacuéeaudehorsettravail
B

K+K'+II,+11',+

300,7733

299,7198

243,2980

258,2246

Perte Perte

U D'

Q-B
0.+Qb+Oc+Qd

20,5454 20,5454

20,6649 20,6648

22,4272 22,4272

25,1875 25,1875
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RÉSUMÉSETRÉSULTATS
fcj

PREMIERESSAI

DEUXIÈMEESSAI

QUANTITÉS

FORMULES

S

CO

11V

BV

IlV

BV

Degrédesiccitédelavapeuràsonentréeau cylindre Degrédesiccitédelàvapeuràlafermeturedel'ad¬ mission
Degrédesiccitédelavapeuràl'ouverturedel'é¬ chappement Degrédesiccitédelavapeurpendantlacompres¬ sion

X
Xt X.

x3

Parcalorimètre (M-f-M0)Ci
100-V'+Vi (11+M0)Ca

•100v°+Vs (11+M.)C3

p.100

99,41 52,34 63,34 71,75

99,41 51,50 65,26 77,16

97,99 60,986 66,048 94,318

97,99 57,045 69,953 98,338

Degrédesiccitédelavapeurpendantl'admission.
X„

.AAVc+Vo100r

—

102,05

102,05

102,00

102,00

Degrédesiccitédelavapeuràl'échappement...
X„

X5

Parcalorimètre

102,05 90,214

102,05 90,195

102,00 86,328

102,00 85,996

Chaleurperdueàl'admission —récupéréependantladétente —rejetéependantl'échappement —perdueparcompression

a b c . d

0.••Q Qb
:O Qc=Q

Qd:U W„
425:

.—

42,881 10,571 23,603
—3,313

42,905 12,733 22,270
—1,452

34,872 7,068 20,220 0,856

37,934 12,962 17,084 1,008

—utiliséeentravail

IV

—

5,518

5,518

6,136

6,036

—perdueparrayonnement Rapportdelaperteparrayonnementautravail.. ——parcondensationautravail.. Rendementthermodynamique

r Ê

D:Q
r:w a:w

(t—h):273+t W

125:Q
E,:E

—

6,391 1,1588 7,7711 19,921

6,450 1,1689 7,7757 19,031

8,440 1,3755 5,6318 19,715

8,887 1.4723 6,2843 19,546

Utilisationréelle

E,

—

5,518

5,518

6,136

6,C36

Rapportdel'utilisationréelleaurendementidéal.
K'

—

27,67

28,99

31,12

36,48
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744 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Au commencement de la compression, la siccité de la vapeur se
trouve augmentée, grâce à la réévaporation de l'eau, contenue dans
la vapeur, qui n'est plus que de 25 p. 100 dans le premier essai
et de 5 p. 100 dans le second. Les variations que l'on peut relever
entre les deux faces du piston ou môme, au cours du fonctionne¬
ment journalier, du même côté du cylindre, peuvent être attribuées
aux différences existant entre les quantités d'eau déposées dans
les diverses cavités du cylindre, ou en rosée sur ses parois. A la
fin de la compression, la siccité devient complète grâce au dégage¬
ment de chaleur résultant de la compression et à l'absorption de
calorique emprunté aux parois du cylindre elle atteint même une
valeur de 1,02, ce qui indique une légère surchauffe.

Ces résultats ont été constatés au moyen des mesures effectuées
sur les diagrammes et à l'aide du calorimètre que l'on peut dispo¬
ser de manière à donner des notions précises sur l'état de la
vapeur en tout point désiré de la course. Les deux méthodes
ont ici donné les mêmes résultats. La vapeur d'échappement, à son
passage au condenseur, contient 10 p. 100 d'humidité dans le
premier cas et 14 p. 100 dans le second. Ce résultat indique
peut-être que, dans le premier essai, toute la vapeur est sortie du
cylindre pendant la période considérée, abandonnant un peu de
son eau au cylindre, tandis que, dans le second essai, cette eau
était mieux incorporée à la vapeur et entraînée en totalité au
dehors.

D'après l'indicateur, la chaleur utilisée pour la transformation
en travail était de 5,5 p. 100 dans le premier essai et de 6 p. 100
dans le second; cela correspond à un gain de près de 10 p. 100
dans l'utilisation de la machine et par conséquent sur les quantités
de vapeur et de combustible consommées. L'utilisation thermo¬
dynamique de la machine parfaite, fonctionnant entre les limites
extrêmes de température constatées dans la circonstance, aurait
été de 20 p. 100 ; la machine réelle possède donc, par rapport à la
machine théorique, une utilisation de 28 p. 100 dans le premier
essai et de 35 p. 100 dans le second. On voit donc que le procédé
recommandé par l'auteur est susceptible d'entraîner une économie,
scientifiquement constatée, de 10 p. 100, et nul doute que si nous
avions eu les loisirs de pousser plus loin l'application, nous eussions
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ESSAI DES MACHINES ET DES CHAUDIÈRES 7 45

obtenu, des résultats plus remarquables. Les chiffres obtenus, en
prenant comme base une consommation de vapeur de lkg,02 de
vapeur pour la machine idéale ayant un rendement égal à l'u¬
nité, correspondent à une dépense de 18 à 16 kilogrammes de vapeur
par cheval et par heure, pour les deux cas considérés respective¬
ment, soit une consommation de 2 à lkg',80 de charbon avec une
chaudière économique.

Ces chiffres correspondent à une économie de 750 kilo¬
grammes de charbon par cheval et par an, soit une somme de
15 francs représentant, à un taux d'intérêt de 6 p. 100, un capital
de 250 francs par cheval, résultat obtenu grâce à'une dépense de
quelques centimes, même sur des machines plus puissantes que
celle ici considérée. Si d'autre part, il était prouvé que cette
méthode exige un nettoyage plus fréquent des chaudières en raison
des matières grasses qui y seraient entraînées, la question devien¬
drait plus complexe et ne saurait être résolue, dans chaque cas
considéré, qu'à la suite d'une investigation minutieuse, ayant pour
effet de démontrer si les dépenses supplémentaires ainsi créées ne
viennent pas compenser, et au delà, les bénéfices obtenus. Ce
n'est qu'à la suite d'expériences précises et de longue durée que
l'on pourra établir définitivement la question au point de vue éco¬
nomique et financier.

M. Peabody a appliqué l'analyse de Ilirn à l'étude du fonction¬
nement de la machine d'expérience, à triple expansion, de l'Ins¬
titut technique de Massachusetts.

Les dimensions principales de la machine considérée sont
comme suit :

Diamètre du cylindre à haute pression .' 229 mm.
— — à moyenne pression 406 mm.
— — à basse pression. 610 mm.
— des tiges de piston 53mm.,6

Course commune 762 mm.

Espaces morts, en p. 100 de la course :
Cylindre HP HV 8,83 BV 9,76

— MP — 10,40 — 10,90
— BP - 11,25 — 8,84

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :
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746 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

NUMÉRO DE L'ESSAI

Durée de l'essai en minutes . . ■

Nombre total de tours
Nombre de tours par minute

Consommation de vapeur pendant l'essai :
Traversant le cylindre
Condensée dans l'enveloppe HP

— — du 1er réservoir .

—
.— MP

— — du 2e réservoir .

— — BP

Total

Eau de condensation, poids total au cours de l'essai, kg.
Eau entraînée d'après le calorimètre
Températures centigrades
Vapeur condensée
Eau de condensation froide

— — chaude
Pression barométrique, kg par cm3
Pression absolue aux chaudières, kg. par cm5
Vide au condenseur, millimètres de mercure

Puissance et régime :
Chaleur équivalente au travail par course :
Cylindre HP

— Ml»
— BP

Total

Chaleur totale fournie aux enveloppes .

Distribution du travail :

Cylindre HP
— MP. . , : . . .
— BP. .

Puissance en chevaux
Vapeur par cheval-heure
Calories par cheval et par minute. . .

I II III IV

60
5290

88,3

60
5228

87,1

60
5173

86,2

60
5148

85,8

25,9
27,7
38.5
24,0
40,4

524, 8
22,7
29,0
41,7
22,7
34,5

559,7
13.2
31.3
44,0
23,6

"40,8

591,9
13.6
32.7
47,6
23,1
39, 5

697,7 675,4 712,6 748,4

10363,2
0,0058

10063,4
0,0054

9182,6
0,0050

9186,2
0,0054

43,3
19,0
43,6

1,041
10,92

635,0

41,8
19,1
43, 8

1,041
10,93

637,5

48,1
19,5
49,4-

1,033
11,03

609.8

49.0
19,4
51.1

1,033
11.09

607,1

2.11
1,78
2,41

2,09
1,74
2,51

2.29

1,94
2,72

2,38
1,10
2,95

6,30 6,34 6,95 6,43

6, 89 6,48 6,93 7,11

1,00
0,84
1,14

104,9
6,64

64.6

1,00
0,83
1,21

104,2
6,49

63,2

1,00
0,85
1,19

113.1
6,30

60, 1

1,00
0,88
1,24

120,3
6,23

60,3

L'exactitude des résultats obtenus est prouvée par la comparai¬
son de la radiation totale, déterminée en recueillant puis pesant les
eaux de condensation do l'enveloppe, la machine étant à l'état de
repos, avec les chiffres calculés en fonction des termes dépendant
du condenseur. Gomme on l'a vu, ceci n'est pas un obstacle aux

échanges calorifiques et les résultats obtenus aux cylindres à
moyenne et à basse pression sont considérés comme satisfaisants.
On ne doit pas oublier que toute erreur commise, en ce qui con¬
cerne les cylindres à haute et à moyenne pression, se fait ressentir
sur toute la série des opérations ultérieures.

On devra noter que la vapeur s'assèche en traversant la machine
lorsque celle-ci comporte une enveloppe recevant la vapeur à la
température des chaudières, et quelle est, dans les cylindres à
moyenne et à basse pression, pratiquement sèche lorsque le tiroir
ouvre à l'échappement.
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ESSAI DES MACHINES ET DES CHAUDIÈRES 747

Dans le cas considéré, l'enveloppe fournit, pour une admission
de 1/4, une quantité de chaleur égale à celle qui est transformée
en travail, et supérieure même, pour une admission de 1/5. La
chaleur perdue par rayonnement n'est que le tiers du calorique
transformé en travail. Ces résultats sont toutefois remarquables,
même pour des appareils à triple expansion : une consommation
de 6ks,35 do vapeur par cheval doit être considérée comme
très faible, même en ce qui concerne les machines les plus
puissantes.

208. — Le mesurage des puissances brute et effective s'opère pour
la première, à l'aide de l'indicateur, et, pour la seconde, par le moyen
d'un dynamomètre d'absorption ou de transmission. La première
de ces puissances est dite puissance indiquée sur le piston ; elle
correspond au travail total développé par la vapeur ; la seconde
ou puissance nette, est relative au travail utile extérieur que
la machine est capable d'accomplir. C'est également de la mesure
de ces puissances que l'on déduit le rendement mécanique de la
machine qui n'est autre que le quotient du travail indiqué par le
travail effectif.

Le dynamomètre de transmission consiste en une série de pou¬
lies disposées de manière qu'elles puissent être interposées entre
le premier moteur et les mécanismes à actionner tandis que l'effort
exercé se trouve mesuré à l'aide de ressorts interposés entre les
poulies génératrices et réceptrices. Le plus souvent, on relève,
automatiquement et d'une façon continue, la valeur de cet effort
sur un tambour ou un ruban entraîné par un mécanisme d'hor¬
logerie ce qui permet d'obtenir des courbes capables de servir à la
détermination du travail moyen développé, égal au produit de
l'effort par la vitesse constatée au point où ce dernier est me¬
suré.

209. — Le frein de Prony, ou dynamomètre d'absorption, ou frein
dynamométrique peut affecter différentes formes. La plus simple
est représentée figure 215. L'arbre du moteur dont on veut déter¬
miner la puissance est en A ; B représente la poulie sur laquelle
les sabots du frein peuvent être serrés à l'aide des boulons C, C.
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748 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Deux tasseaux DD limitent l'inclinaison du bras F, de l'appareil,
chargé à son extrémité, en G, des poids destinés à équilibrer
l'effort du moteur, tandis qu'en F on dispose des poids ayant pour

effet de contre-balancer le poids du levier E, dont il peut être diffi¬
cile de tenir compte dans les calculs.

Le peuplier est le bois qui convient le mieux pour la fabrication
des sabots de freins dynamométriques, mais, quand on prend les
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précautions voulues pour l'arrosage et le graissage, tous les bois
sont également appropriés. Toutefois, il vaut mieux donner la pré¬
férence aux bois tendres placés debout. Les sabots peuvent être
fixés soit à la poulie, soit à l'étrier du frein, cette dernière dispo¬
sition convient peut-être mieux quand les charges elles pressions
sont considérables.

On peut également déterminer la puissance dynamométrique au
moyen d'un frein installé directement sur le volant, ne compor¬
tant pas de levier, et composé simplement d'une demi-couronne
de sabots parallèles reliés par leurs extrémités à des cordes verti¬
cales auxquelles on suspend des poids. On peut remplacer ceux-
là par l'action do ressorts tarés. On évitera qu'aucun organe métal¬
lique, par exemple les attaches des sabots sur le collier du frein,

ne vienne à porter contre la surface extérieure du volant, il s'en¬
suivrait un échauffement qui pourrait amener une rupture de la
corde.

Si L représente le bras de levier du poids placé à l'extrémité du
levier de l'appareil, P le poids exprimé en kilogrammes, et N le
nombre de tours par minute, lorsque l'équilibre est établi et la
vitesse uniforme, la puissance effective en chevaux est

On doit, avant l'essai, d'après la puissance prévue et la lon¬
gueur du bras de levier du frein, déterminer approximativement

Si l'on n'équilibre pas l'appareil, à blanc, à l'aide de contrepoids
placés du côté de l'arbre opposé au poids P, on devra déterminer
expérimentalement le poids, rapporté à l'extrémité G du levier,

G

Fig. 215. —Frein de Prony.

N = - PL = 0 001 395 NPL.
75 X 30

la valeur du poids P à adopter.
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750 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

qui correspond à celui du levier et de tous les organes non équi¬
librés autour de l'axe de l'arbre. A cet effet, on fera, le frein une
fois en place, reposer l'extrémité G du levier sur une bascule por¬
tative et on relèvera le poids P' ainsi trouvé. On diminuera d'au¬
tant le poids P placé en G ou mieux on basera le calcul de la
puissance sur un poids P + P' placé à l'extrémité du frein.

L'auteur recommande la forme de frein représenté figure 214 et
qui lui a toujours donné satisfaction. Ce frein comprend une poulie
démontable, en deux pièces, que l'on vient caler sur l'arbre
moteur et qui doit être suffisamment robuste pour résister facile¬
ment aux efforts les plus considérables que le frein soit appelé à
supporter. Sur la jante de cette poulie plate, tournée et polie avec
soin, vient s'enrouler la bande du frein munie de sabots en bois,
avec serrage à la volonté de l'expérimentateur. La jante présente
en coupe la forme d'un U renversé, dont la partie concave regarde
l'arbre. Cette disposition permet de diriger à l'intérieur de la poulie
un courant d'eau froide continu qui empêche réchauffement exces¬
sif du frein et facilite le dégagement de la chaleur résultant de la
transformation du travail mécanique. Le levier du frein se compose
de deux madriers disposés en triangle et fixés à la couronne du
frein, aux deux extrémités du diamètre vertical. L'extrémité com¬
mune repose sur le plateau d'une bascule très sensible, construite
spécialement pour celte application.

Quand l'arbre tourne, la bascule tend à s'opposer au mouvement
de rotation du levier du frein, dans le plan de la poulie. L'effort
ainsi mesuré, multiplié par la vitesse relative de l'arbre et du point
du levier supporté par le plateau de la bascule, donne la mesure
du travail développé.

On arrose la poulie à l'aide d'une manche branchée sur la source
dont on dispose; l'eau s'échappe d'une manière analogue. Grâce à
l'action de la force centrifuge, le liquide reste en contact avec la
jante en U de la poulie du frein, sur toute la circonférence, ce qui
assure un refroidissement régulier. Elle s'échappe grâce à son
inertie et à sa vitesse acquise, en se précipitant dans la manche de
sortie dont l'orifice, élargi, est disposé dans le sens du courant.
Ce système permet d'obtenir un arrosage convenable sans qu'il
soit nécessaire de mélanger du suif ou du savon à l'eau réfrigérante,
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ce qui assure une douceur de fonctionnement supérieure à celle
que l'on peut obtenir avec les autres systèmes de frein.

M. Alden a récemment inventé un système très ingénieux de
frein à serrage automatique, appliqué à des poulies à circulation
d'eau intérieure. Toutefois la description de cet appareil nous
entraîne rait trop loin ; nous ne pouvons que nous borner à renvoyer

Fig. 210. • Montage des appareils d'essai.
Indicator motion, Mouvement de l'indicateur. — Spring balance, Ressort. - Brake, Frein.

Cold water, Eau froide. — Ilot water, Eau chaude.

au mémoire de cet inventeur (Transactions American Society of
Mechanical Engineers).

Les dispositions nécessaires pour procéder aux essais doivent
être prises avant le jour fixé pour les effectuer de manière à ne
pas occasionner de relard, particulièrement lorsqu'il s'agit d'essais
minutieux et d'investigations scientifiques. On doit également
s'assurer que la machine est en parfait état de fonctionnement, à

oins, bien entendu, que l'essai n'ait pour objet de vérifier le
régime de la machine dans les conditions d'entretien où elle se
trouve. Les seules conditions à prendre consistent alors dans les
vérifications que nous avons recommandé d'effectuer avant de
Procéder à un essai.
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On trouvera figures 214 et 216 un bon exemple d'installation
d'appareils pour une machine à grande vitesse du type dit « straight
line ». La machine proprement dite est en AA, son arbre en BB.
Le réducteur de course de l'indicateur se trouve en D ; il est com¬

mandé par la crosse ; le frein est représenté en EE ; il reçoit l'eau
d'arrosage en F et celle-ci s'échappe en G; en II, le frein est
relié à un dynamomètre à ressort sensible et taré. On voit, en I,
les boulons servant à opérer le serrage de la bande du frein.

On a disposé en outre certains instruments servant à vérifier les
indications données par les instruments automatiques. Un tachy-
mètre J est fixé en un point convenable et relié à l'arbre de la
machine par une courroie ; il permet de vérifier très commodé¬
ment, et avec un certain degré d'exactitude, s'il est bien réglé, les
variations de la vitesse dues aux fluctuations de la charge ou de la
pression ainsi qu'aux causes accidentelles et imprévues. En I se
trouve un chronographe relié à un mécanisme d'horlogerie ; le
courant électrique est dérivé d'une pile placée en 0. L'arbre mo¬
teur porte, en M, un commutateur établissant un contact à chaque
tour et une clef placée en N permet d'interrompre le courant.

210. — On appelle machines d'expérience des appareils spéciaux
qui forment souvent un complément indispensable de l'outillage
des laboratoires dépendant des écoles techniques et dans les¬
quelles on a prévu les dispositions permettant de faire varier,
dans la plus large limite, les conditions de fonctionnement de telle
sorte que le professeur, chargé de celte étude, puisse démontrer
pratiquement à ses élèves, à la suite d'essais successifs, la mesure
dans laquelle la puissance et le régime économique sont affectés
par d'importantes variations de la pression, du degré de détente,
de la régulation et de la vitesse du piston. La gravure donnée en
frontispice du second volume de cet ouvrage représente une
machine de ce genre construite pour l'Institut technique de Massa¬
chusetts et, avec quelques changements peu importants, pour le
Sibley College de New-York. Le frontispice du premier volume
représente un autre appareil du même genre installé dans le
laboratoire d'une grande école anglaise. Ces appareils sont établis
de manière à faire ressortir les avantages du mode compound et
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peuvent fonctionner en monocylindres ou en compound à une ou
deux cascades.

La machine établie à Sibley College suivant les données de
l'auteur se compose de trois groupes d'appareils possédant respec¬
tivement des cylindres de 229, 405 et 610 millimètres de dia¬
mètre, juxtaposés, pouvant fonctionner isolément ou en série et
solidaires du même bâti. Cette machine, horizontale, couvre un

espace de 9m,14 de longueur sur 7m,62 de largeur. A une pression
de 150 livres et à 100 tours, elle est capable de développer une puis¬
sance de 150 à 200 chevaux. La distribution est du type Corliss et
susceptible de certaines modifications permettant d'effectuer rapi¬
dement par exemple l'indépendance éventuelle des distributeurs
d'admission et d'échappement. On peut également modifier le
calage de l'excentrique de manière à obtenir tout degré d'admission
que l'on désire, depuis 0 jusqu'à 1.

Les trois cylindres sont complètement chemisés et les enve¬

loppes de vapeur sont munies de tuyautages indépendants de telle
sorte que les eaux de purge puissent être recueillies et pesées à
part.

Avec cet appareil, on peut fonctionner à toute pression donnée,
jusqu'à 12 atmosphères absolues, à tout degré de détente, avec ou
sans condensation, en monocylindre, en compound ou en triple
expansion.

Les essais, effectués avec de telles machines, pour l'instruction
des jeunes ingénieurs, doivent être conduits avec méthode et d'une
manière entièrement scientifique. Quand il s'agit d'essais indus¬
triels n'ayant pour but que de rechercher la consommation de
vapeur par cheval, on adopte les méthodes indiquées dans cet
ouvrage et recommandées par le comité de la Société des Mecha¬
nical Engineers d'Amérique. Si, au contraire, on se propose
l'étude scientifique des conditions thermodynamiques dans les¬
quelles fonctionne l'appareil, on aura recours aux méthodes de
Hirn dont nous avons donné l'analyse.

L'emploi de ces machines expérimentales présente en outre,
dans les écoles spéciales, les avantages inappréciables de familia¬
riser les élèves avec les appareils à vapeur, avec leur fonctionne¬
ment et surtout avec les méthodes d'essai, qu'ils pourront avoir à
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appliquer plus tard dans la pratique, et avec l'usage des instru¬
ments nécessaires à ces recherches ; indicateurs, compteurs, freins,
chronographes, etc.

Nous compléterons les renseignements donnés par M. Thurston
en publiant ci-dessous, avec l'autorisation de l'Administration, le
programme général des essais extrait des « Conditions techniques
générales » de la marine française.

ESSAIS PRÉLIMINAIRES DE RECETTE

CONDUITE DES APPAREILS PENDANT LES ESSAIS

Pendant toute la durée des essais, et jusqu'au prononcé de la
recette, le fournisseur aura la direction des appareils et la respon¬
sabilité de leur bon fonctionnement. Il devra exécuter, sous sa

responsabilité, toutes les manœuvres commandées par la commis¬
sion et par le bord.

Le personnel du bord, mécaniciens et chauffeurs, secondera
le fournisseur pour la conduite des appareils. La chauffe sera
faite par l'escouade de la direction des constructions navales,
lorsque la Commission le jugera convenable ou que le fournisseur
en fera la demande. Toutefois, le fournisseur sera libre de rempla¬
cer ce personnel par le sien.

Le personnel que le fournisseur aura à bord n'aura droit à
aucune solde ni à aucune indemnité, mais il sera logé et nourri
suivant les usages de la marine ; les ingénieurs au carré des
officiers, les chefs monteurs avec les maîtres, les seconds monteurs
avec les seconds maîtres et les ouvriers avec les chauffeurs. Les
frais occasionnés par la présence à bord de ce personnel (frais de
passage et de rations) seront remboursés à la marine et donneront
lieu à une retenue qui sera exercée sur le terme payable après le
prononcé de la recette. (Cire, du 31 octobre 1891.)

ESSAIS PRÉLIMINAIRES

Les 'premiers essais auront lieu là où le montage aura été
effectué; le fournisseur en informera le service de la surveil¬
lance.
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Si les essais ont lieu dans les chantiers du constructeur, les
matières et la main-d'œuvre nécessaires à ces essais seront à sa

charge. Le navire ne sera conduit' à destination que lorsque
l'ingénieur-contrôleur aura constaté que l'appareil moteur est en
état de faire un bon service.

Demandes d'essai. — Toutes les fois que le fournisseur sera
prêt à entreprendre un essai préliminaire exigeant le concours de
la marine, il devra en faire la demande officielle, quatre jours à
l'avance, au préfet maritime. Cette demande sera remise à la
direction des constructions navales, chargée de la surveillance, et
devra être visée par l'ingénieur-contrôleur qui certifiera, s'il y a
lieu, que le fournisseur est en mesure de faire l'essai à la date
demandée, il sera tenu compte au fournisseur du retard subi par
cet essai, retard qui sera ajouté au délaide présentation aux essais
prévus au marché.

Le nombre des essais préliminaires, sur place et à la mer, à
faire après l'arrivée du bâtiment à destination n'est pas limité; le
fournisseur aura le droit de faire tous ceux qu'il jugera conve¬
nables. La durée de chacun de ces essais pourra être de vingt-
quatre heures s'il en fait la demande.

Il est toutefois bien entendu que ce qui précède ne modifie en
rien les prescriptions du marché relativement au temps qui est
accordé pour la présentation en recelte de l'appareil moteur et
pour le nombre d'essais pour lesquels la marine fournit le charbon
et les matières grasses.

Lorsque les essais préliminaires, dans lesquels on aura atteint
les 0,9 environ de la puissance maxima, auront montré que les
épreuves officielles de recette peuvent être entreprises, le navire
sera visité au bassin, s'il y a lieu, et la peinture sera reprise avec
soin dans les conditions réglementaires, le tout aux frais de la
marine.

Si, au cours des épreuves officielles, le fournisseur jugeait utile
de faire un essai préparatoire sans demander la commission, cet
essai serait compté comme essai préliminaire.

Les demandes de délais supplémentaires pour la présentation
aux essais officiels devront être adressées, par le fournisseur, au
ministre par l'intermédiaire du service de la surveillance, si les
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essais n'ont pas lieu dans un arsenal, ou au préfet maritime, si le
navire est déjà l'endu au port destinataire. Dans tous les cas, ces
demandes seront faites avant le terme fixé par le marché pour la¬
dite présentation. Quand il s'agira de délais peu importants, le
préfet maritime statuera en conseil d'administration sur le rapport
des directeurs compétents chargés de la surveillance des travaux,
et il rendra compte immédiatement au ministre de la décision prise.
Mais si les délais supplémentaires sont demandés pour des modifi¬
cations importantes et de longue durée, telles, par exemple, qu'un
changement d'hélice, la demande, accompagnée de l'avis de la
direction compétente, devra être transmise par le préfet maritime
au ministre qui statuera. (Décision ministérielle du 20 janvier 1888.)

ESSAIS OFFICIELS

Commission. —■ Les essais et la recette do l'appareil moteur
auront lieu au port destinataire en présence du fournisseur. Ils
seront faits par la commission prévue par les articles 73 et 74 du
règlement du 2G août 1884.

Dans le cas de la fourniture d'un bâtiment muni de sa machine

motrice, la même commission sera chargée de procéder à la recette
de la coque et à celle de la machine.

Une fois entrepris, les essais officiels seront conduits sans autres
interruptions que celles que les essais eux-mêmes ou des circons¬
tances de force majeure peuvent rendre indispensables. (Circulaire
ministérielle du 10 mai 1892.)

Essais de puissance et de consommation. — La commission pro¬
cédera aux essais prévus au marché.

Tout essai officiel dont les résultats seront compris dans les
limites assignées pour la recette, sera tenu pour valable et ne
sera pas recommencé.

On n'emploiera que des briquettes d'Anzin, de la meilleure qua¬
lité, pour les expériences de consommation. (Circulaire du 6 juin
1883.)

Essais divers. — La commission fera, en outre, les épreuves
qu'elle jugera nécessaires avec tout ou partie des feux allumés,
au tirage naturel ou au tirage activé, s'il y a lieu ; les machines
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fonctionneront ensemble ou isolément, afin de constater les résul¬
tats qu'il est possible d'obtenir dans les divers cas. Le fournisseur
n'aura aucune réclamation à élever tant que l'activité de la com¬
bustion ne dépassera pas celle prévue au marché, et que la puis¬
sance ne sera pas supérieure aux 0,9 de la puissance maxima.
Pondant toutes ces épreuves, le fournisseur sera responsable du
bon fonctionnement des appareils ; mais les résultats obtenus ne
pourront donner lieu à l'application d'aucune pénalité, sauf dans
les cas prévus.

La commission s'assurera que les chaudières sont bien confec¬
tionnées, et peuvent supporter le régime de combustion prévue au
marché ; que l'alimentation se fait en abondance et que les organes
des machines fonctionnent avec lqs moyens ordinaires de lubrifi¬
cation, à l'huile et à l'eau, régulièrement et sans échauffement
assez intense pour exiger un arrosage continu, et même à l'allure
maximum.

La commission procédera, sur une ou plusieurs chaudières, à
des essais de vaporisation à diverses allures, à moins que cet essai
n'ait été fait chez le constructeur.

Elle vérifiera que l'une quelconque des machines principales
et de ses machines de servitude peut être alimentée par l'une
quelconque des chaudières ; que les freins sont suffisamment puis¬
sants pour maintenir les hélices immobiles pendant l'embrayage
ou le débrayage des machines motrices.

Au cours des divers essais la commission devra faire, sur les
hases, des expériences de vitesse à toutes les allures, de manière
à établir complètement la loi d'après laquelle varient les coeffi¬
cients d'utilisation M et M' dans les formules

V = M v/J- et V = M' t /——v b* y D-
quand les vitesses passent du minimum au maximum de celle que
les machines permettent de donner au bâtiment.

La commission fera, s'il est nécessaire, des essais complémen¬
taires pour bien établir cette loi. Elle cherchera également à
établir la loi des reculs de l'hélice en fonction des nombres de
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tours et la loi des consommations de charbon en fonction des
vitesses.

On déterminera l'intersection des flancs du navire avec les

ondes soulevées à toute vitesse et à vitesse moyenne. (Circulaire
du 22 novembre 1886.)

Mise en train. — Elle s'assurera, par des épreuves répétées,
qu'avec l'appareil de mise en train manœuvré à bras d'homme,
les machines, étant balancées, peuvent être mises en marche en
moins de 45 secondes, et que, sur l'ordre de marche en arrière, on

peut, en moins de 90 secondes, renverser la distribution de vapeur,
lors même que les machines seraient lancées à toute vitesse en
avant et réciproquement. Ces durées sont des maxima qui s'ap¬
pliquent aux grandes machines, elles devront être moindres pour
les machines de moyenne et de faible puissance.

Avec le mécanisme de mise en train à vapeur, la manœuvre
devra s'exécuter sans hésitation, par un seul homme, dans un
temps trois fois moindre que pour la marche à bras, soit au plus
15 et 30 secondes.

La Commission, avant de faire ses manœuvres dans un temps
aussi court, s'assurera qu'il n'en résulte pas une fatigue exagérée
pour l'arrière du navire.

Allure lente. — Elle constatera qu'avec les valves suffisamment
étranglées, le vide normal régnant aux condenseurs, et la pression
étant celle du timbre des chaudières, les machines peuvent soute¬
nir une allure inférieure, comme nombre de tours, aux 0,2 de
l'allure maxima.

Elle constatera que le réchauffage des enveloppes est convenable¬
ment installé et permet de soutenir longtemps de suite, une vitesse
de 8 nœuds, en faisant fonctionner au besoin une seule des deux
machines. Elle s'assurera que les purges des cylindres fonctionnent
efficacement, même à cette allure modérée.

Turbines de circulation. —• Elle s'assurera que chacune des tur¬
bines de circulation peut, en moins de 60 secondes comp tées à partir
de l'ordre qui en serait donné, aspirer directement l'eau de la cale
et en refouler à la mer la quantité prévue au marché ; que la
manœuvre se fait sans hésitation possible, du parquet de manœuvre
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des machines principales, sans qu'il puisse y avoir jamais accès de
l'eau de la mer dans la cale.

Appareils de servitude et appareils auxiliaires. — La commission
fera fonctionner les ventilateurs, pompes de cale, etc., et s'assurera
qu'ils atteignent bien le but auquel ils sont destinés.

Outillage, accessoires et rechanges. — La commission s'assurera
qu'ils sont livrés conformes, comme dimensions, qualité et quan¬
tité, aux stipulations du marché, que les pièces similaires des
machines sont interchangeables et que le tout est convenablement
installé à bord.

CONDITIONS APPLICABLES A TOUS LES ESSAIS

Pression. — Pendant le fonctionnement des machines, la pression
de vapeur aux chaudières et après le délenteur, s'il y en a un, ne

dépassera pas celle qui correspond à la charge des soupapes de
sûreté.

Aération. — Le fournisseur aura toujours la faculté d'assurer
l'aération des chaufferies à l'aide des ventilateurs, s'il y en a,
mais il ne pourra fermer celles-ci ou les cendriers, pour faire du
tirage activé proprement dit, que dans les cas prévus par les
essais de recette, ou, après entente avec la commission, pour les
essais complémentaires qu'elle demandera.

Divers. — Dans tous les essais de recette, les prises de vapeur,
sur les chaudières, seront toujours ouvertes en grand ; tous les
cylindres des machines fonctionneront normalement. Les introduc¬
tions, admissions et passages de vapeur seront réglés au début de
l'essai par le fournisseur qui ne devra plus les modifier ensuite
sauf dans le cas de l'épreuve à outrance, il ne sera pas admis
directement de vapeur dans les cylindres détendeurs. On ne s'écar¬
tera de ces prescriptions que pour les essais où il en est fait men¬
tion ou avec le consentement formel de la commission.

Le fonctionnement des divers appareils devra être régulier, et
il ne devra se produire ni chocs ni échauffement notable.

Dépenses d'eau et de vapeur. — Lorsque toutes les chaudières
contribueront à alimenter les machines principales, elles ne
devront fournir de la vapeur qu'aux appareils auxiliaires dont le
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fonctionnement sera jugé indispensable. La dépense de vapeur de
ces appareils sera d'ailleurs réduite au strict nécessaire, et il en
sera tenu compte comme il est dit ci-après. Lorsque toutes les
chaudières ne seront pas utilisées pour les grandes machines, une
chaudière spéciale sera affectée au service des appareils auxiliaires
dont la puissance n'entre pas dans l'évaluation de la puissance
totale et qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement des chau¬
dières.

Les pertes d'eau douce ne devront pas dépasser 0Iil,20 par
cheval et par heure. (Cire, du 10 mai 1890.)

Pour les essais où l'eau des bâches et des caisses de réserve ne

suffirait pas pour l'alimentation, la vapeur, et par suite le char¬
bon dépensé pour le renouvellement de l'eau, ne donnera lieu à
aucune défalcation pour l'évaluation du charbon dépensé par che¬
val. Dans aucun cas, on ne devra remplacer l'eau dépensée par
de l'eau de mer.

Visite des appareils. — Au cours et à la suite des essais, la
commission fera visiter tout ou partie des appareils composant la
fourniture.

Lesparties reconnues défectueuses devront être séparées ou rem¬
placées dans un délai fixé par la commission suivant l'importance
des travaux à exécuter.

CONSTATATION DES RÉSULTATS DES ESSAIS

Généralités. — Pendant les essais, le navire devra, autant que

possible, faire route en ligne droite, et on ne devra faire qu'un
usage très modéré du gouvernail. Quand il sera nécessaire de
changer de route, l'évolution devra se faire avec une courbure de
grand rayon.

Vitesse. — Pour les calculs de la vitesse, on se conformera aux

prescriptions de la dépêche du 31 juillet 1890.
Le nombre de tours moyen pendant la durée des épreuves sera

déduit des observations faites au compteur, au commencement et
à la fin de chaque épreuve, en tenant compte, au besoin, des erreurs
des horloges employées.

Courbes d'indicateur. — Dans chacun des .essais de puissance

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESSAI DES MACHINES ET DES CHAUDIÈRES 761

et de consommation, on relèvera régulièrement, de vingt minutes
en vingt minutes, une courbe d'indicateur à chacun des cylindres
des machines principales et do servitude, et, au même instant, on
notera le nombre de tours de ces machines. La commission pourra
se dispenser de faire relever des courbes d'indicateurs des divers
moteurs auxiliaires ; dans ce but, elle constatera, au préalable, le
nombre de chevaux que chacune de ces machines auxiliaires déve¬
loppe à diverses allures, et elle admettra, pour le nombre de che¬
vaux réalisés dans les essais, le chiffre qui correspond au nombre
de tours moyen donné pour chacune d'elles par le compteur qui la
concerne pendant toute la durée de l'essai.

Puissance totale. — Pour établir la puissance totale en chevaux
indiqués de 75 kilogrammes, qui doit être prise en considération,
on rapportera la moyenne des observations partielles, en écartant
celles qui seraient manifestement entachées d'erreur, aux nombres
de tours moyens observés au compteur pendant l'épreuve, de la ma¬
nière suivante :

Pour chacune des machines principales, pour les ventilateurs et
pour les pompes centrifuges, par la relation -Jr = constante.

Pour chacun des autres appareils par la relation = cons¬
tante.

Le nombre des chevaux qui constituera la puissance totale sera
égal à la somme des puissances développées par les appareils
suivants :

Les machines principales ;
Les machines de servitude de la machine, c'est-à-dire les pompes

à air et de circulation ;
Les machines alimentaires employées pour alimenter les chau¬

dières. /

La puissance développée par les ventilateurs d'aération, même
ceux des chambres des machines, n'entrera pas en ligne de compte
pour établir la puissance totale de l'appareil moteur, pas plus que
la force développée par le servo-moteur du gouvernail, les pompes
de cales, les treuils à escarbilles, les dynamos, etc. Lorsque ces
différents appareils auxiliaires ne seront pas alimentés par une
chaudière spéciale, la dépense de vapeur qu'ils occasionnent, et
qui sera réduite au strict nécessaire, sera évaluée avec soin, soit
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par le calcul, soit à la suite d'un essai spécial, et on défalquera la
dépense de combustible correspondante dans les calculs de con¬
sommation de charbon de l'appareil moteur.

La puissance développée par les compresseurs d'air, les ventila¬
teurs et autres appareils destinés à améliorer la combustion ou à
activer le tirage, ne sera pas non plus comptée dans l'évaluation
de la puissance réelle de l'appareil moteur. La vapeur dépensée
par ces appareils ou par les jets de vapeur qui pourront exister au-
dessus des grilles ou dans la cheminée sera toujours fournie par
les chaudières qui alimentent les machines principales et ne don¬
nera lieu à aucune défalcation dans l'estimation de la consommation

du charbon.
Mesure dit charbon. — Dans les essais de consommation, on

mesurera, avèc tous les soins possibles, la quantité totale de
charbon brûlé sur les grilles. Dans ce but, les constatations seront
décomposées par périodes d'une heure au plus. On notera la quan¬
tité de charbon dépensée pendant chaque période.

Dans le calcul des retenues et des primes pour excès ou défaut
de puissance et de consommation de charbon, il ne sera pas tenu
compte des fractions de cheval indiqué et de gramme de charbon.

ESSAIS A LA CHARGE DE LA MARINE OU DU FOURNISSEUR

Les marchés devront prévoir, tant pour les essais préliminaires
à faire dans l'arsenal que pour les essais officiels, un nombre déter¬
miné d'essais qui pourront être exécutés aux frais de la marine.
Tout essai supplémentaire sera à la charge des fournisseurs en
tant que dépenses de matières, charbon, huile, etc. (Décision
ministérielle du 20 janvier 1888.)

Toutefois, dans le cas où, après le dernier essai sur place, le
navire resterait plus de six mois avant de pouvoir procéder aux
essais à la mer, il serait accordé au fournisseur deux nouveaux
essais sur place pour remettre les appareils en état de commencer
des essais préliminaires à la mer. Les matières consommables
seraient, pour ces deux essais, à la charge de la marine.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESSAI DES MACHINES ET DES CHAUDIÈRES 763

MATIÈRES EMPLOYÉES AUX ESSAIS

Pour tous les essais, le charbon employé sera de la briquette
d'Anzin, de la meilleure qualité. (Circulaire du 6 juin 1883.)

Pendant les essais, le graissage des tiroirs et des cylindres se
fera avec l'oléonaphte en usage dans la marine. (Circulaires du
21 septembre et du 9 février 1885.)

L'emploi de l'huile végétale, pour les cylindres, sera proscrit
absolument, et l'on devra s'attacher à réduire, dans les plus étroites
limites possibles, le graissage à l'huile minérale par l'emploi des
graisseurs continus. (Circulaire du 13 janvier 1888.)

Dans les essais où les matières consommables sont fournies par¬
la marine, la quantité d'huile ne devra pas dépasser le double de
l'allocation normale fixée à 6ks,5 par tonneau de charbon, pour le
graissage extérieur, et la moitié en sus de l'allocation normale fixée
à 0kb*,4 par tonneau de charbon pour le graissage intérieur.

Tout excédent à ces quantités sera au compte du fournisseur.
(Circulaire du 10 mai 1890.)

RÉPARATIONS ET REBUTS

Si l'un des essais officiels donne des résultats inférieurs à ceux

exigés par le marché pour la recette, et que la commission de
recette juge que les défauts auxquels sont dus ces résultats peuvent
être corrigés, cette commission classera la fourniture « à réparer ».

Le fournisseur sera tenu, dans ce cas, de communiquer à ladite
commission, dans un délai fixé par celle-ci, le programme des
travaux qu'il compte exécuter pour améliorer la fourniture ; ce
programme devra être accompagné des plans dont la commission
aurait jugé la production nécessaire. Le fournisseur devra aussi
fournir à la commission toutes les explications nécessaires sur le
délai qu'il demandera pour l'exécution des travaux. La durée de ce
délai sera fixée par le préfet maritime, sur le rapport de la com¬
mission, et celui-ci devra rendre compte au ministre de la décision
qu'il aura prise.

La pénalité, en cas de retard, sera la même que celle qui est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



764 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

spécifiée au marché, pour retard dans la présentation aux essais
officiels.

Les travaux de réparation, au cours des essais officiels, seront
surveillés dans les mêmes conditions que les travaux de retouches
effectués au cours des essais préliminaires. (Décision ministérielle
du 20 janvier 1888.)

La commission de recette sera autorisée à prononcer deux fois
au plus la mise à réparer. Le nombre total des essais de recette
accordés au fournisseur devant cette commission sera ainsi, au

maximum, égal au nombre prévu au marché augmenté de deux,
et non compris les essais que la commission aura considérés comme
devant être annulés par suite des cas de force majeure ou de cir¬
constances de temps ou de mer et qui, d'ailleurs, n'auront pas
donné lieu à des travaux de modification.

Si, après deux réparations, la fourniture ne satisfait pas encore
aux conditions du marché, les essais à faire par la commission
ordinaire de recette seront définitivement clos.

Si cette commission prononce le rebut, le fournisseur sera admis
à porter appel devant le préfet maritime, dans les formes prévues
à l'article 56 des conditions générales du 10 juin 1870. Le préfet
sera tenu, pour les fournitures de l'espèce, de constituer la com¬
mission extraordinaire prévue à ce même article; celle-ci. pourra
mais seulement si elle le juge nécessaire, procéder à un ou plu¬
sieurs nouveaux essais en vue de s'éclairer. Les frais de ces nou¬

veaux essais resteront, dans tous les cas, à la charge du fournis¬
seur, en ce qui concerne les dépenses de matières, charbon,
huile, etc.

Les procès-verbaux des commissions, ordinaire et extraordinaire,
seront transmis, avec l'avis du préfet maritime, au ministre qui
statuera.
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CHAPITRE YII

ÉTABLISSEMENT DES SPÉCIFICATIONS. — CAHIERS DES CHARGES ET MARCHÉS

211. — Le but des spécifications et des marchés, documents qui,
généralement, se complètent mutuellement, consiste à assurer :

(1) Que la nature exacte du travail à effectuer et les détails qu'il
comporte seront relatés sous une forme permanente, non sucep-
tible d'interprétations diverses.

(2) Que le mode précis d'exécution de tout travail confié à un
constructeur, que la qualité des matériaux employés pour cet
usage, que les conditions de fonctionnement exigées de la machine
en service et que toute responsabilité en ce qui conceimo les
résultats économiques ou la durée de l'appareil, ainsi que le temps
alloué pour l'exécution du travail seront enregistrés et définis avec
précision et d'une manière durable.

(3) Que les obligations équivalentes de l'acheteur seront égale¬
ment définies en ce qui concerne les facilités à procurer au cons¬
tructeur soit pendant la construction et le montage sur place, soit
au cours des essais aussi bien que toutes les responsabilités ou

obligations mutuelles. Généralement aussi, le contrat comporte
un ou plusieurs articles relatifs au règlement des contestations qui
pourraient s'élever entre les intéressés, au cours des travaux ou pos¬
térieurement à la livraison, au sujet des détails non suffisamment
définis par le marché ou d'interprétations différentes des clauses
du contrat.

En un mot, le contrat et la spécification qui l'accompagne ont
pour but de définir exactement les termes du contrat passé entre
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les intéressés en ce qui concerne l'ensemble de la fourniture et les
détails importants.

Ils doivent contenir l'acquiescement formel des deux parties aux

obligations formulées de part et d'autre et la spécification des
détails de construction; ils sont souvent accompagnés de dessins
cotés et signés, indiquant, sans contestation possible, le mode de
construction de la machine et de ses détails. Ces dessins font

partie de la spécification, comme cette dernière fait partie du con¬
trat.

Ces documents sont, soit rédigés degré à gré, contradictoire-
ment par les deux parties, soit imposés par l'acheteur lorsqu'il
traite par adjudication. Ils doivent en tous cas être légalisés et
enregistrés. Ils sont signés par les représentants avérés et offi¬
ciels des deux parties et chacune de celles-ci en conserve une copie
officielle.

Quelquefois, les spécifications sont rédigées d'avance par les
fournisseurs et jointes à leur propositions. En cas d'acceptation,
elles sont annexées au marché, signées et enregistrées. Nous don¬
nerons comme exemple la spécification type qui accompagne les
propositions d'un constructeur bien connu de machines fixes.

Proposition pour la fourniture d'une machine

de chevaux effectifs

Nous nous engageons à fournir une machine de notre modèle
usuel, établie dans les meilleures conditions et construite avec des
matériaux de premier choix, possédant un cylindre ayant de
diamètre et de course : le volant aura de diamètre et sera

tourné de manière à recevoir une courroie de transmission de
de largeur ; il pèsera environ kilogrammes.

L'arbre moteur sera en fer supérieur, forgé et martelé, son dia¬
mètre sera de et sa longueur de

Les bielles et tous les organes du mécanisme seront en acier
forgé.

Cette machine sera à condensation par mélange et comportera
une pompe à air verticale ayant un diamètre de et une course
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de . Le tuyau d'échappement comportera une soupape à vis
permettant, le cas échéant, d'établir le fonctionnement à l'air libre.
Les tuyaux de décharge de la pompe à air d'échappement seront
en fonte polie ; ils comporteront des soupapes à vis mues par
des volants accessibles.

Le cylindre sera enveloppé de matériaux mauvais conducteurs
et recouvert d'une chemise en acajou verni.

La distribution sera du type Corliss et le régulateur de notre
modèle usuel, parfaitement isochrone.

La machine devra, en service régulier, tourner à raison de
tours par minute et développer chevaux effectifs sur l'arbre, à

\
une pression de et avec une introduction de y-

Nous nous engageons en outre à fournir la soupape d'arrêt
placée sur le cylindre, les boulons de fondation, les graisseurs
des articulations diverses et des cylindres et le jeu de clés néces¬
saire.

Le monteur chargé d'effectuer le montage de la machine propre¬
ment dite et de la mettre en état de fonctionnement sera à notre

charge.
L'acheteur s'engage à faire exécuter, à ses frais, tous les

travaux de maçonnerie ou autres, nécessaires au montage sur
place de la machine, d'après des plans fournis par nous.

Les fondations seront prêtes et entièrement terminées à la date
fixée pour le commencement du montage. En cas de retard de ce
côté ou de vices de construction dans les fondations ayant
entraîné des délais pour le montage, nous pourrons facturer le
temps dépensé par notre monteur à raison de par jour de
retard.

Les machines seront livrées à pied d'œuvre, prêtes à monter,
le déchargement se fera aux frais de l'acheteur.

Nous nous engageons à livrer la machine, prête à fonctionner,
mois après la réception de la commande ferme. '

Le délai de garantie sera d'un an à dater de la réception provi¬
soire et nous ne déclinerons toute responsabilité à cet égard que
pour les avaries et accidents qui seraient notoirement imputables
au manque de soin ou à l'impéritie des agents de l'acheteur
chargés de la conduite de la machine.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



768 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

D'autres fois au contraire, et le plus souvent pour les fournitures
de l'Etat ou des grandes compagnies, le cahier des charges est
rédigé par le preneur. L'administration des postes et télégraphes
nous en fournira un exemple.

PROGRAMME ET CAHIER DES CHARGES

POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET L'INSTALLATION

DE MOTEURS, DE GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

ET DE TUYAUTERIES D'AIR, D'EAU ET DE VAPEUR

DANS L'ATELIER

DU SERVICE DES TUBES PNEUMATIQUES

Article premier

Le présent programme et cahier des charges a pour objet la
construction et l'installation dans l'atelier sis à

, de moteurs et générateurs de vapeur destinés à produire
l'air comprimé et raréfié nécessaire au service de la télégraphie
pneumatique, ainsi que les tuyauteries d'air, d'eau et de vapeur y
afférentes.

Art. 2.

L'ensemble des machines devra être disposé de telle sorte que
les compresseurs puissent, par minute, d'une part, aspirer dans
l'air atmosphérique 30 mètres cubes d'air qu'ils refouleront dans
les réservoirs de pression, à la pression absolue de 136 centimètres
de mercure (1 atm. + 0m,60) et, d'autre part, rejeter dans l'atmos¬
phère un volume d'air égal pris dans les réservoirs de vide, à la
pression absolue de 26 centimètres de mercure (1 atm. — 0m,50).

Art. 3.

Les machines motrices, les compresseurs, les générateurs et la
tuyauterie de vapeur devront comprendre un rechange complet,
de manière à garantir le bon fonctionnement du système malgré
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les arrêts ou chômages possibles de l'une quelconque des parties
des appareils. Ils devront être facilement accessibles dans toutes
leurs parties de telle sorte qu'en tout temps la visite, le nettoyage
et le démontage de toutes les pièces, sans exception, ainsi que les
réparations, puissent se faire sans difficulté.

Les moteurs, compresseurs et générateurs devront être entière¬
ment semblables entre eux, tout en étant distincts et pouvant
fonctionner isolément ; toutes les pièces correspondantes devront
être identiques, afin de faciliter les rechanges.

Les générateurs de vapeur devront satisfaire rigoureusement aux
prescriptions du décret du 30 avril 1880. Chacun devra pouvoir
mettre en marche à volonté l'une ou l'autre des deux machines.
Les tuyauteries de vapeur devront être disposées de manière à
permettre l'alimentation de chacune des machines par deux voies
différentes et distinctes et comporteront toutes les vannes néces¬
saires pour cet objet.

Art. 4.

Les compresseurs et cylindres de vapeur seront disposés de
manière à se prêter au relevé de diagrammes. Une circulation d'eau
froide sera établie autour de leur enveloppe extérieure de telle
sorte que la température de l'air comprimé ne, puisse jamais
dépasser, de plus de 30° centigrades, celle de l'air atmosphérique
extérieur. L'air, comprimé, devra être aussi sec que possible.

Art. S.

Les machines motrices devront pouvoir fonctionner à volonté à
condensation et avec échappement à l'air libre. Cette clause.est de
rigueur. L'eau nécessaire à l'alimentation des générateurs, à la
condensation de la vapeur et à la réfrigération des compresseurs
sera prise sur les canalisations d'eau de la Ville aboutissant à l'in¬
térieur de l'atelier.

La température de l'eau qui sera évacuée en égout ne devra
jamais atteindre 30° centigrades.

traité de la machine a vapeur. — t. ii.
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Art. 6.

La tuyauterie d'air comprendra les tuyaux nécessaires pour con¬
duire l'air des compresseurs aux réservoirs de pression et de vide
et à l'atmosphère. La prise de l'air destiné à être refoulé dans les
réservoirs de pression devra se trouver à l'extérieur de l'atelier:
six des réservoirs existants seront affectés à l'air raréfié et neuf
à l'air comprimé. Les collecteurs venant des compresseurs seront
branchés séparément sur chacun des réservoirs du groupe corres¬
pondant. Deux autres collecteurs aboutiront aux canalisations d'air
extérieures à l'atelier, et seront terminés par des pièces de raccord
permettant la mise en service ultérieure de canalisations supplé¬
mentaires plus fortes que les canalisations actuelles.

Art. 7.

Les constructeurs devront garantir :
1° Un maximum de consommation de charbon par heure et par

force de cheval de 73 kilogrammètres, mesurée en travail utile,
au moyen de diagrammes relevés sur les compresseurs ; ce maxi¬
mum ne pourra être supérieur à un kilogramme (lkB,100);

2° Un maximum pour la consommation do l'eau nécessaire à la
condensation de la vapeur, par heure et par force de cheval,
mesurée comme il est dit ci-dessus; ce maximum ne pourra être
supérieur à 18 kilogrammes.

Art. 8.

L'entreprise comprendra la fourniture, le transport et la pose :
1° Des générateurs et moteurs à vapeur;
2° Des compresseurs d'air comprimé et raréfié avec la tuyauterie

d'air spécifiée à l'article 6 ;
3° De la tuyauterie d'échappement de la vapeur à l'air libre;
4° De la tuyauterie de vapeur et d'eau, purges comprises;
5° Des appareils et de la tuyauterie nécessaire à l'alimentation

des générateurs, y compris les appareils destinés à la condensation
de la vapeur, à l'évacuation à l'air extérieur de la vapeur non
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condensée, au refoulement en égout de l'eau provenant de la vapeur
condensée et à la réfrigération des compresseurs;

6° Des appareils de contrôle et de sûreté, tels que manomètres,
indicateurs de niveaux d'eau, flotteurs, soupapes de sûreté, déten¬
deurs de vapeur s'ils sont nécessaires, pelles, ringards, wagonnets
à charbon, etc., et en général de tous les accessoires et organes
nécessaires au bon fonctionnement des appareils et réclamés par
un montage soigné, de telle sorte qu'il n'y ait à parer à aucune
omission ; le graissage des cylindres à vapeur devra se faire par
des moyens mécaniques et automatiques. Les types de tous ces
appareils devront d'ailleurs être soumis, avant leur mise en place,
à l'acceptation des ingénieurs de l'Administration;

7° Des escaliers, plates-formes, mains-courantes, garde-fous,
bassins à huiles, etc., que l'installation projetée rendrait néces¬
saires.

Toutes les tuyauteries, quelles qu'elles soient, devront être
munies d'un jeu complet de vannes répondant à tous les besoins
de l'exploitation. Les vannes seront parfaitement étancheset d'une
construction très soignée.

Art. 9.

Le plan annexé au présent programme indique la disposition
actuelle de l'atelier. La cheminée, les nouveaux carneaux do
fumée, les assises en maçonnerie des machines et générateurs de
vapeur et des compresseurs seront construits par les soins de
l'administration. Les assises des générateurs à vapeur ne com¬
prennent que les plates-formes nivelées et bétonnées sur lesquelles
devront être installés ces appareils; tous les travaux de fumisterie
les concernant, jusqu'aux carneaux de fumée exclusivement, -seront
exécutés par les soins et aux frais de l'entrepreneur. Les concur¬
rents devront réserver l'emplacement nécessaire à l'installation
d'un troisième groupe (générateurs, moteurs et compresseurs)
semblable aux précédents et dont l'installation pourrait être effec¬
tuée ultérieurement s'il en était besoin.
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Art. 10.

Les constructeurs ne pourront prendre aucun point d'appui sur
les charpentes des bâtiments sans y avoir été autorisés par les
ingénieurs de l'administration. Cette autorisation ne sera, en
principe, accordée qu'exceptionnellement.

Art. 11.

Les constructeurs, qui ne fabriqueraient pas, dans leurs propres
ateliers, une partie des fournitures qui font l'objet du présent cahier
des charges, devront faire agréer par l'administration les noms des
maisons dans lesquelles ces fournitures seraient prises; l'adminis¬
tration n'aura pas à faire connaître les motifs de ses refus et ne
pourra encourir de ce chef, à l'égard de l'entrepreneur, aucune
responsabilité particulière.

Si une partie des fournitures acquérait une importance excep¬
tionnelle, les noms des maisons avec lesquelles le constructeur se
proposerait de traiter devraient être indiqués dans la soumission
même.

Art. 12.

Lorsque l'entrepreneur aura déclaré que le montage de ses
appareils est terminé, il sera fait, sous la direction des ingénieurs
de l'administration, une première série d'essais pour reconnaître
si le système est en état de fonctionner convenablement. Lorsque
les appareils auront fourni une marche régulière et normale pen¬
dant huit jours consécutifs, il sera procédé aux essais de réception
provisoire. L'entrepreneur en supportera tous les frais, tels que
personnel des mécaniciens, chauffeurs et ouvriers, huile, graisse,
chiffons, charbon, etc. L'eau seule sera mise gratuitement à sa

disposition. Le charbon employé aux essais sera celui du type
d'Anzin.

Les essais de consommation pour chaque machine dureront neuf
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heures consécutives et pourront être répétés si l'administration le
juge utile.

Il sera fait, en outre, des essais à l'effet de constater que les
machines peuvent produire, sans qu'il en résulte aucun inconvé¬
nient dans le fonctionnement des appareils, le vide à 10 centimè¬
tres de mercure (1 atm. — 0m,66) et la pression à 4 atmosphères
(1 atm. + 3 atm.). La vérification des conditions stipulées à l'ar¬
ticle 2 résultera des essais de remplissage des réservoirs de pression
et de raréfaction de l'air, dans les réservoirs de vide, faits aux pres¬
sions ci-dessus.

Art. 13.

Dans le cas où la consommation moyenne de charbon ou d'eau,
-en marche normale, et par force de cheval, mesurée ainsi qu'il
est dit à l'article 7, dépasserait les maxima qui y sont indiqués, il
serait fait à l'entrepreneur, sur le prix de ses fournitures, des
retenues calculées ainsi qu'il suit :

200 francs par chaque décagramme de charbon brûlé en plus
de l'e,100 ; si cet excédent dépassait 150 grammes, les machines
pourraient être refusées ;

20 francs par chaque hectogramme d'eau consommée en plus
■de 18 kilogrammes ; si cet excédent dépassait 12 kilogrammes,
les machines pourraient être refusées. Ces retenues se cumule-
raient. Dans le cas où les machines seraient refusées, l'entrepre¬
neur serait tenu de les enlever sans indemnité, dans un délai qui
lui serait fixé, et son cautionnement serait acquis à l'Etat. Si l'ad¬
ministration jugeait nécessaire de conserver provisoirement pour
son service l'usage de ces machines, il serait alloué à l'entrepre¬
neur une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts nommés
en nombre égal parles deux parties.

Dans le cas où la consommation moyenne de charbon, définie
comme ci-dessus, serait inférieure à 950 grammes, il serait alloué
à l'entrepreneur, en outre du prix stipulé dans sa soumission,
une prime de 150 francs par chaque décagramme de charbon brûlé
en moins de 950 grammes. Les nombres qui serviront de base au
calcul des amendes ou de la prime s'obtiendront en prenant la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



774 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

moyenne des essais faits sur les deux groupes de machines ;
l'amende et la prime ne seront donc acquis, s'il y a lieu, qu'une
seule fois pour l'ensemble des deux groupes.

Aux. 14.

Le service devra être assuré par les nouveaux appareils le
1er janvier 189 , à sept heures du matin ; les machines de rechange
devront être entièrement installées et leurs essais terminés trois
mois après la livraison des assises de fondation.

Les travaux devront être exécutés de telle sorte que le service
ne soit jamais interrompu a l'atelier de la rue ; l'entre¬
preneur se conformera, à cet égard, aux instructions qui lui seront
données par les ingénieurs de l'administration.

Art. 15.

Les soumissions, sous enveloppes cachetées à la cire, seront
déposées entre les mains du président de la commission, le...

Les soumissions pourront être déposées ou envoyées par la poste,
par lettre recommandée, avant la date indiquée ci-dessus ; dans ce
cas elles devront être parvenues le... au plus tard et être renfer¬
mées sous double enveloppe.

L'enveloppe intérieure portera les mentions suivantes :

concours do

Fournitures et installation de moteurs et de générateurs de
vapeur à l'atelier de force motrice de la rue à Paris.

soumission

(Nom du soumissionnaire.)

L'enveloppe intérieure devra être cachetée à la cire. Toute sou¬
mission faite par dépêche télégraphique sera considérée comme
nulle.
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Les soumissions, une fois déposées, ne pourront plus être reti¬
rées ; il n'en sera plus admis dès que l'opération d'ouverture sera
commencée. La réception des soumissions terminée, le président
en fera l'ouverture et la lecture publiques.

Dans le cas où une soumission serait signée par procuration, le
signataire devrait représenter une expédition enregistrée de l'acte
qui le constitue fondé de pouvoirs.

Les concurrents devront déposer en même temps que leurs sou¬
missions :

1° Un plan général de l'installation proposée ;
2° Les plans, coupes et élévation des appareils à fournir et des

dessins détaillés de la canalisation d'air et de distribution de

vapeur, des pistons, clapets, vannes, etc. Ces dessins seront cotés
et suffisants pour permettre une appréciation exacte du système
proposé ;

3° Un devis ou détail estimatif indiquant les poids approximatifs
des diverses pièces et les calculs de consommation ;

4° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant les dispositions
et dimensions proposées ;

S0 Un dessin indiquant d'une manière sommaire les dimensions
et dispositions des massifs en maçonnerie destinés à supporter les
machines et générateurs, ainsi que des caniveaux qui devront
recevoir les diverses tuyauteries.

Après exécution des travaux, l'entrepreneur remettra à l'admi¬
nistration des postes et télégraphes un dessin complet de l'instal¬
lation faite.

Les dessins d'exécution relatifs aux travaux de maçonnerie à
exécuter dans le sous-sol de l'atelier pour l'installation des appareils
seront déposés par l'entrepreneur un mois après la notification
de l'approbation ministérielle de sa soumission. Il indiquera en
même temps la date à laquelle ces assises devront être prêtes à
recevoir les appareils.

Art. 16.

L'administration, ayant à mettre en balance les maxima de con¬
sommation garantis, les dépenses d'établissement tant pour les
bâtiments, les avantages des divers projets au point de vue de
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l'exploitation, de l'entretien, etc., ne sera liée dans son choix ni
par les conditions de prix, ni par aucune autre circonstance. Les
concurrents évincés ne pourront exercer aucun recours contre sa
décision, ni réclamer aucune indemnité à quelque titre que ce
soit.

Dans le cas où aucune des solutions proposées ne semblerait
absolument satisfaisante, soit au point de vue technique, soit au
point de vue des dépenses de premier établissement ou d'entretien,
l'administration pourrait annuler le concours et traiter de gré à
gré avec le ou les concurrents dont les projets lui auraient paru

plus satisfaisants, en y apportant les modifications qu'elle jugerait
utiles.

Elle fera connaître sa décision dès que le ministre aura statué.
Les pièces produites par les soumissionnaires dont les projets

n'auraient pas été acceptés, même partiellement, leur seront ren¬
dues sur leur demande.

Art. 17.

L'entrepreneur ne pourra apporter en cours d'exécution aucune
modification au projet accepté, à la forme et au poids des princi¬
pales pièces, à la nature des matériaux employés, etc., sans en
informer les ingénieurs délégués par l'Administration des postes
et des télégraphes pour diriger et surveiller l'exécution des tra¬
vaux et sans en avoir reçu l'autorisation.

Art. 18.

Tous les ouvrages seront loyalement exécutés dans toutes
leurs parties et composés de matériaux de la meilleure qualité.

L'entrée des usines et des ateliers où les diverses pièces des
machines seront travaillées et ajustées sera toujours accordée aux
ingénieurs de l'administration ou à leurs délégués qui pourront
y faire, aux frais du constructeur, les épreuves d'usage pour
s'assurer de la qualité et de la résistance des matériaux employés.
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Art. 19.

Dans le cas où l'entrepreneur viendrait à dépasser les délais
indiqués à l'article 14, il lui serait fait, sans qu'une mise en
demeure préalable fût nécessaire, une retenue de francs par
jour si le service ne pouvait fonctionner au 1er janvier 18 et de

francs par jour si l'installation des machines de rechange
n'était pas terminée trois mois après la livraison des assises de
fondation.

L'administration se réserve, en outre, dans le cas où le retard
se prolongerait au delà d'un mois, et huit jours après une mise en
demeure restée sans effet, la faculté de prononcer, si elle le jugeait
convenable, la résiliation du contrat, il serait alors pourvu aux
besoins du service par des marchés passés d'urgence aux frais,
risques et périls du soumissionnaire défaillant, qui subirait, en
outre, la retenue pour retard déterminée ci-dessus, mais jusqu'au
jour seulement de la résiliation.

La différence entre le prix du marché primitif et celui du
marché passé d'urgence serait, aussi bien que les retenues pour
retard, prélevée sur les sommes dues à l'entrepreneur et dont la
liquidation serait suspendue jusqu'après la livraison complète des
machines, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas
d'insuffisance.

Si les marchés d'urgence amenaient, au contraire, une diminu¬
tion dans le prix de l'entreprise, le soumissionnaire ne pourrait
réclamer aucune part de ce bénéfice, qui resterait acquis à l'Etat.

Le cautionnement de l'entrepreneur dont le marché serait
résilié dans ces conditions ne serait pas remboursé et demeure¬
rait acquis à l'État.

En cas de décès de l'entrepreneur, la résiliation du marché
pourra être prononcée par le ministre; dans ce cas, les héritiers
ne pourront prétendre à aucune indemnité, par le fait de la
résiliation.

Si l'entrepreneur tombait en faillite avant l'expiration de son
entreprise, le seul jugement du tribunal de commerce suffirait
pour autoriser l'administration à résilier le marché.
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Art. 20.

Le délai de garantie sera d'une année après la réception
provisoire.

Pendant ce délai, l'entrepreneur restera complètement respon¬
sable du bon fonctionnement de ses appareils et devra remplacer
à ses frais toute pièce qui manquerait, soit par vice de construc¬
tion ou de pose, soit par mauvaise qualité de la matière, soit par
insuffisance dans les dimensions.

Les réparations devront toujours être faites de manière à n'ap¬
porter aucune gêne dans la régularité du service.

Toute avarie survenue dans les appareils, pendant le délai de
garantie, sera séparée d'office aux frais de l'entrepreneur, si celui-
ci néglige de faire, sans délai, les réparations nécessaires et après
qu'un procès-verbal circonstancié de l'avarie aura été dressé et lui
aura été régulièrement notifié.

Art. 21.

Le payement de la fourniture et des travaux aura lieu en trois
termes, à savoir :

2/5 après la réception provisoire de la première série des
appareils ;

2/5 après la réception provisoire des appareils de rechange et
lorsque tous les travaux seront intégralement terminés ;

1/5 après la réception définitive des fournitures et travaux à
l'expiration de l'année de garantie.

Les payements auront lieu au moyen d'ordonnances sur
le Trésor et dans les trois mois qui suivront la date de leur
échéance.

Les retenues à effectuer, le cas échéant, en vertu de l'article 13,
seront imputées sur le montant des acomptes à payer à l'entre¬
preneur, sans préjudice des rappels à exécuter en cas d'insuffi¬
sance.
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Art. 22.

Au jour fixé à l'article 15 pour l'ouverture des soumissions,
chacun des concurrents admis devra déposer entre les mains du
président de la commission instituée à cet effet :

1° Un pli contenant le détail des projets, dessins, devis et mé¬
moires dont il a été parlé à l'article 15 ;

2° Un second pli contenant, avec un engagement de déposer
un cautionnement de 5 000 francs, une soumission sur papier
timbré conforme au modèle ci-joint et qui indiquera le prix à
forfait auquel le soumissionnaire s'engage à faire la fourniture, le
transport et la pose des machines et appareils, ainsi que les poids
maxima de consommation de charbon et d'eau qu'il entend
garantir.

Les soumissions, établies sur papier timbré, seront conformes
au modèle annexé au présent cahier de charges. Elles ne devront
contenii- ni restriction, ni réserve, sous peine de nullité. Elles
porteront élection de domicile à Paris pour tous les actes relatifs
à l'exécution du contrat qui pourra en résulter.

Art. 23.

Dans les trois jours qui suivront la notification de la décision
ministérielle approuvant la soumission, l'entrepreneur versera à la
Caisse des dépôts et consignations, à Paris, ou dans l'une de ses suc¬
cursales départementales, le cautionnement dont le montant est
fixé à l'article 22.

Ce cautionnement peut consister, à son choix : 1° en numé¬
raire ; 2° en rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor au porteur ;
3° en rentes sur l'Etat, nominatives ou mixtes. Les valeurs du
Trésor transmissibles par voie d'endossement, endossées en blanc,
sont considérées comme valeurs au porteur.

Les cautionnements, quelle qu'en soit la nature, sont reçus par
la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés dans les
départements. .
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Il ne sera-donné mainlevée du cautionnement définitif que dans
les trois mois qui suivront l'expiration du délai <ïe garantie d'un
an. Il serait appliqué jusqu'à duc concurrence, sans préjudice du
recours de l'administration pour le surplus, s'il y avait lieu, au paye¬
ment des sommes dues par l'entrepreneur en vertu de ce qui pré¬
cède et de ce qui suit.

Les pièces produites par les autres concurrents leur seront ren¬
dues immédiatement.

Art. 24.

L'entrepreneur sera tenu d'être domicilié à Paris ou d'y avoir
un représentant agréé par l'administration, auquel toutes les com¬
munications et notifications seront valablement faites.

Art. 25.

Les contestations qui s'élèveraient, au sujet de l'exécution ou de
l'interprétation du présent cahier des charges, entre l'administra¬
tion et l'entrepreneur, seraient portées devant la juridiction admi¬
nistrative compétente.

Art. 26.

Les frais de timbre et d'engistrement sont à la charge du sou¬
missionnaire.

Paris, le

On trouvera ci-dessous un exemple du libellé des soumissions
répondant au cahier des charges qui précède.
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SOUMISSION

pour la fourniture, le transport et /'installation à l'atelier de la
rue , à Paris, de moteurs, de générateurs à
vapeur et de compresseurs d'air pour le service de la télégraphie
pneumatique.

Je soussigné (1) demeurant à
rue (2) n°

M'engage à fournir, transporter et installer dans l'atelier de
force-motrice sis rue , à Paris, les générateurs et
moteurs à vapeur, compresseurs d'air, tuyaux d'air, d'eau et de
vapeur nécessaires au fonctionnement du service pneumatique ;
ces appareils seront exécutés exactement d'après les dessins, devis
et mémoires ci-joints.

Le (3) seront construits dans les ateliers de
Je garantis : 1° un maximum de pour la consommation

du charbon par heure et par force de cheval de 75 kilogrammètres,
mesurée en travail utile ; 2° un maximum de
pour la consommation d'eau employée à l'alimentation des géné¬
rateurs de vapeur et la condensation de la vapeur, par heure et
par force de cheval, mesurée comme il est dit ci-dessus.

Je m'engage, en outre, à l'exécution de toutes les clauses et
conditions exprimées au cahier des charges en date du 24 décembre
1891 et dont un exemplaire visé par moi pour acceptation se
trouve ci-annexé.

A ces clauses et conditions, il me sera payé le prix à forfait
de (4) .

Je fais élection de domicile à Paris, rue , n° ,

pour les actes relatifs au marché qui pourra résulter de ma sou¬
mission.

A Paris, le 18

(Signature du soumissionnaire.)

(1) Nom, prénoms et profession.
(2) Domicile.
(3) Indiquer les appareils.
(i) Indiquer en toutes lettres la somme proposée en francs et centimes, sans fraction

centime.
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212. — La nature et la forme du contrat dépendent du genre de
travaux à entreprendre et du mode de compensation mutuelle pro¬

posé. Ce contrat consiste, en tous cas, dans un engagement
réciproque, où chacune des parties intéressées répond d'effectuer
un certain travail déterminé tandis que l'autre s'engage à fournir,
en échange, une compensation définie et acceptée par l'autre partie.
Quelquefois, le contrat contient en outre des clauses relatives aux

pénalités dans le cas où les engagements pris ne seraient pas
entièrement tenus.

Les documents de ce genre doivent contenir tous les faits
propres à établir aussi nettement que possible les responsabilités
et les devoirs mutuels, même en ce qui concerne les menus
détails. On leur adjoint fréquemment, nous l'avons vu, une
spécification et des dessins.

Un marché bien établi doit être entièrement explicite en ce qui
concerne les obligations des deux parties. Le système de compen¬
sation doit être valide, légal et nettement défini en ce qui concerne
les termes et délais de paiement. Le marché une fois terminé,
signé et enregistré, devient le seul représentant légal des termes
du contrat mutuel.

Les définitions et termes techniques doivent être clairs et concis,
les expressions spéciales étant prises dans leur acception générale.

Nous donnons ci-dessous comme exemple un marché pour la
fourniture de chaudières.

MARCHÉ DE GRÉ A GRÉ1

Apres appel à la concurrence pour la fourniture dune chaudière
de rechange.

Je soussigné, etc., m'engage envers le ministre de la marine et
des colonies, stipulant au nom de l'Etat, à construire dans mes

1 Nous avons remplacé, par ce marché, un contrat américain donné par M. Thurs¬
ton et dont les termes ne correspondent pas à nos habitudes industidelles et commer¬
ciales. {Note de l'Editeur.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉTABLISSEMENT DES SPÉCIFICATIONS 783

ateliers et à livrer, à mes frais, au port, une chaudière de rechange
type A, et ce aux clauses et conditions suivantes :

Article premier

La fourniture comprend :
Une chaudière conforme au plan joint au présent marché.
Poids approximatif 6 200 kilogrammes.
Prix des \ 00 kilogrammes
Valeur totale approximative de la fourniture.
Ces prix comprennent les frais de transport jusque dans l'inté¬

rieur de l'arsenal de , les frais de déchargements à l'arrivée
demeurant à la charge de la marine.

Art. 2.

L'appareil sera conforme quant aux dispositions d'ensemble, au
plan sus-indiqué et au devis ci-après.

Les foyers et les plaques de tête seront en acier extra-doux, les
enveloppes en acier doux. Les tubes seront en laiton sans soudure
raboutés en cuivre rouge du côté du foyer seulement, rivés et
bagués aux deux bouts au moyen de bagues coniques ordinaires.
Le tuyau intérieur de vapeur sera en cuivre rouge, ainsi que le
tuyau qui relie la chaudière au coffre à vapeur.

Je fournirai dans un délai de dix jours qui suivra la notifica¬
tion de l'approbation du marché par le ministre, trois copies hélio¬
graphiques, sur fond blanc, et, dans le délai de trente jours,
quatre copies sur toile à calquer, du plan sus-mentionné.

En cas de retard dans la remise de ces copies, je serai passible
d'une retenue de S francs par jour de retard.

Art. 3.

L'appareil sera construit avec le plus grand soin, tous les maté¬
riaux employés seront de provenance française, de bonne qualité,
sans gerçure ni criqûre et exempts, en un mot, de tous défauts
préjudiciables.
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Les tôles d'acier employées à la construction proviendront de
fabrications exécutées dans les fours Siemens-Martin.

Préalablement à la mise en œuvre et conformément aux circu¬
laires ministérielles des 9 février 1885 et 2 septembre 1887, dont
je déclare avoir une parfaite connaissance, ces matériaux seront
soumis aux essais à chaud et à froid détaillés dans lesdites circu¬
laires.

Ces essais seront faits par un ingénieur de la marine, soit dans
nos ateliers, soit dans les forges où nous nous approvisionnerons
pourvu que ces forges soient comprises parmi celles où la marine
entretient des agents et où elle a des recettes à opérer.

Les commandes seront soumises au visa de l'ingénieur contrô¬
leur et devront porter l'indication du poids des feuilles ou des
barres commandées.

Nous ne pourrons arguer du retard qui serait apporté dans les
opérations de recette à faire dans les forges, pour obtenir une
prolongation des délais ou une exonération des pénalités dont il
est question ci-aprcs. Les matériaux reçus dans les forges seront
marqués au milieu de la feuille ou de la barre, au moyen du poin¬
çon dont l'ingénieur de la marine est le dépositaire.

Pour les tôles d'acier employées dans la construction nous
prendrons toutes les précautions pour le travail des matériaux de
l'espèce.

Après l'assemblage et avant le rivetage, toutes les tôles d'acier
seront recuites au rouge cerise et refroidies lentement à l'abri du
contact de l'air.

On devra éviter de marteler les tôles d'acier après ce recuit.
Le perçage sera exécuté entièrement au foret, le poinçonnage

est rigoureusement interdit. Les bords cisaillés des tôles seront
rabotés ou burinés de manière à enlever au moins 2 millimètres

de matière.

Avant le rivetage, l'ingénieur contrôleur s'assurera que les tôles
sont bien accostées et que les trous de rivets se correspondent
bien.

Les entretoises de foyer seront percées, les boulons prisonniers
des armatures du foyer seront taraudés dans la tôle du ciel, de
môme les boulons prisonniers des tirants qui relient le bas de la
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plaque tubulaire N, à l'enveloppe cylindrique seront taraudés dans
la plaque à tubes, les uns et les autres seront à deux diamètres et
percés jusqu'à 15 millimètres de leur extrémité.

La porte du foyer sera munie du dispositif de fermeture auto¬
matique à contrepoids, représentée sur les plans des chaudières
types.

La porte de la boîte à fumée sera en deux parties.
Le dudgeonnage des tubes sera fait avec les plus grandes pré¬

cautions. Pour éviter d'ébranler les trous voisins de celui où

s'opère le dudgeonnage, on aura soin de boucher au préalable, avec
des tampons métalliques les remplissant très exactement, ceux
des trous qui n'auraient pas encore reçu les tubes destinés à les
occuper.

Les tubes seront fabriqués avec du laiton très doux; très liant
et d'une grande homogénéité. Le métal ne devra pas contenir
moins de 68 p. 100 de cuivre et plus de 7 millièmes de plomb.

Art. 4

Le ministre aura la faculté de faire contrôler les travaux par
un ingénieur et des agents de la marine qui s'assureront de la
bonne qualité des matériaux employés et des soins apportés à la
fabrication. Cet ingénieur aura le droit de rejeter, même après sa
mise en place, toute pièce qu'il jugerait de mauvaise qualité ou de
fabrication défectueuse.

Si le rebut était de nature à entraîner un retard sur le délai

d'exécution, le service de la surveillance devrait faire l'objet d'un
rapport au ministre qui statuerait sur le supplément de délai à
accorder.

Art. 5

La fourniture comprendra la chaudière proprement dite, son
coffre à vapeur, le cendrier, les supports de grille, portes de foyer,
de cendrier, de boîtes à fumée, les garnitures des trous d'homme
et de regard, la boîte à fumée, enfin le tuyau intérieur de prise

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 50
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de vapeur, en cuivre rouge. Les barreaux de grille ne font pas
partie de la fourniture.

Art. 6

L'appareil sera terminé dans mes ateliers dans un délai de cinq
mois à compter de la notification de l'approbation du présent
marché par le ministre.

La recette technique sera prononcée dans mes ateliers par une
commission qui s'assurera de la bonne exécution de l'appareil et
qui constatera en outre qu'il peut supporter à froid, sans qu'il en
résulte de déformation sensible, une pression de 14ke, 50 par cen¬
timètre carré. Les entretoises ne devront donner lieu à aucune

fuite pendant cet essai.
La commission constatera par elle-même ou par son délégué le

poids, avant peinture, de la chaudière qu'elle aura admise en
recette.

Je m'engage à modifier ou à remplacer les pièces rebutées par
ladite commission dans un délai qu'elle fixera en raison de l'im¬
portance des travaux à exécuter.

Après cette recette, la chaudière recevra deux couches de pein¬
ture au minium à l'huile et sera livrée à destination dans un délai
de 2o jours.

Huit jours après le prononcé de la recette technique, je remettrai
au service de la surveillance 4 copies sur toile à calquer du plan
de la chaudière conforme à l'exécution; ce plan sera assez complet
et bien coté pour qu'il puisse servir à la commande d'appareils
semblables, les copies seront visées par l'ingénieur contrôleur.

En cas de retard dans la remise de ces copies, je serai passible
d'une pénalité de 5 francs par jour de retard.

La recette définitive sera faite à destination par une commission
après constatation de l'arrivée en bon état et au complet de l'appa
reil.

Art. 7

Le paiement de la fourniture aura lieu à après la recette
définitive et la prise en charge par la marine.
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Art. 8

En cas de retard sur l'un quelconque des délais stipulés ci-des¬
sus, je serai passible de l'application des pénalités prévues aux
conditions générales du

Art. 9

Facture timbrée.

Art. 10

Je serai chargé des frais de timbre et d'enregistrement des deux
originaux du présent marché que l'administration fera imprimer à
mes frais au nombre de 60 exemplaires.

Art. 11

Il ne sera pas exigé de cautionnement.

Art. 12

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions géné¬
rales arrêtées par le ministre le 10 juin 1870, et je prends l'engage¬
ment de m'y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux sti¬
pulations qui précèdent. (Art. 13.)

213. — Les pénalités à appliquer pour infractions aux clauses
du contrat ou en cas de négligence dans les obligations consignées
au marché doivent être formulées en termes aussi clairs que pos¬
sible. En cas d'interprétations diverses, elles pourraient donner
lieu à un procès coûteux.

214. — Les obligations des deux parties se résument finalement,
d'un côté dans l'exécution d'un travail donné, dans des conditions
déterminées, de l'autre dans la garantie d'une compensation équi¬
valente. Ces obligations mutuelles doivent donc être définies à
part. L'entrepreneur ou le fournisseur doit accomplir un certain
travail dans des conditions nettement déterminées en ce qui con-
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cerne l'exécution du travail, et faire le nécessaire pour le mener à
bien ; il s'engage en outre à accepter les conditions de paiement
définies au marché. D'autre part, l'acheteur s'engage à lui pro¬
curer une compensation pleine et entière, suivant l'accord inter¬
venu entre les deux parties, à prêter son concours au fournisseur
dans toute la mesure du possible, à s'abstenir de toute intervention
qui pourrait paralyser son action et à le traiter toujours comme un
auxiliaire.

La machine appartient au constructeur tant qu'elle n'est pas

payée par l'acheteur et elle devient seulement alors la propriété
de celui-ci, qui endosse, à partir de ce moment, tous les risques
dont son contrat ne le décharge pas.

Au cas où il n'y aurait pas de clause relative aux pénalités sti¬
pulant un délai fixe de livraison, l'acheteur pourrait avoir droit à
une indemnité si la livraison n'était pas effectuée dans un délai
raisonnable laissé au jugement d'experts.

Ces pénalités peuvent être portées au marché soit sous forme
d'une somme fixe,- soit en pour cent de la valeur totale de la four¬
niture. En outre, elles peuvent avoir pour base des délais divers
par exemple, des retards d'un jour, d'une semaine ou d'un mois ;
cette clause peut être formulée comme suit :

« En cas de retards dans la livraison, il sera fait au constructeur
une retenue de francs par jour (ou semaine, ou mois) de
retard » ou bien :

« Si des retards dans les livraisons avaient lieu du fait du cons¬

tructeur, il pourrait être fait, sur le prix total de la fourniture
porté au marché, une retenue de p. 100 (ou de francs
par 100 francs). »

La retenue étant exprimée suivant l'une des deux manières pré¬
cédentes, il est généralement d'usage d'adopter, en ce qui la con¬
cerne, une sorte d'échelle mobile et de la faire varier suivant une

progression arithmétique ayant pour constante la base choisie pour
l'établissement de la pénalité. Par exemple, la retenue peut être
de 1 p. 100 le premier mois, de 2 p. 100 le second mois, etc.
Elle peut même croître plus rapidement suivant l'intérêt que
possède l'acheteur à être mis en possession de la fourniture.

Les pénalités comportent des cas de force majeure indépendants
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de la volonté des constructeurs : par exemple les grèves, inonda¬
tions, etc. Le constructeur doit avoir soin de les faire constater à
temps d'une manière officielle pour que ces cas de force majeure
soient valables et que les délais survenus par suite de leur oc¬
currence ne puissent être comptés dans les délais de livraison.

C'est surtout dans les cahiers de charges généraux, particuliers
à tel ou tel état, à telle ou telle compagnie, que les pénalités sont
portées en centième de la valeur du marché. Dans les marchés de
gré à gré ou définitifs où la valeur de la fourniture est définie, on
les exprime généralement en valeur absolue.

En regard des pénalités, il est quelquefois d'usage de promettre
aux constructeurs des primes au cas où les résultats obtenus seraient
supérieurs aux exigences du marché. Il en est particulièrement
ainsi pour les travaux présentant des difficultés spéciales ou dans
lesquels l'acheteur croit avoir intérêt à ce que ces résultats soient
dépassés ; par exemple pour la fourniture des torpilleurs et croi¬
seurs à grande vitesse, il est d'usage de promettre une prime de
tant par dixième de nœud ou par cheval, en plus des chiffres por¬
tés au marché. C'est là un encouragement pour le constructeur qui
se trouve plus intéressé à l'obtention de résultats aussi remarqua¬
bles que possible. Généralement, les primes ont une valeur rela¬
tive très supérieure aux pénalités imposées.

La plupart des Etats exigent de leur fournisseur un cautionne¬
ment, dont la valeur est définie au cahier des charges, ayant pour
but de servir de garantie à la bonne et prompte exécution des tra¬
vaux. Ces précautions ont pour but d'écarter des adjudications les
constructeurs dont la solvabilité serait douteuse et qui ne seraient
pas à même de mener à bien les travaux à eux confiés, ce qui
pourrait causer un préjudice grave à l'acheteur.

215. — La forme donnée à la spécification n'a pour ainsi dire rien
à voir avec des conditions légales, car elles ont uniquement pour
objet de définir la manière dont les travaux devront être accom¬

plis et les exigences de l'acheteur. C'est en réalité la partie des¬
criptive du contrat et elle doit, autant que possible, être présentée
de manière que le texte puisse dans toute la mesure possible, sup¬

pléer aux dessins. La spécification devra définir la nature des ma-
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lériaux à employer, leur mode de mise en œuvre quand il y aura
lieu ou en tout ce qui n'est pas conforme aux usages reçus, et ren¬
fermer toutes les instructions nécessaires pour l'exécution ou la
disposition des détails, le tout sous une forme aussi concise et
claire que possible. C'est d'après de telles spécifications que les
offres des constructeurs doivent être établies ainsi.que d'après l'exa¬
men des plans.

En ce qui concerne les instructions relatives aux détails de cons¬
tructions, les usages des différents Etats ou Compagnies peuvent
être très variables. Les uns fournissent des dessins de détails com¬

plets, les autres ne fournissent que des plans d'ensemble et exigent
que l'étude des détails soit faite par le constructeur et soumise à
son approbation.

La spécification émane tantôt de l'acheteur, tantôt du four¬
nisseur qui la propose à l'acceptation du premier. C'est générale¬
ment ce qui se passe pour la fourniture des machines marines par
exemple. Le constructeur envoie, à la suite des propositions où
appels à concourir qui lui sont faits par l'acheteur, une spécifica¬
tion détaillée des conditions techniques et commerciales suivant
lesquelles il s'engage à opérer la fourniture. L'acheteur peut alors,
entre les différents constructeurs, choisir celui dont la spécification
et les conditions de prix lui conviennent le mieux et traiter avec
lui de gré à gré.

216. — Les spécifications relatives aux machines à vapeur ont
une tendance marquée à prendre une forme de plus en plus
définie et à représenter la meilleure pratique admise généralement,
surtout en ce qui concerne les machines fixes, soumises à des
conditions moins variables que les machines marines.

Une spécification bien rédigée doit faille mention de la puissance'
et des dimensions de la machine, de la pression de régime, de la
vitesse de piston ou de rotation et décrire tous les détails de cons¬
truction qui peuvent présenter quelque intérêt, enfin comprendre
des- articles relatifs au régime économique, au coefficient de régu¬
larisation, etc.

Aucune des stipulations relatives aux essais et aux détails de
garantie ne devront être omises. Par là, la spécification se rap-
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proche du contrat, mais c'est ce dernier qui lui donne une forme
légale et crée les obligations qui y sont exprimées.

217. — Quelquefois, la nature et la qualité des matériaux
à employer sont l'objet d'une spécification distincte. Noiis don¬
nerons comme exemple la spécification suivante rédigée par une

Compagnie américaine de chemins de fer, et relative à la fourni¬
ture d'essieux de voitures en fer, suivant des prescriptions qui
conviendraient aussi bien d'ailleurs à la fabrication des arbres ou

des organes du mécanisme des machines à vapeur :

Matériaux. — Les paquets ne seront composés que de ferrailles
triées, parfaitement propres, provenant de fers de bonnes qualités
et ne contenant pas d'acier.

Mise en œuvre. — On formera des paquets de 100 kilogrammes
environ qui seront chauffés puis bien martelés en blooms, puis
on les réchauffera et on les martellera à nouveau. Les lingots ainsi
obtenus seront ensuite étirés au pilon sous forme d'une barre
cylindrique. Chacune des extrémités de la barre sera à nouveau
chauffée et martelée jusqu'à ce qu'elle prenne sa forme définitive,
Le métal sera donc soumis à quatre chauffes et à quatre marte¬
lages successifs.

Les essieux seront forgés exactement aux dimensions des dessins
et coupés de longueur. Le nom des constructeurs sera étampé à
chaud sur l'essieu.

Essais. — Le métal de l'essieu fini sera soumis à un essai à la
traction et devra faire preuve d'une résistance égale au moins à
3 500 kilogrammes par centimètre carré. On le soumettra à
l'action d'un acide pour s'assurer que les soudures sont bien com¬

plètes.

Une autre spécification relative à une fourniture du même genre,
débute ainsi :

Matériaux et mise en œuvre. — Les essieux seront fabriqués avec
des barres d'excellent fer dont on fera des paquets à raison de neuf
barres par paquet. Ces paquets seront forgés et amenés à la forme
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cylindrique après une bonne chaude. Le reste de la spécification
est comme plus haut.

Autre exemple :
Qualité du métal. — Le fer employé sera très ductile, homogène

et de qualité uniforme, capable de supporter un effort à la traction
de 3 300 kilogrammes par centimètre carré au minimum, sa limite
élastique ne sera pas atteinte sous un effort à la traction inférieur
à 1 800 kilogrammes par centimètre carré. La striction de la bar¬
rette, au point de rupture sera d'au moins 25 p. 100, et l'allonge¬
ment atteindra 15 p. 100 au moins '. On fera en outre un essai de
pliage à froid : une barre de 1 1/2 pouce do diamètre devra se plier
à bloc sans criques.

Quand le fer sera soumis à des efforts de compression, il devra
être à nerf, homogène et sa limite d'élasticité sera atteinte sous
une charge de 1 750 kilogrammes par centimètre carré au moins.

Les fontes employées dans les pièces importantes des machines
devront être de bonne qualité et homogènes. Une barre de lm,52
de long, et de 25 millimètres de côté, placée sur deux couteaux
espacés de lm,37, devra supporter en son milieu, sans se rompre,
un poids de 225 kilogrammes.

Nous donnons ci-dessous une spécification relative à la fourni¬
ture de fers et profilés destinés à la construction des ponts :

Qualité des matériaux. — Tous les fers forgés ou laminés devront
être homogènes, parfaitement sains, sans criques, cendrures ni
traces de dessoudures et présenter une surface lisse et bien parée.
Us devront posséder une résistance minimum à la rupture de
3 200 kilogrammes par centimètre carré et une résistance élastique
de f 600 kilogrammes 2.

Tous les fers destinés à composer des organes travaillant à la

* L'auteur ne dit pas sur quelle longueur de barrette doit être mesuré cet allonge¬
ment. (Note du Traducteur.)

■ On ne doit pas oublier que, particulièrement pour les fers de qualité supérieure,
la résistance par unité de section varie avec les dimensions absolues de la pièce. On
doit admettre qu'en pratique, la résistance des fers, tels qu'ils sont employés dans la
pratique, ne dépasse. guère 80 p. 100 des chiffres indiques ci-dessus et relatifs au*
éprouvettes.
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compression ou à la flexion devront être susceptibles d'un allon¬
gement de 10 p. 100 au moins sur une éprouvette de 8 pouces,
longueur mesurée après rupture.

Pour les parties soumises à la traction, on ne devra employer
que des fers ayant subi un double laminage, non compris l'ébau-
chage ni le façonnage en blooms. La résistance à la traction sera
de 3 500 kilogrammes par centimètre carré avec un allongement
de 20 p. 100 mesuré sur une éprouvette ayant ^00 millimètres de
longueur après essai. La résistance élastique sera au minimum
de 1 730 kilogrammes par centimètre carré.

Les essais seront effectués aux frais de l'entrepreneur et pourront
être répétés aussi fréquemment que l'exigeront les agents de la
Compagnie.

Tous les fers destinés aux parties de la construction soumises à
des efforts de traction, découpés sous forme d'éprouvettes de
38 millimètres de côté, devront se plier à froid sous un angle mini¬
mum de 90°, au marteau, sans présenter la moindre crique ni
indice de rupture, le rayon du congé formant le raccord entre les
deux branches n'étant pas supérieur au double de l'épaisseur de la
pièce essayée. On devra, dans ces essais, frapper au marteau sur
les extrémités de l'éprouvette et non aux points où la flexion se
produit.

Tous les fers destinés, au cours des travaux, à subir un travail
assez considérable, devront pouvoir, à chaud, se plier sans criques,
sous un angle vif supérieur à 90°.

Les fers destinés à la fabrication des rivets devront pouvoir se

plier à bloc, à froid, sans indices de criques du côté convexe de la
courbe de raccordement.

Toutes les pièces ayant un diamètre inférieur à 110 millimètres
pourront être exécutées en fer laminé ; au-dessus de ces dimen¬
sions, on n'admettra que le fer forgé.

Les bielles d'accouplement de locomotives sont des organes sou¬
mis à des efforts extrêmement considérables et variés, par suite de
leur inertie propre aux grandes vitesses, qui les soumet à la flexion
et par suite des perturbations provenant du diamètre inégal des
roues et de l'effort longitudinal qu'elles sont appelées à supporter.
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Aussi leur fabrication exige-t-elle des soins spéciaux. Par exemple,
le Pensylvania Railroad, pour les bielles de ce genre non exécutées
en acier, exige que les blooms d'où elles proviennent puissent
satisfaire à l'essai suivant : on étire au marteau une éprouvelte de
16 millimètres de diamètre qui doit présenter une résistance à la
traction de 3 900 kilogrammes par centimètre carré et un allonge¬
ment de 15 p. 100 mesuré sur 5 centimètres. Quand la résistance
sera inférieure à 3 600 kilogrammes, la fourniture sera irrévocable¬
ment rejetée. Ces conditions s'appliquent du reste également aux
fers destinés à la fabrication des essieux de locomotives et aux

boutons de manivelles.
Les fers marchands en barres doivent donner une résistance à

la traction de 35 kilogrammes par millimètre carré et un allonge¬
ment de 20 p. 100 mesuré sur une longueur de 10 centimètres
comprenant la section de rupture. La tolérance ne doit dépasser
dans aucun cas 4 p. 100 pour la résistance.

Les ressorts, organes d'un emploi fréquent dans les machines à
vapeur, doivent être exécutés en acier spécial contenant environ
1 p. 100 de carbone et très peu de phosphore, de manganèse, de
soufre ou de silicium. On doit condamner, pour cet usage, tout
acier contenant plus do 0,05 p. 100 de soufre et de phosphore,
0,10 de silicium et 0,25 de manganèse.

•

Les bronzes doivent toujours faire l'objet d'une mention spéciale
définissant au moins leur composition.

Pour les coussinets très chargés, particulièrement dans les
machines à grande vitesse, on doit adopter un bronze dont la com¬

position se rapproche de
Cuivre 80 ; Etain 10 ; Plomb 10.

Dans les bronzes phosphoreux, on devra prescrire une teneur
en phosphore de 0,5 à 0,10 p. 100.

. En ce qui concerne les aciers moulés, on devra surtout porter
son attention sur les précautions à prendre pour éviter les soufflures,
les criques ou les gouttes froides. La résistance à la traction sera

„ égale à celle des meilleurs fers et l'allongement ne sera pas infé-
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rieur à 10 p. 100 sur une éprouvette de 10 centimètres de lon¬
gueur.

Nous n'aurons qu'un mot à dire des bois employés, d'une
manière très accessoire, dans la construction des machines, on

n'adoptera, pour les organes proprement dits des machines où ce
genre de matériaux doit entrer, que des bois durs, très secs. Pour
les modèles, on emploie presque exclusivement le sapin ou le peu¬
plier sauf pour les petites pièces qu'on doit couler en série. Un
modèle en bois tendre s'userait trop vite.

On trouvera ci-dessous la spécification générale annexée aux
commandes de machines de l'Amirauté des Etats-Unis :

Toutes les pièces coulées devront êtres parfaitement saines,
sans soufflures ni gouttes froides ; elles seront parfaitement
nettoyées, débarrassées de toute trace de sable et ébarbées avec
soin.

Toutes les parties en fonte ou en acier coulé, destinées à recevoir
des écrous, porteront des bossages rabotés bien perpendiculaires
à l'axe du trou destinés au boulon correspondant et qui sera alésé.
Tous les boulons seront tournés et devront s'ajuster avec précision
dans les trous destinés à les recevoir.

Tous les filetages seront du type adopté par l'Amirauté, aussi
bien en ce qui concerne les pas que la forme des filets.

Toutes les brides des tuyaux placés sur les parquets seront
assemblées au moyen de boulons en fer forgé comportant des
écrous en métal Tobbin de composition définie plus loin.

Les coussinets seront en bronze, de composition déterminée
ci-après, et on s'assurera qu'ils présentent un jeu longitudinal
suffisant et ne forcent pas sur les collets des tourillons. Les cous¬
sinets seront munis des pattes d'araignées nécessaires pour assurer
la lubrification.

Tous les petits tourillons du mécanisme, boutons de mani¬
velle, etc., seront en fer cémenté et trempé.

Tous les matériaux entrant dans la construction des machines
seront do premier choix. Les pièces en fonte seront titrées.

Les différentes compositions des alliages entrant dans la cons-
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truction des coussinets, guides, etc., seront comme suit, on
poids :

Tous les bronzes destinés à la fabrication des coussinets d'arbres

ou ceux qui ne seront pas autrement spécifiés auront la composi¬
tion suivante :

Cuivre, 6 parties;
Etain, 1 partie ;
Zinc, 1/4 partie.

Composition du métal Tobbin :

Cuivre, 58,22 p. 100;
Etain, 2,30,'p. 100;
Zinc, 39,48 p. 100.

Composition du bronze dit « Naval bronze » :

Cuivre, 62 p. 100;
Etain, 1 p. 100;
Zinc, 39,48 p, 100.

Composition de bronzes non particulièrement spécifiés :

Cuivre, 88 p. 100 ;

Etain, 10 p. 100 ;

Zinc, 2 p. 100.

Dans tous les organes venus de fonte, on augmentera les
épaisseurs dans le voisinage des trous de fonderie qui recevront

• des bouchons à vis portant des freins ou mates.
Aucune des pièces en acier forgé ne devra comporter, de sou¬

dure. Les parties présentant différents diamètres ou épaisseurs
seront l'accordées par des congés de rayon suffisant.

Les clapets de pompe à air seront en caoutchouc du Para ne
contenant, comme matières étrangères, que du soufre ou de
l'oxyde de zinc. Le caoutchouc sera employé seulement à l'état
neuf et ne devra pas provenir de rognures ; il sera parfaitement
homogène, bien comprimé et sans soufflures.

Nous annexons à cette spécification les conditions générales de
I
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de la marine française pour la fourniture de machines et de chau¬
dières1.

CONDITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
RELATIVES AUX FOURNITURES D'Al'l'AREILS A VAI'EUR MARINS

I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

QUALITÉS DES MATÉRIAUX

Généralités. — Tous les matériaux à employer dans la construc¬
tion des diverses parties de la fourniture seront de provenance
française, à moins d'autorisation spéciale du ministre de la marine.
Ils seront de bonne qualité et exempts de défauts préjudiciables.

Fers. — Les tôles, cornières et fers profilés employés dans les
travaux de chaudières, etc., seront les qualités définies dans la
circulaire ministérielle du 17 février 1868. Préalablement à leur

mise en œuvre, ces matériaux seront soumis aux essais à chaud
et à froid détaillés dans cette circulaire et dans celle du
6 mars 1874.

Les tôles fines des foyers de chaudières devront provenir de
paquets ayant subi l'opération d'un corroyage au marteau-pilon.
(Dépêche du 9 août 1886.) Elles seront essayées individuellement
à chaque extrémité.

Les barres pour rivets, entretoises et tirants, satisferont aux
conditions suivantes (marché d'Indret du 2o juin 1888).

Essais de traction sur barrettes tournées de 200 — 13,8.

Résistance 34 kil. 35 lui. 36 lui.
Allongement...... 24 p. 100 22 p. 100 20 p. 100

Essais à chaud des rivets, refoulement, soudure, crochets.

Résistance 38 kil. 42 kil.

Allongement 27 p. 100 25 p. 100

1 Nous avons remplacé une autre spécification donnée par l'auteur par d'intéres¬
sants extraits d'une notice que l'administration nous a autorisé à publier.

D'ailleurs, ces conditions techniques de la marine sont incessamment revisées au
fur et à mesure que la nécessité en est démontrée; on ne doit pas les considérer
comme des décisions « no varietur ». [Note du Traducteur.)
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Essais à froid et à chaud.
Aciers. — Les matériaux d'acier, qu'ils soient moulés, forgés

ou laminés, proviendront exclusivement de coulées faites au four
Siemens-Martin.

Les pièces en acier moulé seront soumises aux essais prescrits
par la circulaire du 29 mai 1889. Résistance 45 kilogrammes.
Allongement 10 p. 100 au minimum et essais de choc. On admet¬
tra quelques soufflures ne compromettant pas la solidité des pièces
et leur étanchéité, s'il y a lieu. Exceptionnellement on pourra
même admettre quelques soufflures faciles à corriger à l'aide de
goujons taraudés.

Les pièces en acier forgé devront satisfaire aux conditions
d'essai insérées dans le plus récent marché de durée passé par la
marine pour pièces de machines en acier.

Les barres pour rivets, entretoises et tuants seront en acier de
la qualité extra-douce et satisferont aux conditions imposées par
la marine dans les marchés de l'espèce savoir : (marché d'Indret
du 12 mai 1891)..

Les tôles et barres profilées, préalablement à leur mise en œuvre,
seront soumises aux essais à chaud et à froid détaillés dans les cir¬
culaires des 9 février 1885 et 2 septembre 1887 pour les tôles
d'acier doux, et dans celles des 2 mai et 23 août 1888 pour les
tôles d'acier durci.

Le poids de chaque lot de tôles et cornières ne devra pas être,
en général, inférieur à 50 tonnes.

Les épaisseurs des tôles seront définies par le poids du mètre
carré, lequel sera invariablement calculé à raison de 7l&,8 par
millimètre d'épaisseur.

Les tolérances, en moins seulement, sur le poids des tôles et
barres profilées seront :

Pour les tôles, de 12 p. 100 pour celle de 1 millimètre d'épais¬
seur ; elles diminueront ensuite del demi p. 100 par millimètre
en plus d'épaisseur, jusqu'à la limite de 5 p. 100 à partir de la¬
quelle elles seront constantes.

Pour les barres profilées, de 5 p. 100 au-dessus de 10 milli¬
mètres d'épaisseur ; de 8 p. 100 de G à 10 millimètres ; de 10 p. 100
au-dessous de 6 millimètres.
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On prendra, pour le travail des matériaux d'acier, toutes les
précautions requises, et on se conformera, sous ce rapport, aux
prescriptions de la circulaire du 14 septembre 1886, ainsi qu'aux
autres recommandations qui seront faites par l'ingénieur-con-
trôleur.

Les cornières seront à fanes parallèles.

Coussinets de grandes bielles sans anti¬
friction, grains pour crapaudines . .

Coulisseaux, coussinets des lignes
d'arbres et autres sans antifriction,
plaques de frottement, touches pour
tiroirs et pour manivelles, tiroirs,
glissières etc

Boîtes à étoupes, cadres pour com¬
pensateurs, colliers et chariots d'exen-
triques, cylindres de pompes à
air, coussinets portant antifriction,
douilles de presse-étoupes, engre¬
nages, fourreaux pour pistons et
pistons plongeurs de pompes alimen¬
taires, presse-étoupes, robinets, cla¬
pets et sièges de clapets métalliques,
soupapes, valves, cylindres et pistons
de détente

Hélices, boîtes pour tuyautage, boulons,
chapeaux de paliers, paliers, cou¬
vercles de pompes à air, sièges pour
clapets en caoutchouc et bu toirs, corps
de pompes alimentaires et de cale
sans frottement métallique, écrous,
volants, garnitures de niveau d'eau,
boîtes d'alimentation, tiges de pis¬
ton, etc

Brides pour tuyautage, crépines, colle¬
rettes, récipients, culottesettubulures
pour tuyautage, tuyaux, etc

Antifriction
Bronze Bugniot ou métal blanc ....

84

86

90

94
4
2,3

16

14

(a)

(a)

12 (a)

10

6
96

7,6

(a)

(a)
»

83,3
8

3,8

Tôles des chaudières. — Les tôles des chaudières seront, suivant
les devis particuliers, en fer, en acier, ou en cuivre rouge.

Les tôles d'acier pour chaudières seront essayées isolément.
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Pour les chaudières à haute pression, les foyers et boîtes à feu
seront en acier Siemens-Martin, de la qualité la plus douce ou en
cuivre rouge. (Circulaire du 20 août 1887.)

Les tôles de cuivre rouge seront de la qualité employée pour la
construction des foyers do chaudières de locomotives ; elles devront
être écrouies.

Alliages. — Les alliages des métaux entrant dans la composi¬
tion des pièces de bronze devront être faits conformément au
tableau ci-dessus (p. 799) :

(a) Conformément aux prescriptions de la circulaire du 24 dé¬
cembre 1891, l'analyse chimique pourra signaler la présence du
zinc en faible proportion (3 p. 100 au plus), les proportions de
cuivre et d'étain seront rapportées à 100 parties de ces deux
métaux.

Pour les cloches, timbres, dés de poulies, etc., qui doivent être
fabriqués en métal dur et cassant, l'analyse ne doit signaler que
des traces minimes de zinc.

Au contraire, pour les sifflets à vapeur et autres pièces spéciales,
une notable proportion de zinc pourra entrer dans la composition
de l'alliage.

Les pièces en laiton ne devront pas contenir moins de 68 p. 100
de cuivre.

Divers. — Pour les tuyaux, tubes de chaudières et de conden¬
seurs, parquets, caoutchoucs, verres de hublots, etc., on se con¬
formera aux usages de la marine comme qualité, comme épaisseur
et comme dimensions, pour faciliter les réparations et rechanges.

En général, les matériaux ou objets confectionnés, pour lesquels
il n'est pas indiqué d'épreuves particulières, devront satisfaire aux
conditions exigées par la marine dans les marchés de l'espèce les
plus récents, et l'ingénieur-contrôleur pourra leur faire subir, s'il
le juge utile, les essais prescrits par ces marchés, en vue de s'assurer
qu'ils sont de bonne qualité.

EXÉCUTION DES TRAVAUX

Généralités. — Le fournisseur apportera tous les soins désirables
à la fabrication des pièces et se conformera aux plans et stipula-
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• *

lions du contrat. Le fini de l'ajustage et la précision du montage
seront en rapport avec la nature du travail et conformes à ce qui
se fait dans dans les meilleurs ateliers. En un mot l'exécution du
travail ne devra rien laisser à désirer.

Dans le cas où il serait fait usage de procédés reconnus défec¬
tueux, l'officier-contrôleur devra exiger qu'ils soient abandonnés
et remplacés par les procédés en usage dans les arsenaux ou dans
les meilleurs chantiers et ateliers du commerce.

Boulons, vis à bois, filières. — Les boulons, prisonniers et vis
à bois seront tracés suivant les usages de la 'marine. On suivra
pour les boulons les indications de la circulaire du 26 avril 1885,
et pour les vis à bois celles de la circulaire du 5 mars 1867.

Les prisonniers employés dans la construction de la coque
seront conformes aux types de la planche 499 de l'Atlas du Génie
maritime.

Pour les filières, on se conformera aux indications de la circu¬
laire du 27 septembre 1887.

Peinture. — Les surfaces métalliques non polies, après avoir été
convenablement nettoyées, seront recouvertes de trois couches de
peinture dont deux de peinture au minium et la troisième con¬
forme aux indications de l'officier-contrôleur des travaux. Les
deux premières couches seront appliquées de nouveau ou répa¬
rées dans tous les endroits où elles auraient été enlevées ou dété¬
riorées.

II. — APPAREIL ÉYAPO RATOIRE

Plans et devis. — L'appareil évaporatoire sera conforme aux
indications du marché et des plans qui l'accompagnent. Ces docu¬
ments donneront les éléments principaux des appareils, la nature
et les échantillons des matériaux, ainsi que la disposition des tôles
et du rivetage. Les plans de détail seront exécutés sous la surveil¬
lance de l'ingénieur-contrôleur.

La partie de la légende relative à la surface de chauffe sera
établie comme suit (dépêche du 17 avril 1891) :

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 51
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SURFACE DE CHAUFFE

mouillée
chauffée par

les gaz

Surface de chauffe directe

— tubulaire

Surface des ailettes

Surface de chauffe totale .

(a')

(b')

(a)

(b)

Les chaudières munies de tubes Serve comportent seules la
ligne b', b, dans ce cas on comptera les surfaces de chauffe de la
manière suivante :

(a) — (a'), les tubes supposés lisses.
(b) — (b'), différence entre la surface des tubes Serve et celle des

tubes lisses de même diamètre.

CHAUDIÈRES PROPREMENT DITES

Enveloppes. — Les coutures longitudinales des enveloppes
cylindriques seront étudiées de manière à donner au joint une
résistance égale aux 80/100 de celle de la tôle pleine. On em¬

ploiera de préférence les couvre-joints doubles.
Les coutures circulaires seront à double ou triple rang de rivets.
Travail de l'acier. — On prendra, dans le travail des pièces

d'acier, toutes les précautions nécessaires pour la mise en œuvre
des matériaux do l'espèce. Après l'assemblage et avant le rivetage.
toutes les pièces en acier seront recuites au rouge cerise clair et
refroidies lentement à l'abri du contact de l'air.

On devra éviter de marteler les pièces après ce recuit.
Tous les trous de rivets ou autres seront percés au foret ; le

poinçonnage est interdit : autant que possible les trous de rivets
seront forés après le montage des tôles et le rivetage exécuté à la
machine.
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Les bords cisaillés des tôles devront être rabotés et burinés, de
manière à enlever au moins 2 millimètres de matière.

Rivetar/e. — Les tôles épaisses devront être rivées mécanique¬
ment, et le tracé de la chaudière sera fait en conséquence. Dans
ce cas, on pourra employer des rivets en acier extra-doux ; mais
ils devront toujours être en fer supérieur spécial quand le rivetagc
ne pourra être fait qu'à la main ou dans des conditions défavo¬
rables au point de vue de la rapidité. (Circulaire du 26 juin 1886.)

Le mataç/e sera fait, autant que possible,' tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

Le rivetage et le matage des joints ne seront exécutés qu'après
une visite de ces joints faite par l'ingénieur-contrôleur qui s'assu¬
rera que les tôles sont bien accostées et que les trous se corres¬

pondent bien.
Les foyers, quand ils seront cylindriques, seront sans coutures

(Fox, Purve, Farnley, Morrisson, etc.) ou construits par tronçons
dans le sens de la longueur, avec des tôles à collerettes rabattues
et rivées ensemble.

Les autels seront percés et les dispositions seront prises pour
régler, au degré d'ouverture qui sera reconnu nécessaire, le passage
de l'air à travers ces orifices.

Les entretoises en cuivre rouge, en fer à grain de premier choix
ou en acier, suivant les indications spéciales du devis, seront mises
en place avec le plus grand soin; elles seront taraudées dans la
tôle et rivées en goutte de suif suivant les règles en usage à Indret.
(Circulaire du 30 juin 1870.)

Les entretoises en cuivre seront percées suivant leur axe.

Ouvertures. — Les trous d'homme percés dans l'enveloppe
cylindrique seront tournés dans le sens qui affaiblit le moins celle-
ci. On aura le soin de réserver la place de trous d'homme ou de
regard au-dessus ou au-dessous des foyers, tant pour le nettoyage
que pour les réparations.

Tous les trous de visite, de nettoyage, seront garnis de renforts
de même matière et de même qualité que les tôles sur lesquelles
elles sont fixées, la largeur et l'épaisseur de ces renforts seront
calculées de manière à compenser la diminution de section par le
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travers du trou ; les trous de communication seront également
garnis d'un renfort s'ils ne le sont pas déjà.

Les bouchons de trous d'homme et de visite seront en tôle ou en

acier moulé, et aussi légers que possible.
Les tubes seront, suivant les indications du devis, en fer, en acier,

en laiton ou en cuivre rouge ; ces deux derniers seront sans soudure.
Le marché indiquera lorsqu'ils devront être du système Serve;
dans ce cas, on aura soin de faire sauter les ailettes sur une lon¬
gueur de 0m,10 environ du côté de la boîte à fumée, et de 0m,30 au
moins du côté de la boîte à feu.

Les tubes en fer ou en acier extra-doux satisferont aux conditions
en usage dans la marine, ils seront vérifiés avec soin au moment
de la recette; on aura recours, au besoin, à un léger décapage
pour reconnaître si leur surface présente des points susceptibles
d'érosion ultérieure. (Circulaire du 13 janvier 1888.)

Les tubes en laiton ne devront pas contenir moins de 68 p. 100 de
cuivre de la meilleure qualité; ils devront être soumis à telles
épreuves que la marine indiquera; ces épreuves seront faites sur
des échantillons d'un poids égal au moins à 4kg,50. Ils seront tenus
des deux côtés des plaques de tète avec des bagues.

Les tubes en acier seront soumis aux essais de recette prescrits
par la circulaire du 30 mai 1892.

Les tubes tirants, à moins d'indications contraires, seront dis¬
posés suivant les indications de l'atlas d'Indret.

Le dudgeonnage des tubes sera fait avec le plus grand soin. Pour
éviter d'ovaliser les trous voisins de celui où s'opère le dudgeon¬
nage, on aura soin, lorsque la plaque tubulaire sera en cuivre
rouge, de boucher au préalable, avec des tampons métalliques les
remplissant exactement, ceux des trous qui n'auraient pas encore
reçu les tubes qui doivent les occuper. (Circulaire ministérielle du
6 juin 1887.)

Peinture. — Les chaudières seront soigneusement peintes au
minimum à l'huile à deux couches.

Montage. —Les différents corps seront solidement établis et
reliés entre eux par des tirants suivant les indications de l'ingénieur-
contrôleur. Ils seront munis de taquets de manœuvre. (Circulaire
du 2 décembre 1864.)
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Ils seront convenablement reliés au bâtiment.

Babillage. — On prendra les dispositions prescrites par la cir¬
culaire du 19 août 1885 pour combattre le refroidissement des
chaudières et le rayonnement des parties directement chauffées
(portes diverses, boîtes à fumée, culottes de cheminées, etc.) ainsi
que pour prévenir le danger d'incendie par les enveloppes.

Pour toutes les chaudières à haute pression et à tirage actif, sur
lesquelles l'incombustibilité de revêtement est de toute nécessité,
on devra employer un bourrage en silicate-coton de 4 centimètres
d'épaisseur, compris entre deux toiles d'amiante, l'une extérieure
au matelas, tissée dans les deux sens, en fil retors et pesant Ps,8
le mètre carré ; l'autre appliquée sur la chaudière, ayant la trame
en fil retors et la chaîne en fil non retors, pesant 1 kilogramme le
carré (dépêche du 20 mars 1890) ; ou deux toiles D Z capitonnées
en fil d'amiante.

Le système d'enveloppage pourra être remplacé, après approba¬
tion, par un autre équivalent.

Dans le cas où les essais feraient reconnaître que les moyens

employés pour diminuer le rayonnement sont insuffisants, le
fournisseur exécutera les dispositions complémentaires demandées.

Essais. — Les corps de chaudières seront essayés à l'eau froide
dans les ateliers du constructeur, sous la direction du service de
la surveillance, avec une surcharge d'épreuve égale à la charge
des soupapes de sûreté sans que cette surveillance puisse dépasser
6 kilogrammes.

Le temps pendant lequel sera maintenue la pression d'essai
variera de cinq à dix minutes. (Circulaire du 30 juillet 1877.)

Cet essai n'aura lieu qu'après que toutes les ouvertures des¬
tinées à recevoir les accessoires ou autres pièces auront été
percées.

Pour les chaudières tuhulaires, un essai à chaud sera également
fait dans les ateliers du constructeur à la pression maximum des
soupapes de sûreté. Toutes les parties des chaudières devront
se comporter parfaitement pendant ces essais. Une se produira ni
fuite ni déformation sensibles.

Les entretoises ne devront donner lieu à aucun suintement. Si
un joint venait à perdre et que le matage ne pût l'étancher, le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



806 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

rivetage de la partie correspondante sera refait et l'essai recom¬
mencé.

On pourra faire de légères retouches au matage pendant que la
chaudière sera sous pression à chaud.

L'essai à froid devra être renouvelé devant la commission de
recette sous une pression égale à une fois et, demie la pression
de régime, toutes les fois que celle-ci ne dépassera pas G atmos¬
phères et avec une surcharge constante de 3 kilogrammes pour
les pressions supérieures à 6 atmosphères. (Circulaire du 28 avril
1887.)

Cet essai comprendra également le tuyautage. (Dépêche du
21 janvier 1892.)

ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES

Les chaudières seront livrées avec tous les accessoires néces¬

saires à leur bon fonctionnement.

ACCESSOIRES ORDINAIRES

Bouchons de trous d'homme, de visite, de regard et de net¬
toyage.

Tablettes, autels, supports et barreaux de grilles.
Barres de ringard.
Portes de foyer, de cendrier, de boîte à fumée.

APPAREILS DE SÉCURITÉ

1° Deux soupapes de sûreté réglementaire. (Circulaires du
19 août 1887 et du 11 août 1892.)

La charge des soupapes de sûreté, à contrepoids ou à ressorts,
et des soupapes avertisseuses sera réglée de telle façon que la
tension de la vapeur dans les chaudières ne puisse, en aucun cas,
dépasser la pression normale de plus d'un vingtième sans que les
soupapes se lèvent. (Circulaire du 7 octobre 1884.)

Les soupapes de sûreté seront pourvues de mécanismes per¬
mettant de les soulager du parquet des chauffeurs. Ces méca-
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nismes seront garnis de bronze aux articulations et aux collets pour
prévenir la rouille et l'adhérence.

L'eau condensée de chaque boîte à soupape sera recueillie dans
un réservoir qui sera placé dans telle partie qui sera assignée.

2° Une soupape d'avertissement réglementaire (circulaire du
25 septembre 1885), placée de manière à être facilement aperçue.

3° Un manomètre du modèle employé par la marine.
4° Un indicateur du niveau d'eau porté par une colonne du

modèle réglementaire (circulaire du 19 janvier 1888), avec robi¬
nets placés sur la chaudière aux aboutissements des tuyaux.

Les tubes de niveau d'eau seront en verre dur, non altérable
par l'eau chaude sous la pression correspondant à une température
de 180° environ. (Circulaire du 2 juillet 1887.)

Une lame en laiton sera fixée sur la façade de chaque chaudière
pour indiquer la hauteur du ciel de la boîte à feu ou de la
chambre à combustion.

5° Trois robinets de jauge, placés à 0m,10 de distance verticale
l'un de l'autre ; le robinet inférieur se trouvant à 0m,06 au-dessus
des courants de flamme.

ALIMENTATION, EXTRACTION, PRISES DE VAPEUR

Deux régulateurs d'alimentation à robinet, un pour les pompes
alimentaires de la machine, l'autre pour le petit cheval, ou tous
les deux pour les machines alimentaires, suivant le cas.

L'arrivée d'eau d'alimentation devra se faire à la partie supérieure
de la chaudière par un tuyau en cuivre rouge percé de petites
ouvertures débouchant dans la vapeur un peu au-dessus du niveau
de l'eau. (Circulaire du 13 janvier 1888.)

Un robinet d'extraction de surface et un robinet d'extraction de

fond. Les tuyaux seront disposés pour que l'extraction dans
chaque corps puisse être faite séparément.

Un robinet de vidange.

PRISES DE VAPEUR

Trois prises de vapeur (circulaire du 4 novembre 1891), savoir :
Une grosse prise pour les machines motrices, fermant assez
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hermétiquement pour permettre le complet isolement de la chau¬
dière et du tuyautage de vapeur ; elle sera fermée par une soupape
d'arrêt avec adjonction d'une vanne, ou par une vanne double avec
robinet de purge entre les deux obturateurs ; le tout d'un modèle
accepté par la marine.

Une moyenne prise, pour les appareils auxiliaires, parfaitement
étanche.

Une petite prise pour les pompes alimentaires.
Divers. — La robinetterie, les soupapes et leurs boîtes seront

généralement en bronze, sauf dans les cas prévus ci-après à
l'article tuyautage et robinetterie.

Les tuyaux placés dans l'intérieur des chaudières seront en
cuivre rouge ou en laiton.

Des lames de zinc seront suspendues dans chaque corps pour

prévenir la corrosion, conformément aux prescriptions des circu¬
laires ministérielles des 7 juillet 1880 et 13 janvier 1888.

CONDUITS DE FUMÉE. PARQUETS

Les conduits de fumée seront aussi directs que possible.
Les boîtes à fumée et la partie de la cheminée située au-dessous

du pont supérieur seront construites à double paroi, et l'espace de
40 millimètres situé entre les deux tôles, sera garni de coton sili¬
ceux. Les conduits de fumée seront en outre garnis d'un écran
situé à 0m,20 environ de la partie extérieure, si on en reconnaît
l'utilité.

Les cheminées seront convenablement cloisonnées, et chaque
compartiment correspondra à un groupe de chaudières.

Pour les appareils fonctionnant au tirage activé, afin de facili¬
ter le décrassage, chaque groupe ou chaque corps de chaudière
sera muni d'un papillon facile à manœuvrer, et permettant de
l'isoler de la cheminée, à moins d'indication contraire du
marché.

Les cheminées seront munies de deux cercles démontables, l'un
pour les haubans, le second placé à la partie supérieure pour les
palans de roulis et de nettoyage. Ces cercles seront munis des
boucles et des pitons nécessaires ; font également partie de la
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fourniture, les échelles intérieures et extérieures des cheminées,
leurs haubans et ridoirs.

Un capot en tôle sera disposé de manière à pouvoir être manœu¬
vré du pont.

Parquets. — Les parquets des chambres de chauffe seront en
tôle striée de 7 à 9mm,5 d'épaisseur, reliefs compris, d'après l'écar-
tement de leurs supports et l'importance des appareils, conformé¬
ment à la circulaire du 30 septembre 1879.

Ils seront supportés par des traverses ou des supports en fer
profilé.

APPAREILS AUXILIAIRES EX DE SERVITUDE

Le nombre et les dimensions de ces appareils devront figurer au
devis anexé au marché,

Machines alimentaires. — A moins d'indications contraires au

marché, l'alimentation sera assurée, dans chaque chaufferie, par
deux machines alimentaires se servant mutuellement de rechange ;
chacune d'elles sera assez puissante pour suffire à l'alimentation,
même à l'allure maximum. Elle seront d'un type accepté par la
marine, elles pourront marcher à allure modérée, stopper ou repar¬
tir sans qu'on ait à s'en occuper; elles ne devront pas être sujettes
à s'emballer.

Filtrés à éponges. — Des filtres à éponges système Normand
seront disposés sur le parcours de l'eau d'alimentation des machines
à condensation par surface pour arrêter les graisses. Ils seront
installés de façon qu'on puisse nettoyer les éponges pendant la
marche. (Circulaire du 12 juin 1891.)

Caisses à eau de chaux. — Sur les chaudières munies de tubes
en fer ou en acier, des caisses à eau de chaux seront installées de
telle façon qu'une certaine quantité de chaux, en proportion
variable à volonté, puisse être envoyée aux chaudières. Le mélange
de la chaux avec l'eau se fera après le passage de cette dernière à
travers le filtre à éponges et des dispositions seront prises pour
que la chaux ne se dépose pas dans les bâches. (Circulaire du
7 février 1892.)

Petits chevaux et pompes diverses. — Lorsque les pompes
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alimentaires ne seront pas indépendantes des machines princi¬
pales, on installera des pompes à vapeur spéciales, dites petits
chevaux, destinés à pourvoir à l'alimentation des chaudières pen¬
dant les stoppages. Il y en aura au moins un par chaufferie ; ils
auront un débit de 8 5 par cheval indiqué et par heure. (Circu¬
laire du 11 juin 1885.) Ils pourront aspirer au condenseur si les
pompes à air ne sont pas indépendantes, afin de renvoyer aux
chaudières l'eau condensée pendant les stoppages.

Les machines alimentaires, comme les petits chevaux, seront
du système Thirion, ou d'un modèle agréé par la marine. Quand
elles seront du système Thirion, elles seront munies de son régu¬
lateur spécial et soumises aux conditions spécifiées dans les
marchés passés par la marine avec ce constructeur, la recette^
technique aura lieu dans ses ateliers.

Une des pompes à vapeur de chaque chaufferie sera installée
pour aspirer à la mer et refouler dans les collecteurs d'incendie,
s'il y en a, et, dans le cas contraire, sur le pont supérieur.

Une des pompes de service devra porter, à l'aspiration, une
greffe permettant de'fixer une manche mobile pouvant facilement
sortir hors de la coque et plonger, d'un Lord ou de l'autre, dans
une citerne flottante accostée le long du navire. Cette pompe
portera sur le refoulement un branchement fixe aboutissant à une
des bâches ou caisses de réserve de la machine dans lesquelles
aspirent les pompes alimentaires ou petits chevaux. (Circulaire du
8 avril.)

Ventilateurs. — Les ventilateurs, quand il y en aura, seront
d'un système admis par la marine.

Les tuyaux d'arrivée et de sortie de vapeur et leur robinetterie
font partie de la fourniture.

L'échappement de vapeur se fera habituellement dans un
condenseur.

Toutefois, pour faciliter la mise en pression, un tuyautage spé¬
cial permettra l'évacuation à l'air libre.

Les conduits d'air seront fournis par la marine, leurs dimensions
seront arrêtées de concert avec le constructeur de l'appareil mo¬
teur.

À moins d'indications contraires du marché, les pompes alimen-
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laires et les ventilateurs seront groupés dans les chaufferies, à la
disposition exclusive du personnel de la chauffe. (Circulaire du
8 juillet 1890.)

Appareils à eau douce. — Des bouilleurs à eau douce seront
disposés sur les machines à haute pression et à condensation par
surface, pour remplacer les pertes d'eau d'alimentation. Ils seront
d'un système agréé par la marine.

Le fonctionnement des appareils devra être continu, automa¬
tique et aussi économique que possible.

Leur production sera de 120 litres par heure et par 1 000 che¬
vaux de puissance maxima. (Dépêche du 21 janvier 1892.)

Divers. —- Dans le cas où l'installation des chaudières exigerait
des appareils spéciaux, ces appareils feraient partie de la fourniture.

III. — MACHINES

Généralités. — Le marché et les plans qui les accompagnent
donnent les éléments principaux des appareils.

Il y aura lieu à entente avec le port de construction de la coque
pour la fixation des appareils sur celle-ci ; en principe, le carlin-
gage doit correspondre aux bâtis de la machine et tous les boulons
d'attache doivent traverser une pince de cornière.

Les pièces similaires des appareils et des rechanges seront inter¬
changeables, quand leur tracé sera identique.

MACHINES PRINCIPALES

Parties fixes.

Cylindres. — Les cylindres à basse, moyenne et haute pression,
leurs couvercles et leurs fonds seront munis d'une enveloppe dans
laquelle la vapeur sera admise soit à la pression des chaudières,
soit à une pression fixée au marché.

Les chemises des cylindres seront rapportées ; elles seront en
fonte dure, à grain serré, boulonnées avec soin avec les cylindres
à l'une des extrémités, et ajustées de l'autre par un joint permet¬
tant la dilatation du métal.
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Le dernier alésage des cylindres ne sera fait qu'après que les
chemises seront définitivement fixées et le joint fait.

Dans les petites dimensions, les cylindres et leurs chemises
pourront être vepus de fonte.

La largeur de l'espace qui reçoit la vapeur, formant enveloppe,
ne sera pas inférieure à 20 millimètres.

Les surfaces intérieures des fonds et des couvercles seront bien

dégauchies au tour, ainsi que celles des deux côtés des pistons
moteurs.

Pour les machines à bielles directes, le jeu des pistons dans le
fond des cylindres ne sera pas supérieur à 15 millimètres du côté
de l'arbre et à 10 millimètres du côté opposé.

Pour les machines à bielles renversées, les jeux ne seront pas
supérieurs à 10 millimètres du côté de l'arbre et à 15 millimètres
du côté opposé. (Dépêche du 18 décembre 1884.)

La table des cylindres à haute pression sera rapportée ; elle sera
faite en fonte dure et fixée au cylindre avec grand soin par un
nombre suffisant de vis en bronze ou en laiton de quantité conve¬
nable, à tête fraisée ou plate et tenues en contre-bas de 1 milli¬
mètre au moins de la surface de la table.

Les cylindres seront pourvus à chaque extrémité de soupapes de
sûreté, renfermées dans des boîtes convenablement disposées pour
faciliter l'évacuation de l'eau condensée, et aussi pour prévenir
tout danger provenant des projections d'eau chaude.

Des trous de visite seront ménagés dans les fonds des cylindres,
lorsque leurs dimensions le permettront et leurs bouchons seront
disposés pour être facilement démontés.

Bâtis. — A moins d'indications contraires au marché ou d'impos¬
sibilité, ils seront exécutés en acier moulé plutôt qu'en fonte.

TRANSMISSIONS DE MOUVEMENT

Pistons. — Les pistons seront construits d'après des plans préa¬
lablement acceptés. La confection des cylindres ne sera pas com¬
mencée avant que cette formalité n'ait été remplie.

Les garnitures des pistons seront pressées sur la circonférence
par une série de ressorts tarés avec soin.
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Dans les machines horizontales, elles présenteront une grande
surface d'appui à la partie inférieure.

Les écrous de la couronne de piston et les boulons seront main¬
tenus avec des freins.

Tiges de piston. — Les tiges de piston seront en acier forgé,
avec double presse-étoupes. Des dispositions seront prises pour
que l'on puisse serrer ces presse-étoupes sans stopper les machines.

Les coulisseaux seront disposés de manière à permettre de
corriger le jeu et l'usure.

Les grands cylindres des machines horizontales auront deux
tiges, à moins d'indication contraire au marché.

Bielles. — Les bielles seront en acier forgé creux ; la longueur
entre les centres des articulations sera au moins égale à deux fois
la course du piston. Leurs coussinets de tête seront en bronze et
garnis d'antifriction ou de métal blanc.

Les coussinets de pied de bielle seront en bronze, revêtu ou
non de métal blanc ou de bronze Bugniot, au choix du cons¬
tructeur (dépêche du 23 décembre 1892), à moins d'indications
contraires portées au marché. Le serrage des coussinets se fera
sur des cales métalliques disposées de manière à faciliter cette
opération.

Ligne d'arbres. — Avant d'être mis en place, l'arbre à mani¬
velles sera examiné avec le plus grand soin par l'ingénieur chargé
du contrôle ; lorsqu'il sera fait de plusieurs tronçons, ceux-ci
seront assemblés entre eux par des plateaux venus de forge avec
eux, solidement boulonnés et clavetés ensemble. Le diamètre des
tourillons de manivelles sera au moins aussi grand que celui des
tourillons de l'arbre et leur longueur au moins égale à leur dia¬
mètre.

Les coussinets de l'arbre à coudes seront en bronze revêtu

d'antifriction ou de métal blanc ou bronze Bugniot et disposés
pour être enlevés sans que l'on soit obligé de démonter l'arbre.

A moins d'indication contraire : pour les navires en fer, les
arbres intermédiaires seront assemblés avec des joints fixes, à
plateaux venus de forge, réunis par 8 boulons au moins ; pour les
navires en bois, un des arbres intermédiaires sera suspendu par
Un double joint à la Cardan.
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Dans le cas d'une hélice centrale, on disposera un arbre de
longueur convenable, lorsque cette disposition" sera nécessaire,
pour faciliter le démontage du propulseur.

Les coussinets de la ligne d'arbres seront en bronze revêtu de
métal blanc ou d'antifriction.

Les collets de butée seront disposés pour permettre une circula¬
tion d'eau tout autour. Les pitons nécessaires pour le démontage
font partie de la fourniture.

Les coussinets de butée seront revêtus de métal blanc ou d'an¬
tifriction.

Les arbres seront en acier forgé ; ils seront creux toutes les fois
que le service de la surveillance le jugera utile, ils auront les
dimensions fixées au devis-annexe du marché. Leurs assemblages
seront étudiés de façon que le moment de résistance à la flexion
aux assemblages soit au moins égal à celui de l'arbre, quel que
soit le sens considéré, dans ce but les plateaux d'assemblage
seront réunis par 8 boulons au moins.

Frein et débrayage. — Chaque machine sera pourvue d'un frein
(dépêche du 28 septembre 1883) et d'un appareil de débrayage.

Virent. — Il y aura un appareil à virer. Le vireur sera à vapeur
lorsque le poids de la machine actionnant séparément une hélice
sera supérieur à 100 tonnes. (Dépêche du 3 février 1896.)

MOUVEMENT DE DISTRIBUTION

Tiroirs. — En général, les tiroirs à haute pression seront
cylindriques, les autres seront du même système ou installés
avec des compensateurs, pour diminuer la charge résultant de la
pression de la vapeur.

Les tiges de tiroirs, en acier, seront guidées en dehors des
presse-étoupes.

Le mécanisme actionnant les tiroirs devra, autant que possible,
être muni de serrages aux diverses articulations.

La course des tiroirs et" la grandeur des orifices seront réglés
suivant les usages de la marine.

Le tracé de la régulation des tiroirs sera établi par le construc¬
teur et sous sa responsabilité, après entente avec le service de la
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surveillance, et conformément aux indications de la dépèche du
28 mai 1888.

Il sera accompagné des courbes d'indicateur probables.
Détentes. — Lorsqu'il y aura un appareil spécial de détente, il

sera disposé de manière à diminuer le plus possible les espaces
morts ; il pourra se déclencher rapidement pendant la marche des
appareils.

Valve. — Dans tous les cas, il y aura avant le tiroir admetteur
un obturateur permettant de régler facilement l'allure de la
machine ; il sera disposé tout contre la boîte à tiroir.

Mise en train. — Le système de mise en train sera disposé pour
pouvoir être manœuvré, à volonté, soit à bras d'hommes, soit par
un mécanisme spécial à vapeur.

On installera au besoin les robinets ou soupapes et le tuyautage
nécessaires pour que le départ de la machine, en avant ou en
arrière, soit toujours assuré, quelle que soit la position des pistons.

APPAREILS DE SERVITUDE ET AUXILIAIRES

Généralités. — A moins d'indication contraire, les pompes à air,
pompes de circulation, pompes alimentaires et pompes de cale
seront conduites par des moteurs spéciaux, soit ensemble, soit
séparément.

Condenseurs à surfaces. — Généralement, ils sont construits en
laiton chaudronné ainsi que leurs coquilles. Les plaques à tubes et
les plaques intermédiaires, s'il y a lieu, seront en bronze ou en
laiton ; il n'y aura pas de fer dans l'intérieur des condenseurs.

Les tubes seront en laiton, étamés intérieurement et extérieure¬
ment ; ils auront 1 millimètre d'épaisseur et 20, 18 ou 16 milli¬
mètres de diamètre extérieur; ils devront contenir au moins
70 p. 100 de cuivre pur. (Dép. du 22 janvier 1881.) Us seront
soumis aux mêmes épreuves et analyses qui sont faites pour les
tubes des chaudières. Us seront assemblés avec les plaques, par des
garnitures serrées par des presse-étoupes à vis, à épaulement ou
à l'extrémité restreinte (dép. du 4 mai 1885) ; l'eau de circulation
passera à l'intérieur des tubes à moins de stipulation contraire. Les
tubes pourront être facilement garnis par chaque extrémité et enle-
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vés sans qu'il soit nécessaire de démonter une partie quelconque
des machines qui ne puisse être déplacée et replacée avec facilité.

Des dispositions seront prises (trous d'homme, portes de visite)
pour permettre de visiter facilement l'intérieur des condenseurs et
d'examiner l'état des tubes, et aussi pour vérifier si les joints des
tubes sont bien étanches et resserrer les presse-étoupes, s'il y a
lieu, sans avoir à démonter les coquilles elles-mêmes. (Circulaire
du 24 octobre 1892.)

Chaque condenseur sera muni :
D'une injection spéciale lui permettant de fonctionner comme

un condenseur à injection, à allure réduite ;
D'un robinet de vidange ;
Des installations nécessaires pour lessiver les tubes.
Des dispositions seront prises pour envoyer aux condenseurs la

vapeur en excès pendant les stoppages, pour l'y condenser et pour
renvoyer aux chaudières l'eau condensée produite dans ces condi¬
tions. (Circulaire du 27 novembre 1882.)

Pompes à air.. — Ces pompes seront disposées de façon à se
trouver toujours en charge. Elles seront assez puissantes pour per¬
mettre de se servir utilement des condenseurs comme de conden¬
seurs à injection, à une allure réduite des machines principales,
correspondant à une puissance égale au quart de la puissance maxi¬
mum.

On observera les prescriptions de la circulaire du 19 juin 1890,
relative aux communications des pompes à air.

Les plongeurs, les tiges, les pistons et les chemises des pompes
à air seront en bronze ; les sièges et les butoirs du clapet de pied
et de décharge seront également en bronze. Les clapets seront
en caoutchouc de la meilleure qualité ou en métal d'un trace
accepté par la marine.

Pour éviter les emportements, les pompes à air seront action¬
nées, autant que possible, par le même moteur que les pompes de
circulation.

Bâches. — Une soupape do décharge accidentelle sera placée sur
le tuyau de refoulement.

Pompes de circulation. — Elles seront du système centrifuge et
actionnées directement par des moteurs spéciaux évacuant leur
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vapeur au condenseur correspondant, dont les dimensions seront
calculées de telle sorte que chacun d'eux puisse débiter environ
1 500 litres par mètre carré de surface réfrigérante du condenseur
qu'elles desservent (circulaire du 21 mars 1890), en aspirant à la
cale et refoulant à une hauteur de 8 mètres au-dessus de la crépine
d'aspiration, quand ces moteurs fonctionnent à pleine introduc¬
tion.

Le débit des pompes de circulation en aspirant à la cale sera
contrôlé par la commission de recette de l'appareil moteur (circu¬
laire du 13 février 1883); soit à l'aide d'une expérience directe,
soit par le calcul.

Toutes les précautions seront prises pour empêcher les saletés
de la cale d'être entraînées dans la pompe ou dans le condenseur
et pour prévenir les rentrées d'eau de l'extérieur à l'intérieur. Les
crépines seront faciles à visiter. Elles seront constituées par des
tôles percées de trous de 12 millimètres de diamètre dont la sec¬
tion totale sera égale au triple de la section de la prise d'eau.
(Circulaire du 1G août 1882. — Plan du 10 juillet 1883.)

Les coquilles et les pales des turbines seront en bronze. (Dépêche
du 12 août 1892.)

Chacune des pompes sera disposée pour pouvoir aspirer à la
mer et à la cale et envoyer de l'eau dans le condenseur correspon¬
dant.

Il y aura des clapets de pied sur les tuyaux d'aspiration à la
cale.

Les prises d'eau à la mer et à la cale seront disposées de manière
qu'en aucun cas, elles ne puissent établir la communication de la
cale avec la mer.

Un dispositif spécial permettra, dans le cas de l'aspiration à la
cale, de s'assurer que les pompes sont amorcées ou non.

Les tuyaux de refoulement, les robinets d'entrée et de-sortie,
les clapets de retenue font partie de la fourniture.

Pompes alimentaires. — Lorsqu'elles sont actionnées par les
machines principales, il y en aura deux par machine. Chacune
d'elles sera capable de fournir aux chaudières la quantité d'eau
nécessaire à la marche du groupe auquel elle appartient fonction¬
nant à la puissance maximum. Elles sont munies d'une soupape
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de retour, des robinets placés sur les tuyaux d'aspiration et de
refoulement permettront de visiter les clapets pendant la marche.
Les portes de visite seront faciles à démonter. Les pompes seront
en bronze.

Des manomètres seront installés sur le refoulement des pompes
d'alimentation ; ils seront gradués au double de la pression des
chaudières.

Lorsque les pompes alimentaires seront actionnées par un
moteur indépendant (machines alimentaires), il y en aura deux
dans chaque chaufferie à la disposition des chauffeurs.

Pompes de cale. — Il y en aura au moins une par groupe de
machines principales ; elles seront actionnées, soit par les machines
elles-mêmes ou plutôt par des moteurs indépendants ; elles seront
silencieuses.

Quand les pompes de cale seront indépendantes, elles seront du
type des pompes de service Thirion et soumises aux conditions
spécifiées pour ces pompes dans les marchés passés par la marine
avec ce constructeur; la recette technique en sera faite dans ses
ateliers.

L'une de ces pompes de cale pourra aspirer s'il y a lieu, dans »
les puisards ou dans le tuyau principal du drain.

Ces pompes et leurs boîtes seront en bronze. Les clapets seront
disposés de manière à être faciles à visiter; on disposera au besoin
un robinet sur le refoulement.

Ventilateurs. — Pour l'aération de chaque machine principale,
on installera un ventilateur au moins, d'un débit suffisant et dont
l'installation sera concertée avec le port où se construit le navire.
Les conduits d'air seront exécutés par le port.

ESSAIS DES PIÈCES DE MACHINES

Les cylindres à haute pression, cylindres d'admission, leurs
boîtes à tiroirs, toutes les boîtes de vapeur, enveloppes, tuyaux,
caisses de purge (circulaire du 23 avril 1889) et autres pièces qui
ont à supporter, soit constamment, soit momentanément, la pres¬
sion totale de la vapeur des chaudières, aussi bien pour les machines
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principales que pour les machines auxiliaires, seront éprouvés à
l'eau, à la pression d'épreuve des chaudières.

Les boîtes à soupape, les réservoirs d'air et les organes d'ali¬
mentation seront éprouvés à un kilogramme au-dessus do cette
pression.

Los cylindres à basse pression, cylindres d'expansion et les
réservoirs intermédiaires entre les cylindres d'admission et ceux

d'expansion seront éprouvés à l'eau, au double de la pression
maximum qui pourra se produire dans ces cylindres ou réservoirs,
sous la condition qu'il sera établi sur l'arrivée de vapeur de ces
organes une soupape de sûreté spéciale dont la charge correspon¬
dra à la pression qui pourra se produire dans ces organes.

Dans le cas où la vapeur des chaudières passerait, comme dans
les appareils Belleville, par un détendeur avant d'arriver à la
machine, on remplacerait, pour les essais des organes de cette
dernière, la pression aux chaudières par la pression au détendeur ;
.mais sous la réserve que sur le tuyau d'arrivée de vapeur à la
machine, et entre celle-ci et le détendeur, il sera établi une sou¬

pape de sûreté chargée de façon à se lever lorsque la pression est
supérieure à la pression normale après le détendeur.

Les condenseurs, les bâches et autres pièces seront éprouvés à
la pression de 2kfc',100. Ces pressions d'essai seront maintenues
pendant cinq minutes. (Circulaire du 12 août 1884.)

Toutes les pièces seront essayées à la pression indiquée, dans les
ateliers de construction; et, pour celte épreuve, elles seront
placées de telle sorte que toutes les parties en soient accessibles
et puissent être examinées par l'ingénieur chargé du contrôle.
Pendant l'épreuve à froid du cylindre, on isolera l'orifice d'échap¬
pement, de telle sorte que la pression ne puisse s'y produire. Ces
essais seront faits en présence de l'ingénieur-contrôleur ou d'un
agent du service de surveillance, qui en dresseront procès-verbal.
(Dépêche du 13 octobre 188G.)

MONTAGE

A Yatelier, l'alignage des différents axes sera fait avec la plus
grande précision et sera vérifié par le service de la surveillance.
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A bord, on fera également toutes les vérifications nécessaires,
et le montage sera exécuté avec tout le soin désirable, sous la
direction du fournisseur qui en conservera toute la responsabilité.
Les opérations de lignage seront également contrôlées par l'ingé¬
nieur chargé de suivre le montage.

Les boulons de fixation devront toujours traverser une pince de
cornière présentant une solidité convenable.

Les cales dé montage des machines devront toujours être rem¬
placées par des cales métalliques d'une seule épaisseur. (Circulaire
du 17 janvier 1885.)

Les joints des organes tels que les couvercles de cylindre dont
le démontage peut être assez souvent nécessaire seront faits au
suif et à la céruse et non au minium. (Circulaire du 8 juillet 1885.)
On pourra également employer du carton d'amiante ou toute autre
matière qui n'adhère pas en séchant.

ACCESSOIRES

Habillage des divers organes. —Les cylindres et leurs couvercles,
boîtes à tiroirs fixes et de détente et leurs couvercles, les boîtes
d'admission, les condenseurs et, en général, toutes les surfaces
chauffées par la vapeur seront revêtus de feutre, protégé par une
enveloppe en tôle mince ou en bois, proprement tenue par des
bandes de cuivre.

Ces dispositions seront modifiées, de concert avec l'ingénieur-
contrôleur, lorsque la pression sera trop élevée pour permettre
l'emploi du feutr'e ou même du bois.

Purges. — Des robinets de purge seront placés à chaque extré¬
mité des cylindres, sur chaque boîte à tiroir, ainsi que sur les
enveloppes de vapeur,et, en général, à tous les points où l'eau peut
s'accumuler sur le trajet de la vapeur.

Autant que possible, les divers robinets de purge seront munis
de renvois de mouvement, permettant de les manœuvrer du poste
de mise en train. (Circulaire du 26 septembre 1883.)

Le tuyautage de toutes les purges devra être installé de façon
que l'on puisse :

1° Purger dii'ectement à la cale. Le débouché des purges à la
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cale devra être facile à visiter et suffisamment élevé au-dessus des
fonds pour qu'il n'y ait pas à craindre l'aspiration des eaux de la cale ;

2° Purger, afin de ne pas perdre l'eau douce, soit au condenseur,
soit à une caisse en communication avec lui.

On ne purgera directement au condenseur que les comparti¬
ments dans lesquels la pression de la vapeur peut accidentellement
descendre au-dessous de la pression atmosphérique ; tel est le cas,
par exemple, des cylindres MP et BP, dans les machines à triple
expansion. Pour les autres compartiments, les purges devront
aboutir dans une caisse spéciale dite caisse de purge, communi¬
quant avec le condenseur par un tuyau muni d'un robinet. Cette
caisse sera munie d'une soupape de sûreté chargée à 300 grammes
par centimètre carré. Dans le cas où les dispositions locales l'exi¬
geraient et s'il existe un réservoir recevant le trop-plein de l'eau
des bâches, la caisse spéciale des purges pourra, par exception, ne

pas être installée ; dans ce cas, les purges aboutiront au réservoir
recevant le trop-plein de l'eau des bâches. Dans aucun cas les
purges ne devront aboutir directement à la bâche où aspirent les
pompes alimentaires.

Pour toutes les installations de purges, un dessin spécial y rela¬
tif sera soumis à l'acceptation de l'ingénieur-contrôleur qui le
communiquera, s'il y a lieu, au constructeur delà coque. (Dépêche
du 10 novembre 1892.)

Lorsque les purges des cylindres devront remonter pour aller
au condenseur, on prendra des dispositions spéciales pour assurer
leur bon fonctionnement. On pourra, par exemple, les envoyer
directement à l'aspiration des pompes à air en refroidissant le tuyau
qui les y conduit par une circulation d'eau prise sur les coquilles
du condenseur.

Graissage. — Les divers organes seront pourvus de moyens
efficaces de graissage permettant de faire varier les consomma¬
tions d'huile suivant les besoins et eu égard au nombre de tours.
Le graissage des organes se mouvant dans la vapeur sera assuré
par des appareils automatiques les plus perfectionnés. Indépen¬
damment de ces appareils, on disposera des robinets graisseurs
sur ceux des divers organes qui peuvent avoir besoin accidentelle¬
ment d'un supplément de graissage.
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Des bassins à huile seront installés pour toutes les parties frot¬
tantes des machines et pour les coussinets de la ligne d'arbres ;
l'huile des parties centrales des machines sera recueillie dans un
grand bassin formant puisard à sa partie basse. On fournira une
petite pompe à main aspirant dans ce puisard, de telle sorte que
son contenu puisse être enlevé pendant que les machines fonc¬
tionnent.

Arrosage. — Un tuyautage spécial sera établi sur toute la lon¬
gueur des machines et des lignes d'arbres pour permettre d'arroser
facilement les organes qui viendraient à chauffer ; des tuyaux avec
robinets seront établis dans ce but. Les grands paliers pourront
être refroidis sans interrompre le graissage. Les paliers de butée
seront à circulation d'eau ; on pourra en outre envoyer de l'eau
sur la face des collets qui ne travaille pas dans la marche en
avant, et cela sans interrompre le graissage.

Echelles et parquets. — Les parquets supérieurs des machines
seront, en général, en tôle percée. Ils pourront être en tôle striée
pleine au-dessus des pièces mobiles des appareils. Les parquets
inférieurs et ceux des accessoires des arbres seront en tôle striée.
Us seront, ainsi que les échelles, aussi allégés que possible. Les
parquets pleins auront 7 à 8 millimètres d'épaisseur, reliefs com¬
pris ; on les armera, en dessous, de cornières légères, si on pré¬
voit qu'ils ont à supporter des charges exceptionnelles. (Cire, du
30 septembre 1879.)

Les traverses et les supports seront en fer profilé.

IV. — PROPULSEURS

Hélices. — Les hélices seront établies conformément au plan
de détail qui sera dressé par le fournisseur, sous sa responsabilité»
après entente avec «l'administration de la marine. Elles seront en
bronze ou en acier, limées de manière à être convenablement
polies.

A moins d'indication contraire au marché, on emploiera pour la
confection des hélices du bronze spécial à grande résistance (bronze
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d'aluminium, roma, manganèse), qui devra donner une résistance
de 30 kilogrammes et un allongement de 20 p. 100.

Les hélices devront être, autant que possible, conformes aux
tracés (3 décembre 1884). Les dimensions exactes après exécution
seront relevées avec soin et portées sur les dessins de l'atlas.

Pour la marche en avant, le pas de l'hélice de la machine sera
à droite, quand il n'y n'aura qu'une hélice. Pour les navires à
deux hélices, il sera à droite pour la machine de tribord et à gau¬
che pour celle de bâbord, sauf indication contraire du marché.

Les hélices seront fixées sur les arbres par des clavettes longi¬
tudinales, des clavettes transversales (circulaire du 17 mai 1887)
et un écrou vissé sur le bout de l'arbre.

Cet écrou sera vissé en sens inverse du mouvement de rotation,
pour la marche en avant ; il sera recouvert d'un chapeau conique
de même métal que celui de l'hélice, de manière à diminuer la
résistance offerte aux filets liquides.

Les arbres porte-hélice ne seront pas munis de chemise, mais ils
seront garnis de manchons en bronze au portage des coussinets et
du presse-étoupe, et on protégera l'arbre, au voisinage de ces
manchons par une collerette d'un alliage à base de zinc (Feuton)
disposée à chaque extrémité de ces manchons.

Ces arbres seront disposés, autant que possible, de manière à
pouvoir être mis en place par l'extérieur. (Circulaire du 7 juin
1884.)

Tube d'étambot. — Les tubes traversant l'arrière de chaque
bord ou dans l'axe seront en général établis par les soins de la
marine, mais les coussinets garnis de gaïac des extrémités et les
presse-étoupes nécessaires, ainsi que les coussinets des supports
d'hélice extérieurs, seront exécutés par le constructeur et feront
partie de la fourniture.

Les coussinets disposés à la sortie des arbres et dans les sup¬

ports extérieurs seront faits en deux pièces. (Dépêche du 29 octobre
1883.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



824 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

V. — TUYAUTERIE ET ROBINETTERIE

TUYAUX, BRIDES, ETC.

Tuyaux. — Tous les tuyaux, y compris ceux d'aspiration des
pompes de circulation à la mer, ceux de refoulement aux conden¬
seurs et ceux d'évacuation à la mer, seront en cuivre rouge à
moins d'indications contraires au marché. Ils seront sans soudure

jusqu'aux diamètres de 0m,200 pour les tuyaux ordinaires et de
0m, 240 pour les tuyaux forts ; au-dessus de ces diamètres, ils
pourront être soudés. Pourront également être soudés les tuyaux
de tous diamètres dont le rayon de courbure intérieur sera infé¬
rieur à trois fois le diamètre du tuyau.

Tous les tuyaux devront satisfaire aux prescriptions de la dé¬
pêche du 27 mai 1884, à l'établissement d'Indret.

Pour les tuyautages de vapeur et d'alimentation, on emploiera
les tuyaux forts.

Pour les tuyautages d'évacuation de vapeur, d'eau de circulation
et d'aspiration des pompes, on emploiera les tuyaux ordinaires.

Pour les tuyaux d'échappement des soupapes do sûreté, on em¬
ploiera les tuyaux minces.

Le tableau ci-contre indique l'épaisseur et la pression d'épreuve
à la presse hydraulique qui corresponde aux divers diamètres des
trois espèces de tuyaux.

Toutefois, dans aucun cas, la pression d'épreuve des tuyaux de
vapeur ne devra être inférieure au timbre des chaudières augmenté
de 6 kilogrammes. Les augmentations d'épaisseur qu'il y aurait
lieu de donner à certains tuyaux de vapeur pour leur permettre de
supporter cette' pression d'épreuves seront réglées par l'ingénieur-
contrôleur d'après les bases suivantes : Pour les tuyaux 'de vapeur
et d'alimentation destinés à supporter au service une pression
maximum inférieure à 12 kilogrammes la charge maximum du métal
sous la pression d'épreuve reste fixée à 4 kilogrammes et S"s,5
suivant que les tuyaux sont soudés ou non. A partir de cette limite,
ces charges sont de 3kB,6 et de S kilogrammes.
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DIAMÈTRE

intérieur

des tuyaux
en mm.

TUYAUX ORDINAIRES TUYAUX FORTS

TUYAUX MINCES
SOUDJiS

SANS SOUDURE SOUDÉS SANS SOUDURB SOUDÉS

Épaisseuren mm. Pression d'épreuveenatm. Épaisseuren mm. Pression d'épreuveenatm. Épaisseuren mm. Pression d'épreuveenatm. Épaisseuren mm. Pression d'épreuveenatm. Epaisseuren mm. Pression d'épreuxeenatm.
10 1,0 30 J> » 2,0 200 » y> » »

do 1,0 30 » » 2(o 50 » » » )>

20 1,5 30 » » 2,5 50 3) » » x>

25 1,5 30 f) » 2,5 50 » » y> »

30 2,0 30 x> » 3,0 50 » » » »

35 2,0 30 » » 3,0 50 » » » »

40 2,0 30 2,0 30 3,0 50 3,0 50 » »

50 2,5 30 2,5 30 3,5 50 3,5 50 » x>

60 2,5 30 2,5 30 3,5 50 3,5 46,6 » y>

70 3,0 30 3,0 30 4,0 50 4,0 45,7 » »

80 3,0 30 3,0 30 4,0 50 4,0 40,0 » Ï>

90 3,0 30 3,0 20,0 4,0 48,8 4,0 35,5 » x>

dOO 3,0 30 3, o 28,0 4,5 49,5 4,5 36,0 » ï>

IdO 3, o 30 3,5 25,4 4,5 45,0 4,5 32,8 » »

d20 3,5 30 3,5 23,3 4,5 41,2 4,5 30,0 » i>

d 30 3,5 29,6 3,5 21,5 4,5 38,1 4,5' 27,7' » ■»

140 3,5 27,5 3, o 20,0 4,5 35,3 4,5 25,7 » »

150 ' 3,5 25,6 3,5 18,6 4,5 33,7 4,5 24,0 » »

160 3,5 24, 0 3,5 17,5 4,5 30,9 4,5 22,5 2,0 8,7
180 4,0 24,4 4,0 17,8 5,0 30,5 5,0 22 2 2 0 7,7
200 4,0 22,0 4,0 16,0 5,0 27,5 5,0 20,'0 2' 0 7,0
220 » » 4,0 14,5 5,0 25,0 5,0 18,2 2,0 6,4
240 » » 4,0 13,3 5,0 22,5 5,0 16,7 2,0 5,8
260 » » 4,0 12,3 y> » 5,5 16,7 2,0 5,4
280 » » 4,0 11,4 » » 5,3 15,7 2,5 6,2
300 » » 4.5 10,6 » » 6,0 16,0 2,5 5,8
320 » » 4,5 9,9 » » 0,0 15,0 2,5 5,4
350 » » 5.0 11,4 » » 6,5 14.8 2,5 4,9
400 D y> 5,0 (0,0 » y> 7,0 14(0 2,5 4,4

Pour les épaisseurs supérieures à 10 millimètres, il y a lieu de
substituer aux tuyaux soudés des tuyaux rivés, et la charge d'é¬
preuve doit être déterminée d'après la résistance de la.rive du
joint, en tenant compte des indications ci-dessus. La pression
d'épreuve des tuyaux d'alimentation des chaudières Belleville est
fixée au double du timbre de la chaudière, plus une surcharge
constante de 10 kilogrammes. (Circulaire du 28 juin 1890.)

Brides. — Tous les tuyaux seront munis de bifides en bronze
du modèle réglementaire; elles seront à emboîtage toutes les fois
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que les tuyaux auront à supporter une pression intérieure (le G ki¬
logrammes par centimètre carré ou au-dessus.

Boulons. — Le boulonnage des tuyaux sera généralement en
fer ou en acier doux ; pour les tuyaux exposés à être mouillés par
les eaux de la cale, il sera en bronze ou en laiton de qualité con¬
venable.

Elasticité du tuyaulage. — Pour éviter les avaries qui pour¬
raient résulter des effets de dilatation du métal, des secousses et
des vibrations auxquelles le tuyautage est exposé, ainsi qu'aux
déformations de la charpente et des parties qu'il relie, on dispo¬
sera, partout où l'ingénieur-contrôleur le jugera nécessaire, des
coudes ou cors de chasse, des soufflets chaudronnés ou des presse-

étoupes en bronze convenablement installés. Dans le cas des
joints glissants, on se préoccupera d'équilibrer la poussée qui
s'exerce sur les tuyaux.

REVÊTEMENT DU TUYAUTAGE

Le revêtement du tuyautage a pour but de diminuer les conden¬
sations de vapeur, d'éviter réchauffement qui en résulte, et aussi
d'atténuer le bruit que font certains tuyaux d'émission.

Tuyaux de va-peur. — Tous les tuyaux de vapeur seront revêtus
de feutre aluné et d'une toile peinte, suivantles usages de la marine,
pour les pressions inférieures à 5 kilogrammes. Pour les pressions
égales ou supérieures à ce chiffre, les tuyaux de vapeur, dont le
diamètre dépasse 20 centimètres, seront revêtus d'un matelas capi¬
tonné en fil d'amiante de 4 centimètres d'épaisseur de coton sili¬
ceux compris entre deux toiles d'amiante pure (Type À- et D bis ou
D. Z). Pour les tuyaux compris entre 20 centimètres et 8 centimè-
res, l'épaisseur sera réduite à 2o millimètres.

Pour les tuyaux de moins de 8 centimètres, l'enveloppe se com¬
posera d'un feutre d'amiante de 5 millimètres, recouvert d'un
feutre aluné et d'une toile peinte. Le tout cousu avec un fil
d'amiante.

Le revêtement calorifuge s'étendra autour des pièces du tuyau¬
tage et sera recouvert d'une enveloppe en toile peinte, par exemple,
autant que possible, en vue de combattre les condensations dans
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le cas d'envahissement par l'eau du compartiment où se trouvent
les tuyaux.

Ces dispositions pourront être remplacées par d'autres équiva¬
lentes ou meilleures, avec l'autorisation de service de surveillance.
(Circulaire du 18 février 1892.)

Taijaux d'émission. — Les tuyaux d'évacuation de vapeur et
ceux d'échappement, partout où il sera jugé utile, seront revêtus
de feutre et de toile peinte, suivant l'usage, ou protégés de toute
autre manière approuvée par l'ingénieur-contrôleur.

Peinture. — On se conformera, pour la peinture du tuyautage,
aux prescriptions do la circulaire ministérielle du 27 août 1881, de
façon à faciliter la connaissance du tuyautage.

ROBINETTERIE

Généralités. — En général, et à moins d'indications contraires,
les objets de robinetterie seront exécutés en bronze d'une épais¬
seur suffisante.

Pour les chaudières dont la pression est égale ou supérieure à
15 kilogrammes, les accessoires d'une certaine importance ayant
à supporter des variations de température ou des variations d'efforts
brusques et anormales, comme les enveloppes des peet-valves, les
boîtes de prise de vapeur et les soupapes de sûreté, seront confec¬
tionnés en acier moulé (circulaire du 4 novembre 1891) ; les par-
lies frottantes seront toujours en bronze.

Les boulons seront en fer ou en acier, sauf lorsqu'ils réunissent
deux parties en bronze exposées à être mouillées par les eaux de
la cale. Les clefs seront en fer.

Les robinets, leurs pinces et leurs boulons seront exécutés con¬
formément aux tracés de la planche 50 de l'atlas du Mémorial du
Génie maritime (circulaire du 13 mars 1886), et à ceux des atlas
de robinetterie dressés à Indret en 1886 et 1887. Pour les

pressions élevées, les pinces de tuyautage seront à emboîtement.
Robinets boules. — Depuis le plus petit diamètre en usage,

jusqu'à celui de 60 millimètres inclus, on ne devra employer, poul¬
ies fermetures de vapeur étanches que des robinets boules ou
soupapes du même genre à l'exclusion des peet-valves. (Circulaire
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du 16 septembre 1891.) Ces robinets boules ou soupapes seront en
bronze.

Les vannes doubles (peet-valves) seront d'un modèle accepté
par l'ingénieur-contrôleur. Un robinet de purge sera placé entre
les deux obturateurs ; on ne les emploiera qu'au-dessus du diamètre
de 60 millimètres. Les enveloppes, convenablement nervées, seront
en bronze jusqu'à la pression de 15 kilogrammes inclus. (Circu¬
laire du 4 novembre 1891.)

Comme les boîtes à soupapes, elles seront essayées à une

pression supérieure'de 1 kilogramme à la pression d'essai des
chaudières.

Détendeurs. — Chaque détendeur sera accompagné d'une sou¬
pape de sûreté proportionnée de façon que la pression ne puisse
pas dépasser la limite prévue après cet organe.

Prises d'eau. — Tous les robinets de prises d'eau et d'extraction
dont le tournant est à fond débouché seront munis de brides de

sûreté en fer, avec vis de pression et écrou de bronze. (Circulaire
du 10 août 1892.) Un organe de sûreté sera également ajouté sur
les autres robinets de prise d'eau, si le contrôle en fait la demande.

Les prises d'eau devront être d'un accès aussi facile que pos¬
sible. Ces organes devront porter ou conduire, au besoin, à l'aide
de transmissions convenablement disposées, des appareils indica¬
teurs très visibles, permettant au mécanicien do reconnaître
aisément à tout instant, si les prises d'eau sont ouvertes ou
fermées, et montrant, pendant la manœuvre de ces dernières, si
cette manœuvre s'exécute dans le sens de l'ouverture ou dans
celui de la fermeture. (Circulaire du 4 avril 1885.)

Ces appareils seront disposés de façon que la manœuvre en soit
très facile.

La disposition des prises d'eau fera l'objet d'une entente avec le
constructeur de la coque, les dispositions projetées lui seront
communiquées le plus promptement possible.

Crépines. — Les tuyaux d'aspiration à la cale seront terminés
par une crépine en cuivre, la section totale des trous de la crépine
ne sera pas inférieure à trois fois la section du tuyau d'aspiration.
Il n'y aura jamais qu'une crépine simple au pied de chaque tuyau.
Pour les gros tuyaux dont les crépines ne sont pas. aisément
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démontables, des moyens de nettoyage de ces organes devront
toujours être ménagés. (Circulaire du 19 décembre 1890.)

Manœuvre des appareils. — Pour les peet-valves et autres
organes de fermeture se manœuvrant à l'aide d'un volant, la fer¬
meture sera obtenue en tournant le volant de manœuvre dans le
sens de la marche des aiguilles d'une montre. (Circulaire du
27 juillet 1891.)

Nota. — Les dessins réglementaires pour les soupapes de sûreté
et autres accessoires de chaudières ayant été étudiés pour des
pressions modérées, les épaisseurs devront être modifiées toutes
les fois que les appareils auront à supporter des pressions élevées.
Pour les régulateurs d'alimentation, le tracé d'Indret de 1886
sera remplacé par celui de 1892. (Circulaire du 24 février 1892.)

Essais. — Les accessoires des chaudières et les obturateurs pla¬
cés sur les tuyaux de vapeur seront essayés à l'eau froide, avec une
surcharge d'épreuve P égale à la charge p correspondant au timbre
des chaudières (ou des détendeurs pour les obturateurs placés
après ces appareils), augmenté d'un kilogramme, sans que cette
surcharge puisse toutefois dépasser 13 kilogrammes.

P = p +1 jusqu'à p = 12 kilogrammes.
P = 13 kg à partir de p = 13 kilogrammes.

Par accessoires de chaudières, on entend, non seulement les
boîtes à soupapes de prise de vapeur et de sûreté, mais encore
les régulateurs d'alimentation, les colonnes de niveau d'eau ; en
un mot tous les accessoires fixés directement sur les chaudières.

(Circulaire du 18 janvier 1892.)

VI. — OUTILLAGE ET RECHANGE. (Circulaire du 27janvier 1883.)

DÉTAILS DE L'OUTILLAGE ET DES RECHANGES, A FOURNIR

La fourniture des appareils moteurs comprendra l'outillage et les
accessoires suivants :

Un double assortiment de clefs à écrous, au moins. Dans le cas
où les machines et les chaudières occupent plusieurs comparti¬
ments étanches séparés, il y aura dans chaque compartiment un
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jeu de clefs correspondant aux divers boulons existant dans ce

compartiment.
Trois filières avec coussinets et tarauds assortis des modèles

réglementaires (circulaires des 2G août 1885 et 7 septembre 1887);
Les cols de cygne pour le refoulement des petits chevaux sur

le pont supérieur ;
Un assortiment de mandrins pour couler Fantifriction sur les

pièces qui en seront garnies ;
Les outils de chauffe prévus au règlement d'armement ;
Les brosses à tubes ;

Les appareils pour le ramonage à la vapeur, lances, tuyaux
flexibles, etc.

Les râteliers pour outils de chauffe dans les chambres de chauffe
et ceux pour outils dans la chambre des machines.

Les accessoires et rechanges indiqués dans l'annexe du
13 mars 1891 (article du maître mécanicien), du règlement d'ar¬
mement comprenant les « rechanges ordinaires » et le « complé¬
ment de rechanges ».

Les petits chevaux et les pompes de service, système Thirion,
seront accompagnés des rechanges spécifiés dans les tableaux G et
D du marché de trois ans souscrit le 17 juillet 1889, par M. Thi¬
rion, pouf la fourniture de ces appareils à la marine.

Les machines alimentaires, ainsi que les petits chevaux cl; les
pompes de service d'autres types que le type Thirion, seront
accompagnés de rechanges analogues aux précédents.

Les autres appareils de servitude et auxiliaires seront accom¬
pagnés de tous les rechanges et compléments de rechanges prévus
au règlement d'armement.

Les rechanges qui auront une position bien déterminée, seront
ajustés aux dimensions précises et, autant que possible, présentés
en place avant la recette. Les autres organes, au contraire, pou¬
vant servir éventuellement de rechange à plusieurs pièces devront
présenter assez de matière pour être ultérieurement appropriés à
l'une ou l'autre de ces pièces. (Règlement d'armement. )

Les matières lubrifiantes et les fluides doivent aussi faire l'objet
(I© spécifications détaillées qui ne doivent pas être rédigées sans
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l'avis d'un chimiste compétent. Nous donnons ci-dessous celle que,

depuis 1890, le Pensylvania Railroad impose à ses fournisseurs.
La compagnie admet cinq qualités différentes d'huiles minérales

et les substances visées par cette spécification sont le produit de la
distillation des pétroles purs et doivent satisfaire aux différentes
conditions énumérées plus bas.

On rebutera à priori tous les produits dont l'odeur serait désa¬
gréable ou trop prononcée.

Les expéditions devront être effectuées aussitôt la commande.
Toutes les huiles reçues par la Compagnie, après le 1er octobre,

devront satisfaire à l'essai à froid et toutes les huiles reçues après
le 1er mai à l'essai d'inflammation ; dans la négative, elles seront
rejetées même si la commande ne spécifie pas d'avance lequel de
ces essais sera effectué, à moins qu'il ne demeure prouvé que le
transport de l'huile a duré plus d'une semaine. La Compagnie
n'exige pas d'essais préliminaires avant l'expédition des huiles,
mais elle se réserve le droit de les faire sommairement examiner

par un agent à la demande du fournisseur.
Pour toute expédition d'huile, il sera prélevé un seul échantillon

qui permettra de recevoir ou de refuser toute la fourniture suivant
les résultats qu'il donnera. En cas de rebut, les frais de réexpédi¬
tion seront à la charge du fournisseur.

Voici, suivant les différentes qualités d'huiles, les essais auxquels
on soumettra l'échantillon prélevé :

Huile dite 150° F. (CG° centigrades) fire-lest oil.
Cette huile sera rebutée si l'échantillon :

1. N'est pas incolore ;
2. S'enflamme au-dessous de 54° centigrades;
3. Brûle au-dessous de 66° centigrades (151° Fahrenheit) ;
4. Présente des traces de matières gélatineuses en suspension ;
5. Devient opaque ou tout au moins trouble après avoir été sou¬

mis pendant dix minutes à une température de 0° Fahrenheit.
Les points d'inflammation et de combustion sont déterminés en

chauffant l'huile à l'air libre pendant douze minutes au moins et
on appliquant la flamme du brûleur d'essai de 3 en 3° centigrades
a partir de 50° centigrades.
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Pour l'essai à froid, on prendra 30 grammes d'huile que l'on
placera dans un flacon d'une capacité quatre fois plus grande et
contenant un thermomètre. On soumettra cet échantillon à l'ac¬
tion d'un mélange réfrigérant composé de glace et de sel marin.
On agitera l'huile avec le thermomètre à mesure qu'elle se refroidit.
Dix minutes après que l'huile a atteint la température minimum
(— 18° centigrades), elle doit avoir conservé toute sa limpidité et
sa transparence.

Huile dite 300° F. (148° centigrades) fire-test oil.

Cette huile sera rebutée si l'échantillon prélevé :
d. N'est pas incolore ;
2. S'enflamme à moins de 120° centigrades ;
3. Brûle au-dessous de 148° centigrades (298° F.);
4. Présente des traces de matières gélatineuses en suspension;
8, Devient opaque ou tout au moins trouble après avoir été sou¬

mis pendant dix minutes à une température de 0° centigrade.
Les essais d'inflammation et de combustion sont effectués

comme pour l'huile précédente avec celte différence que l'huile
doit être échauffée à raison de 8° centigrades par minute et que
l'essai d'inflammation ne se fera qu'à une température de 116° cen¬
tigrades ; l'essai à froid sera effectué comme plus haut, mais le
mélange réfrigérant sera remplacé par de la glace fondante.

Huile de paraffine.

Cette huile sera rebutée si l'échantillon prélevé :
d. N'est pas d'une couleur jaune clair ;
2. S'enflamme à une température inférieure à 120° centigrades;
3. Fait preuve de viscosité lors de l'essai décrit pour l'huile

dite « Well oil », moins de 40 secondes ou plus de 68 secondes, à
30° centigrades en toute saison;

4. Présente une densité inférieure à 24 et supérieure à 29 degrés
Baumé.'

Du 1er octobre au 1er mai, l'essai à froid sera effectué à une tem¬
pérature de moins de 12° centigrades.
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Le point d'inflammation est déterminé comme pour la qualité
d'huile précédente. L'essai à froid se fera comme suit : On placera
GO grammes de cette huile dans un flacon de contenance double
que l'on immergera dans un mélange réfrigérant composé de glace
et de sel marin jusqu'à ce que l'huile soit congelée. On retire
ensuite le flacon du mélange x-efrigérant et on attend que l'huile
ait repris une consistance visqueuse. On note la température de
l'huile au moment où elle présente assez de fluidité pour couler
doucement ; c'est cette température qui est enregistrée pour servir
de contrôle et de point de comparaison.

Huile dite « Well Oil ».

Cette huile sei'a rebutée si l'échantillon prélevé :
1. S'enflamme, du 1er mai au 1er octobre, à une température

inféi'ieure à 120° centigrades, et du 1er octobre au 1er mai au-des¬
sous de 93° centigrades ;

2. Marque moins de 28° et plus de 30° Baumé ;
3. Présente, du 1er octobre au 1er mai, la viscosité définie dans

l'essai à froid à une température supérieux'e à moins de 12° cen¬
tigrades ;

4. Donne un précipité, dans les dix xxxinutes qui suivent le
mélange de 5 centimètres cubes de cette huile avec 93 centimètres
cubes de gazoline à 88° ;

5. Fait preuve de viscosité moins de S3 secondes et plus de
100 secondes après un essais opéré comme suit :

On gradue une pipette de fonne oblongue de capacité telle
qu'elle puisse renfermer précisément 100 centinxètres cubes dans
la partie élax'gie. Le diamètre de l'oiàfice est calculé de xnanière
a permettre l'écoulement de 100 centimètres cubes d'eau a 38°
centigx-ades en 34 secondes. On chauffe ensuite l'échantillon
d'huile à la tempéi-ature définie par l'essai et on la vex*se dans la
pipette en veillant à ce qu'elle atteigne la division désignée plus
haut. Oix note le temps pendant lequel l'huile s'écoule. L'essai
doit, autant que possible, s'effectuer à une température exté¬
rieure comprise entre 21 et 27° centigrades.-

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 33
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Du 1er octobre au 1er mai, l'essai de viscosité doit se faire à une

température de 38° centigrades et, du 1er mai au 1er octobre, à
une température de 43° centigrades.

Pour l'huile d'été, on détermine le point d'inflammation
comme pour l'huile de paraffine ; pour l'huile d'hiver, l'essai de
combustion se fait à une température de 89° centigrades.

L'essai de précipitation a pour but de rechercher s'il n'y a pas,
en suspension, des matières étrangères et surtout des goudrons.

Huile dite 500° F. (230° C.) Fire test Oil.

Cette huile sera rebutée si l'échantillon prélevé :
1° S'enflamme à une température inférieure à 230° centigrades

(443° F.) ;
2° Donne un précipité lorsqu'on la traite par la gazoline comme

il est dit pour la qualité d'huile précédente.

Huiles animales.

La compagnie emploie deux qualités d'huiles animales dites
« Extra » et « Extra n° 1 » ; la première est surtout employée
comme huile lampante, la seconde comme lubrifiant. Le cahier
des charges dit à leur sujet :

Ces huiles, extraites du lard de porc, seront pures de tout
mélange et aussi peu acides que possible. Du 1er octobre au
lor mai, elles ne devront pas être visqueuses à une température
supérieure à 260° centigrades. Les animaux d'où proviennent ces
huiles devront être exclusivement nourris de grains ; il est inutile
d'expédier celle qui provient de porcs engraissés avec les résidus
des fabriques de sucre ou des distilleries, qui ne sauraient donner
les résultats exigés.

L'huile devra provenir de lards frais autrement elle brûlerait
mal ou deviendrait gommeuse quand on l'emploierait comme
lubrifiant. On recommande, autant que possible, de ne pas
ajouter, aux huiles ordinaires, des huiles de pied de bœuf pour
lui donner les qualités correspondant à la désignation « Extra
n° 1 ». La compagnie emploie des huiles de pied de bœuf quand
les cours le permettent, mais elle les veut alors sans mélange. Les
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achats seront faits d'après échantillons prélevés. Les huiles les
plus claires seront les plus appréciées.

Les expéditions doivent être effectuées aussitôt après la com¬
mande, et toutes les huiles achetées après le 1er octobre seront
soumises à l'essai de viscosité à froid. Elles seront refusées si
elles n'y satisfont point à moins que l'expédition ait été faite au
minimum huit jours avant la réception.

L'huile dite « Extra « sera refusée si l'échantillon rejeté :
1. Contient des mélanges d'autres huiles ;
2. Contient assez d'acide libre pour qu'il ne soit pas entière¬

ment neutralisé par 4 centimètres cubes d'alcali dans les condi¬
tions ci-dessous ;

3. Est visqueux à une température supérieure à 4° centigrades,
d'octobre à mai.

On détermine comme suit la quantité d'acide libre dans ces huiles.
On prépare : 1° de l'alcool à 95 p. 100 auquel on ajoute

quelques cristaux de carbonate de soude, on agite et on laisse
reposer; 2° une solution de safran; 3° une solution de potasse
caustique, de concentration telle que 31 centimètres cubes et demi
puissent exactement neutraliser 5 centimètres cubes d'une disso¬
lution d'acide sulfurique et d'eau contenant 49 milligrammes
d'acide sulfurique par centimètre cube. On place ensuite, dans un
flacon, 8s1',9 de l'huile à essayer. On ajoute 30 grammes de la
solution d'alcool, quelques gouttes de la solution de safran et on
chauffe à 65° centigrades, puis on agite vivement.

La liqueur tourne au jaune. On ajoute alors peu à peu la
solution de potasse caustique à l'aide d'une burette graduée en
centimètres cubes et en agitant, jusqu'à ce que la liqueur devienne
rougeâtre et d'une manière permanente. Le nombre de centi¬
mètres cubes de potasse caustique que l'on ajoute définit la valeur
de l'huile au point de vue considéré et détermine l'acceptation
ou le rebut de l'échantillon.

4. Donne des traces de coloration quand on la traite par le
nitrate d'argent.

Nitrate d'argent.
Alcool
Éther

I gramme.
200 —

40 —
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Pour cet essai, on opère comme suit : On prépare une solution
de nitrate d'argent dans l'alcool et l'éther d'après la formule
suivante :

On mélange et on active la dissolution que l'on laisse ensuite
reposer au soleil ou à la lumière diffuse jusqu'à ce que la liqueur
soit devenue parfaitement claire. Elle est alors prête pour l'essai
et on la bouche avec soin.

On met, dans une éprouvette de 50 centimètres cubes, le cen¬
timètre cube de l'huile à essayer préalablement filtrée, et 5 cen¬
timètres cubes de la solution précédente, on agite fortement et on
chauffe au bain-marie, dans l'eau bouillante, pendant un quart
d'heure en agitant de temps à autre. Quand l'huile est de la qua¬
lité voulue, elle ne présente aucun changement de couleur au
cours de l'essai.

L'huile dite « extra n° 1 » sera refusée si elle :

1. Contient des mélanges d'autres huiles ;
2. Contient plus d'acide libre que peuvent en neutraliser 30 cen¬

timètres cubes d'alcali comme il est dit plus haut ;

3. Est visqueuse à froid à plus de 7° centigrades, du 1er octobre
au lor mai.

*

L'huile de pied de bœuf n° 1 sera rebutée quand elle contiendra
des mélanges d'autres huiles et plus de 15 p. 100 d'acide libre.

Pour s'en rendre compte, on pourra opérér comme suit : On
ajoutera, à une quantité d'huile déterminée, deux onces d'alcool
et on titrera la solution avec do l'alcali.

Du 1er novembre au l01' avril, cette qualité d'huile ne sera pas
acceptée si elle présente, lors de l'essai à froid quelque viscosité à
une température supérieure à 7° centigrades.

Les huiles extraites des suifs ne seront acceptées que si elles
sont pures de tout mélange ou contiennent moins de 15 p. 100
d'acide libre. Du lor novembre au 1er avril, elles devront être
fluides au-dessus de 7° centigrades. On attachera aussi une cer¬
taine importance à la couleur de l'huile qui est d'autant plus claire
qu'elle est plus pure. La fourniture sera acceptée d'après échan¬
tillons auxquels elle devra rester parfaitement conforme.

Le suif employé pour le graissage des cylindres des machines
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contiendra aussi peu que possible d'acide libre, il sera aussi pur et
dépourvu de matières étrangères qu'il se pourra. Il devra satis¬
faire aux exigences suivantes :

1. On rebutera les suifs qui présentent des impuretés et laisse¬
ront, dans le baril, après un repos de quelques jours, un dépôt de
plus de 8 millimètres de hauteur ;

2. On rejettera également ceux qui contiendront plus de
1 et demi p. 100 d'acide non combiné, des matières savonneuses
ou étrangères.

Pour éviter que la teneur en acide soit dépassée, la compagnie
recommande à ses fournisseurs de fondre le suif à une tempéra¬
ture de 121° centigrades environ et moins de douze heures après la
mort de l'animal. Si même la température extérieure est élevée,
on devra opérer dans un délai plus court.

218. — Il est généralement spécifié dans les marchés, que l'exé¬
cution matérielle des machines sera irréprochable, mais c'est là
une expression trop vague pour pouvoir définir avec quelque ri¬
gueur le mode de construction ou le degré de fini. C'est seule¬
ment grâce à une surveillance de tous les instants que l'on peut
espérer obtenir une exécution convenable et il vaut mieux en
laisser le soin à l'agent ou au contrôleur, opérant au nom de l'a¬
cheteur, auquel on laisse l'initiative voulue pour qu'il puisse
accepter ou refuser les pièces qui lui paraîtront bien exécutées ou
défectueuses.

C'est souvent une erreur au point de vue industriel, de spéci¬
fier que l'exécution sera de tous points irréprochable et que le
fini des différents organes sera aussi grand que possible. Il arrive
souvent que le surplus de prix ainsi entraîné compense, et au delà,
les avantages que l'on peut en retirer. Cependant, en ce qui con¬
cerne les machines à vapeur, particulièrement à grande vitesse,
l'excellente exécution des mouvements paraît un des facteurs d'un
fonctionnement économique au point de vue, soit de la consom¬
mation, soit des frais d'entretien.

En général, on spécifie dans les marchés que l'exécution
sera très soignée dans ses moindres détails et que le construc¬
teur se réserve le droit de faire surveiller les travaux par un agent
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qui aura libre entrée dans les ateliers du fournisseur aussi bien
que dans ceux de ses sous-traitants, et que toutes les pièces qui
seraient expédiées sans avoir été contrôlées par le représentant de
l'acheteur ne seraient acceptées qu'aux risques des construc¬
teurs.

219. — Quand les machines doivent être exécutées d'après des
plans nouveaux émanant de l'acheteur ou d'un ingénieur qui le
représente, il est d'usage de joindre au contrat une spécification
descriptive de l'appareil, complète et exacte, définissant le type de
machines, son mode de construction et ses dispositions d'ensemble
et de détail. Elle doit, autant que possible, être accompagnée des
plans, si ceux-ci sont exécutés dès ce moment.

Souvent, les gouvernements, les municipalités ou les grandes
compagnies envoient aux constructeurs des appels à concourir
auxquels sont annexées de semblables spécifications ; dans ce cas,
les dessins restent dans les bureaux à la disposition des fournis¬
seurs qui peuvent venir les consulter pour établir leur prix. Quelque¬
fois aussi, la compagnie ou l'Etat, désireux de faire construire un
appareil nouveau, n'impose au fournisseur que les plans d'ensemble
et lui laisse l'étude des détails de construction sous la réserve

qu'ils seront entièrement approuvés par leurs agents. Avec cer¬
tains constructeurs renommés, on n'exige pas l'Approbation des
dessins de détail ; on se contente des exigences relatives aux
délais de garantie et aux essais qui sont, en somme, le meilleur
garant de la bonne exécution et de l'étude satisfaisante de l'en¬
semble et des détails.

220. —Il arrive quelquefois que l'on spécifie dans les marchés
un délai de garantie pendant lequel la machine sera entièrement à
la charge du constructeur, celui-ci fournissant les mécaniciens et
chauffeurs et restant responsable de toute avarie qui pourrait sur¬
venir. Souvent aussi, ces agents, tout en restant aux ordres du
constructeur, sont payés par l'acheteur. Toutefois, généralement
on se contente d'un délai de garantie pendant lequel les machines
restent sous la surveillance des agents de l'acheteur, le construc¬
teur pouvant laisser simplement un monteur ou un chef-mécani-
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cien pour s'assurer que les machines son bien conduites et entre¬
tenues.

Le constructeur s'engage à exécuter à ses frais toutes les répa¬
rations qui seraient nécessaires pendant la durée du délai de
garantie, à moins que les avaries survenues ne soient imputables
aux agents de l'acheteur pour manque de surveillance ou incapa¬
cité notoires. S'il s'élève des contestations à ce sujet, elles devront
être soumises à des experts compétents nommés par les deux
parties.

221. — Les spécifications du genre de celles dont nous venons
de parler sont souvent très complètes. La marine militaire fait
imprimer les siennes aux frais des constructeurs et en remet un

exemplaire à tous les intéressés. De telles spécifications com¬
prennent quelquefois plus de 100 pages de grand format et
définissent exactement le mode de construction des détails essen¬

tiels ainsi que la puissance de régime économique, etc.
Nous donnerons comme exemple le résumé de la spécification

relative à un appareil à quadruple expansion commandé récemment
par l'amirauté des Etats-Unis et destiné à un bâtiment devant
filer 24 nœuds :

Description générale. —Le bâtiment, à hélices jumelles, sera
actionné par deux groupes de machines verticales à pilon, à
quadruple expansion, isolées chacune dans un compartiment
étanche et séparées par une cloison longitudinale.

Les cylindres auront respectivement comme diamètre : 292,
406 et 546 millimètres de diamètre; leur course commune sera de
486 millimètres.

La puissance totale de ces appareils sera de 1 800 chevaux à
412 tours.

Pour chaque groupe, le cylindre à haute pression sera disposé
à l'avant et le cylindre à basse pression à l'arrière.

La distribution sera effectuée par des tiroirs cylindriques pour
les cylindres à basse pression. Les tiroirs seront actionnés par
des coulisses do Stephenson. Chacun des cylindres à haute pres¬
sion comportera un tiroir unique, les cylindres intermédiaires en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



840 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

porteront deux et les cylindres à basse pression seront munis
chacun d'un tiroir unique à doubles orifices.

Les cylindres reposeront sur la plaque de fondation par l'inter¬
médiaire de colonnes en acier forgé entretoisées. Le bâti sera en
tôle d'acier reposant directement sur les carlingues, également en
acier, du navire.

Les arbres à manivelles seront d'une seule pièce de forge, en
acier et creux.

Tous les organes du mécanisme seront en acier sur sole, forgé.
Les pistons et les bielles seront en acier forgé trempé à l'huile.

Le condenseur, qui présentera une surface totale de 128m,ll sera
entièrement en laiton laminé ; l'eau circulera à l'intérieur des
tubes.

Chaque groupe d'appareil comportera une pompe à air verticale
à simple effet, actionnée par l'arbre moteur.

Les pompes de circulation, indépendantes, seront constituées
par des turbines mues par des moteurs indépendants.

Les hélices seront en bronze au manganèse ou en toute autre
composition équivalente.

La vapeur sera fournie par deux corps évaporatoires, du type
multitubulaire, placées dans deux compartiments étanches ; elles
pourront fonctionner à une pression normale de 17l?,5.

Il y aura un petit cheval alimentaire dans chacune de chauffe¬
ries.

Le tuyautage d'alimentation sera commun aux petits chevaux et
aux pompes d'alimentation principales, mais chacun de ces appa¬
reils devra être suffisant pour suffire à l'alimentation des chaudières
à l'allure maximum, à tirage forcé.

Chaque groupe de chaudière possédera sa cheminée indépen¬
dante.

Le tirage forcé sera opéré en vase clos : on disposera à cet effet
un ventilateur dans chacune des chaufferies et l'on prendra les
dispositions voulues pour que celles-ci soient étanches à l'air.

La fourniture comprendra celle des appareils distillateurs et de
tous les engins accessoires qu'il est d'usage de placer à bord de
tels bâtiments, ainsi que les outils, instruments et appareils définis,
dans la spécification détaillée ou indiquée sur.les dessins.
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Le poids total des appareils moteurs, compris les chaudières, les
condenseurs, l'eau et le tuyautage, mais sans les rechanges, ne

dépassera pas 53 tonnes.
La fonte des cylindres sera de qualité supérieure, aussi dure que

cela sera possible, étant donné les conditions du moulage. Les
cylindres seront fondus avec leurs boîtes à tiroir et leurs conduits
et, excepté pour le grand cylindre, avec les patins servant d'attache
aux colonnes de support.

Les différents cylindres, coulés indépendamment, seront reliés
entre eux par des boulons en acier.

Les couvercles de cylindres seront en acier moulé ; ils auront une

épaisseur de 12™,5 et seront consolidés par des nervures de la
même épaisseur. Les fonds seront alésés et rabotés, à leur partie
inférieure, pour recevoir les glissières des tiges de piston et les
pattes d'attache des colonnes qui leur servent de support. Les
fonds et le couvercle épouseront la forme du piston de manière à
présenter des espaces morts aussi réduits que possible. Les boulons
des couvercles, de 18 millimètres de diamètre, seront respecti¬
vement au nombre de douze, seize, vingt et vingt-six pour les
quatre cylindres de chaque groupe d'appareil.

Après le montage des machines, on mesurera le volume des
espaces morts en introduisant de l'huile ou de l'eau dans le
cylindre ; ce volume sera marqué sur le cylindre en chiffres bien
apparents.

On reportera sur les glissières les marques indiquant les
positions respectives des pistons lors de cette évaluation des es¬
paces morts.

La boîte à tiroir du premier cylindre recevra un tiroir cylin¬
drique de 146 millimètres de diamètre ; les premiers cylindres
intermédiaires en recevront deux du même diamètre et les seconds

cylindres intermédiaires comporteront chacun un tiroir cylindrique
de 190mm,5 de diamètre.

Les conduits de vapeur des cylindres seront nettoyés avec soin
et débarrassés de sable de fonderie ; on s'assurera qu'ils ne sont,
en aucun de leurs points, de section inférieure à celle qui est'
spécifiée.

Les boîtes à tiroir des cylindres à moyenne et à basse pression
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recevront (les soupapes de sûreté de 38 millimètres de diamètre, à
ressorts, réglables à la main et d'un modèle approuvé.

En outre, tous les cylindres et les boîtes à tiroir recevront des
robinets de purge manœuvrables de la plate-forme inférieure ;
les purges se rendront à la cale et dans une. bâche spéciale. On
établira à cet effet un double tuyautage.

Les couvercles des boites à tiroir seront en acier moulé ; ils
seront polis sur leur face extérieure.

Les tiroirs cylindriques seront en fonte et comporteront deux
souches distinctes réunies par une entretoise en acier forgé ; le
joint sera fait par une bague fendue unique, servant de barrette
de tiroir.

Les tiges de tiroir seront en acier forgé ; la partie inférieure
comportera une lôte venue de forge qui recevra le coulisseau.
Pour les tiroirs intermédiaires, doubles, les deux tiges correspon¬
dantes seront reliées par une traverse en acier à laquelle ils seront
fixés par des écrous, en dessus et en dessous de manière à per¬
mettre un réglage facile. Le coulisseau sera articulé sur le milieu
de cette traverse. Les écrous de ces liges porteront les clavettes
ou les freins nécessaires pour en empêcher le desserrage.

Les fonds et couvercles de chaque cylindre comporteront des
soupapes de sûreté de 38 millimètres de diamètre, réglables à la
main et correspondant à des tuyaux aboutissant à la cale.

Les cylindres seront munis de robinets de purge, à garniture
d'amiante, manœuvrables indépendamment de la plate-forme, et
dont les tuyaux aboutiront dans un drain général conduisant à
volonté dans le condenseur ou à la cale.

Chaque groupe d'appareil comportera une soupape d'arrêt et un
papillon d'un modèle approuvé, placés l'un contre l'autre, aussi
près que possible de la boite à tiroir du cylindre à haute pression.
Tous deux seront manœuvrables, indépendamment, delà plate¬
forme.

Les pistons, de forme tronconique, seront en acier moulé ou
forgé. Chacun d'eux comportera une bague de 41 millimètres de
hauteur et de 95 millimètres d'épaisseur, en fonte dure, présentant
une coupe oblique avec couvre-joint. On ménagera, entre la
souche du piston et le cylindre,Te jeu suffisant pour en assurer la
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dilatation. Les pistons seront calibrés et ajustés avec le plus grand
soin et l'on observera strictement les jeux, à fond de course,

indiqués sur les dessins. Ces pistons seront pesés et devront pré¬
senter exactement le poids indiqué sur la spécification détaillée ou
sur le dessin.

Les tiges de piston seront en acier forgé, trempées a l'huile et
présenteront, pour tous les cylindres, un diamètre 54 millimètres.
Elles seront assemblées sur le piston au moyen d'un collet et
d'un écrou en acier maintenu par une goupille. Les crosses seront
venues de forge. Le collet d'assemblage sur le piston aura un
diamètre de 59 millimètres et une épaissseur de 9mm,5 pour
tous les pistons ; il sera noyé dans le piston comme l'indi¬
que le dessin. Chaque tige de piston sera munie d'un ergot qui
empêchera le piston de tourner.

Les crosses, en acier forgé comme nous l'avons dit, seront
munies d'un chapeau et porteront deux coussinets en bronze des¬
tinés à recevoir le tourillon de pied de bielle, qui aura 63mm,5
de diamètre et 114 millimètres de longueur; il sera forcé dans
la fourche de la bielle par pression hydraulique. Les glissières,
constituées d'un métal spécial, seront disposées de manière à
permettre une circulation d'eau à leur intérieur.

Los patins des glissières, qui ne seront pas rapportés, auront
une largeur de 190 millimètres et une longueur de 241 millimètres.

Les bielles motrices seront entièrement en acier ainsi que leurs
chapeaux. Leur longueur d'axe en axe sera de 965 millimètres.
La petite tête sera à fourche et le tourillon y sera fixé comme il a
été dit plus haut, le diamètre du corps de la bielle sera de
57 millimètres du côté de la crosse et de 63 millimètres du côté
de la tête. Celle-ci comportera des coussinets en bronze entière¬
ment garnis d'antifriction. La bielle sera percée, suivant son axe

longitudinal, d'un trou cylindrique de 38 millimètres destiné a

l'alléger et à servir de réservoir d'huile.
Le serrage des coussinets de tête de bielle se fera sur cales.

Celles-ci seront disposées de manière à permettre leur démontage
sans qu'il soit nécessaire de démonter les boulons d'assemblage
afin que l'on puisse, sans délai, rattraper les jeux qui viendraient
à se produire.
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Les coussinets seront intérieurement garnis d'antifriction, de
composition approuvée, retenue solidement par des rainures
en queue d'aronde et martelée sur place. Ces coussinets seront
munis des pattes d'araignée indiquées sur les dessins et alésés avec
soin, de manière à épouser exactement la forme des tourillons sans
toutefois qu'ils portent dans les angles.

Les chapeaux des paliers moteurs seront en acier moulé ou forgé
et auront leurs extrémités encastrées dans les paliers. Us porteront
une ouverture ovale destinée à l'inspection de la portée en cours
de route. Cette ouverture sera munie d'un couvercle creux à poi¬
gnée, formant un réservoir dans lequel on pourra en route placer
du suif. Ces chapeaux seront maintenus chacun par deux prison¬
niers de 35 millimètres ; les écrous comporteront des freins.

Une fois la plaque de fondation montée à bord et l'axe réel de
l'arbre tracé, on devra, si on le juge convenable, aléser sur place
les coussinets des paliers moteurs, de manière à assurer leur par¬
fait alignement. En outre, on les assemblera au rouge sur leurs
tourillons respectifs.

Toutes les surfaces frottantes seront munies de graisseurs d'un
modèle approuvé et pouvant contenir assez d'huile pour une marche
continue de quatre heures. Chaque graisseur communiquera avec
un ou plusieurs tuyaux en cuivre dirigeant l'huile sur les parties
à graisser. Ces tuyaux seront assemblés aux graisseurs à l'aide de
raccords à vis de manière à être facilement démontables.

Autant que cela sera possible, tous les graisseurs seront alimen¬
tés par une boîte commune placée contre les cylindres et d'où
l'huile s'écoulera dans les conduits aboutissant à chaque graisseur
au moyen d'un orifice réglable, l'écoulement devra être à gouttes
visibles. Ce système sera également appliqué aux machines auxi¬
liaires. Tous les graisseurs placés sur les organes animés de mou¬
vement alternatif ou rotatif seront munis de couvercles fermant

hermétiquement pour empêcher les pro jections.
Tous les matériaux employés seront de premier choix. Les

pièces en fonte ou en acier moulé devront être parfaitement saines
et sans soufflures.

Tous les tourillons des petites articulations seront en fer
cémenté, trempées puis rectifiées, de manière à présenter une
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cylindricité parfaite. Les bronzes et alliages employés devront
présenter les compositions suivantes :

Pour les coussinets de l'arbre moteur et les patins de glis¬
sières :

Cuivre : 0, étain : I, zinc : 1/4.

Les organes, ordinairement composés de « naval brass », auront
la composition ci-dessous :

Cuivre : 62, étain : I, zinc : 37 p. 100

Les organes dont la composition n'est pas autrement spécifiée
seront exécutés avec l'alliage ci-dessous :

Cuivre : 88, étain : 10, zinc : 2 p. 100.

L'antifriction employée devra être de composition approuvée
ainsi que le métal de Muntz dans les organes où cet alliage
paraît s'imposer.

Toutes les parties extérieures décoratives, en laiton, telles que
cercles d'enveloppes de cylindres, réservoirs d'huile, etc., seront de
couleur uniforme.

L'exécution de toutes les parties de ces appareils devra être
très soignée.

Le constructeur devra remédier, à ses frais, à toute défectuo¬
sité constatée, dans la construction, par le représentant de l'ami¬
rauté.

Tous les matériaux, particulièrement les fers, aciers et fontes
seront essayés, préalablement à leur mise en œuvre, par les
inspecteurs de l'Etat, suivant les usages de la marine américaine.

En outre, il sera procédé à un certain nombre d'essais spéciaux.
Ainsi les tubes de condenseur seront soumis à une pression inté¬
rieure de 21 kilogrammes par centimètre carré sans qu'ils donnent
les moindres traces de fuites.

Les clapets en caoutchouc seront soumis à deux essais, l'un à
sec, à 130° centigrades, l'autre dans la vapeur, à 230° centigrades:
ils ne devront, dans ces conditions, perdre rien de leurs qualités.

Avant d'être installées à bord, les chaudières seront essayées, à
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la presse hydraulique, à une pression de 24 kilogrammes absolus
par centimètre carre.

Tous les tuyaux, robinets et peet-valves seront également essayés
à une pression do 24 kilogrammes.

Les cylindres à haute pression, leurs enveloppes et leurs boîtes
à tiroir seront essayés à une pression de 21 kilogrammes. Les
premiers cylindres intermédiaires et leurs boîtes à tiroir à une
pression de 14 et 11 kilogrammes respectivement et les grands
cylindres à une pression de 7 kilogrammes. Les tuyaux d'échap¬
pement du grand cylindre seront soumis à une pression d'essai de
2 kilogrammes, ainsi que l'enveloppe du condenseur.

Les pompes alimentaires, leurs chapelles, réservoirs d'air et
tuyautage seront essayés à une pression de 25 kilogrammes comme
les pompes de cale.

Ces essais seront effectués avant le montage à bord des organes
en question qui seront placés, dans l'atelier, de telle manière que
l'inspecteur de la marine puisse en examiner, toutes les faces. On
renouvellera ces essais après le montage à bord, pour s'assurer
que, pendant le transport ou au cours du montage, les organes
considérés n'ont pas subi d'avaries. Pour ce dernier essai, on devra
démonter toutes les enveloppes, en bois ou autres matières, des
cylindres, tuyaux, etc.

Les chaudières, seront peintes extérieurement de deux couches
de minium, puis, après le montage à bord, d'une couche de pein¬
ture, noire.

On trouvera ci-dessous la spécification relative à la fourniture
des locomotives et tenders pour une compagnie anglaise : Le London
Chatham and Dover railway.

Conditions générales. — Les machines et tenders seront cons¬
truits d'après les dessins fournis par la compagnie et conformé¬
ment aux dimensions données dans la présente spécification. Il
ne sera fait d'infraction à cette règle qu'en cas d'accord préalable
avec l'ingénieur en chef, et stipulé par écrit. La qualité des maté¬
riaux devra être conforme aux indications données plus bas ; dans
les cas où rien de particulier n'est stipulé, il demeure entendu
que l'exécution sera irréprochable.
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Le constructeur ne pourra arguer d'aucune omission ou manque
de clarté des plans ou de la spécification, car il lui sera fourni, sur
sa demande, tous les renseignements nécessaires, de manière à
compléter les points obscurs du marché ou de la spécification.

Les machines et tenders devront être finis de la manière la plus
soignée et à l'entière satisfaction de l'ingénieur de la compagnie
qui se réserve, pour lui ou ses agents, le droit d'inspecter les tra¬
vaux au cours de leur exécution dans les ateliers du constructeur.

Les agents de la compagnie pourront rejeter toutes les pièces qui
ne leur paraîtraient pas satisfaire aux exigences du cahier des
charges.

En cas de contestation soit au cours des travaux, soit pendant
le délai de garantie, l'ingénieur en chef de la compagnie jugera
en dernier ressort sans qn'il soit nommé d'expérts.

Les machines et tenders seront livrées franco par le construc¬
teur, entièrement montés et prêts à fonctionner à l'époque fixée
par le marché adjoint à cette spécification, sous peine d'une péna¬
lité de 500 francs par semaine de retard et par machine ou tender.

Le paiement définitif n'aura lieu qu'après que les machines et
tenders auront effectué un parcours total de 3 000 milles sans qu'elles
aient été sujettes à la moindre avarie imputable au constructeur,
soit pour mauvaise qualité des matériaux, soit pour montage
défectueux. Le constructeur sera tenu responsable de toutes les
défectuosités qui pourraient se révéler au cours de cette garantie.

Si la construction des machines dormait lieu à des droits de

brevets, ceux-ci seraient acquittés par le constructeur.
Qualité des matériaux. — Bronze et laiton. —Le laiton ne sera .

employé que pour les applications où il est spécifié. Il sera homo¬
gène, de couleur bien uniforme et parfaitement sain.

Le bronze se composera de cinq parties de cuivre et d'une
d'étain.

L'anlifriction employée aura la composition suivante :

Étain. 16 parties.
Antimoine 2 —

Cuivre 1 1 /2 —

Les autres matériaux seront obtenus par les procédés de fabri-

iIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



848 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

cation décrits plus bas; il ne pourra y être dérogé qu'on cas
d'agrément préalable de l'ingénieur en chef, spécifié par écrit.

Chaudière. — Le corps cylindrique, le dôme, l'enveloppe du
foyer, la plaque tubulaire de la boîte à fumée, les rivets et cor¬
nières entrant dans la construction des chaudières, seront en fer
de Lowmoor, de Bowling, de Taylor ou de Cooper (fer supérieur
du Yorkshire).

Le corps cylindrique, composé de deux viroles, sera télesco-
pique ; les joints transversaux seront à un seul rang de rivets et
les joints longitudinaux, à couvre-joints intérieurs et extérieurs,
seront à double rang de rivets. La plaque tubulaire de la boîte à
fumée sera reliée à l'enveloppe par une cornière cintrée et soudée
avec rivetage en quinconce. Cette cornière sera rabotée sur la
face qui vient s'ajuster sur la plaque de la boîte à fumée, et alésée
dans la partie qui embrasse le corps cylindrique.

Le dôme sera composé d'une seule tôle, cintrée et soudée,
emboutie à. sa partie inférieure de manière à former l'embase
d'attache sur le corps cylindrique. Le rivetage du dôme avec la
chaudière sera à double rang de rivets ; une plaque circulaire de
renfort sera placée à l'intérieur de la chaudière sous l'embase du
dôme. La partie supérieure du dôme comportera une cornière cin¬
trée, rivée et recevant un couvercle en fer forgé de robuste échan¬
tillon. La face supérieure horizontale de cette cornière sera tour¬
née de manière à permettre d'établir un joint étanche avec le
couvercle.

L'enveloppe du foyer présentera la forme qui lui est donnée
sur les dessins. Les parois antérieures et postérieures de la boîte
à feu seront embouties vers l'intérieur dans la partie qui s'assemble
avec le berceau du foyer. A la partie supérieure de ce dernier, on
rivera, à l'intérieur, deux rangées doubles de cornières cintrées
destinées à servir de support aux tirants du ciel de foyer. .

Une embase en fer forgé, servant de support aux colonnetles des
soupapes de sûreté et formant le pourtour du trou d'homme, sera
rivée sur la partie supérieure du berceau de la boîte à feu, en son
milieu. La chaudière sera consolidée par six tirants longitudinaux
vissés dans la plaque arrière du foyer, et traversant la plaque tubu-
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laire avant, qu'elle maintiendra au moyen de deux écrous, l'un in¬
térieur, l'autre extérieur.

Les orifices, percés dans la plaque arrière pour le passage de ces
tirants, seront consolidés par des renforts en fer, rivés, placés à
l'intérieur. Les tirants longitudinaux seront en outre supportés
en leur milieu suivant la disposition indiquée sur les plans.

La porte de la boîte à feu sera circulaire et comportera un cadre
en fer du Yorkshire.

Le cadre inférieur du foyer, également en fer du Yorkshire,
sera raboté sur ses faces verticales et conforme aux cotes du des
sin ; l'assemblage et le montage du foyer sur ce cadre devront être
effectués avec le plus grand soin.

La chaudière comportera vingt et un bouchons de lavage répar¬
tis comme l'indiquent les dessins.

Dimensions de la chaudière .

Longueur du corps cylindrique 3 m., 124
Diamètre extérieur moyen 1 m.,295
Épaisseur des tôles d'enveloppe Iimm.,1

de la plaque tabulaire avant 22 mm.,2
— du dôme 14 mm., 3

Longueur de l'enveloppe de boite à feu I m., 753
Largeur de l'enveloppe de boîte à feu, en bas. . I m., 194
Hauteur de l'enveloppe de boite à l'eu, à partir de

l'axe 1 m., 575
Épaisseur des tôles de cette enveloppe 12 mm.,7
Largeur et épaisseur du cadre du foyer 76 mm.,2 x 69 mm.,8

— — — de la porte .... 50 mm., 8 x 63 mm.,5
Diamètre des rivets de l'enveloppe. . 4 mm.,8

— — du cadre .... 22 mm.,2
Hauteur de l'axe de la chaudière au-dessus du rail. 2m.,184

Foyer. — Le foyer sera en cuivre rouge provenant des usines
Everitt and Sons, Grenfell ou Vivian.

Les entretoises seront en cuivre rouge doux, laminé, provenant
des mêmes maisons que les plaques du foyer.

Celles-ci seront recuites avant et après l'emboutissage des pin¬
ces. On prélèvera des éprouvettes qui devront subir, à froid, un

pliage à bloc sans donner trace d'aucune crique. Un échantillon
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II.
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prélevé sur chaque plaque sera soumis à l'analyse ; il ne devra pas
contenir plus de 0,5 p. 100 d'impuretés.

L'enveloppe du foyer sera constituée par une seule plaque cin¬
trée comme l'indique le dessin et aussi à la partie supérieure, par
huit fermes en fer du Yorkshire comportant chacune 16 vis de
25 millimètres de diamètre, vissées dans le ciel du foyer et dans la
ferme, par l'intérieur.

Six de ces fermes seront supportées par des bielles articulées
sur les cornières rivées au berceau de l'enveloppe, dont il a été
question plus haut. On devra veiller à ce que les fermes reposent
bien sur le ciel et les parois verticales du foyer, par les différents
bossages rabotés qu'elles comportent, et à ce que les bielles qui les
supportent soient exactement à la cote du dessin et reposent en
haut et en bas sur les boulons qui leur servent d'attache.

La plaque tubulaire du foyer sera reliée à l'enveloppe du corps
cylindrique par six tirants en cuivre, de 25 millimètres de dia¬
mètre, vissées d'une part dans la plaque et de l'autre dans des
écrous à patins rivés à l'enveloppe du corps cylindrique intérieu¬
rement.

Les entretoises seront vissées dans les parois du foyer et dans
l'enveloppe de la boîte à feu ; elles devront pénétrer à frottement
très dur, sans aucun jeu, dans chacune de ces plaques. On rivera
ensuite les deux extrémités.

Le ciel du foyer comportera un bouchon fusible.
On placera, dans le foyer, une voûte de briques soutenue par

des tasseaux vissés dans les parois du foyer, comme l'indiquent les
dessins.

La porte du foyer comportera une « deflecting plate », elle sera
à glissemént, en deux parties.

La grille sera formée de dix-neuf barreaux en fer forgé et de
deux barreaux en fonte, disposés comme l'indiquent les dessins et
placés sur deux barres en fonte soutenues par quatre supports en
fer vissés à la partie inférieur du cadre du foyer.

Les rivets du foyer seront en fer supérieure du Yorkshire.
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Dimensions du foyer

Longueur extérieure, en haut 1 m., 530
1 m.,575
I m.,010
l m.,829
76 mm.

12 mm.,7

en bas.

Largeur extérieure, en bas . . . .

Hauteur intérieure

Épaisseur de la lame d'eau, en bas
Épaisseur des parois

— de la plaque tubulaire
Diamètre de l'ouverture de chargement. . .

20 mm., G et 12 mm., 7
381 mm.

20 mm., 6des rivets. . .

des entretoises 22 mm.,2 et 25 mm.,4

Toutes les plaques constituant le foyer seront rabotées et clian-
freinées sur leurs bords avant le montage. Les trous seront alésés
ou poinçonnés d'abord à un diamètre inférieur au diamètre défini¬
tif, de manière à permettre un alésage ultérieur pour assurer la
coïncidence parfaite des trous de rivets.

Avant le montage, on devra s'assurer que les plaques sont con¬
venablement chanfreinées et qu'elles portent l'une sur l'autre sur
toute leur surface.

Les rivets devront remplir complètement les trous et leurs têtes
seront parfaitement contrées.

Le matage sera opéré avec des outils aussi peu tranchants que
possible, de manière à ne pas entamer le métal.

Tubes. — Les tubes seront en laiton étiré provenant d'un four¬
nisseur agréé par la Compagnie; ils seront légèrement coniques
de manière à permettre un diamètre un peu plus grand du côté
de la boîte à fumée.

Ils seront mis en place au dudgeon et l'on devra veiller à ce

qu'ils ne se coupent pas sur les bords pendant l'opération. Ils por¬
teront du côté du foyer les bagues en acier, emmanchées douce¬
ment au maillet.

Les tubes devront dépasser de lmm.,6 la plaque tubulaire avant.
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Dimensions

Nombre de tubes. . .

Longueur entre plaques
Diamètre extérieur. .

3 m.,226
44 mm.

47 mm.,G
N° 9 B W G

199

du côté de la boîte à fumée

Épaisseur du côté du foyer
de la boite à fumée. N° 12 R W G.

63 mm., 5Ecartement d'axe en axe

La chaudière sera essayée à froid, en présence d'un agent de la
Compagnie, à une pression de 14 kilogrammes, puis à chaud, à
une pression de llks,2. On ne tolérera pas la moindre fuite.

Chussis. — Les longerons intérieurs, ainsi que les traverses
des bouts, seront en acier Bessemer laminé provenant d'une usine
agréée par la Compagnie, mais de préférence de chez MM. Cara¬
mel and G0, John Brown and C°, Bolton Iron and Steel C°. La
marque du fabricant devra être poinçonnée à chaud sur chaque
plaque, du côté extérieur.

Les longerons devront être rabotés sur leur face intérieure
et parfaitement dressés ou posés sur leur face extérieure. Tous les
trous qu'ils comportent seront percées, à la mèche et sur calibres,
exactement à la cote du dessin.

Les longerons seront solidement entretoisés : à l'avant, par la
traverse extrême et la plate-forme qu'elle comporte et par la
traverse qui repose sur le bogie ; intermédiairement par la plaque
support de glissière et par une entretoise placée à l'avant du bogie ;
à l'arrière, par la traverse et la plate-forme d'attelage, en fonte.

Toutes les entretoises et leurs cornières d'attache seront en fer
du Yorkshire (marque BB). Elles seront fixées dans la longueur par
des boulons tournés, tandis que la plate-forme arrière, en fonte,
sera maintenue par des rivets tournés, en fer de Lowmoor.

jj"Les tampons secs, destinés à être en contact avec ceux du
tender, en fer cémenté et trempé, seront rapportés.

Les châssis devront être parfaitement d'équerre dans tous les
sens, les longueurs et les traverses seront rigoureusement paral¬
lèles entre eux.

La plate-forme arrière sera en tôle d'acier provenant de chez
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les mômes fournisseurs que les longerons ; les rivets seront fraisés
à la partie inférieure.

Dimensions

Épaisseur des longerons. 25 mm., 4
Hauteur des longerons, au-dessus des roues, avant du

bogie 381 mm.
Hauteur des longerons, entre les cylindres 508 mm.

— — entre les roues accouplées . . 578 mm.
— — maximum 908 mm.

Distance de Taxe de bogie à la traverse avant 1 m., 473
— — à l'essieu moteur 2 m.,997

En Taxe des essieux accouplés 2 m., 540
Distance de l'essieu arrière à la traverse arrière . . . 0m.,102
Longueur extrême des longerons 0 m.,686
Écartement des longerons, à l'avant. . 1 m., 143

— — au milieu. 0m.,102
Distance du bout des longerons au-dessus du rail. . . . 1 m.,258
Hauteur de la traverse avant Om.,381
Longueur — 2 m., 286
Épaisseur — 31 mm.,8

— de la tôle de plate-forme 7 mm.,9
Largeur — — 2 m.,388

Dans les parties qui comporteront des châssis extérieurs, les
rivets seront fraisés du côté opposé aux roues.

Les cornières de tablier auront une hauteur de 102 millimètres

et une largeur de 63 millimètres ; leur épaisseur sera de 12mm,7.
Les cylindres seront en fonte aussi dure que possible, dite

« cold blast », provenant de seconde fusion au moins. Ils ne
devront comporter aucune soufflure, gouttes froides, piqûres ou
autres défauts auxquels sont sujettes les fontes. Ils seront alésés
avec soin et fraisés sur leurs brides.

Ils comporteront un couvercle à chaque fond ; le .couvercle
arrière sera disposé de manière à recevoir les glissières. Toutes
les parties destinées à former joint ou patin seront soit tournées,
soit terminées à la machine à fraiser.

Une fois les deux cylindres boulonnés ensemble et avant qu'ils
ne soient montés sur place, on les soumettra à un essai à la presse
hydraulique, à une pression de 17ks,5 par centimètre carré.
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Les cylindres sont intérieurs ; ils seront fixés aux longerons
par des patins rabotés recevant des boulons tournés posés au
maillet dans les trous des longerons destinés à les recevoir.

Ces cylindres seront munis de robinets purgeurs manœu¬
vrables de la plate-forme arrière, comme il est indiqué sur les
dessins.

La partie supérieure des cylindres, qui forme le fond de la boîte
à fumée, sera protégée par une couche de ciment réfractaire. A
leur partie inférieure, les collets du cylindre seront rabotés de
manière que la plaque entretoise, recevant le support du bogie,
puisse porter dessus.

Dimensions

Diamètre 444 mm.

Course. . 600 mm.

Entraxe 711 mm.

— des tiges de tiroir 88 mm.,9
Épaisseur de la fonte 22 mm.,2
Longueur des lumières 356 mm.

Largeur des lumières d'admission 38 mm.,t
— — d'échappement 88 mm., 9

Longueur de la glace 279 mm.

Les Pistons seront en fonte, à grain serré, obtenue par la
refonte de vieux cylindres, entièrement sains et sans soufflures.

Ils seront assemblés sur les tiges de piston à cône et écrou
comme le représentent les dessins. Le diamètre des souches du
piston sera inférieur de 0mm,8 à celui des cylindres.

Les segments seront en fonte ; on ne les tournera que sur leurs
faces extérieures et latérales ; ils auront un diamètre supérieur à

rXAvù Aw cqXvrdkc, Ac \'"Anm .1, \\s seront, coupés obliquement.
Ae serrage de la bague dans le cylindre sera assez grand pour

assurer l'étanchéité, mais pas assez considéi'able pour qu'on ne

puisse faire mouvoir le piston à la main.

Dimensions

Largeur du piston
Épaisseur des bagues
Nombre des bagues par piston.

82 mm.,5
12 mm., 7

2
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Tiges de piston et crosses. — Seront en acier doux forgé prove¬
nant do chez MM. Vickers Sons and Go, de chez Cammell ou tout
autre fournisseur agréé par la compagnie. L'emmanchement de la
tige sur le piston sera assuré par un cône et un écrou muni d'un
frein. Les crosses seront venues de forge avec les tiges.

Dimensions

Diamètre des tiges de piston C9 mm., 8
Longueur entre la base du cône et la crosse 79 mm.,4
Conicité de la partie noyée dans le piston 1/3

Les axes de petite tête de bielle, en fer du Yorkshire cémenté,
seront trempés et rectifiés; ils seront clavetés dans les crosses de
manière à no pas tourner.

Glissières et coulisseaux. — Les glissières seront en acier fondu
provenant des mêmes usines que les tiges du piston. Elles seront
munies de vases graisseurs comme l'indiquent les dessins.

Les coulisseaux seront en fonte, de même composition que celle
des glissières, parfaitement saine et sans piqûres.

Dimensions

Largeur des glissières 203 mm.
Épaisseur — 57 mm.

Longueur — 1 137 mm.
— des patins des coulisseaux 303 mm.

Écartement vertical des glissières 85 mm.,7
— horizontal — 174 mm.,6

Bielles. — En fer forgé du Yorkshire ; toutes leurs parties
seront venues de forge.

Les coussinets seront en bronze de la composition indiquée plus
haut ; ceux de la grosse tête seront entièrement garnis d'antifric-
tion.

Les clavettes seront en acier et les boulons maintenant les

chappes en fer Lowmoor.
Les têtes ne seront pas soudées.
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Dimensions

Longueur de la bielle, d'axe en axe
Diamètre des tourillons de la grosse tête . .

— — petite tête . .

1 880 mm.

196 mm.,8
76 mm.,2

Tiroirs et leurs tir/es. — Les tiroirs seront en bronze phosphoreux
provenant de la Phosphor Bronze Company.

Les tiges seront en fer du Yorkshire, de qualité supérieure; la
partie servant au guidage, renflée, sera cémentée et trempée. Les
guides des tiges de tiroir, boulonnés à la plaque support de glis¬
sière, seront en fonte et intérieurement garnis de métal blanc;
ils porteront des graisseurs de la forme indiquée sur les dessins.

Distribution. —La distribution sera assurée par des coulisses de
Stephenson fendues, à flasque simple, en fer de ferrailles supérieur.
Toutes les parties frottantes de la distribution seront cémentées,
trempées et rectifiées. Toutes les articulations seront munies de
graisseurs ou de trous de graissage et de pattes d'araignées comme
il est indiqué sur les dessins.

Les coulisses seront suspendues, à leur partie supérieure, par
un prolongement du tourillon recevant la barre de l'excentrique
de marche avant. L'arbre de relevage sera placé sous les coulisses
et en arrière.

Tous les axes seront en fer cémenté et trempé, puis rectifiés.
Les poulies d'excentrique, en fonte, seront en deux pièces réunies

par des boulons. On emploiera à cet usage une fonte analogue à
celle des cylindres.

Les colliers d'excentrique seront en fer et la partie avant sera

Dimensions

Recouvrement extérieur du tiroir. . . .

Avance de la coulisse à fond de course.

Diamètre des tiges de tiroir

23 mm.,4
0 mm., 8

47 mm., 6
88 mm.,9

254 mm.

—• de la tige formant guide
Longueur — —
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venue de forge avec la barre ; ils seront garnis intérieurement
d'antifriction.

Nous donnerons comme autre exemple, la spécification relative à
une fourniture de machines élévatoires, mises en adjudication par
la ville de Chicago en 1887 :

SPÉCIFICATION

Cette spécification est relative à la construction, au montage et
aux fournitures accessoires de deux machines horizontales à élever

l'eau, du système compound, à condensation, destinées à l'alimen¬
tation de la ville de Chicago. La fourniture comprendra tous les
accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ces machines
dans les conditions spécifiées plus bas.

Les deux groupes d'appareils seront entièrement semblables
dans leurs moindres détails. Les constructeurs ne seront pas admis
a adopter des dispositions nouvelles qui ne seraient pas encore
reconnues par l'expérience comme avantageuses ou d'un fonction¬
nement sûr.

Ces machines, y compris leurs organes en mouvement, dans
leurs positions extrêmes, ne devront pas, en dehors des garde-
corps qui les limiteront, occuper un emplacement mesurant plus
de 13m,7 de long et de 18 mètres de largeur, non compris les
coursives et passages nécessaires à leur visite ou à leur entretien.

Chacune des machines, employant seulement un tiers de la
quantité totale de vapeur que peuvent fournir les chaudières, devra
débiter 54 500 mètres cubes par vingt-quatre heures sous une pres¬
sion équivalente à une colonne d'eau de 45 mètres au-dessus du
niveau d'aspiration.

Les machines et leurs appareils auxiliaires seront disposés de
manière à pouvoir fonctionner indépendamment l'une de l'autre.
Elles devront chacune débiter un égal volume d'eau dans un temps
donné, et dans les conditions spécifiées.

Les deux machines fonctionnant simultanément devront débiter,
dans les mêmes conditions que plus haut, 109 000 mètres cubes
au moins par vingt-quatre heures, le débit étant mesuré pendant.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



858 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

une période continue de six mois au plus. Dans ces conditions,
elles ne devront pas consommer plus des deux tiers de la quantité
totale de vapeur que peuvent fournir les chaudières.

Ces machines, qu'elles fonctionnent isolément ou en groupe,
devrontêtre capables d'élever28 millions de kilogrammes d'eauà une
hauteur d'un mètre, par 100 kilogrammes de charbon dépensé y

compris la production de vapeur nécessaire aux appareils auxi¬
liaires,'pendant une période de six jours.

Lors des essais effectués pour déterminer ce débit, la pression
de la vapeur aux chaudières ne pourra dépasser 5kg,6 par
centimètre carré, ni la vitesse de piston 60 mètres à la minute.

Les essais de débit et de rendement pourront être opérés, au
cours de la période de garantie, aussi souvent que pourra l'exiger
l'ingénieur de la ville qui restera seul juge des procédés à em¬
ployer pour effectuer les principaux relevés relatifs aux essais et
particulièrement les volumes d'eau débités. Le programme géné¬
ral des essais sera dressé par ledit ingénieur qui désignera lui-
même les agents chargés de les mettre à exécution.

Les chaudières seront horizontales et identiques entre elles
comme système et dimensions ; elles seront largement proportion¬
nées sous le rapport des surfaces de grille et de chauffe, des
volumes d'eau et de vapeur. Le constructeur reste libre de déter¬
miner les dimensions et le nombre des chaudières, à condition
qu'il garantisse que le fonctionnement à l'allure maximum des
machines en service correspondra à une dépense inférieure d'un
tiers à la production totale dont sont susceptibles les générateurs
avec le combustible désigné (anthracite) et au tirage naturel. Les
surfaces de chauffe correspondant au reste de la production de
vapeur (1/3) sont destinées à parer aux diverses éventualités et à
fonctionner en cas de réparations ou de nettoyages d'une partie
des autres générateurs.

Les chaudières seront entièrement en acier ou en fer de qualité
supérieure et exécutées d'après des plans approuvés par l'ingénieur
de la ville. Elles comporteront tous les appareils de sûreté dési¬
rables, et seront disposées de manière à permettre des visites
fréquentes et un nettoyage facile. Leur exécution sera des plus
soignées.
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Ces chaudières seront soumises à tous les essais prescrits par
les règlements en vigueur aux Etats-Unis.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Tous les matériaux employés à la construction des machines, des
chaudières ou de leurs accèssoires seront de la meilleure qualité.
Tous les organes seront entièrement conformes aux dessins approu¬
vés, et l'exécution ne devra rien laisser à désirer au point de vue de
l'ajustage et du montage.

Les fournisseurs devront installer à leurs frais tout le tuyautage
d'aspiration et de refoulement compris entre le puisard et les
pompes d'une part, et celles-ci et la conduite principale la plus
proche d'autre part. Ils fourniront en outre tout le tuyautage d'eau
ou de vapeur nécessaire au fonctionnement des machines, les
réservoirs d'air, la robinetterie, etc. Les tuyaux de vapeur seront
recouverts de matières isolantes adoptées par l'ingénieur de la
ville.

Le plan annexé à cette spécification représente assez clairement
la disposition générale des bâtiments, des conduites et des puisards
pour que les constructeurs puissent commencer leur étude aussi¬
tôt qu'ils auront reçu notification de l'acceptation de leurs pro¬
positions.

Les constructeurs seront tenus responsables du bon fonctionne¬
ment des machines et appareils dans les conditions spécifiées plus
haut et devront remplacer à leurs frais toute pièce reconnue défec¬
tueuse.

Ils devront fournir en outre la main-d'œuvre nécessaire au

montage, acquitte!'les frais de transport ou de brevet, s'il y a lieu,
et fournir un jeu complet des outils nécessaires au démontage ou
à la visite des machines.

Le délai de garantie sera d'un an à partir du jour où la
réception provisoire aura été notifiée. Au cours de cette période,
les constructeurs devront effectuer, à leurs frais, toutes les répa¬
rations urgentes ou remplacer tous les organes qui paraissent
laisser à désirer sous le rapport de la quantité des matériaux ou de
l'exécution.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



860 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Les différents constructeurs sont appelés à fournir, en même
temps que leurs soumissions, tous les plans d'ensemble ou de
détail propres à permettre à l'ingénieur de la ville d'établir une
comparaison valable sur le mérite relatif des différents appareils
proposés. Ils y joindront une spécification complète et détail¬
lée, donnant la dimension des principaux organes et la nature des
matériaux appelés à les composer. Ils fourniront une légende des
dimensions principales des appareils comportant les diamètres des
cylindres et des corps de pompe, les surfaces de grille et de chauffe,
afin que l'on puisse contrôler à priori les résultats qu'ils pro¬
mettent.

La spécification devra en outre comporter une clause relative
au rendement, à la consommation de vapeur et de charbon garan¬
tie par les constructeurs, par cheval en eau montée, au cours des
essais, et en service régulier.

Les constructeurs sont invités à ne commencer le montage sur
place qu'après avoir effectué un montage à l'atelier aussi complet
que possible, afin d'assurer la bonne exécution des appareils et de
n'occuper les salles des machines que le temps minimum, de
manière à ne pas retarder l'exécution des différents travaux de
maçonnerie ou de menuiserie qui doivent s'y exécuter.

Toutes les fondations et travaux de maçonnerie relatifs aux
massifs de fondation des machines et chaudières seront exécutés

par la ville d'après les plans remis par le constructeur et approu¬
vés par l'ingénieur chargé des travaux. Ces plans comporteront
les dessins d'ensemble et de détails nécessaires à l'entière exécu¬
tion de ces fondations, y compris l'emplacement des boulons de
fondations et de tous les détails nécessaires.

Ils y joindront les plans relatifs aux carneaux, enveloppes de
chaudières, conduits de fumée, cheminée, etc.

En outre, les constructeurs devront fournir, en temps voulu,
tous les organes métalliques destinés à être encastrés et scellés
dans les maçonneries de manière à ne pas apporter de retard dans
l'exécution de ces dernières.

75 p. 100 du prix total de la fourniture seront, payés aux cons¬
tructeurs en termes échelonnés après estimation de l'avancement
des travaux par l'ingénieur de la ville, dans les délais convenus
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ultérieurement. Le solde, 25 p. 100, ne sera acquitté qu'après la
réception officielle des machines et appareils si ces derniers ont
donné des résultats conformes aux exigences du cahier des
charges.

Dans le cas où les machines et chaudières n'auraient pas satisfait
aux conditions exigées, la fourniture entière pourra être rejetée ou
soumise à une réduction déterminée par l'ingénieur de la ville.

Les machines et appareils seront entièrement terminés, montés
et prêts à fonctionner le 18 (ou semaines après que les
fondations seront terminées).

Les soumissions seront adressées à l'ingénieur en chef de la ville
de Chicago et porteront comme titre : Propositions pour la four¬
niture dappareils à élever l'eau.

L'ingénieur de la ville se réserve le droit d'écarter de l'adjudi¬
cation tous les constructeurs dont les spécifications ne seraient pas
conformes aux indications ci-dessus ou de différer l'adjudication
si aucun des projets présentés ne lui paraît devoir donner toute
satisfaction.

Toutes les propositions devront être accompagnées d'un cau¬
tionnement de 10 000 francs en espèces ou d'un chèque de même
valeur sur une banque reconnue. Ce cautionnement, conservé par
la Ville en cas d'accord jusqu'à la réception définitive, servira de
garantie pour assurer que les travaux seront commencés dix jours
après la notification de l'acceptation de la soumission. Passé ce
détail, ladite somme serait passée au crédit de la ville, à titre
définitif.

222. — Les conditions générales de fonctionnement : Puissance,
régime économique, etc., sont généralement définies et spécifiées
dans le contrat, et la vérification des résultats obtenus constitue
ordinairement la conclusion des transactions. On exige le plus sou¬
vent que le constructeur ne remette une machine entre les mains
de l'acheteur qu'après s'être assuré qu'elle fonctionne dans de
bonnes conditions, sans chocs et sans échaulfements, développe
la puissance prévue et dans les conditions de rendement et de
consommation de combustible définies au marché. La puissance
développée par la machine doit être assez considérable pour que
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cette dernière puisse accomplir normalement le travail qui lui est
imposé sans qu'aucun de ses organes ne soit surmené, et cela
d'une manière continue. Si le marché ne spécifie aucune con¬
sommation, le constructeur n'en est pas moins astreint à livrer une
machine qui, sans faire preuve (l'un rendement remarquable, pré¬
sente une consommation raisonnable de combustible ou de vapeur.
Quand la fourniture est importante et que le cahier des charges
stipule simplement que les travaux seront exécutés avec tout le
soin désirable et que le fonctionnement sera satisfaisant, on pourra
prendre comme hase de comparaison les résultats donnés en ser-
vice par les meilleures machines du même type et de puissance
analogue et ne pas tolérer que l'on s'en soit écarté.

Le Comité institué par la Société des Mechanical Engineers des
Etats-Unis, nommé spécialement en vue de formuler un pro¬

gramme réglementaire d'essais a proposé l'insertion, dans les con¬
trats relatifs à la fourniture des machines à élever l'eau pour les
administrations ou l'industrie privée, les clauses suivantes défi¬
nissant les garanties imposées au fournisseur et acceptées par
ceux-ci :

(1) La machine devra développer un travail en eau montée, cal¬
culé d'après le volume engendré par les pistons des pompes, égal à

kilogrammètres par million de calories développées dans
le foyer.

(2) Les fuites aux pompes no devront pas dépasser p. 100
de volume total engendré par le piston de la pompe, la machine
fonctionnant à sa puissance normale.

(3) Les chaudières devront être capables de fournir un million
de calories pour une consommation de kilogrammes de
charbon, ou de vaporiser au moins kilogrammes d'eau,
de 100° centigrades, par kilogramme de combustible brûlé.

(4) Ces différentes qualités seront vérifiées à la suite d'essais
conduits conformément aux indications types données par le comité
de la Société des Mechanical Engineers 1.

Si les machines et les chaudières sont fournies par des construc¬
teurs différents, on établira des garanties particulières pour cha-

1 Le programme réglementaire de ces essais a été exposé tout au long dans le cha¬
pitre relatif aux Essais de Machines. (Note du Traducteur.)
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cun d'eux et on définira strictement les exigences et les responsa¬
bilités qui leur incombent.

Dans ce dernier cas, il sera avantageux d'introduire dans le
contrat une clause additionnelle relative au rendement mécanique
des appareils ou au frottement interne maximum qu'elles devront
présenter, par exemple :

« Le frottement ne devra pas absorber plus de p. 100 de
la puissance indiquée développée sur le piston. »

Parmi les conditions générales qu'il est d'usage d'exiger dans la
pratique, nous rappellerons que, au point de vue delà puissance,
on est en droit de demander que la puissance de régime puisse
subir une augmentation que 20 à 25 p. 100, sans que la consom¬
mation par unité de puissance subisse le moindre accroissement et
sans que la vitesse se trouve réduite ; au point de vue de la con¬
sommation de combustible et de vapeur, les chiffres usuellement
obtenus pour les meilleurs appareils ressortent à J3ts,6 de vapeur
et 1 ,6 de charbon par cheval-heure pour les appareils sans
condensations de systèmes simples et de dimensions moyennes ;

pour les machines à condensation des mêmes types, la consom¬
mation s'abaisse d'un tiers ; elle n'est plus que de la moitié des
chiffres précédents pour les machines compound à condensation.

Pour les appareils à élever l'eau, on peut exiger, dans les spé¬
cifications, un rendement correspondant à un travail de 18 à
21 millions de kilogrammètres pour les appareils monocylindres,
de 30 millions de kilogrammètres pour les appareils compound et
de 36 millions pour les appareils à triple expansion, par
100 kilogrammes de charbon brûlé sur les grilles. Ces chiffres
correspondent aux résultats que l'on obtient dans la pratique jour¬
nalière avec les machines hien établies.

Nous donnons ci-après une spécification relative à la fourni¬
ture d'une machine compound à grande vitesse, à haute pression,
et de faible puissance pour laquelle on garantit un coefficient de
t'égularisation remarquable :
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SPÉCIFICATION POUR LA FOURNITURE D'UNE MACHINE COMPOUND

TANDEM A DÉTENTE VARIABLE PAR LE RÉGULATEUR,

DE CHEVAUX

Les soussignés s'engagent à fournir une machine à vapeur, du
système compound tandem, horizontale, conforme à leurs derniers
modèles et particulièrement destinée à...

En fonctionnement normal, à la puissance de régime, l'intro¬
duction au petit cylindre sera de 1/3 et la détente au grand cylindre
sera poussée jusqu'à la pression atmosphérique.

La machine pourra développer une puissance notablement supé¬
rieure à celle pour laquelle elle est garantie, sans que son régime
économique soit sensiblement diminué.

Ses dimensions principales seront comme suit :

Puissance effective »» chevaux
Nombre de tours par minute »» t.
Diamètre du cylindre à haute pression »» mm.

■— — à basse pression . » mm.
Course commune »» mm.
Diamètre du volant contenant le régulateur »» m.

Largeur du volant ».» m.
Diamètre du tuyau d'arrivée de vapeur »» mm.

— — d'échappement »» mm.
Encombrement total »» m2.
Poids total »» kil.

Avant l'expédition de la machine hors de nos ateliers, nous four¬
nirons un gabarit complet de la plaque de fondation comportant
l'emplacement et le diamètre de tous les trous destinés à recevoir
les boulons de fondation. Nous y joindrons un plan détaillé des
fondations elles-mêmes.

En outre de la machine principale, nous fournirons les échanges,
accessoires ou outils suivants :

Une soupape d'arrêt à vis;
Un graisseur à déplacement à gouttes visibles;
Un graisseur de collier d'excentrique;
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Quatre vases graisseurs;
Un graisseur de cylindres, nickelé;
Trois clefs pour le mouvement;
Une clef pour les écrous des pistons;
Une clef pour les écrous des presse-étoupes ;
Une clef pour les boulons de fondation;
Deux clefs anglaises ;
Trois raccords pour les tuyaux de purge;
Quatre clapets munis de raccord à vis pour petits tuyautages;
Six boulons de fondation ;

Un volant;
Une clef pour les écrous du régulateur;
Une garniture métallique de lige de piston;
Une garniture métallique de tige de tiroir;
Deux burettes à huile de quatre litres.
Toutes les surfaces frottantes planes seront dressées sur un

marbre ; les matériaux seront de premier choix et l'exécution de
tous points très soignée.

Nous garantissons les points suivants :

(1) Les matériaux et l'exécution seront irréprochables.
(2) La consommation de charbon ou de vapeur sera aussi faible

qu'on est en droit de l'espérer avec une machine d'aussi faibles
dimensions et dans les conditions de fonctionnement où elle se

trouvera ; la puissance sera susceptible de notables variations sans
que le régime économique subisse la moindre modification.

(3) La régularité de la vitesse sera supérieure à ce que l'on a pu
obtenir jusqu'ici avec des machines de cette classe. La vitesse de
rotation, à vide, ne sera pas supérieure d'un tour par minute à celle
de la machine fonctionnant à pleine charge. Aucun abaissement
de pression, quel qu'il soit, n'entraînera une réduction de vitesse
d'un tour par minute tant que cette pression restera suffisante pour
vaincre la résistance propre de la machine ou des transmissions.

223. — La vérification des résultats garantis au contrat est la
première chose qui s'impose aussitôt que les machines sont termi¬
nées, montées sur place et prêtes à fonctionner. Il est alors néces¬
saire de contrôler à tour de rôle l'exécution des diverses clauses et

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II.
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exigences du cahier des charges et de s'assurer qu'elles sont éntiè-
î-ement remplies ; dans la négative, on comparera les résultats
obtenus avec ceux qui étaient garantis, et on déterminera la
proportion dans laquelle le constructeur a failli dans l'accomplis¬
sement de son mandat. Cet examen comparatif est usuellement
effectué par des agents représentant les deux parties agissant de
concert. On peut aussi avoir recours à des experts, d'une impar¬
tialité reconnue, soit pour présider aux essais, soit pour départager
les deux parties en cas de conflit.

Ce travail comporte d'abord un examen minutieux de la machine,
puis des essais complets. L'examen préliminaire a pour but de
s'assurer que les clauses du contrat ont été bien remplies en ce
qui concerne la qualité des matériaux et l'exécution, que la four¬
niture comprend tous les organes spécifiés et que les machines
sont bien conformes aux plans approuvés. L'essai qui le suit a
pour but de déterminer, d'une manière précise et scientifique, si
les résultats obtenus sont bien conformes à ceux qui étaient
garantis, soit au point de vue de la puissance, soit au point de vue
de la consommation de vapeur ou de combustible.

224 — Les différentes administrations et les grandes compagnies
confient généralement leurs intérêts, en ce qui concerne la récep¬
tion des machines et appareils qu'elles commandent à l'industrie
privée, à des agents techniques de divers grades : ingénieurs, ins¬
pecteurs ou contrôleurs, qui ont leur libre entrée dans les ateliers
du constructeur et dont les attributions et devoirs peuvent se résu¬
mer comme suit :

Le plus souvent, le contrôleur entre en fonction dès le début
des travaux, aussitôt que les matières sont commandées. Son pre¬
mier soin doit être de lire et d'étudier le marché pour se familia¬
riser avec les stipulations qu'il renferme en ce qui concerne la qua¬
lité des matériaux, les diverses exigences relatives aux soins à
apporter à l'exécution, et le genre de machine dont il devra suivre
la construction. II recherche ensuite quels sont les points sur
lesquels son attention devra plus particulièrement se porter et
détermine d'avance le genre d'essais qu'il devra effectuer et la
manière dont il les opérera.
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Il doit être présent lors de l'arrivée des matières chez le cons¬
tructeur, les examine d'abord au point de vue de l'état des sur¬
faces, les essaye ensuite, puis rejette irrévocablement les mauvaises,
accepte définitivement les bonnes et met de côté, pour examen
ultérieur plus approfondi, les pièces douteuses. A l'aide d'un poinçon
spécial, il marque les pièces acceptées et, quelquefois, à l'aide d'un
autre poinçon, les pièces refusées.

En ce qui concerne les tôles et les profilés ou les pièces de
forge, il prélève, sur le nombre voulu de pièces, des éprouvettes
qu'il soumet à des essais de traction et de pliage à froid et à
chaud. Pour les pièces en fonte, il effectue des essais au choc ou de
flexion et de traction, les bronzes et les différents alliages sont
soumis à l'analyse à l'aide d'échantillons prélevés sur ses indi¬
cations.

Au cours de la construction, l'inspecteur doit vérifier les dimen¬
sions de chaque pièce et s'assurer qu'elles sont bien conformes
aux dessins, il les accepte ou les rebute suivant les résultats de
cet examen. Cette acceptation ne dégage généralement en rien la
responsabilité du constructeur, particulièrement lorsque le contrat
comporte des clauses relatives à un délai de garantie. En réalité,
la réception des organes ou de la machine, faite à l'atelier par le
contrôleur, n'est que provisoire.

Au cours du montage, le contrôleur doit veiller à ce que tous
les organes soient ajustés et montés avec le jeu voulu, indiqué
par les dessins ou qui paraît nécessaire d'après les usages de la pra¬
tique.

La constatation de tout défaut relatif à la forme, aux dimen¬
sions, au degré de fini, à l'aspect extérieur, à l'ajustage, conduit à
un rebut irrévocable de l'organe considéré à moins qu'il ne soit
prouvé que l'on puisse y remédier sans inconvénients. A ce point
de vue, on ne saurait trop recommander d'opérer l'ajustage sur
calibres et de rendre interchangeables les organes semblables des
différentes machines de la même dimension et du même type,
construites en même temps.

Une fois le montage terminé et l'examen des détails effectué, le
contrôleur doit s'occuper de la machine considérée dans son
ensemble et ne doit rédiger le procès-verbal de réception qu'après.
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avoir attentivement vérifié le montage et, autant que possible,
assisté à un essai préliminaire à l'atelier. La réception définitive
de l'appareil, nous l'avons dit, ne peut être prononcée avant les
essais officiels sur place ni l'expiration du délai de garantie quand
le marché en stipule. Si le contrôleur est expérimenté, qu'il ait
l'autorité voulue et puisse consacrer tout son temps à la sur¬
veillance des travaux, il est rare que son influence ne se fasse pas
sentir et que les machines examinées par lui ne donnent pas
satisfaction sous tous les rapports. Quoi qu'il en soit, aucun cons¬
tructeur soucieux de sa réputation ne devra se retrancher derrière
les procès-verbaux d'un contrôleur pour récuser les responsabilités
qui lui incombent. Ce n'est pas seulement d'ailleurs une question
d'amour-propre professionnel, car les tribunaux, en cas de conflit,
ne lui donneraient pas raison. Il est peu de constructeurs qui,
devant toute défectuosité de construction provenant de leur fait,
ne désirent réhabiliter leur réputation en remédiant de leur propre
chef aux défauts signalés.

225. — Les essais officiels viennent après la réception provisoire
effectuée par le contrôleur; ils sont effectués soit d'après des
programmes établis de concert avec le constructeur, après la fin
du montage, soit en vertu de causes spéciales enregistrées avec le
marché.

Nous, avons suffisamment insisté sur ce sujet spécial dans un

chapitre particulier pour ne pas y revenir.

226. — Les exigences du contrat une fois remplies de part et
d'autre et la machine définitivement reçue et payée, les responsa¬
bilités du constructeur ne dépendent plus que des termes du mar¬
ché et des dispositions prises à cet égard. Ainsi, le contrat peut
engager la x-esponsabilité futui'e du constructeur pour un temps
donné soit en ce qui concerne les répai'ations extraoïxlinaires ou
ordinaires, les dépenses excessives de combustible ou les accidents
résultant de l'emploi de matériaux de qualité inférieure ou d'une
mauvaise exécution.

A moins qu'il ne soit auti-emcnt spécifié dans le contrat, un
constructeur ne doit jamais cx'oire sa responsabilité dégagée et
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peut toujours craindre les conséquences que peut avoir pour lui
toute négligence apportée à la construction des machines qui lui
ont été confiées. D'ailleurs, nous l'avons dit, ce sont des respon¬
sabilités auxquelles les constructeurs sérieux ne cherchent jamais
a se dérober.
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CHAPITRE VIII

PARTIE FINANCIÈRE

227. — Les questions d'ordre financier interviennent à chaque
pas dans l'art de l'ingénieur, souvent d'une manière prédomi¬
nante. Le problème qui se pose en réalité à l'ingénieur ne con¬
siste pas uniquement dans l'application pure et simple des machines
à la transformation et à la transmission de l'énergie suivant les
meilleurs principes de la mécanique ; il se complique d'un côté écono¬
mique et consiste finalement à rechercher les méthodes propres
à transformer puis utiliser les forces naturelles de la manière la
plus économique et la plus productive d'utilités et à disposer les
machines les plus convenables pour atteindre ce résultat.

Dans l'élude de ce problème, on ne doit pas uniquement consi¬
dérer le prix de revient au seul point de vue de la machine
proprement dite, mais encore toutes les dépenses directes ou indi¬
rectes qui concourent au résultat final. Ainsi, le prix d'une machine
et le coût de son entretien ou de son fonctionnement ne consis¬

tent pas uniquement dans les dépenses relatives à sa construction,
à sa conduite et à son graissage ; il doit encore comprendre les
frais de transport et de montage, les dépenses nécessitées par les
installations diverses (bâtiments, fondations, assurances), l'intérêt
ou le loyer des terrains occupés et des sommes engagées. Les
dépenses courantes d'entretien doivent également comprendre un

grand nombre de frais accessoires auxquels il faut encore ajouter
l'amortissement, les dépenses relatives ' aux réparations. En réa¬
lité, la question qui présente pour le propriétaire d'un appareil
l'intérêt final consiste à reconnaître dans quel sens l'introduction
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et l'emploi de cette machine a modifié l'équilibre de son budget.
Si l'on détermine son choix d'un type de machine d'après la

dépense de premier achat, on est conduit à observer que le prix de
revient par cheval varie dans d'assez larges limites avec des dimen¬
sions ou la puissance et atteint un minimum pour les forces d'en¬
viron 300 à 400 chevaux.

Il peut en résulter que l'on aura quelquefois avantage, au point
de vue où nous venons de nous placer, à adopter l'emploi de deux
machines jumelles plutôt qu'une seule machine de même force. Il
s'y ajoute des avantages secondaires provenant du maniement plus
facile des organes, lors des réparations, et d'un groupement sou¬
vent mieux approprié qui permet de diminuer l'importance des
bâtiments.

Ce sont souvent les questions d'ordre financier qui fixent le
choix de tel ou tel type de machines ou d'ensemble d'installation,
très différents entre eux. Ainsi pour les élévations d'eau dans les
villes, on peut se trouver en présence de plusieurs systèmes.
D'après M. Fitzgerald, on aurait avantage à adopter.la distribution
par gravité avec réservoir central placé en un point élevé, lorsque
le débit des sources est régulier et si les dépenses d'entretien et de
fonctionnement ne passent pas les treize centièmes des frais d'ins¬
tallations. Pour les villes où la consommation journalière ne dé¬
passe pas trois millions de litres, on aura tout avantage à adopter
le système à refoulement direct, particulièrement si le terrain est plat
et que la construction d'un réservoir général entraînerait des frais
considérables. Pour les cités de peu d'importance, on peut ainsi
se passer de grands réservoirs dont tiendront lieu les conduites
générales si on leur donne un diamètre et une capacité suffisants.

On peut en trouver un autre exemple dans l'emploi de l'enve¬
loppe de vapeur que l'on aura avantage à adopter ou à écarter
selon que les dépenses de combustible ou de premier achat devien¬
nent prédominantes, suivant que l'on emploie de la vapeur saturée
ou surchauffée et que les parois du cylindre sontplus ou moins sou¬
mises à l'action de la chemise de vapeur. Dans ce dernier cas, la ques¬
tion technique se mélange intimement à la question financière 1.

1 Do petites variations de température peuvent amener des gains notables. M. Donkin
a constaté un bénéfice de 26 p. 100 à la suite d'une élévation de température de
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Dans un grand nombre de cas, la moindre hésitation de ce côté
ne saurait exister, et il est même inutile de se livrer à aucun calcul
pour décider l'adoption de tel ou tel type de machine. Si, par
exemple, dans une locomotive accomplissant un service très
chargé, on obtient une diminution de la consommation de com¬
bustible de 25 p. 100 par la seule réduction de la section de la
cheminée et l'élargissement de la tuyère d'échappement, il est clair
que le bénéfice, obtenu au prix d'une transformation aussi peu
onéreuse, est entièrement acquis et profitable.

Il en est tout autrement dans certains cas où la complication du
problème et l'importance des sommes engagées imposent une
étude approfondie et détaillée des circonstances présentes. Nous en
avons d'ailleurs donné de nombreux exemples dans le dernier
chapitre de la première partie, au sujet de la détermination des
diverses utilisations de la machine à vapeur.

La question financière intervient de tous côtés et sous toutes
les formes pour modifier finalement les plans de l'ingénieur. Le
choix de l'emplacement, les dispositions des bâtiments et des
machines ; les questions relatives au remplacement d'anciens par
de nouveaux appareils, des machines monocylindres par des
appareils compound, sont autant de questions présentant avant
tout un intérêt financier et qui s'imposent tout d'abord. D'ailleurs,
la plus grande attention est nécessaire dans cette étude pour
l'examen détaillé des questions.

On peut, par exemple, améliorer d'anciennes machines en
transformant seulement certains do leurs organes et d'une
manière beaucoup plus économique que par un changement radical.
L'auteur a, par exemple, transformé en Corliss avec distribution à
déclic d'anciennes machines à tiroir en changeant simplement le
cylindre et les petits mouvements.

228. — La partie financière acquiert ainsi une grande impor¬
tance aussi bien pour le constructeur que pour le propriétaire

27°,2 centigrades produite par l'adoption d'une enveloppe (vapeur surchauffée), et un
gain de 31 p. 100 avec de la vapeur saturée, pour un accroissement de température de
18»,8 centigrades. Pour des appareils sans condensation, le gain s'élevait à 43 p. 100
avec une différence de température de 26°, l centigrades, la/vapeur étant saturée.
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d'appareils à vapeur. Il est par exemple évident que, dans une
région où le charbon est à bas prix, il ne sera pas rationnel de se
livrer à de grandes dépenses pour obtenir des chaudières ou des
machines compliquées et très économiques. Si, au contraire, une
machine est destinée à un pays éloigné de tout centre de produc¬
tion houillère, où le combustible est par conséquent très cher, on
sera justifié d'adopter des dispositions compliquées et coûteuses,
destinées à assurer l'augmentation du régime économique de la
machine. Les capitaux, ainsi placés seront souvent bien rémunérés.

Dans d'autres circonstances, pour les appareils destinés aux
pays neufs où l'on ne peut espérer trouver de bons ateliers pour
effectuer les réparations et si les dépenses de première installa¬
tion sont relativement très considérables, on pourra avoir intérêt
à adopter le type de machine le plus simple et le plus robuste,
aux dépens quelquefois de sa consommation et de son rendement.

Dans tous les cas qui peuvent se présenter, ce n'est pas seule¬
ment la première mise de fonds, qui est à considérer, mais aussi la
relation existant entre toutes les dépenses pendant la durée de la
machine ou tout au moins pendant un nombre suffisant d'années,
par rapport aux recettes totales comptées pendant la même
péxdode. L'opération sera satisfaisante si la balance indique une
solution financière avantageuse ; c'est là en somme que l'on doit
chercher les arguments permettant de conclure définitivement sur
la manière plus ou moins satisfaisante dont l'installation a été établie.

S'il est prouvé qu'une installation d'appareils à vapeur se trouve
posséder la meilleure utilisation financière, par comparaison avec
d'autres dispositions qui auraient pu être adoptés, soit .dans les
plans et dispositions d'ensemble, soit en ce qui concerne le mode
de construction considéré dans ses détails, on peut conclure que le
résultat fait honneur à l'ingénieur ou au constructeur chargé de
l'installation au mieux des intérêts de l'industriel qu'ils repré¬
sentent, quelque apparente que pourrait être la supériorité de tel
ou tel autre système de machine proposé.

229. — Le constructeur de l'appareil ne peut donc être considéré
avoir atteint le meilleur résultat possible dans les circonstances
qu'après analyse minutieuse des questions relatives aux dépenses,
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aux économies à réaliser et aux recettes à espérer. Le véritable
essai définitif, qui permet de classer l'appareil, consiste finalement
dans l'influence plus ou moins avantageuse qu'ont eu, surlebugdet
du propriétaire d'un appareil donné, les diverses installations
qui y sont relatives, et cette détermination implique l'étude d'un
grand nombre de sujets qui, au premier abord, paraissent étrangers
au rendement de cette machine.

C'est ainsi que, depuis le temps de Watt, les progrès de la
machine marine n'ont pas Seulement été marqués pour l'augmenta¬
tion successive de son rendement mécanique et thermique, mais
aussi par la diminution du poids par unité de puissance et de
l'encombrement total qui se sont traduits par un accroissement du
fret utile et enfin par l'amélioration de la forme des navires qui a

permis de diminuer la puissance nécessaire à leur propulsion.
Au point de vue de la locomotion, les problèmes qui se posent

actuellement à l'ingénieur, consistent à diminuer, dans toute la
mesure possible, le prix du transport de la tonne-kilométrique par
chemin de fer ou sur mer, sans toutefois sacrifier la vitesse et les
facilités de transport. Dans la période des dix dernières années, les
prix de revient par nœud annuellement parcouru ont, pour les
grands steamers transatlantiques, diminué d'environ 20 p. 100, alors
que la vitesse subissait un accroissement comparable.

Le dividende que peut l'apporter un navire résulte de la diffé¬
rence existant entre les dépenses brutes, calculées comme plus
haut, et des recettes brutes. Or, l'intérêt des sommes dépensées
pour la construction des machines et de la coque, sans tenir
compte des dépenses de combustible, ont une influence notable-
En tout cas, dans les études de ce genre, il est indispensable
d'analyser et de décomposer les dépenses faites sous différents
chapitres.

Quand on se propose de déterminer avec exactitude les diffé¬
rentes dépenses effectuées et de les classer avec ordre, il devient
indispensable d'adopter une certaine méthode analogue à celle que
propose M. Towne et qui se présente sous la forme suivante par
exemple.
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RAPPORT DU CHEF MECANICIEN

CHAUDIÈRES Ce. .... 189.

DATE

COMBUSTIBLE
DE

NOMBRE

CHAUDIÈRES EN FEU

Remarques relatives
au

combustible.CHARBON bitumineux. NOMBRE
decharges.

H
H

, ô
■<
a

a
H
«
■«

CO

s 8>
1 2
S -s

"O

S
CO —

03 • —
K -g
O -îre

M °
CJ Jy

JOUR NUIT

Machine

stoppée.

Machine
en

marche.

Machine
stoppée.

Machine
en

marche.

Heures de inarche pour
une chaudière.

1 , » 33 9 30
2 » » » » » 25 25 40 30
3 9389 3 9389 21 » » 55 30

•

35
4 4899 3 4899 21 » s 55 30 35
5 394(3 3 3940 21 544 » 55 35 30

Ce premier tableau forme l'en-tête du rapport, il est accom ¬

pagné des tableaux ci-dessous :

EMPLOI DE LA VAPEUR

c
o

CHAUFFAGE DES BATIMENTS
THERMOMÈTRE VENT

re

^0)
S
o
c
c

5? .2

o

S-
3
O

CO O

VAPEUR

d'échappement S5

VAPEUR VIVE
de grés ç. moyen.

Remarquesrelativesà atmosphérique,ctc-«
Q g =

< s g-o
a> a 1

P.

a G
« 03
H
«
O
CJ

Jour. Nuit.

-a

o>
h
S
O

w

-O

S
o
Z Heures. Ouvertur delavalv Heures. Ouverture delavalve. Heures. Ouverture delàvalve.

re

S

-re

-5
a

•re

à6h.soi
j Direction

QJ
«
~

O
fcc

1
2
3
4
5

10
10
10

4366
3990
5228

10
10
10

»

1/2
1/2
1/2

»

0,21
0,21
0,21

10
10
10

1/2
1/2
1/2

10
8
7
6

1/2
1/2
1/2
1/2

14
10
10

8

»

24
20
20
40

12
14
24
36

»

NO
E
E

S
L
S »
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PUISSANCE INDIQUÉE

(Relevée tous les samedis)

DATE 9 II. M. 10II. M. Mil. M. 12,03 s 2 il. s. 3 il. s. 4 il. s. 4n.50s REMARQUES

8
15
22
29

Total.

Moyenne

139,7
146,2
141,37
133,24

142.5
143.6
141,37
138,10

141,8
142,18
141,37
131,62

» 134,87
130,00
125, 98
121,97

136,50
121,27
125,12
130,00

134,00
126,25
136,62
135,12

71,5
66,62
67,37
61,75

560,51 565,57 556,97 » 512,72 513,49 531,09 267,24

140,13 141,39 139,24 " 128,18 128,37 132,99 66,81

Machine principale

Cylindre. Diamètre 508 millimètres, course 1067 mm.
Nombre de tours moyen par minute 72
Pression moyenne aux chaudières 4 kg., 36
Puissance moyenne'(heure de plein travail) 135,05

— — (en dehors des heures régulières) 66,81

Eau

Nombre total de courses des pompes 100,945
Débit total (mètres cubes) 2620,047
Prix supposé par mètre cube 0,25

Dépense totale du mois 144,20
Mécanicien
... 189

Remarques

RÉSUMÉ DE LA CONSOMMATION DE COMB USTIRLE

GENRE DE COMBUSTIBLE KG.
PROPORTION

p. 100
PRIX

par tonne
DÉPENSE REMARQUES

Charbon bitumineux .

— anthraciteux.
'Cendres et escarbilles.
Bois, copeaux, etc.. .

65 862
123 695

1 360

34,39
64,58
0,71
0,32

20,0
12,0

3,»
0

1317,25
1484,35

2,15
8,80

Total 190 917 100,00 Moyenne 14,50 2812,55
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VAPEUR

Poidsmoyendecombustibleparmètrecarrédegrilleetparheure....44kg,3 —d'eauvaporisée— ....345,18 Vaporisationmoyenneparkilogrammedecharbon6,66 —totaleenkilogrammes1528,92
Machineprincipale(heuresdemarche)246 Puissancemovenne,chevaux133,05 Puissancetotaliséeparmois,chevaux3376,25 Consommationd'eauparcheval-heure,kilogrammes.13,61 Poidsdevapeurimputableàlamachine,kilogrammes543,40 HÉSUMÉ

CHAUDIÈRES

MACHINES

Dépensemensuelledecharbon2721,05 Main-d'œuvre,chauffeur,lejour545,30 •——lanuit»
Eau229m3,4à0,2025,88 Gaz,32p.100dutotal14,40 Réparationsmensuelles8,40 Petitesfournitures» Prixderevienttotaldelavapeur.,.3315,03

Vapeur,35,54p.100dutotal,prixtotal...1291,25 Main-d'œuvre155,55 Huiledecylindre36,00 ■—pourmécanisme4,00 Déchets4,75 Gaz14,40 Réparationsmensuellesj> Petitesdépenses» Prixtotaldelapuissance1505,95
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M. Burleigh propose la classification suivante qu'il a adoptée
pour une station électrique :

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE CAMBDEN

État des dépenses povr 189

TITRES DES COMPTES

LAMPESAARC ÉCLAIRAGE
parincandescence

MACHINES

TOTALm v

g I FIXES

Arbres
Assurance
Bâtiments des moteurs, réparations
Cavalerie et voitures
Chaudières, réparations
Charbons.
Combustible
Courroies, réparations
Dépenses accidentelles
Dépenses relatives aux frais d'enregistrement, etc .

Droits de circulation
ûvnamos, réparations

— main-d'œuvre et surveillance
Eau .1

Electriciens.
Fournitures de bureau
Gages d'employés. . :
Globes de lampes.
Honoraires : direction, ingénieurs
Huile
Impôts
Instruments de tout genre
Intérêt
Lampes, réparations

— supports
— à incandescence

Lignes et isolateurs
Machines, réparations
Main-d'œuvre, chauffeurs et mécaniciens

— (station centrale)
— (matériel roulant)

Outillage, réparations et renouvellement
Personnel d'exploitation
Pertes et déchets divers
Réparations aux compteurs

— moteurs électriques .......

Stations, réparations, etc
Taxes municipales
Tuyautage de vapeur

Dépense totales du mois

Moyenne totale lampes à arc . ..... Incandescence, ampère-heure
Durée de l'éclairage Total d'après compteurs
Coût par lampe-heure Perte totale

Coût par 100 ampères-heure

Energiè totale en wattheure
Energie totale d'après les compteurs
Perte totale
Coût total pour 1000 wattheure

REMARQUES
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D'autre part, dans une installation analogue, M. Decamp emploie
la classification reproduite dans le tableau ci-dessous :

COUT

moyen

RECETTE

moyenne

Revenu
Lumière
Autres revenus
Revenu total
A déduire pour déchets, etc

Dépenses
Appointements des employés
Charbons
Chaudières, foyers .

— tubes
— tuyautages
—

pompes
— divers

Chevaux
Combustible
Dépenses totales générales
Divers
Dynamos, huile

— courroies
— brosses, armatures
— commutateurs
— segments
— divers

Fournitures de bureaux
Frais extraordinaires
Intérêt
Lampes, électro-aimants

— déchets
— armatures, porte-charbons
— isolateurs
— globes
— divers

Lignes, pylônes
—- conducteurs
— divers

Machines. Huile pour les mouvements
— — cylindres ........
—■ — perdue pour les transmissions. . .
— — frais divers

Main-d'œuvre. Partie électrique
. — Partie mécanique

Moyenne journalière (semaine)
— — (dimanche)

Moyenne par heure d'allumage
Outils
Résultats nets

— antérieurs
— pour l'année courante

Taxes et impôts .'
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M. Smith a établi comme suit les comptes d'une usine centrale
électrique qu'il dirigeait :

Le prix de revient de tous les travaux, de quelque ordre qu'ils
soient, doivent ctre imputés à un article spécial nettement défini
et appartenant à un des chapitres ci-dessous :

Construction. — Tous les matériaux employés pour la construc¬
tion des lignes, fils, isolateurs, supports, etc. Tous les accessoires
nécessaires aux lampes à arc ou à incandescence : pylônes, po¬
tences, etc., y compris les outils dont on s'est servi'pour leur pose.

Machines et leurs accessoires. — Comprend les dynamos et leurs
accessoires, les instruments employés dans la station, les ta¬
bleaux, etc.

Moteurs. — Tout ce qui est relatif aux appareils moteurs quand
ils sont la propriété de la Compagnie.

Mobiliers et fournitures de bureau. — Cet article s'explique de
lui-même.

Station. — Tous les immeubles y compris les chaudières, mas¬
sifs de fondations des pompes et appareils fixes.

Impôts et frais de brevets. — De toute nature, portant sur les
différents articles précédents.

Magasin. — Comprendra les dépenses effectuées pour fournir
le magasin des organes do rechange ou des outils nécessaires à
l'exploitation.

En ce qui concerne les dépenses courantes, on adoptera la divi¬
sion ci-dessous :

Publicité.

Charbons (pour les lampes).
Assurance.

Amortissement et intérêt.
Fournitures de lampes. — Comprendra tous les articles tels

que lampes à incandescence, globes pour lampes à arc, balais de
dynamos, etc.

Réparations de machines. — Réparations des dynamos, arma¬
tures, lampes à arc, etc.

Entretien. — Entretien des lignes et des appareils.
Réparations dans l'usine. — Comprendra les frais de réparation

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PARTIE FINANCIÈRE 881

des machines motrices, chaudière, bâtiment et de tous les appareils
fixes.

Salaires. — 1° Employés au mois.
2° Main-d'œuvre (ouvriers payés à la journée).

Graissage.
Taxes et impôts.

230. — Les prix de revient d'une machine et les dépenses néces¬
saires à son fonctionnement peuvent se définir et s'évaluer facile¬
ment dans chaque cas donné, mais ne sont pas susceptibles d'une
représentation générale ni d'une expression mathématique. Les
exemples que nous donnerons plus bas suffiront pour montrer ce
qu'elles sont et à quelle valeur elles s'élèvent dans la pratique
journalière.

En ce qui concerne la locomotive par exemple, certaines com¬

pagnies de chemins de fer ont l'habitude d'établir mensuellement
un compte de toutes les dépenses qui peuvent être obtenues avec
exactitude et sont susceptibles de groupements, de manière à
déterminer, le cas échéant, le service auquel on peut imputer
les économies réalisées et les sommes à attribuer à chaque machine.
On en trouvera des exemples ailleurs.

Dans les stations électriques destinées à actionner des tramways,
les conditions du fonctionnement des appareils à vapeur res¬
semblent beaucoup à celles qui président au régime de marche des
machines motrices des laminoirs et les meilleurs résultats pa¬
raissent correspondre à l'emploi d'appareils de 200 à 500 chevaux.
Autant que possible, on doit s'attacher à adopter le plus petit
nombre d'unités motrices conciliable avec un fonctionnement

économique et régulier. On peut employer, à cet usage, les ma¬
chines à grande vitesse à détente automatique si elles sont munies
d'un volant suffisamment lourd et comportent des tourillons de
grande surface. Pour des machines de ce genre développant
300 chevaux, le volant doit d'après M. G. J. Field, peser au moins
0 à 8 tonnes et les tourillons moteurs présenter un diamètre de
180 à 200 millimètres au moins sur 380 à 460 millimètres de lon¬
gueur. Pour les puissances de 500 chevaux environ, le type de
machines qui paraît devoir être le plus avantageux, consisterait

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II.
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dans un appareil tournant à raison de 140 à 150 tours par mi¬
nute, ce qui correspondrait à une vitesse de piston de 200 à
215 mètres par minute. Malheurèuseusement, à d'autre point
de vue, une telle vitesse est trop considérable pour que l'on puisse
adopter les distributions par déclic, et elle n'est pas assez grande
au contraire si l'on adopte un type de machine à tiroir, à détente
variable par régulateur placé dans le volant.

II ne faut pas perdre de vue que l'économie du fonctionnement
est une question d'autant plus prépondérante que l'on a affaire à
une installation plus considérable dont la dépense totale de com¬
bustible est plus élevée.

Dans les installations électriques dont nous nous occupons plus
particulièrement ici, il est avantageux, chaque fois que cela est
possible, d'accoupler directement la machine sur la dynamo. On
construit d'ailleurs aujourd'hui des dynamos qui permettent l'ac¬
couplement direct même des machines à déclic ne tournant pas
à plus de 100 à 80 tours, pour des puissances de 300 chevaux
environ.

Pour qu'elles puissent fonctionner dans de bonnes conditions
économiques, sans condensations ni réévaporation excessives, les
machines doivent être bien proportionnées à la puissance normale
qu'elles développent. C'est souvent, en effet, une considération
d'ordre économique qui entraîne à remplacer une machine un peu
faible par un appareil plus grand et mieux proportionné. Dans
d'autres cas au contraire, si la machine est trop forte pour le
travail qu'elle doit normalement produire et si elle fonctionne à un
degré de détente excessif, entraînant des condensations initiales
exagérées, on aura avantage à rapporter, dans le cylindre, une
chemise intérieure qui diminue son diamètre et sa surface refroi¬
dissante. Nous connaissons un cas dans lequel une telle transfor¬
mation s'est traduite par une économie annuelle de 40 p. 100 dans
la dépense de combustible.

Un rapport que nous avons sous les yeux établit que le rempla¬
cement d'une machine monocylindre par un appareil compound
a entraîné, dans la consommation de combustible, une diminution
considérable qui peut s'évaluer à près de 800 tonnes par an. Or,
cette transformation n'ayant coûté que 30 000 francs, il reste
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encore un bénéfice très notable, même en adoptant un terme
d'amortissement très rapproché

Nous pouvons citer un autre cas dans lequel on transforma, en
machine à triple expansion, un appareil compound, tout en aug¬
mentant la pression qui passa de 4ks,2 à 10k8',5

Les dimensions des cylindres de la machine étaient comme
suit :

n. .. ^ Tours RapportDiametre. Course.
par mjnute, des volumes.

Cylindre HP 381 mm. 1830 mm. 30 1.00
— MP. 584- — 1830 — 36 2.35
— BP 1016 — 1830 — 36 7.11

La consommation brute de charbon tomba de 60 à 45 tonnes

par semaine, soit do lks,250 à0ks,907, ce1 qui correspond à une
économie de 25 p. 100. L'expérience semble indiquer que l'on
a avantage, dans la pratique, a adopter la triple expansion quand
les pressions dépassent 0''»',4 pour les machines à condensation et
10kf>',5 pour les machines sans condensation.

D'après M. Ch. Field, le prix de revient de la puissance dans les
diverses usines électriques de New-York, pendant l'exer¬
cice 1890-91, en y comprenant l'intérêt des sommes engagées
dans les installations, et suivant les différents types de machines
motrices employées, ont été conformes aux chiffres du tableau
suivant :

TYPE

CONSOMMATION
de charbon

par cheval-heure.
Kg.

COUT

par
cheval-heure.

Chiffresbaséssurune vaporisationde9kg.Machine grande vitesse, monocylindrique.
— compound
— — à condensation. . . .

— à simple expansion
Machine Corliss, monocylindrique....

■— compound
—■ à condensation
—■ à triple expansion. . . .

1,81 à 2,27
1,36 à 1,59
1,02 à 1,13
0,794 à 0,907
1,59 à 1,81

0,753 à 0,907
0,680 à 0,753

0,55 à 0,65
0,70 à 0,80
0,70 à 0,80
0,90 à 1,10
0,80 à 0,90

1,10 à 1,25
1,35 à 1,50

Le prix de l'installation complète était de 225 à 275 francs par
cheval pour les appareils à grande vitesse et de 330 à 375 francs
pour les machines Corliss.

*
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884 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Dans une station électrique comme dans toutes les installations
analogues, le nombre des machines motrices doit être en vue des
considérations économiques, aussi faible que possible, mais il ne
doit pas être inférieur à deux, une machine de rechange étant
indispensable pour assurer la régularité du fonctionnement.

Au point de vue commercial, le mérite relatif des différents
types de chaudières peut se résumer comme suit, en divisant les
générateurs en trois classes distinctes :

(1) Chaudières horizontales à carneaux, les plus répandues, qui
coûtent de 45 à 50 francs par cheval;

(2) Chaudières verticales, à foyer intérieur, occupant peu de sur¬
face et très employées aux Etats-Unis, qui coûtent de 50 à GO francs
par cheval ;

(3) Chaudières multitubulaires spécialement employées pour les
installations dans les villes ou lorsqu'il s'agit de très hautes pres¬
sions, et dont le prix ressort à 85 ou 95 francs par cheval.

Certains constructeurs fournissent des tableaux donnant les

dimensions, les puissances et les prix dos machines et chaudières
qu'ils construisent, de manière à fixer les idées sur leur valeur
relative. Toutefois les prix portés dans ces tableaux sont générale¬
ment supérieurs aux prix réels, les constructeurs ayant pour habi¬
tude de faire une remise importante aux industriels qui leur
fournissent de nombreuses commandes. Nous donnons comme

exemples le tableau suivant, dressé en 1892 par un constructeur
anglais, et relatif à la fourniture de machines marines de faible
puissance.

Le nombre d'hommes nécessaires pour la conduite des moteurs
à vapeur, particulièrement en ce qui concerne les appareils de
navigation, dépend avant tout des dimensions de ces machines,
mais aussi de leur utilisation. Pour les faibles puissances, entre
100 et 200 chevaux, un seul homme, remplissant à la fois les
fonctions de chauffeur et de mécanicien, peut suffire et la dépense
afférente devient une quantité constante. Pour les grandes puis¬
sances, il faut au moins un homme dans la chambre des machines
et, dans la chaufferie, un chauffeur pour chaque tonne de houille
consommée par heure. Pour les appareils de dimensions plus con¬
sidérables, il faut, dans les chaufferies, un plus grand nombre
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MACHINECOMPOUNDACONDENSATIONPARSURFACE
Machines,pression7kg

»

»

ï>

J>

3>

»

»

»

»

))

Puissanceindiquée

20

40

50

70

100

125

175

200

300

500

DiamètreducylindreHP,millimètres
127

178

203

229

279

305

356

381

457

593

BP,-

254

356

406

457

559

610

711

762

914

1194

Coursecommune,—
152

203

229

336

381

457

457

457

610

686

Longueurdesarbres,mètres

1,83

2,13

2,74

3.06

4,26

4,87

6,10

6,10

7,32

8,53

Prixdelamachineseule,francs
4450

5125

6000

7625

10750
12325
16750
19125

23125

42
000

—desaccessoires

4100

4425

5125

6373

9000

10250
13875

15800

18375

33750

Accessoires

Prixdupropulseuretdesarbresdetransmission.
450

550

700

925

1325

1750

2375

3000

3875

5250

—avechéliceenbronze
750

975

1225

1625

2400

3250

4400

5000

7500

10000

Prixdutuyautage(cuivrerouge)
250

325

400

550

625

800

1050

1300

2500

5000

Prixdespetitschevaux

400

400

525

650

700

775

775

775

800

925

Prixdesprisesd'eauavecsoupapes
300

350

375

400

450

525

775

1025

1050

1450

Prixdesaccessoires

250

275

27a

325

375

400

525

650

875

1175

Poidsapproximatifdelamachineseule,tonnes..
1,5

2,0

2,5

4,5

6,6

8,0

10,5

•12,0

18,0

30,0

—accessoires

1,0

1,2

1,5

1,7

1,8

2,0

2,5

a,6

5,0

13,0

Chaudières

2chaudières
2chaudières

chacune

chacune

Diamètre,mètres

1,143

1,524
1,626
1.981

2,134

CO

2,438

2,743

2,438

3,048

Longueur,—

1,52

1,83

1.98

2,29

2.44

2,74

2,74

2,59

2,44

2,74

Nombredefoyers

1

1

1

1

1

1

2

a

2chacune
2chacune

Surfacedechauffe,mètrescarrés
8.36

14.86
17,92
23,22

39,48

43,66

52,58

62,24

96.62

165.36

Prixaveccheminéeetappareilsdesûreté....
2250

3375

3675

6O00

8000

8625

9750

11500

18375

30825

Poidsapproximatif(chaudièrenue)tonnes....
1,0

2,7

3,0

4,1

6,2

7,0

8,4

10,5

15,5

26,0

—(chaudièreavecappareils)...
2,2

3,7

4,5

6,0

8,5

9,2

11,7

14,0

21,5

34,o
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886 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

d'hommes : chauffeurs, soutiers, etc. ; dq.ns la chambre des
machines, il faut, en plus du mécanicien de quart, dos graisseurs
et au moins un homme chargé de l'alimentation et des appareils
auxiliaires. On trouvera, dans un tableau que nous donnons plus
bas et qui nous est fourni par M. H. P. Norton, le nombre
d'hommes nécessaire pour constituer le personnel des machines
de plusieurs grands navires. Comme on le voit, il faut environ
1 homme par 25 mètres carrés de surface de chauffe ou par. mètre
carré de surface de grille, bien que cette proportion varie dans de
larges limites suivant la puissance et le système des machines. Le
nombre des officiers mécaniciens n'est nullement déterminé par
le nombre absolu des hommes qu'ils ont à diriger mais plutôt par
le type des machines employées et par le degré de complication
des appareils accessoires.

Dans les plus grands transatlantiques, possédant des machines
de 17 à 20 000 chevaux, le personnel de la machine se décompose
à peu près comme suit :

' NOM DU BATIMENT OFFICIERS mécaniciens
O)
cz
D
ta

U
<

o

SOUTIERS
SURFACE

de grille

SURFACE

de chauffe TOTAL du personnel
Eider (allemand) 8 5 4

me1

70,23
racs

1 730 02

Ems (allemand) 7 5 3 72,46 1 730 60

Buffalo (anglais)... 6 1 8 31,96 8 431 24

Bourgogne (français) . . 8 7 9 83,61 2 137 87

Champagne (français) . .
7 9 0 77,11 2 137 97

Saale (allemand) 13 27 24 74,28 2 102 08
Trave (allemand! . . . . Si électriciens

Orégon (anglais) .10 11 0 143,23 » 128
2 électriciens

America (anglais) . . . .
» 92 » 85,19 2 130 94

City of Para (américain) . 4 ' 9 9 33,44 919 29

Ac.apulco (américain) . . 4 1 6 21,18 509 20
Colon (américain) ....
Newport (américain). . . 4 2 5 39,58 989 29

Louisiana (américain) . . 4 1 9 27,59 1 189 23

1 chef-mécanicien, 18 officiers-mécaniciens, pour les machines
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principales ; 7 officiers-mécaniciens pour les appareils accessoires,
45 graisseurs, 1 garde-magasin, 54 chauffeurs, 54 soutiers, soit en
tout 100 personnes. Dans les steamers un peu moins puissants,
comportant par exemple des machines de 12 000 chevaux, le per¬
sonnel de la machine se décompose environ en : 1 chef-méca¬
nicien, 14 officiers mécaniciens, pour les machines principales;
2 officiers mécaniciens pour les appareils auxiliaires, 12 élèves
mécaniciens, 15 graisseurs, 54 chauffeurs et autant de soutiers,
soit en tout 152 personnes.

On peut se rendre compte, par l'exemple suivant, emprunté à un
steamer de 10 000 chevaux environ, et par sa comparaison aux
précédents, que le nombre du personnel n'est fixé par aucune loi
précise non plus que sa composition qui peut varier dans de larges
limites : 1 chef-mécanicien, 17 mécaniciens pour les machines prin¬
cipales et 6 pour les appareils auxiliaires, 2 magasiniers et 2 aides,
00 chauffeurs et 42 soutiers, soit en tout 159 hommes. On doit
ajouter, à ce nombre, au moins un forgeron et un chaudronnier en
cuivre. Le premier est de toute utilité à bord pour les petites
réparations et l'outillage. Quant au second, il suffit de connaître
l'immense développement du tuyautage des machines marines
pour se faire une idée de son importance, particulièrement à bord
des navires de l'Etat partant pour des croisières lointaines et de
longue durée, dans des pays sans ressources.

Le tableau suivant est relatif à la distribution des ouvriers d'état

à bord des bâtiments à vapeur de la marine anglaise :

TOTAL

NOMBRE
CHEFS

de
chauffe.

AJUSTEURS CHAUDRONNIERS FORGERONS CHAUDRONNIERS
en cuivre.

2 1 1 » » »

4 3 1 B » »

6 3 2 1 )> 1
8 4 2 1 1 1

10 0 3 1 1 2
12 7 3 1 \ 9

10 p. 100 au moins des chauffeurs doivent être ouvriers méca¬
niciens et susceptibles de donner un secours effectif en cas d'avarie.
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D'après M. Powers, les coûts relatifs des différents types de
machines à vapeur, en service et tout considéré, seraient comme
suit1 :

Consommation de vapeur
Kg. pat* cheval-heure

A Machine à tiroir, grande vitesse 12,7 à 14,5
B — Corliss, sans condensation 10,9 à 11,8
C — — à condensation 9,1 à 9,5
D — — — compound ... 6,8 à 7,3

Consommation de charbon; vaporisation, 8 kg.

Kg. par cheval-heure P. too

A . 100
B 1,36 à 1,47 62
C 1,13 à 1,19 56

D 0,848 à 0,907 44

Prix d'établissement par cheval-indiquê (■machines et chaudières)
Francs P. 100

A 155 à 180 OO-r-i

B 210 à 230 131
C 215 à 240 136
D 200 à 285 163

Chaudières seules

A, 80 à 90 fr.; B, 60 à 70 fr.; C, 50 à 60 fr. ; D, 35 à 45 fr.

Dépense de charbon à 15 fr. la tonne

A coût par jour, 400 chevaux indiqués 123,75
B — — — 94,50
C — — — .... 76,20
I) — — — 58,20

Les prix ci-après sont relatifs aux mêmes machines employées dans une
minoterie et développant 50 chevaux indiqués.

1 Ces chiffres ne doivent être acceptés qu'avec la plus grande réserve ; ils dépendent
du prix des matières dont les cours varient. On so rappellera en outre, pour tout ce
qui suit que la valeur de l'argent est très intérieure, aux Etats-Unis, à ce qu'elle est
en France. (Note du Traducteur.)
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Prix de revient

Établissement Intérêt Charbon annuel

A 7 bOO fr. 450 fr. 10 055 fr.
15 810 8 190
C 16 000 900 6 300
D 21500 1 290 5 040

Dépense totale annuelle

A, 10 330 fr. ; B, OOOOfr.; C, 7 260 fr. ; D, 6 330 fr.

Ces chiffres peuvent se trouver modifiés suivant une proportion
indéterminée quand on considère le coût des appareils de transmis¬
sion et les effets de la variation des charges totales ou partielles :
dans le cas de l'éclairage électrique leur ordre peut même se
trouver entièrement renversé.

Des données, recueillies par M. Emery, nous ont permis d'éta- -

blir le tableau suivant qui nous servira à compléter ce qui a été
dit à ce sujet dans le premier volume :

TYPE DE MACHINE PUISSANCE nominale. M

S
0.

H
« 3
a o*
p '2
1 s3 -<u
s E

3 «

5 3
«5 C"

e s
a, "1

VAPEUR
parchevalindiqué etparheure CHARBON

parchevalindiqué etparheure VAPORISATION COUT
parcheval 309jours

chevaux francs chevaux kg- kg- kg- francs

Verticale demi-fixe 10 3 225 0,80 12,5 17,2 2.31 7,5 550
Horizontale — 20 9 905 0,85 23,5 15, 4 1,93 8,0 365

— —

. 25 12 205 0,86 29. 1 14,5 1,81 8,0 335
Fixe sans condensation. . . . 50 26 055 0,88 56, 8 12, 2 1,48 8,25 260

— à condensation 100 46 035 0,89 112,4 10,4 1, 18 8,8 180
— 300 119495 0, 905 331,5 10,06 1, 14 8.8 135

— — 500 181100 0,905 352,5 10,06 1,14 8,8 130

Si maintenant nous passons à l'application de ces méthodes aux
locomotives, nous sommes amenésàfaire des constatations intéres¬
santes. D'après ce qui suit, on verrx que l'on aurait avantage, au
point de vue strict de l'économie, à adopter des trains lourds et
des machines puissantes, ainsi qu'un système de distribution ration¬
nel. La comparaison entre trois machines différentes a donné les
résultats relatés plus loin.
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La première de ces machines comportait une distribution par
coulisses ordinaires, les deux autres une distribution Stevens,
dévirée de la bielle.

La machine numéro 1 était à dix roues, dont 6 accouplées, et
pesait 40 tonnes ; la machine numéro 2 était à 8 roues accouplées
et pesait 61 1/2 tonnes ; la machine numéro 3 était à 10 roues

accouplées et pesait 77 tonnes, non compris le tender. La der¬
nière de ces machines était une des puissantes qui existaient à
l'époque considérée'.

Le tableau ci-dessous résume les données de l'expérience aux¬

quelles ont été soumises ces machines et les résultats économiques
obtenus :

N° CYLINDRE POIDS DU TRAIN

KILOMÈTRES
par

TONNE DE CHARDON

DÉPENSETOTALE
DÉPENSE

par
TONNE KILOMETRIQUE

1
2
3

457 X 610
508 x 762
523 X 914

220 tonnes
378 tonnes

■ 595 tonnes

33.4
27.1
22.2

2 fr. 3390
2 fr. 6725
3 fr. 1755

0,00708
0,00471
0,00356

De semblables recherches ont conduit l'auteur à estimer que le
prix de revient de la traction, entre les limites pratiques, varie
sensiblement comme la racine carré du poids des trains.

M. Main a étudié un des cas particuliers du prix de revient de
la puissance dans les machines fixes lorsque la vapeur d'échappe¬
ment est, en totalité ou la partie, utilisée au chauffage de bâti¬
ments.

Le tableau suivant donne la consommation de combustible par
cheval dans les différents cas considérés. La consommation totale
est en somme la quantité brute de charbon consommée, à imputer
en entier à la puissance si la vapeur n'est pas en partie utilisée au
chauffage. La consommation nette par cheval est la dépense de

1 Cette machine a remorqué en décembre 1885, sur une ligne un peu accidentée, un
train spécial composé de 156 wagons et deux fourgons, dont le poids total était de :

Poids mort 1 500 tonnes.

Chargement 1 520 —

Machine et tender 115 —

3 135 tonnes.
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combustible par cheval-heure dont on à déduit la quantité corres¬

pondant aux calories employées au chauffage1.

CONSOMMATION DU CHARBON

MACHINE COMPOUND

i

A CONDENSATION
SANS

CONDENSATION

S- •<£>
3
<v o

e--H.

<u

r 3 t)

a; -i Cufc: harbon oen fférente <D S
rs 3 qj

£ s- fc»O -C «J ît

_j_ C-t—

5 "S
Xt C C5

<= it

1 = S
« «> 4>
r—

_ t—

<15

■S a „

2-? il
3 r-J

• * i to
•S
a) y 3

C6 3
O i» -
— «"".c
-■g o o5 3

o 3 "X ^
~

C J. ri g

dit ri "s
o f 42 ri
— 05 jz

Consommation de charbon

par cheval-heure en

°5«8,
,£ 05 ** ,«

~ ÊS*3
~ — cuB

S te
o > es 5

l_ë„
*pg J2«

c ^s £-3CJ ri CO

'S £ _3 3
g
S ■ "O —

= C
tn «o o 2 t-

.O RJ ^ «
7? S —<
c -a — _

s c- S

Ull
? -1c
o 3 - ti

déduisant la part afférente au

chauffage

O ri
^ 2

ïijf-sE" = â
E rt

•2 ? c-^
« S- °

1*1«C tu s

2 S S «

0 ~ cc C 0)
c o 3 t-

3 O
o -.1}

û* T3
s-SISO 3 M #

u-g

© rf .XI
2 CL 3
s ^

= -£ |S
<S s " «

S
C

8 *•=

1e"!
J2-o ®i£
£ S®5o ce «
O J3

CJ'O cl O -O o %

kg- kg- kg-
kg-

Condensation complète
kg- k?- kg-

0 0,79 0,79 1,13 1,13 (1,19 1,36 1,36
10 0,85 0,75 1,16 Si 1,09 1,26
20 0,91 0,70 1,18 3/4 de condensation ".2 ro, 98 1,16
25 0,93 0,68 1,19 0,93 ■ 1(0,99 1,11
30 0,97 0,66 1,20 ïï.2 0,94 1,06
40 1,02 0,61 1,22 1/2 de condensation §(0,84 "S 0,95
50 1,08 0,57 1,25 0,74 2(0,79 d

*-> 0,85
60 1,13 0,52 1,27 3- 0,69

en

G 0,75
70 1,19 0,48 1,29 1/4 de condensation ,0,59

O
O 0,65

75 1 22 0,45 1,31 0,54 -2/0.59 0,59
80 h 25 0,43 1,32 sans condensation || 0,54 0,54
90 1,31 0,39 1,34 0,34 "•S /0,44

110,34
0,44

100 1,30 0,34 1,36 0,34

On a considéré trois cas :

Machine compound, pression initiale effective 7 kilogrammes ;
pression au réservoir 0kg,35.

Machine à condensation, pression initiale effective ok%6, contre-
pression 0k",35 absolu.

Machine monocylindre sans condensation, pression initiale effec¬
tive 7 kilogrammes, contre-pression effective 0kg,35. La tempéra¬
ture de l'alimentation est supposée, dans les trois cas, de 38° cen¬

tigrades.
1 II existe des conditions d'exploitation qui peuvent modifier considérablement ces

chiffres. Ce tableau n'a donc qu'une valeur purement technique. [Note du Traducteur.)
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La consommation de combustible par cheval-heure est supposée
de 0kg,80 pour l'appareil compound, de llg,15 pour la machine à
condensation et de lkg,35 pour la machine monocylindre sans con¬
densation, lorsque la vapeur d'échappement ne sert pas au
chauffage. Ce sont des valeurs moyennes qui se rapprochent beau¬
coup des résultats obtenus en service sur des machines de ces dif¬
férents types.

La disposition des données montre la manière dont on doit dis¬
poser les prix lorsque la vapeur sert à la fois au chauffage et
comme force motrice. On peut retirer de ces chiffres cette conclu¬
sion que si l'on emploie une fraction constante de la vapeur d'échap¬
pement, 80 à 83 p. 100 par exemple, la machine la plus écono¬
mique serait du système compound ; d'ailleurs quand on dérive une
aussi grande partie de la vapeur d'échappement, il est absolument
inutile d'avoir recours à l'emploi d'une machine à condensation.

M. Main donne l'exemple suivant :
Cas d'une filature de coton. — La vapeur d'échappement est

employée toute l'année au chauffage des appareils industriels
nécessaires à la fabrication et, pendant cinq mois, pour le chauffage
de l'établissement.

Puissance moyenne nécessaire, 18 chevaux par 1 000 broches.
Charbon nécessaire au chauffage de l'établissement et des appa¬
reils correspondant à 1 000 broches, environ 13 tonnes. Sur cette
quantité, 9 tonnes, destinées au seul chauffage de l'établissement,
ne sont dépensées que pendant cinq mois d'hiver.

4 tonnes, pour 308 jours ouvrables, de dix heures de travail
chacun, correspondent à une consommation de lkg,32 par heure,
pendant sept mois.

9 tonnes, pendant 130 jours, correspondent à 60kg,86 par jour.
Environ un tiers de cette quantité est consommé pendant l'arrêt
des machines, il reste donc à fournir 40kg,64 quand celles-ci sont
en marche, ce qui, pour une journée de dix heures, correspond à
4kg,06 par heure. Pendant cinq mois de l'année la dépense sera donc
de 1,32 + 4,06 = 5kg,38.

1,32 x 7 = 9^,24
5,38 X o = 26*6,90

3GkK,14, soit par mois 3ks,01
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Comme on ne peut en réalité retourner à l'échappement plus
de 75 p. 100 de la vapeur cédée à la machine, on devra fournir
par heure à celle-ci = 4lg,01.

4ls,0l à 0ks,93 par cheval-heure correspondent à l'équivalent de.
4,32 chevaux qui seraient produits par 1 000 broches et pour toute
l'année.

= 24 p. 100 de la vapeur d'échappement sont utilisés, ce
qui ne permet d'envoyer au grand cylindre de la machine com¬
pound à condensation que 70 p. 100 de la vapeur sortant du petit
cylindre. Pour une pression de 0k°,35 au réservoir intermédiaire,
le rapport des deux cylindres devrait être de 2,66 ou de 3,04
pour une pression de 1 kilogramme en ce même réservoir.

Dans une semblable application, la limite pratique de la pro¬
portion de vapeur d'échappement que l'on peut dériver, pour le
chauffage, du réservoir intermédiaire, correspond à celle qui
nécessiterait l'emploi de deux cylindres égaux.

L'huile de graissage est un facteur important des dépenses
d'entretien. D'après des documents français, la quantité d'huile
nécessaire pour les appareils de navigation compound était, en
1866, de lks,6 par tonne de charbon brûlé, environ. A mesure que
les machines se sont compliquées, cette dépense s'est accrue et
on l'estime à 3 kilogrammes par tonne de charbon. Toutefois, la
dépense d'huile par cheval n'a pas augmenté avec la consomma¬
tion de charbon, par unité de puissance; elle a diminué dans la
proportion de 2 à 5.

Le poids d'huile dépensé dans les machines marines peut
s'estimer comme suit1 :

Kg', par tonne
do charbon

Machines à pilon compound 2,00
— — — (compris app. auxiliaires). ... "2,0't
— — à triple expansion (compris app. auxiliaires). 3,17
— horizontale — — .3,40
— de torpilleur, compound — . 9,98
— — à triple expansion 14,97

1 Revue maritime et coloniale, 1891.
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Dans les machines de torpilleurs, comme dans tous les appa¬
reils à grande vitesse, la consommation d'huile est considérable à
causer des projections, quand on ne prend pas de dispositions
spéciales à cet effet. D'ailleurs, cet excès d'huile a pour résultat
de diminuer les chances d'échauffement.

Dans la comparaison effectuée à un point de vue commercial et
financier, on prend souvent comme unité la quantité de combus¬
tible brûlée par unité de travail effectif accompli. Ainsi, en ce qui
concerne les navires à vapeur, on prend souvent pour mesure de
la valeur relative des différentes machines et des coques qui les
contiennent, la formule

2

Y _ (Déplacement)^ (Vitesse)3—

Poids de charbon dépensé

Les poids étant exprimés en tonnes et les vitesses en nœuds,
l'unité de temps choisi étant de vingt-quatre heures, on obtient
ainsi pour les machines modernes à triple expansion

V = 15 000 environ.

Pour ces appareils compound, on aurait
V = 12 000

et pour les machines monocylindres
V = 9 000.

En d'autres mots, dans les trois cas considérés, une tonne de char¬
bon par jour produira respectivement un travail égal à celui qui
serait absorbé pour transporter, à une vitesse d'un nœud à l'heure :

JL 1-1
9 0003 , 12 000',15 0003. Ou bien, à la môme vitesse convention¬
nelle, 125 tonnes de charbon seraient respectivement suffisantes,
avec les trois genres n'appareils, pour assurer le transport par mer
de 800 000, 130 000 et 185 000 tonnes brutes à la vitesse conven¬

tionnelle.

231. — Les frais de construction consistent dans les sommes

payées au constructeur de la machine et comprennent les dépenses
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relatives aux matières, à la main-d'œuvre, puis l'amortissement et
l'intérêt des capitaux engagés.

On trouvera, ci-après, un tableau détaillé relatif au prix de
revient des locomotives-express du type américain ordinaire ; ces
documents nous ont ' été fournis par le directeur même de la
Compagnie à laquelle appartiennent les machines considérées.
Ces tableaux peuvent être considérés comme donnant tout au
moins des valeurs relatives assez précises. Pour les corriger et en
adopter la division pour tout pays considéré, il suffit de déterminer
la valeur des matériaux ou de la main-d'œuvre et de l'employer
comme facteur à la place de ceux qui sont consignés dans le
tableau ci-dessous et qui correspondent aux cours américains au
moment où ils ont été rédigés. Cette correction est toujours indis¬
pensable à cause des prix variables de la main-d'œuvre et des
cours non moins variables des matériaux. Ces remarques ne
s'appliquent pas seulement à ces tableaux mais à toutes les indi¬
cations, relatives aux prix de revient, données dans cet ouvrage.

Les colonnes 1 à 6 correspondent aux heures de travail payées
à des ouvriers recevant, par journée de 10 heures :

Francs

2,50 à 3,75
5,00 à 7,25
7,50 à 9, 50

10,50 à 12,00
12,50 à 14,50
15,00 à 18,25 1

On le voit, le prix au kilogramme de la machine entièrement
terminée, sans frais généraux ni bénéfices, ressort à 1 franc se
décomposant en : matières 0 fr. 32 et main-d'œuvre 0 fr. 68.

En admettant que ces machines doivent parcourir 40 000 kilo¬
mètres par an avec une dépense moyenne de 8ks,S de charbon par
kilomètre, la consommation totale sera de 33S tonnes par an et
par machine. Une économie de 20 p. 100 dans la consommation
donnerait annuellement un bénéfice de 67 tonnes, correspondant
a 1 340 francs, en comptant la tonne à 20 francs.

' Les prix de la main-d'œuvre sont, on le voit, très supérieurs à ceux qui ont cours
en France. (Note du Traducteur.)

Colonne I

— 3.
— 4.
— 5.
— ô.
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PRIXDÉTAILLÉD'UNELOCOMOTIVEEXPRESS
SPÉCIFICATION

MAIN-D
'œuvre

MATÉRIAUX

MATÉRIAUX etmain-ci'œuvre

NOMSDESORGANES

N"

1

2

VOIR
3

LETEXT 4

E

5

6

Heures

totales

Moyennes

Prixtotal

fr.

b'c
t_ tï.■ a.<- £

Poidsbrut

kg-

Prixtotal

fr.

Prixparkg.

fr.

Prixtotal

fr.

!Prixparkg.

fr.

Chaudière

1

35

71

528

726

978

104

2442

21,6

2636

0,25

10542

6612

0,63

9248

0,88

Grille

2

5

»

15

»

30

»

50

21,0

53

0,15

355

73

0,21

126

0,-36

Longerons

3

11

22

135

253

67

»

488

21,5

525

0,22

2433

2653

1,09

3178

1,31

Cylindresavecprisonniersetécrous...
4

»

30

50

105

365

))

555

23,7

657

0,22

2948

1538

0,52

2195

0,74

Fondsdecylindreetenveloppes
5

»

))

2

46

37

»

85

24,4

103

0,17

609

128

0,21

231

0,38

Enveloppes,prisonniersetécrous
6

5

11

7

»

54

»

77

21,5

82

0,20

409

97

0,24

179

0,44

Glissières

7

»

15

30

111

192

»

348

21,2

369

0,74

496

310

0,62

779

1,36

Guidesdetigesdetiroir.

8

»

»

51

35

33

»

118

20,9

123

0,42

297

426

1,46

549

1,88

Crosses

9

»

22

»

58

21

))

101

21.3

108

0,63

169

36

0,22

144

0,85

Pistonsetleursliges

10

6

10

19

55

35

»

125

21,2

133

0,33

394

138

0,35

271

0,68

Tiroirs

11

9

»

»

21

15

))

38

21,5

40

0.46

99

20

0.21

66

0,67

Tigesdetiroirs

12

»

l

18

7

26

))

52

22.0

57

1.00

57

8

J,15

65

1,15

Biellesdetiroir

18

»

2

15

14

-14

10

55

24,0

67

1,22

55

17

0,31

84

1,53

Bielles

14

»

31

167

36

474

»

708

22,5

801

1,28

625

575

0,92

1376

2,20

Rouesaccoupléesetmontées
15

1

»

11

8

139

1

160

24,3

•19i

0,03

7507

3162

0,42

3356

0,45

Boîtesdesessieuxaccouplés
16

»'

»

24

24

95

»)

143

23,1

165

0,39

426

229

0,5t

394

0,93

Balanciers

17

»)

7

67

18

38

37

167

21,3

189

0,80

235

36

0,15

225

0,95

Menottesettigesdesuspension
18

»

»

-19

»

38

»

57

23,2

66

0,83

80

15

0,19

81

1,02

Ressortsmoteursetaccouplés
19

»

»

24

»

24

»

48

26,3

60

0,30

202

101

0,50

161

0,80

Accessoiresdesressorts

20

»

»

)»

1

»

»

1

17,0

1

0.01

128

93

1,20

94

1,21

Divers

21

2

1

17

1

»

»

21

15,5

16

0,15

107

22

0,21

38

0,36

22

»

»

10

1

»

»

11

16,0

9

0,10

84

17

0,21

26

0,31

Supportdescoulisses

23

19

2

110

1

153

27

312

21,9

341

1,18

289

52

0,18

393

1,36

\Paliersdesrockingshafts
24

»

•10

8

»

38

»

56

23,4

64

0,31

212

45

0,21

109

0,52

\Rockingshafts

25

»

»

7

»

79

»

86

25,4

109

1,02

107

129

1,20

238

2,22

\Coulisses

26

»

»

137

48

222

19

426

25,5

544

3,88

140

85

0,61

629

4,49

\Barresd'excentrique..
27

»

»

61

•1

48

>»

110

21,8

119

•1,04

115

23

0,20

142

1,24

\Cottiersd'excentrique

28

»

18

5

71

»

94

23,6

111

0,43

257

54

0,21

165

0,64

\Bxeervtrlqnes

,29

3

[ i

14

l8

25

»

57

21,3

60

0,22

274

57

0,21

127

0,43

H

53

>

I—I
H

ISS
a H f > S

>-
o H M a »
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fAr/jjederappel

.10

„

»

9

9

67

»>

85

24,2

102

0,90

107

16

0,15

118

1,10

/Arbrederelevageetressortderappel..
31

5

6

1

3

12

)>

27

•19,0

25

0.32

80

17

0,21

42

0,53

/Tigedechangementdemarche
32

»

»>

15

»

50

))

65

23,1

76

1,55

48

9

0,20

85

1,75

Levierdechangementdemarche....
33

))

1

33

»

88

4

126

23,7

145

1,84

79

32

0,40

177-

2,24

Secteur

34

»

»

3

3

13

»

19

23,5

22

2,12

10

2

0,20

24

2.32

Bouchondelavage

35

6

2

2

4

56

»>

70

22.7

79

0,75

106

114

1,07

193

1,82

Registreetlevier

36

1

»

5

»

36

»

42

24,1

51

3,50

14

18

1,30

69

4,80

Siffletetlevier

37

»

»

3

1

8

»)

12

23,7

-14

0,64

22

33

1,50

47

2,14

Boîteàsable

38

3

5

1

1

65

))

75

24,0

90

0,45

199

57

0,29

147

0,74

Clapetderefoulement

39

»

»,

11

»

38

»

49

23,0

56

0,64

88

100

1,14

156

1,78

Soupapedurégulateur

40

»

»»

3

2

0

»

10

21,5

11

0.70

15

3i

2,31

45

3,03

Dôme

41

2

»

6

»

39

»

47

237

5a

0,10

074

121

0,21

176

0,31

Tuyaudevapeur

42

„

1

3

3

»

»)

7

20,0

7

0,07

101

21

0,21

28

0,28

Tuyaudevapeurdanslaboîteàfumée.
43

»

»

3

8

80

2

93

24,6

114

0,64

•179

206

1.14

320

1,78

'l'uyautagesdivers

44

,>

»

8

10

30

»

48

23,2

56

0,22

245

51

0,21

107

0,43

Tuyaud'échappement

45

■1

»,

2

»

1

»»

4

15,0

3

0,06

47

15

0,31

-18

0,37

Portedelaboîteàfumée

46

»

0

»,

1

13

»

19

21,9

20

0,09

219

46

0,21

66

0,30

Supportsdefanaux

47

»

3

2

1

13

»»

19

22,0

21

0,27

79

16

0,20

37

0,47

Fanaux.
48

»

»>

»

)»

»

»»

»

„

))

„

»

350

)).

350

»

Tablieretmaincourante

49

»

„

38

1

43

»

82

21.4

88

0,61

143

28

0,20

116

0,81

Enveloppedelachaudière

50

»

»

»

30

40

»

70

26,9

94

0,21

444

147

0,33

241

0,54

—descylindres

51

»

„

2

1

44

47

24,5

57

2,63

22

13

0,60

70

3,23

Cheminée

52

30

5

11

)»

50

8

104

19,0

98

0,29

334

156

0,47

254

0,76

Abri

53

»

»

»

122

6

loi

279

27,4

382

»

»

182

))

564

))

Bogiedelamachine

54

))

»

157

12

87

73

329

22,6

373

0,10

3751

979

0,26

1352

0,36

Bogiesdutender

55

»

25

119

26

72

»

242

22,6

273

0,05

5864

1434

0,24

-1707

0.29

Châssisdutender-.
56

5

»

108

68

116

>,

297

214

317

0,08

3781

658

0,18

975

0,26

Caissesàeau

57

7

14

110

143

189

21

484

21,3

515

0,18

2836

1545

0,55

2060

0,73

Supportdemanomètres

58

»

»

6

.»

"114

»

120

24,7

148

0,28

53

95

0,18-

243

0,46

Plate-forme

59

»

7

"11

8

79

»

105

24,2

127

0,20

661

•139

0,21

266

0,41

Couvre-roues'
60

4

4

83

»

22

»

113

16,5

93

0,72

129

36

0,28

129

1,00

Plaquedenuméro

61

1

»

1

1

2

,,

5

21,8

6

0,43

12

14

1,15

20

1,58

Divers

62

5

5

27

80

25

8

150

22,6

169

0,22

785

82

0,10

251

0,32

Traversesavantetarrière

63

»

»

50

)»

81

»

131

21,9

143

0,81

176

31

0,18

174

0,99

Injecteurs.'.

64

»

»

>»

»

»»

»

»»

„

»)

»

)»

800

»

800

»

Accessoiresdesinjecteurs

65

»

»

1

»

82

»

83

26,3

109

1,02

107

66

0,62

175

1,64

Accessoiresdivers

66

1

1

4

»

5

»

11

18,5

10

0,19

53

11

0,21

21

0,40

Total

160

326

2407

2120

4957

489

10460

„

11767

)>

48
473

24448

„

36206

»)

Moyenne.
»

"

»

»

»>

»

»)

22,5

»

0,65

*

»

0,50

»

0,751
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898 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Cette somme correspond à l'intérêt annuel de 27 000 francs
environ, à S p. 100, ce qui tendrait à démontrer l'avantage des
machines compound à ce point do vue Encore, le parcours
annuel que nous avons donné est-il souvent dépassé dans une très
large limite.

On trouvera ci-dessous une estimation du même genre relative
aux machines fixes.

Dans un atelier important de construction de machines, la
division de la main-d'œuvre est à peu près comme suit :

r. îoo

Travail à l'étau 0,080
Ajustage 0,335
Moulage etc 0,127
Manœuvres (fonderie) 0,075
Manœuvres (divers) 0,125
Chaudronnerie 0,090
Forge 0,056
Menuiserie et modelage 0,052
Pointeaux etc 0,000

1,000
A l'atelier d'ajustage, environ 80 p. 100 de la main-d'œuvre sont

accomplis par des ouvriers d'état touchant de hautes payes : à la
fonderie les 37 p. 100 de la main-d'œuvre environ sont accomplis
par des manœuvres.

Suivant la division usuelle, le travail nécessaire pour la cons¬
truction d'une machine à vapeur se décompose comme suit :

P. 100

Ajustage et montage 50
Fonderie 2

Chaudronnerie 16

Forge 7
Menuisier et modeleurs 6

100

Dans un autre établissement, on a relevé les chiffres sui¬
vants :

1 L'application du mode compound aux locomotives ne paraît pas donner une aussi
grande économie en pratique. Il n'est pas non plus prouvé que les frais supplémen¬
taires de graissage et d'entretien ne compensent pas le bénéfice obtenu. C'est là une
question qui n'est pas encore tranchée et on comprend la lenteur du développement
pris par le système compound en ce qui concerne la locomotive. (Note du Traducteur.)
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Ajusteurs. ., 3g
Mouleurs . . 14
Manœuvres de fonderie 17,3
Autres manœuvres . . '. . . 9

Forgerons 4
Menuisiers 10

Modeleurs 2,5
Pointeaux, gardes etc 8

100,0

Dans trois autres ateliers, nous avons relevé une répartition de
main-d'œuvre consignée ci-dessous :

P. 100 P. iOO OO

Ajustage 36 34 37

Fonderie . . . 30 23 21
Chaudronnerie 16 23 25

Forge 7. 9 10

Employés de bureau. . . . 7 7 5

Modelage 4 4 2

100 100 100

Dans ces derniers cas, le travail d'état, à la fonderie, ressortait
à environ la moitié ou les trois quarts de la main-d'œuvre totale,
le reste était produit par les manœuvres.

En ce qui concerne la chaudronnerie, la main-d'œuvre peut se
diviser comme suit : ouvriers d'état (chaudronniers recevant une
haute paye) : 50 p. '100; manœuvres, aides, teneurs de tas:
20 p. 100 ; fondeurs (en fonte et en cuivre) : 20 p. 100 ; forgerons,
cloutiers, taraudeurs : 10 p. 100.

Si nous considérons le travail de chaudronnerie proprement dit,
c'est-à-dire la construction de générateurs entièrement en fer et
en acier, on peut, pour les travaux importants, décomposer ainsi la
main-d'œuvre : cintrage des viroles, assemblage, rivetage et ma-

tage : 54 p. -100 ; tournage des fonds et ajustages divers, 18 p. 100 -

chauffeurs de rivets et teneurs de tas, 28 p. -100.
Le taux de la main-d'œuvre ne saurait, en général, être pris

comme une hase de comparaison destinée à établir les prix de
revient relatifs des machines. L'ouvrier, habile et grassement payé,
travaille et produit plus que l'ouvrier mal nourri, mal payé, et peu
au courant de son métier, de sorte que, finalement, c'est souvent
la main-d'œuvre la plus chère en apparence qui permet d'obtenir
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900 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

les travaux les mieux exécutés et les moins chers. M.Brassey, un
des entrepreneurs les plus considérables de son temps, a étudié la
question en différents points du monde et, partout, il a trouvé
que, quel que soit le taux de la main-d'œuvre, le coût final d'un
travail donné ressortait très sensiblement au même prix '.

232. — Les réparations constituent souvent un important facteur
de dépenses. Leur importance est toutefois autrement variable sui¬
vant la qualité du travail et les conditions de fonctionnement. Les
machines à élever l'eau, par exemple, fonctionnant à une faible
vitesse de piston, sont beaucoup moins onéreuses à ce point de
vue que les appareils à grande vitesse ouïes locomotives.

Les statistiques les plus dignes de foi que l'on peut recueillir à
ce sujet émanent des Compagnies de chemins de fer auxquelles
nous pourrons emprunter quelques exemples capables de fixer les
idées sur la manière d'établir ces dépenses et sur leur valour rela¬
tive ou absolue. On peut poser en principe que, dans tous les
établissements bien tenus et dans la plupart des Compagnies de
chemins de fer, la valeur relative des réparations diminue d'année
en année à mesure que les matériaux et l'outillage se perfectionnent
et que les soins, apportés en service, augmentent. D'autre part,
pour certaines applications spéciales, dans lesquelles on a augmenté
au contraire la production de la puissance par unité de poids, les
frais d'entretien et de réparation deviennent de plus en plus con¬
sidérables.

Yoici quelques chiffres empruntés aux registres du Pensylvania
Railroad :

DATE NOMBRE DE MACHINES
MILLIONS DE KILOM.

PARCOURUS

CHARBON

PAR KILOM.

DÉPENSE PAR KM.

TOTAL
Répa¬
ration

Combus¬
tible

1880
1882
1884

627
693
097

27,744
33,196
34,584

kg.
22,0
23,5
24,3

0,24
0,22
0,23

0,17
0,18
0,16

0,41
0,40
0,39

i Ces remarques paraissent justes à condition qu'on les applique seulement aux
travaux nécessitant l'emploi d'ouvriers de métier plus ou moins adroits. {Note du Tra¬
ducteur.)
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MATÉRIAUX ET M A IN-D ' CE U V R E ; RÉPARATIONS DE MACHINES

Janvier 1870 à décembre 1880.

MACHINES A VOYAGEURS MACHINES
A MARCHANDISES

Nombre de machines .

Type
Classe
Diamètre des roues, millimètres
Kilomètres parcourus.
Durée moyenne d'une machine en km. .

10
4 roues couplées
Standard n° 1
1 829 et 1 981

1 958 733
449 187

36
4 roues couplées
Standard n° 2
1 676 et 1 727

6 267 748
312 378

6
6 roues couplées

»

1 372
348 717
58118

•

SOMMES
1MUNCS

par km. SOMMES
FRANCS

par km.
SOMMES

FRANCS

par km.

A

Plaques de cuivre
i Entretoises

Tubes
Grille et voûte en briques

t Accessoires de chaudières

16131
4 087

21 340
7 325
3117

0,0076
0,0019
0,0101
0,0034
0,0015

3412
1 655
3-982
1 908
2482

0,00054
0,00024
0.6006
0,0028
0,00036

»

»

1262
160

»

»

0,0034
0, 0004:'

« Accessoires de la boîte à fumée, etc. 2137 0,0010 3 257 0,00048 122 0,00036

c

Essieux
i bandages.
i Ressorts

Accessoires de châssis.

1 280
4170
7100
1580

0,0007
0,0020
0,0033
0,0008

»

12445
1371
3 340

0,0019
0,0020
0,00054

»

547
402

»

0,0012
0,0011

D

Boites
Coussinets
Grosses tètes de bielles
Cvlindres et fonds
Pistons et accessoires
Stuffing boxes
Tiroirs
Excentriques
Métal blanc
Accessoires du mécanisme. ....

4542
3 737

357
7 647

515
1910
1 715
2645
1710

24187

0,0022
0.0018
0,00002
0,0002
0,00003
0,0009
0,0006
0,0013
0,0007
0,0114

14 735
5185

652
5 670
2 745
4452
4 695
4 355
4162

47 637

0,0022
0,0008
0,00012
0,0008
0,0004
0.0006
0, 0007
0.0006
0,0006
0,0071

845
312

35
»

60
170
232
155

22
970

0,0022
0,0008
0,00006

0,00012
0,00048
0,00060
0,00042
0,00006
0,00026

E Appareils de sûreté 11542 0,0055 948 0,0014 1015 0,00027

F Enveloppes 3 892 0,0016 8 010 0,0012 785 0.00020

Matériaux. Total.
Crédits

135 250
48440

0,0628
0,0182

175142
26245

0,02610
0,00390

7125
872

0,01890
0,00234

Matériaux, net
Main-d'œuvre, réparations de dépôt. . .

— — d'atelier . . .

86810
34132
73 000

0,0446
0,0161
0,0345

148 897
67 220

145245

0,02220
0,00996
0,02166

6 253
4627
4132

0,01656
0,01230
0,01098

Total 193 942 0,0952 361362 0,5382 15,012 0,03984

Lo diagramme de la figure 216 représente graphiquement ces
résultats.

Avec les machines bien construites et bien tenues, les dépenses
d'entretien peuvent se réduire à peu de chose. Dans certaines
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902 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

machines fixes, de types simples et robustes, l'entretien n'absorbe
pas 2 p. 100 en moyenne du prix d'installation. Pour quelques types

de chaudières on arrive au même chiffre ou même à des chiffres

plus bas.

233. — Il est rare, en dehors des Compagnies de chemins de fer
ou des installations hydrauliques, pour l'approvisionnement des
villes, que l'on soit à même de recueillir des documents détaillés

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PARTIE FINANCIÈRE 903

et certains relatifs aux dépenses courantes en service. On trouvera
dans les chiffres suivants, empruntés à une grande Compagnie de
chemin de fer américaine, de 1880 à 1888, des renseignements
capables de fixer les idées sur la répartition et l'importance absolue
de ces dépenses. Toutefois, nous répétons à ce propos ce que
nous disions plus haut à propos des frais d'établissement, que les
prix indiqués dans ces tableaux doivent être corrigés au besoin
pour tenir compte de la variation des cours, des matières ou de la
main-d'œuvre.

DÉPENSES D'EXPLOITATION

O
■d)

Cl, 2
PARCOURS EN KM. MOYENNES

S
O
o

3

o
t-

'S c/>

M
o

S a

o

£
m
o

VOYAGEURS MARCHANDISES

t—

O
-a
o

-O

G
o

o

s
a

Q

3

fco

ça
o

*3
C
rf

JC
o

êâ
Total d,

o
-a

CH
os
js
CJ

u

o
eu
o

E-I
3
O
eu

Train

moyen

Charbon par
voiture et

par km.

Train

moyen

Charbon par

vagon et
par km.

mm.

432 X 010 4

mm.

1524 9448 » 9448
kg-
16,2

litres

0,29
kg.
1,0 7,2

kg.
2,2 „

kg.

406 X 610 4 1524 3162 2852 6014 19,0 0,13 1,1 6,5 2,9 31,6 0,60

» » » 9276 421 9693 16, 2 0,27 1.2 6,9 2,3 to OO OO x 0,56

» » » 9698 » 9698 14,5 0,21 1,0 6,8 2,1 )) «

)» » » 6439 573 70 J 2 19,3 0,37 1,0 7,0 2,8 25,0 0,76

La locomotive développe en moyenne 300 chevaux par mètre
carré de surface de grille, en service courant, avec un charbon
de qualité ordinaire, pour une consommation d'environ llk% 3
à 12H',7 de vapeur par cheval indiqué et de lkg,4 à 2kg,3 de charbon;
elle exerce en même temps un efforts moyen de 400 à 700 kilo¬
grammes sur le crochet de traction

L'utilisation mécanique de ces machines varie entre SO p. 100
aux grandes vitesses et 73 p. 100 aux petites vitesses. Le reste est
absorbé par les frottements du mécanisme ou utilisé à la traction
du tender.

Les prix des transports par chemins de fer ont subi, aux Etats-
Unis, do 1880 à 1890, une diminution notable qui semble devoir
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904 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

s'accentuer clans l'avenir. On peut sans doute attribuer ce résultat
à la diminution du poids mort et à l'augmentation de poids des
trains, avec une réduction correspondante de la main-d'œuvre et
du prix des matériaux.

En outre, les voies se sont améliorées, ce qui diminue l'effort
de traction nécessaire par unité de poids, et les machines se sont
perfectionnées. C'est en Amérique peut-être que, à égalité de
trafic, le nombre des machines est le moins considérable par
unité de longueur du réseau. En Angleterre, on compte générale¬
ment une machine pour 2 kilomètres tandis qu'aux Etats-Unis
la moyenne ressort à une machine pour 8 kilomètres1. De
1867 à 1890, les prix de transport des marchandises aux Etats-Unis
ont passé de 0 fr. 07 à 0 fr. 03 par tonne kilométrique. Ce résultat est
surtout dû à une meilleure utilisation du matériel et à la diminu¬
tion de certains frais accessoires.

Les frais directs de traction ne dépassent pas la moitié de ces
prix.

D'après M. Wellington, les prix do revient de la traction par
kilomètre ont notablement diminué en Amérique, et comme les
charges remorquées par machine ont, depuis l'époque considérée,
sensiblement augmenté, la réduction du prix réel net des trans¬
ports a diminué dans une plus forte proportion. Yoici quelques
chiffres relatifs à une grande compagnie des Etats-Unis :

1884 1886 1888 1890

Km. parcourus par la machine.
/ Matériaux divers. .

Goûts en l Huile
francs ? Combustibles . . .

par km. f Main-d'œuvre . .
\ Réparations ....

53 989
0,0036
0,018
0,178
0.248

0,182

54 480
0.00026
0,007
0,149
0,247
0,234

58 044
0,0046
0,009
0,201
0,265
0,187

65 522
0,0060
0,009
0,191
0,234
0,156

Dépenses totales . . . 0,624 0, 574 0,667 0,597

1 Cette comparaison no nous paraît pas très concluante étant donnée la beaucoup
plus grande activité des lignes anglaises. (Note du Traducteur.)
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Dans les dix ou quinze dernières années, la consommation de
combustible par tonne kilométrique a diminué de moitié1.

D'après M. Wellington, la durée moyenne des locomotives amé¬
ricaines peut être considérée comme correspondant en moyenne à
un parcours do 700 000 milles ; en Angleterre, les chiffres corres¬
pondants ne seraient que de 500 000 milles.

Les parcours moyens seraient de :

565 000 à 725 000 kilomètres pour les chaudières;
195 000 à 480 000 —■ pour les foyers en acier;
120 000 à 240 000 — pour les loyers en cuivre;

320 000 — pour les tubes;
240 000 — pour les essieux coudés;
480 000 — pour les essieux droits;

48 000 à 95 000 — pour les coussinets de boîte à graisse;
160 000 à 320 000 — pour les bandages;

48 000 — pour les tiroirs équilibrés;
120 000 à 160 000 — pour les tiroirs non équilibrés.

Les frais de réparation peuvent se diviser comme suit ;
r. 100

Chaudière 20
Véhicule 20
Mécanisme et cylindres 30
Accessoires ' 12
Boîtes à fumée 5
Tenders (caisses) 4

— (châssis et roues) 9
100

Nous donnons ci-après, d'après M. Wollington, la décompo¬
sition des dépenses courantes relatives à l'entretien du matériel et
aux frais de traction sur les principales lignqs des Etat-Unis :

1 II serait juste d'ajouter qu'en aucun pays du monde la consommation do charbon
par tonne-kilométrique n'était aussi considérable qu'en Amérique ; il n'est donc pas
étonnant que l'on soit arrivé facilement à la diminuer dans une forte proportion.

Nous avons sous les yeux les résultats d'essai de locomotives américaines où la va¬
porisation n'est pas, à 45 kilomètres à l'heure, supérieure à 4ks,5 de vapeur par kilo¬
gramme de charbon. (Noie du Traducteur.)
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ri=

©

ÏH
o
-al
C5
H

P. 100

Combustible 7,6
Eau 0,4
Iluile 0, 8
Réparations 6,6

14, 4
$

Machines de gare 3,6
— ' (main-d'œuvre) 1,6

5,2

/ Main-d'œuvre, machines 6,4
[ — voitures. . . .• 8,5
{ Fournitures 0. 0

fa 15, 4

/ Réparations, etc 10, 0
1 \ Usure. . . 2,0

( 12,0

■/ Remplacement de rails 2,0
S ^ Entretien de la voie 6, 0
ce -, '
«

V 8,0

Ç* -5 °

/' Remplacement des traverses . . . 3,0
) Terrassements, etc 4, 0

S
o

.o o
"o
r-

S- ( 7, 0

Croisements 2, 5
Ponts. . 3, 5
Bâtiments. •. 2, 0

8,0

Dépenses générales 30,0

Gomme exemple des dépenses d'entretien et de réparations
nécessitées par une machine fixe de grande puissance, nous donne¬
rons l'exemple suivant relatif à une machine Gaskill employée à
l'élévation des eaux, à Valparaiso, et refoulant 6 815 mètres
cubes à une hauteur de 30 mètres. Ces documents, qui s'étendent
de 1886, date de l'installation, à 1890 inclusivement, nous ont
ont été fournis par l'ingénieur des travaux-de cette ville.
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FRAIS DE RÉPARATIONS

1911,85

Î88G.18871888
1889. 0ks,96 clapets de pompe à air 13,30

4ks,31 » 71,25
2 feuilles de laiton, 17k»,7 à 3fi\, 10 . . . 66,30
15 heures à 3 francs 45,00

1890. Travail, tournage, 3 heures 9,50
2 feuilles de laiton 71,65
9 heures à 3 francs 27,00
1 heure et demie à 2 francs 3,00

109,15
Somme totale de réparations payées 305,00
A déduire soupape de pompe à air en magasin . . 52,50
Réparations réelles pour 5 ans, linissantle 1er janvier. 252,58
Pour 1890, les frais d'entretien des garnitures et le

graissage se sont élevés à,:
Garnitures 69,65
Huile 178,75
Graisse 101,85
Emeri 4,75

385,00 " '

Si l'on ne comprend pas deux dépenses relatives aux feuilles de
laiton, portées dans ce tableau et s'élevant respectivement à
€6 fr. 30 et 71 fr. 65, le prix total des réparations s'est élevé, pour
une période de cinq années, à 114 fr. 55 seulement. On voit com¬
bien ces dépenses peuvent être faibles pour des machines bien
établies et bien conduites. .

234. — Les dépenses totales courantes, exprimant le prix-de revient
•de la force et telles qu'ont à les dresser les ingénieurs chargés
d'une installation quelconque, doivent comprendre, nous l'avons
vu, l'intérêt, les frais d'assurances, les impôts, etci Les estimations
qu'on trouvera ci-dessous et qui ont été communiquées à l'au¬
teur par M. Emery, peuvent servir de modèle pour ce genre de
comptabilité, elles comprennent les frais de réparations et d'achat
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de pièces de rechange, pour une année comprenant 309 jours
ouvrables.

On a supposé que les machines devraient être remplacées au
bout de trente ans et que le taux de l'intérêt est de 6 p. '100; que
les frottements absorbent de 9,5 à 20 p. 100 du travail total des
machines suivant leurs dimensions ; que la vaporisation aux chau¬
dières était de 8k%8 par kilogramme de charbon consommé.

On a également supposé que le poids total de combustible par
cheval-heure s'élevait à lls,28. Les frais d'assurance sont supposés
de 1/2 p. 100 de la valeur totale de l'installation et les impôts de
1,5 p. 100 des trois quarts de la valeur totale. Autant que possible
toutes les évaluations de prix sont établies d'après les cours les
plus rapprochés de l'époque de la publication; néanmoins, on ne
devra accepter les chiffres donnés qu'à titre d'exemple ou pour
faciliter la comparaison entre les valeurs relatives des différents
frais.

, .

On estime d'ordinaire comme suit la dépréciation annuelle des
différentes parties des machines.

Machines 5 p. 100.
Chaudières 10 —

Machines-outils 12 —

Courroies 30 —

Toutefois, grâce à des précautions particulières, on peut arriver
à réduire ces chiffres dans une forte mesure.

On a quelquefois intérêt à fractionner la production de la force
motrice, particulièrement quand on envisage surtout les dépenses
totales d'installation, d'exploitation de conduite et d'entretien1.
Nous en donnerons l'exemple suivant :

' Cotte tendance est depuis longtemps manifeste pour certaines industries spéciales,
telles que la métallurgie, soit que les appareils à actionner exigent, comme les lami-
noires, une commande directe, soit qu'il ne doivent pas généralement fonctionner
simultanément, soit que l'espace occupé par les usines est considérable, ce qui exige¬
rait des transmissions trop longues et impossibles à établir dans certains cas.

Il en est de même dans les chantiers de construction navale. Certains constructeurs

anglais ont répandu de grosses machines-outils : cisailles, poinçonneuses, machines à
cintrer ou à planer, comportant chacune, sur un bâti commun, une petite machine à
vapeur qui la commande directement et qui s'alimente de vapeur sur la conduite géné¬
rale de l'usine. (Note du Traducteur.)
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COUTDESMACHINESETCHAUDIÈRESETDÉPENSESD'EXPLOITATIONS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PUISSANCEDYNAMOMÉTRIQUE!

type
demachine

ESTIMATIONDUPRIXD'ÉTABLISSEMENT
donnéesservantaucalculduprix d'exploitation

Prixdesmachinesetchaudières

installéesen1874

etcomprenantlesfondations

etletuyautage
•

Prixdesbâtiments

et

delachaussée

Valeurprésentedesdépenses

derenouvellement

amortissementen30ans

21,0814p.100delacolonne3

Total

descolonnes3et5

Frottement

Puissanceindiquée

Poidsdevapeur

parchevalindiquéetparheure

Vaporisation

parkilog.decharbon

Charbonparchevalindiqué

etparheure

Dépense

decharbonpar10heures

Assurances

1/2à1p.100surletotal

delacolonne3

Impositions

Chev.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

P.100

Chev.

Kg-

Kg-

Kg.

Kg-

Fr.

Fr.

5

Verticale,demi-fixe..
3225

1565

680

3905

20,0

6,25

19,0

7,5

2,54

179

16,15

48,40

dO

—-—

4940

2040

1041

5980

20,0

12,50

17.2

7,5

2,31

325

24,70

74,10

45

——

7435

2520

1567

9000

18,0

18,29

16,3

7,5

2,18

448

37,20

111.00

20

Horizontale,— ..
9905

2945

2088

11995

15,0

23,53

•15,4

8,0

1,93

510

49,55

•148,60

25

——

12205

34'i5

2573

14775

14,0

29,07

14,5

8,0

1,81

593

61,05

183.10

50

Fixe,sanscondensation
26655

5145

5619

32275

12,0

56,82

12,2

8.25

1.48

948

133,30

399,85

100

Fixe,àcondensation..
46035

7435

9705

55740

11.0

112,36

10,4

8,8

1.18

1497

230,20

690,55

150

——

65230

10645

13.751

78980

10,0

166,67

1,0

8,8

1.14

2143

326,15

.978,45

200

•—-r

.83925

13725

17692

101620

9,5

220,99

1,0

8.8

1,14

2841

419.65

1258,90

250

—

102130

16520

20530

123660

9,5

276.24

1,0

8,8

1,14

3552

510,65

1531,95

300

119495

19205

25191

144685

9,5

331.49

1,0

8,8

1,14

4263

597,50

1792,45

400

—

149790

28610

31578

181370

9,5

441,99

1,0

8,8

1,14

5683

748,95

2246,85

500

181110

36300

38178

219280

9.5

552,49

1,0

8,8

1,14

7105

905,50

2716,50
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O4ŵcoWCOW^«~ww«
4'

CO
.—1—1—o

o:Ci-.1-J-t-1co

Parannée

de

309jours

M»

00

oceo131313
^^

->-»O«O--7COOGOCiocCO13C

~J

o:woOfwocooO!oo:w!c

Parjour

a

G

f

ow

o

fi

O

H

C

a

CO

'■l.tôOGCOCiocCJt4^4nCOCOï?

OQCOO
tp'W-OCcC»1-ooo•

OOO
If'OenOOCOCO-.1©o

Parannée

de

309jours

to

o

^
1-OO1̂CiotCOwH.^Ooo

OJOOîCOl̂OOOl̂COîGOCOCi?
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0000030-41̂30-13CO

Parannée

de

309joursDÉPENSE de charbon
à20fr.7 latonne

25

^1313-q

OOO«OOC<DlOOt©COO(O
-5

00000-~0fi00l3c00i0i
•

Parcheval

etparan

to

Oi

CO1C<13^^^

I—Oi13Ol©
4-"-

~-lCiCio:OC

C©CiOGO
-O1313—1OOOO!-O^rrj

CO13OOOOCOOW13
Ci?

ODcooo
-t©ccocoo;oo©w

►-1-O13i—GO©©©©(3OGOCi

Desdépensesdelacolonne23CAPITALISATION a6p.100
to

—4

-)©tf̂COCO13^hi-

o:OOCOOW©OOOî^CO1^

OOOOiOOCOOlOCO-dÔO--
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PARTIE FINANCIÈRE '911

Dans l'usine (le la Duncll Manufacturing Company, de Pawtu-
cket, la puissance était autrefois produite au moyen d'une machine
Corliss très puissante. Actuellement, tout en concentrant les géné¬
rateurs au môme point, on a préféré actionner les différentes par¬
ties des ateliers à l'aide de divers moteurs indépendants, comman¬
dant souvent des transmissions, à angle droit les unes des autres.
La puissance totale, de 1 405 chevaux, est répartie on 38 machines
dont la plus puissante ne dépasse pas 100 chevaux. Ce môme
atelier contient quelquefois deux moteurs commandant des trans¬
missions à 90°

L'atelier de réparation est également actionné par une machine
indépendante dont l'échappement sert, en hiver, au chauffage.

235. — La comparaison des différentes espèces de machines
motrices devra toujours être hasée sur celle des prix de revient
totaux.

Nous donnerons comme exemple une comparaison entre le prix
do revient de la puissance hydraulique et de. la machiné à vapeur

pour une usine située dans la région orientale des Etats-Unis.
Dans une telle comparaison entre les deux genres de moteurs,

on doit étudier soigneusement les conditions qui président au fonc¬
tionnement de chacune et peuvent déterminer l'adoption de l'un
ou de l'autre suivant les cas, en tenant compte de l'emplacement à
donner à l'usine ou môme au moteur lui-même. Ainsi, la machine
à vapeur peut se placer en un point quelconque et partout où l'on
trouvera avantageux de disposer le moteur. La puissance hydrau¬
lique ne jouit pas de cette faculté, en outre, elle n'est pas suscep¬
tible de la môme élasticité en ce qui concerne la puissance à déve¬
lopper et la vitesse à communiquer à l'arbre moteur. Une chute
de faible hauteur demande une plus grande dépense d'établisse¬
ment et de frais do captage qu'une chute de grande hauteur. Les
dépenses pour travaux de captage se trouvent en outre augmentés
quelquefois par des conditions locales, telles que les accidents de
terrain, l'éloignement de la source, etc. L'irrégularité du débit est
encore une source de dépense, car, pour obtenir à l'étiage une
puissance suffisante, il faut prévoir des conduits d'arrivée de sec-
lion supérieure à ce qui serait nécessaire au débit maximum.
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912 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

Comparaison du prix de revient de la puissance produite par appareils hydrau¬
liques ou par la vapeur, pour une filature de 25 000 broches et de 400 chevaux.

Vapeur.
Intérêt sur la dépense d'établis¬

sement 6 p. 100 sur 178,40; 10 fr. 705 par an.
Amortissement 2,5 — — 4 fr. 460 —

Dépenses d'exploitation. ... 10 — — 15 fr. 975 —

Charbon 20 — — • 36 fr. 040 —

Total 67 fr. 180 —

Par cheval 167,95
Par broche 2,50

Hydraulique.
Intérêt sur la dépense d'établis¬

sement 6 p. 100 sur 178,40 ; 10 fr. 505 par an.
Amortissement et réparations 2,5 — — 4 fr. 465 —

Impositions y 3 fr. 090 —

Intérêt sur la dépense d'établissement d'une machine à
vapeur de renfort 1 fr. 740 -—

Réparation sur la dépense d'établissement d'une machine
à vapeur de. renfort 1 fr. 890 ■—

Charbon 9 fr. 500 —

Main-d'œuvre * 3 fr. 090 —

Total 34 fr. 180 —

Par cheval 85,45
Différence entre les deux moteurs par cheval 82,50

D'autre part, la production de la puissance par des machines à
vapeur comporte, dans certains cas, quelques avantages spéciaux
qui permettent de diminuer les prix de revient, par exemple, grâce
à l'utilisation de la vapeur d'échappement au chauffage, soit des
ateliers, soit de certains appareils.

D'après M. Main, les points à considérer dans une semblable
étude peuvent se résumer comme suit :

(1) Débit moyen pendant les années les plus sèches.
(2) Uniformité du débit.
(3) Hauteur de chute.
(4) Conditions qui déterminent l'importance des frais de captage.
(5) Conditions qui affectent les frais d'établissement des locaux

et ateliers.

(6) Conditions climatériqucs ayant une influence sur la régula¬
rité du débit.
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PARTIE FINANCIÈRE 013

(7) Frais de transport des matières premières d'une part, des
produits ouvrés de l'autre, dans les deux cas, suivant remplace¬
ment variable de l'usine, dépendant du genre de puissance
motrice adopté, enfin, du combustible.

(8) Proportion du poids de la vapeur d'échappement que l'on
peut employer au chauffage des ateliers ou appareils.

(9) L'industrie considérée nécessite-t-elle, en dehors de la pro¬
duction de force motrice, une grande quantité d'eau?

(10) Conditions sociales, production de la main-d'œuvre, facilité
du recrutement du personnel, conditions sanitaires, etc., dans les
deux cas, suivant les emplacements adoptés.

(11) Plus grande régularité du moteur à vapeur.
Toutes conditions faciles à déterminer et à évaluer d'une

manière positive, sauf peut-être celles qui sont renfermées dans les
deux derniers paragraphes.

À un point de vue similaire, on peut citer une comparaison éta¬
blie par MM. Brooks and Stewart entre les moteurs à gaz et"
les autres petits moteurs, et dans lesquels ils ont tenu compte :

(1) Du prix du gaz ou du charbon dépensé;
(2) Du prix de l'eau dépensée;
(3) Du graissage ;

(4) Des frais nécessaires pour la conduite;
(5) Des réparations et de l'amortissement;
(6) De l'intérêt du capital engagé.
(1) La consommation moyenne de gaz d'une machine est d'envi¬

ron 30 pieds cubes par cheval effectif et par heure y compris l'en¬
tretien des brûleurs.

La consommation de charbon dans les petites machines à vapeur
est d'environ 3kg,2 pour la même unité de puissance et dans le
même temps.

(2) On n'a pas compris, dans l'estimation, la dépense d'eau
nécessaire dans la machine à gaz pour le refroidissement de l'enve¬
loppe.

(4) Une machine à gaz ne nécessite pour ainsi dire pas de sur¬
veillance. Un homme qui en demeure chargé peut consacrer à
d'autres travaux environ les 5/6 de sa journée.

Les machines à vapeur de même puissance, employées dans la
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 58
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914 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

petite industrie, exigent au contraire un chauffeur-mécanicien qui
ne peut guère disposer au maximum, en dehors de cette occupation
spéciale, que de la moitié de sa journée.

(5) En ce qui concerne l'amortissement et la dépréciation en ser¬
vice, les machines à vapeur et à gaz présentent sensiblement les
mêmes conditions : si les machines à gaz comportent en général
moins d'organes, elles sont sujettes à des efforts plus violents et à
des chocs brusques.

(6) L'intérêt est évidemment proportionnel au capital investi.
Quand le travail est intermittent, la machine à gaz devient plus

économique encore, ce qui, ajouté aux autres avantages qu'elle
présente, tels que la simplicité, le faible encombrement, l'absence
de fuites, d'eau grasse, etc., en rend, pour ces usages spéciaux,
l'emploi tout indiqué.

Les prix de revient sont évidemment variables suivant les loca¬
lités et les époques considérées ; pour fixer les idées nons donne¬
rons l'exemple suivant :

Machine à gaz de 8 chevaux effectifs. 10 heures.
Francs

(1) Gaz 30,00
(2) Eau 0,00
(3) Graissage 1,00
(4) Main-d'œuvre 1,65
(5) Dépréciation 1,80
(6) Intérêt 0,75

Dépense journalière 35,20

Machine à vapeur de 8 chevaux effectifs. 10 heures.
Francs

(1) Charbon (à 25 francs la tonne) 6,25
(2) Eau d'alimentation 0,40
(3) Graissage 0,75
(4) Main-d'œuvre 5,00
(5) Dépréciation 1,35
(6) Intérêt 0,55

Dépense journalière 14,30

On trouvera ci-dessous le détail du prix de revient de la puissance
d'une petite machine à air chaud employée dans une imprimerie
de New-York, et qui consomme 2 kilogrammes de charbon par
cheval-heure
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Machine à air chaud de 2 112 chevaux effectifs. 10 heures.
Francs

(1) Charbon 1,25
(2) Eau 0,00
(3) Graissage 0,50
(4) Surveillance 1,63
(5) Dépréciation . 1,05
(6) Intérêt 0,50

Dépense journalière • -4,95

Le prix du cheval-heure effectif devient ainsi :

Francs

Pour la machine à gaz 0,44
— vapeur 0,18
— air chaud 0,20

Dans le cas où le gaz coûte 0 fr. 20 le mètre cube, M. Johnson
établit comme suit le prix de revient de la puissance pour les
petits moteurs de différents systèmes :

Machine à vapeur de 4 chevaux.
Charbon 3 fr. 123 par jour.
Main-d'œuvre I fr. 250 —

Huile, etc 0 fr. 625 —

Eau 0 fr. 275 —

Assurance 0 fr. 325 —

Total 5 lr. 600 —

Par cheval et par mois 36 fr. 40

Machine à gaz de 4 chevaux.

Gaz par mois et par cheval 19 fr. 50 par mois.
Huile, etc 3 fr. 00 —

Total 22 fr. 50 —

Machine à vapeur de 7 chevaux.

Charbon, 315 kilogrammes 4 fr. 375 par jour.
Main-d'œuvre 2 fr. 500 —

Huile, etc 0 fr. 750 —

Eau, assurance 0 fr. 775 —

Total 8 fr. 400 —

Coût par mois 218 fr. 40
Coût par cheval et par mois 31 fr. 20
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916 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

.
Machine à gaz de 7 chevaux.

Gaz par cheval . 10 fr. 25 par mois.
Huile, etc., par cheval 3 fr. 00 —

Total 19 fr. 25 —

Le prix de revient de la machine à gaz est de SO à 100 p. 100
plus élevé que pour la machine à vapeur. En outre, ce moteur se
prête mal à la concentration de grandes puissances sous de faibles
volumes, ce qui l'écarté forcément de certaines applications.
M. Thornycroft et, depuis, d'autres constructeurs de torpilleurs, ont
réussi à construire des machines à vapeur ne pesant, tout compris :
chaudières, eau, tuyautage, etc., que 32 kilogrammes par cheval
indiqué ; certaines chaudières multitubulaires, ne pesant que
9 tonnes, suffisent à alimenter des machines de 900 chevaux. Ces
résultats ne sauraient, à l'heure présente, être obtenus que grâce à
l'emploi de la vapeur, non plus que la propulsion des immenses
transatlantiques modernes exigeant des appareils de 18 000 chevaux.

Il est des cas où la machine sans condensation peut présenter
des avantages marqués sur la machine à condensation même quand
l'eau est abondante, il en est ainsi par exemple dans les fabriques
qui nécessitent le chauffage d'un grand nombre d'appareils, ce
qui donne un emploi rationnel des vapeurs d'échappement. Dans
une de ces applications, M. Leawitt a relevé les chiffres suivants :

Dépense journalière par cheval (10 heures).

Machine à condensation 0,51
Machine sans condensation 0,127

Ces chiffres équivalent à une dépense de 15 000 francs par an
pour une marche de 3 000 heures dans le premier cas et de
3 823 francs seulement dans le second cas, compris la main-
d'œuvre, les fournitures et l'intérêt des sommes engagées dans les
différents appareils. Or, toute cette différence est entièrement
imputable à l'emploi, dans le second cas, de la vapeur d'échappe¬
ment ou chauffage des appareils.

Les considérations d'ordre financier conseillent quelquefois la
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transformation d'une machine existante plutôt que son remplace¬
ment par une machine neuve. Ainsi, on peut obtenir de bons
résultats par le simple remplacement du cylindre existant par un
autre mieux proportionné et comportant des espaces morts moins
considérables. On obtient ainsi une économie notable à peu de
frais. D'autres fois, il suffira de remplacer la distribution ou le
régulateur, ce qui permettra, moyennant une faible dépense,
d'obtenir des résultats presque aussi bons, sous le rapport de la
consommation ou de la régularisation, qu'en faisant la dépens
d'une machine neuve. Nous pourrions citer des cas où l'on a
obtenu des résultats assez remarquables en modifiant simplement
le régulateur et en augmentant, dans une machine existante, la
vitesse de piston.

On peut aussi conseiller l'application, aux machines existantes,
du mode compound qui peut s'appliquer facilement dans beau¬
coup de cas, particulièrement si on adopte le système tandem.

On peut encore améliorer le régime économique des machines
en agissant sur la production de la vapeur, en adoptant des
réchauffeurs d'alimentation ou des dispositions propres à effec¬
tuer une meilleure combustion. De telles dispositions pourront
souvent permettre de conserver une chaudière défectueuse que
l'on serait autrement amené à remplacer à grands frais.

Dans la marine, on a souvent trouvé avantageux de convertir
des machines monocylindres existantes en appareils compound ou
des machines de ce dernier système en appareils à triple expan¬
sion, par l'addition d'un ou de plusieurs cylindres. Dans la plu¬
part des cas, de tels changements doivent s'opérer lorsque les
chaudières existantes sont parvenues au terme de leur exis¬
tence et qu'il est devenu indispensable de les remplacer par de
nouveaux corps évaporatoires. On adopte alors une pression
plus élevée qui justifie la modification apportée à l'appareil
moteur, laquelle est alors obtenue au prix de revient et avec la
perte de temps minimum.

La transformation la moins coûteuse consiste à disposer de nou¬
veaux cylindres au-dessus des anciens, en tandem, en utilisant le
mécanisme existant, y compris les coulisses de distribution. On
peut, par ce moyen, modifier des appareils à très peu de frais et
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918 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

obtenir des résultats économiques avantageux qui compensent, et
au delà, la dépense d'établissement. On ne doit, en principe,
recourir à l'adoption d'appareils entièrement neufs et à la mise au
rebut des machines existantes que dans les cas où le prix élevé
du combustible en démontrerait la nécessité d'une manière impé¬
rieuse.

,

Les avantages financiers que l'on peut retirer de la transforma¬
tion des anciens appareils en machines compound ou à triple expan¬
sion sont entièrement dépendants du prix du combustible : faibles
quand le charbon est à bas prix, considérables si le combustible
est coûteux. Dans beaucoup de cas, l'économie réalisée par la nou¬
velle machine ne suffit pas à payer l'amortissement des nouvelles
installations; quand le combustible est à bas prix, une économie
de 15 à 20 p. 100 est insuffisante pour rendre dans tous les cas la
modification rémunératrice, même en comptant sur un faible taux
d'intérêt.

Prenons la locomotive pour exemple. Admettons qu'une de ces
machines parcoure annuellement 65 000 kilomètres en dépensant
llks,3 de charbon par kilomètre parcouru, la dépense annuelle
ressortirait à 800 tonnes environ.

Dans un pays où la tonne de charbon coûterait 18 francs, une
économie de 10 p. 100 entraînerait une réduction de dépense
de 1 440 francs, ce qui à 5 p. 100 correspond à une dépense d'é¬
tablissement de 28 800 francs.

Pour que la transformation en compound soit avantageuse en

pareil cas, il faudrait donc qu'elle ne coûtât pas au delà de cette
somme, à supposer que les frais d'entretien, de conduite et de
graissage soient les mêmes, ce qui n'est pas prouvé. Il est évident
toutefois que le système compound sera plus avantageux si le par¬
cours annuel de la machine dépasse le chiffre indiqué, si l'écono¬
mie obtenue et le prix du combustible sont supérieurs aux chiffres
que nous avons indiqués.

La comparaison entre les prix de revient de la puissance produite
par les moteurs hydraulique ou à vapeur, conduira à des conclu¬
sions entièrement différentes, suivant les pays, les régions, les con¬
ditions locales, etc. Il est même certains'pays où l'hésitation, dans
un sens ou dans l'autre, n'est pas permise môme au premier abord.
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D'une part, la machine à vapeur conservera toujours l'avantage
dans les centres houillers, dépourvus de cours d'eau importants ou
faciles à capter; le moteur hydraulique l'emportera au contraire
dans les contrées montagneuses où les eaux abondent et où le char¬
bon est souvent cher. Quoi qu'il en soit, en règle générale, et tout
compris, le coût de l'unité de puissance produite par le moteur
hydraulique est généralement inférieur à celui de la même unité
obtenue au moyen de la machine à vapeur. Par contre, on connaît
les inconvénients du moteur hydraulique : incertitude relative à la
régularité du débit, manque'd'élasticité, etc.

L'usage de la vapeur a pris une extension beaucoup plus rapide
que celui des moteurs hydrauliques et il en sera encore de même
pondant une période indéfinie. Cependant, il ne faudrait pas croire
que, en Amérique particulièrement, l'emploi des appareils hydrau¬
liques ne subisse également un accroissement constant, assez
môme pour qu'ils forment maintenant encore une très notable
portion de la force motrice développée et utilisée dans le monde.
Dans les pays neufs surtout, cet accroissement ne subira d'arrêt
que du jour où l'on aura utilisé la plupart dès chutes qui peuvent
l'être sans trop de frais. Le nombre des roues hydrauliques ou
turbines, actuellement installées aux Etats-Unis dépasse celui des
machines à vapeur bien que la plupart d'entre elles soient alimen¬
tées par des dérivations d'une douzaine de grandes rivières tout
au plus. A Manchester, N.-IL, le Merrimac seul produit, une
puissance de 10 000 chevaux, et autant à Lowell, avec des hau¬
teurs de chute de 10 à 15 mètres au maximum. A Cohoes, JN.-Y.,
le Mohawk fournit dans la saison des pluies une puissance de
10 000 chevaux avec une hauteur de chute de 30 mètres; le Con¬
necticut, à Ilolyoke assure la production de plus de 18 000 che¬
vaux. Quant aux chutes du Niagara, il est probable qu'un jour ou
l'autre elles seront appelées à utiliser tout au moins une portion
des 3 000 000 chevaux-vapeur qu'elles représentent:, avec une
hauteur de chute de 50 mètres.

La plupart des grandes chutes d'eau utilisées en Amérique sont
entre les mains d'un syndicat auquel l'Etat assure un monopole
moyennant la construction des barrages nécessaires à leur captage.
Ces sociétés ont établi des turbines et louent la force motrice à
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un tarif rémunérateur pour elles. Ainsi, à Lowell et à Ilolyoke
toute la force motrice disponible, dérivée du Merrimac et du
Connecticut, est entre les mains d'une compagnie unique qui a
exécuté des travaux gigantesques. Souvent d'ailleurs, ces sociétés
utilisent, pour leur propre compte et pour actionner des usines
qui leur appartiennent, la totalité de la puissance disponible et ne

peuvent par conséquent louer de force motrice.
On peut établir comme suit, par le calcul, le prix de revient

de la puissance pour les moteurs hydrauliques et à vapeur en se
basant sur les prix moyens. Nous avons choisi ceux qui ont cours
aux Etats-Unis :

Coût du cheval effectif par an :
Moteur hydraulique 113 fr. 10
Machine compound (un tiers de l'échappement

utilisé pour le chauffage) 103 fr. 80
Machine monocylindre (toute la vapeur d'échap¬

pement utilisée) 72 fr. 90

Cette comparaison ne peut être évidemment qu'une moyenne
qui se rapporte aux régions citées plus haut et qui pourrait être
notablement différente en d'autres contrées' h

236. — Les décompositions de prix de revient, données plus haut,
montrent pertinemment que si certains chapitres de dépenses peu¬
vent être considérés comme constants, d'autres au contraire sont
essentiellement variables par nature suivant les conditions pré¬
sentes et les types de moteurs adoptés. Il est également évident que
le nombre des quantités variables est assez grand pour qu'il soit
impossible, dans tout cas donné, de résoudre le problème d'une
manière générale et de déterminer avec précision quelle est la
combinaison des variables mutuellement dépendantes, des variables
indépendantes et des constantes qui pourra correspondre au prix
de revient minimum au maximum de profit pour l'entrepreneur.

' Ces chiffres ont été obtenus par l'auteur à la suite de calculs justificatifs développés
tout au long dans son ouvrage, mais que nous n'avons pas reproduit, car, étant données
les conditions différentes qui régissent la production de la force motrice en France
et la valeur différente de l'argent dans les deux pays, les résultats ainsi trouvés no sau¬
raient guère s'appliquer chez nous. {Note du Traducteur.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PARTIE FINANCIERE 921

Les frais (l'assurance et d'imposition peuvent être considérés
comme sensiblement constants quel que soit le type de machine
adopté ; il en est à peu près de même de la main-d'œuvre néces¬
saire à la conduite et à la surveillance des appareils, à moins d'une
complication anormale. La dépense de combustible est au con¬
traire essentiellement variable avec le rendement de l'appareil et son
utilisation réelle, de même, les dépenses d'huile de graissage et de
fournitures diverses varient avec le type de machine adopté et d'une
manière difficile à évaluer avec certitude. Quant aux réparations,
il est peu commode de les prévoir et d'établir à priori avec quelque
rigueur l'importance qu'elles présenteront et les frais qu'elles
entraîneront. Il s'y ajoutera d'ailleurs d'auttes frais secondaires qui
n'obéissent à aucune loi régulière. De ces considérations résulte
évidemment ce fait que le prix total ne peut être, à priori, évalué
que d'une manière approximative, à moins que l'on ait sous
les yeux de nombreux exemples présentés sous un aspect iden¬
tique.

Toutefois, les principaux facteurs, la dépense de combustible et
frais de main-d'œuvre pour la conduite et la surveillance des appa¬
reils, peuvent se déterminer avec rigueur d'après le type de
machine et son utilisation. Si même cette dernière n'est pas con¬
nue, il est facile de la déterminer avec la plus grande approxima¬
tion par comparaison avec des appareils existants et en tenant
compte, dans la mesure nécessaire, des perfectionnements réalisés
ou des conditions plus ou moins favorables du fonctionnement.
On peut, pour de semblables comparaisons se rapporter aux tables
que nous avons données plus haut et qui, interprétées par un

ingénieur expérimenté, pourront amener à des conclusions très
proches de la réalité.

Dans tous les cas, on ne saurait trop recommander de borner
ces estimations à la détermination des frais de montage et d'entre¬
tien, en basant les chiffres relatifs à ce dernier article" sur cette

hypothèse que le fonctionnement de la machine doit se continuer
indéfiniment.

Dans le cas des machines à vapeur usuelles, ces frais totaux
d'établissement, d'entretien et de conduite, correspondent assez
exactement, nous l'avons vu, à une première mise de fonds de
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922 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

3 000 à 3 500 francs par cheval pour les grandes puissances et à
10 000 ou 15 000 francs ponr les petites.

D'après M. Fanning, le prix de revient d'une machine fixe de
500 chevaux pourrait s'établir comme suit :

Machine à condensation, générateurs, etc. . 150 000 francs.
Mise de fonds pour les réparations, 1'amor-

tissemont, etc 110 400 francs.

Francs par cheval.

Dépénses annuelles : combustible ...... 250,00
— fournitures diverses . . 9,25
— conduite 51,25
— réparations 15,00
■— assurances, etc 0,00
— accidentelles 3,75
Total par cheval 335,25
Prix total pour 500 chevaux. . . . 107 025 francs.

Capital engagé correspondant aux dépenses annuelles;
intérêt à 0 p. 100 2 793 750 francs.

Capital total engagé 3 054 050 —

soit 6 108,70 fr. par cheval.
On suppose, dans ce calcul, que la machine fonctionne 300 jours

par an et 24 heures par jour.
Dans l'industrie textile, demandant une force totale d'environ

1, 5 cheval par ouvrier employé, et dans la minoterie, nécessitant
une production de puissance de 10 à 15 chevaux par homme, la
puissance hydraulique peut supplanter la vapeur avec avantage
dans beaucoup de cas.

237. — Les constructeurs de machines et les ingénieurs, au cours
de leur carrière, ont souvent à résoudre des problèmes de maxima
et de minima, qui intéressent aussi le propriétaire d'appareils à
vapeur et présentent souvent un intérêt capital. Toutefois, on ne
peut employer, pour leur solution, que des méthodes approxi¬
matives qui ne sont pas susceptibles de donner des résultats
entièrement rigoureux. Tels qu'ils sont cependant, ces résultats
peuvent servir de guide aux praticiens expérimentés, capables de
les interpréter et leur donner des indications souvent précieuses.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PARTIE FINANCIÈRE 923

Dans certains cas spéciaux et pour des facteurs partiels du pro¬
blème, il est possible d'employer des procédés exacts donnant par

conséquent des résultats absolument rigoureux. Il en est ainsi,
quand les conditions du fonctionnement sont déterminées avec

rigueur et que l'ingénieur peut évaluer à priori les dimensions
qu'il faut donner à un générateur pour qu'il puisse alimenter une
machine de puissance donnée. On peut de même calculer exacte¬
ment la puissance maximum que l'on peut obtenir d'une chaudière
existante, la force qu'est susceptible de développer une machine
à vapeur connue ou les dimensions qu'il faut donner à un appareil
neuf pour obtenir la force demandée. Nous avons discuté ailleurs
les deux derniers cas et les problèmes auxquels ils peuvent donner
lieu. Nous donnerons plus loin deux autres exemples relatifs aux
chaudières :

M. F. N. Wright traite comme suit un des problèmes les plus
fréquents relativement au sujet dont nous nous occupons :

On divise en trois parties le coût total de la puissance pour
toute machine : .

(1) Intérêt, amortissement, et réparations dont le pourcentage
par rapport à la somme totale est facile à établir;

(2) Dépense de vapeur ;
(3) Dépenses constantes (main-d'œuvre, mécaniciens, chauffeurs,

huile, garnitures, etc.).
Soient :

F — le prix de la machine ;
P = la dépense annuelle p. 100 comprenant l'intérêt, l'amortissement

et les réparations;
S = la dépense annuelle de vapeur, en kilogrammes ;
a — le prix de revient du kilogramme de vapeur ;
C = les dépenses constantes (main-d'œuvre, huile, assurances, impo¬

sitions, etc.).

La dépense annuelle sera évidemment : PF + «S + G.
Appliquons aux lettres précédentes les indices a et b pour deux

machines données A et B.

Si les dépenses annuelles sont égales pour les deux cas, on
aura

PF. + aS. + Ca = PFb + «Sb + Cb.
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Si on résout cette équation en vue de déterminer F, on trou¬
vera le prix que le propriétaire de l'appareil doit payer la machine.
Par exemple, comparons S avec une machine B, où Fb = 12 500
francs. Admettons que, dans les deux cas, les machines actionnent
directement les transmissions, accomplissent un travail uniforme
et occupent le même encombrement.

Supposons Pu = Pb = 0,125 ; Ca = Cb = 6 000 francs.
Toutes les conditions étant en faveur de B, on a

F- = F>+W(S>- s^
Supposons que la machine fonctionne annuellement pendant

300 journées de dix heures, que le charbon coûte 22 francs la
tonne et que la chaudière vaporise 10 kilogrammes de vapeur par
kilogramme de charbon. Alors

Sb = 12k«,7 x 200 (chevaux) x 10 x 300 ;
S» = 10ks,4 x 200 (chevaux) x 10 x 300 ;

Fa = 12 500 + 24 000 = 36 500 francs ; alors que A correspond à 21 230 fr.

Si, par exemple, la machine B nécessitait l'emploi d'un arbre
intermédiaire, il faudrait majorer le prix d'établissement. En outre,
on devrait ajouter à Cb l'intérêt correspondant à la somme repré¬
sentée par l'excédent des terrains occupés par la machine et cette
transmission.

Si, au contraire, la machine A donne des économies d'huile et
permet de diminuer les frais de main-d'œuvre, cette réduction por¬
tera sur Ca.

On peut appliquer le mode de comparaison à l'étude de la valeur
relative d'un moteur unique ou de plusieurs machines fractionnées,
de même puissance totale.

Choisissons un exemple pour lequel nous aurions :

Pu = 0,12 P„ = 0,15 ; Ca = 4 500 francs ; Ctl = 6 000 francs.

le charbon coûtant 10 francs la tonne et la chaudière vaporisant
8 kilogrammes d'eau par kilogramme de charbon.

Admettons que le prix de B ressorte à 125 000 francs; il faut
en outre dépenser 2 000 francs pour un arbre de transmission
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intermédiaire, 1 500 francs pour son montage et sa fondation et
500 francs par an pour le loyer du terrain supplémentaire occupé.

F2 = 12 500 + 2 000 + I 500 = 16 000 francs.

Or il faut tenir compte de l'intérêt des sommes représentées par
les arbres intermédiaires, transmission, etc., et de leur amortisse¬
ment.

C„ = 6 000 + 500 = 6 500 francs.

Substituant dans l'équation générale, on a

Fa = 36 665 + 15 625 = 52 290 francs.

Si l'on adopte certaines dispositions spéciales, telles que les
réchauffeurs d'alimentation, les surchauffeurs de vapeur, etc., on
devra soigneusement tenir compte, d'une part de leur prix de
revient et, d'autre part, des bénéfices qu'ils peuvent procurer. Si la
surchauffe est modérée et n'entraîne par conséquent que l'adoption
d'appareils simples, on aura généralement avantage à y avoir
recours. M. Isherwood a obtenu les résultats suivants avec une

chaudière de steam-yacht.

SURCHAUFFE

Dog. C.

32,2
20.5
16.6
10,0

0,1
0

CONSOMMATION DE VAPEUR

par cheval-heure

6,12
6, 58
7,21
7,85
8,53
9,39

BÉNÉFICE

p. 100

34,7
30,0
23,0
16.5

9,0
0,0

Dans ces expériences, la pression de la vapeur était au plus de
neuf atmosphères.

Le prix de revient et la durée des appareils sont ordinairement
liés par la relation mathématique suivante 1 :

Soient :

y — prix de revient des organes les moins durables ;
x — — ■ — les plus durables ;
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et que l'on doit égaler à y :

n — durée (en années) de x ;
«' = — — y\

i. — taux annuel de l'intérêt, soit 5 p. 100 (0,05).

On aura :

_ (I + *) n — lX " (1 + i) n — (1 -f- i) n — n'

Valeur de x pour différents taux d'intérêt annuels.

DURÉE, ANNÉES AUX TAUX CI-DESSOUS D'INTÉRÊT

n' 11 3 4 5 6

2 10 4,4604 4, 3029 4,1539 4,0142
5 20 3,2491 3,0g41 2,8683 2,7231

10 50 3,0162 2,64-85 2,3644 2,1416
20 100 2,1237 1,8031 1,5926 1,4487

On connaît la manière d'opérer les calculs d'intérêt dont les
expressions communes sont :

Soient P = le capital ;
n = le nombre d'années;
R = valeur présente de l'unité de capital au taux donné de l'intérêt;
r — l'intérêt;
I = intérêt; M = montant;
D = escompte ;
W = valeur présente ;
A = annuité à servir pendant n années;
V = valeur présente d'une annuité.

Intérêt simple, I =Pnr; M = P (1 + nr);
P Pnv

W = —4—; D = P — W =A _X. ->•>>• '1 + nr 1 + n

Intérêt composé, M =: PIP1.
• , . , Yl — 1

Annuités (intérêt simple), M = raA (1 -) r) ;
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Annuités (intérêt composés) M = A;

238. — Les problèmes qui se présentent dans la construction des
chaudières à vapeur peuvent se résumer comme suit :

(1) L'utilisation d'une chaudière à vapeur est le rapport de
la quantité totale de chaleur, utilisée à la production de la vapeur,
à celle qui est dégagée par la combustion du charbon. Ce rapport,
qui a l'unité comme limite supérieure, est fonction de l'étendue
relative de la surface de chauffe et de facteurs qui dépendent du
genre de combustible brûlé, de la perfection plus ou moins com¬
plète de la combustion et du type de chaudière employé.

(2) L'utilisation commerciale ou le rendement du capital
investi dans l'installation et l'entretien d'un générateur d'une
puissance donnée a pour mesure le rapport de la quantité de
vapeur produite au prix total de sa production continue. Celte uti¬
lisation est évidemment maximum quand ce prix de revient est
minimum.

(3) L'utilisation d'un générateur existant ou l'utilisation com¬
merciale d'une installation, en cours de fonctionnement, est
maximum quand le travail développé par la chaudière peut être
augmenté au delà du chiffre prévu lors de sa mise en place, pour
lequel il avait été proportionné si l'on avait eu uniquement en vue
au début l'utilisation maximum du capital à une puissance prévue,
et jusqu'à ce que la quantité de vapeur produite devienne maximum
par unité de dépense d'exploitation et d'entretien, y compris le
combustible dépensé.

Ces trois utilisations diffèrent profondément entre elles et se
déterminent par des procédés également différents.

Dans les deux premiers cas, l'élément variable consiste ordi¬
nairement dans la surface de chauffé par unité de poids do com¬
bustible brûlé sur la grille dans l'unité de temps. Dans le second
cas, la variable peut être, soit la quantité de charbon consommée,
soit le poids de vapeur produit.

(4) La Production à laquelle on peut pousser une chaudière donnée
sans que le prix de revient de l'unité de poids de vapeur dépasse
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un chiffre rémunérateur, forme sous laquelle se présente fréquem¬
ment un autre problème important, plus môme que les précédents
dans beaucoup de cas.

Si l'on admet que la conductibilité des surfaces de chauffe varie
comme le carré de la différence des températures des gaz do la
combustion et de l'eau sur les deux faces de ces surfaces, la
formule

.

, ne'2 W2
1+~W

est facile à établir, F est le coefficient cherché, a une constante,
c' la chaleur spécifique des gaz de la combustion, et W leur poids ;
II représente la quantité totale de chaleur dépensée et S la surface
de chauffe.

Cette expression peut se transformer en :

où E représente la vaporisation théorique par unité de poids de
combustible D, la vaporisation réelle probable dans une chaudière
si F représente le poids de combustible brûlé par unité de surface
de grille et S la surface de chauffe par unité de surface de la même
surface.

A et B sont ici des coefficients ayant respectivement comme
valeur 0,06 à 0,1 et 0,9 à 1 pour les charbons bitumineux, d'après
Rankine, ou de 0,3 à 0,5 et de 0,8 à 0,9 pour les houilles anthra-
citeuses, d'après les expériences de l'auteur. Les valeurs les plus
basses et par conséquent les plus avantageuses de À s'obtiennent
en fournissant le volume minimum d'air comburant. Si on com¬

pare les deux expressions que nous venons de donner, on verra

que ce coefficient varie comme le carré de la quantité d'air fournie.
La valeur de R dépend du type de chaudière adopté et augmente
avec la perfection de l'appareil.

On trouvera ci-après quelques exemples des résultats ainsi
trouvés :
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Utilisation des machines à vapeur.

I II III IV

-g-A = 0,1 B = 1. A = 0,06 B = I. A _= 0,1 B = I. A =. 0,06 B = I

0,17 0,92 0,95 0,83 0,86
0,33 . 0,87 0,91 0,78 0,82
0,40 0,83 0,89 0,75 0,80
0,30 0,80 0,87 0,72 0,78
0,67 0,73 0,83 0,68 0,75

Les dépenses à effectuer pour assurer le fonctionnement des
générateurs peuvent se classer sous trois chapitres différents:

(1) Les dépenses d'établissement et d'entretien qui dépendent
des dimensions et du type de chaudière adopté et de ses acces¬
soires.

(2) Les dépenses relatives au fonctionnement, qui dépendent
de la quantité de vapeur produite et de la dépense de combustible.

(3) Les quelques dépenses constantes qu'il faut usuellement
ajouter à ces dépenses variables et qui ne sauraient être affectées
par un changement dans la proportion des chaudières.

Etant donné un certain poids de vapeur à fournir, on peut le
produire soit à l'aide d'une chaudière de faibles dimensions, très
poussée, et dans laquelle la consommation de combustible devien¬
dra considérable, ou par le moyen d'un générateur, largement
proportionné et de production économique.

Au point de vue financier, on peut avoir avantage, dans la
plupart des cas, à remplacer plusieurs petits générateurs par une
chaudière unique de grandes dimensions. Nous citerons comme
exemple les résultats donnés à la suite du remplacement, par une
chaudière de 2m,44 de diamètre et de 9"',14 de longueur timbrée
à 7 kilogrammes, de deux générateurs de 2'", 13 de diamètre ayant
8"',23 de longueur et timbrés à 6kB,25.

Avec les doux chaudières primitives, on brûlait 28 tonnes de
charbon par semaine; avec la chaudière unique qui les remplaça,
la consommation hebdomadaire s'abaissa à 22 tonnes, soit une

économie de 10 p. 100. Cette chaudière alimente une machine de
TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 59
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350 chevaux. Toutefois ou ne devra pas en déduire d'une manière
absolue qu'il en est toujours de même ; il faut considérer toutes
les dépenses afférentes et étudier les conditions particulières à
chaque cas.

239. — Le problème, envisagé au point de vue de l'ingénieur x-es-

ponsable de l'étude, a pour but de déterminer quelles sont, au

point de vue financier, les dimensions et les px'oportions les plus
avantageuses pour développer, dans les meilleures conditions écono¬
miques, une puissance donnée ou foux-nir un poids déterminé de
vapeur par unité de temps. Pour chacun des cas que l'on l'encon-
trera dans la pratique, on trouve qu'il existe à une certaine pro¬

portion définie entre les surfaces de chauffe et de grille et une
dimension absolue de générateur qui coi'respond à la marche la
plus économique à tous points de vue, et auxquels correspondra
le prix de x'evicnt minimum de l'unité de poids de vapeur. Ainsi :

Soit C la dépense totale annuelle de charbon par mètre carré
de surface de chauffe, D la dépense totale représentée par la
chaudière, par mètre carré de surface de chauffe, et soit ~ = R.

Le coût annuel de la chaudière, non compris la dépense de
combustible, est représenté par DSG, où S représente la surface
de chauffe par unité de surface de grille et G la surface de grille.
La dépense de combustible est CFG, où F x'oprésente le poids de
combustible brûlé par unité de surface de grille.

Le total des frais variables avec les différentes proportions de
générateurs est égal à

1' = D S G + CFG.

Le travail utile produit par les généi'ateurs est mesuré par le
poids de vapeur produit FGEi = W ; E, représentant la vaporisa¬
tion de la chaudière par unité de poids de combustible.

Le rapport entre le travail effectué et son prix de x'evient est

_ P —DGS-f-CFG GF + DS
V ~ W ~ F G E, — F, F "

On obtiendra la chaudière la plus économique en rendant cette
quantité minimum grâce aux valuations de S.
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Mais E4 est fonction de S et, déduisant la valeur de Ei de l'é¬
quation

E, BE

il vient

*+¥

(DG S + CFG) (1 + DGS + ADFG + CFG + AGfe1">('
J ~ R E F G — B E F G

A C F2
D S + A D F + C F q g—,

= ' *

R E F

qui est minimum quand

S' = F\/ir = Ev/XR ; 1 = v/ÂR.

Par exemple : admettons qu'une chaudière, installée et munie
de tous ses accessoires, coûte 150 francs par mètre carré de sur¬
face de chauffe et que les dépenses annuelles classées dans la pre¬
mière catégorie, atteignent une valeur de 20 p. 100 de celte dé¬
pense ; les charges annuelles deviennent DS = 30 francs X S, par-
mètre carré de surface de chauffe, soit D = 30 francs. Admettons
que les dépenses, classées dans la seconde catégorie, se montent à
150 francs par an et par kilogramme de charbon brûlé par mètre
carré de surface de grille et par heure alors, CF = 150 X F;
0 = 150 francs, -j~ = R = — 5.

Supposons les valeurs suivantes : F = 50 kilogrammes de com¬
bustible par heure et par mètre carré de surface de grille,
A= 0,1.

Dans ce cas, la chaudière devrait présenter, par mètre carré de
surface de grille :

S, = F v'ÂIÏ" — 50 v/o,l X 5 = 35,

soit 35 mètres de surface de chauffe.
De même, nous obtiendrons les valeurs suivantes
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Rendement commercial des chaudières. — Rapport des surfaces
de chauffe et de grille. — Voleurs de S.

F 30 50 60 75 100 150 200 250

H

5 21 35 42 52 70 105 140 175
3,2 17 28 34 42 50 84 112 140
1,8 12 21 24 32 42 63 84 105

0,8 8 14 16 21 28 42 56 70

Yoici d'ailleurs, avec plus de détail, quelques exemples de l'ap¬
plication de cette méthode :

Dépenses à porter au compte chaudière et rendement commercial maximum.

TYPES FIXES TYPES MARINS

i

Cornouailles
11

Tubulaircs
111

Tabulaires

IV

Tabulaires

CLASSE I (D)
Dépense annuelle par unité de S . . .

Intérêt

Réparation
Impôts, loyers, etc.
Valeur totale de D

CLASSE 2 (C)
Combustible (à 25 fr. pour III et IV, à 20

pour RI) par unité de F
Transport et magasinage
Surveillance (dépense variable) ....

7 f. 50
0, 45
0, 75
0, 50

17, 00

75
10

0

lOf.OO
0. 60
1, 00
0, 35

19, 00

72
10

b

15,00
0,75
2,25
5,00

80,00

120
10

0

10,00
0,60
1,50
1,00

31,00

20
10

0

Total 85 87 135 30

Valeurs de ^ = R
Valeurs de A

Valeurs dAlt
Valeurs de F

Valeurs de^ Ait —

5,00

0,10
0.70

40,00
8,00

4,00
0,06
0,54

50,00
27,00

2,80

0,06
0,40

80,00
32,00

1,00

0,10
0,32

100,00
32,00

240. — Les problèmes qui se posent au propriétaire d'appareils
à vapeur sont d'une espèce différente :
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Une chaudière à vapeur étant installée et en cours de fonction¬
nement, toutes les dépenses constantes étant connues, les diffé¬
rents frais d'exploitation, de conduite et d'entretien sont faciles à
déterminer. La question qui se pose alors consiste en ceci : Quel
est le travail utile que l'on peut obtenir du générateur en question
de telle sorte qu'il produise la plus grande quantité possible de
vapeur par unité de dépense au cours du fonctionnement? La
variable indépendante est alors la quantité de charbon dépensée
qui, dans l'équation établie, est représentée par F, combustible
brûlé par unité de surface de grille. Ce problème peut se traiter
comme suit :

Etant données toutes les dépenses, constantes et variables, le
mode de variation de ces dernières et les proportions de la chau¬
dière, déterminer l'intensité de combustion qui correspond à l'uti¬
lisation maximum commerciale de l'installation.

Représentons par K. la dépense totale annuelle nécessaire pour
assurer le fonctionnement, indépendante des catégories de 1 et 2,
et retombant dans la troisième catégorie, soit k = .

Admettons les mômes symboles que plus haut.
La dépense totale nécessaire pour assurer le fonctionnement

sera alors :

P'=AG+'DGS + CFG. •

tandis que le travail effectué sera, comme plus haut :

w = F G E,

La quantité qu'il faut rendre minimum est, dans le cas présent,
le quotient de P' par W,

- ZI— k + D S + C Fy W E, F '

F étant pris comme variable indépendante,
Le minimum s'obtient quand on remplace E, par sa valeur.

RE

et cju'on égale la première dérivée à zéro.
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On trouve alors

„ _k / ks + D S211 -V Te

Quand, dans l'expression de la valeur de F, correspondant au

poids maximum de vapeur fourni par unité de dépense, nous fai¬
sons k — 0, l'expression peut se réduire à la forme déjà donnée et
que nous avons montré correspondre à la solution du premier
problème :

S, = F vTïf.

Le cas suivant nous servira d'exemple :

CAS

FIXES MARINE

i il 111 IV

Entretien : D 17 29 44 3 i
Fonctionnement : C 82 90 145 30

— : K 180 125 52,5 50,0
Travail et consommation maxima : F,. 400 325 425 525
Rendement maximum : F 200 250 400 500

Le cas n° 1 correspond à une chaudière du type Cornouailles, le
cas n° 2 à une chaudière fixe multitabulaire, le n° 3 à une chau¬
dière de cargo-boat, et le n° 4 à la chaudière d'un yacht à vapeur.

On voit que, dans tous les cas, dans l'hypothèse faite, le poids
de vapeur fourni et de charbon consommé sur la grille correspon¬
dant au rendement commercial maximum sont moindres que dans
les cas où la chaudière — supposée établie mais capable de four¬
nir une vaporisation plus active qu'il n'avait été prévu, fonctionne
de manière à fournir le plus grand poids possible de vapeur par
unité de dépense totale.

Nous avons d'ailleurs traité ailleurs le même sujet en ce qui
concerne la machine à vapeur proprement dite (voir la première
partie).

241. - Il se présente souvent à l'ingénieur, comme au proprié¬
taire d'appareils à vapeur, des problèmes, relatifs au graissage des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PARTIE FINANCIÈRE 935

machines et transmissions, qui sont de la même nature tout en se
trouvant moins nettement définis. Nous avons adopté pour leur
résolution la méthode suivante :

La dépense totale que l'on doit attribuer au frottement consiste
dans les articles ci-dessous auxquels il conviendrait d'ajouter d'ail¬
leurs quelques autres dépenses moins importantes et plus difficiles
à établir :

(1) Le prix de revient de la puissance produite pour surmonter
ce frottement.

(2) Les dépenses provenant de l'usure des surfaces soumises au
frottement et le remplacement des organes détruits par l'applica¬
tion soit de forces directes, soit d'une résistance exceptionnelle
provenant d'un frottement anormal.

(3) Les dépenses qui, sans être comprises dans aucun des deux
chapitres précédents, n'en sont pas moins sérieuses dans leur
action.

Le coût des matières lubrifiantes nécessaires pour atténuer ces

pertes.
Le premier chapitre de dépense comprend une partie du prix de

revient de la force motrice développée par le moteur, par exemple
celui du combustible et du graissage afférents, l'intérêt du capital
investi dans la machine au prorata de la puissance considérée ainsi
que la part qui lui revient des dépenses d'entretien et de conduite
(main-d'œuvre, assurances, impositions). On doit en outre y attri¬
buer la portion correspondante d'amortissement des bâtiments et
terrains occupés, dans la proportion qui revient à la puissance
développée pour vaincre les frottements et la résistance propre du
moteur.

Le second article a trait aux dépenses de réparations et de rem¬

placement des organes soumis au frottement : coussinets, portées,
coulisseaux, etc., les réparations provenant d'avaries dues à un
frottement anormal ayant entraîné un grippage ; il faut souvent
aussi y ajouter les frais entraînés par le remplacement du moteur
par une machine neuve, après usure complète ou avaries prove¬
nant de la cause énumérée ci-dessus. En d'autres mots, cet article
a trait aux conditions qui déterminent la durée de la machine.

Le troisième chapitre comprend les avaries exceptionnelles qui
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peuvent résulter d'un frottement excessif et sert à comparer la
valeur des différents lubrifiants. On ne peut malheureusement
arriver à le calculer avec une approximation satisfaisante.

Avant que l'on puisse déterminer la valeur réelle d'un lubri¬
fiant donné et s'assurer que l'on a avantage à recourir à l'emploi
d'un autre modo de graissage, il est nécessaire do déterminer la
dépense totale que l'on doit imputer au frottement, d'après les
méthodes indiquées plus haut et de comparer les différences de
prix des lubrifiants avec celles des dépenses produites par le
changement de la matière lubrifiante sur les autres frais. Dans
cette comparaison, il est nécessaire de déterminer tout d'abord la
forme sous laquelle on doit exprimer ces différentes dépenses,
l'importance absolue et relative qu'elles présentent et la valeur
avec laquelle elles entrent dans les équations du problème.

(1) Le coût de la puissance absorbée par les frottements peut
être exprimé suivant les termes usuellement adoptés, par exemple
la dépense par cheval et par heure ou par an : on peut aussi
l'exprimer en fonction du kilogrammètre, sans tenir compte du
temps. C'est toutefois la première de ces méthodes qui est la plus
communément adoptée.

(2) La dépense afférente à l'usure et à la dépréciation de la
machine est une quantité plus variable même que celle ayant trait
à la puissance totale ou utile. On ne peut guère la définir d'une
manière absolue et générale, toutefois on peut déterminer une
moyenne assez approximative pour chaque cas.

On peut toujours admettre que cette dépense, dans toute ma¬
chine établie, est proportionnelle à la puissance utile développée et
recueillie et la reporter ainsi dans le premier chapitre de dépenses.
Il arrive quelquefois qu'une diminution de la puissance totale ab¬
sorbée par le frottement est accompagnée d'une augmentation de
l'usure ; on devra impitoyablement rejeter le lubrifiant capable de
produire un tel effet.

(3) On doit, autant que possible, rendre constantes les dépenses
afférentes aux pertes irrégulières et aux avaries, en prenant les pré¬
cautions voulues pour qu'elles ne se produisent pas et en créant,
de la sorte, une dépense fixe, préventive, facile à établir ou en
s'assurant contre de tels accidents. Quand il ne peut en être
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ainsi, le propriétaire s'assurera lui-même en créant un fonds do
réserve à cet effet, basé sur taux d'amortissement que l'expé¬
rience préalable démontrera comme convenable. Cette dépense,
en tant qu'assurance, peut alors rentrer dans la première catégorie.

On peut donc ramener ces trois chapitres de dépense à un
seul et les faire entrer en ligne de compte en en déterminant la
valeur par cheval et par heure ou par an, ou bien par kilogram-
mètre produit.

(4) Le dernier de ces articles comprend le prix du lubrifiant et
se mesure par la quantité d'huile dépensée dans le temps et pour le
travail considérés et par le prix de l'unité de poids ou de volume
de cette huile. On peut déterminer la quantité de lubrifiant qu'il
est nécessaire de dépenser par unité de puissance, soit d'après les
relevés effectués pendant la période d'essai, soit sur la machine à
essayer les huiles, à condition toutefois que les pressions, tempé¬
ratures, état des surfaces, vitesses, se trouvent les mômes que dans
l'application considérée.

On peut établir comme suit la partie théorique de cette étude.
Si, dans un cas donné, on représente par U le travail absorbé

par les frottements, par heure ou par an, par k son coût total par
unité de temps déterminé comme plus haut, par q la quantité de
lubrifiant dépensée dans le même temps et par k son prix de
revient ainsi que celui des accessoires qui servent à en assurer la
distribution sur les portées, la dépense totale, imputable au frotte¬
ment et désignée par K aura pour mesure

K = kq + k' U (t)

Mais le travail effectué est égal au produit d'une constante a,
dépendant des unités employées, du coefficient de frottement f,
de la charge totale P et de l'espace parcouru par des surfaces
frottantes S, lequel est d'ailleurs égal au produit de la vitesse de
frottement Y et du temps t pris comme unité de comparaison.

Alors
U = afPS = afPVt (2)

et le coût K devient

Z-kq+Vaf PS (J)
K = liq + bf (l)
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où b est une constante de valeur déterminée pour tout cas donné
et égale à

b — a 7i' P S (5)

L'équation, ainsi simplifiée, peut s'appliquer à tous les cas.
La valeur de f se détermine expérimentalement dans les condi¬

tions normales du service : Une fois cette valeur connue, le coût
total est facile à calculer et on peut établir une comparaison satis¬
faisante. Le meilleur des lubrifiants sera celui qui, toutes choses
bien considérées, correspondra à la valeur minimum de K ; quand
il se produit une usure notable, par exemple lorsqu'on emploie des
huiles mal adaptées aux pressions et aux Aritesses considérées, le
coût de cette usure additionnelle doit être facturé à part et vient de
majorer d'autant le prix de revient.

La valeur de l'huile dépensée, en fonction de la dépense totale
du coût de la puissance correspondant aux frottements, sera :

équation qui prouve que la valeur est d'autant plus grande que la
quantité nécessaire est plus faible et qu'elle croît également à
mesure que le coefficient de frottement diminue. En outre, ces

équations montrent encore que le prix total est sensiblement pro¬
portionnel au coefficient de frottement quand, comme dans le cas
usuel, le coût du graissage est faible en comparaison du travail
perdu par frottement. La valeur du lubrifiant est alors très approxi"
mativement proportionnel à la réciproque du coefficient de frot¬
tement et ne comporte pas de relation directe et nécessaire avec
les cours du marché.

Si l'on compare deux huiles, les dépenses relatives aux pertes
sont respectivement

Ki = klql + bf\ ; K2 = k3q2 bf2 (7)

et le bénéfice résultant de l'emploi du meilleur lubrifiant est donné
par

K, — K2 = Mi — Mi + MA — A) (8)

Si la diminution de la perte de puissance correspondant au frot-
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tementest précisément égale à la différence de prix des lubrifiants,
tous frais compris, le changement réalisé n'affecte pas le compte
final et on n'a aucun avantage à y avoir recours. Cela revient à
dire que si b [f2 — /,) = kiql — k,qi on aura K, — K, et les profits
sont égaux aux pertes. Si, au contraire, b (/2 — /,) > h\ql — ktqit
le résultat se traduit évidemment p.ar un gain, et quand le premier
membre de l'inégalité est inférieur au second, il y a perte réelle.
Nous avons donc ainsi un critérium de l'utilité du changement à
opérer dans le mode de graissage et dans la nature du lubrifiant,
et cela grâce aux équations.

K, — K, ; q2 kx ql =: b, (/j — f2) (9)

k — ~ 5 V* — bi)
?»

Comparons par exemple deux huiles, en voit que la première,
ayant un prix et correspondant au coefficient /j lorsqu'on en

dépense une quantité qv on pourra avantageusement en employer
une quantité q2 correspondant à un coefficient /s, à condition que
le prix de l'huile soit inférieur à Ie2 de l'équation (10), les deux
prix étant considérés comme comprenant le prix de l'application
du lubrifiant. Si les huiles employées ont assez peu de corps pour
que l'usure se produise à un degré appréciable, on devra ajouter le
coût de l'usure à celui auquel est obtenue la puissance, dans chacun
des cas considérés.

Si, dans un cas donné, comme il arrive souvent, la quantité
dépensée reste pratiquement constante, quelle que soit l'huile
employée, qx — q,_ et nous aurons comme critérium

k1 = l:l = — (f1 f.2) ; (H)
a 2

h — (A — h) (12)
12

Le prix d'achat auquel on peut traiter sera, il ne faut pas l'oublier,
inférieur à la valeur ainsi obtenue.

Lorsque, la môme huile étant constamment employée, on cherche
à l'appliquer en quantités variables, on peut également obtenir,
des formules précédentes, un critérium relatif à la quantité qu'il

t
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est précisément le plus avantageux d'employer. Il est bien évident
d'ailleurs que l'avantage résultant de l'accroissement de la quantité
de lubrifiant employé réside dans la réduction du coût de la puis¬
sance et des chances d'avaries partielles ou totales.

Si, pour deux cas donnés, nous avons

le gain obtenu contre-balance la perte d'autre part et nous aurons
comme critérium la formule.

Si l'on trouve, comme il convient, qu'une augmentation de la
puissance effective corresponde à un graissage plus abondant ou
mieux effectué, on atteint la limite quand les différentes valeurs
satisfont à la formule précédente.

On ne devra pas oublier toutefois que l'on peut toujours alimenter
d'huile une machine, aussi largement que cela peut être nécessaire,
et sans qu'il y ait exagération dans la consommation, grâce à un
système convenable de lubrification évitant les pertes et permettant
de recueillir et même de purifier les huiles ayant déjà servi, de
manière à les utiliser à nouveau surtout pour certains organes peu
délicats. En pareil cas, la quantité d'huile que l'on doit faire inter¬
venir dans l'équation ne consiste que dans celle qui est définitive¬
ment perdue et rejetée. La comparaison pourra se faire comme
dans les cas précédents, seulement il faudra faire entrer en ligne
de compte les frais de purification de l'huile.

Le frottement des organes des machines étant souvent affecté
dans une large mesure par les variations apportées au débit du
lubrifiant, particulièrement pour les grandes vitesses, ce cas
présente un réel intérêt pratique. Plus le prix d'une huile sera
bas, pour tout cas donné, et plus au contraire le prix de revient
de la puissance effective sera élevé, plus on devra faciliter le grais¬
sage et le rendre abondant.

Quand, à la suite d'expériences précises, entreprises dans des
conditions identiques à celles que l'on rencontrera en service, on
reconnaît avec certitude la durée relafive*des huiles et les coeffi-

k (Î2 - g,} = b (A - A) (13)

ch = h + 4 (A —A)h (14)
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cionls de frottement qui correspondent à l'emploi de chacune d'elles,
il est également facile de déterminer leurs valeurs à un point de vue

purement financier, en négligeant toutefois l'usure. Si on prend
comme point de comparaison une huile, déjà employée et bien
connue, et que l'on trouve par la pratique qu'une autre huile
présente e fois sa durée, on n'aura plus à employer que q, — —.

Si la seconde de ces huiles entraîne un coefficient de frottement
h fois supérieur à celui qui correspond à la première, le travail
de frottement devra être corrigé proportionnellement et le prix de
revient de ce travail sera bhfl—bfi. Les prix totaux de revient
deviendront alors

K, = À", gt + 6 (15)
Kj = Krh + bhfl (10)

et on obtiendra le critérium relatif à l'utilité du changement de
lubrifiant en égalant ces deux expressions, d'où

K, = K, ; », = gf + i(17)'Hi (h

Pour tout prix de revient inférieur à cette valeur de /rs, on aura

avantage à opérer le changement dans les conditions indiquées.
Il n'y a ni profit ni perte lorsque le prix de revient est égal à
cette valeur.

Il est évident que l'on peut, aussi bien que dans les exemples
précédents, exprimer la valeur de h en unités convenables. Dans
les chemins de fer, il est d'usage de mesurer les dépenses en les
rapportant au train kilométrique, en mesurant d'autre part la
dépense du charbon correspondante. Comme on l'a vu, la dépense
brute d'huile n'est qu'une partie de la dépense totale afférente
au graissage. On ne peut cependant obtenir une estimation approxi¬
mative des valeurs relatives des lubrifiants dans la supposition
que l'on néglige l'usure et les autres frais accessoires : la valeur
de b peut alors s'exprimer en fonction de la dépense de combus¬
tible par train kilométrique, dépense évidemment proportionnelle
à f. Les prix relatifs sont proportionnels aux- valeurs de h.

On trouve ordinairement, dans les chemins de fer, que la
dépense afférente à l'usure présente une valeur considérable, mais
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cela tient souvent à ce que l'on emploie des huiles qui ne répon¬
dent pas aux conditions dont il ne faudrait pas s'écarter, et qui ne
devraient pas être employées dans ce but. Si le graissage des
fusées pouvait s'effectuer dans d'aussi bonnes conditions que celui
des organes des machines fixes, et si l'on pouvait éviter complète¬
ment l'introduction de la poussière dans les boîtes à huile, la
perle provenant de cette source serait insignifiante. Si on admet
qu'il en soit ainsi, nous pouvons, dans le cas présent, poser l'équa¬
tion

li = kq + df (18)

où df représente la dépense totale par train kilométrique.
On doit trouver le critérium de la même manière que plus haut

en substituant d à b dans les dernières équations :

7 >, g.-rff/W.) ' (19)2
<1*

Comme dans tous les cas, le coût de la puissance perdue est
fonction de la quantité q ; si la loi de variation peut se terminer
exactement et s'exprimer algébriquement, l'alimentation d'huile la
plus avantageuse au point de vue économique s'obtiendra en ren¬
dant minimum =0.

dq
De même, la meilleure valeur de k peut se déterminer pour les

cas où l'on emploie toujours la même quantité de lubrifiant, en

égalant à zéro le rapport .

Nous ne pouvons donner comme base à ces calculs les prix des
différentes huiles lesquels varient dans une assez large proportion
suivant les régions ét les époques. Rappelons simplement que les
plus chères des huiles, rarement employées dans l'industrie, si ce
n'est pour des usages spéciaux, sont l'huile de spermaceti et de pied
de bœuf. Quant aux huiles minérales si généralement usitées
aujourd'hui, leur prix est généralement assez bas pour que l'on
ait avantage à les employer d'une manière générale. Il ne faut pas
oublier toutefois qu'elles conviennent surtout pour le graissage
dans la vapeur parce qu'elles sont moins sujettes que les huiles
végétales ou animales à se décomposer aux hautes températures
auxquelles fonctionnent aujourd'hui les appareils à vapeur.
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On peut admettre comme sensiblement exact que, dans une
usine, la moitié au moins de la puissance développée par le
moteur est employée à. surmonter les frottements de la machine
elle-même, des transmissions et des différentes machines-outils ou

appareils qu'elle actionne. On voit donc l'intérêt majeur que l'on
peut avoir à diminuer le coefficient de frottement qui, d'ailleurs,
est d'autant plus faible que les machines employées sont plus con¬
sidérables ou plus puissantes. Par exemple, le frottement joue un
rôle relativement plus important dans les tissages ou les filatures
que dans les grosses machines-outils servant au travail du fer, et
surtout qu'en ce qui concerne le matériel roulant des chemins de
fer. Il paraît donc rationnel de proportionner la qualité et le prix
de l'huile employée au genre de travail que l'on a à opérer : pour
les charges élevées et les coefficients de frottement les plus faibles,
on emploiera des huiles lourdes tandis que pour les faibles
charges et les coefficients élevés, par exemple pour les métiers de
tissage ou de filature, on adoptera les huiles légères renouvelées
sans parcimonie,

A la suite de relevés opérés dans cinquante-cinq usines et fabri¬
ques se livrant à la même industrie, dans des conditions à peu près
similaires, M. Edward Atkinson a constaté que l'écart maximum
des frais de graissage de l'une à l'autre, variait de 350 p. 100
alors que l'on n'aurait pu s'attendre, d'après les apparences à un
écart de plus de 20 p. 100. Des mesures rigoureuses et une plus
grande attention dans le graissage réduisirent, dans l'usine la
moins économique sous ce rapport, la consommation d'huile de
50 à 30 francs par cinq tonnes de tissu mis en œuvre. D'ailleurs,
les huiles employées dans ces fabriques, soumises à l'analyse et à
des essais précis, ont fait preuve de variations supérieures à
300 p. 100 dans leur qualité. Leurs meilleures d'entre elles se

composaient d'un mélange d'huiles minérale et animale marquant
de 28 à 30 degrés a l'aréomètre de Beaumé.

M. Ilenthorn a trouvé que, dans les filatures en général, la
puissance nécessaire est en moyenne de 15,75 chevaux par
1 000 broches et qu'elle varie au maximum, pour cette même
unité de mesure, entre 11 et 22 chevaux. Le même ingénieur a
trouvé à la suite d'expériences très précises que, dans cette indus-
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trie, le frottement des organes de la machine motrice et des trans¬
missions seules absorbent de 17 à'34 p. 100 de la puissance
totale développée. Les plus bas de ces chiffres ne sont obtenus
que dans les filatures les mieux outillées, de construction récente
et dont les transmissions sont bien entretenues. En moyenne, du
moins en ce qui concerne les Etats-Unis, on peut admettre que
les tissages mécaniques peuvent produire annuellement de 1 000
à 1 500 kilogrammes de tissu par cheval développé. Toutefois la
moyenne est loin d'être constante en toute saison et l'on doit con¬
sidérer que, à puissance égale, la production est, en hiver, infé¬
rieure de 10 p. 100 aux chiffres obtenus en été.

Une filature et un tissage mécanique absorbent environ 16 che¬
vaux par 1 000 broches ; pour produire annuellement 5 000 kilo¬
grammes de tissu, il faut mettre en mouvement 200 broches à
raison de 55 francs par broche, en ce qui concerne le seul prix
d'installation des machines et des bâtiments, mais sans com¬

prendre les achats de terrain, etc., la puissance nécessaire est
d'environ 3,3 chevaux. Suivant que le graissage est bien ou mal
opéré, un cheval-vapeur peut actionner de 300 à 500 broenes ; en
ce qui concerne les filatures de coton, on doit admettre le chiffre
de 250 broches vides par cheval.

Dans les filatures et tissages de coton, le poids d'huile dépensé
est d'environ 45 à 130 litres par an et par 5 000 kilogrammes de
tissu fabriqué.

Les machines-outils peuvent admettre l'emploi d'une huile
beaucoup moins légère, nous l'avons vu, et en moins grande pro¬
portion par rapport à la puissance exercée. Nous pourrons citer
l'exemple d'une des usines les mieux établies que nous connais¬
sions, consacrée à la construction des machines à vapeur, compor¬
tant un moteur de 120 chevaux, et où l'on ne consomme que :
1 600 litres d'huile pour les plus grosses machines-outils : rabo¬
teuses, etc.; 450 litres d'huile minérale fine pour la machine
motrice; 1 360 litres d'huile minérale ou d'un mélange de cette
dernière avec des huiles animales pour les transmissions et le
graissage des outils : forets, tarauds, etc. La dépense annuelle,
relative au graissage, se monte à environ 3 000 francs par an.

Dans une usine plus petite, où nous avons étudié la question,
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possédant une machine motrice de 30 chevaux, on ne dépense
par an, pour le graissage de tous les appareils et transmissions, que
800 litres d'huile. Un autre établissement, consacré à la fabrica¬
tion des outils et des petites machines-outils, emploie une puis¬
sance évaluée à 100 chevaux, où la dépense totale annuelle d'huile
se monte seulement à 3 180 litres.

Comme exemple plus remarquable encore, nous citerons une
usine de construction mécanique où l'on n'emploie, pour le grais¬
sage des 530 tourillons qui renferment les transmissions, que
180 litres d'huile par an, le graissage étant effectué à l'aide de
graisseurs compte-gouttes.

En moyenne, il semble que l'on puisse considérer, pour les
grosses machines-outils, que la dépense moyenne d'huile, par
heure et par cheval, se monte à environ 0,0009 litre.

En ce qui concerne les appareils à élever l'eau, la consommation
moyenne d'huile, pour les meilleures machines, est d'environ
0,00068 litre par cheval-heure.

Il est plus difficile d'indiquer une moyenne pour le matériel
roulant des chemins de fer qui présente à cet égard de grandes
variations suivant les conditions du service. D'ordinaire, nous
l'avons vu, on rapporte la consommation au train-kilométrique :
les chiffres ci-dessous sont relatifs aux résultats obtenus sur une

des principales lignes des Etats-Unis.

DÉPENSE DE

charbon par km.
DÉPENSE

d'huile par km.

Machines express (bon état d'entretien)
Machines à marchandises (bon état d'entretien) .

Machines mixtes (état moyen d'entretien) ....
Machines à marchandises (état moyen d'entretien).

kg.
14
18
16
20 ..

litres

0,027
0,028
0,027
0,025

Sur le Pensylvania Railroad, en 1883, entre New-York et
Pittsburg, les dépenses diverses, particulièrement celles de matières
lubrifiantes se montaient aux chiffres suivants :

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. GO
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Parcours total en kilomètres

Combustibles, en tonnes . .

Bois, en stères
Huiles, en litres . .

Suif, en kilogrammes . . .

26 000 000

743 000
3 600

696 729

327 490

Le prix de revient de la puissance, qui forme ordinairement le
principal article du coût de la force perdue par frottement, varie
dans une large mesure suivant les dimensions et le type de la
machine considérée, le genre de combustible employé, les
dépenses d'exploitation et les frais accidentels ainsi que ceux dus
aux assurances, aux impositions, etc. Le chiffre moyen qui y cor¬

respond pour les machines fixes oscille entre Ofr. 10 et 0 fr. 20 par
cheval et par heure. On doit en attribuer des S0 aux 80 centièmes
à la dépense de combustible.

Le prix réel des machines fixes varie, en pratique, de 250 à
500 francs par cheval suivant les circonstances. Ce dernier chiffre
correspondant aux machines les plus perfectionnées. L'intérêt étant
de 6 p. 100 et le taux de l'amortissement de 2 et demi p. 100, les
dépenses d'exploitation se montant à 10 p. 100 elles dépenses de
combustible à 20 p. 100 environ des frais d'établissement. Si on
totalise les sommes ainsi représentées, on arrive au total de 175 à
500 francs par cheval et par an. Nous avons pris plus haut cette
somme comme égale à 60 dollars auxquels nous avons ajouté
50 p. 100, pour tenir compte de différents trais non compris dans
le calcul direct.

Comme application de ces principes, nous citerons les cas
suivants qui sont choisis parmi ceux que l'auteur a pu analyser.

(1) Dans une usine employant une force de 100 chevaux dont
la moitié est supposée appliquée à surmonter les frottements des
organes lubrifiés, on a remarqué que le prix de revient de l'unité
de puissance est très sensiblement de 500 francs par an, en y

comprenant tous les frais accessoires cités plus haut. Le coefficient
de frottement moyen est d'environ 0,05 ; l'huile employée coûte
en moyenne 0 fr. 00 le litre et consiste dans un mélange d'huiles
minérale et animale ; elle est fournie à raison de 0,9 litre par
heure de marche et l'usine travaille 3 000 heures par an.

Si la force nécessaire pour vaincre les frottements était de
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50 chevaux le coût de la puissance serait de 25 000 francs par an
soit 8 fr. 35 par heure, ce qui est représenté dans les équations
par bfr Puisque fl est égal à 0,05, b = 166,065. L'huile coûtant,
sur le tourillon, 0,60 franc le litre et étant fournie à raison de
0,9 litre par heure, le coût total du graissage ressort à 0,05 par
heure. Nous avons alors

K, = Vr + bf, = 0,05 + 8,35 = 8 fr. 40 (A)

soit 25 200 francs par an.
Si l'on se proposait d'opérer un changement dans la quantité do

l'huile employée, et qu'on adopte un lubrifiant coûtant 0 fr. 27
le litre, qu'il faille employer à raison de 0,14 litre par heure
pour obtenir un coefficient de frottement de 0,06, le coût de la
puissance serait accru d'un quart et l'équation deviendrait

K3 = 0,14 x 0,27 + 106,663 x 0,06 = 10,0378 francs (B)

soit 30 110 francs par an.
Le gain effectué sous le rapport du prix de l'huile est de 0 fr. 0125

par heure, tandis que la perle de puissance est de 1 fr. 65 pour
le même temps. En d'autres mots, à un gain de 37 fr. 50 par an
devra correspondre une perte de 5 000 francs dans l'exploitation
annuelle de la machine. La perte nette est donc de 4 462 fr. 50
par an.

S'il était possible d'adopter un système de graissage qui, tel que
le bain d'huile, assure une lubrification suffisante pour que le
coefficient de frottement ne dépassât pas 0,02, comme cela semble
réalisable en pratique, et si l'on admet que, dans ce dernier cas,
on emploie une huile inférieure, mais en quantité quatre fois plus
considérable, on aura :

K'2 = 0,13 + 3,33 = 3 fr. 48 par heure (C)

soit 10 440 francs par an, ce qui entraînerait un bénéfice des deux
tiers du prix total du travail perdu comme dans le cas précédent.
Cela se monte à près de 20 000 francs par an, ou, par comparai¬
son avec les dépenses courantes données dans le premier cas, à
environ 15 000 francs. Le coût de la dépense annuelle d'huile, dans
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les trois cas, ressortirait ainsi à 150 francs, 112 fr. 5 et 450 francs
respectivement. On voit donc, du premier coup d'œil, que, dans
un pareil cas, une économie réalisée sur le prix d'achat de l'huile
est insignifiante en comparaison du bénéfice que l'on peut réaliser
par suite d'un graissage plus soigneux et rationnel. En recueillant
l'huile qui tombe des paliers ou des différentes surfaces lubrifiées
et en l'employant à nouveau pour les organes peu délicats, on
réalisera une économie très sensible à peu de frais.

Supposons maintenant que l'on emploie une graisse, de la qua¬
lité coûtant 2 fr. 50 le kilogramme, mais qui serait livrée gratui¬
tement, à titre d'échantillon par exemple, au propriétaire de
l'usine et que le coefficient de frottement résultant de son emploi
devienne égal à 0,10. Le coût de la puissance, la seule dépense
totale à considérer devient alors 16 fr. 65 par heure (cas D), soit
50 000 francs par an. La perte sèche se traduirait dans ce cas par
une dépense de 25 000 francs par an.

On peut encore se proposer de rechercher le prix représentant
la limite, que l'on ne saurait dépasser sans constituer une perte,
dans l'achat des huiles que l'on se propose de substituer à celle que
l'on employait dans le premier cas. On peut y répondre par la
comparaison des équations (10) et (14). Comparant A et (B) on a:

k _ kt 1,— b (A — ft) — i 1,90 francs

La seconde huile entraîne une perte de 11 fr. 90 par litre
dépensé et on ne peut l'employer que dans les cas où le proprié¬
taire recevrait, pour l'appliquer, une somme égale à cette dernière.

Si on compare les cas (A) et (C) en se servant des équations
(10)

= 0,05 + 5,00 = francs
5,4

on trouve qu'il y a avantage à employer la moins bonne des huiles,
dans les conditions indiquées, jusqu'à concurrence d'un prix de
0 fr. 93 le litre, alors que, dans les mêmes conditions primitives,
on ne devrait pas payer l'huile supérieure plus de 0 fr. 55. Toute¬
fois, il demeure évident que, dans le cas présent, on aurait avan-
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tage à employer la meilleure des huiles dans lès mêmes conditions
que celle où on utilise la qualité inférieure.

Comparant (A) avec le dernier exemple donné (graisse acquise
gratuitement cas D), correspondant à un coefficient de frottement
0,10):

. 0,00 — 160,66;i X 0,05 .

2 = ôpM - 017>8 francs-
La graisse entraînera une perte sèche de 110 francs par kilo¬

gramme employé. Toutefois, ce lubrifiant peut être précieux dans
certains cas, particulièrement si les charges sur les portées sont
élevées, elles éviteront un coulage considérable et préserveront
les tourillons d'un grippage certain.

(2) Comme second exemple, nous citerons le cas d'une filature
de coton employant une huile do bonne qualité, coûtant en

moyenne 0 fr. 77 le litre et employée à raison de 3,13 litres par
heure ; le coefficient moyen de frottement1'ressortant à 0, 10 pour
des machines demandant 400 chevaux-vapeur, dont 120 employés
uniquement à surmonter la résistance des organes lubrifiés.

Si le prix de revient de la puissance est de 323 francs par
cheval et par an et que l'on travaille annuellement pendant
3 000 heures, b — 130 francs. Si l'on se propose d'y substituer
d'autres huiles coûtant Ofr. 44 le litre et donnant un coefficient

moyen de frottement de 0,12, à raison de 4,54 litres, dépense par
heure, on aura

K, = 0,77 x 3,15 + 10,5 = 15,45 francs.

K2 = 0,44 X 4,54 + 15,60 = 17,60 francs.

à un bénéfice de 0,45 par heure, soit de 1 350 francs par an,
réalisé sur l'achat annuel des huiles, on devra opposer une perte de
2G0 francs par heure ou de 7 800 francs par an dans les dépenses
d'exploitation, la perte nette ressortant à environ 5 000 francs
par an.

Si nous appliquons notre formule à ce cas particulier, nous
aurons :

_ 2,43 — 2,60 _
_ 0 033 franc

4-,o 7

de perte par litre avec le second lubrifiant. Le propriétaire de
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l'usine ne saurait donc admettre cette modification. Ainsi, la substitu¬
tion d'une huile ordinaire à l'huile fine employée pour le graissage
des broches de filature et des appareils délicats, spéciaux à cette
industrie, peut doubler la puissance nécessaire à leur fonctionne¬
ment. D'ailleurs comme les huiles légères, employées dans cette
application, sont souvent d'un prix moins élevé que les huiles miné¬
rales lourdes, la dépense totale se trouverait encore accrue de ce
côté.

(3) Comme troisième exemple, supposons le cas d'un train dont
les essieux seraient graissés avec une bonne huile mécanique coû¬
tant environ 0 fr. 27 le litre à raison d'une dépense de 0,06 litre par
kilomètre parcouru, le coefficient de frottement, toutes les fusées
étant froides et en bon état ressortant à 0,01. Si nous admettons
que la dépense moyenne de traction soit égale à 0,31 par kilo¬
mètre et que nous négligions l'usure que d'ailleurs on peut consi¬
dérer dans ces conditions comme inappréciable, les prix rela¬
tifs du graissage et de la puissance peuvent être introduits dans les
deux équations. (18) et (19) comme dans les exemples précédents.
Nous obtenons ainsi

K, = klqi + dfl — 0,02 + 0,31 = 0,33 franc

représentant la dépense totale ou la perte résultant du frottement.
Si l'on se propose de remplacer l'huile employée par une autre

coûtant seulement 0 fr. 163 le litre, sur la fusée, mais dont on

emploiera une quantité de 50 p. 100 supérieure, le coefficient de
frottement, ressortant à 0,815, ce qui n'est pas exceptionnel, le
coût total devient :

I\2 = 0,103 x 0,135 + 3,1 x 0,013 = 0,48 franc

et on trouve qu'à un gain de 0 fr. 0015 par kilomètre correspond
une perte cent fois plus grande, soitO fr. 15 par kilomètre, coûtdela
puissance développée. Si, en outre, la seconde huile donnait lieu
à une usure plus grande, on devrait en ajouter la dépense aux
pertes produites par le changement.

Pour déterminer le prix que l'on pourrait payer la seconde
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huile, sans qu'il se produise de perte malgré un tel changement,
nous pouvons employer l'équation qui nous donne

C'est-à-dire que la valeur réelle de l'huile, pour le consomma¬
teur, sera précisément nulle quand l'huile primitivement employée
coûtera 25 francs le litre.

De la théorie et des principes exposés ci-dessus et des exemples
pratiques donnés à leur appui, on peut déduire des conclusions
définies et explicites.

(1) Pour assurer le rendement mécanique le plus élevé possible
et l'économie maximum, au pointée vue mécanique,' dans l'exploi¬
tation des usines, on devra choisir avec soin les lubrifiants à em¬

ployer en ayant égard aux conditions précises dans lesquelles ils
devront être utilisés, en ce qui concerne les pressions par unité
de surface des organes soumis au frottement, la vitesse, etc.

Quand, dans certaines industries telles que les filatures ou les
usines de construction de machines, on aura affaire à des appareils
très différents comme systèmes ou dimensions, on aura tout avan¬

tage à employer plusieurs espèces d'huiles, par exemple des
huiles lourdes pour le graissage des tourillons moteurs, des huiles
minérales spéciales pour le graissage intérieur des cylindres, des
huiles plus légères pour les transmissions et enfin les huiles les
plus légères pour les petits appareils et, dans les filatures, pour
les broches.

(2) Les différences de prix existant entre les différents lubri¬
fiants n'ont qu'une importance secondaire par comparaison avec le
coût de la puissance. La valeur du coefficient de frottement a donc
une importance beaucoup plus grande que le prix des lubrifiants
ou que leur endurance.

(3) Pour les applications spéciales, on ne doit pas craindre
d'avoir recours aux meilleures huiles, quel que soit leur prix : au
contraire les huiles mal adaptées aux conditions du fonctionne¬
ment ne seront jamais d'un emploi économique, quel que soit leur
prix. Par exemple, le suif contenant encore des traces de l'acide
qui a servi à sa purification, ou qui est susceptible de mettre en
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liberté, à tout moment, les acides gras qui entrent dans la compo¬
sition, peut entraîner des avaries en attaquant les portées, glaces
de tiroir, etc., ainsi que les cylindres et bagues de piston : en outre,

il entraînera une corrosion rapide des
chaudières s'il en passe dans l'eau
d'alimentation. Dans tous les cas qui
pourront se présenter, sa valeur sera
donc négative et dans une notable pro¬

portion.
Les prix de revient du graissage

peuvent présenter des variations con¬
sidérables, mais ils ne seront valables
qu'à condition que l'on ait tenu compte
du prix de revient du travail de frot¬
tement. Les huiles de cylindre, em¬
ployées ordinairement dans l'industrie,
coûtent depuis S centimes par cheval
et par heure et au delà, et la quan¬
tité consommée ne doit pas dépasser

56 litres par jour pour une machine de 500 chevaux. Suivant
la qualité du graissage, nous l'avons vu, le nombre de broches
qu'une puissance d'un cheval peut suffire à actionner, à une
vitesse de 10000 tours à la minute, varie de 150 à 300.

A bord des grands steamers, on ne doit guère consommer, pour
le graissage des machines, plus de 0,0045 litre par nœud parcouru,
avec les meilleures huiles, et cette dépense peut s'abaisser dans
certains cas jusqu'à 0,0022 litre par nœud. Pour les cylindres,
quand on emploie les graisseurs à déplacement, il suffit d'une
goutte d'huile toutes les deux minutes.

On essaye souvent les huiles dans des appareils spéciaux en les
soumettant à une pression et à une vitesse de frottement aussi
égales que possible à celles qui correspondent aux conditions du
service. La figure 217 représente un de ces appareils, employés par
l'auteur, qui permet de relever l'intensité du frottement et les tem¬
pératures correspondant à l'emploi de chacune des huiles essayées.
La résistance créée par le frottement se mesure par l'inclinaison
variable du pendule I sur le secteur gradué P P' ; la température

Fig. 217.
Machine à essayer les huiles

de Thurston.
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du tourillon est indiquée par le thermomètre Q. Le tourillon est
entouré par deux coussinets dont on peut faire varier la pression
à l'aide d'un ressort en hélice renfermé, en M, dans le pendule.

242. — L'estimation des prix de revient, des dépenses d'exploita¬
tion et des bénéfices probables constitue donc une partie essen¬
tielle des travaux de l'ingénieur, soit qu'il exécute les plans d'un
appareil, soit qu'il étudie et cherche à améliorer le fonctionnement
de machines existantes, soit qu'il agisse comme ingénieur-conseil
d'un industriel, au mieux de ses intérêts, et qu'il envisage les ques¬
tions au point de vue financier qui est en somme la cause finale
de toute industrie. Dans de telles études, l'ingénieur ne doit pas
se borner aux faits réunis par lui et aux résultats de sa propre
expérience ; il doit encore, dans tous les cas de quelque importance,
appeler à son aide l'expérience des autres et consulter les auteurs
autorisés et familiarisés, par une longue pratique, avec les ques¬
tions qui lui sont un peu étrangères. C'est pour de tels travaux
surtout que l'on doit avoir recours à des spécialistes. Aussi atta¬
chons-nous beaucoup d'importance à ce sujet particulier et l'avons-
nous traité avec quelque détail, pensant que nos lecteurs pourraient
le compléter par leurs observations personnelles.

On trouvera ci-après un tableau, établissant la comparaison
entre les machines monocylindres et compound, que nous avons
emprunté à M. Henthorn.

Cet auteur admet que le prix moyen de la transformation d'une
machine monocylindre en compound est d'environ 20 francs par
cheval effectif. Il calcule, comme on le verra dans les tableaux, le
bénéfice qui peut résulter d'une semblable transformation en se
basant sur une économie moyenne de 20 p. 100, soit d'environ
0U',225 de charbon par cheval-heure ; il admet que le charbon
coûte 22 fr. 50 la tonne et que le nombre d'heures de travail est
annuellement de 3 090.

243. — L'étude d'ensemble d'une installation complète de ma¬
chines à vapeur est un problème aussi complexe qu'important. Elle
comporte des considérations d'ordres très différents relatives à l'em¬
placement occupé, aux meilleures, dispositions générales à adopter
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pour les machines et les chaudières, à l'examen des prix do revient
des bâtiments, des fondations et des transmissions, enfin aux
facilités de surveillance ou d'entretien.

Le système dans son ensemble (moteur, chaudières et transmis¬
sions) doit présenter une compacité aussi grande que possible et,
en règle générale, l'appareil moteur sera placé aussi près que
possible des machines qu'il est destiné à actionner. Quand les
chaudières sont à grand volume d'eau, du type Cornouailles,
tubulaire ou à bouilleurs, il convient de les placer dans un local
séparé, construit de manière qu'une explosion de chaudière ne

puisse avoir des conséquences désastreuses pour le reste de l'usine ;
d'ailleurs les règlements officiels ont fixé à cet égard des règles
dont on ne saurait s'écarter.

L'appareil moteur devra toutefois être aussi rapproché que pos¬
sible des chaudières de manière à diminuer la longueur du tuyau-
tagc et les condensations qui pourraient s'y produire, et de façon
que la surveillance du mécanicien puisse s'exercer aussi bien sur
les générateurs que sur les machines.

Autant que possible, on disposera les appareils moteurs de telle
sorte que les transmissions principales puissent être aussi légères
et aussi courtes que possible, afin de diminuer les pertes par frot¬
tements. Le prix de premier établissement doit être considéré
comme secondaire par rapport aux dépenses d'exploitation et d'en¬
tretien ; c'est là une considération que beaucoup d'industriels
paraissent, à leur détriment, ne pas assez comprendre.

Quelquefois, des considérations spéciales et qui, en d'autres
occasions resteraient secondaires, deviennent prédominantes et
viennent modifier considérablement les plans de l'ingénieur. Nous
en donnerons comme exemple la nécessité où l'on se trouve sou¬
vent d'établir une machine à vapeur dans un quartier populeux,
ou même dans une habitation, ce qui entraîne forcément l'adop¬
tion de générateurs multitubulaires, dits inexplosibles, avec les¬
quels les accidents se trouvent tout au moins localisés et ne peu¬
vent avoir de conséquences funestes pour les propriétés attenantes.
D'autres fois, il est indispensable de fractionner la puissance en
plusieurs moteurs, ce qui peut amener à l'adoption d'appareils à
grande vitesse : dans certains cas où la transmission par engre-
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DÉPENSESRELATIVESAUXMACHINESCOMPOUNDETMONOCVLINDUES PUISSANCEENCHEVAUX
DELAMACHINE

250

300

400

500

600

700

800

900

1000

1150

1400

MACHINEACONDENSATIONAENVELOPPE
l

l

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Dimensionsdelàmachine(cylindres),millimètres.
584X1524
660XI524
762x1524

813X1524
864X1829
711x1524

762X1524
762X1524
762X1524
762Xl829
914x1829

Diamètreetlargeurdejanteduvolant,mètres.
G,10x0,79
6,70X0,84
7,62X0,99
7,62X1,32
7,
î)2Xl,52

8,23X1,68
8,23X'i88
8,53X2,03
9,14x2,13

9,14X2,54
9,142,92

Prixapproximatifdesappareilscomplets,com¬ prischaudièreettuynutage,francs
53900

64150

79150

92400

111700

140050

155550

164700

185050.

210200

253340

Prixapproximatifdesfondations
8375

10050

13400

16750

20100

23450

26800

30150

33500

38525

46900

Prixtotaldesmachinesenplace,prêtesàfonc¬ tionner.

62275

59200

92550

109150

131800

163500

182350

194850

218550

258725

298340

Dépenseannuelledecombustiblepour309jours de10heures,àraisonde24francslatonne.
20585

25063

33417

41771

50126

58480

66835

75189

83543

96075

16061

MACHINECOMPOUNDAENVELOPPE,PRESSION8l\g.55.
1

1

1

1

1

2

2

2

2 •

2

2

Dimensionsdelamachine(cvlindres)(diamètre.
330ctG60
3S1et762
381et762
432et864
457à914
356ct711
381et762
406et813
432et864
457et914
533et1066

millimètres..(course..
1524

1524

1829

1829

1829

1829

1829

1829

1829

1829

1829

Diamètreetlargeurdejanteduvolant,mètres.
6,10X0,79
6,70X0,84

7,62X0,99
7,62X1,32
7,92X1,52

8,23Xi*68
8,23X1,88
8,53x2.03

9,14X2,13
9,14X2,54
9,14X2,92

Trixapproximatifdesappareilscomplets,com¬ prischaudièreettuvautage,francs
Gi900

72
900

97000

107600

126270

155385

170750

189500

210950■
241190

286500

Prixapproximatifdesfondations,francs....
10250

12300

16400

20500

24600

28700

32800

36.900

41000

47150

57400

Prixtotaldesmachinesenplace,prêtesàfonc¬ tionner

72
150

85
200

103400

128100

150870

184085

203550

226400

251950

288340

343900

Dépenseannuelledecombustiblepour309jours de10heures,àraisonde24fraheslatonne.
13924

16708

22278

27848

33417

38987

44556

50126

55
696

64049

77974

Différencesentrelesdépensesannuellesdecom¬ bustiblecorrespondantaux2types
6962

8354

11139

13924

16708

19483

22278

25
063

CO

oc

G-i

32025

38987

Dépenseadditionnellepourlamachinecompound.
9875

11100

20850

18950

19070

20585

21200

31650

33400

39615

45
660
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DÉPENSÉSCOURANTESD'EXPLOITATIONJOURNALIÈRESETANNUELLES
Col.1 > -2 ^is

*3=2 ^4orf ?—

Wg<■> Qeu- H« O.C« 2n XT3• W o « D O

CU

0

25 50 75

100

•SisSg33
■i2S

' 33Sg■oo-
0 2,550 5,100 7,653 10,206 t

consommation
decharbonparche¬ valheureenkg.

n7o<M30,
/9ii.-jg

0681930,08(0,99 a"1l0,74°>o1(0,79
.(0,540,45(0,59 0,3410,34

1,36 1,11 0,85 0,59 0,34

depensedecharbon parchevaletparjour de10h.1/4
(25fr.latonne)

0200i0'2860,200(0,299 0|-|ï0,233°>1'1(f0,249
0-1481186 0,200

0-iuS°>136°'ll4(0,150 0,086I0,086
0,343 0,279 0,215 0,150 0,086

10

main-d'œuvre (chauffeurs)parcheval etparjour
nA„J0,037°'°-6(0,039 0,022*0,031 0,033

oOlli0,0240,0190,026 0015*°Î01^ '*0,019 0,01210,012
0,045 0,036 0,028 0,019 0,012

11

12

13

main-d'œuvre (mécaniciens)par Cheval
etparjour

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

14

15

16

huile
etfournitures

parchevaletparjour 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

17

18

19

depense journalièretotale
AAAA0'35i0,2690,370 o,236jo:3?3 0,204 0,171

0,242 0,257
;0,186 '0,200

0,1400,128
0,415 0,343 0,271 0,197 0,125

20

21

22

DEPENSE annuelletotale (30Sjours)
82,85 72,84

109,17 113,96
(91,63

,56

62,98j79!31 ^9
09*57,29 oz,î"(61,76 43,12139,58

127,97 105,64 83,31 61,67 38,50

Commeplushaut,saufquel'estimationenpourcentestremplacéeparlespoids devapeurd'échappement.

0,794 0,635 0,522 0,422 0,340

1,13 0,91 0,70 o;52 0,34

1,36 1,11 0,85 0,59 0,34

0,200 0,160 0,131 0,106 0,086

0,286 0,229 0,177 0,131 0,086

0,343 0,279 0,215 0,150 0,086

0,026 0,021 0,017 0,014 0,012

0,037 0,030 0,023 0,017 0,012

0,045 0,036 0,028 0,019 0,012

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0.017 0:017 0.017 0,017 0,017

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

0,010 0,010 0,010 0,010 0.010

0,269 0,223 0,191 0,163 0,140

0.354 0,290 0,232 0,180 0,128

0,415 0,343 0,271 0,197 0,125

82,85 68,84 58,98 50,20 43,12

109,17 89,32 71,95 55,44 39,58

127,97 105,64 83,31 61,67 38,00

Ç.c.'î,s.c>wVYeYaAAs,txws.AA'çfctvsescowra.vi.VftsxwAfeipc.TvAtucAcs,Aw\ce\vàlVtvsta.Wa.Wo'fvcA.Aeç,AéçexvsesA"ewlvelicn.
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058 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR
«

GAIN ANNUEL RÉSULTANT DE LA TRANSFORMVTION, EN COMPOUND, D'UNE MACHINE
MONOCYLINDRE

ÉCONOMIE ÉCONOMIE
PUISSANCE de combustible par année PUISSANCE de combustible par année

.de 309 jours de 10 h. de 309 jours de 10 h.

fr. fr.

200 3 103,75 800 12 415,15
250 3 879,70 900 13 967,05
300 4 665,65 1 000 15 518,95
350 5431,60 1 100 17 070,85
400 6 207,55 1 200 18 622,75
450 7 483,50 1 300 20 174,65
500 7 759,45 1 400 21 726,55
600 9 311,35 1 500 23 278,45
700 10 863,25

nages s'imposerait autrement, on peut se trouver forcé d'avoir
recours à une transmission par courroies dans l'application consi¬
dérée, le bruit continuel des engrenages pouvant devenir une
source d'incommodité réelle. Quelquefois, lorsque la vitesse de la
machine doit être très faible, pour des raisons particulières, on
peut être conduit à adopter une transmission par engrenages alors
que la transmission par courroie paraît plus avantageuse à d'autres
points de vue.

En tout cas, l'ingénieur est d'autant plus sûr d'arriver au but
proposé qu'il pourra envisager le problème, tel qu'il se pose, à des
points de vue plus larges et plus différents.

Nous donnons l'installation, représentée en plan (fig. 216),
comme exemple de la disposition qui nous paraît se rapprocher le
mieux des conditions idéales, chaque fois que les circonstances par¬
ticulières permettront d'adopter un arrangement de ce genre, en
ce qui concerne les générateurs, les machines motrices et les
transmissions. Cette disposition paraît concilier les plus grands
avantages en ce qui concerne l'emplacement des différents appa¬
reils, l'encombrement minimum, la plus faible longueur de tuyau-
tage de vapeur et d'échappement, tout en disposant les machines
aussi près que possible des appareils qu'elles ont à mettre en
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PARTIE FINANCIÈRE 9a9

mouvement (dans le cas présent ce sont des dynamos), tout on ren¬
dant facile la surveillance de l'ensemble.

244. ----- L'énergie électrique est, en règle générale, produite dans
une station centrale qui la distribue aux différents quartiers d'une
ville, sauf dans le cas des très grandes cités où il devient nécessaire
de fractionner l'usine centrale en un certain nombre d'installations

réparties suivant une méthode judicieuse. On se fera une idée des
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960 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

difficultés que l'on rencontre, dans de semblables applications,
pour la recherche du rendement commercial maximum, en exa¬
minant le graphique de la figure 219, qui relate, heure par heure,
la dépense d'énergie à laquelle il faut subvenir, et présente des
variations considérables et incessantes. Pour que l'utilisation
commerciale reste maximum malgré les variations de débit, à tout
moment considéré, il faut que la puissance développée soit tou¬
jours exactement proportionnelle au travail accompli et varie
également en proportion des différents rendements. L'ingénieur

Midi

Fig. 219. — Variations d'énergie.

doit donc rechercher un moyen d'obtenir l'utilisation maximum,
résultant de ces conditions.

La valeur de la puissance motrice et les dimensions de la
machine ne doivent être choisies et proportionnées qu'après une
étude minutieuse des conditions du fonctionnement et en vue de
ses variations, autant du moins qu'on peut le prévoir, pour le futur
contingent sinon pour toute la durée des machines.

On peut être ainsi amené à établir qu'une machine de grande
puissance, de construction soignée, munie de tous les perfection¬
nements, et capable d'assurer la consommation minimum de
combustible en fonctionnement normal, devra être complétée par
l'adoption d'un certain nombre d'autres appareils de plus faible
puissance et de construction économique, qui feront preuve de cer¬
tains avantages, même si leur consommation de combustible est
considérable, lorsqu'ils seront convenablement proportionnés et
si on leur applique le mode de graissage et le genre de lubrifiant
convenant le mieux dans l'espèce.
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PARTIE FINANCIÈRE 061

Toute étude de ce genre doit être complétée par la détermination
des différents prix de revient, des dépenses relatives à l'exploita¬
tion, à la surveillance, à l'entretien, à la consommation d'huile et
de charbon, heure par heure et année par année, pour chacun des
éléments de l'usine.

Quoi qu'il en soit, le constructeur ne doit pas perdre de vue que
le premier et le plus important élément de succès final et d'éco¬
nomie réelle réside dans Je fonctionnement régulier, certain et
continu de l'usine, dans toutes les conditions que l'on puisse
raisonnablement prévoir. Cette considération dicte souvent l'achat
préalable d'organes de rechange, en quantité suffisante. On devra
également prendre les dispositions voulues en vue des agrandisse¬
ments ultérieurs que l'on doit toujours prévoir et qui, autrement,
ne sauraient plus être opérés qu'à grands frais.

Ce sont les variations prévues de la quantité d'énergie sous le
rapport de leur fréquence et de leur importance absolue qui
dicteront àl'ingénieur le genre d'installation auquel il devra donner
la préférence en ce qui concerne la production de la puissance
motrice : adoption d'une seule machine, puissante et économique,
de plusieurs machines de faibles dimensions, ou un système
intermédiaire. Plus le débit sera régulier et plus on aura intérêt
à adopter le premier système ; plus au contraire il sera variable
et plus il y aura intérêt à fractionner la puissance.

Avant de fixer son choix à cet égard, l'ingénieur devra faire
entrer en ligne de compte les inconvénients que pourront pré¬
senter les avaries éventuelles d'un moteur unique ou les avaries,
plus fréquentes mais de moindre importance totale, auxquelles
seront exposés plusieurs moteurs de faible puissance. Le nombre
et l'importance des dynamos commandées interviendra d'ailleurs
également dans cette détermination. Le rendement propre des
dynamos ne varie pas suivant le système de commande adopté,
mais il n'en est pas de môme des appareils moteurs. On doit
compter sur une perte de 10 p. 100 pour les machines attelées
directement aux dynamos et sur une perte 25 à 20 p. 100 lorsque
les dynamos sont actionnées indirectement.

Les éléments du problème sont nettement indiqués dans le dia¬
gramme de la figure 219, dû à M. Bryan, et sur lequel sont

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T, II. fil
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962 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

retracés à part le travail sur les lampes et le même travail aug¬
menté (lu frottement ; la courbe supérieure relate les variations
équivalentes do l'énergie calorifique contenue dans la vapeur
dépensée pour une période de vingt-quatre heures.

Le choix du type de générateur est également déterminé par
les considérations que nous avons si longuement développées. Il
nous est toutefois impossible de donner un exemple probant en
raison des conditions diverses qui peuvent se présenter et qui
varient pour ainsi dire dans chaque cas. Pour chaque application
on doit faire une étude spéciale du problème, sous toutes ses
faces, en basant l'établissement du prix de revient sur le coût des
matières au moment considéré et sur l'emplacement de l'usine.

Nous donnons ci-dessous, d'après M. Field, quelques faits rela¬
tifs à ce qui nous paraît constituer la meilleure pratique actuelle
dans l'installation des transmissions de force par l'énergie élec¬
trique (1890-91).

Pour un tramway électrique, le matériel roulant revient à 16000
ou 17 500 francs par voiture compris la caisse complète, le châssis
et deux dynamos réceptrices.

Ces voitures devront être disposées de manière à pouvoir déve¬
lopper, au maximum, de 20 à 25 chevaux chacune, ce qui laisse
une marge assez raisonnable pour parer aux éventualités.

Le prix de revient de la puissance est d'environ 0 fr. 10 à 0 fr. 15
par voiture et par kilomètre parcouru.

Dans les conditions moyennes, une voiture absorbe environ un
cheval par kilomètre parcouru à l'heure. Cela revient à dire que
la dépense de force est de 5 chevaux par voilure, pour une vitesse
de 8 kilomètres à l'heure, de 8 chevaux pour une vitesse de
12km,8, etc.

En Amérique, les voitures à bogie sont généralement munies
de deux dynamos réceptrices de 15 chevaux chacune; on a tendance
à adopter aujourd'hui des moteurs à vitesse plus faible qu'au début,
ce qui réduit les pertes par frottement dans la transmission.

La vitesse ne paraît devoir être limitée que par l'état de la voie
ou les conditions d'exploitation.

Sur certaines lignes, l'adoption de la traction électrique a permis
une augmentation du trafic de 50 à 200 p. 100, accompagnée d'une
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PARTIE FINANCIÈRE 963

réduction notable des dépenses d'exploitation par voiture et par
kilomètre parcouru.

La voie unique coûte environ de 45 000 à 50 000 francs le kilo¬
mètre avec des rails pesant 30 kilogrammes le mètre courant, y

compris les frais de pavage, etc.
Le prix des appareils électriques ressort à environ 225 francs

par cheval. La ligne, comprenant les conducteurs, isolateurs, mâts
et accessoires, coûte de 6 250 à 7 800 francs par kilomètre. Lorsque
l'on emploiera des mâts en fer, boulonnés sur massifs en béton,
on devra compter, pour la voie double, sur une dépense de 20 300 à
23 700 francs par kilomètre.

Une voiture électrique, automobile, peut fournir un parcours
journalier de 160 à 140 kilomètres1.

On emploie indifféremment, pour la production de la puissance,
des machines Corliss' à longue course tournant à une vitesse de
75 à 100 tours par minute, ou des machines à vitesse moyenne ou
même à grande vitesse, tournant à raison de 150 à 250 tours.

La commande des dynamos doit se faire par courroies et, autant
que possible, on disposera un nombre de machines égal à celui des
dynamos, de manière à rendre chaque élément indépendant. On
devra éviter l'emploi des arbres de transmission intermédiaire.
L'entraxe des poulies, accouplées par courroie, devra être au
minimum de 8 à 10 mètres pour les machines à vitesse moyenne
et de 12 à 16 mètres pour les Corliss.

Les machines destinées à actionner des dynamos, servant à la
transmission de l'énergie électrique à des voitures de tramway,
devront être construites d'une manière très robuste et posséder
des volants énergiques à cause des variations brusques de la résis¬
tance.

Avec les machines compound, il faudra avoir recours à la con¬
densation à cause de la variation de la charge, le moteur ne serait
pas assez élastique autrement.

Pour cette application spéciale, on devra compter sur une con-

• En principe, il faut se dcfier des chiffres relatifs à la traction électrique, qui nous
Tiennent de l'autre côté de l'Atlantique, et l'on ne devra accueillir ceux donnés dans
le présent ouvrage qu'avec la plus grande réserve. Les Américains paraissent d'ail¬
leurs revenir un peu de leur engouement, certainement exagéré, pour la traction élec¬
trique. (Noie du Traducteur.)
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964 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

sommation (le vapeur de 15 kilogrammes par clieval-heure et sur
une surface de chauffe de 90 à 120 décimètres carrés par cheval.

Avec les machines compound on peut admettre une réduction
de 50 p. 100 sur ces chiffres.

Dans la pratique la plus récente, on paraît avoir tendance à
rechercher l'accouplement direct des moteurs et des dynamos
génératrices.

CAPACITÉ DES MACHINES NÉCESSAIRES POUR DIFFERENTES GÉNÉRATRICES

GÉNÉRATRICE MACHINE

A GRANDE VITR SSII CORLISS

c/l S 3 tn

2
3 to

"WATTS CHEVAUX

•Il
O

o
-o

c
tfi 3

75. o
II
c

O
-o

to rt

3 o

1£' Cu S °
51 s S| a <u

-a

ïr.

mm. kg. mm. kg.
60 000 75 305 X 305 280 3 200 » » »

80 000 125 381 X 406 225 4 000 » » »

150 000 225 470 X 457 200 6 800 508 X 914 90 11 300

2-150 000 450 » » » 610 X 1 219 80 22 600

Pression, 7 kg.

PRIX DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES POUR TRAMWAYS

NOMBRE devoitures PUISSANCE desmachines CAPACITÉ
desgénératrices PRIX

desmachines PRIX
desappareils électriques PRIX

desmoteurs,
desvoitures,etc. PRIXDELAVOIE (3kil.devoiedouble pour2voitures) DÉPENSETOTALE (sanslavoie)

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

6 120 80 35 000 32 030 97 500 75 000 239 500
10 225 150 55 000 52 500 162 500 125 000 395 000
15 375 240 87 500 75 000 243 750 187 500 593 750
20 450 300 110 000 87 500 325 000 300 000 822 500
30 675 450 140 000 110 000 487 500 450 000 1 187 500
50 1 125 750 250 000 165 000 812 500 937 500 2 16a 000

100 2 025 1 350 450 000 300 000 1 625 000 1 875 000 4 250 000
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ÉLÉMENTS BU PRIX DE REVIENT D'UN CHEVAL-HEURE ÉLECTRIQUE, EN FRANCS

CHEVAUX ÉLECTRIQUES 100 300 500 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000

Mécanicien 0,0005 0, 0040 0,0025 0,002 0,002 0.002 0,002 0,002 0,002 0,002
Chauffeur 0,015 0,0050 0,0030 0,0018 0.0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015

0,002
0,0015

Electricien 0,0065 0,0040 0,0025 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Aide 0,012 0,0040 0,0025 0,0016 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Direction 0.0050 0,0030 0.0018 0,0015 0,0010 0,0007 0.00005 0,00005 0,00005 0,00005
Charbon 0,0237 0,0237 0,0237 0,0237 0,0237

0,0075
0,0237 0,0237 0,0237 0,0237 0,0237 0,0237

Huile, etc 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0.0075 0,0075 0,0075 0,0075
Intérêt et amortissement (ma¬

chines) 0,0028 0.0025 0, 0022 0,0016 0,0014 0,0011 0.0011 0,0011 0,0011 0,0011 0.0011
Intérêt et amortissement (ap¬

pareils électriques). . . . 0,0028 0,0025 0,0022 0,0016 0.0014 0.0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011
Intérêt et amortissement (bâ¬

timents) 0,0014 0,0013 0,0011 0,0008 0,0007 0,0005 0, 0005 0,0005 0,0005 0, 0005 0,0005

Les chiffres suivants, empruntés à M. Scheflïer, peuvent fixer les
idées sur le prix de revient des distributions d'énergie électrique
d'importance moyenne.

La station considérée comporte une machine de 360 chevaux et
des chaudières largement suffisantes pour l'alimenter. Les dépenses
d'installation ont été les suivantes :

Machine de 360 chevaux 30 000 francs.
Chaudières de môme puissance 33 000 —

Bâtiments 25 000 —

Tuyautage et pompes 10 000 —

Dynamo génératrice 60 000 —

Accessoires électriques. 3 000 —

Total 185 000 francs.

Cette installation ne comporte pas de rechange, de telle sorte
qu'une avarie à la machine ou à la dynamo paralyserait le fonc¬
tionnement du tramway qu'elle est destinée à actionner. Il faudrait,
dans une installation complète, dépenser une somme deux fois
supérieure, de manière à assurer le fonctionnement régulier en
toutes circonstances et doubler les machines et dynamos.

Les dépenses d'exploitation sont les suivantes :

Amortissement des machines et chaudières o p. 100 4 175 francs.
— dynamos, à 4 p. 100 2 400 —

Intérêt, à G p. 100 H 100 —

Deux chauffeurs 7 200 —

Deux mécaniciens 10 000 —

Deux manœuvres 5 400 —

Graissage, etc I 500 —

Total 41 775 francs.
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966 TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR

par an, non compris le combustible qui, à raison de lkg,35 par
cheval-heure se traduirait par une dépense annuelle de 2800 tonnes.

S'il s'agit d'un tramway, il faut ajouter à ces chiffres une
dépense de 125 000 francs, non compris celle qui est relative au
matériel roulant et à l'exploitation et peut varier dans une large
proportion suivant les conditions locales.

Dans la distribution d'énergie électrique, on remarque que,

généralement, le travail développé par la réceptrice est inférieur
à la moitié de la puissance théorique et que le travail moyen
dépasse rarement cette proportion d'un tiers. Il en résulte qu'un
moteur, désigné comme dépensant 25 francs par cheval et par
mois, coûte en réalité 50 francs au moins, si on se rapporte à la
puissance réellement développée par la machine.

On trouvera ci-dessous les tarifs de la force motrice, transmise
par l'électricité, pour différentes puissances, dans quelques villes
américaines :

NEW-YORK

Travail intermittent Par mois Pour ascenseurs par mois
Francs Francs

1/8 chevaux
1/4 — . . . 25,00
m - . . . 40,00

I — 50,00
2 — . . . 112.50 75,00
3 — . . . 150,00 91,65
4 — . . . 183,30 108,30
5 — . . . . 218,75 125,00
6 — 141,65
7 — . . . 284,40 158,30
8 — . . . 316,65 175,00
9 — . . . 346,85 191,65

10 — 208,30
13 — . ... 500,00 300,00
20 — . . . 625,00
25 — . . . 729,15

La détermination du travail est basée sur les indications
maxima des instruments.

Pour un travail continu, 50 p. 10p en plus.
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Quand on mesure au compteur, le tarif est de 0 fr. 50 par cheval-
heure avec les escomptes suivants :

Pour un temps de 100 à 200 chevaux-heures, par mois
200 à 400
400 à 600

600 à 800 —

800 à I 000 —

I 000 à I 500 —

1 500 et au-dessus —

P. 100

20
25
30
35

40
45

50

BOSTON, MASS.

.0 fr. 50 par cheval-heure avec l'escompte ci-dessous par mois :

Facturés depuis
r. îoo

25 à 40 francs • 20
50 à 65 — 25
65 à 100 — 30

100 à 150 — 40

ROCHESTER, N. Y.

MOTEUR HYDRAULIQUE

1/8 cheval 90 à 180 francs par an.
1/2 — 25 —par mois.

1 — 35 — —

2 — 50 —

5 — . 125 —

10 — 180 — —

15 — 250 — —

CHICAGO, ILL.

Par mois Par mois
Francs Francs

1/4 cheval . . . 25,00 7 chevaux. . . . . 327,25
1/2 — . , 42,50 8 — ... . . 366,00

1 — . . , 70,00 9 — ... . . . 407,25
2 . . . 125,00 10 — ... . . 4-50,00
5 — ... . . 253,75 15 — ... . . 675,00
6 — . , 289,50

Applicables aux genres de travaux nécessitant une puissance
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variable tels que la commande des machines-outils, ascen¬
seurs, etc.

Par mois Par mois
Francs Francs

1/8 cheval . . .
. . . 15,00 6 chevaux. . . . . 213,00

1/4 — ... . . . 22,50 7 — ... . . 236,25
1/2 — ...

. . . 32,50 8 — ... . . 262,50
1 — ... . . . 50,00 9 — ... . . 285,75
«

. . . 92,50 10 — ... . . 312,50
5 — ... . . . 186,25 15 — ... . . 468,75

Pour les appareils de levage directement commandés par
réceptrice.

Par mois

4 chevaux 130 francs
5 — iso¬

la

170 —

190 —

8 chevaux
9 —

10 —

15 —

Par mois

210 francs
230 —

250 —

350 -—

DES MOINES, 10WA

Puissance hydraulique
Constante Intermittente

par mois par mois
Fr.

1/4 chevaux 20 francs 15,00
1/2 — 25 — 18,75

1 — 40 — 30,00
2 — 70 — 50,00
3 — . 100 — 70,00
4 — 125 — 85,00
5 — 150 — 100,00
7 1/2— 200 — 140,00

10 — 250 — 165, 00
15 — 350 — 230, 00
20 — 450 — 300,00
25 — 550 — 360, 00

Appareils de levage
Par mois

Fr.

3 chevaux 62,50
5 1/2— 90,00
7 1/2— 125,00

10 — 130, 00
15 — 200, 00
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Nous donnons ci-dessous la décomposition du prix de revient
d'une usine électrique récemment installée par M. Field :

Coût de l'installation

Bâtiments de la station centrale y compris les fondations, che¬
minées carneaux, bureaux, etc

Machines à vap*-, chaud1'08, tuyautage, pompes, réchauffeurs
d'eau d'alimentation et accessoires (puiss. 12 000 chevaux)

Installation électrique, dynamos et accessoires, câbles, etc .

Canalisation "souterraine et accessoires

Installation de la susdite, terrassements, etc
Accessoires généraux, lampes, compteurs, instruments, etc. .

Coût de l'installation de réserve

Machines à vapeur 400 000
Machines électriques 325 000
Canalisation souterraine 1 500 000
Accessoires et détails 375 000

Total de l'installation complète 4 730 000 fr.

Résumé des prix de revient
Francs.

Machines à vapeur par cheval 185
Installation électrique pour 16 c. p 15

— par cheval-électrique effectif, 150
Canalisation, par 16 c. p . 37 50
Coût total par cheval 1 350

Dans un travail récent, M. Kapp a donné les chiffres ci-des¬
sous tendant à établir la limitation des distances maxima auxquelles
on peut appliquer les différents systèmes de locomotion :

MODE DE PRODUCTION

de la force motrice

DISTANCE MAXIMA

pour un rendement de 90 p. 100

routes ~ tramway

km. km.

Machine à vapeur et charbon. . .
185 435

Cheval 84 274

Moteur électrique et accumulateurs. 6,4 16

Francs.

680 000

250 000
200 000
575 000
175000

250 000
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Le prix de revient du cheval-vapeur par an, pour 3 000 heures
de travail, est ici estimé 250 francs. Toutefois ces chiffres chan¬
gent continuellement et l'on est porté à croire qu'ils deviendront
de jour en jour plus favorables à l'électricité,

M. Kapp a établi des formules que l'on trouvera plus loin et qui,
suivant lui, permettent de calculer les conditions d'exploitation les
plus avantageuses dans la transmission de la force à distance au
moyen de l'électricité :

Soient :

D = distance en milles ;
a = section du conducteur en pouces carrés ;
E = volts à la génératrice ;
e = volts à la réceptrice ;

Hl\ = puissance effective des machines ;
IIPm = puissance effective développée par la réceptrice;

c = courant en ampères.
(Rendement des dynamos génératrice et réceptrice :

90 p. 100 chacune) ;
g = coût par cheval électrique (à la génératrice) ;

m == coût par cheval électrique (à la réceptrice) ;
G = 0,9<?HPg,= prix delà génératrice;
M= mlIP,» = prix des réceptrices et accessoires;
t — 18.2Dn = poids, en tonnes, du cuivre employé à la construction des

conducteurs;
K = prix du cuivre par tonne ;
s = prix des supports des conducteurs par mille parcouru;
p — prix de revient annuel du cheval effectif sur la génératrice ;
q = taux de l'intérêt et de l'amortissement.

\ f>KDV2
Capital dépensé = </Ec/746 + mtIPin + Ds + jfc gaonp ==

Dépense annuelle par cheval effectif = çA/IIPm + pHPe./HPm.

Posons B = Ep/670 + gE<7/746.
y = 830I1PJE,

courant nécessaire à la ligne ne possédant pas de résistance, et

B _ EB_ .1 ' I.bglvD2 + KB '

alors, le courant le plus économique pour le voltage donné E est :

' = '<(' + \/7Z?)-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PARTIE FINANCIÈRE 971

{, , i / 1.6gKD2 \
c — Y + V I.6?K1R + RE/ '

Pour les très longues distances, le terme placé sous le radical
tend vers l'unité et le courant le plus économique prend une
valeur sensiblement égale à y.

Les formules sont basées sur les conditions suivantes :

Valeur annuelle de la puissance effective au frein dans la sta¬
tion centrale; puissance effective réellement utilisée par la récep¬
trice; distance de transmission ; coût par cheval-heure et voltage;
coût des conducteurs (par tonne de cuivre) en place ; intérêt et
amortissement sur l'ensemble de l'installation.

Les données dont on a besoin sont :

L'intensité du courant en exploitation : la puissance au frein à
la station centrale ; le voltage aux moteurs ; le capital total engagé
par cheval effectif et le prix de revient annuel d'un cheval-vapeur
effectif.

On admet que le rendement de la machine est de 0,90. Certains
frais constants tels que le prix des supports, des câbles, etc., ne sont
pas compris dans la formule. Pour éviter une complication inutile,
nous avons supposé l'amortissement et le taux de l'intérêt égaux
pour toutes les parties de l'installation. Nous pouvons ainsi déter¬
miner le voltage auquel correspond la dépense minimum annuelle
par cheval effectif au frein, mesuré à la réceptrice. Plus le prix
de revient de la puissance dans la station principale est élevé et
plus sera considérable le voltage le plus économique ; il en est de
même pour les grandes distances.

Il est nécessaire de rechercher le prix de revient de la puissance
sur l'arbre premier moteur et aux dynamos réceptrices, l'intérêt
et l'amortissement portant sur la ligne ou les appareils fixes et
mobiles. On doit, dans une semblable estimation, savoir à quel
voltage l'installation devra fonctionner et quelle sera la puissance
totale nécessaire.

Environ 30 p. 100 de la puissance totale moyenne fournie aux
machines se trouvent perdus sous forme de frottement sur l'arbre
moteur et dans les organes du mécanisme. Le rendement mécanique
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des machines employées à cette application spéciale varie en effet
de 0 fr. 65 à 0 fr. 85.

Le tableau ci-dessous est relatif aux dépenses concernant la trans¬
mission électrique (en ce qui concerne seulement la partie élec¬
trique) ; ces chiffres nous ont été fournis par les ateliers d'Œrlikon
en Suisse.

PRIX DE REVIENT DE LA TRANSMISSION DE FORCE PAR L'ÉLECTRICITÉ

DISTANCE

eu mètres
PUISSANCE

fournie

NOMBRE

de
tours par

minute génératrice

DÉPENSE

moteur ligue

DÉPENSE
totale

DÉPENSE
par

cheval

3019 85 4-50 16 000 14 000 11 000 47 000 555
450 195 500 19 000 17 000 3 300 45 000 240
450 51 600 8 000 7 000 1 500 18 000 350
603 90 550 13 000 12 000 2 000 31 000 345
901 71 600 11 000 10 000 1 500 26 000 365
450 40 700 6 500 6 000 500 10 000 400
603 75 600 12 000 11 000 1 700 28 000 375
805

. 87 500 13 000 12 000 2 500 31 500 300
2511 150 600 19 000 18 000 8 250 01 250 340

354 93 450 11 000 10 500 5 800 31 750 340
10 058 11 900 3 300 2 750 12 000 24 000 2 175

3 540 51 600 9 000 8 000 7 500 28 500 560
302 60 900 6 000 5 500 450 15 000 250

8 047 41 750 6 000 5 000 6 100 25 500 620
6 034 220 600 26 000 24 000 16 000 74 000 335

3 15 600 2 800 2 000 200 6 300 420
402 19 700 4 000 4 000 500 9 750 510

Nous compléterons ces renseignements par les indications sui¬
vantes, correspondant aux prix courants de 1890 ; il peut s'être
produit, depuis cette époque, une modification sensible.

Prix de revient des usines électriques. — Prix des machines poin¬
tes puissances supérieures à 100 chevaux

Machine à grande vitesse, monocylind
— — compound

Machine Corliss, monocylindre. . .

— — compound ....

— — à triple expansion

55 à 65 francs par cheval
70 à 80 — —

80 à 90 —

110 à 125 — -

135 à 150 — —
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Prix de l'installation des appareils à vapeur, comprenant : Machines,
Chaudières, Tuyautage, Rechauffeurs, Fondations, Mise en place, Montage, etc.

Machines à grande vitesse 200 à 250 francs par cheval
Corliss, à connexion directe 300 à 350 — —

— avec transmission intermédiaire . . . 400 à 425 — —

Prix des appareils électriques

Dynamos avec tableaux, câbles, fondation, etc. 175 5 200 francs par cheval
Conducteur aérien, avec supports 20 à 30 — —

— souterrains avec supports .... 35 à 45 — —

Divers \ 45 à 55 — —

M. Field donne les chiffres relatifs à l'achat, à l'équipement et
à l'exploitation d'un tramway électrique en mauvais état dans une
ville de 100 000 âmes d'un rapport brut de 025 000 francs et à
acheter pour 2 500 000 francs; l'installation à refaire consiste dans
l'établissement de 65 kilomètres de voie simple et l'achat de 05 voi¬
tures automobiles.

D ÉP EN S ES D'iN S T ALL Aï I ON

Puissance à développer 1 500 chevaux, fractionnée en cinq
machines compound de 300 chevaux chacune, ayant des cylindres
de 406 et 813 millimètres de diamètre et de 1 007 millimètres de

course, les volants pesant 15 tonnes.

Moteurs

Machines 162 500 fr.
Huit chaudières tubulaires 48 000
Condenseur à injection. 15000
Deux petits chevaux. 4500
Tuyautage de vapeur et d'échappement. . . 60 000
Fondations pour les machines 17 500

— chaudières 16 000

Courroies 10 000

Montage et essais 17 500
Transport et divers 12 500

363 500 fr.
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Report 363 500 fr.

Appareils électriques

Cinq génératrices, 20 kilowatts
Tableau et accessoires

187 500 fr.
20 000

Bâtiments
207 500 fr. ,

Station centrale comprenant : cheminée, treuil
roulant, etc

Remise à voitures, atelier de réparations,
outillage, etc ........ .

125 000 fr.

75 000

Voie ,

200 000 fr.

65 kilom. de voie simple en rails de 30 kilogr.
Pose, pavage, etc
Transports
Traverses, etc

1 214 400 fr.
633 600
120 000

312 000

2 280 500 fr.

Construction de la ligne
Mâts eu fer

— en bois

375 000 fr.
200 000

Matériel roulant

575 030 fr.

65 appareils électriques pour voitures. . . .

65 caisses de voiture
5 trucks et châssis

650 000 fr.

325 000

81 250

Résumé

1 056 250 fr.

Machines motrices

Appareils électriques
Bâtiments
Voie

Ligne
Matériel roulant

363 500 fr.
207 500
200 000

2 280 500
575 000

1 056 250

Direction et honoraires divers
Frais divers

250 000 fr.
250 000

4 682 750 fr.

Prix d'achat

Dépense totale après remaniement et rééqui¬
pement

Révenu brut, soit 1 750 000 fr.

500 000 fr;
5 177 750 fr.
2 500 000

7 677 750 fr.
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La transmission de l'énergie, dérivée des sources naturelles,
lorsqu'il s'agit de distances un peu considérables, ne peut guère
s'effectuer mieux que par la voie électrique Nous citerons
comme par exemple les installations effectuées entre Greenwich et
Londres (système Ferranli) et -entre les chutes du Necker, à
Dauffen, et Frankfort, en Allemagne. Dans ce dernier cas, la dis¬
tance est de 180. kilomètres et on a adopté un courant de
25 000 volts ; on transporte ainsi une puissance de 300 chevaux
électriques.

On pourrait d'ailleurs multiplier les exemples de ce genre qui
deviendront sans doute de jour en jour plus nombreux, mais ce
serait sortir du cadre de cet ouvrage, surtout lorsqu'il s'agit de
l'utilisation des forces naturelles.

245. — Les dépenses relatives à la distribution et à la transmis¬
sion de l'énergie mécanique à des distances quelconques, con¬
sistent dans les pertes résultant du frottement des arbres, des
courroies ou des engrenages. M. Henthorn, qui s'est consacré à
l'étude détaillée de ces phénomènes, est arrivé à formuler des
lois générales.

Nous avons vu que, même dans les filatures où le moteur est
peu éloigné des appareils qu'il commande, les pertes dues aux frot¬
tements des transmissions atteignent toujours au moins 20 p. 100
et, le plus souvent, 30 p. 100.

La transmission de la puissance déi'ivée de la vapeur à des
distances plus ou moins grandes de son origine, constitue, pour
être effectuée avec économie et efficacité, un problème d'une im¬
portance assez grande pour justifier une étude minutieuse des con¬
ditions qui y président et une comparaison détaillée des méthodes
propres à l'effectuer. Ces méthodes consistent :

(1) A transmettre directement l'énergie, sous forme de vapeur,
à des moteurs éloignés des générateurs;

(2) A transmettre aux appareils à actionner l'énergie méca¬
nique produite par des machines à vapeur placées à proximité des
chaudières.

Dans le premier cas, il est indifférent que la puissance soit pro¬
duite par le moyen d'un moteur unique convenablement placé ou
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de plusieurs appareils distribués à l'intérieur de l'usine, aussi près
que possible des machines qu'ils sont destinés à actionner. Le
problème ne consiste plus qu'à déterminer laquelle de ces deux
méthodes est préférable dans le cas considéré et quel est le mode
de répartition des moteurs qu'il faut adopter.

Dans le second cas, le problème comprend la comparaison des
différents modes de transmission mécanique que l'on peut adopter
dans la circonstance.

La transmission de l'énergie par l'intermédiaire de la vapeur
n'est guère pratique pour des dislances dépassant une centaine de
mètres au plus. Il n'existe pourtant aucune difficulté insurmontable
à adopter ce système de transmission pour des distances dix fois
plus considérables à condition que l'on fasse usage de tuyaux bien
enveloppés, de section suffisante et surtout convenablement pur¬
gés, grâce à des appareils automatiques, des eaux de condensation
qui tendent à s'y accumuler.

Lorsque le service est intermittent toutefois, ce modo de trans¬
mission devient d'une application difficile et dispendieuse à la fois
à cause des condensations énormes et des coups de bélier qui se
produisent fatalement. On rencontre aussi des difficultés sérieuses
à combiner le tuyautage de manière à faire face aux variations de
la dilatation. On doit, dans de semblables installations, attacher
autant d'importance au drainage des caniveaux dans lesquels sont
placés les tuyaux qu'à la purge efficace et complète des tuyaux eux-
mêmes. La condensation est en effet incomparablement plus grande
à l'intérieur de conduites de vapeur disposées dans des endroits
humides ou dans des caniveaux sujets à l'irruption des eaux.

En prenant les précautions voulues, on arrive ainsi à transporter
la vapeur à des distances de 700 à 800 mètres. On ne devra
pas perdre de vue que, les frottements et les pertes de charge dans
les conduites étant d'autant plus faibles que les pi*essions seront
plus élevées, on aura avantage à adopter des tensions d'autant plus
considérables que la distance à parcourir sera plus grande.

Lorsque les machines sont placées à proximité des chaudières,
l'énergie qu'elles développent peut être transmise aux appareils
destinés à l'utiliser industriellement par une des cinq méthodes
suivantes :
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(1) A l'aide d'arbres et de poulies, ou do roues d'engrenages;
(2) A l'aide de cables ;
(3) A l'aide de l'eau sous pression ;

(4) A l'aidé de l'air comprimé ;

(5) A l'aide de courants électriques.
Pour les faibles distances, pour la transmission à l'intérieur

dùine usine do dimensions normales par exemple, le premier
genre de transmission, par arbres et poulies, est incontestablement
le plus sûr, le plus efficace et le plus économique.

Le système qui paraît le plus avantageux pour actionner à dis¬
tance des appareils volumineux absorbant une grande puissance
consiste : à disposer, contre chacun d'eux, une machine motrice
indépendante, actionnée, soit par de la vapeur provenant des chau¬
dières principales ou de générateurs isolés disposés à proximité,
soit par de l'eau ou de l'air sous pression, comprimés par une

pompe actionnée par la machine principale de l'usine et placée à
proximité des batteries de générateurs, soit par un courant élec¬
trique engendré par ces mêmes machines centralisées en un point
convenable de l'usine.

La distance maximum à laquelle il semble que l'on puisse rai¬
sonnablement transmettre la puissance par arbres et poulies ne
dépasse guère 350 mètres, mais le coefficient du frottement des
arbres dans leurs coussinets, soumis à de faibles pressions, est très
élevé : les pertes de ce genre se trouvent en outre accrues de ce
fait que les transmissions, à moins d'être entretenues à de très
grands frais, ne tardent pas à prendre du jeu et du gauche, à se
désaxer, de telle sorte que la perte totale finit par être sérieuse..
Pour éviter ces inconvénients on s'attachera, en établissant le plan
général d'installation d'une grande usine, à placer, autant que
possible, le moteur aussi près que possible du centre d'utilisation de
la puissance.

Toutes les poulies devront être soigneusement centrées et équi¬
librées. Pour les grandes distances, on a avantage à adopter les
arbres creux, plus rigides, mais donnant lieu à un frottement con¬
sidérable à cause de leur grand diamètre.

La transmission par courroies, qui présente tant d'avantages
dans les conditions ordinaires de la pratique, ne convient plus
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soit pour la transmission à de grandes distances, soit lorsque l'on
veut actionner un arbre à une vitesse exactement déterminée de

rotation, soit pour la transmission de grandes puissances à de fai¬
bles vitesses.

Pour la transmission à des distances plus considérables, lors¬
qu'on ne veut pas employer de transmissions intermédiaires, on
peut recourir à l'emploi de cables on coton ou en chanvre,
enroulés sur des poulies à gorge. On admet en pratique qu'un
câble de 18 centimetres de circonférence, se mouvant à raison
de 450 mètres à la minute, peut transmettre une puissance de
50 chevaux. Quand on fait usage de câbles semblables juxtaposés,
pour la transmission des grandes puissances comme il est d'un
usage assez fréquent dans les filatures et les tissages, on doit s'as¬
surer, pour éviter les glissements qui sont toujours une perte de
force, quelesgorges des poulies ont exactement le même diamètre.

Pour les très faibles vitesses et les efforts tangentiels considé¬
rables, on peut employer les chaînes enroulées sur des barbotins,
comme cela se pratique fréquemment dans la marine pour action¬
ner les treuils et les cabestans.

Les transmissions par câbles télédynamiques s'emploient fré¬
quemment pour les distances de 100 à 200 mètres ; on donne
généralement aux poulies un diamètre égal à 100 ou 150 fois le
diamètre du câble. Ces distances peuvent être de beaucoup
dépassées, on a réussi à opérer par ce moyen des transmissions
de forces, relativement considérables, à des distances de plusieurs
kilomètres, avec des relais naturellement, mais sans que la perte
totale dépasse 25 p. 100.

L'eau sous pression présente de réels avantages pour la trans¬
mission, à des distances raisonnables, à condition que les pres¬
sions soient considérables et la vitesse d'écoulement très faible.

Les pompes de compression refoulant l'eau dans des accumulateurs,
chargés de poids, qui régularisent le débit et assurent la continuité
de la pression, l'incompressibilité et la fluidité de l'eau en rendent
pour cet usage l'emploi particulièrement précieux quand la ligne
de transmission est irrégulière et tortueuse.

Dans quelques villes où la pression, dans les conduites de dis¬
tribution est considérable, soit de 2 à 7 kilogrammes par centi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PARTIE FINANCIÈRE 979

mctre carré, on peut leur en emprunter la force nécessaire pour
actionner (le petites machines. Toutefois, pour les grandes instal¬
lations et lorsque les puissances à développer les distances sont
considérables, on devra employer des pompes et des conduites
spéciales en ayant recours à des pressions énormes de 28 à 70 kilo¬
grammes par centimètre carré. Ce mode de transmission s'applique
particulièrement à certains appareils employés dans la construction
des machines ou dans la métallurgie : riveuses, poinçonneuses,
grues, treuils, etc.

Quoi qu'il en soit, ce système convient surtout pour les applica¬
tions comportant un fonctionnement intermittent et demandant la
création momentanée, et à de grands intervalles, d'efforts ou de
puissances considérables, particulièrement quand il s'agit d'ac¬
tionner des appareils à mouvement rectiligne alternatif. Son appli¬
cation est également précieuse quand le fonctionnement du pre¬
mier moteur est irrégulier et essentiellement intermittent par
nature, comme celui des moulins à vent par exemple.

L'air sous pression s'emploie dans des conditions quelque peu

analogues à celles que nous venons d'examiner comme convenant
le mieux au système précédent. On le trouve particulièrement
avantageux en ce qui concerne l'exploitation des mines, surtout
pour actionner des appareils animes d'une grande vitesse de rota¬
tion pour lesquels l'eau sous pression ne conviendrait pas, ou les
appareils alternatifs à perforer les roches. C'est toutefois un mode
de transmission dispendieux, car, même en ayant recours aux
hautes pressions, on ne peut guère espérer obtenir, sans subter¬
fuge, un rendement supérieur à 25 p. 100 h Ce faible rendement
est en grande partie imputable au travail de compression, la perte
par chute de pression et celle qui est due au frottement dans les
conduites est notablement inférieure, et ne doit pas dépasser
4 p. 100 par kilomètre. L'air comprimé reprend ses avantages
quand il s'agit de la propulsion des voitures ou de la commande
de petits moteurs. Il présente en outre des avantages spéciaux pour
certaines applications, dans les mines par exemple il assure la ven¬
tilation partielle des galeries.

Voir la note placée plus loin.
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Les pressions communément employées ne dépassent guère 8 à
10 atmosphères, et on peut utiliser l'air comprimé clans toutes les
machines motrices destinées à être mues par la vapeur.

Nous arrivons enfin à la transmission électrique qui devient
de jour en jour plus en faveur, particulièrement en Amérique,
pour la traction des tramways ou des petits chemins de fer intra-
urbains, aussi bien que pour la transmission do la force aux petites
industries ou, dans les usines, aux machines portatives exigeant
un déplacement continuel et d'assez grande amplitude, telles que
les perceuses, etc. Gomme pour l'éclairage, on peut employer des
courants alternatifs ou continus : le courant continu peut être
fourni, soit directement par une dynamo génératrice, soit par des
batteries secondaires.

On peut arriver à un rendement total de 75 p. 100, de l'arbre
de la génératrice à celui de la réceptrice. Quant à la perte sur la
ligne, elle est variable et de détermination encore incertaine. Les
tensions les plus employées varient de 500 à 600 volts l.

Le choix d'un tel système de transmission ne doit être détermi¬
né qu'après examen et comparaison de prix de revient totaux.
Les pertes s'accroissent dans une grande proportion à mesure que
la section du conducteur diminue par rapport à la puissance trans¬
mise. Les hautes tensions conviennent mieux sous ce rapport,
mais entraînent des fuites plus considérables. C'est surtout le prix
des conducteurs qui paraît limiter l'extension de ce système do
transmission, et l'on doit considérer qu'il est actuellement difficile
de dépasser, en pratique, des dislances de 8 kilomètres avec des
résultats favorables.

Ce système de transmission paraît assez avantageux pour la
traction des voitures de tramway. Dans les villes où l'éclairage
électrique existe déjà, il est facile, à peu de frais, d'augmenter
l'importance des usines et des machines motrices pour permettre
de satisfaire à ce nouveau service.

En ce qui concerne l'exploitation des mines, les avantages de la
transmission de force par l'électricité paraissent se résumer comme
suit :

' Dans les tramways électriques, le rendement total, de l'arbre moteur à la jante
des roues, no paraît guère dépasser la réalité 20 à, 25 p. 100. (Note du Traducteur.)
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(1) Elle permet la transmission de l'énergie à des distances con¬
sidérables avec une perte en somme assez minime, ce qui permet
d'utiliser les forces naturelles ou artificielles à une notable dis¬

tance de leur point de production.
(2) Les conducteurs nécessaires à la transmission du courant

n'occupent qu'une place inappréciable, se mettent en place en se
démontant avec facilité et peuvent se plier aux parcours les plus
irréguliers.

(3) Elle possède tous les avantages au point de vue de la pro¬
preté.

(4) L'importance des stations centrales peut être réduite au mini¬
mum.

Nous pourrions ajouter, comme nous le faisions remarquer plus
haut, que, la transmission étant effectuée au moyen de fils, ce
système présente la plus grande élasticité, ce qui en rend l'adoption
tout indiquée pour la commande des machines-outils portatives,
les fils pouvant suivre le déplacement des appareils auxquels ils
fournissent la force motrice.

En résumé, on peut dire que la transmission par arbres et poulies
est limitée à des distances de 200 mètres; la résistance due au
frottement étant d'environ 1 p. 100 pour 30 mètres de longueur,
ce genre de transmission deviendrait sans valeur aucune pour une
distance de 3 000 mètres, le frottement absorbe alors la totalité
de la puissance développée par le moteur.

La perte croit beaucoup moins rapidement pour la transmission
électrique dont le coût total varierait, suivant Béringer, comme la
quatrième puissance de la distance et s'accroîtrait d'autant moins
vite que la puissance transmise serait plus grande.

La transmission par câble télodynamique a une limite quatre
fois supérieure environ à celle de la transmission par arbres rota¬
tifs, soit au grand maximum 5 kilomètres. C'est toutefois le plus
économique des systèmes de transmission pour les distances
inférieures à 3 ou 4 kilomètres. Au delà, l'avantage revient
à l'électricité. En pratique même, pour des distances supérieures
à \ 500 mètres, on aurait aujourd'hui recours à l'électricité.

Il est probable toutefois que, grâce à certaines dispositions spé¬
ciales, l'air comprimé pourra être appelé à lutter avantageusement
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avec l'électricité. Ainsi, en effectuant un refroidissement métho¬
dique pendant la période de compression. M. Riedler a pu réduire
la perte de 43 à 12 p. 100. De même en réchauffant l'air avant
son entrée au cylindre de la machine réceptrice (procédés
Mékarski et Popp), on réalise la transformation, en travail, des
0,70 de la chaleur ainsi fournie, et on obtient une augmentation
d'utilisation de 30 p. 100 en élevant la température initiale de
230° centigrades.

En adoptant des appareils compound comportant un réchauffage
intermédiaire, Riedler a réduit la dépense d'air de 23 à 18,3 mètres
cubes par cheval effectif, et cependant il opérait sur des machines
de construction grossière et de petites dimensions. Les partisans,
de ce système de transmission considèrent que c'est en somme,
tous frais compris, le plus économique des systèmes de trans¬
mission à de longues distances '.

\

' Notre compatriote, M. Mékarski, est l'inventeur d'un système de traction par l'air
comprimé, appliqué à plusieurs lignes de tramway importantes, qui se distingue par
le réchauffage de l'air avant son entrée au cylindre moteur et présente, croyons-nous,
un rendement total de 0,40 au moins. On reconnaîtra, d'après les lignes suivantes
l'avantage que présente le réchauffage effectué dans des conditions pratiques.

Nous croyons utile de rappeler qu'il est presque impossible d'utiliser la détente de
l'air comprimé sans porter préalablement ce dernier à une température assez élevée.
En effet, le rapport des volumes étant ^ , et la température initiale du fluide t0, et la
lin de la détente, est donnée par la relation.

273 + t _ (V0\OM
273 + to \ V ]

y \ 273 -f- tDans le cas présent, -pétant égal à — , on a 0,48. Si par exemple,
on introduisait l'ar dans les cylindres à la température de 15®, il en sortirait théori¬
quement à 135° au-dessous de zéro. On comprend sans peine combien le fonctionne¬
ment de la machine serait entravé par un semblable refroidissement. D'ailleurs le
travail recueilli serait minime.

Ce travail a pour expression :

Tm = (273 + Q ^29,28 ^ + 73,30 (1 - Iv°'")J
où p0 est la pression initiale, p' la contre-pression, et K le rapport ^-° . Il y a donc
intérêt à faire to aussi grand que possible.

Si l'on s'arrête à la valeur pour laquelle la température do l'échappement serait,
de 15® on trouve que cette valeur est de 3270. Dans ce cas, le réchauffage augmenterait

273 4- 13le travail moteur dans la proportion de = 2,08 bien que le travail restitué
u t O 1 Ot)

par l'air soit simplemeut l'équivalent de travail dépensé théoriquement.
Pour éviter les difficultés que présenterait l'emploi de l'air à une trop haute tem-
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Los pertes sont toutefois considérables en pratique : ainsi, à
Saint-Fargeau, à Paris, l'usine Popp comprime l'air à 6 atmos¬
phères et le transmet jusqu'à S kilomètres à des machines qui
l'utilisent, à une pression de 4 atmosphères et demie et présentant

- un rendement total de 25 p. 100. Toutefois, on doit le reconnaître,
l'emploi des compresseurs compound peut améliorer considérable¬
ment le rendement total en élevant l'utilisation du compresseur

proprement dit jusqu'à 70 ou même 85 p. 100. D'après M. Unwin,
on pourrait transmettre, par l'air comprimé, une force de
10 000 chevaux à une distance de 32 kilomètres, avec un rende¬
ment total de 40 à 50 p. 100 en employant des conduites de 750 à
1 250 millimètres de diamètre et une pression de 5 à 13 kilo¬
grammes correspondant à des vitesses d'écoulement de 6 et
15 mètres par seconde. En réchauffant l'air avant son entrée au
cylindre de la machine réceptrice, on pourrait obtenir un rende¬
ment de 60 à 73 p. 100.

Le tableau ci-dessous résumé la situation économique de diffé¬
rentes lignes de tramway de Birmingham, appartenant à la même
Société, et actionnées par différents systèmes de transmission :

Ces chiffres ne comprennent toutefois que les dépenses d'ex¬
ploitation, il faudrait y ajouter l'intérêt des sommes engagées et les
frais de réparation et d'entretien. Les lignes citées sont placées par
ordre d'importance de trafic, les tramways à traction de locomo¬
tives étant ceux qui transportent le plus de voyageurs et com¬

portent le réseau le plus considérable.

pérature, et les inconvénients inhérents à un réchauffage direct de l'air au moyen
d'un foyer, M. Mékarski a recouru à un procédé mixte qui donne les meilleurs
résultats, appliqué aux voitures des tramways de Nantes depuis dix ans et qui con¬
siste à saturer l'air de vapeur d'eau à une température beaucoup moins élevée, en
empruntant cette vapeur à un faible approvisionnement d'eau chaude. La vapeur,
mélangée à l'air, agit pendant la détente en abandonnant son calorique latent et en se
condensant en partie. 11 suffit de régler la proportion de vapeur dans le mélange pour
que la détente s'opère dans des conditions qui s'écartent assez peu de la loi de Ma-
riotte, le travail développé atteint sensiblement la même valeur (Note du Traducteur.)

Dépenses; JRccettcs. Bénéfices.
Traction par locomotives à vapeur . . . 21,98 31,34 9,36

par câbles
électrique
animale .

1 2,66 24,06 11,40
19,80 30,30 10,S0
19,58 22,04 2,46
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En ces matières, il faut agir sans parti pris et se pénétrer de
cette vérité qu'il existe, pour chaque système, des conditions par¬
ticulières qui en rendent l'emploi avantageux dans tel ou tel cas.

Il est quelquefois nécessaire de prévoir l'installation de ma¬
chines de secours servant de complément à un moteur dont le
fonctionnement peut n'être pas régulier, comme par exemple un
moulin à vent ou une roue hydraulique, ou lorsque le travail à
produire présente, au contraire, des fluctuations considérables.
L'installation de ces machines de secours donne lieu à des consi¬
dérations économiques intéressantes et qu'il ne faut pas négliger.

En principe, on peut poser que ce moteur devra être d'autant
plus économique qu'il est destiné à fonctionner pendant une plus
longue durée. S'il ne doit fonctionner qu'à de rares intervalles et
pour un temps très court, le prix d'achat devient la considération
dominante ; lorsqu'il fonctionne pendant des périodes plus ou
moins longues, ce sont, au contraire, les considérations relatives à
son fonctionnement économique qui doivent déterminer les dimen¬
sions ou le système des machines à adopter.

Toutefois, quelle que soit la proportion de temps pendantlaquelle
l'appareil auxiliaire doit fonctionner, il devra satisfaire autant
que possible aux conditions primaires données plus haut, à savoir :

Dépense annuelle minimum comprenant tous les articles énu-
mérés lorsque nous avons discuté le problème relatif à Yutilisa¬
tion commerciale maximum.

Nous devrons y ajouter les considérations accessoires sui¬
vantes : '

(1) Frais de premier achat minimum correspondant à « l'utilisa¬
tion demandée » ; *

(2) Rendement choisi de manière à ne pas entraîner des frais
d'installation trop élevés ;

(3) Constance du rendement quelles que soient les conditions
défavorables ;

(4) Entretien irréprochable pendant toute la durée de l'instal-
Ihlion ;

(5) Stabilité des fondations et de la maçonnerie;
(6) Réduction au minimum des frais d'allumage ou de ceux

qui peuvent correspondre à des arrêts fréquents ;
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(7) Adoption de dispositions ayant pour but de rendre, en
quelque sorte, le bon fonctionnement indépendant de la qualité
de la main-d'œuvre et de l'habileté des agents en charge.

Le prix des transmissions et les pertes par frottement qu'elles
entraînent rendent souvent avantageux le fractionnement de la
puissance. Pour la commande d'appareils, distants les uns des
autres, il sera quelquefois préférable de renoncer à toute trans¬
mission intermédiaire et de les actionner chacune à l'aide d'un
moteur indépendant. Il en sera particulièrement ainsi lorsque les
appareils à commander ne devront avoir qu'un fonctionnement
intermittent et absorberont une grande puissance, comme par
exemple les trains de laminoirs, les grosses cisailles, etc. Une
distribution judicieuse et un fractionnement bien compris de la
puissance donneront souvent lieu, en pareil cas, à une sérieuse
économie. On ne doit toutefois pas perdre de vue que, toutes
choses égales d'ailleurs, un groupe de petites machines consom¬
mera plus de vapeur qu'un seul appareil de même puissance col¬
lective. Les seuls cas où l'hésitation ne soit pas permise, ont trait
aux applications où les moteurs, même fractionnés, présentent des
dimensions considérables et développent des puissances de plu¬
sieurs centaines de chevaux (laminoirs).

Dans certains cas, les transmissions absorbent, et au delà,
l'excès de toute puissance produite, à dépense égale de combus¬
tible, par une machine unique. Il en est ainsi dans certaines appli¬
cations de l'électricité. Nous citerons un cas probant parvenu récem¬
ment à notre connaissance. Dans un chemin de fer urbain à traction

électrique, le rendement total ne dépassait pas 25 p. 100 avec un
moteur unique de grande puissance actionnant les dynamos par
l'intermédiaire de transmissions, tandis qu'en commandant direc¬
tement chacune des génératrices par un petit moteur spécial, le
rendement total s'élève à 37 p. 100.

Un dernier mot en ce qui concerne Yaccumulation de l'énergie.
De ce côté, les méthodes employées doivent être différentes sui¬
vant les conditions demandées et selon que l'on vise à obtenir des
efforts momentanés de très grande intensité ou, au contraire, des
efforts relativement faibles exercés avec une certaine continuité.

Par exemple, les torpilles à fusée, de 0m,610 de diamètre sont
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capables de développer une puissance de 3 000 chevaux pendant
20 secondes et celles de 0m,305 et de 0ra,380, 1 400 et 7S0 respecti¬
vement. La torpille Whitehead, mue par l'air comprimé, ne déve¬
loppe que 50 chevaux, mais elle peut soutenir cette dépense
d'énergie pendant quelques minutes. Les premières atteignent des
vitesses de 40 à 50 milles à l'heure, tandis que la seconde ne se
meut pas à plus de 30 milles ; toutefois la portée des secondes est
très supérieure.

On a eu recours à un autre genre d'accumulateur d'énergie dont
on trouve une application remarquable dans la torpille Ilowell ;
nous voulons parler du volant. Une torpille, de 2m,4i, possède un
volant intérieur, très lourd (50 kil.) de 0m,260 de diamètre, tournant
à 10 000 tours par minute, qui peut emmagasiner une énergie do
55 tonnes-mètres. À 12 000 tours, l'énergie accumulée peut
atteindre 116 tonnes-mètres, et la vitesse au départ s'élève à
24 nœuds avec un rayon d'action de 800 mètres.

D'après Dewar, la production de la lumière demande, sous une
forme facilement disponible, la création et l'accumulation dès
quantités d'énergie, par bougie, relatées dans le tableau ci-dessous :

genre d'éclairage WATTS CHEVAUX

Chandelle . . . . • 124 0,16
Bougie 94 0,12
Huile minérale . 80 0, 10
Huile végétale 57 0,08
Gaz (charbon à gaz) 68 0,09
Gaz (cannel coal) 48 0,06 .

Electricité (incandescence) 3 0,004
Electricité (arc) 0,5 0,0007
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A

Parag. Pages

Accessoires des indicateurs 195 708
Accidents 148 595
Accumulation de l'énergie HO 447
Acier. Conditions qui modifient ses propriétés 124- 528

— Leurs caractéristiques 123 518
Action de la machine, ses modifications 118 490

— du régulateur 81 392
— du régulateur . 90 403

Ajustage des coussinets 145 579
Alimentation 21 158
Allen-Porter. Distribution 66 354

Analyse des prix de revient 236 920
Appareils de changement de marche 68 360

— — — à vapeur 75 386
de condensation . . 136 556

— de guidage .. 13 96
— de transmission 23-135 163-555
— nécessaires aux essais 159 616
— — leur application 159 616
— — leur usage 160 617
— pour la mesure des diagrammes 203 717

Arbres : construction 132 547
— matériaux employés 127 533
— et tourillons. 17 219
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Farag. Pages

Armington et Sims ; distribution 64 350
Angstrom (distribution d') 73 376
Avances égales 69 362

— et recouvrement des tiroirs 48 260

B

Barre d'excentrique 14 161
Bâtis *8 129
— Matériaux 126 532

Bielles 14 101
— d'excentriques 14 101
— Leur construction • 132 547
— Matériaux employés 127 533

Boulons, et écrous 128 534
Boutons de manivelle 15-16 111-115
Brown. Changement demarche 73 376

C

Calorimètres 176 636
— continus 179 641
— (Théorie des) 177 637

Cames (distribution par) 61 345
Capacité des chaudières et machines 64 350
Carneaux et cheminées. Sections relatives 36 255

Changements de marche à vapeur 75 386
Chaudière à vapeur. Utilisation 163 618

— Dimensions relatives 40 243
— Établissement 32 226
— Principes d'établissement 33 229
— Leur production 155 613
— Leur utilisation 163 618
— Mise en route et arrêt 146 581
— Nombre et dimensions des chaudières à adopter. ... 41 244
— Proportions usuelles 38 239
— Puissance et capacité 164 619
— Questions relatives à leur établissement 238 927

Cheminées. Dimensions 35 234
— (étude des) 35 234
— (sections relatives des) 36 235'

Chiffres de vaporisation 39 241
— usuels de vaporisation 39 241
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Para g. Pages

Commande des régulateurs 90 403
Comparaison entre les machines avec et sans condensation. ... 2 10
Compound (machines). Diagrammes 200 714
Compteur 205 726
Condensations intérieures. . 207 735

— (Mécanisme de) 136 556
Condenseur 19 132
Conduite des chaudières 239-240 930-932

— des machines. Prix de revient 233 902
Instructions générales 143 574

Conservation des machines • - • 133 608
Considérations financières 227 8/0
Consommation de vapeur 206-235 731-911
Construction de l'indicateur 192 695

— des chaudières. Considérations générales 44 249
— du régulateur 89 402
— montage et conduite des machines 120 504-

Contrats et spécifications. But 211 765
— —• Obligations des deux parties 214 787
— — Pénalités 213 787
— (nature et forme des) 212 782

Contrepoids 119 496
Corliss. Distributeur . ' 50 269

— Distribution 59 330
Corrosion 149 603
Coulisse d'Allan 10 371

— de Gooch • - • 10 370
— de Stephenson 69 362
— de distribution 69 362
— pour détente variable 92 404

Courroies 23-135 163-555
Course. Grandes et petites courses. Comparaison 9 67
Coussinets et paliers H H9

— leur ajustage 145 579
Coût de la force 234 907
— des machines en service 233 902

Cylindre. Ajustage et montage sur le bâti 130 538
— en série 6 37
— (étude du) 9 67
— Proportions des • • • 9 67

D

Dépenses et recettes 229 873
Dessins. Précautions à prendre dans leur usage 137 55/
Détails de construction 22 159
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Parag. Page

Détente automatique de Thompson 63 348
— (Rapport de) ' 3 ^
— (Tiroir de) 35 312
— variable automatique 93 405

Devoirs de l'ingénieur 222 861
Diagrammes. Analyse de leurs formes 197 710

— Construction des machines compound 201 715
— des machines compound 200 714
— Leur interprétation 199 712
— (mesures des) 204 721

type 197 710
Dimensions des cheminées . •. 35 234

— et nombre des générateurs à adopter 41 244^
— relatives des chaudières 40 243

Distillateur 19 130
Distributeur de Greene 50 2/0
Distributions à transmission rigide 52 346

— automatique de Thompson 33 278
— d'Allen 66 354
— d'Armington et Sims. . . 54 350
— à cames 61 345
■— de Cornouailles 36 325
— de Corliss 39 330
— de Fink 66 354
— de Greene • ■ • 60 340
— d'Angstrom 73 376
— de Ide. 66 354
— de Joy 74 377
— de Sickels 58 328
— de Stevens 57 326
— de Strong "2 373
— de Sweet 65 352
— de Westingliouse 64 350
— de la force en général 248 975
-— de la vapeur 7-47 51-256
— de l'énergie électrique 244 959
— du travail 7 51
— et régularisation 24 166
— Hackworth 73 376
— Marshall 73 376

— Walschaert 7*
Doubles orifices 49 200
Dynamomètre 190-209 694-747
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E

Parag. Pages

Economie du fonctionnement 3-222 17-861
Ecrous et boulons ' 128 534
Effets des forces d'inertie . 82 392
Efficacité des chaudières 163 618

— du régulateur 107 445
Effort de rotation » 115 462

— (variations internes momentanées des) 79 391
Energie électrique. Sa distribution 244 939

— d'un régulateur 107 445
— Son accumulation . . 110 447

Equilibres (tiroirs). 52 273
Essais. Appareils employés 159 616

— comparatifs 186 668
— de chaudières 167 623
— — (type) 171 625
— — (appareils pour) 170 624
— — (objet des) 156 614
— — Précautions à prendre 173 626
— — Règles 172 626
— — Tableaux à remplir 173 627
— — Instructions et règles 172 626
— de machines. Leur but 154 609
— — Résultats 188 683
— de résistance des chaudières • 169 624
— des chaudières et machines 169 624
— des indicateurs 194 703
— (méthodes d'). . . 157 615
— Diagrammes 185 664
—- Rapports 158 616
— type " 182 653

Estimation des dépenses et des recettes 242 953
Etalonnage des indicateurs 194- 703
Etude des contrepoids 119 496

— d'un ensemble d'appareils à vapeur . . 242 953
— du régulateur 88 400

Excentrique 53 278
— fous sur l'arbre 68 360

Externes (variations d'énergie) 77 389

F

Farey et Donkin (système de) 184 658
Fer forgé. Qualités et usages 122 514
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Para g. Pages

Fink (distribution de) 66 354
Fonte (Caractéristique de la) 121 509

—■ Propriétés caractéristiques 121 509
Force perturbatrice 70 388
Foyer, formes et proportions 37 238
Frein en tant que régulateur 83 393
Frottement des tiroirs 52 273
Fuites 207 735

G

Garnitures 144 578
Gaz de la combustion. Échantillons . * 180 650

Graissage 144 578
Grilles. Garneaux et cheminées. Surfaces et sections relatives. . . 36 235

— (distributeurs à) 51 271
— Formes et proportions 37 238

Guides et surfaces frottantes 131 539

H

Hackworth (distribution de) 73 376
Ilirn. Analyse thermo-dynamique . 207 735

1

«

Indicateurs 190 694
— (accessoires des) 195 708
— (construction des) 192 695
— de vide 181 652
— de vitesse 205 726
— Diagramme 196 710
— Différentes formes. 193 696
— Interprétation des diagrammes 199 712
— Leur vérification 194 703
— Principes 191 694

Inertie. Forces et effets 182 653
— des organes alternatifs. Méthode graphique . . . 116-117 465-471 <
— Ses effets 25 168
— — dans la machine à vapeur 114 459

Inspection des machines 152 607
Installation des machines pour les essais 210 752
Instruction pour les essais de machines et de chaudières. . . . 172 626 ,

Internet Variations de travail 78 390
Isochrones (régulateurs) 98 417

— Exemples 98 417
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J

Parag. Pages

Joy (distribution de) ... . 74 377

L

Locomotives 29 204

Lubrification 22 162

M

Machines. Accidents auxquels elles sont exposées. . 148 595
— à condensation et sans condensation. Comparaison . . 2 10
— Bâtis et cylindre. Montage 130 538
— But des essais 136 614
— compound . . . . ' 8 58
— — Constructions des diagrammes. 201 715
— — (Travail de la vapeur dans) ........ 8 58
— Conduite et entretien . 140 569
— (conservations des) 153 608
— (coût des) 230 881
— (économie et rendement des) 162 617
—- élévatoires 31 224
— (Équilibre de la) ... 119 496
— Essais . . . . 168 623
— —* comparatifs 186 668
— — Exemple de rapport 189 688
— — types 182-187 653-668
— fixes 30 219
— (inspection des) 152 607
— Installation pour les essais : . 210 752
— Instructions à suivre pour leurs essais ........ 172 626
— — générales pour leur conduite . 143 574
— Leur montage 139 566
— Leur rendement . . . 155 613
— locomotives . : . . . 29 204
— marines . . . 27 173
— Mise en route. ....... 146 581
— Modifications de leur action 118 490
— Nature des essais à effectuer 158 616
— Précautions à prendre dans les essais 173 627
— Programme général d'essai 185 664
—• Remplacement de leurs organes . 151 606
— Réparations générales et spéciales 150 605
— Tableaux en blanc pour les essais . 173 627
— Types particuliers. . 26 169
— — spéciaux » . 26 169
— Usure et corrosion 149 603

TRAITÉ DE LA MACHINE A VAPEUR. — T. II. 63
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Parag. Pages

Main-d'œuvre 230 881
Manivelle et son bouton IS III

Marines (machines) 27 173
Marshall (coulisse de) 73 370
Matériaux (qualités des). Spécification 217 791
Maxima et minima. (Problème de) 237 922
Mécanicien. Inspection et rapports. . '. . 142 572

— (Instruction générale pour) 143 574
— (responsabilité des) 141 570

Méthode analytique et graphique pour déterminer l'action des
effets de l'inertie 117 471

Méthodes d'essai 157 615
— graphique pour l'analyse des effets de l'inertie des or¬

ganes alternatifs 117 471
Modification de l'action des machines 118 490
Moments de torsion 5-25 29-168

Montage 138 564
— du cylindre et du bâti 130 538
— et construction des machines.... 120 504

Moteurs. Comparaison. Prix de revient et dépense 235 911

N

Navires (propulsion des) 28 177
Nette (Puissance) • 208 747
Nombre et dimensions des chaudières 41 244

O

Obturateur Corliss 50 269
— Greene 50 269
— à soupapes 51 271

Opération de montage 120 504
Organes alternatifs. Efforts d'inertie 116 4-65
Orifices du cylindre 10 84

— simples et doubles . 49 266

P

Pambour (de). Problème de 29 204
Papillon commandé par le régulateur 91 404
Pendule conique. Sa théorie 195 708
Piston. Sa construction 4-129 24-535

— Tige de 12 92
— Vitesse. . . 3 17
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Parag. Pages

Pompes et machines élévatoires 31 224
— et leurs attaches 20 153

Précautions à prendre dans les essais 173 627
Pressions 3 17

— de vapeur 5 29
Principes de l'indicateur 191 694

— de la régularisation 76 388
Prix de revient des machines 230 881
— — (analyse des) 236 920
— — Economies 229 873
— — (estimation des) . . . . 242 933

Problèmes de maxima et de minima 237 922
— et solutions graphiques relatifs aux distributions par

tiroir " ^ 34 232
— qui se posent au propriétaire de chaudières à vapeur . 240 932
— relatifs à la construction des chaudières 238 927
— — au graissage 241 934

Programme général d'essai 185 664
Proportions des cylindres placés en série 6 37

— normales des foyers. 37 238
— — des grilles 37 238
— usuelles des chaudières . . 38 239

Propriétés caractéristiques des aciers . . . • 123 518
Propulseur à hélice 28 177
Propulsion des navires 28 177
Puissance 222 861

— Comparaison des moteurs à vapeur et hydrauliques . . 235 911
— des chaudières : 164 619
— et capacité des machines et chaudières 164 619
— motrice. Revient total 234 907
— sa distribution 245 975
— Variations externes 77 389

R

Rapports de détente 3 17
— des mécaniciens 142 572
— d'essais 158 616

Réception dès machines - . . . . 225 868
Recettes et dépenses 229 873

— Leur estimation 242 953
Recouvrement et avance des tiroirs 48 260

Réglage des tiroirs 53 278
Régularisation (appareils de) 2b 168

— Desiderata essentiels 86 395
— des machines à vapeur. Principes 76 388
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Parag. Pages

Régulateur à boules 90 412
— Accessoires de sûreté 108 447
— à échappement 104 4,40
— à pompes ... 105 441
— à ressorts 100 425
— à ressorts. Leur théorie 102 430
— à surcharge et de Porter 97 413
— (choix du) 109 447
— commandant une coulisse 92 404
— commandant une détente automatique 93 405
— (commande du) 90 403
— différentiel 103 439
— Energie. 107 445
— et distributions à déclic 94 406
— et papillon • 91 404
— et son action 81 392
— isochrones (Exemple de) 98 417
— Leur définition .... 87 396
— Leur classification 87 396
— parabolique (Exemple de) 98 417
— pour machines marines 106 442
— pseudo-paraboliques 99 4-21
— Sa'construction 89-133 402-550
— Son but. Définitions. . 85 394
— Son efficacité 107 445
— Ses qualités essentielles 86 395

Régulation 24 166
Relations entre la surface de grille, la section des carneaux et des

cheminées 36 235

Remplacement des organes . 151 606
Renversement (appareils de) 68 360
Réparation et renouvellement des organes 232 900
Réparations générales et spéciales 150 605
Ressorts (régulateurs à) 100-102 425-430

— Leur théorie 101 428
Résultats d'essais avec exemples 174 628

—, que l'on recherche dans les essais. . 165 621
Roues à aubes . 28 177

S

Section des orifices 45 250
Série (cylindres disposés en) 6 37
Serpentins (Calorimètres) . . . 178 640
Sickels (distribution de) 58 328
Sweet (distribution de) 65 352
Soins d'exécution 218 837

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE 997

Para g. Pages
Soupapes de distribution Kl 271
Spécifications et contrats 211 765

— — leur forme . . 215 789
— — exemples. 221 839

Stephenson (coulisse de) 69 362
Stevens (distribution de) 57 326
Strong (distribution de) 72 373
Sûreté (Appareil de) 108 447
Système d'essai de Farey et Donkin . 184 658

Théorie des calorimètres . . . v 177 637
— des régulateurs à ressort 102 430
— du pendule conique 95 406
— des ressorts en hélice 101 428

Thomson (distribution automatique) 63 348
Tiges du piston 12 92
Tiroir à coquille • 48 260
Tiroirs. Classification . . ' 47 256

— de détente 55 312
— équilibrés 52 273
— (frottement des) 52 273

— à grille 49 266
— Meyer 55 312
— Réglage 67 359
— variétés 46 255
— Meyer et Rider 55 312
— rotatif. '. .... 67 359
— Son rôle. La commande 45 250
—- Types récents 50 269

Tourillons et arbres 17 119

Tranformation en compound 5-235 29-911
Transmission (mécanismes de) 23-135 163-555
Transmissions par câbles. . 135 555
Travail du volant 80 391

Travail et consommation des machines compound ..".... 8 58
Travailvexterne. Volant 113 458

— Sa distribution 7 51
— Variations générales internes 78 390

Tube des chaudières . 42 246
Turbines à vapeur 26 169
Tuyau de vapeur 10 84
Types. Leur détermination 2 10
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U

Para g. Pages
Usure des machines 149 603

V

Vapeur (consommation de) 206 731
Vapeur (quantité de la) 175 631
Variations externes d'énergie 77 389

— internes générales de travail 78 390
— internes momentanées d'effort 79 391

Vérificati on des contrats 223 865
Vitesse de piston 5 29
Volants 25 168

— Construction 134 553
— Détermination de sa forme 112 457
— en tant que régulateur 110 447
— et son travail • ■ 80 391
— Ses proportions 111 450
— Travail-.externe. 113 458

W

Walschaërt (distribution de) 71 372
YVestinghouse (détente variable dei 64 350
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