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TRAITÉ
THÉORIQUE ET PRATIQUE

RUS

MOTEURS a GAZ ir A PÉTROLE

CHAPITRE HUITIÈME

MONOGRAPHIE («)
DES MOTEURS A EXPLOSION SANS COMPRESSION

DU PREMIER TYPE ' ''
■■ l;{

Ces moteurs, dont le prototype est le moteur Lenoir primitif, de I860, ne se cons¬
truisent plus aujourd'hui : ils ont été supplantés dans l'industrie par les moteurs à
compression, à quatre temps, qu'on a réussi à appliquer aux moindres puissances
d'un quart et d'un demi-cheval : l'économie de fonctionnement, procurée dans ces der¬
nières machines par la compression préalable, paie largement la légère augmentation
de prix résultant de la complication plus grande des mécanismes et de la substitution
d'une marche à quatre temps à la marche à deux temps.

Il importe de remarquer, en elfet, que les moteurs du premier type étaient en réa¬
lité à deux temps, puisqu'ils donnaient une impulsion motrice à chaque révolution. Si
l'absence de compression tendait à réduire leur puissance, il y avait compensation
dans une certaine mesure, par la répétition plus fréquente des explosions, et l'on ob¬
tenait par le fait une grande régularité sans être obligé® de donner une masse trop

I. Cos monographies sont des iescriplions individuelles ayant pour objet do faire ressortir le caraçlèro do chaquo
mai-liiiie; elles sont accompagnées généralement d'une discussion râisonnée et critique des particularités qu'elles
présentent. Nous les classons, autant que possible, dans l'ordre chronologique de leur création, en rapprochant
toulcfois celles qui ont entre elles une parenté évidente. Alors mémo que plusieurs de cos moteurs no so construi¬
raient plus aujourd'hui, nous avons cru utile do les décrire, parce quo d'une part il on existe encore dos modèles et
d'autre part, parce qu'il est indispensable do connaître les dispositifs mémo: surannés qui ont eu lour liouro do
notoriété et de succès, Tous los moteurs que nous décrivons ont été construits et ont fourni une.marche industrielle,
à de rares exceptions près.

" Moteurs Y gaz et h pétrole, — Witz, 33
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considérable aux jantes des volants, ni de recourir à une vitesse exagérée. Ces moteurs
étaient donc légers et réguliers.

Pour bien faire ressortir ce qu'ils valaient, nous rappellerons ci-dessous les condi¬
tions d'établissement, de fonctionnement et de détente d'un des meilleurs de ces moteurs
du premier type ; nous voulons parler du moteur De Bischop ; nous extrayons ces don¬
nées d'un prospectus, daté de 1889.

25 37,5 73
Puissance en kilogrammètres ° 6 12, a

1/3 cil. =1/2 ch. = 1 cli.

( Largeur
Dimensions ] Longueurf Hauteur . . ...

0m, 45 0m, 55 0m, 55 0m, 73 0m, 73 0m, 85
0 ,60 0 ,66 0 ,75 1 ,00 1 ,00 1 ,15
0 ,95 1 ,25 1 ,25 1 ,90 1. ,90 2 ,20

Diamètre du volant 0 ,48 0 ,60 0 ,75 1 ,15 1 ,15 1 ,30
Nombre detourspar minute 170 120 110 90 90 75
Poids du moteur 130 k 300 k 320 k 800 k 800 k 1.000 k
Prix du moteur . . 360 fr. 550 fr. 700 fr. 1.000 f. 1.200f. 1.600f
Consommation horaire de gaz 350 1 275 1 500 1 800 1 1.100 1 1.800"

— par cheval-heure effectif. .
» » 3.1 '00 2 400 2 200 1.800

Nous ferons remarquer qu'il eut été possible d'augmenter la vitesse de ces moteurs,
d'effectuer un mélange tonnant plus riche et plus homogène et de détendre plus com¬
plètement les produits de l'explosion : ce faisant, on aurait gagné de la puissance
tout en améliorant le rendement des machines et en réduisant leur prix.

Néanmoins, il faut reconnaître que les moteurs sans compression devaient être
abandonnés et qu'il n'y a aujourd'hui plus de raison d'en construire.

On en rencontre encore quelques-uns dans les petits ateliers et la longue durée de
leurs services constitue un fait digne de remarque.

Moteur Lenoir (1860).

Nous ne reviendrons pas sur la description de cette intéressante création de Lenoir,
que le lecteur trouvera à la page 9 du tome I de cet ouvrage, dans le chapitre que
nous avons consacré à l'histoire des moteurs à gaz.

Les moteurs Lenoir ont été construits, en France, par Marinoni; leur puissance va¬
riait de 1 à 12 chevaux. Le moteur d'un cheval avait 180 millimètres de diamètre de

cylindre et 0m,300 de course de piston ; il faisait 80 révolutions par minute. La pression
moyenne du diagramme n'atteignait pas 0",5. Il a été installé plusieurs centaines de
moteurs Lenoir en France, qui rendaient de bons services, lorsque l'on se donnait la
peine de surveiller l'allumage. Mais la consommation de gaz par cheval-heure effectif
était d'environ 3.000 litres pour les moteurs de 1 à 3 chevaux; il fallait de plus
500 grammes d'huile de graissage par cheval, et quelquefois davantage.

Le brevet Lenoir futconcédô en Angleterre à la Société Thé Reading Iron Works C°,
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qui en plaça près de cent dans sa clientèle ; quelques-uns d'entre eux marchent
encore et M. Dugald Clerk rapporte qu'à Petwortli House, un moteur Lenoir actionne
une pompe depuis plus de vingt ans (1).

En Allemagne, la maison Kuhn de Stuttgard a construit quelques moteurs Lenoir,
qui étaient des reproductions des modèles de Marinoni.

Moteur de Bisschop

Encouragés par le succès de Langen et Otto, mais instruits par l'expérience, les
inventeurs se sont portés vers une classe mixte de moteurs, qu'on pourrait appeler

semi-atmosphériques, dans lesquels l'explosion est utilisée d'abord pour produire la
course-avant du piston, la course-arrière étant d'autre part déterminée par la pression

i. Dugald Cleik. The gas and oil Engine, page -15, nouvelle édition, Londies, i<J02.
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de l'atmosphère et le poids des pièces mobiles soulevées pendant la première phase.
Dans ces moteurs, la pression atmosphérique ne contribue donc au travail effectif que
dans une proportion assez faible ; aussi les avantages théoriques du cycle des ma¬
chines du IV0 type sont-ils presque entièrement perdus; par contre, les mécanismes
sont d'une extrême simplicité, ce qui rachète l'infériorité théorique de ces petits
moteurs qui conviennent fort bien aux industries en chambre.

Le moteur de Bisschop est un des plus connus et des plus remarquables du genre :
il remonte à l'année 1871 (').

Dans un cylindre vertical se meut un piston dont la tige, glissant le long d'une rai¬
nure, entraine une bielle en retour, semblable à celle qu'on emploie dans certaines
machines marines ; son extrémité s'articule sur une manivelle très rapprochée du pis¬
ton. Cette disposition, dont la ligure 138 permet aisément de se rendre compte, a l'a¬
vantage de donner une solide assiette à l'arbre de couche et de diminuer considéra¬
blement la place occupée par la machine.

Le cylindre est fondu avec son soubassement et il est muni de nombreuses ailettes
refroidissantes : il porte un guidage cylindrique dans lequel se meut le tiroir de dis¬
tribution. Le fond supérieur du cylindre moteur est fermé par un couvercle, venu de
fonte avec le coulisseau alésé qui sert de glissière à la tête du piston : cotte même pièce
porte le canon dans lequel tourne l'arbre de couche. L'excentrique de distribution
est calé sur ces arbres et il actionne le tiroir par l'intermédiaire d'un petit balancier.

Le piston étant au bas de sa course laisse derrière lui un espace nuisible de
30 millimètres de hauteur environ, dans lequel restent confinés des gaz inertes, aux¬

quels de Bisschop a confié la mission d'adoucir le choc de l'explosion. Le gaz pur ar¬
rive au moteur en traversant deux poches plates en caoutchouc, qui jouent chacune
un rôle distinct : l'une est un magasin de gaz, l'autre agit comme modérateur de la
machine, car elle limite la vitesse à un maximum réglé d'avance. L'air entre par un
conduit spécial, situé dans le même plan horizontal que le tuyau du gaz, mais dirigé
sur lui à angle droit. Les deux orifices de débit de gaz et d'air ont respectivement 8
et 18 millimètres de diamètre : les sections, qui sont entre elles dans le rapport de 1
à 5,1, tendent à donner au mélange une teneur de 1 à G, si l'on tient compte de l'ex¬
cédent de pression et de la plus grande mobilité du gaz; la dilution est d'ailleurs aug¬
mentée encore par le résidu de l'espace nuisible. L'air et le gaz ont déplus à traverser
deux soupapes à trous, qui appauvrissent encore le mélange, attendu que 18 trous,
sont ouverts à l'air et 5 seulement au gaz. Ces orifices sont obturés par des rondelles
de caoutchouc qui, selon qu'il se produit dans le cylindre une compression ou bien
un vide relatif, sont appliquées fortement sur leur base ou soulevées d'une quantité
toujours limitée. Ce dispositif de mélangeur est fort simple.

Le distributeur est cylindrique : nous le décrirons à part quand nous aborderons
l'étude comparative des éléments des moteurs (2). Disons seulement que ce tiroir

■1 Lo brovct Langea et Ollo porto la date do 186t.
2. Nos monographies seront complétées par l'examen synthétique, qui. sera fait dans un chapitre spécial, des

organes principaux dos moteurs. La table alphabétique des matières, drossée il la fin de ce volume, permettra
aisément de rattacher ces descriptions à celles dos machines.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 509 —

cylindrique est plein en son milieu et qu'il porte une entaille à faces obliques, sa
partie inférieure est creuse au contraire, et présente un orifice latéral. L'admission
se fait par l'entaille, la décharge par l'orifice latéral et le tube creux.

L'allumage s'effectue par succion de flamme. Le piston aspire d'abord le mélange
tonnant par le distributeur, puis, aussitôt qu'il a dépassé le niveau du brûleur, un
dard de flamme pénétre dans le cylindre, en vertu de l'appel du piston : la lumière
d'admission se ferme alors et le mélange emprisonné détone en poussant vivement le
piston jusqu'à la partie supérieure du cylindre. La force vive du volant lui fait fran¬
chir le point mort et le ramène en arrière; mais l'orifice latéral du tiroir découvre à
ce moment le tuyau d'échappement et les gaz refoulés s'écoulent librement. Il y a

toujours une certaine avance à l'échappement (').
La position particulière do l'arbre moteur en dehors do la direction de la tige du

piston a pour effet de rendre la course montante du piston plus longue que le dia¬
mètre de la circonférence décrite par le manneton de la manivelle : ainsi, une mani¬
velle de 130 millimètres de rayon donne une course d'environ 310 millimètres de lon¬
gueur. Au point de vue mécanique, l'avantage qui parait résulter de cet arrangement
est assurément discutable ; mais on obtient, pour l'utilisation, le double et précieux
bénéfice de prolonger la détente et d'imprimer au piston, pendant la détente, une vi¬
tesse très grande. Ces deux conditions sont, je l'ai démontré, d'une grande impor¬
tance. Le retour du piston est au contraire ralenti et l'action de paroi s'exerce alors
très librement et très utilement.

L'un des bras du volant porte une masse qui équilibre la bielle, le piston et sa tige
afin de faciliter encore l'ascension des pièces mobiles du fond vers le haut du cylindre
o't de se rapprocher des conditions si heureusement réalisées par Langen et Otto.

Nombreux sont les avantages du moteur de Bisschop : et d'abord, il est essentielle¬
ment mobile et peu encombrant; son mécanisme est remarquablement simple et ro¬

buste; ajoutons qu'il est vraiment silencieux et qu'on peut le placer sans inconvénient
aux étages supérieurs, d'autant plus commodément qu'il n'exige pas do circulation
d'eau. 11 n'exige non plus de graissage exagéré ; dès lors, les organes ne s'encrassent pas
et la machine peut marcher jour et nuit sans aucune surveillance. On a cité ce fait in¬
croyable, s'il n'était confirmé par les témoignages les plus sûrs, qu'un moteur a fonc¬
tionné 47 fois vingt-quatre heures de suite sans aucune surveillance et sans qu'on y
versât une goutte d'huile. Dans les instructions écrites données aux industriels par
MM. Mignon et Rouart, il était absolument recommandé de ne graisser jamais, sous
aucun prétexte, ni la tige du piston, ni le tiroir; tout au plus faut-il un peu d'huile
pour le tourillon delà manivelle, l'arbre de couche et le trou supérieur de la glissière.

Le moteur de Bisschop a eu un grand succès en son temps dans la petite industrie ;
la Société d'encouragement lui a décerné, en 1880, un prix de 1,000 francs fondé
pour le meilleur petit moteur applicable aux ateliers de famille en faisant la déclara-

Les moteurs do Bisschop étaient munis autrefois d'un brûleur placé dans le socle, sous le cylindro, qui servait
à chauffer préalablement les fontes, avant la mise en train ; les habiles constructeurs de cette machine ont rendu
inutile l'adjonction de cette pièce, qui ne laissait pas d'imposer uuo servitude fâcheuse il celui qui était chargé de la
surveillance du moteur.
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tion suivante : « La Société décerne sans hésitation le prix qu'elle avait offert pour la
solution de cet intéressant problème à M. Alexis de Bisschop, parce que sa machine
lui semble absolument pratique et qu'il y a lieu d'en propager l'emploi, comme elle
le mérite, dans les petits ateliers ».

MM. Mignon et Rouart n'ont établi que dos modèles de faible puissance ; MM. Buss,
Sombart et Cie, de Magdebourg, ont essayé d'élargir la clientèle du moteur en déve¬
loppant ses dimensions, mais ils y ont bientôt renoncé. Aujourd'hui cette machine
est encore construite par M. Henri Rouart à Montluçon.

Moteur Bénier (1881).

Il semble que la principale préoccupation de l'inventeur de cotte machine ait été de
créer un type simple, compact et peu coûteux; il y a réussi. Ses formes sont extrê¬
mement ramassées, ainsi qu'on peut en juger par la figure 139, sans que toutefois les

organes essentiels de la machine aient
cessé d'être aisément abordables, tant
le mécanisme est peu compliqué.

C'est par l'intermédiaire d'un levier du
second genre, formant balancier BCD,
que le piston A attaque la manivelle
par la bielle en retour CM : toutes ces

pièces sont renfermées dans l'intérieur
d'un bâti prismatique.

L'admission et l'allumage se font par
un tiroir unique E, mû par la came G ;
des ressorts do rappel r maintiennent le
tiroir au contact de cette came. Le pis¬
ton aspire l'air et le gaz jusqu'à moitié
course ; puis le tiroir amène une flamme
dans l'axe de la lumière d'admission et

l'explosion a lieu : un bec veilleur
rallume cette flamme à chaque coup. La décharge s'opère par une soupape d'échap¬
pement, disposée derrière la machine et gouvernée par une came spéciale.

Un moteur d'un cheval effectif consommait 1.400 litres environ de bon gaz de
ville : ce nJest pas excessif, quand on tient compte de l'époque à laquelle ce modèle a
été établi.

Moteur Forest.

Moteur lSénicr.

Fig. 139.

Ce moteur a été l'objet d'une préférence marquée durant de longues années : c'est
un des plus simples et des plus robustes qu'on ait établis.

La machine se voit en élévation et en plan, dans la figure 140; elle repose sur un
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double chevalet, boulonné sur une solide plaque de fondation. La transformation du
mouvement rectiligne alternatif en un mouvement circulaire continu se fait simple¬
ment par un balancier d'Olivier Ewans, fixé par sa partie inférieure, en B', à la plaque
de fondation, èt menant une bielle de retour CI), qui côtoie le cylindre et vient atta¬
quer la manivelle M de l'arbre de couche.

La distribution s'opère à l'aide d'un tiroir E, qui est mû par la came G, laquelle
appuie sur la roulette r, tandis qu'un ressort tend constamment à le ramener contre
la surface de la came. E' est la plaque d'arrivée de l'air, E'' une contre-plaque de
réglage, qui modère l'afflux d'air. Le gaz arrive par dessous, le tiroir E avance, sup-

Fig -140. — Moteur Forest.

prime l'admission et amène le brûleur a dans l'axe de la lumière c : l'explosion a lieu
aussitôt.

Au retour du piston, le tiroir recule et laisse les produits de la combustion s'échapper
par les ouvertures marquées en noir sur le dessin et correspondant au tuyau de
décharge S.

Le brûleur a est alimenté de gaz par N : éteint par l'explosion, il vient se rallumer
chaque fois au bec veilleur R.
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La régularisation de cette machine s'effectue par la contre-plaque de réglage E",
qui fait varier la proportion d'air dans le mélange : il en résulte malheureusement des
combustions incomplètes par défaut do comburant, lorsque la machine s'emporte.
"Cette contreplaque peut être commandée par le régulateur ou bien manœuvrée à la
main par les vis o, ainsi qu'on le voit sur le dessin.

Pour refroidir le cylindre, M. Forest l'a entouré d'une nervure hélicoïdale très

Fig. 141. — Molcur Forest.

mince et de grande surface, venue de fonte avec lui, et présentant un contact très
étendu avec l'air ambiant.

Le dessin ci-dessus (fig. 141) fait voir ce petit moteur en perspective et il permet de
mieux juger de l'ensemble de ses dispositions.

I l existait un modèle do moteur Forest de 4 kilogrammètres, dont le socle mesu¬
rait 40 centimètres de long sur 30 de large; il consommait 200 litres à l'heure.

Economie Motor.

L'origine de ce moteur est américaine; il était exploité par une Compagnie de New-
York ; nous en avons trouvé la description dans le Scientific american du 8 sep¬
tembre 1883.

C'est encore un petit moteur, dont la force ne saurait dépasser celle d'un demi-
cheval. Son dispositif est ingénieux, mais il est plus compliqué que celui des deux
moteurs Dénier et Forest que nous venons de décrire. Le mouvement est transmis du
cylindre À à l'arbre moteur 0 (fig. 142) par le balancier ËFG et la bielle pendante B ;

»
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la contre-manivelle aô, liée par Cda à la manivelle OC, commande un tiroir cylin¬
drique D. Ce tiroir est de forme particulière : nous le décrirons en son lieu avec tous
les détails nécessaires; contentons-nous de dire qu'un double piston démasque tour à
tour les orifices d'admission du gaz M, d'admission de l'air Q et de décharge N. Le
mélange d'air et de gaz est aspiré d'abord; puis l'explosion se produit, lorsque le pis¬
ton moteur a dépassé le niveau d'une lumière d'allumage, munie d'une lame de pla¬
tine portée au rouge; les gaz brûlés se détendent, mais un échappement anticipé leur
ouvre une issue, avant même que
le piston n'ait atteint le bout de sa

course, et ils sont éliminés par le
conduit N.

Le réglage de la machine est ori¬
ginal : P est une pompe à air, ac¬
tionnée par la tête G du balancier.
Cette pompe comprime de l'air, dont
une partie est utilisée à activer l'allu¬
mage, par le conduit efgli; l'autre
partie déprime une membrane, invi¬
sible sur le dessin, placée en ï/,
laquelle abaisse le levier 11, qui
étrangle le tuyau de caoutchouc par
lequel le moteur est alimenté de
gaz. La vis conique a permet de
modifier la sensibilité de l'appareil,
en ouvrant une voie plus ou moins
facile à l'air qui va au brûleur. Plus
la vitesse de la machine s'accélère,
plus aussi la pompe à air comprime d'air ; la dépression de la membrane et, par
suite, l'accès du gaz dépendent donc de la vitesse. Yoilà un mode de réglage qui
est très ingénieusement conçu; mais il est fort compliqué et il a l'incon¬
vénient de produire des ratés, par défaut de gaz. Du reste, l'étranglement du
tuyau de caoutchouc peut être obtenu par l'action directe d'un régulateur à boule,
ce qui est plus simple : la Compagnie américaine emploie cette disposition concur¬
remment avec la précédente.

Le mélange tonnant traverse, avant d'arriver au cylindre, une chambre garnie de
pierre ponce, grâce à laquelle les veines d'air et de gaz se répartissent plus unifor¬
mément dans la masse.

L'afllux d'air est modéré par un clapet disposé en Q, dont on peut régler la course
par x.

Le cylindre est muni d'ailettes refroidissantes.
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Moteur Francois.

Ce moteur appartient à la catégorie mixte des machines verticales qui utilisent l'ex¬
plosion du mélange tonnant à l'ascension du piston et la pression atmosphérique pour
sa descente. Il présente dans son ensemble de grandes analogies avee le moteur de
Bisschop : comme dans celui-ci, par la disposition du centre de l'arbre de couche
en dehors de l'axe du cylindre, la course du piston est allongée, et la course

2
ascendante se fait plus rapidement pendant les - d'une révolution du volant. L'attaque

O

de la manivelle par la bielle est directe : de plus, elle est double, attendu qu'il y a
deux bielles et deux manivelles, voire même deux volants, disposés symétriquement
des deux côtés de l'axe, dont le mouvement est rendu solidaire par des roues dentées :
les frottements du coulisseau sont atténués de la sorte par compensation réciproque
des poussées obliques de la tête du piston ; mais cet avantage assez faible est acheté
au prix d'une complication bien grande.

Le fond du cylindre est muni de deux lumières, l'une d'admission et d'allumage,
l'autre d'échappement, desservies par deux tiroirs distincts; l'un deux est maintenu
latéralement par des joues, venues de fonte avec le fond, et verticalement par une
contre-plaque; l'autre est enclavé dans la masse du premier; mais il reste entre eux
un intervalle, de dimensions variables avec leurs positions réciproques, et leurs mou¬
vements sont indépendants dans une certaine limite.

Le grand tiroir porte à l'arriére une cavité servant à l'échappement, et à l'avant,
un bec d'allumage : le petit tiroir est massif, mais le vide laissé à un moment donné
entre lui et la face interne du grand tiroir constitue un canal par lequel passe le mé¬
lange d'air et de gaz débité par la contre-plaque.

Moteur Lentz.

Il était difficile de simplifier davantage le moteur à gaz que ne l'a fait Lentz. L'ali¬
mentation se fait automatiquement par aspiration du mélange d'air et de gaz à travers
une soupape libre, et l'allumage est effectué par l'appel d'une flamme dans le conduit
même qui livre passage au mélange : l'explosion ferme par sa réaction les soupapes
d'admission et d'allumage. Au retour du piston, un levier commandé par une came
ouvre la décharge, qui est placée au point le plus bas du cylindre.

Pas de régulateur, ni d'enveloppe à circulation d'eau : mais le cylindre est formé
de deux tronçons entre lesquels est interposée une garniture de joint, mauvaise con¬
ductrice de la chaleur. Le tronçon antérieur est seul alésé, et les cercles du piston
n'en sortent pas dans leur mouvement alternatif : le piston est lui-même composé de
deux pièces, celle d'avant portant les cercles, celle d'arrière, séparée de l'autre par
une manière isolante, formant seulement remplissage.

Ce moteur présentait une particularité curieuse : la bielle était munie d'une longue
tête en coulisseau, dans laquelle le tourillon pouvait glisser, un vigoureux ressort le
poussant vers l'extrémité : cette bielle élastique amortissait le choc de l'explosion
sur la manivelle.
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CHAPITRE NEUVIÈME

MONOGRAPHIE

DES MOTEURS A EXPLOSION AVEC COMPRESSION

DU DEUXIÈME' TYPE

Théoriquement, le cycle des moteurs du deuxième type comprend les opérations
suivantes : (1).

1° Aspiration du mélange de gaz et d'air ;
2° Refoulement de ce mélange et compression ;
3° Inflammation, explosion et détente des gaz brûlés jusqu'à la pression atmosphé¬

rique ;
A0 Echappement de ces produits et expulsion dans l'atmosphère.
La première et la deuxième opération du cycle peuvent être effectuées dans un

cylindre spécial, qu'on appelle alors le cylindre de compression ; il joue le rôle d'une
pompe aspirante et foulante. Le mélange ainsi comprimé est quelquefois remisé dans
une antichambre du cylindre moteur ou bien il lui est servi directement. Quoiqu'il
en soit, le cylindre de compression et le cylindre moteur fonctionnant simultanément.,
les quatre phases du cycle s'accomplissent en un seul tour de manivelle, et il y a une
impulsion motrice par chaque révolution du moteur.

Au lieu de cela, on peut faire aspirer le mélange par le piston moteur lui-même et
lui imposer par surcroît la fonction dévolue aux compresseurs; dans ce cas, un seul
cylindre remplace les deux cylindres de la disposition précédente, et les quatre périodes
s'effectuent consécutivement dans ce cylindre ; il faut donc deux tours de manivelle
pour les quatre périodes du cycle, et il ne se produit par suite qu'une impulsion mo¬
trice pour deux révolutions du moteur.

Le premier dispositif est à deux temps, alors que le second est à quatre temps.
M. Dugald Clerk a été l'initiateur du premiergenre ; le second porte les grands noms

de Beau de Rochas et d'Otto.
Ces deux catégories de machines ont eu une fortune très inégale. La première avait

trouvé des partisans convaincus et des défenseurs persévérants ; leur principal argu¬
ment était la régularité plus grande de fonctionnement d'un moteur donnant une explo¬
sion par tour ; mais la consommation de ces machines est restée relativement considé¬
rable. Les moteurs à quatre temps ont en effet toujours réalisé un meilleur rende-

Nous ne rappelons ici le détail des opérations du cycle qu'en vue de la distinction à établir entre les moteurs
il doux et à quatre temps; la théorie complète et l'analyse des cycles a été exposée dans le premier volume de cet
ouvrage, auquel nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter.
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ment et ils ont rapidement prévalu. Ils constituent l'immense majorité des moteurs
du second type.

Les cycles des deux genres sont identiques en théorie et tout ce que avons démontré
on établissant la théorie générique des moteurs à explosion et compression
s'applique avec la môme rigueur aux moteurs à deux et à quatre temps (') ; par
contre, la théorie expérimentale fournit des indications spéciales à chaque classe,
que nous aurons à étudier et à discuter.

I

MOTEURS A DEUX TEMPS

Lti coup par tour : telle était la devise des chercheurs qui attachaient leur fortune
aux deux temps et gardaient obstinément l'espérance de détrôner les quatre temps ;
ils n'ont généralement pas réussi et ils ont formé un petit groupe de dissidents à côté
de la grande majorité des constructeurs, qui ont suivi Beau de Rochas et Otto. Mais on
comprend bien que les disciples de Dugald Clerk aient prolongé la lutte, car le coup
par tour était séduisant à tous égards. Otto lui-même a subi la séduction de cette
solution et, en 1887, alors que son moteur bénéficiait de l'engouement universel, il
prenait un brevet pour un dispositif à doux temps (').

C'est l'infériorité de leur rendement thermique et organique qui a plaidé contre les
moteurs à deux temps: cette infériorité est dûe principalement à ce que la compression
était trop faible dans ces machines. Et en effet, la sujétion d'opérer durant la période de
retour du piston moteur, non seulement l'expulsion des gaz brûlés, mais encore l'in¬
troduction du mélange et le complément de compression, qui était imposé, empêchait
de faire cette compression aussi élevée qu'on ne l'aurait voulue. Or, nous avons
surabondamment démontré, dans notre tome I, que l'économie du fonctionnement
dépend surtout du degré de compression et nous ne reviendrons pas sur cette ques¬
tion.

Nombreuses étaient encore les causes de perte. Et d'abord, l'avance considérable
qu'il fallait donner à l'échappement, afin de hâter l'expulsion des gaz brûlés, consti¬
tuait un déchet sensible, par insuffisance de détente. D'autre part, le mélange perdait
presque toute sa pression dans le transvasement de la pompe au cylindre moteur, de
telle sorte que le travail dépensé dans cette pompe l'était en pure perte. La multipli¬
cation des cylindres abaissait aussi le rendement organique des machines. Mais voici
qui était plus grave : l'introduction du mélange dans le cylindre moteur, au moment
où sa soupape de décharge était ouverte, ne pouvait avoir lieu, sans perte de gaz ton-

-1. Voir tome I, page 282 et suivantes,
2. Ce brevet porte la date du 8 septembre, 1887; il est signalé par M. Richard, dans ses Nouveaux Moteurs à

gaz et à pétrole, Paris, 1892, page 285,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 517 —

riant, attendu que le déplacement des produits de la combustion précédente ne
s'effectuait pas sans une diffusion des gaz neufs à expulser dans l'atmosphère. Toutes
ces causes conspiraient pour mettre les moteurs à deux temps dans un état d'infério¬
rité incontestable comparativement aux moteurs à quatre temps, pour lesquels toutes
les opérations s'effectuaient sans transvasement et sans perte, dans les meilleures
conditions mécaniques et thermiques.

On pouvait corriger ces défectuosités dans une certaine mesure en préparant à
part, dans un récipient spécial, une réserve de gaz tonnant fortement comprimée par la
pompe et en la servant au cylindre moteur exactement comme une chaudière à vapeur
alimente le cylindre d'une machine à vapeur. Ce mélange devait être directement admis
au cylindre dans la proportion nécessaire, sous la dépendance du régulateur, allumé
aussitôt et détendu à fond. Ce procédé était séduisant à tous égards, mais il présentait
un réel danger attendu que la charge comprimée pouvait être enflammée par une cause
accidentelle quelconque et provoquer une rupture du réservoir. Otto avait prévu
l'objection et il avait indiqué une manière de faire qui écartait tout péril : son réser¬
voir était constitué par un long tube en serpentin, dans lequel on refoulait l'air par
une extrémité, et le gaz combustible par fautre ; la section étroite du tube réduisait
au minimum la surface de contact des deux gaz, qui ne pouvaient pas se diffuser
l'un dans l'autre. C'était évident pour les ingénieurs de Deutz, qui avaient si long¬
temps eu foi dans la théorie des tranches. En cette occurence, ils ne se trompaient
pas et les choses se passèrent à peu près comme on l'espérait; le gaz restait logé
dans la partie du serpentin attenante au cylindre ; il passait donc le premier à travers
la valve d'admission ; l'air qui arrivait après lui, tourbillonnait dans sa masse
et'opérait dans le cylindre un brassage efficace du combustible et du comburant. Je
ne sais si toutes ces idées ont été réalisées telles que je viens de les exposer; mais elles
mériteraient do l'être.

En 1889, une longue expérience avait démontré que la consommation des moteurs
à deux temps, par cheval-heure effectif, dépassait de beaucoup celle des moteurs à
quatre temps; aussi les premiers ne se construisaient-ils presque plus, du moins pour

l'emploi du gaz de ville.
Mais l'infériorité du rendement des deux temps devenait moins sensible, quand

on marchait aux gaz pauvres, parce qu'alors on comparait les consommations du
groupe gazogène-moteur avec celles du groupe chaudière-machine à vapeur et qu'il
restait encore un sensible bénélico pour le premier. Un retour de faveur se dessina
donc pour les deux temps, dans ces conditions nouvelles : le moteur-gazogène
Bénier en bénéficia le premier.

Les deux temps se prêtaient d'ailleurs fort bien à la production des grandes puis¬
sances motrices, par suite de la douceur de leur marche et delà sécurité de leur fonc¬
tionnement. Ils donnaient un meilleur coefficient de régularité et n'imposaient
pas l'emploi des volants de grande masse qu'exigeaient les moteurs à quatre
temps.

Ces considérations militaient en faveur des puissants moteurs à deux temps, ali-
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mentés de gaz pauvre ou de gaz de hauts fourneaux et justifiaient de nouveaux essais
dans cette direction. Les von Œchelhaeuser et les Kœrting se lancèrent résolument
dans la voie et le succès a récompensé leur intelligente initiative.

Il n'y avait pas grand'chose à inventer, car Dugald Clerk et son école avaient dé¬
blayé le terrain : il fallait corriger les détails des dispositifs connus et s'inspirer
judicieusement des données de l'expérience. C'est le travail qui se fait aujourd'hui.
Nous croyons que les résultats seront intéressants, mais ce serait une erreur de se

figurer que les quatre temps souffriront beaucoup de cette concurrence des deux
temps; car la réalisation du double effet les conduit plus simplement et plus élégam¬
ment au but poursuivi qui est d'avoir une impulsion motrice par tour de manivelle (').

Moteur Dugald Clerk.

Ce moteur a été créé en 1877, mais il n'a pris sa forme définitive que plus tard ; le
brevet complet est daté de 1881 et nous en empruntons la description à VEngineering
du 7 octobre 1881 et 3 février 1882.

Faisons observer tout de suite que le cycle adopté finalement par M. Clerk n'est
pas rigoureusement celui des moteurs à deux temps théoriques, que nous avons décrit
ci-dessus : la compression n'est qu'ébauchée dans le premier cylindre et elle a besoin
d'être renouvelée dans le cylindre moteur lui-même.

Le moteur Dugald Clerk de 1881 est composé de deux cylindres qu'on peut voir dis-
posésparallèlement danslos fig. 113 et 1-44. A est le cylindre de travail (Working), C est

le cylindre de compression, appelé aussi déplaceur (displacer), attendu qu'il a pour
mission subsidiaire de balayer dans le premier cylindre les résidus d'une explosion
antérieure. Le piston moteur est relié à l'arbre de couche, à la manière ordinaire, par
une bielle et une manivelle : le piston du déplaceur, qui n'est pas appelé à exercer un
effort considérable, est au contraire commandé par un bouton of, fixé sur un des bras
du volant, à 90° de la manivelle, avec une légère avance. Quand le piston du dépla¬
ceur C marche en avant, il aspire, pendant la moitié de sa course, un mélange ton-

d. Le mo'cui' à deux temps se nomme en allemand zweitakt, en anglais two-cycles ; avec compression, se dit mit
verdichtung.
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\
nant au - ; ensuite, l'afflux du gaz combustible cesse, et il se fait un appel d'air pur

pendant l'autre moitié de la course : admettons provisoirement que ces gaz, ainsi
partagés en deux couches, restent juxtaposés sans se mélanger, l'air étant logé à la
suite du mélange tonnant. Dans la course de retour du piston déplaceur, l'air
sera donc expulsé d'abord. Or au moment où ce piston déplaceur commence
son mouvement rétrograde, le piston moteur avançait encore ; lorsque le déplaceur

Fig. 144. — Moteur Dugald Clcrk.

arrive au milieu de sa course en arrière, le moteur est au commencement de la sienne :
il en résulte que, les deux cylindres étant mis en communication, l'air pur du dépla¬
ceur viendra nettoyer le cylindre moteur ; puis, si l'échappement se ferme à temps
voulu, le mélange tonnant sera introduit derrière le piston moteur et comprimé par
lui dans la chambre d'explosion.

Suivons maintenant les opérations qui sont effectuées dans le cylindre de travail :
la compression étant achevée avec la fin de la course-arrière, l'explosion a lieu sous
volume constant, et les gaz brûlés se détendent ; vers les trois-quarts de la course-
avant, l'échappement commence. La détente des produits est donc peu considérable :
le volume final n'est pas plus grand que le volume initial du mélange avant
compression ; c'est le point faible du moteur Clerk, et la critique peut s'exercer à ce

sujet.
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Le diagramme de la ligure 8 permet de suivre toutes les phases de l'opération :
l'échappement anticipé commence en a ; de a en 6 et en e, s'effectue le balayage ;

puis l'échappement se ferme et la compression s'effectue, parles deux pistons d'abord,
de c en d. La détonation se produit alors, la pression s'élève de d en e et retombe
enfin de e en a par la détente. Ce diagramme a été publié par MM. Sterne et C°, de
Glasgow; il montre que la pression explosive varie de 12ks,6 à 16ke,l ; la pression de
compression atteint 4l0,6 et elle est relativement élevée; quant à la pression
développée dans le displacer elle ne dépasse jamais 0"°/« .

Avant do poursuivre la description de cette intéressante machine, il convient d'édi¬
fier le lecteur sur les effets pratiques de la stratification, tentée par M. Clerk.

Des essais ont été faits par l'inventeur, en présence de lord Kelvin, qui a daigné y

présider : voici les constatations relevées.
En prélevant un faible volume du mélange derrière le piston moteur, on quelque

position qu'il se trouve, il était facile de se rendre compte de l'état dos gaz au point
de vue spécial de leur inflammabilité : or, en toute circonstance, le mélange a toujours
pu être enflammé. L'air pur, chassé à travers le cylindre pour balayer les produits

de la combustion antérieure, est donc
toujours mêlé de gaz, par un effet
inévitable de l'extrême diffusibilité
des éléments dont se compose le gaz

d'éclairage. La stratification des gaz
est par suite absolument théorique,
et l'on ne saurait nier qu'il se perd du
gaz combustible dans ces moteurs.
L'opération nécessaire au balayage
des produits est donc onéreuse; par

contre, il faut lui reconnaître le pré¬
cieux avantage de nettoyer le cylin¬
dre moteur de toute matière enflam¬

mée capable de déterminer à contre¬
temps une explosion prématurée du
mélange admis : voilà probablement
ce qui constitue le résultat le plus

direct de l'essai do stratification des couches faites par M. Clerk. De plus,
l'expulsion des gaz brûlés assure, pour le mélange tonnant, une détonation à volume
constant plus instantanée et une combustion plus complète : à cet égard encore, l'idée
de l'ingénieur anglais était heureuse, car elle tendait à supprimer une des imperfections
du cycle dont l'influence sur le rendement est certainement nuisible.

Suivons maintenant la distribution dans toutes ses phases.
Le tiroir F (fig. 148), est commandé par un excentrique <?, une bielle b et un ren¬

voi de sonnette ca à boites sphériques : une lumière de ce tiroir livre passage au gaz
aspiré dans la course-avant du piston e ; ce gaz traverse une soupape de forme parti-

l'ig. 14Î5 - Diagramme Clcrk,
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culiére, située à la partie inférieure de la machine (visible sur notre dessin en pers¬
pective) et s'y mêle à onze volumes d'air. Ce mélange pénètre par D dans le cylindre
déplaceur C à travers un orifice annulaire destiné à éteindre son mouvement tour¬
billonnant. Vers le milieu de la course-avant du déplaceur, le tiroir F supprime l'ar¬
rivée du gaz et il n'arrive plus que de l'air dans le cylindre C. Cet air sera refoulé
dans le cylindre moteur À par l'intermédiaire de B ; puis le mélange tonnant suivra
l'air par la même voie. L'air balaye les résidus de l'explosion antécédente et le
mélange est comprimé par le retour du piston moteur.

L'explosion ayant eu lieu enC, pousse en avant le piston moteur, et la détente se
fait; mais ce piston découvre dans sa marche en avant une série annulaire d'ouvertures
pratiquées vers le milieu du cylindre C sur le pourtour de sa surface ; l'échappement
s'effectue par ces orifices. C'est donc un échappement anticipé, et c'est là un léger
défaut du dispositif adopté par M. Clerk : mais on ne pouvait guère procéder autrement,
étant donnée la disposition d'ensemble de la machine. L'air refoulé par le déplaceur
envahit le cylindre avant que le piston ne soit arrivé à fond de course. L'échappe-
mont s'achève dans la marche rétrograde du piston, et l'air, injecté par le déplaceur,
s'élimine en entraînant les produits de la combustion, jusqu'au moment où le piston
vient masquer les orifices latéraux du cylindre. La compression du mélange, introduit
par le déplaceur, vient compléter le cycle.

L'allumage est produit par un transport de flamme du brûleur E dans la chambre
de combustion par l'entremise du tiroir : ce mode sera décrit à part.

Le régulateur horizontal R gouverne la marche du moteur en supprimant l'admis¬
sion quand la vitesse s'exagère : à cet effet, un levier gh vient immobiliser la tige à
ressort d'une valve d'admission disposée sur le conduit par lequel se fait l'alimenta¬
tion du gaz. Cette tige est normalement sous la dépendance du tiroir qui la fait mou¬
voir par l'action d'une rainure sur un tasseau.

L'enveloppe du cylindre est refroidie par un courant d'eau qui pénètre en m et
s'écoule par dessous.

Nous attirerons l'attention sur les graisseurs à piston inventés par M. Clerk et dont
le jeu est assuré par des taquets disposés sur les pièces mobiles, de manière à distri¬
buer l'huile goutte par goutte.

La consommation de ce moteur a toujours été assez grande: on peut en juger par
la communication faite aux Ingénieurs civils de Londres, en 1883, par M. Clerk
lui-même. Un moteur de 7 chevaux effectifs de 150 millimètres de diamètre et 0m,305
de course, faisant 150 tours par minute, a développé 8,8 chevaux indiqués, en con¬
sommant 620 litres par cheval-heure indiqué. Suivant les errements de l'époque, les
expérimentateurs n'avaient pas eu le souci de déterminer le pouvoir du gaz, mais il
devait être assez riche, comme le sont généralement les gaz anglais : la consommation
était donc relativement élevée.

Mais on ne comprimait qu'à 2",9 dans cet essai et le diagramme montrait une dé¬
tente incomplète aggravée encore par une grande avance à l'échappement. En corri-

Motours à gaz ot à pétrole. — Witz.
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géant cos imperfections, on a obtenu dos résultats meilleurs, ainsi qu'en témoigne le
tableau ci-dessous (\) : le progrès est manifeste, mais les rendements thermiques sont
encore médiocres.

229
0, 508

254
0, 508

132
27,46
23, 21
577
683
4,00
0,141

Le rendement organique ressort à 0,65 ; 0,79 et 0,04 pour ces trois moteurs : les
moteurs à quatre temps possèdent des rendements meilleurs.

En 1886, MM. Thomson, Sterne et G0 ont modifié la distribution dans le but de
réduire les pertes de gaz produites lors du transvasement des gaz mal stratifiés du
déplaceur au cylindre moteur.

M. Clerk a aussi cherché à améliorer le rendement de son moteur en recourant au

compoundage ; le déplaceur est alors à double effet et les gaz brûlés du cylindre de
travail viennent se détendre sur la face-avant de son piston ; ils sont expulsés à la
manière ordinaire par le piston lui-même.

Moteur Robson.

M. Robson, ingénieur de la maison Tangye, s'inspirant des idées de M, Dugald
Clerk, a fait breveter vers 1883, un dispositif ingénieux de moteur qui fonctionnait à
deux temps, mais avec un seul cylindre: comme dans le moteur Seraine (2), le piston
était moteur par sa face-arrière et compresseur par sa face-avant ; c'était donc une
machine à double effet. Le mélange comprimé dans la partie antérieure du cylindre
séjournait dans une chambre intermédiaire, d'où il était livré à la partie postérieure
du cylindre, avant que le piston soit à fond de course, pour que la compression pût
être complétée.

La chambre communiquait avec l'arrière par une valve automatique, qui laissait
passer du mélange comprimé aussitôt que l'échappement des gaz brûlés avait fait
baisser suffisamment la pression dans le cylindre.

Le moteur Robson a disparu depuis longtemps du nombre des machines indus¬
trielles, et on ne le voit plus guère que dans les musées ; il mérite d'ailleurs d'y être
conservé, à cause de sa remarquable ingéniosité.

t, Dugald Clerk; The gas and oil Engine, page 491.
2. Voir tome I, page 20.

Diamètre du cylindre moteur
Sa course.........

Diamètre du déplaceur
Sa course

Nombre de tours par minute .... . .

Travail 1 en clievaux
( eiiectii

Consommation de gaz par cheval-heure, j
Compression dans le cylindre moteur

—
— déplaceur .

254
178mm

0», 279
190

8, 68
5,63

685 litres
1.056 lit.

3k, 87
0,056

203
0,406
254

0,330
142

17, 38
13,69
592
752
3,44

0,105
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Moteux* Atkinson.

Ce moteur, d'une réelle originalité, est caractérisé par l'emploi de deux pistons
adossés dans un seul cylindre (') ; ils sont reliés à l'arbre moteur par un jeu de balan¬
ciers b ac Qib'a'c' mobiles autour des axes a et a' et par une paire de courtes
bielles m b et ne, m' 6' et «' e' (fig. 146). On peut suivre aisément sur les quatre
schémas de la ligure, la suite des opérations du cycle.

Le premier dessin représente la machine, au moment oùl'explosion va se produire,

le piston de gauche étant sur le point de démasquer la lumière d'allumage t, qui
opère la mise de feu.

L'explosion a pour effet, sans presque faire mouvoir le piston de gauche, de faire
tourner d'un quart de cercle environ la manivelle ore par l'intermédiaire du piston de
droite.

La machine arrive ainsi à la position de la figure 146 ; à ce moment, le piston de
droite démasque l'échappement e, et, la manivelle continuant sa rotation, le piston de
gauche pendant le deuxième quart de révolution se rapproche de celui de droite par

X. Le premior brevet des deux pistons est celui de Itcithmann et Aimullor, X872.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 524 —

un mouvement rapide et il expulse les gaz de la combustion. A la fin de ce deuxième
quart de tour, les deux pistons se touchent presque. Pendant le troisième quart de
tour, une soupape automatique s donne accès au mélange d'air et de gaz ; la com¬

pression se fait pendant le quatrième quart de tour. On remarquera que l'espace
entre les pistons est sensiblement moindre à la quatrième qu'à la deuxième position.
Gela a pour but de permettre l'expansion des gaz produits par l'explosion dans un
volume supérieur à celui qu'occupe à l'origine le mélange détonant.

En somme, ce moteur comprimait à 3 kilogrammes et produisait une évacuation
complète des produits de la combustion : il donnait une impulsion motrice par tour
de manivelle. Il réalisait donc, au point de vue théorique, un ensemble de particula¬
rités qui étaient remarquables : malheureusement, la multiplicité des organes inter¬
médiaires et leur complication mettait cette belle machine dans un état d'infériorité
mécanique indiscutable.

Le régulateur agissait sur la prise du gaz.
On obtenait le cheval-heure effectif par 760 litres de gaz anglais.

Moteur Stockport.

M. Andrew a donné à son moteur le nom de la petite ville d'Angleterre dans
laquelle on le construisait d'abord : cette dénomination lui est restée.

Le type de ce moteur est caractérisé par deux cylindres opposés.
Le cylindre de compression est disposé en face du cylindre moteur, sur le prolon¬

gement du même axe: un demi-manchon rend les doux pistons solidaires l'un de
l'autre. Le piston moteur attaque la manivelle de l'arbre de couche et entraîne le
piston de compression.

Les deux cylindres communiquent entre1 eux par des conduits dissimulés dans le
bâti, ce qui donne à l'ensemble de la construction un air très dégagé, mais ne faci¬
lite pas l'intelligence du fonctionnement de la machine, qui est néanmoins assez

simple. Chaque cylindre a son tiroir : un mélangeur alimente le compresseur d'une
quantité d'air et de gaz limitée par le régulateur ; ce mélange est refoulé dans le
cylindre moteur à travers un tiroir auquel est dévolu l'allumage. L'échappement se
fait par une soupape spéciale.

Le tiroir d'admission, disposé verticalement, emprunte son mouvement à l'oscilla¬
tion de la tige même qui actionne le tiroir d'allumage ; ce mode de commande latérale
présente un grand intérêt cinématique.

Le cylindre auxiliaire aspire le mélange pendant un demi-tour de manivelle et le
4

comprime pendant les - du demi-tour suivant ; puis les gaz sont admis au cylindre
o

de travail où ils subissent encore une légère compression avant de détoner. Une
flaunne, emprisonnée dans une cavité du tiroir allumeur, provoque cette explosion.
Un échappement anticipé donne issue aux gaz brûlés avant que le piston ne soit
arrivé à fond de course.
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Cette machine est soumise au régulateur de la manière suivante : quand la vitesse
s'exagère, un doigt vient s'interposer entre le tiroir et la tige de commande, de ma¬
nière à déplacer le centre d'oscillation de ce tiroir, qui n'admet alors plus de
gaz.

Moteur Benz

L'adjonction d'un cylindre de compression aux moteurs à deux temps les compli¬
quait dans leur construction et dans leur fonctionnement ; liobson l'avait supprimé,
mais la nécessité de balayer le cylindre moteur par la charge de mélange tonnant
comprimée, créait une réelle difficulté, et faisait perdre de la compression. Benz a
trouvé une solution meilleure au problème ; il ne comprime que de l'air dans la partie
antérieure du cylindre et il s'en sert pour opérer l'expulsion des gaz brûlés dans la
partie postérieure ; il n'y a donc plus de perte de gaz. Le gaz combustible est intro¬
duit sous pression dans la chambre de combustion au moment voulu, il se mêle à l'air
comprimé et détone quand on l'allume.

Voici dès lors quel est le cycle parcouru par le gaz.
Considérons le moment où, sous l'action de l'explosion et de la détente, le piston

atteint l'extrémité arriére du cylindre : l'inertie du volant lui fait franchir le point
mort et le ramène vers l'avant du cylindre, en même temps que la soupape d'échap¬
pement ouvre une issue aux gaz brûlés qui se déchargent dans l'atmosphère. L'in¬
venteur s'est proposé de produire une évacuation complète de ces gaz dès la demi-
course rétrograde du piston : à cet effet, il injecte dans le cylindre un certain volume
d'air comprimé, qui expulse des produits de la combustion et s'y substitue derrière le
piston. Voilà donc qu'au milieu de la course-arrière le cylindre ne contient plus que
de l'air pur : à ce moment, toutes les communications se ferment à l'extérieur et la
période de compression commence. Il s'agit de constituer un mélange tonnant par
l'introduction d'une charge de gaz : ce résultat ne peut être obtenu que par l'action
d'une petite pompe auxiliaire. À la fin de la course, la chambre de compression
contient donc une certaine charge de gaz tonnants, et l'explosion pourra être
provoquée.

Cet manière de faire ne permet pas une compression considérable, et c'est un
inconvénient; par contre, la détente est longue, et nous devions faire ressortir cet
avantage.

Ces préliminaires posés, nous pouvons entreprendre la description du moteur
Benz : il est représenté dans son ensemble par la ligure 147 ; les figures 148 et 149
donnent des coupes du cylindre.

Considérée dans ses grandes lignes, la machine n'offre rien de particulier : le
cylindre, placé en porte-à-faux, est boulonné à un bâti Corliss et l'attaque de la ma¬
nivelle se fait à l'ordinaire. La pompe de compression A', à cylindre plongeur P', est
attachée aux côtés du cylindre moteur À : une lumière i et une soupape s établissent
les communications.
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F.g. 14 ï. — Moteur Beiiz.

eau.

Fig, 149. •— Coupe horizontale du cylinlro Benz.
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Lo cylindre A présente deux orifices fermés par des soupapes a et b : l'une d'elles,
6, est la soupape de décharge, ouvrant dans l'atmosphère; l'autre a, joint le cylindre
à un réservoir d'air comprimé E. C'est b qui s'ouvre d'abord ; puis, aussitôt après, a
se soulève et l'air vient balayer les gaz brûlés et les chasser par b ; les deux soupapes
retomberont dès que le piston P aura atteint la moitié de sa course. Ces divers mou¬
vements sont obtenus par une contre-manivelle de l'arbre de couche et une tige
oblique, qu'on voit sur la figure d'ensemble, et qui vient actionner un levier C, placé
en dessous du cylindre, par l'intermédiaire de l'arbre transversal p et d'une sorte de
came oscillante D ; cette came soulève doucement et méthodiquement le levier C et,
par suite, les soupapes à ressort b et a.

La pompe A' injecte le gaz dans le cylindre A à partir du moment où le piston P a
dépassé le milieu de sa course : le plongeur P' est fixé par une traverse à la tige
du piston moteur et il partage par conséquent son mouvement. Le gaz est prélevé
sur la conduite par un tuyau supérieur, à travers une soupape d'aspiration qui est
sous la dépendance du régulateur, ainsi que nous le dirons plus loin : le refoulement
s'opère à travers i et s. La compression du gaz a lieu pendant toute la durée de la
course du piston plongeur ; mais la soupape de retenue s ne doit s'ouvrir qu'après
la fermeture des soupapes b et a. Cette soupape s reste appliquée sur son siège, par
la pression d'un ressort, jusqu'à ce que le levier à coin A, mis en mouvement par
un excentrique spécial (calé sur l'arbre coudé) et par la tige cl, vienne agir sur la
tête g.

L'allumage est effectué par la fusée c, entre les pointes de laquelle jaillit une étin¬
celle, fournie par une bobine, adjointe à une petite machine dynamo-électrique : la
bobine est reliée à la fusée par deux fils; la machine est mue par une corde sans fin
qui passe dans une gorge du volant. La poulie de la dynamo présente deux gorges de
diamètres différents ; lors de la mise en train, on place d'abord la corde dans la gorge

qui correspond au moindre diamètre, de manière à assurer une vitesse de rotation
suffisante pour obtenir une étincelle, et l'on fait tourner le volant à la main. Lorsque
la machine est lancée à sa vitesse, on fait passer la corde sur la grande poulie, à
l'aide d'un crochet de forme particulière, compris dans l'outillage de la machine.
Nous reviendrons plus loin sur ce mode d'allumage.

l'our maintenir dans le réservoir d'air E une pression constante, Benz a eu l'heu¬
reuse idée de transformer la partie antérieure du cylindre en une pompe foulante et
aspirante : grâce au jeu du tiroir E', le piston moteur appelle lui-même l'air du
dehors dans sa course-arrière, et il presse, dans sa course-avant, toute la cylindrée
dans le récipient E, qui alimente l'orifice a d'injection d'air. Cette manière de pro¬
céder présente l'avantage d'utiliser le piston par ses deux faces ; de plus, l'air qui
vient refroidir la paroi intérieure du cylindre joue un certain rôle, au point de vue de
la lubrifaction des surfaces frottantes ; néanmoins la température du fluide com¬
primé doit s'élever considérablement. Ce dernier inconvénient est inévitable du reste
et on peut le reprocher à tous les moteurs.

La marche de ce moteur est très régulière ; un pendule conique modère la vitesse
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en limitant au juste nécessaire la quantité de gaz admise dans la petite pompe d'in¬
jection. La vitesse de régime est faible : elle varie de 120 à 136 tours par minute,
suivant la puissance des appareils : c'est une condition de fonctionnement, qui est
sans doute moins économique, mais dont quelques ingénieurs sont restés partisans
parce qu'elle parait assurer une plus longue durée aux mécanismes.

Le cylindre est refroidi par un courant d'eau, comme cela se fait d'ordinaire : 40
litres suffisent par cheval-heure pour maintenir une température de 75°. Dans le cas
où l'on ne dispose pas d'un courant d'eau, on installe à un niveau supérieur un ré¬
servoir de 500 litres par cheval nominal.

Le cylindre est muni d'un réservoir d'huile, disposé à la partie supérieure de l'en¬
veloppe.

L'entretien et la conduite de l'appareil paraissent aisés : il faut veiller à ce que les
trois soupapes a, b et s se lèvent toujours d'une quantité déterminée, soit de 7 mil¬
limètres pour a de 9 pour b et de 2 pour s. Elles sont toutes trois facilement abor¬
dables; il est nécessaire de les visiter et deles nettoyer souvent Les soins à donnerait
générateur d'électricité consistent à enlever, au moyen de papier à l'émeri, l'oxyde
qui tend à se former entre les contacts de la bobine de RuHînkorf et à gratter les
dépôts qui s'accumulent entre les pièces de bronze du commutateur.

Le moteur Benz a été construit en Allemagne par la Rheinische Gas Motoren
Fabrik dont le siège est à Mannheim.

En France, ce brevet a d'abord été exploité par la Société des forges d'Aubrives
(Ardennes), puis il a passé entre les mains do M. Roger, à Paris, qui a construit un
bon nombre de moteurs et a eu le mérite de les appliquer aux services les plus
variés. Il avait créé un modèle de pompe à incendie, et il a armé un bateau d'un
moteur à deux cylindres, qui se prêtait fort bien à la marche avant et arrière.

Moteur Baldwin

Cette machine (fig. 150) est à double effet comme celle de Benz ; par sa face anté¬
rieure, le piston est compresseur, tandis qu'il est moteur par sa face-arrière ; le bâti
constitue un réservoir intermédiaire entre les deux parties du cylindre, dans lequel
est remisé le mélange tonnant. Cette disposition n'est pas sans danger.

Voici comment s'effectue le cycle : dans sa marche arrière, le piston aspire d'abord
un mélange d'air et de gaz toujours uniforme et il le comprime, en revenant sur

lui-même, dans la partie antérieure du cylindre, d'où il passe dans le réservoir.
Ce réservoir communique, par un orifice à soupape automobile, avec la chambre

de combustion, logée à l'extrémité postérieure du cylindre : dès que le piston quitte
le fond, la soupape se soulève et les gaz envahissent la chambre, dans laquelle une
étincelle électrique opère la mise de feu en temps voulu ; le piston est donc poussé
en avant. Mais un tuyau transversal d'échappement, situé dans la paroi du cylindre,
se découvre quand le cylindre arrive à dépasser son orifice ; ce tuyau livre une issue
aux produits de la combustion et la décharge a lieu.
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La pression baisse donc dans le cylindre et les gaz tonnants forcent de nouveau la
soupape automobile et pénètrent dans la chambre de combustion : il serait à craindre
qu'une partie de ces gaz ne se perdit par la décharge, mais un appareil, appelé retar-
deur, empêche cet effet et l'admission des gaz tonnants ne fait qu'activer le dégage¬
ment des gaz brûlés, qui ne se mêlent pas à la charge nouvelle du cylindre.

M. Baldwinformelemélange tonnant le plus riche possible,et sa teneur restetoujours
identique ; mais les volumes gazeux introduits dans la chambre de combustion sont
réglés d'après les conditions de vitesse du moteur, par la soupape automobile d'ad-
mision, dont la levée est limitée plus ou moins par un coin, commandé par le régula¬
teur. Le travail est ainsi proportionné aux résistances à vaincre et la marche de la
machine est très régulière ; on emploie sans difficulté le moteur Baldwin à la conduite
des machines génératrices d'électricité et la
lumière produite est parfaitement fixe.

L'allumage électrique se lait, soit par une
dérivation prise sur le courant qui alimente
les lampes, soit par une petite machine dynamo
placée sur le moteur ; l'étincelle est réglée par
un contact.

Toutes les pièces du moteur et notamment ses

soupapes automatiques sont cachées dans le bâti;
cela contribue à donner à la machine un aspect
mystérieux ; de plus, elle paraît extrêmement
simple, mais la visite des organes n'en est certai •

nement point facilitée.
MM. Otis Brothers and C° de New-York, ont construit le moteur Baldwin.

i''ig. 'loO. — Mo Leur Baldwin.

Moteur Ravel

M. Ravel, toujours resté fidèle aux moteurs à deux temps, a créé divers types
de moteurs, qui méritent d'être signalés parce qu'ils présentaient des dispositifs d'une
incontestable ingéniosité.

Son premier type a, comme les moteurs Robson et Benz, un cylindre fermé à ses
deux extrémités ; la partie antérieure sert de pompe de compression d'air, dans la
marche arrière du piston, tandis que l'explosion du mélange tonnant se produit dans
la partie postérieure.

L'air comprimé est refoulé dans un réservoir formant le socle de la machine : sa

pression atteint 0 k. 250 à 0,400. Comme le volume d'air dépensé est essentiellement
variable, il pourrait arriver que la pression dépassât dans le réservoir la limite que le
constructeur s'est imposée; il est donc nécessaire qu'à certains moments une évacuation
se produise, pour maintenir une tension normale ; à cette effet, un robinet rejette
momentanément dans l'atmosphère une fraction déterminée du volume d'air aspiré.

Le gaz combustible est comprimé à part par une pompe spéciale, disposée latérale-
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ment, dont la tige est reliée directement à la tête du piston moteur. Cette pompe
puise le gaz dans la canalisation, et le refoule dans un réservoir, distinct du réser-

Fig. loi- — Moiour liavel.

voir d'air, mais logé comme lui dans le bâti. La pression moyenne des deux réser¬
voirs est la même.

l'ig. 432. — Cylindre du moteur Ravel.

Voilà donc le comburant et le combustible comprimés séparément ; vovons com¬
ment ils sont introduits dans le cycle d'opérations.
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Le gaz est en I, figure 152, et l'air en E ; ils sont amenés par deux conduites, de
diamètres fort différents, à une boîte de distribution, placée à l'arrière du cylindre.
Le gaz débouche en K, et l'air en J ; une came, placée sur l'arbre moteur, commande
les soupapes M et N et livre passage au gaz vers l'allumeur R et à l'air, de 0 en P,
dans la môme direction. Le mélange tonnant n'est donc formé qu'au point où l'allu¬
mage doit avoir lieu et tout danger d'explosion est évité. La chambre de combustion
est formée par un rétrécissement conique de la partie postérieure du cylindre : le
canal d'introduction des gaz y débouche tangentiellement et leur fait prendre un
mouvement héliçoïdal.

L'appareil de décharge se compose d'une boite T, dans laquelle fonctionne une
soupape manœuvrce par une came placée sur l'arbre de couche ; cette soupape com¬

munique avec le cylindre par un conduit annulaire, sur lequel débouchent des ori¬
fices percés dans la paroi du cylindre. Ces trous n'ont pas tous la môme section, car
leur diamètre diminue de 32 à 24 millimètres ; leur débouché diminue donc rapide¬
ment au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la boîte T. Cette disposition a pour
but de permettre aux gaz de s'échapper sur toute la circonférence du cylindre avec la
même vitesse. Les orifices dont nous venons de parler sont placés aux deux tiers en¬
viron du cylindre.

Il nous est facile maintenant de décrire le fonctionnement du moteur.

Considérons le moment où le piston, lancé par l'explosion, a parcouru les 2/3 de la
longueur du cylindre les lumières d'échappement se trouvant découvertes, et la
soupape T se levant, la décharge commence : ainsi donc elle a lieu avant que le pis¬
ton ne soit à fond de course. Au môme instant, les soupapes d'admission M et N
s'ouvrent et laissent pénétrer dans le cylindre la quantité de mélange nécessaire à
l'explosion suivante. Il va en résulter une perte de gaz à l'air libre, dira-t-on : nulle¬
ment, répond M. Ravel, attendu que le mélange qui envahit le cylindre est animé
d'un mouvement gyratoire tangentiel, en vertu duquel il n'avance que progressive¬
ment, en aidant l'expulsion des gaz brûlés, sans s'y mêler, ni sans se perdre par
l'échappement. Il n'atteint les lumières de décharge qu'au moment où le piston,
revenu en arrière, va les couvrir. Toutes les soupapes sont alors fermées et le piston
brasse et comprime la masse gazeuse explosive qui se trouve emprisonnée derrière
lui. La compression achevée, un allumoir électrique met le feu, et le piston repart
en avant sous cette puissante impulsion.

Les détails de construction de cette machine ne sont pas moins intéressants que sa
disposition générale. Une tringle, qui reçoit son mouvement de l'arbre moteur, ac¬
tionne les soupapes M et N : mais leurs tiges sont indépendantes du mécanisme et
elles sont rappelées automatiquement sur leurs sièges, par des ressorts analogues
aux tampons de choc des wagons de chemin de fer.

Le piston doit être d'autant plus étanche qu'il comprime de l'air sur une de ses
faces; M. Ravel en ajuste les segments sur des bagues en équerre, qu'on voit sur
notre figure.

Chaque bague s'accole à la suivante pour former une rainure dans- laquelle le
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segment a été logé préalablement ; le couvercle forme, avec la dernière bague,
une deuxième rainure et il maintient le tout solidaire.

La base du piston est conique pour faire un appel des gaz brûlés et faciliter leur
sortie par la couronne d'orifices percés dans la paroi du cylindre et éviter les tour¬
billonnements et les remoùts.

Le régulateur à force centrifuge se compose de deux leviers à boules dont les extré¬
mités viennent appuyer sur une tige commandant la soupape d'admission du gaz. Un
coulisseau, glissant le long de cette tige à l'aide d'une vis de réglage, donne une plus
ou moins grande tension au ressort placé à sa partie supérieure ; par cela même, le
régulateur ayant à vaincre une résistance proportionnelle à la tension du ressort,
permettra à la soupape de se fermer plus ou moins. Un ressort de rappel est placé
au-dessous du taquet. En marebe normale, la vitesse d'une machine de 8 chevaux est
de 160 tours par minute ; à cette vitesse correspond un certain écartemcnt des houles,
et par suite une certaine admission de gaz. C'est donc la teneur du mélange qui varie
suivant les vitesses ; le cylindre reçoit par conséquent des mélanges tonnants plus ou
moins riches, suivant que la vitesse est inférieure ou supérieure à la vitesse nor¬
male.

Comme l'admission du mélange ne peut commencer qu'une fois que le piston
moteur a découvert les orifices d'échappe¬
ment, il en résulte que le degré de compres¬
sion du gaz tonnant est faible; c'est une
cause d'infériorité, Par contre, la détente est
grande.

M, Ravel a modifié plus tard son moteur
de la manière suivante : il se proposait de
réaliser une grande vitesse de détente, dans
le double but de réduire la consommation et

de diminuer le prix de revient de sa machine.
Voici comment l'inventeur énonce le principe de son nouveau modèle : « Obtenir,

sous un volume restreint, un moteur très simple, dont le piston puisse atteindre de
grandes vitesses, sans présenter les dangers et les inconvénients inhérents aux
machines à grande vitesse, et dont la marche régulière puisse le rendre propre à la
commande directe des dynamos ».

Ce moteur est du type pilon, le cylindre A étant placé à la partie supérieure du
bâti B et actionnant de haut en bas les plateaux manivelles de l'arbre de couche. Ce
bâti est creux et il forme une enceinte fermée, constituant une chambre close de
compression. Le piston est moteur par sa partie supérieure et compresseur par sa
partie inférieure. C'est en utilisant l'action des deux faces de ce piston que ce moteur
opère l'aspiration, la compression, l'explosion et la décharge en un tour de volant.
Ep dessous du bâti se trouve un socle creux M, dont la cavité est encore utilisée
comme réservoir pour le mélange tonnant formé et comprimé sous le piston : une
soupape de retenue u est placée sur le tuyau de communication reliant la chambre
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close du bâti à la cavité du socle. Cette dernière communique d'autre part, par un
canal montant vertical, à la chapelle K renfermant la soupape d'admission N du
cylindre. Quant à la décharge des gaz brûlés de l'explosion, elle s'effectue à travers
une couronne circulaire de lumières c pratiquées à la base du cylindre, de manière à
être découvertes par le piston à la fin de la course explosive.

Voici dès lors comment fonctionne cette machine. '

Quand le piston, arrivé au bas de sa course, recommence sa course de bas en haut,

Fig. 454. —■ Coupe verticale du moteur Ravel.

il aspire par sa face inférieure, dans la capacité du bâti, l'air et le gaz combustible, qui
pénètrent dans une chapelle d'aspiration P, placée sur le côté du bâti, à mi-hauteur.
Cette chapelle est munie d'une soupape V à double siège ; le gaz arrive dans la partie
inférieure et l'air entre par la partie moyenne. Cette soupape n'est pas automatique,
mais elle est soulevée par un appendice venu sur une tringle d'excentrique verti¬
cale.

En redescendant, le piston comprime le mélange tonnant et le refoule dans le ré¬
servoir du socle à travers la soupape de retenue. La partie inférieure du piston rem¬

plit donc l'office de pompe d'appel et de compression.
Considérons maintenant ce qui se passe dans le cylindre lui-même sur la face
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supérieure du piston. En remontant, le piston expulse d'abord les gaz brûlés jusqu'au
moment où il recouvre la couronne circulaire de lumières: à partir de ce moment, le
cylindre reçoit sa charge de mélange tonnant à travers la soupape d'admission, sou¬
levée par la tringle d'excentrique : puis, cette soupape étant retombée, le mélange
est comprimé dans la culasse du cylindre. À fond de course, la mise de feu est faite
et le piston, refoulé par l'explosion, accomplit sa course motrice de haut en bas.
L'impulsion se continue, jusqu'à ce que le piston découvre les lumières de dé¬
charge.

Les choses se renouvellent ainsi à chaque tour de volant ; il y a donc bien un coup
moteur par révolution de la machine.

Une des particularités les plus originales de ce moteur consiste dans le mode de
régularisation. La vitesse normale est déterminée par un clapet modérateur disposé
à côté de la soupape de retenue, placé entre la cavité creuse du bâti et le réservoir
du socle, communiquant d'une part avec la capacité du bâti et d'autre part avec le
récipient du socle : ce clapet est appuyé sur son siège par un ressort dont on peut
faire varier à volonté la tension.

Quand la vitesse augmente, la pression du mélange contenu dans le socle tend à
augmenter aussi. Le clapet modérateur est soulevé, malgré la réaction du ressort qui
le presse, et il livre passage à une certaine partie du mélange, qui pénètre dans la
capacité du bâti et sera ensuite réaspirée par le piston. L'aspiration de l'air et du gaz
sera par suite moins forte dans la chapelle, et le piston emmagasinera moins de nou¬
veau mélange, puisqu'il aura réaspiré une partie du contenu du récipient du socle.
Dans le cas, au contraire, où la vitesse diminuerait, les choses se passeront en sens
inverse ; le clapet modérateur ne sera plus forcé et le piston aspirera une plus forte
charge de mélange. En somme, on peut donc dire que l'admission est variable par le
régulateur.

Le refroidissement des parois du cylindre s'opère par une enveloppe à circulation
d'eau, entourant la chambre explosive, et par de larges ailettes, rayonnant en tout
sens autour de la partie inférieure du cylindre.

Le moteur ltavel est à grande vitesse : les moteurs de deux chevaux font 840 tours
par minute, ce qui correspond à 8 impulsions motrices du piston par seconde.

Ce moteur a été exposé à Paris, en 1900, sous le nom de moteur intensif, parce

que le mélange est surcomprimé dans le cylindre.

Moteur Midland et Dot, de Taylor.

MM. Taylor et fils de Nottingham ont construit un moteur horizontal, qu'ils appe¬
laient du nom de Midland. Il se composait (fig, 155) de deux cylindres égaux, dont
l'un comprimait le mélange tonnant et le refoulait dans l'autre, qui était seul moteur;
les pistons attaquaient directement les deux manivelles, calées à 65° l'une de
l'autre.
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Le moteur du même type, mais à disposition verticale avait été nommé moteur Dot;
il est représenté sur la figure 150.

Fig. 185. — Moteur Midland-Taylor.

Fig. 156. — Moteur Dot-Taylor.
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Moteur Trent.

Fig. 157. — Moteur Trent.

Ce moteur comporte deux cylindres placés en tandem, sur un axe commun, avec
un piston unique à deux sections (tig. 157) : sur sa petite section, il reçoit l'impul¬
sion motrice et, par sa partie annulaire il fait l'office d'aspirateur et de compresseur.
La chambre de combustion est accolée latéralement au cylindre moteur.

Considérons le piston dans sa marche d'arrière à l'avant, c'est-à-dire du fond vers
le cylindre de plus fort diamètre ; sa petite face reçoit la pression du gaz tonnant ; en

même temps le piston annulaire aspire dans Le
grand cylindre le mélange du comburant et du
combustible, à travers une simple soupape auto¬
matique (clack-valve). En revenant sur lui-même,
il comprime le mélange formé et le chasse dans la
chambre do combustion, par une soupape mîie
mécaniquement : le même mouvement expulse les
gaz brûlés hors du cylindre de travail, par la sou¬

pape de décharge, dont le soulèvement est déter¬
miné par une tringle d'excentrique et un levier
d'équerre. Ce moteur est donc à deux temps, avec

un seul cylindre, sans tiroir, ni pompe spéciale de compression. C'est la vraie ma¬
nière de résoudre le problème des cycles à deux temps.

Un moteur de 25 chevaux indiqués a un cylindre de 305 millimètres de diamètre
et de 508 millimètres de course : il fait 160 tours.

L'allumage est produit par incandescence ou bien par une fusée à aspiration de
flamme.

Ce moteur a été construit par The Trent gas Engine Company, à Nottingham
(Angleterre).

Moteur Connelly.

Ce moteur, d'origine américaine, présente les caractères d'une machine compound,
attendu que la détente des produits de l'explosion s'achève dans un cylindre distinct
du premier cylindre moteur et d'un diamètre supérieur. Toutefois, comme ce second
cylindre fait en même temps l'office d'aspirateur et qu'il permet au petit cylindre
d'avoir un coup moteur par tour, il faut reconnaître que la dénomination de moteur
à deux temps lui convient bien aussi.

L'idée du moteur Connelly est fort curieuse.
Les deux cylindres ne sont ni opposés, ni accolés, mais leurs axes font un angle

d'environ 120°, le petit cylindre occupant une position verticale alors que le second
est incliné. Ils fonctionnent tous deux à simple effet et leurs pistons attaquent une
manivelle unique.

Le petit cylindre, dont le fond est en haut, porte sur ce fond deux soupapes con¬
centriques par lesquelles arrivent le gaz et l'air: vers les trois quarts de sa longueur,
sa paroi est percée d'une couronne d'orifices, débouchant sur une enveloppe annu-
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laire, qui est reliée par un tuyau au grand cylindre. Celui-ci, doiit le diamètre est
1,8 fois plus grand que l'autre, est muni d'une soupape d'échappement : son piston
est à moitié course quand le petit piston est arrivé à son point mort.

Or, considérons le petit piston au moment où l'explosion vient de le chasser en
avant, c'est-à-dire de haut en bas : en avançant, il démasque bientôt les orifices cir-
conférentielSj. et les gaz partiellement détendus passent dans le grand cylindre, dohf
le piston commence alors sa course: Celui-ci achève donc la détente en avançant et il
bénéficie de la poussée des gaz. À cet égard, on peut bien considérer les cidindres
comme compoundés. Mais, en vertu même do sa forte section, le grand piston opère
bientôt un vide relatif dans le petit cylindre, à tel point qu'il y provoque l'aspiration
d'un mélange explosif frais, aussi longtemps que la couronne d'orifices reste décou¬
verte. Le petit cylindre se charge ainsi; la composition s'effectue ensuite, à partir du
moment où le recul du petit piston recouvre eette couronne. L'allumage ayant lieu au
point mort, l'explosion se fait et le cycle recommence. Le grand cylindre a d'ailleurs
évacué pendant ce temps les gaz brûlés qu'il renfermait.

L'action du régulateur s'exerce sur la soupape d'amenée du gaz : elle reste close
quand la vitesse dépasse la normale, et les cylindres ne sont alors alimentés que
d'air pur.

Pour supprimer les chocs de la bielle du grand cylindre,. Connelly applique à fond
de course' un petit dashpot à compression de gaz, qui: amortit le mouvement du piston
et assure la continuité des contacts entre la tête de bielle et le manchon d'articulation

avec le piston. Cela no parait pas inutile, attendu que le piston a été moteur pendant
la première moitié de sa course et qu'il devient aspirateur dans la seconde moitié.

À signaler la disposition relative des deux soupapes concentriques débitant le gaz
et l'air; la grande soupape, livrant pas-sage à l'air, porte en son centre la petite sou¬
pape d'admission de gaz. Cette dernière est suspendue à une tringle axiale, et rappelée
par un ressort ; la tringle est reliée à- un levier articulé lui-même sur la commande
de la grande soupape. La soupape d'air s'ouvre la première, et son levier ouvré
ensuite la soupape de gaz, à moins que le régulateur n'y mette' obstacle' pa'f un
organe spécial.

Alimenté au pétrole, le moteur Connelly a desservi les tramways de New-York.

Moteur Campbell.

four bien comprendre la description do ce moteur, il convient de se reporter à
celle que nous avons donnée du moteur Dugald Clerk avec lequel il a d'indéniables
affinités. Nous y retrouvons la pompe de compression, accolée au cylindre moteur,
de diamètre sensiblement égal au premier, mais de course moindre, commandée par
une bielle spéciale, dont le boulon manivelle est implanté sur l'extrémité de l'arbre
de couche. Cette pompe aspire son mélange d'air et de gaz à travers un tiroir T, à
ressort de rappel, soumis au régulateur; ce tiroir s'ouvre sous la butée d'une tige,
mue par un excentrique spécial, contre un taquet à gradins suspendu à la" tige du

Moteurs à gaz et à pétrole. — Witz.
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régulateur. Suivant que ce taquet est plus ou moins élevé, la butée se prolonge plus
ou moins longtemps : pour une vitesse déterminée, la tige peut même manquer le
taquet. Ce tiroir T découvre à la fois, par sa partie inférieure, l'orifice d'entrée de Pair,
et, par sa partie supérieure, l'admission du gaz. Les courants des deux fluides se
heurtent et se croisent dans la chambre d'aspiration, et leur mélange s'opère d'une
façon bien intime et très régulière. Ce mélange se fait pendant la course d'aspiration
de la pompe ; il est donc appelé par le piston dans sa course en avant, comprimé dans sa
course en arrière, et refoulé au cylindre moteur à travers le môme tuyau par lequel il a

passé d'abord. La poussée du mélange comprimé soulève une soupape automatique,à
long guidage, qui s'ouvre dans la chambre d'explosion surmontée d'un tube d'alhlmage
à incandescence.

L'admission dans le cylindre a lieu de telle façon que le mélange pénètre dans le
cylindre un instant avant la fermeture de l'orifice d'échappement; il se produit ainsi
une chasse, qui complète l'expulsion des gaz brûlés ; ceux-ci sortent du cylindre par
une conduite établie à l'extrémité supérieure de ce dernier, lorsqu'elle est démas¬
quée par le piston moteur. En cela, le moteur Campbell est identique .au moteur
Clerk, son modèle.

Les dispositions de ce moteur sont pratiques ; la soupape d'admission est le seul
organe de distribution soumis au contact des gaz chauds du cylindre; elle est du reste
très accessible et facilement démontable, sans qu'on ait aucun joint à défaire. Le
bâti, les paliers de l'arbre de couche et le cylindre avec son enveloppe sont fondus
d'une pièce. L'emplacement occupé n'est pas excessif, malgré l'adjonction du cylindre
compresseur: un moteur de 9 chevaux couvre une surface de 2 mètres de long sur

lra,15 de large.
Le régulateur maintient la vitesse bien régulière; c'est qu'en effet l'emploi d'une

butée sur un taquet à gradins modère parfaitement le travail moteur, et le propor¬
tionne rigoureusement au travail résistant. Suivant le gradin ou le cran sur lequel
porte la butée, l'admission n'est pas seulement réduite suivant le besoin, mais elle
est encore retardée. «.

Moteur Bénier (1892).

En accolant un moteur à deux temps à un gazogène à aspiration, les frères Bénier
ont constitué un ensemble, qu'ils ont appelé moteur-gazogène, et qui présente des
qualités intéressantes.

Nous avons déjà décrit le producteur de gaz pauvre Bénier, parmi les gazogènes à
aspiration (').

Le moteur donne un coup par tour, grâce à l'emploi de deux cylindres, l'un de
compression, l'autre moteur, dont les axes sont disposés parallèlement et les mani¬
velles calées à 90 degrés (fig. 158).

■1. Voir Tome I, page 236.
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La pompe de compression est double, étant formée de deux cylindres a et è, dis-
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Air et gaz sont aspirés à chaque tour par les deux pistons à travers les soupapes et
6[ : ils sont conduits par des voies différentes à une boite de mélange r placée à l'ar¬
rière du cylindre moteur et munie d'une soupape e.

Le cylindre d est pourvu d'orifices d'échappement h pratiqués dans la paroi, qui
sont découverts par le piston, quand il a effectué les 5/0 de sa course en avant. Ils
restent ouverts pendant le dernier sixième de la course en avant et le premier sixième
de la course en arrière.

Dès le début de la course-arrière, le piston des deux pompes a chassé dans le
cylindre moteur l'air et le gaz qui avaient été aspirés. Ce mélange entre dans le cylin¬
dre par la soupape du fond, mais une série de petites plaques perforées S forcent le
jet gazeux à s'étaler et à remplir tout l'espace compris derrière le piston moteur.
Dans son retour, ce piston, ayant recouvert et obturé les orifices de décharge A,
comprime ce mélange jusqu'à fond de course-arrière : l'explosion se produit à ce mo¬
ment et les gaz dilatés poussent le piston en avant, en agissant sur lui par leur pres¬
sion explosive et leur détente, jusqu'au moment où les orifices d'échappement seront
de nouveau découverts. On reconnaît la marche à deux temps, telle que la réalisent
Clerk et Ravel.

Mais il fallait veiller à ce que le remplacement des gaz brûlés par du mélange frais
se fasse sans perte, car le gaz tonnant pourrait s'échapper au dehors par les orifices
ouverts de la décharge: M. Bénier a paré à cet inconvénient, qui serait grave, par un

dispositif dont il peut seul revendiquer l'invention. 11 a combiné les choses de façon
à ce que les premières portions refoulées dans le cylindre par les pompes ne con¬
tiennent pas de gaz, mais seulement de l'air pur, lequel prend contact avec les gaz
brûtés pour les refouler devant lui. Comme les deux pompes fonctionnent ensemble,
la pompe à gaz doit donc commencer à refouler de l'air pur avant de débiter du gaz et
en même temps que la pompe à air commence son service. Ce résultat s'obtient ainsi:
les deux pompes sont en communication constante par leurs tuyaux de refoulement,
par l'intérieur même de la boite de mélange ; mais une soupape l est placée sur le
tuyau do refoulement du gaz, pour empêcher la pompe à gaz de se remplir d'air pen¬
dant le début de l'aspiration, l'air entrant plus facilement que le gaz qui est appelé à
travers le combustible du gazogène. En fermant incomplètement cette soupape l pen¬
dant l'aspiration, on permet seulement la rentrée dans la pompe à gaz d'une petite
quantité d'air, quantité limitée au volume strictement nécessaire pour remplir le
tuyau de refoulement compris entre b, et L. Un écrou règle l'ouverture de l pendant
l'aspiration.

Il s'en suit qu'il n'entre d'abord que de l'air dans le cylindre moteur, lorsque le
piston des pompes commence le refoulement, jusqu'à ce que l'air qui a été renfermé
dans le, tuyau de refoulement du gaz soit chassé ; il arrive ensuite du gaz et de l'air
dans la chambre de mélange. Cet air et ce gaz sont en proportion convenable pour
composer un bon mélange tonnant ; cette proportion est établie par la section utile
des pistons des deux pompes a et b.

La pompe à gaz puise donc à chaque coup dans le gazogène un certain volume de
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gaz pour le refouler directement dans le cylindre moteur. Cette aspiration provoque
la rentrée d'une quantité équivalente d'air et do vapeur d'eau dans le gazogène ; il:
se forme donc du gaz combustible au fur et à mesure de la consommation.

La quantité de gaz aspirée à chaque coup est variable par le régulateur ; celui-ci est»
placé en f sur le côté du cylindre. Il commande un papillon m qui ne laisse entrer
dans la pompe à chaque coup que le gaz nécessaire à la production d'un travail
moteur égal au travail résistant. On obtient des explosions plus ou moins fortes, sans
qu'il soit requis de les supprimer même pour la marche à vide. Ce dispositif prête le
liane à la critique, car il peut se former des mélanges trop pauvres et par suite
ininflammables; un certain volume de gaz pourrait donc traverser le moteur sans ex¬
ploser et il en résulterait une porte notable.

L'allumage se fait par l'électricité. L'inflammateur n'est point figuré sur notre
dessin.

Le diagramme de la figure 159 a
été relevé sur un moteur Bénier que
nous avons essayé : la compression
n'est que de 3"s,25, mais elle a été
portée à près de 5 kilogrammes dans
d'autres moteurs.

Mes essais ont établi que le cheval-
heure effectif s'obtient aisément par
750 grammes d'anthracite coûtant, à
Paris, 55 francs la tonne ; la dépense
par heure ne dépasse donc guère la
somme de 4 centimes, alors que le meilleur des moteurs à gaz do ville consommo au
moins 500 litres de ce gaz à 25 centimes le mètre cube, ce qui fait plus de 12 centi¬
mes à l'heure. Le moteur gazogène procure donc une économie sensible sur l'emploi
du gaz de ville: c'est ce qui a fait son succès. , *

La mise en train des gros moteurs présentait certaines difficultés, que les ingé¬
nieurs de la Société ont écartées en créant un appareil de mise en marche à la gazolino
représenté sur la figure 160. Il se compose d'une pompe à soufflet P ; le refoulement
est relié au moteur par un tuyau de caoutchouc, dont le raccord se visse sur un
robinet fixé sur le fond do la pompe à gaz du moteur. Cette pompe aspire de l'air et
le refoule dans un petit carburateur C, surmonté d'un récipient en verre Y muni de
deux robinets r et r'. Lo carburateur C est entouré d'un rècliauffeur II que l'on
remplit d'eau chaude, pour éviter le grand abaissement de température produit par
la vaporisation de la gazoline. Quand on veut opérer une mise ën route, on remplit
d'abord de gazoline le récipient V et l'on met le piston dans la position fo»d-do-
course-avant. On ouvre ensuito le robinet placé sur le fond de la pompe à gaz et qui
communiqué avec le refoulement de l'appareil de mise en marche. Il suffit alors
d'ouvrir le robinet r et de pomper une vingtaine de coups pour un moteur de 20 che-
taux; le robinet do la pompe du moteur étant fermé, il faut ouvrir lé-robinet dé

Fig. 459. — Diagrammo Bénier.
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compression placé sous le cylindre moteur, interrompre le contact électrique et
ramener le piston à la main ou par le vireur. Le piston étant arrivé aux 2/3 de sa
course arrière, on ferme le robinet de compression et l'on effectue l'allumage élec¬
trique : l'explosion pousse le piston en avant. Dès que le moteur a fait un tour, on

"
ouvre de nouveau le robinet de la pompe à gaz et l'on met le robinet r dans sa

I

Fig. 160

deuxième position : il passe un peu de gazoline à travers un trou pratiqué dans le
robinet, qui suffit pour entretenir le mouvement. Aussitôt que le moteur a pris sa
vitesse, on referme le robinet de la pompe. Toute cette manœuvre s'est faite alors que
le gazogène était encore fermé: on l'ouvrira sans tarder dès que la mise en train sera

opérée.
Il existe un appareil analogue, mais plus simple, marchant au gaz de ville": il est

préférable de l'employer quand on a ce gaz à sa disposition.

Moteur Parker.

Le fonctionnement à deux temps est obtenu dans ce moteur par l'adjonction
d'un cylindre auxiliaire, de plus faible diamètre, placé à l'arriére du cylindre moteur
et sur le même axe : ce petit cylindre est pourvu d'un piston qui participe aux mou¬
vements du piston moteur, auquel il est réuni par une tige creuse. Le fond commun
aux deux cylindres porte un distributeur à robinet, qui sert à la fois à admettre le
mélange tonnant du petit cylindre dans le grand et à évacuer les gaz brûlés. Sur le
fond extrême du petit cylindre est placée une soupape commandée ; le petit piston
porte d'ailleurs une soupape automatique de retenue. Le dessin schématique de la
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figure 161 permet de se rendre compte de la disposition générale des éléments que
nous venons d'indiquer.

Voici comment fonctionné ce moteur. Quand les pistons se déplacent de l'arrière à
l'avant, il y a aspiration d'air et de gaz par la soupape S dans le petit cylindre; à la
course arrière, ce mélange soulève la soupape automatique S' et il passe, par un ori¬
fice latéral, dans l'espace annulaire qui entoure la tige commune des pistpns. Or le
volume qu'il est ainsi appelé à occuper étant quatre lois moindre, il y a compression à
environ 4 kilogrammes. Le robinet R
est à ce moment fermé du côté de

l'échappement, mais il met en commu¬
nication l'espace annulaire du petit cy¬
lindre et l'arrière du piston moteur:
le mélange passe donc dans le grand
cylindre où il est enflammé par une
étincelle électrique ; la course de re¬
tour du grand piston expulse enfin les
produits de' la combustion. Comme
ces opérations sont effectuées simul¬
tanément par les deux pistons, la
marche est à deux temps et il y a deux impulsions par tour.

Le dispositif que nous avons décrit est ingénieux, mais on peut craindre que la
haute température atteinte par les parois ne nuise à la conservation des soupapes
dont le jeu et l'étanchéité assurent le bon fonctionnement du moteur.

Fig. 161. — Moteur Parker.

Moteur Southall.

C'est un moteur de faible puissance, dont la distribution est réalisée au moyen de
soupapes automatiques, disposées de manière à permettre de marcher dans les deux
sens (fig. 162), Voici comment il fonctionne : l'explosion du mélange tonnant lance le
piston en avant et les gaz brûlés se détendent jusqu'à ce que le piston découvre un
orifice d'échappement ménagé dans la paroi supérieure du cylindre, vers le milieu de
la course. Un clapet oscillant automatique, logé dans la boite d'échappement et forte¬
ment chargé, livre issue aux gaz, mais retombe presqu'aussitôt, et le piston,
continuant d'avancer, fait un certain vide derrière lui. Ce vide est suffisant pour
que la soupape automatique d'admission, placée sur la culasse, quitte son siège
et laisse passer un mélange d'air et de gaz, qui envahit le fond du cylindre. Dans sa
course de retour, le piston commencera aussitôt la compression du mélange ; il se
peut que la pression devienne suffisante pour que la soupape de décharge s'entr ouvre
de nouveau, mais elle ne laissera échapper que les gaz brûlés qui se trouvent contre
le piston. La compression s'achèvera avec la course de retour du piston; puis l'allu¬
mage se fera de nouveau et ainsi de suite.

La marche à deux temps est donc réalisée par des moyens assez simples. Si le
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cycle adopté n'est pas entièrement neuf, il faut reconnaître toutefois que la dépression
produite dans le cylindre par l'échappement des gaz, durant la marche en avant du pis¬
ton, est ingénieusement utilisée pour provoquer l'appel du mélange tonnant à
travers la soupape automatique d'admission.

Le régulateur intervient dans le fonctionnement en agissant sur la valve de décharge ;
une tringle, traversant la boite dans laquelle elle est placée, limite sa levée, de ma?
iiière à conserver plus ou moins de gaz brûlés dans lo cylindre et à diminuer l'appel

produit par l'échappement. L'admission de gaz et d'air est modifiée par le fait même,
et elle peut même être totalement supprimée.

Il est évident qu'un tel moteur, construit pour développer 50 kilogrammètres au

plus, n'a pas la prétention de consommer aussi peu que les moteurs ordinaires; mais
celui qui se seryira do cette petite machine, ne regardera pas à quelques litres de plus
ou de moins par heure. Ses constructeurs, MM. Ilardy et Padmore, de Worcester,
ont établi deux types de 56 et de 62 millimètres de diamètre et de 125 millimètres do
course, faisant 400 révolutions par minute, et ne pesant que 100 kilogrammes, alors
même que le volant, assez lourd, ait 480 millimètres de diamètre. Ces petites ma¬

chines, d'une puissance égale à celle de l'homme, pourraient rendre des services dans
la petite industrie, aux ouvriers en chambre et aux amateurs.

Fig. 102. — Moteur Southall.

Moteur Mietz et Weiss.

Cette machine dérive du type Benz. Par sa lace antérieure le piston moteur com¬
prime de l'air; d'autre part le gaz est comprimé séparément par une pompe spéciale,
et le mélange des deux fluides est fait à l'entrée du cylindre moteur et introduit a
fin de course, au moment où s'achève la détente des gaz brûlés; la charge fraiche est
admise of comprimée, sans se mélanger aux gaz expulsés, dit-on, Cette compression
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se prolonge jusqu'à ce que le piston soit revenu à fond de course arrière; l'inflamma¬
tion et l'explosion produites alors lancent de nouveau le piston en avant.

Tel est le cycle : il est bien à deux temps.
Voyons les détails de construction de cette machine.
Et d'abord, c'est dans le carter lui-même, parfaitement étanclie, que l'air est com¬

primé par la lace antérieure du piston; il n'y a pas de soupape d'aspiration, mais une
simple ouverture dans la paroi, recouverte au moment voulu par le corps du piston,
lequel est même dépourvu de segments. On a supprimé aussi la soupape de refoule¬
ment vers le cylindre, en utilisant de même l'obturation d'une lumière par le piston.
La compression de l'air s'elfectue dans un petit cylindre transversal par un piston
automatique, maintenu par un ressort de tension, dont le mouvement est déterminé
par la pression de l'air dans le carter. Une soupape, commandée et placée sous la
dépendance du régulateur, livre passage au gaz comprimé ; c'est la seule soupape
qu'on trouve dans ce curieux moteur. Elle est actionnée par un excentrique et un

balancier; un régulateur d'inertie, composé d'une pièce oscillante lancée sur un plan
incliné, donne ou refuse la prise do contact d'un couteau sur la tige de la soupape,
'fout cela est d'une simplicité américaine, qui ne laisse pas que d'être intéressante.

Les orifices d'entrée du mélange et de sortie des gaz brûlés sont placés en face l'un
de l'autre sur un même diamètre du cylindre; il fallait trouver le moyen d'empêcher
le mélange de se diriger tout droit vers l'échappement. À cet effet, le piston porte un

diaphragme à courbure étudiée de manière à conduire le mélange vers la culasse et
à faire prendre d'autre part aux gaz brûlés le chemin de la décharge. On dit que ce
résultat est atteint d'une façon que nous trouvons inespérée, sans contester sa
réalité,

La compression du mélange atteint 7 kilogrammes : c'est un chiffre élevé pour un
moteur à deux temps.

Un tube d'allumage, logé au fond de la culasse, provoque l'explosion : ce tube se
termine à la partie inférieure par un serpentin, dont l'objet serait d'empêcher les allu¬
mages prématurés. Des conduits divergents apportent la flamme au sein du mélange
comprimé derrière le piston et assurent une combustion rapide et complète.

Ce moteur est construit par MM. Marktand C° ; il a figuré avec honneur dans le
compartiment américain de l'Exposition de 1900. Une maison de construction alle¬
mande de Hambourg est concessionnaire des brevets en Europe.

Moteur Lmzier.

Cette machine, dénommée Losier Marine Gas Engine, ce qui semble la prédes¬
tiner à la propulsion des bateaux, présente une physionomie toute nouvelle, par
l'absence complète de valves ou de soupapes; le piston opère la distribution en mas¬
quant ou en démasquant des orifices percés dans la paroi. La figure 103 permet de
se rendre compte de la manière dont le cycle est réalisé.

Prenons le piston A au moment où il achève sa course dp descente : la -lumière
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La lumière D étant découverte à son tour.

Fig. -163. — Moteur Lozier.

d'échappement E est découverte et les gaz brûlés se déchargent à l'air avec une
grande vitesse, en vertu de la pression qu'ils possèdent; il en résulte derrière eux,
dans le cylindre, une légère dépression qui favorise la suite des opérations du cycle.

le mélange tonnant renfermé dans le
carter C pénètre dans le cylindre; un
déflecteur les empêche do prendre le
chemin de l'échappement, et les pro¬
jette contre la culasse supérieure : ad¬
mettons le fait. En revenant sur lui-

même le piston comprime le mélange.
L'allumage opéré par la bougie F se
produit au point mort; le piston est
chassé en avant, les gaz dilatés se déten¬
dent jusqu'à ce que l'ouverture de E leur
livre passage vers l'atmosphère.

Voyons maintenant ce qui se produit
dans le carter; il présente une ouver¬
ture invisible sur notre dessin, par la¬
quelle est appelé l'air carburé et le car¬
burant dont il a besoin, pendant l'ascen¬
sion du piston ; lors de sa descente, le
chemin CDB étant largement ouvert, le
mélange tonnant pénètre dans le cylindre,
ainsi que nous l'avons dit ci-dessus. Le
papillon, logé dans ce conduit CDB, placé
sous la dépendance du régulateur, mo¬
dère la charge du cylindre suivant les
besoins du travail.

Faisons observer que l'entrée du mé¬
lange dans le carter est placée à sa

partie inférieure, le plus loin possible
de la grande ouverture C : on peut donc
considérer que la face inférieure du

piston remplit bien le rôle qui lui est attribué.
La vitesse de ce moteur est très considérable ; selon la puissance, elle varie do

360 à L20 révolutions par minute.
Une société a entrepris la construction de cette machine; ses ateliers sont à

Plattsbourg (New-York) (').

-1. The gas-Engine, Tome IV, juin, 1902 ; Cincinnati.
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Moteur Froment.

Voilà encore un moteur donnant une impulsion motrice par tour, en employant un
seul cylindre, dans des conditions de simplicité intéressantes.

Prenons le piston au moment où il va de la culasse à l'avant du cylindre ; le mé¬
lange tonnant aspiré à travers une soupape automatique et comprimé dans le lond du
cylindre, est enflammé et il actualise son énergie dans l'impulsion donnée au piston.
Arrivé à moitié course, celui-ci découvre une série d'orifices pratiqués sur une section
droite du cylindre et débouchant dans un conduit annulaire, fermé par une soupape

d'échappement; une première décharge se produit pendant un temps très court,
mais suffisant pour que la pression devienne égale à la pression atmosphérique.

Mais la soupape se referme aussitôt et, le piston continuant d'avancer, un vide par¬
tiel se produit, lequel a pour effet de faire lever la soupape automatique d'admission
et d'aspirer dans le cylindre du mélange tonnant, qui reste confiné dans la culasse.
Arrivé à fond de course, le piston recule, l'aspiration se referme et, comme la sou¬

pape d'échappement se rouvre de nouveau à ce moment, le reliquat des gaz brûlés se
trouvant contre le piston est expulsé par les orifices de la paroi.

Le niveau de ces orifices étant dépassé, le mélange se trouve comprimé et le cycle
s'achève avec le retour du piston à fond de course.

Les deux temps du fonctionnement de la soupape de décharge sont obtenus par
une came à deux bossages. Or celle-ci est de profil oblique et elle est déplacée par le
régulateur. La vitesse du moteur s'accôlôrant, la came n'ouvre la soupape qu'aux
3/4 de la course-avant, par exemple, au lieu de le faire à mi-course et elle ne la ferme
qu'aux 3/4 de retour ; il y a donc un moindre volume de mélange tonnant admis
dans le cylindre, mais en même temps sa compression diminue.

La détente a augmenté, c'est vrai, mais la compression a diminué de même : c'est
le point faible théorique de l'idée de l'inventeur, qui connaissait évidemment le mo¬
teur Charon.

La série d'opérations suppose aussi que les gaz se stratifient en tranches, qui ne se
mêlent pas, ce dont il est permis de douter. Cette objection a été faite à tous les moteurs
de ce genre et la pratique a montré trop souvent qu'elle était fondée.

M. Froment a eu l'idée de faire une culasse sans circulation d'eau, isolée du corps
du cylindre par un joint d'amiante mauvais conducteur, dans laquelle le piston pénètre
sans en toucher la paroi : c'est le dispositif de Lenoir.

On améliore ainsi le rendement en activant la combustion et en diminuant l'action

de paroi ; l'allumage se fait aussi dans de meilleures conditions. Le dispositif d'en¬
semble est d'ailleurs simple et ingénieusement combiné.

Malgré cela il est à craindre que ce moteur ne paie encore son tribut, comme ceux

qui l'ont précédé, à l'erreur commise en admettant une stratification rigoureuse, et
nous craignons qu'il ne soit pas économique, d'autant qu'il fait une compression trop
modérée.

Ce moteur était exposé à Vincennes, en 1900, par MM. Neuberger et Cie, construc¬
teurs à Paris.
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Moteur von CEchelhaeuser.

Ce moteur qui est à deux temps et à haute compression est spécialement caractérisé
par l'emploi de deux pistons opposés marchant en sens contraire dans un seul cylindre.

Le premier brevet allemand est daté du 8 juillet 1892,1e dernier du 7 novembre 1890 ;
la patente française a été prise le 16 novembre suivant. M. W. von Œchelhaeuser est
directeur général de la Compagnie continentale allemande, à Dessau, et il s'est fait
connaître depuis longtemps par ses travaux sur les moteurs à gaz ; c'est lui qui, dps
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Tannée 1887, créa une station d'électricité mue par des moteurs à gaz de grande
puissance, prenant ainsi une initiative féconde dont les résultats ont été des plus
brillants ; c'est lui encore qui a, le premier en Allemagne, trouvé le moyen d'utiliser
les gaz de hauts fourneaux pour la production de la force motrice. Une note parue le
12 septembre 1896, dans le Journal JiXr Gasbeleuchtung und Wasseroersorgung
signalait déjà que des essais avaient été effectués à Hœrde en Westphalie, à la suite
desquels on avait commandé à la Berlin-Anhaltiseher Maschinenbau Actien Ge-
sellschaft deux moteurs de 600 chevaux, effectifs. Nous tenions à relever ces dates et
ces chiffres pour tenter d'élucider la question intéressante des antériorités dans cette
curieuse utilisation des gaz de hauts fourneaux. Ajoutons que M. von (Eclielhaeuser a
eu pour collaborateur M. Junkers, professeur au Polytechnikum d'Aix-la-Chapelle,
bien connu par son calorimètre à combustion.

Le premier moteur von (Echelhaeuser est représenté sur la figure 164 ; il était des¬
tiné spécialement aux grandes puissances et il devait fonctionner à des pressions
explosives très élevées, atteignant 60 kilogrammes dans la pensée de l'inventeur; on

éprouva à cet égard quelques déceptions. Le principe de cette machine était d'ailleurs
basé aussi sur une expulsion complète des produits de la combustion et l'on prit,
à cet égard, des dispositions qui devaient assurer ce résultat et conduire aux lieu-
reuses conséquences que l'on en espérait.

Le cylindre moteur A de cette machine renferme deux pistons B et C, conjugués
par les trois manivelles à 180°, D, E et E' d'un arbre à vilebrequin de très grande
longueur; les manivelles E déterminent donc un mouvement contraire du piston pos¬
térieur par rapport au piston antérieur, relié à la manivelle D. Mais les tiges qui
relient l'arbre à la tête I du piston D portent l'une et l'autre un piston à double effet,
appelant et comprimant de l'air dans le cylindre L et du gaz dans le cylindre G. L'air
est refoulé dans le réservoir II, ménagé dans le bâti de la machine, sous une pression
de 0ks,4 ; le gaz est servi directement au cylindre A par la soupape o, visible sur la
coupe inférieure de notre dessin.

Le plan fait voir les deux pistons B et C au moment où l'explosion se produit entre
eux; la coupe longitudinale supérieure montre au contraire les deux pistons dans
leur plus grand écartement, alors que Vhn et l'autre ont démasqué les ouvertures 1 et
2. La décharge se fait par ces ouvertures 2, disposées on couronne sur tout le pour¬
tour du cylindre ; les ouvertures 1 ouvrent en même temps le chemin à l'air comprimé,
qui prend le cylindre en diagonale et le parcourt dans toute sa longueur, refoulant
devant lui les gaz brûlés et les expulsant complètement. Cette expulsion s'opère avec
une grande rapidité et elle doit être satisfaisante, sans qu'il en coûte une grande dépense
d'énergie. Au retour, les pistons emprisonnent de l'air pur entre eux et ils le compri¬
ment rapidement ; la soupape v s'ouvre au moment voulu et le gaz combustible pénètre
à son tour dans le cylindre. J'estime que le mélange du comburant et du combustible
ne peut pas se faire suffisamment bien dans ces conditions et je crains qu'il n'en ré¬
sulte des combustions imparfaites.

Il est à observer que le dispositif que nous venons de décrire a l'avantage de pro-
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duire une détente très rapide des gaz de l'explosion, ce qui est un élément excellent
de marche : d'autre part, on a évité dans la mesure du possible les pertes de gaz qui
sont à redouter dans tous les moteurs à deux temps effectuant le balayage des pro¬
duits. Ces dispositifs sont donc très louables à cet égard ; ils ont d'ailleurs l'avantage
d'une grande simplicité.

L'allumage est électrique.
Les résultats obtenus avec cette machine ont été satisfaisants : on a parlé d'une

consommation de 500 litres de gaz de ville par cheval-heure effectif pour un
moteur d'une puissance de 80 chevaux; c'était en 1893, alors qu'on n'était point
habitué à de si beaux rendements surtout pour les moteurs à deux temps. On aurait
certainement obtenu beaucoup mieux encore, si la compression eût pu être
établie à 60 kilogrammes, ainsi qu'on l'avait projeté d'abord ; il est vrai qu'en cette
matière il est plus aisé do promettre que de tenir. En réalité, on comprimait à 6 kilo¬
grammes au maximum.

Mais un plus beau succès était réservé à M. von Œchelhaeuser dans la voie nou¬
velle de l'emploi des gaz des hauts fourneaux : il fallut toutefois modifier la machine
primitive. En effet, la pauvreté relative de ces gaz imposait de faire le mélange dans des
conditions nouvelles, et de développer considérablement les dimensions du cylindre
auxiliaire à air L ; l'écartement des axes des cylindres augmentait donc notablement
en même temps qu'on était amené à faire croître le travail de compression, ce qui
mettait le vilebrequin de l'arbre de couche dans des conditions mécaniques défec¬
tueuses. On résolut d'effectuer le mélange dans le cylindre moteur et de l'y compri¬
mer : cela permettait de supprimer les cylindres auxiliaires L et G. L'air comprimé
nécessaire pour balayer le cylindre devait être fourni par un appareil spécial ou bien
emprunté à la canalisation d'air comprimé qui se trouve dans tout établissement métal¬
lurgique ; quant au gaz du haut fourneau, il serait aspiré par une petite pompe de
secours disposée en tandem derrière le cylindre moteur et dans le prolongement de son
axe. Une autre modification fut apportée ensuite dans la forme du cylindre moteur.
Au lieu d'y introduire le gaz combustible par une soupape, on l'y fait pénétrer par une
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seconde couronne d'ouvertures pratiquées dans la paroi circulaire, et débouchant sur
un canal annulaire dans lequel le gaz est admis par une soupape commandée par le
îégulateur. Le gaz ne pénètre dans le cylindre qu'un instant après qu'un premier ba¬
layage a été opéré par l'air comprimé ; il ne peut donc pas se produire de perte de ce chef.

Les inventeurs ont même prévu un dispositif permettant de mêler un peu d'air au
gaz de la canalisation d'accès au cylindre ; la diffusion du combustible dans le com¬
burant sera ainsi rendue plus complète et la combustion mieux assurée.

En somme, cette nouvelle machine est une heureuse adaptation de la première à
l'utilisation des gaz de haut fourneau.

La coupe de la figure 165 nous permet de décrire très clairement les dispositions

Fig. -166. — Diagrammos von OEelielhaeuscr à pleine ot domi-charge.

Le vilebrequin à trois coudes est relié directement au piston antérieur KH et indi¬
rectement au piston I(2 par les longerons AB et la traverse T. Cette traverse commande
aussi le piston du cylindre L, à double effet, placé dans le prolongement de l'axe du
cylindre moteur dans lequel s'opère séparément la compression du gaz et de l'air.
Appelé par S/, l'air est refoulé suivant dans la chambre annulaire R; ; le gaz passe
au contraire de à R~ par D„.

Prenons les pistons moteurs dans la position où les représente notre dessin, c'est-
à-dire à fin de course; les gaz brûlés se sont d'abord échappés par la couronne d'ou¬
vertures C« ; en même temps, les ouvertures C;, découvertes parle piston K>, livraient
passage à l'air comprimé renfermé dans la chambre R/, qui effectuait le balayage et
refoulait les gaz vers C«. Le gaz admis par les orifices s'y mêle bientôt et l'inter¬
valle compris entre les pistons K, et I(2 se remplit de mélange, lequel est comprimé
par le rapprochement des deux pistons. L'allumage s'effectue quand l'espace occupé
par le mélange est minimum, et l'explosion refoule les deux pistons aux deux
extrémités du cylindre moteur.
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Les diagrammes de la figure 160 permettent de se rendre compte de la suite des
opérations effectuées.

La détente des gaz brûlés a lieu de a en rrt ; en m, commence l'échappement
par les ouvertures C„, et il se produit un balayage énergique du cylindre
suivi de l'introduction du mélange, le long do rnn o ; ob est la ligne de compression.
Le gaz et l'air ont une pression effective d'environ un tiers d'atmosphère ; la com¬

pression est poussée à 8 kilogrammes environ dans le cylindre moteur: avec un gaz à
1.000 ou 1.100 calories, la pression explosive atteint 25 atmosphères.

Le danger d'un tel cycle d'opérations réside dans la perte possible du mélange au
moment où les orifices C«, C?, et C/ sont simultanément ouverts : l'inventeur espère
y parer en donnant au cylindre moteur une grande longueur et un diamètre relative¬
ment faible.

Le moteur de 300 chevaux a 480 millimètres de diamètre. Les courses des pistons
sont de 0m,800 ; il fait 125 tours à la minute. On ne livre au cylindre moteur que les
7/10° de son volume do mélange. Le régulateur intervient en modifiant la richesse du
mélange et son volume admis par coup moteur : à cet effet, il agit d'abord sur une
valve placée sur la conduite du gaz et ensuite sur une soupape permettant à une
portion du mélange comprimé de iaire retour vers le canal d'aspiration. On voit donc
que le régulateur fait varier d'abord la qualité du mélange et qu'il n'agit qu'en second
lieu sur la quantité admise.

Une machine double de ce système, d'une puissance do 600 chevaux, a été mise en
marche aux usines.de llœrde, en Westphalie, en janvier, 1898; elle consommait en¬
viron 5 mètres cubes de gaz de haut fourneau, d'un pouvoir voisin de 1.000 calories,
par cheval-heure effectif. (1)

Le moteur von Œchelhaeuser est construit par les firmes suivantes :
Deutsche Kraftgas Gesellschaft, à Berlin ;
Berlin Anhalt'sche Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, à Dessau ;
Ascherslebener M. A. G., à Ascherslobon ;
Koelnisehe M. À, G., à Cologne-Bayenthal :

Siegener M. A. G., à Siegen, en Westphalie ;
Andritz M. A. G., à Andritz, près Vienne ;

■ Rùssiche Eleetroteknische Werke, à Saint-Pétersbourg, etc.
Nous croyons savoir que 30 machines ont déjà été construites, d'une puissance

effective totale de près de 17.500 chevaux, et qu'un bon nombre d'autres ont été
commandées.

Les ateliers de Bayenthal ont établi un moteur soufflant, débitant par minute
500 mètres cubes d'air, sous la pression de 0!i?,54 par centimètre carré ; le cylindre
moteur mesure 775 millimètres de diamètre ; la course du piston est de 0"\950 ; la
machine fait "100 tours par minute. Le diamètre du cylindre souffleur est de
U',8 5.0.

1. Mémoires à consulter sur ce sujet :
E. Meyer ; Grosse Gasmascliinon ; Bei'fïn, 1900.
Ber OEchelhaeuser-Motor ; Berlin, sans dale, ni nom d'auteur.
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La plupart des moteurs actionnent des dynamos génératrices de courant alternatif
et leur parfaite régularité est hautement appréciée pour ce service ; le coefficient

\
d'irrégularité pour une machine jumelle est égal à —-, et ce résultat est remar-

OOU

quable. À ce point de vue, le moteur von Œchelhacuser occupe une situation émi-
nente et nous pensons qu'il est au premier rang des moteurs à gaz de hauts four¬
neaux; au contraire, il est dépassé par certains de ses concurrents au point de vue de
la consommation.

Un moteur de 250 chevaux est installé à Magdebourg dans les Krupp Gruson

Werke, et il fonctionne avec du gaz de four à coke. Pour réduire la consommation
d'huile de graissage, on a pris des précautions spéciales pour laver le gaz ; de plus les
soupapes de décharge reposent sur des sièges refroidis par une circulation d'eau, et
leurs tiges sont elles-mêmes guidées dans un long manchon à courant d'eau. Dans les
mêmes ateliers, un autre moteur de 125 chevaux est alimenté de gaz pauvre fourni
par un gazogène Fichet et Heurtev, de Paris. Nous sommes heureux de signaler ce
succès en Allemagne d'un gazogène français.

La figure 167 représente un moteur de 500 chevaux directement accouplé avec une
Motours <\ gaz et à pétrolo. — Witz. 3(5

von

Fig. 167.

Olîchelhaeuser de 800 chevaux.Moteur
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génératrice à courants continus : il est à noter que dans cette installation, l'air com¬
primé est emprunté aux conduites de vent du haut fourneau. Nous devons ce dessin
à l'obligeante communication de la Krajtgas Gesellschaft, de Berlin.

Le cylindre de cette belle machine a 675 millimètres de diamètre; la course de
chaque piston est de 0m,950; le nombre de révolutions par minute est réglé normale¬
ment à 125. La longueur totale de la machine dépasse 13"',500.

La figure 108 fait voir une disposition différente de groupe ôlectrogène.
À Gross Ilsede (Prusse rhénane) un moteur de 500 chevaux fait mouvoir la souf¬

flante de la Ilseder Hutte ; le diamètre du cylindre est de 680 millimètres, la course du
piston de 1 mètre; le moteur est réglé à 100 tours. La soufflerie donne 450 mètres
cubes d'air à la minute, sous une pression de 0ks,G00 environ. On marche trois mois
sans nettoyer les pistons ; ce sont, paraît-il, les soupapes de la pompe qui sont le plus
exposées à l'encrassage. Cette belle machine sort des ateliers Borsig.

Moteur Kœrting

La maison Kœrting de Hanovre s'est consacrée depuis de longues années à la cons¬
truction des moteurs à gaz : sa réputation est solidement établie sur d'indiscutables
succès. Elle avait augmenté progressivement la puissance de ses machines à quatre
temps, pour aboutir enfin à un moteur monocylindrique de 150 chevaux, qui sera
décrit plus loin, et qui avait conquis tous les suffrages des hommes du métier.

Or, MM. Kœrting, après avoir observé pendant cinq ans la marche de cette belle
machine dans leurs ateliers de Kœrtingsdorf, ont renoncé à en poursuivre la cons¬
truction et, changeant brusquement d'orientation, ils ont demandé aux deux temps
et au double effet la solution du problème des puissants moteurs.

. La conversion des célèbres constructeurs a fait sensation.
Elle constitue un épisode important de l'histoire des moteurs à gaz en ces dernières

années : on aurait tort d'en exagérer la portée, mais les défenseurs des quatre temps
feront bien d'en méditer les causes, et d'en envisager les conséquences.

Le moteur à deux temps vient- en effet disputer aux moteurs à quatre temps le
terrain si laborieusement conquis en métallurgie et la concurrence est sérieuse,
attendu qu'en fort peu de temps MM. Kœrting et leurs concessionnaires ont installé
plus de 35 machines d'une puissance moyenne de 1400 chevaux.

Le moteur Kœrting à deux temps.et à double effet donne, comme une machine à
vapeur, deux impulsions par tour; le régulateur agit comme celui des machines à
vapeur, en proportionnant le volume de gaz tonnant admis au travail demandé ; la
marche de la machine est douce et silencieuse et la sécurité très grande. Voilà les
arguments qu'on fait valoir en faveur du Kœrting. On ne parle pas de sa consom¬
mation; mais qu'importe aux métallurgistes de dépenser 3800, 3400 ou 3000 litres
de gaz de hauts fourneaux par cheval-heure effectif; la matière ne manque pas encore.
Les Kœrting tournent trop lentement, dit-on, et ils sont par suite fort lourds; mais ce
n'est qu'une question de métal; d'ailleurs la machine y gagne en Stabilité et en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Fig,169.—MoteurKœrtingàdoubleeffet.
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robustesse; enfin il serait bien aisé de faire développer au piston une vitesse linéaire
de 4m,50 au lieu de 3m,75, si on y tenait absolument, mais le constructeur déconseille
cette vitesse qu'il croit excessive.

Passons à la description du moteur, qui est représenté par les figures 169, 170 et
"171, que nous devons à l'obligeance de MM. Fichet et Heurtey et par la coupe de la
figure 172, d'un caractère plus schématique.

Dans l'intérieur d'un cylindre A, fermé à ses deux extrémités, se meut un long

piston B, dont la double tige, guidée dans deux stuffing-box étanches, appuie sa crosse
sur une table de large portée. Deux pompes auxiliaires G et D à double effet et à tige
commune commandée par la bielle II, qui reçoit son mouvement d'un plateau-mani¬
velle claveté sur l'extrémité de l'arbre moteur, sont chargées de comprimer l'air et le
gaz séparément; les conduites c et a, e' et a' conduisent cet air et ce gaz au cylindre
moteur; le mélange est distribué par les deux soupapes m verticales, placées au bout
du cylindre. L'attaque de ces soupapes est effectuée par deux longs leviers obli¬
ques, dont la forme rappelle les distributeurs des machines Sulzer; une came, portée
par un arbre parallèle à l'axe du cylindre/actionne ces leviers.
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Le schéma delà figure 172 donne le détail des organes des deux pompes C et 1); les
tiroirs sont cylindriques, et ils reçoivent leur mouvement par un système de leviers,
de balanciers et de tringles bien visible sur la figure 171. Il est à noter que les tiroirs
sont placés en dessous des cylindres et non pas sur leur côté, comme le montre le
schéma.

L'allumage est effectué par des bougies alimentées par deux magnétos.
Sur le milieu de sa longueur, la paroi du cylindre est percée d'une série annulaire

d'orifices i que le piston ne démasque que sur la fin de sa course : c'est par ces ouver¬
tures de grande section que s'échappent les gaz brûlés après s'être détendus. Il n'y a
donc pas dans ce moteur de soupape d'échappement.

Voici dès lors comment fonctionne la machine.

Le piston B est représenté sur nos figures à fond de course arrière ; il vient de
découvrir par sa face-avant les ouvertures de décharge i\ les produits de la combus¬
tion ont été évacués rapidement et la pression dans le cylindre n'est guère supérieure
à celle de l'atmosphère. A ce moment, la soupape d'admission de l'avant est soulevée,
la pompe C envoie d'abord dans le cylindre une chasse d'air pur, pour lè balayer :
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quantité nécessaire de gaz combustible et maintient l'équilibre entre le travail moteur
et le travail résistant.

En revenant en arrière, le piston recouvre les orifices d'échappement et comprime
le mélange : l'allumage s'effectue au point mort et le piston reçoit son impulsion mo¬
trice par sa face antérieure. On suit dès lors aisément les phases du fonctionnement ; les
mêmes phénomènes se reproduisent dans le même ordre sur l'autre face du piston.

En somme, rien de neuf ni dans le cycle, ni dans le moteur Kœrting, dans lequel se
retrouvent tous les éléments du moteur Clerk, y compris la couronne annulaire
des orifices d'échappement: le balayage des gaz brûlés s'effectue selon le même
principe. Mais tout cela forme un ensemble complet qui a été bien étudié par les
ingénieurs allemands, parfaitement agencé et très bien construit. Les précautions ont
été multipliées à l'effet d'assurer une bonne marche; le cylindre et le piston sont

c a

refroidis l'un et l'autre par une circulation d'eau; les culasses et les boites à sou¬

papes sont de même soigneusement réfrigérées par un courant d'eau ; le piston
moteur est parfaitement guidé et soutenu par de longs stuffing-box et de grandes glis¬
sières ; l'accès et le départ des gaz est facilité par des conduites largement calculées et
heureusement disposées : en un mot, tous les organes sont adaptés à leur fonction
et établis pour la remplir dans les meilleures conditions.

Quelques détails de construction sont à signaler. Le cylindre moteur est fermé par
des culasses, portant la boîte à soupapes et le presse-étoupes, ainsi que la fusée d'allu¬
mage; elles sont boulonnées sur les larges portées du corps cylindrique, comme le
sont les fonds de cylindre de quelques machines Corliss ou Sulzer, dont on retrouve
du reste un certain nombre de dispositifs dans ce moteur. Le démontage des cu¬
lasses s'effectue sans qu'on ait à rien modifier à la distribution. Le piston, d'une grande
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longueur est muni do segments vers ses deux extrémités. La soupape fait joint sur
son siège de bas en haut; elle est donc autoclave : un ressort de rappel avec dashpot
la ramène du reste sur son siège et il suffit d'un faible effort pour effectuer sa levée,
à la suite de l'ouverture des orifices d'échappement.

^Les pompes latérales à double effet ont toutes deux même course, mais non pas
même diamètre, leurs sections étant calculées pour que le mélange tonnant soit dosé
comme il convient pour chaque espèce de_ gaz. Leurs pistons arrivent au point mort
au moment même où le piston achève de recouvrir la couronne des trous d'échappe¬
ment. Si la théorie des tranches était vraie, il y aurait un matelas d'air entre le piston
et le mélange tonnant: on a du moins eu l'intention de constituer ce matelas. Faisons
remarquer que les volumes d'air et de gaz refoulés parles courses en avant des pompes
sont envoyés dans la partie antérieure du cylindre moteur ; de même pour les courses
et la partie arrière (').

En fermant la vanne d'admission du gaz et en retardant l'allumage, on arrive à ra¬
lentir notablement la vitesse du moteur. Le régulateur règle la vitesse de régime de
la manière qui suit : il fait varier le volume de gaz combustible admis au cylindre
moteur en ouvrant un by-pass qui ramène une partie du volume de gaz comprimé
dans la tuyauterie d'amenée. La vanne v est visible sur la figure 172.

Les diagrammes relevés sur les moteurs Kœrting sont identiques à ceux des moteurs
à deux temps donnés ci-dessus : la pression de compression est de 9 kilogrammes
environ, et la pression explosive atteint souvent 30 kilogrammes: la détente n'est
jamais complète, l'échappement ayant lieu alors que les gaz brûlés ont encore 2,5 kilo¬
grammes de pression. Dans les meilleures conditions, la pression moyenne d'un dia¬
gramme est de 6'f,5.

Les dimensions d'un moteur monocylindrique de 500 chevaux sont les suivantes :

Diamètre du cylindre G35m/m
Course du piston moteur ... 1™, 100
Course des pistons des pompes 0™, 600
Diamètre du cylindre à gaz . 690'"/'"

— — à air 750m/m
Diamètre de la tige du piston moteur 160ra/m
Diamètre du tourillon de l'arbre de couche ..... 370m/m

— — du vilebrequin 320m/m
Diamètre de la soupape d'admission du gaz... . 300m/m
Distance d'axe en axe des soupapes 2œ, 860
Diamètre du tuyau de décharge i00m/m
Diamètre du volant 5m, 1*20
Son poids 12 tonnes
Poids total du moteur 70 tonnes

Avec une vitesse moyenne de 100 révolutions, le coefficient d'irrégularité égale —

t. La mise en marche (in moteur s'obtient automatiquement par do l'air comprimé qu'un tiroir spécial do distribu¬
tion fait agir sur les doux faces du piston moteur.
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d'après M. Humphrey: cet ingénieur attribue — à un moteur monocylindrique à
oU

quatre temps.
On peut réduire à volonté la vitesse de régime du moteur de 120 à 30 tours par

minute en agissant sur le réglage.
Ce moteur actionne une soufflante qui débite par heure de 300 à 500 mètres cubes

d'air sous une pression de 0k,7 à 0k,4. Le diamètre de son cylindre est de lm,750, sa
course est celle du moteur, soit de lm,100. La longueur totale de l'ensemble est de
16 mètres; sa largeur est de 5 mètres environ.

Nous n'avons pas de données sérieuses sur la consommation de ces moteurs; nous
serions peut-être mieux documentés, si les résultats obtenus avaient été très
brillants. Le rendement organique est médiocre.

Les tenants des moteurs à deux temps sont moins réservés quand on les interroge
sur le service des moteurs Kœrting, lequel est réellement d'une grande facilité. On
nous a fait savoir qu'à Oberhausen, on a pu marcher six mois sans nettoyer les pistons
et cylindres; il suffisait tous les quinze jours d'une visite sommaire des soupapes, et
cette opération durait deux heures. A l'usine de la Niederrheinische Ilutfce à Duisbourg
où l'épuration du gaz était peu parfaite, on a obtenu de meilleurs résultats encore.
Le moteur y marche jour et nuit.

Le moteur Kœrting se construit en unités monocylindriques depuis 150 jusqu'à
1200 chevaux ; en accouplant donc deux cylindres on peut obtenir 2400 chevaux.

Ce moteur est construit par les maisons suivantes :
Gebriider Kœrting, à Kœrtings dorf, près Hanovre.
Maschinenbàu Àktien Gesellschaft Dalbruch.
Haniel und Lueg, à Dusseklorf.
Ganz et C°, à Buda-Pesth.
Matlier et Platt, Manchester.
Esclier et Wyss, à Zurich.
De la Vergne Refrigerating Machine C°, à New-York.
Etc...

MM. Fichèt et Heurtey (Paris, rue de Saint-Pétersbourg) sont les concessionnaires
français de MM. Kœrting ; le moteur est construit à Ànzin, par la Société de mécanique
industrielle.

En octobre 1902, il y avait déjà 50 moteurs Kœrting en service ou en construction,
d'une puissance totale de plus de 50.000 chevaux, correspondants par suite à une
puissance moyenne d'au moins 1000 chevaux effectifs. En mars 1903, on avait installé
ou mis en chantier 65 unités de 67.750 chevaux. En Amérique, trois moteurs de
1000 chevaux vont être montés aux Aciéries Lakavanna et on projette une installation
grandiose, qui sera la plus considérable de l'univers, dit-on.

Moteurs à gaz et à pétrole. — Witz.
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Moteur Bailly

Si la stratification des gaz pouvait s'opérer réellement dans un cylindre, M. Oscar
Bailly, ingénieur à Charleroi, aurait trouvé le moyen de réaliser le moteur à deux
temps sans pompe, ni compresseur d'aucun genre.

Le cycle imaginé par M. Bailly est indiqué par le diagramme de la figure 174 : il rap¬
pelle celui du moteur Southall décrit ci-dessus. Partons de l'explosion; qui s'est
faite suivant la ligne AB, et à laquelle a succédé la détente BC; au milieu de la course

Fig. 174-. — Cycle Bailly.
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du piston, celui-ci démasque une soupape X qui ouvre une large issue aux gaz brûlés ;
la pression tombe aussitôt dans le cylindre et il se produit même un certain vide, qui
favorise l'entrée d'une charge de mélange tonnant introduite à ce moment parla sou¬

pape opposée Y. Le piston continuant de progresser, on admet que le volume d e se
remplit de ce mélange sans se mêler aux produits de la combustion précédente restés ,

en b c, de telle sorte que lorsque le piston reviendra, il expulsera ses produits par
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la soupape Z, qui s'est alors très opportunément ouverte pour leur livrer passage. Au
retour du piston, E est donc une phase d'expulsion et F À de compression. Le cycle est
conséquemment fermé en un tour du moteur, pour une allée et venue du piston, et
les deux temps sont réalisés, suivant le programme, sans l'aide d'aucune pompe
auxiliaire.

Si, comme on peut le craindre, la stratification n'était qu'une vaine supposition, les
gaz ne se cantonneraient pas dans les espaces qui leur sont attribués et le cycle ne
se déroulerait pas avec la régularité que l'inventeur a très ingénieusement conçue.

II

MOTEURS A QUATRE TEMPS

(cycle Otto)

On a longuement disserté sur l'origine des quatre temps; on reconnaît aujourd'hui
que c'est Beau de Ilochas qui a eu l'idée, en 1862, d'aspirer successivement, de com¬
primer, d'allumer et détendre, et enfin d'évacuer les gaz, en opérant dans un même
cylindre et du même côté du piston : ce sont les éléments mêmes du cycle à quatre
temps qu'Otto a si habilement appliqués en 1876 et dont il a tiré un si merveilleux
parti.

C'est que, au double point de vue de l'utilisation du travail dépensé dans la com¬
pression et de la conservation du calorique, cette manière d'accomplir toutes les opé¬
rations du cycle dans un même cylindre est la plus rationnelle ; elle doit conduire au
meilleur rendement. La pratique l'a surabondamment démontré; aussi les moteurs à
quatre temps ont-ils presqu'entièrement supplanté les deux temps, qui ont toujours
été beaucoup moins économiques.

Toutefois nous devons à la vérité de déclarer que la prééminence des quatre temps
n'est que d'ordre pratique, et qu'elle ressort de la théorie expérimentale et non pas de
la théorie générique.

En effet, la série des opérations est la même dans les deux cas ; il n'y a de changé
que le mode opératoire.

On évite les pertes d'énergie que fait subir inévitablement la compression séparée
des éléments constitutifs du mélange tonnant dans un cylindre spécial et le transva¬
sement consécutif dans le cylindre moteur; on réduit considérablement les pertes
thermiques en comprimant complètement d'un coup, et aussi adiabatiquement que
possible, dans le cylindre même où elle travaillera, la charge de gaz explosifs et en
l'enflammant au point mort aussitôt qu'elle a atteint sa pression. Cela suffit pour
rendre compte de l'économie procurée par les quatre temps, par comparaison avec
les deux temps.

Le concept d'Otto était moins simple, parce qu'il y mêlait des considérations hypo-
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thétiques sur les effets de la dilution du mélange tonnant dans les gaz brûlés et sur
la formation de tranches hétérogènes dans le cylindre : mais cette dernière théorie ne

compte plus guère d'adeptes aujourd'hui. On attache plus d'importance, et avec raison,
aux prescriptions qui suivent : préparer un mélange tonnant parfaitement homogène;
le comprimer le plus possible, et pour cela réduire dans la mesure nécessaire la richesse
du mélange; atténuer d'autre part autant qu'on le peut la perte aux parois, en dé¬
tendant rapidement dans une paroi chaude ; enfin détendre le plus complètement que
c'est possible les gaz brûlés, afin de diminuer les pertes par la décharge, qui sont
toujours trop grandes, et qui croissent généralement lorsque les pertes à la paroi
décroissent.

J'ai toujours insisté énergiquement sur la nécessité de cette détente complète, qui
n'est malheureusement pas réalisée dans les moteurs Otto, dans lesquels une avance
considérable à l'échappement coupe le diagramme bien avant que les gaz brûlés n'aient
été détendus au voisinage de la pression atmosphérique. Ainsi que je l'ai expliqué
dans le premier volume de cet ouvrage, il faudrait que la course de compression fût
plus courte que celle de détente : dans les moteurs Otto et similaires, ces deux courses
sont égales et il en résulte une sérieuse imperfection du cycle (').

Mais le cycle d'Otto est d'une réalisation beaucoup plus facile, qui justifie la pré¬
férence que de nombreux constructeurs ont continué de lui accorder. Tous les pro¬
cédés permettant une détente complète, par inégalité de course, imposent l'emploi do
mécanismes compliqués, présentant de nombreuses articulations, sujets à usure rapide,
d'une construction plus coûteuse et produisant des résistances anormales, qui rédui¬
sent le rendement organique ; certains artifices permettent d'obtenir, il est vrai, l'allon¬
gement de !a détente par des moyens indirects, mais alors cela se fait au détriment de
la compression, et c'est un nouvel inconvénient, attendu que le rendement tend par le
fait même à diminuer considérablement. Nous formerons une catégorie spéciale
de ces moteurs à détente complète, que nous décrirons à part, dans un chapitre qui
leur sera consacré.

Le modo de réglage le plus habituellement employé pour les moteurs à quatre
temps consiste à maintenir constante la composition et la compression du mélange
tonnant, en supprimant les admissions aussitôt que et aussi longtemps que la vitesse
dépasse celle qu'on a adoptée comme vitesse de régime; on égalise aussi, en faisant
des passages à vide, le travail moteur au travail résistant. C'est la méthode du tout
ou rien : nous avons démontré, en établissant la théorie expérimentale, que l'on
obtient de la sorte le meilleur rendement thermique (2).

11 y a plusieurs manières de réaliser ce mode de régulation :
1° Par un artifice quelconque, la came qui commande l'ouverture de la soupape

d'admission du gaz combustible cesse de remplir cet office, par le jeu d'un organe
soumis au régulateur ;

-J. Cf : Tome 1, pages 277 et 291.
2. Les anglais donnent à ce procédé le nom dû hit and miss ; les allemands, recourant à. une périphrase, disent

quo la régulation se fait durch aussetzer.
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2° La soupape d'admission étant automatique, c'est-à-dire s'ouvrant spontanément
par l'appel du piston, le régulateur maintient levée la soupape d'échappement aussi
longtemps que la vitesse est supérieure à une valeur déterminée ; la soupape d'ad¬
mission cesse donc d'elle-même d'admettre du gaz;

3° Dans les mêmes conditions que ci-dessus, la soupape d'échappement ne se lève
plus, ce qui a aussi pour effet de supprimer l'admission du gaz (*).

Dans le premier cas, on introduit dans le cylindre des charges d'air froid, qui pro¬

voquent un refroidissement de la paroi; il s'en suit, après un passage à vide, que les
combustions sont moins vives et partant moins bonnes, mais par contre l'air dilaté
fournit un certain travail. La seconde solution fait rentrer dans le cylindre des gaz qui
peuvent être souillés de poussières: on raie les cylindres, et il peut se produire des
accumulations de substances solides, amenant des allumages spontanés et intempestifs.

Le dernier mode échappe à cette critique, mais il occasionne, comme le premier,
un refroidissement du cylindre par appel et expulsion d'air froid, sans fournir aucun
travail utile.

Au lieu de procéder par tout ou rien, à mélange constant, on peut régler par varia¬
tion du volume de mélange admis, la teneur du mélange restant encore constante,
comme précédemment.

Les soupapes d'admission d'air et de gaz s'ouvrent donc et se ferment à la fois, de
façon à maintenir la proportion de gaz à l'air qu'on a choisie comme la meilleure;
mais elles ne restent ouvertes qu'un temps déterminé, sous la dépendance du régula¬
teur. Le mélange cessant d'être admis derrière le piston qui recule, il se produit dans
le cylindre une dépression et, au retour du piston, une compression moindre. La
compression est donc variable.

Cette manière de faire avait été indiquée autrefois par Niel, dans le but, très logi¬
que et parfaitement rationnel, d'allonger la détente, en raccourcissant la course de
compression sans réduire celle de détente; ne revenons pas sur cette considération
que nous avons déjà fait valoir, mais disons que la régulation se faisait bien. On revient
aujourd'hui à cette pratique, qui présente de réels avantages.

Mais il existe une autre méthode, innovée par Charon. Tour réduire la charge, dès
que la vitesse devient trop grande, cet inventeur a imaginé de laisser ouverte la sou¬
pape d'admission durant une fraction plus ou moins grande de la course de retour;
une portion du mélange s'échappe donc hors du cylindre. Or ce mélange rejeté se
cantonne dans un long tuyau à travers lequel l'air va être aspiré et il attend d'y être
repris par l'aspiration suivante. Il y a donc remisage du mélange rejeté; il en résulte
une décompression peu avantageuse; par contre, la détente est allongée. En somme,
le procédé donne de bons résultats économiques à pleine charge, mais à demi-charge
la consommation par cheval-heure effectif augmente sensiblement.

M. Letombe a voulu éviter ce dernier inconvénient et il a essayé d'augmenter la
compression, lorsque la charge diminue; son moteur est donc à surcompression. En

1. Le mémo mode peut être appliqué dans les moteurs à admission commandée, mais il faut alors que le régula-
tour agisso en même tomps sur l'admission et sur l'échappement.
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même temps que la compression croit, la richesse du mélange décroît, de telle façon
que la pression explosive reste à peu près invariable: nous avons déjà discuté les avan¬

tages de ce cycle.
Ealin, mentionnons le procédé fort simple qui consiste à régler le moteur en fai¬

sant varier le dosage du mélange de telle sorte que l'énergie de chaque coup moteur
soit égale au travail résistant : on conçoit la possibilité de la chose et nous serions
autorisés à admettre que la consommation do gaz resterait proportionnelle au travail
utile développé sur le piston, et que là consommation par cheval-heure indiqué serait
la même à pleine et à demi-charge. Malheureusement il n'en est pas ainsi, pour beau¬
coup de raisons ('), mais surtout parce qu'il se produit des combustions incomplètes
pour les mélanges trop pauvres; aussi ce modo de réglage est-il moins économique
que celui du tout ou rien. Hâtons-nous de dire par contre que la régularité moyenne
et cyclique du moteur est maintenue avec une remarquable constance fj.

Les moteurs à quatre temps se prêtent également bien à l'emploi des gaz et à celui
de l'air carburé par des carbures liquides, pétroles légers ou lourds et alcool. Celte
carburation est facile pour les liquides très volatils, ainsi que nous l'avons longue¬
ment expliqué dans notre tome I. Nous réunirons dans une même description les
moteurs à gaz, à essence ou à alcool, ne réservant pour un chapitre séparé, que les
moteurs à pétrole lourd, qui seuls présentent des dispositifs caractéristiques.

Il n'y a pas eu de grandes modifications à apporter aux moteurs pour les accom¬
moder à l'emploi des gaz pauvres et des gaz des hauts fourneaux.

La grande pauvreté de ces gaz et la composition spéciale des mélanges exigeait
évidemment des sections plus largement et différemment proportionnées des soupapes
d'admission de gaz et d'air : c'était facile à faire. Les compressions devaient être plus
fortes, ce qui ne présentait non plus aucune difficulté particulière.

Il fallait surtout éviter le dépôt et l'accumulation des poussières et veiller à leur
complète expulsion ; on a obtenu ce résultat en étudiant avec plus de soin la forme
des culasses, en ramassant les soupapes, en les plaçant où il fallait ; quelques ingé¬
nieurs en sont revenus au balayage, pour expulser les corps solides par une chasse
d'air énergique. MM. Thwaites et Mensforth ont emprunté l'air de ces chasses aux
souffleries mêmes des hauts fourneaux; Crossley et Wells ont adjoint à leur piston
moteur un piston annulaire decompression d'air; d'autres, qui font leurs mises en
route à l'aide de l'air sous pression, empruntaient aux réservoirs disposés ad hoc l'air
dont ils avaient besoin pour nettoyer leurs cylindres. Tous ces moyens ont abouti et
les premières difficultés causées par des gaz trop impurs sont surmontées aujourd'hui.

L'allumage par tubes incandescents seul souffrait encore des poussières accom¬

pagnant les gaz; on y a renoncé pour donner la préférence aux bougies électriques,
qui font merveille, quand on utilise l'étincelle de rupture des magnétos.

1. Tome I, page 297.
2. Tome I, page 294.
3. Nous devons une mention à un système nouveau proposé par M. le capitaine Munsch, consistant il produire

une avance de l'allumage par le régulateur quand le mélange s'appauvrit, dans le but d'assurer une meilleure
combustion.
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La construction de moteurs de puissance rapidement croissante a fait envisager
d'autres problèmes, qui ont aussi trouvé leur solution. Bien osé était le premier
ingénieur qui a tracé le piston de 1.300 millimètres de diamètre; la surface que
ce piston présente au gaz est de 13.273 centimètres carrés; comme il s'y développe
instantanément une pression d'au moins 16 kilogrammes par centimètre carré, la
poussée atteint 213.000 kilogrammes, laquelle se répète quarante fois par minute : ces
chiffres sont terrifiants.

Ils n'ont pas fait reculer Dèlamare-Deboutteville et nous y sommes si bien habi¬
tués aujourd'hui, que nous oublions les difficultés qu'il a fallu vaincre. Les progrès
de la métallurgie ont permis de couler les énormes cylindres en forme d'obus, de
forger les bielles et les arbres d'acier, les manivelles et les volants nécessaires pour
subir, transmettre et régulariser les violentes poussées du mélange tonnant dont on
utilise l'énergie dans ces formidables engins. En prenant la précaution de refroidir
par d'abondantes circulations d'eau les organes de ces machines, de manière à leur
garder une température de 20 à 30°, on écarte tout danger d'un allumage intempestif,
surtout si l'on appauvrit le mélange au fur et à mesure qu'on le comprime davantage.
On effectue les mises en route de ces colosses par de l'air comprimé pur, ou bien par
une charge d'air carburé, ou de mélange tonnant, envoyée par une pompe spéciale
dans la culasse, ou encore par des moyens mécaniques ou électriques : il est bien rare
que le conducteur ait à s'y reprendre à deux fois.

En abordant les grandes puissances de 500 et de 1.000 chevaux, les ingénieurs ont
eu à trancher une question de principe : convenait-il de faire les moteurs à un ou à
plusieurs cylindres ?

Les ingénieurs de Deutz ont donné la préférence au type de deux et quatre cylindres ;
ils revendiquent pour lui une économie sensible sur les frais de construction,
M. Munzel, ancien directeur des ateliers Otto allemands ('), prétend que, pour des
machines exigeant une très grande régularité, le prix de revient du moteur monocy¬

lindrique est plus élevé des deux tiers que celui du moteur à quatre cylindres ; les
prix ne s'égaliseraient même pas pour les moteurs possédant une régularité moyenne.
Cette affirmation de l'ôminent ingénieur serait facile à contrôler; je la crois exacte f).
Mais le prix de revient n'est pas le seul élément à considérer dans un moteur : il en est
d'autres encore qu'on invoque en faveur des deux ou des quatre cylindres. La consom¬
mation des moteurs polycylindriques est au plus égale à celle des premiers. J'ai cons¬
taté, en effet, par les nombreux essais que j'ai effectués sur les types les plus divers
de moteurs, que le rendement thermique ne s'améliore pas avec les dimensions du
cylindre; la masse des organes en mouvement croit, d'une part, rapidement avec la
puissance; d'autre part, les pertes par l'échappement et par la détente incomplète
augmentent plus vite que no diminuent les pertes par les parois ; de plus, les néces¬
sités de la réfrigération par circulation d'eau imposent des dispositions et des charges

•1. Voir notre compte rendu du Congrès international de Mécanique appliquée, tome I, page 813.
2. Lo tableau do la page suivante a été publié en 1901 par les ingénieurs de la maison Olto à l'appui de leur» duos.
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Organes des moteurs
Moteur it 4 cylindres Moteur

à un cylindre
600 ch.600 cliovaux 1.000 chevaux

Diamètre du ou des cylindres.
Course du piston
Diamètre du bouton de mani¬

velle
Poids du moteur sans volant.
Poids du volant
Nombre de tours par minute .

Coefficient d'irrégularité . .

( Longueur .

Encombrement j Largeur . .( Hauteur . .

660ra/m
0m,850

280m/m
87, !) tonnes

J8 t.
150

1/130
0m, 85
6m, 00
3™, 15

!)00m/m
1», 100

370m/m
161 tonnes

30 t. ■

120
1/130

13m, 60
8m, 30
3°', 95

1300»7ra
lm, 400

460"/m
94 tonnes

33 t.
93

1/20
llm,00

6m, 00
4m, 00

plus onéreuses pour les cylindres de très fort diamètre; enfin, la division des efforts
et du travail assure une sécurité relative plus grande à l'égard de certains accidents
produits par des allumages intempestifs. Bref, on fait valoir des arguments séduisants
en faveur des quatre et des deux cylindres.

Mais écoutons les défenseurs de la thèse opposée. Le cylindre unique se prête
bien mieux à la commande directe de certaines machines, et notamment des ma¬
chines soufflantes. D'ailleurs, la multiplication des cylindres et de leurs organes
de distribution entraîne des difficultés de conduite plus grandes, des nécessités
de surveillance et de graissage plus pressantes, des chances d'avaries plus nom¬
breuses, des éventualités d'obstruction par les goudrons et par les poussières plus
graves, etc. : nous reconnaissons que ces arguments ont une grande valeur. Nous
exprimons, du reste, le vœu que des expériences sérieuses soient faites en vue de
résoudre cette intéressante question, et que les moteurs à quatre cylindres de
600 chevaux de puissance soient l'objet d'essais analogues à ceux qui ont été faits
à Seraing et à Differdange, par MM. Hubert, Meyer et par nous-méme, sur des
moteurs monocylindriques, indiquant toutes les données de consommation de gaz,
d'eau, d'huile, et les données de fonctionnement relatives à la régularité moyenne et
cyclique, aux températures d'échappement, à la netteté et à la conservation des sou¬

papes et des cylindres, etc. C'est par des études de ce genre, poursuivies avec
patience et dirigées avec méthode, que sera résolu le problème dont nous venons
d'indiquer les solutions théoriques contradictoires.

En attendant qu'on soit fixé par l'expérience, il convient de reconnaître qu'aucun
constructeur ne se montre obstinément partisan des moteurs à un cylindre; Delamare-
IJeboutteville lui-même a toujours déclaré qu'il ne cherchait à construire de grands
cylindres qu'en vue de rendre possibles de plus puissants moteurs polycylindriques;
en démontrant la possibilité de développer 600 chevaux par un cylindre, il préparait
le moteur à deux cylindres de 1.200 chevaux et celui de 2.400 chevaux à quatre
cylindres; les ateliers Cockerill ne poursuivent pas d'autre objectif. D'autre part, il
était intéressant de déterminer pratiquement la limite supérieure à développer par un

cylindre unique : les données accumulées par Delamare et par les ingénieurs des
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ateliers Cockerill ont jeté un grand jour sur la question ; on peut demander 600 che¬
vaux à un cylindre à simple effet, mais il ne semble pas qu'on aille jamais au delà,
et le diamètre de 1.300 millimètres, sera sans doute considéré comme un maximum.

Mais il y a beaucoup de manières de grouper les cylindres : quelle est la disposition
la plus avantageuse au triple point de vue du fonctionnement des moteurs, de l'é¬
quilibre des couples moteurs et de la régularité cyclique ? Faut-il jumeler les cylin¬
dres en les disposant côte à côte ou bien en les opposant "? Doit-on donner la préfé¬
rence au doublement en tandem ? Préférera-t-on la machine tandem avec cadre

extérieur ou bien avec stuffing-box.
C'est cette dernière construction qui est en faveur aujourd'hui et nous estimons que

ses promoteurs sont bien inspirés. Le parfait guidage des pistons et le soutien qu'on
leur donne par leurs tiges est un argument très sérieux, contre lequel ne prévaut
pas la critique basée sur les difficultés de construction des stuffing-box ; mais il
faut éviter de couper par une fosse profonde le massif des fondations des deux
cylindres, comme cela a été fait autrefois, au grand détriment de la stabilité du mo¬
teur. En décalant les deux cycles de 360° l'un par rapport à l'autre, chaque révolution
a son coup moteur et on réalise la marche à deux temps. En plaçant deux systèmes
semblables l'un à côté de l'autre et en décalant les manivelles de 180°, on fait une

explosion par demi-tour dans les meilleures conditions d'équilibrage et de régularité.
Deux cylindres opposés, agissant par deux bielles sur un môme bouton de manivelle

avec décalage de 360°, donnent deux explosions consécutives dans un tour, alors que
le tour suivant n'est plus moteur, ce qui n'en favorise pas la régularité ; mais l'équi¬
librage est bon. On objecte avec raison à ce groupement la longueur démesurée des
machines et de leurs fondations.

L'accouplement préféré pour les moteurs Otto est à quatre cylindres opposés deux
à deux, avec décalage de 180° d'un couple à l'autre ; il présente le grand avantage, au
point de vue de la régularité, de donner une explosion à chaque demi-tour, et de per¬
mettre de placer le volant au milieu de l'arbre, entre les deux vilebrequins ; mais ces
machines occupent un grand emplacement et il s'y produit un couple horizontal des
pièces mobiles, qui ne contribue pas à un parfait équilibre dynamique.

M.Letombe a imaginé une disposition en triplex dans laquelle un cylindre à double
effet est placé derrière un autre cylindre à simple effet, lequel sert de glissière au

premier, les deux cylindres étant en tandem avec stuffing-box. Dans cet agencement,
il y a une impulsion motrice pour trois demi-tours consécutifs, mais le quatrième
demi-tour a une aspiration, une compression et une décharge, sans explosion.

Les trois cylindres verticaux Westinghouse, décalés à 240°, conviennent parfaite¬
ment à l'équilibre mécanique et à la régularité ; la répartition des efforts moteurs
est dans ce cas bien symétrique.

La plupart des constructeurs de gros moteurs paraissent donner actuellement la
préférence au type horizontal : ces moteurs ont en effet plus d'assiette que les mo¬
teurs verticaux, leurs bâtis sont moins lourds, l'accès des organes est plus fa¬
cile, les impuretés des gaz s'expulsent plus aisément, etc. : par contre, les cylindres

Moteurs à gaz et îi pôtrolo. — VYrrz, 38
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sont exposés à s'ovaliser, surtout dans les moteurs où la bielle s'articule directement
sur le piston ; la suppression des crosses de piston guidées nous parait extrêmement
regrettable à cet égard. Ces avantages et ces inconvénients sont d'ailleurs les mêmes
quS dans les machines à vapeur ; dans l'un et l'autre cas, ce sont les mêmes consi¬
dérations qui doivent diriger les ingénieurs.

Il semble que le triple pilon soit préférable pour les moteurs à grande vitesse et
à plusieurs cylindres ; la maison Westinghouse a créé un modèle du genre. M. Forest
en a imaginé un autre à quatre cylindres, mais en somme les moteurs verticaux sont
encore l'exception. Cette situation pourrait se modifier d'ici peu.

La distribution s'effectue dans l'immense majorité des moteurs à quatre temps, à
l'aide d'un arbre longitudinale faisant un tour pour deux du moteur ; il était com¬
mandé autrefois par des roues d'angle, mais on donne aujourd'hui la préférence aux
roues héliçoidales. Cet arbre porte un certain nombre de cames ou d'excentriques,
auxquels est dévolue la fonction de faire mouvoir les organes de distribution et d'allu¬
mage. Il existe un petit nombre de machines dans lesquelles la commandé de ces
organes part d'un arbre à demi-vitesse, placé tout contre l'arbre de couche, et paral¬
lèle à cet arbre ; mais cette disposition est plus rare que la précédente, sur laquelle
elle ne présente du reste aucun avantage.

Les tiroirs de distribution des premiers moteurs Otto ont dû être abandonnés,
lorsque l'on a abordé les hautes compressions : les soupapes ont pris leur place.
Elles sont nombreuses, car il on faut une pour le gaz, une autre pour le mélange,
quelquefois une pour l'air, toujours une pour l'échappement ; dans les moteurs a

allumage par incandescence, il y a de plus presque toujours une soupape mettant le
tube en communication avec la chambre d'explosion. Chacune de ces soupapes a sa
came ou son bossage spécial, dont le réglage est indépendant. Ces diverses soupapes
ont été placées différemment suivant les époques : longtemps la soupape de décharge
a etc placée sur le coté du cylindre, les autres étant disposées siir la culasse du cy¬
lindre ; aujourd'hui on tend à les réunir en ce point. Leurs tiges sont horizontales ou
verticales. En ces derniers temps, l'imitation raisonnée des machines à vapeur à sou¬

pape genre Sulzer, a amené à faire prévaloir ces dernières, qu'on attaque par dessus
et par dessous le cylindre. On le voit, il y a diverses phases dans l'histoire de la cons¬
truction des moteurs à quatre temps.

On se copie beaucoup en moteurs à gaz ; malgré cela on observe que les mécani¬
ciens des divers pays ont obéi à des tendances particulières.

Il est intéressant de faire ressortir les caractéristiques nationales des moteurs
français, anglais, américains et allemands.

Le moteur à gaz est une invention française ; ne parlons plus de l'abbé HaUtefeuillé,
mais revendiquons pour nous Lebon, Lenoir et Beau de Hochas, qu'on ne saurait
nous disputer. Nos maîtres ont formé de nombreux disciples, dont le génie inventif
et l'initiative féconde ont enfanté beaucoup de modèles originaux. Or, il nous Semble
que cette école a montré plus d'esprit de recherche que de savoir-faire, plus d'ingé¬
niosité que de sens pratique, des aptitudes plus créatrices que commerciales.
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On a trop inventé chez nous; on rie s'est pas assez occupé de bien construire pour
bien vendre.

Les moteurs français de Ravel, de Rénier, de Delamare-Debouteville et Malandin,
deNiel, de Charon, de Letortibe, de Forest, de Gardie, etc, étaient des œuvres person¬
nelles et non pas des adaptations, des modèles et non pas des copies, des choses
neuves et non pas des vieilleries démarquées ; les inventeurs avaient le droit d'impo¬
ser leur nom aux cycles d'opérations qu'ils imaginaient et aux mécanismes qu'ils
dessinaient. Une théorie lumineuse guidait généralement leurs ellorts ; mais ils
cherchaient trop à eh extraire la quintessence. lion résultait que souvent on se trouvait
conduit à des modes complexes et à des organes délicats ; on aboutissait à des résul¬
tats satisfaisants à tous égards, comme consommation et régularité, mais les machines
coûtaient cher, étaient d'une construction délicate et d'un entretien difficile ; le ren¬
dement thermique du moteur était bon, mais le rendement commercial de l'affaire
restait désastreux et on no s'enrichissait pas à ce métier. L'étranger ne ménageait pas
les applaudissements, mais il n'achetait pas de licences d'exploitation : il avait des
vues plus pratiques.

Bien plus simple, plus terre-à-terre, mais aussi plus industriel était le concept
des mécaniciens anglais. Crossley avait établi un moteur Otto qui fonctionnait bien;
il était robuste, durable, assez économique, bon marché et par suite d'une venté
facile ; que fallait-il de plus à des gens pratiques ? Une consommation très réduite
était à l'arrière-plan de leur programme ; que le moteur consomme 700 litres au lieu
de 450, peu importe, pourvu qu'on puisse le construire par série, le mettre entre n'im¬
porte quelles mairis, l'expédier dans les colonies les plus lointaines, ne s'exposer à
aucun reproche de l'acquéreur et le vendre par ses agents en grande quantité. Les
Anglais copiaient donc le type primitif sans y mettre grand amour-propre. Pour ne
courir aucune aventure, on s'en tenait à des compressions modérées, on réglait la vi¬
tesse par les moyens les plus simples, presque toujours par tout ou rien (hit and
miss), et on abordait les grandes puissances avec une prudence extrême. Ce procédé a
réussi aux constructeurs de Manchester, de Birmingham, de Stockport, etc., etc. ; des
milliers de moteurs sont sortis de leurs ateliers, dont l'importance n'a cessé de croître
et les bénéfices d'augmenter.

L'américain est moins théoricien encore que l'anglais, mais il a plus d'idées que
lui, idées de contremaître, le plus souvent, inventions d'ouvrier mécanicien, c'est
vrai, mais de mécanicien expert et ingénieux et d'ordinaire bieii avisé. Habitué à
gaspiller les gaz naturels, l'industriel américain s'arrête peu à la consommation ;

résigné à amortir rapidement ses frais d'installation, il recherche surtout le bon mar¬
ché ; il donne la préférence aux organismes les plus simples. Le moteur américain a
sa physionomie propre: il franchit rarement l'Atlantique ; par contre, nos moteurs
européens trouvent peu de clients là bas.

C'est l'Allemagne qui a certainement montré le plus de sagesse. Otto lui avait donné
Une remarquable avance, dont elle a largement profité durant plusieurs années ; en¬
tre temps, elle observait avec soin ce qui se faisait autour d'elle ; elle avait le temps
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d'attendre. Ses ingénieurs sont à la fois des théoriciens savants, des praticiens ha¬
biles et des hommes d'affaires : ils ont discuté et analysé les produits du génie
français, soumis à l'épreuve d'essais répétés les machines anglaises, et puis ils ont
clferchô à disputer leurs clients aux grands importateurs du Royaume-Uni, en cons¬
truisant aussi bien qu'eux des moteurs qui ne marchaient pas moins bien et ne coû¬
taient pas plus cher. Pendant assez longtemps, les productions allemandes ont été
peu remarquables : on se traînait à la remorque du passé ; mais en procédant avec

méthode, on aboutit toujours. Les hautes compressions, qui élèvent le rendement,
augmentent la puissance des machines et réduisent leur prix, ne peuvent être
appliquées avec succès qu'à la condition de refroidir judicieusement les culasses et
les soupapes, de bien dessiner leurs formes, d'atténuer la richesse des mélanges ton¬
nants, d'assurer leur combustion complète, d'opérer des mises de feu efficaces, etc. ;
tout cela a été patiemment observé, longuement raisonné et profondément étudié.
Les cylindres ont été faits en deux pièces, l'intérieur en fonte dure, l'enveloppe en
acier, letout se dilatant librement ; les soupapes d'admission et d'échappement ont
été construites avec un soin extrême; elles ont été placées verticalement l'une au-
dessus de l'autre pour permettre de les refroidir par une circulation indépendante de
celle du cylindre ; le constructeur y trouvait de plus l'avantage de pouvoir aléser
leurs sièges et les guidages des types d'un seul coup, avec une grande précision. Lés
magnétos d'allumage ont fourni une étincelle chaude et nourrie, qui ne permettait
plus de ratés. Les volants ont été supportés par trois paliers, les manivelles bien
équilibrées; les paliers ont reçu des graissages perfectionnés, etc., etc. Ces divers
dispositifs n'ont pas été inventés en Allemagne, mais on les y a essayés, modifiés,
perfectionnés, agencés avec une grande connaissance des effets à obtenir. Considérant
que, dans les très puissants moteurs à gaz pauvre et à gaz de hauts fourneaux, la con¬
dition d'économie de calories est moins essentielle que celle de l'absolue sécurité de
fonctionnement, on a subordonné la première à la seconde. C'est ainsi que sont nés
ces beaux moteurs, que l'on admirait à l'exposition de Dusseldorf de 1902, et qui
peuvent maintenant entrer franchement en comparaison avec les meilleures ma¬
chines à vapeur : on les construit à Deutz, à Bayenthal, à Berlin, à Hanovre, à Augs-
bourg, à Nuremberg, à Aschersleben, etc. : nous pourrions joindre Winterthur à cette
énumcration, car les ingénieurs suisses ont montré le même esprit pratique que leurs
collègues d'Allemagne. Bref, la construction allemande des moteurs à gaz a réalisé
de très grands progrès ; les considérations qui précèdent permettent de se rendre
compte comment et pourquoi cette branche de la mécanique est devenue si prospère.

Ces aperçus synthétiques préparent nos lecteurs à l'étude des monographies que
nous avons faite des principaux moteurs et serviront de lien à un travail qui néces¬
sairement manque de suite dans son exposé ; elles nous dispenseront de bien deS
redites qui seraient extrêmement fastidieuses.
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Moteur Otto.

Le premier brevet Otto porte la date du 9 juin 1876 ; dès l'année 1877, un nouveau
brevet complétait la spécification précédente et introduisait dans le moteur quelques
perfectionnements qui avaient principalement pour objet d'assurer un meilleur allu¬
mage du mélange tonnant.

Le premier brevet avait revendiqué « le fait et le mode d'unir dans un espace fermé
et avant leur combustion des gaz inflammables mélangés d'air..., de telle manière
que la combustion provoquée en un endroit déterminé se propage en se ralentissant
de molécule à molécule; que les produits de la combustion ainsi que les gaz qui les
entourent se dilatent par la chaleur développée et qu'ils produisent par leur détente
une force motrice ». Le brevet d'addition énonçait l intention « de déterminer la durée
de la combustion du mélange de gaz destiné à développer la force motrice, de
manière que la rapidité de la combustion soit proportionnée à la vitesse du piston
qui doit transmettre la force motrice ». Ces citations mettent en lumière l'idée géné¬
rale qui dirigeait l'illustre ingénieur allemand.

Otto avait compris par intuition qu'en ralentissant la combustion explosive du
mélange tonnant il diminuerait sa température maximum et que, par suite, il pour¬
rait réduire l'influence nuisible des parois; il reprit donc une partie des gaz brûlés
d'une cylindrée précédente et il dilua, dans cette masse inerte, le mélange combus¬
tible neuf formé par le tiroir et introduit dans le cycle pendant la période d'aspira¬
tion. Mais ce mélange aurait pu devenir incombustible, bien que l'allumage se fit au
dard de flamme et non plus à l'étincelle ; ce résultat eût été désastreux. Pour obvier
aux inconvénients d'une dilution exagérée, Otto dut recourir à un artifice particulier;
il chercha à stratifier, par couches de plus en plus combustibles, le mélange tonnant
derrière le piston. A cet effet, le piston aspire d'abord le mélange d'air et de gaz par
la lumière du tiroir ; le gaz, étant obligé de traverser un diffuseur, dont les dimen¬
sions sont proportionnées au dosage voulu du mélange, forme un mélange tonnant
qui se mêle au résidu de l'opération précédente et constitue, en somme, un mélange
pauvre ; ces gaz avancent dans le cylindre à la suite du piston. Le tiroir continue ce¬
pendant de fournir son mélange de gaz et d'air ; il se forme donc une seconde couche
plus riche que la première. Enfin, le tiroir est fait de telle sorte que l'admission d'air
cesse avant l'admission de gaz ; d'où production d'une troisième couche très riche.
On peut croire qu'il existe, derrière le piston un mélange hétérogène de richesse
croissante vers la culasse du cylindre ; le dard de chalumeau jaillit dans la partie la
plus riche du mélange, l'enflamme infailliblement et la combustion se propage de
proche en proche en produisant ce «aeA6mme/z,cetté'combustionlente et progressive,
que l'inventeur voulait obtenir.

Il l'a réalisée, on ne saurait le nier.
En effet, j'ai déjà montré, dans le premier volume de cet ouvrage, sur le diagramme

de ce moteur, que la combustion y est lente et retardée. D'autre part, M. Slaby a
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Brooks et Steward, Aryton et Perry, Slaby, Schottler, etc., se sont trouvés d'accord
pour constater l'ePfet que je signale présentement. Il existait donc réellement.

calculé que 55 0/0 de la chaleur disponible sont instantanément dégagés par la réac¬
tion, tandis que 45 0/0 ne sont fournis que graduellement par elle, pendant la

Fig. 175. — Moteur Otto à tiroir.

détente des produits de la combustion. Tous les expérimentateurs, MM. Thurston,
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Mais est-il avantageux ?
Cette question soulève les plus graves difficultés de la théorie de la combustion et

du rendement des moteurs. Rappelons d'abord que la combustion ralentie constitue
une déformation indéniable du cycle ; c'est donc une cause d'abaissement du rende¬
ment. Par contre, la diminution de la température explosive réduit indiscutablement
l'influence des parpis, Ces deux effets pourraient se compenser, si l'on était bien sûr
d'effectuer une combustion complète et entière avant la fin de la détente, et de ne
pas rejeter à la décharge des calories inutilisées. En somme, le nachbrennen cher¬
ché et réalisé par Otto ne parait pas avoir été la cause du remarquable succès de son
moteur; sans opérer de dilution exagérée, ceux qui ont adopté les quatre temps ont
obtenu d'aussi beaux résultats que lui ; ceux qui ont fait plus de compression préa¬
lable que lui ont même réalisé d'emblée des rendements supérieurs aux siens, et cela
sans chercher à stratiller dans le cylindre des couches de richesse croissante depuis
le piston jusqu'à l'appareil d'allumage.

Pour ce qui est do cette prétendue stratification, elle était fictive; la diffusion de
l'hydrogène et des carbures est spontanée et très rapide dans l'air et le mélange des
veines est complété par l'agitation produite par le retour du piston sur lui-même et
par la compression du mélange. Les ingénieurs de Deutz ont défendu cette hypothèse
avec un grand talent et ils s'y ont longuement attardés, avec une obstination qui n'a
pas été heureuse, puisqu'ils ont finalement été obligés de reconnaître leur erreur et
de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de comprimer simplement le mélange
dans la culasse', sans faire aucune stratification et en favorisant au contraire le plus
possible la diffusion du combustible dans le comburant pour s'assurer une combus¬
tion parfaite, Aujourd'hui la théorie des tranches est oubliée ; mais nous avons cru
devoir lui consacrer ce souvenir, qui est nécessaire à l'intelligence du premier moteur
Otto de 187G.

Décrivons cette remarquable création.
Cette machine est à cylindre horizontal, à simple effet, donc ouvert par devant ; le

piston actionne directement, par crosse et coulisseau, et par l'intermédiaire de la
bielle, la manivelle d'un arbre coudé ('). Le fonctionnement est à quatre temps ; sur
quatre courses du piston une seule est donc efficace et le volant doit emmagasiner la
puissance vive actualisée à ce moment pour suffire au travail résistant à surmonter
pendant les trois autres courses sans perdre sensiblement la vitesse acquise.

Il convenait de rappeler brièvement le fonctionnement de ce moteur avant d'entre¬
prendre l'étude des ingénieux éléments dont il se compose.

Les figures 175 et 170 montrent le moteur en élévation; il est vu par le fond dans la
figure 177 et la figure 178 donne une coupe du tiroir d'admission du cylindre et du
piston. Ces trois dessins permettent de se rendre compte de la disposition et du fonc¬
tionnement des principaux organes de la machine.

1. La crosse ot le coulisseau ont été bientôt abandonnés par la maison Otto, en vue do raccourcir Io moteur et de
simplifier sa construction; mais cette modification ne constituait pas un perfectionnement; malgré cela la plupart
dos constructeurs ont suivi Poxomplo du maître. -
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Le premier moteur Otto est peu compliqué en réalité : toutes les opérations, l'aspi¬
ration, la compression, l'explosion, la détente et le refoulement, s'opèrent dans un
seul cylindre, par l'intermédiaire d'un piston unique ; un même tiroir effectue l'allu¬
mage et l'admission ; une soupape laisse échapper les gaz.

Tous les organes de distribution sont commandés par un arbre 66' qui reçoit le
mouvement de l'arbre de couche, par une
paire de roues coniques J : cet arbre 66'
fait un tour pendant que le volant en fait
deux. Son extrémité porte une manivelle K,
qui donne un mouvement alternatif à la
barre H, directement liée au tiroir E.

L'arbre 66' porte encore deux cames :
l'une C qui peut se déplacer sous l'action
du régulateur, commande la soupape d'ad¬
mission F du gaz au tiroir de distribution :

l'autre B,
gxxx. XXXX XXXVX1X XXX, xxxxxxxxxxxxxxxxx. ,

x, actionne par l'intermédiaire du
levier G, par dessous le cylindre, la sou¬

pape d'échappement s.
Avant de décrire le jeu de ces divers

organes, il convient d'indiquer le mouve¬
ment relatif de la manivelle motrice et de

la manivelle de distribution K, cette dernière ayant une vitesse angulaire moitié
moindre que la précédente. L'épure de la figure 178 permet de suivre leur marche.
La manivelle motrice part de M et suit le chemin MNOP ; la manivelle K a le point
in pour origine et parcourt la circonférence mnop ; l'angle de calage est donc égal à

A5°. Les positions M, m, N, n, 0, o, P et/), se
correspondent évidemment: a?, w, s et r sont les
positions respectives du tiroir de distribution.
On voit sans peine quels sont les chemins parcourus
dans le même temps par les trois organes.

Fig. 177. — Vue d'arrière du motour Otto
à tiroir.

ATP

Fig. 178.

Manivelle motrice Manivcllo K Tiroir K Phase

Chemins MN mn zxz Aspiration.
NO no zr Compression.
OP op ryr Explosion.
PM pm rz Décharge.

Pendant l'aspiration, la soupape F est ouverte ainsi que le tiroir E ; le gaz entre en
F et se rend au tiroir par le tuyau et par l'orifice cf; d'autre part, l'air est appelé
par p et mélangé au gaz par les orifices multiples d'un diffuseur qui sera décrit en
son lieu. Le mélange tonnant pénètre dans le cylindre par le canal m, pratiqué dans
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l'épaisseur de la culasse. Pendant la compression, le tiroir se déplace de zr et vient
fermer l'orifice m : on voit cette position représentée dans la figure 178.

Le tiroir reste fermé pendant les deux périodes qui suivent : mais la décharge s'opère
par la lumière latérale L et par la soupape s.

c et j sont les doux brûleurs
d'allumage : nous nous en occu- y

perons plus loin.
Le régulateur 11 agit en dépla¬

çant la came C sur l'arbre 66' ; la
vitesse augmentant cette came
cesse d'actionner le levier À qui
commande la soupape d'admission
E' ; le réglage s'effectue donc par
admission de tout ou rien.

Un levier e permet de déplacer

Kig. 479. Coupe du cylindre Ollo et du tiroir.

à la main la came B de décharge :
c'est un moyen de faciliter la mise
en train. Normalement, la sou¬
pape d'échappement s doit être
fermée pendant que le mélange tonnant est comprimé; mais au moment de tourner
le volant à la main pour mettre la machine en mouvement, il est très avantageux de
supprimer la compression ; on y arrive en avançant la came B jusqu'à ce qu'une
double saillie actionne le levier I) et opère deux fois par cycle, au lieu d'une, l'ou¬
verture de la soupape s.

Il nous reste à décrire quelques pièces de détail. Otto a muni le cylindre d'un
réservoir graisseur G'' qui distribue mécaniquement et méthodiquement l'huile néces¬
saire au cylindre et au tiroir, par deux conduits obliques ; l'huile tombe goutte à goutte
de l'extrémité de ces tubes : on règle le nombre des gouttes à 10 ou 12 par minute.
Une petite'turbine, mue par une corde m, distribue l'huile aux tubes (*).

Le tiroir E est emprisonné entre la culasse du cylindre et une contre-plaque E',
qui est maintenue par des ressorts a (lîg. 179) ; on peut en serrer les écrous à volonté,
mais il faut se garder de toute exagération, car. on s'exposerait à des grippages. Le
serrage est indiqué lorsque le tiroir crache ; cet inconvénient se présente lorsque
plusieurs inflammations consécutives ont manqué ; la pression explosive augmente
alors beaucoup puisqu'il n'y a plus de dilution, et la contre-plaque peut être repous¬
sée, si elle n'est pas assez fortement serrée.

L'eau de circulation pénètre dans l'enveloppe du cylindre par un orifice q ménagé
sur le côté gauche de la culasse ; un robinet permet de modérer à volonté son intro¬
duction ; elle sort par la tubulure n.

C'est par dessous, en a (fig. 177), que vient le gaz nécessaire au brûleur ; le tube p

4. I.o graisseur G" est quelquefois divisé en deux par une cloison permettant d'employer, pour le tiroir seul, une
huile de qualité supérieure.
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conduit dans la chambre du tiroir le gaz nécessaire à la flamme qui produit l'inflam¬
mation ; le tube 7, fixé à la contre-plaque, alimente le brûleur à cheminée c ; ce brû¬
leur, constamment allumé met le feu, avant chaque explosion, au filet de gaz amené
dans„la chambre du tiroir par le tuyau voisin p. Des robinets permettent de régler à
volonté le débit des tuyaux p et 7.

Je crois avoir décrit les organes principaux du moteur Otto.
J'ai insisté sur de nombreux détails que je supposerai connus désormais, car nous

les retrouverons dans un grand nombre de moteurs à quatre temps.
Le moteur Otto était une conception remarquable à tous égards : les résultats qu'il

fournissait était inconnus jusque là, et on a dit avec raison qu'avec notre compatriote
Lenoir, Otto est vraiment le créateur du moteur à gaz. Le succès étonnant qu'il a
obtenu était mérité ; en même temps qu'il recevait les distinctions les plus flatteuses,
Infortuné lui souriait et il vendait en dix ans plus de 30.000 moteurs, représentant
une puissance totale de 110.000 chevaux.

La grande usine de Deutz, près de Cologne, construisit le moteur Otto pour l'Alle¬
magne ; en France, la Compagnie française des Moteurs à gas\ en Angleterre,
MM. Crossley Brothers and C°, de Manchester ; en Belgique et en Hollande, la mai¬
son Fétu-Defize, de Liège, et en Amérique, MM. Schleicher-Schumm, de Philadelphie,
étaient concessionnaires des brevets.

Pendant plusieurs années, le moteur Otto ne trouva pas de concurrents sérieux.
L'unique reproche qu'on lui faisait alors, c'était qu'il manquait de régularité, par

suite de sa marche à quatre temps : les ingénieurs de Deutz ont répondu à cette cri¬
tique, très exagérée du reste, en donnant quelquefois une faible inclinaison à leurs
cames d'admission et en les disposant de telle sorte qu'il y ait admission de gaz à
chaque coup ; en d'autres termes, ils ont sacrifié dans certains cas le principe du
tout ou rien. On travaillait alors incontestablement dans des conditions un peu
moins favorables et la consommation augmentait légèrement, mais on supprimait les
à coup et le moteur gagnait en régularité ; sa marche devenait plus douce et plus
silencieuse. On a pu de la sorte employer des moteurs à un cylindre pour actionner
directement des dynamos en vue d'alimenter des lampes à arc, voire même des
lampes à incandescence, sans exagérer la vitesse de régime et la masse des volants.

Mais il valait mieux employer des moteurs à deux cylindres, quand on voulait
faire de l'éclairage par incandescence : on accouplait donc deux moteurs, de manière
à ce que leurs manivelles motrices fussent parallèles, ce qui donnait un coup par tour.
La distribution s'opérait alors par deux tiroirs conjugués, disposés do manière à ce
que l'admission dans un des cylindres coïncidât avec Jà compression dans l'autre ; les
soupapes d'échappement étaient commandées par doux leviers et la soupape de régu¬
lation par deux cames ; l'emploi de ces deux cames permettait de faire marcher au
besoin un seul des deux moteurs.

Les moteurs Otto à deux cylindres étaient construits, suivant leur puissance, sur
deux modèles différents : jusqu'à 25 chevaux, un arbre de transmission était placé
entre les deux cylindres et les tiroirs servaient à la fois, comme dans le type clas-
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sique, à l'admission et à l'inflammation. Au-dessus de 25 chevaux, les moteurs bicy-
lindriques étaient pourvus de doux arbres placés à côté des cylindres et en dehors :
l'admission se faisait alors par soupapes et le tiroir était réservé uniquement à l'allu¬
mage.

Sous la direction habile. d'Otto, les ingénieurs des ateliers de Deutz ont esquissé à
cette époque do nombreux projets, dont la fortune a été inégale, mais dont nous vou¬
lons faire une brève mention, aussi bien pour rendre hommage au génie inventif de
ces travailleurs infatigables, que pour prendre acte de leurs insuccès et en faire
bénéficier ceux qui se sont voués ou perfectionnement des moteurs.

Pour faciliter l'emploi des gaz moins riches, on avait reconnu qu'il fallait balayer
en partie le résidu inerte des gaz brûlés qui remplissait la chambre de compression.
A cet effet on se servit d'un piston auxiliaire, logé dans la culasse, muni d'un res¬
sort en spirale qui le ramenait en avant. Ce piston cédait à la compression et à l'ex¬
plosion, mais rebondissait en avant lors de l'échappement et expulsait les produits
de la combustion précédente par la soupape de décharge. On a aussi essayé de subs¬
tituer au mouvement automatique, produit par le ressort, un mouvement mécanique
produit par un arbre tournant deux fois moins vite que l'arbre moteur : on pouvait
par ce dispositif augmenter la compression, tout en adoucissant la marche du
moteur.

On a cherché plus tard à modifier la distribution en supprimant l'arbre de distri¬
bution à demi-vitesse et en lui substituant une tige commandée par une came calée
sur l'arbre de couche, L'extrémité de la tige était munie d'un doigt qui ne butait
contre la tige de la soupape de décharge que dans la phase d'échappement, donc une
fois sur deux ; le réglage par régulateur s'effectuait par suppression de gaz
combustible. Mais l'admission d'air se faisait toujours et il en résultait un balayage
du cylindre et un refroidissement des parois: l'école d'Otto y voyait 1111 avantage.

En 1879, Otto a essayé d'appliquer à ses moteurs le principe des détentes succes¬
sives, d'après lequel a été créée la machine à vapeur compound, Cette tentative sem¬
blait rationnelle; en effet, en recevant les produits de la combustion dans un cylindre
spécial, qui permet de Jes faire détendre complètement, on perfectionne notablement
le cycle, et il devrait en résulter une élévation du coefficient de rendement. Par contre,
on augmente aussi la surface des parois et les résistances passives, et il pourrait ré¬
sulter, de ce double chef, un déchet qui compenserait le bénéfice acquis d'autre
part : la question demande à être soigneusement étudiée. En tout cas, il faut calculer
les dimensions x'elatives des cylindres de détente et de haute pression, de telle sorte
que le premier accomplisse au moins la moitié du travail total : sinon, l'expérience
a démontré à M. Otto que les moteurs compound ne présentaient aucun avantage et
M. G. Richard a conclu do ces essais qu'il paraissait difficile d'obtenir un grand profit
de cette disposition.

Le moteur compound Otto se composait de deux cylindres conjugués à haute pres¬

sion, entre lesquels se trouvait le cylindre de détente ; tous les trois cylindres étaient

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 580 —

à simple effet ; leurs pistons étaient reliés entre eux, de telle façon que la première
course motrice du détendeur s'accomplit alors que l'un des pistons à haute pression
refoulait les gaz brûlés, tandis que l'autre aspirait le mélange tonnant ; la seconde
course motrice se produisait au contraire
pendant que les mêmes pistons à haute
pression aspiraient inversement le mélange
ou refoulaient les gaz brûlés. En somme,
par chaque tour de manivelle, il y avait une

poussée motrice de l'un des pistons à haute
pression et une poussée consécutive du
piston de détente. Un double jeu de sou¬

papes opérait le transvasement des
gaz des cylindres de pression au cy¬
lindre de détente ; une soupape uni¬
que déchargeait les gaz à l'air. La
détente du gaz et de l'air aux cy¬
lindres de haute pression se faisait

Fig. 18t.— Jlacliino Otio vorlicale.

brûlés du côté opposé au tiroir d'admission
nute ; elle était bien conçue.

comme dans le moteur Otto ordinaire.
Le prix élevé des moteurs Otto de

faible puissance nuisait à leur vente;
une machine d'un demi-cheval coûtait

alors 1.500 francs, celle d'un cheval,
munie d'un socle, coûtait 2.400 Irancs ;
ces prix, qui étaient très rémunérateurs
pour le constructeur, décourageaient
souvent l'acquéreur. La maison Otto le
comprit, et elle créa un modèle de petits
moteurs domestiques qu'elle a vendus
à cette époque à Deutz 800 marks le tiers
de cheval et 1.350 marks le cheval, soit
environ 1.000 et 1.675francs: en France,
le huitième de cheval se vendait 750 et

le quart, 950 francs. La figure 180 re¬

produit le type d'un cheval ; on y recon¬
naît sans peine en E le tiroir Otto, qui
est commandé par un plateau manivelle
a et un plateau de renvoi b ; une sou¬
pape d'échappement livre issue aux gaz
Cette machine faisait 200 tours à la mi-
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On a critiqué la disposition du cylindre vertical ouvert à la partie supérieure;
mais elle présente moins d'inconvénients qu'on ne l'avait cru et elle a été adoptée
par de nombreux constructeurs : pour les petits moteurs, on éprouve en effet peu de
difficulté à placer en l'air l'arbre de couche et le volant et à assurer la stabilité de
l'ensemble ; mais il n'en serait plus de même, lorsque la puissance devient considé¬
rable, auquel cas il convient de donner la préférence au type de machine pilon, avec
arbre de couche sur le sol et piston ouvert vers le bas,

La figure 181 montre une autre disposition des moteurs verticaux Otto à tiroir, avec
allumage à transport de
flamme : il est pourvu d'un
régulateur d'inertie qui mé¬
rite une mention spéciale;
c'est un pendulepg\ dont le
bras g"1 attaque la butée <7,
qui ouvre la prise de gaz G.
Ce pendule est articulé ; la
bielle pendante t et la tige f
du tiroir lui donnent un

mouvement alternatif; ces

organes soulèvent le contre¬
poids/), lequel retombe en
vertu de son poids. Mais
cette chute exige un certain
intervalle de temps ; pour
une vitesse déterminée du

moteur, le contrepoids prend
du retard et le bras g' man¬

que la butée <7, parce qu'il
passe au-dessus. L'admission
du gaz combustible n'ayant
pas lieu, la machine ralentit sa marche et revient à sa vitesse normale.

Le levier m, figuré sur le même dessin, permet d'ouvrir à la main la prise de gaz
G pour la mise en marche du moteur.

Les ingénieurs de la Compagnie Otto abordèrent lentement la construction des mo¬
teurs de grande puissance; c'est qu'en effet, l'emploi de leur tiroir à double fonction
d'allumage et de distribution s'y prêtait mal ; il prenait alors des dimensions trop con¬

sidérables, manquait d'étanchôité et son entretien devenait difficile. On se vit obligé
d'y renoncer pour les moteurs de -40 chevaux et on créa un type nouveau, dont la
figure 183 représente les principales dispositions.

La soupape d'accès du gaz, dont la levée dépend de la position du régulateur, est
placée à l'arrière du cylindre, ainsi que la soupape d'admission, tandis que la sou¬

pape de décharge occupe sa position habituelle. Le gaz, introduit par la soupape G,

1

1

Fig. 182. — Tiroir du moteur Otto vertical.
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descend vers le mélangeur M et y rencontre l'air, avec lequel il se môle intimement
avant d'atteindre la soupape d'admission M' ; Il est le canal d'allumage percé dans le
fond de la culasse à la manière ordinaire. Ce dispositif a été breveté dès 1880.

ïl„a paru utile, vers le môme temps, dé disposer un moteur spécial pour l'emploi
des gaz carburés à ia gazoline; le carburateur était logé dans le socle ou placé der¬
rière le moteur, comme le montre la ligure 185.

L'admission de l'air carburé est commandée dans ces machines par le régulateur
comme celle du gaz d'éclairage dans les moteurs ordinaires d'Otto, et l'admission de
l'air est réglée par un robinet spécial.

L'allumage mérite d'arrêter notre attention, car il constituait une remarquable
nouveauté pour l'époque ; il se fait par l'électricité, au moyen d'une étincelle produite
par la rupture du contact établi entre une pointe fixe a et un marteau mobile Z, heurté
en temps opportun par la palette/) agissant sur la tige t (flg. 184). Cette palette est so¬
lidaire de l'axe d'une bobine, qui tourne entre les pôles d'un aimant permanent
et engendre un courant induit, dont on utilise l'extra-courant de rupture, par le
moyen suivant : la bobine reçoit son mouvement de l'arbre D, par une languette e,
qui la lâche au moment de l'allumage, de sorte qu'elle vient frapper la tige /, sous

l'impulsion des ressorts R.
La pointe de contact a communique^ par l'axe d'un crayon isolant de porcelaine^

avec une pointe d'allumage située dans le cylindre et placée en face d'une contre-
pointe reliée par un fil visible sur le dessin, avec la bobine de la magnéto. Ce système
s'est grandement répandu depuis quelques années et c'est assurément un des
meilleurs qu'on puisse employer.
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C'est en 1888 que l'allumage par tube incandescent a été appliqué au moteur Otto :
cette modification avait été acceptée depuis plusieurs années par les concessionnaires
anglais des brevets d'Otto, les frères Crossley, qui montrèrent quelquefois plus d'ini¬
tiative encore que les ingénieurs de la maison-mère de Deutz. On monte le tube sur
un conduit communiquant avec la chambre d'explosion par l'intermédiaire d'une
soupape dont la tige est poussée par une touche actionnée par une came de l'arbre
de distribution à deux temps : il importe que les gaz brûlés confinés dans ce conduit

Fig. 184.

Allumage Otto par magnéto.

puissent s'échapper à l'air et soient remplacés par du mélange tonnant, sinon l'allu¬
mage raterait fréquemment.

En 1889, on essaya de lancer un moteur Otto à réglage par réadmission des gaz
brûlés, dans lequel le régulateur maintenait ouverte la soupape d'échappement lors¬
que la vitesse devenait trop grande : à ce moment le piston n'aspirait plus ni gaz, ni
air, mais appelait et rejetait alternativement les gaz de la décharge; cette manière de
faire, à laquelle on revient aujourd'hui, est justifiée surtout par le souci de ne pas re¬
froidir le cylindre.
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A l'Exposition de Paris de 1889, parut le grand moteur de 100 chevaux à quatre cy¬
lindres de 310 millimètres de diamètre et 0m,60 de course, à 120 tours par minute.

Cette machine avait le défaut de couvrir un espace énorme, mais elle était d'une
régularité parfaite ; à chaque demi-tour du volant, les quatre opérations du cycle
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étaient reproduites dans les quatre cylindres À, B, G et D comme le fait voirie schéma
ci-dessous de la figure 186.

B

D

Fig. 48(i.

On ne comprimait toujours qu'à i1{,5 ; aussi la consommation n'était-elle pas
moindre que de 750 litres d'un bon gaz de ville à 5.500 calories.

En 1892, un nouveau brevet a été pris par la maison Otto pour un système de ré¬
gularisation à compression et dosage constants : dans ce cas, le régulateur agit à la
fois sur la fermeture de l'échappement et sur l'admission des gaz. À cet effet, le man¬
chon de ce régulateur, calé à rainure sur l'arbre de distribution, porte deux cames
obliques agissant l'une sur la prise de gaz et d'air, l'autre sur le galet du levier
d'échappement. Pendant le retour, une troisième came fixe produit la décharge à la
façon ordinaire. Or, les choses se passent ainsi qu'il suit : à l'aspiration, les cames
obliques maintiennent l'échappement ouvert et l'admission fermée d'autant plus long¬
temps que la machine tourne plus vite. On obtient parce moyen une régularité remar¬
quable en faisant varier non pas le dosage et la compression, mais la quantité de mé¬
lange admis, ce qui est rationnel.

Le moteur Otto est devenu définitivement, vers 1894, un moteur à soupapes établi
d'après les principes que la théorie aussi bien que la pratique avait fait prévaloir.

Sa consommation s'est abaissée aussitôt à celle que revendiquent les meilleurs mo¬
teurs à quatre temps : cela devait arriver du jour où le moteur Otto comprimerait au¬
tant qu'eux et tournerait aussi vite qu'eux. On serait parvenu plus tôt à ce résultat, si
l'on ne s'était obstiné à soutenir la théorie des tranches et des combustions lentes.

Les dispositifs des soupapes do ce nouveau modèle de moteur Otto sont fort bien
étudiés et ces organes sont facilement accessibles et amovibles. L'arbre de distri¬
bution "porte trois carries d'admission, de mélange et d'échappement; le régulateur
agit sur la came d'admission. Les engrenages sont à dents inclinées, fraisées dans
la masse.

A partir d'une puissance de 35 chevaux, les cylindres sont à chemise indépendante ;

l'enveloppe est alors venue de fonte avec le bâti.
Les régulateurs à force centrifuge ont leurs masses équilibrées, et ils sont munis

Moteurs à gaz ot à pétrole. — Witz. - 39

B Compression.
D Explosion et détente.

A Aspiration.
C Échappement.
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d'un modérateur à pompe : ils donnent une régularité remarquable. Ainsi, on nous a

communiqué des essais de vitesse dont les résultats méritent d'être reproduits ; une

décharge instantanée de 25 0/0 donne une variation que le tachymètre accuse à peine ;

pour demi-charge, la variation est de 0,84 0/0 ; pour quart de charge, elle n'est que
de 1,"35 tour sur cent ; enfin une décharge totale n'entraîne qu'une augmentation de

Fig. 487. - Moteur Olto à soupapos.

vitesse de 1,67 pour cent. Cette décharge étant opérée instantanément, l'écart n'est
encore que de 3,4 tours pour cent.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, les constructeurs du moteur Otto ont entrepris avec
une extrême prudence l'établissement des grands moteurs, demandant plutôt leur
accroissement de puissance à la multiplication des cylindres qu'à l'agrandissement
des diamètres et à l'exagération des vitesses. Ce n'est guère que vers 1896 qu'on a
atteint un diamètre de 840 millimètres. A l'Exposition de Paris de 1900 on a vu un
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beau moteur de 500 chevaux effectifs, à deux cylindres, de 840 [millimètres de dia¬
mètre, lm,050 de course : cette machine est représentée sur les ligures 191 et 192.
Les deux soupapes d'admission et d'échappement sont placées l'une au-dessus de
l'autre; la chambre d'admission est coupée en deux par un diaphragme, percé de
trous, que le gaz doit traverser pour se mêler à l'air ; le mélange passe ensuite par un
cône perforé, qui achève de donner au gaz tonnant l'homogénéité nécessaire pour une
bonne combustion.

La valve d'échappement est à retombée relativement lente, sous l'action retarda¬
trice d'un dashpot. Le piston moteur présente à l'avant, du côté de la bielle, des can¬
nelures garnies de métal antifriction, qui assurent un guidage parfait et procurent
des frottements doux dans le prolongement antérieur du cylindre, toujours parfaite-

Fig. -188. — Motour Otto à soupapos.

ment lubrifié. Le graissage du cylindre est assuré par une petite pompe à huile
à débit réglable à volonté. Un graisseur à plateau à force centrifuge fournit
l'huile à la grosse tète de bielle. Les paliers sont à larges portées et munis de bagues.
L'ensemble du moteur présente un caractère de robustesse, qui n'est pas exagéré et
qui n'exclut par l'élégance des formes; l'arbre à cames de la distribution est placé
fort bas, ce qui dégage le côté du moteur.

L'enveloppe du cylindre fait pièce sur le bâti; la chemise du cylindre, coulée en
fonte dure, est indépendante. La mise en route s'effectue par l'air comprimé.

Les deux cylindres sont placés en opposition sur le même axe; un même tourillon
du coudé est attaqué par les deux bielles, dont l'une est à fourche .

Lorsque vint la brillante application des moteurs à l'utilisation directe des gaz de
hauts fourneaux, les ingénieurs de Deutz étaient prêts à entrer en lice, avec leurs
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moteurs à deux et quatre cylindres. Ils reçurent dès le début d'importantes com¬
mandes et les exécutèrent dans de bonnes conditions.

La maison Otto de Ueutz

[Gasmotoren Fabrik Deutz) a
déjà installé un grand nombre
de moteurs au pied des hauts-
fourneaux et nous ne croyons
pas être éloigné de la vérité en
disant qu'elle a 28.000 chevaux
en service. A Oberhausen, sur
le Rhin (Gutehofnungshiitte) la
puissance totale des moteurs
atteint i.320 chevaux; il y en
a 1.000 à Friedenshùtte, 3.200
à Dudelange, 2.000 à Ilœrde,
1.200 à Burbaeh, 1.800 à Ky-

ï sclitym, etc. : de nombreux
1 moteurs sont en construction.
| La Compagnie française de
l moteurs à gaz a installé des
5 moteurs à Jœul (Société de
3 Yezin-Aulnoye) à Micheville, à
3 Neuves-Maisons, etc.
1 '
,. La consommation moyenne de
2

ces moteurs est de 3.000 litres
: de gaz moyen do hauts-four¬

neaux par cheval-heure effectif:
on ne saurait guère obtenir
mieux en ce moment. A la

Gutehofnungshiitte, les machi¬
nes travaillent de 19 à 23 heu¬
res par jour; quelques-unes
ont fourni plus de 5.000 heures,
do fonctionnement sans exiger
de réparation.

La régularité de marche est
excellente : une décharge ins¬
tantanée produit une augmen¬
tation de vitesse pour ainsi dire
insensible au tachymètre; on a

pu accoupler sans difficulté les moteurs avec des machines à vapeur et commander
des alternateurs en parallèle (l).

4. Neuerungen auf dem Gebiete der Gasmotoren ; Cologne, 1903,

%
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Plus souvent, les deux cylindres sont disposés côte à côte, l'un près de l'autre;
pour les puissances plus grandes, on recourt à quatre cylindres opposés par couples
conjugués. Cette dernière disposition se voit sur la ligure 193.

On atteint ainsi facilement 1.200 chevaux; voici les données de construction des
moteurs à quatre cylindres de 600 et de 1.200 chevaux.

600 chevaux 1,200 chovaux

Nombre de cylindres 4 4
Diamètre des cylindres 660m/m 900m/m
Course du piston 0m, 75 lm, 10
Diamètre du tourillon du coudé. . . 220m/nl 370m/m
Nombre de révolutions par minute. . 150 120
Poids du moteur sans volant ... 87, 9 tonnes 161 tonnes
Poids du volant 18 t. 30 t.
Poids par cheval, sans volant . . . 146k, 5 134k, 2

Un moteur de 600 chevaux couvre un espace de 9m,85 sur 6 mètres, soit environ
59 mètres carrés; celui de 1.200 chevaux a 13m,60 do longueur et 8m,50 de largeur
totale, ce qui fait une surface d'encombrement de près de 113 mètres carrés; ces
chiffres sont intéressants à relover, bien que l'espace ne manque généralement pas

pourinstaller des moteurs au voisinage des hauts fourneaux.
Un nouveau type, récemment créé, se voit sur la ligure 194 ; les soupapes

d'admission sont attaquées par dessus, suivant le dispositif en vogue depuis quelque
temps : un régulateur Hartung donne à la machine une régularité remarquable (1).

Nos dessins reproduisent les vues de quelques installations grandioses, sur lesquelles
nous appelons l'attention de nos lecteurs.

Dans ces divers moteurs, on comprime à 15 kilogrammes; la pression explosive ne

dépasse pas 22 kilogrammes; la pression moyenne est voisine de 4kB,5. On développe.
1.000 chevaux par quatre cylindres de 800 millimètres de diamètre, 1"',200 de course,
faisant 120 révolutions par minute. Les cylindres ont deux soupapes de décharge.

La ligure 196 montre un type particulier d'installation de soufflante de 1.000 chevaux ;
elle est connectée directement en C ; les quatre moteurs sont opposés deux à deux,
avec volant II entre les groupes, la machine soufflante étant double et accouplée sur
l'arbre de couche des moteurs. La vitesse de rotation est de 120 tours par minute.

Une des plus belles installations est celle de la Gutehofnungshutte à Oberhausen,
où un moteur à quatre cylindres commande une soufflante : sa puissance est de
1.200 chevaux. Les cylindres sont fixés à dilatation libre sur un bâti creux à circu¬
lation d'eau : leur graissage est assuré dans les meilleures conditions par des pompes
à huile actionnées par le moteur lui-même. Les boites à soupapes sont rafraîchies
par une abondante circulation d'eau froide. Les arbres de distribution sont placés

1. Nous insisterons davantage sur la description de cetto distribution on traitant des moteurs Otto à double effet.
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Le réglage est opéré par des cames obliques qui fout varier l'admission du gaz, le

entre les deux rangées de cylindres opposés: chaque groupe a son régulateur Hartung.
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Fig. 191, 192,-
Motour Otto de 500 chevaux à deux cylindres.
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volume du mélange reçu étant constant : on a cru observer que ce mode était préférable
pour l'emploi des gaz de hauts fourneaux de composition et de richesse irrégulière.
La levée de la soupape do mélange est de GO millimètres, celle de la soupape de

ft

Hg. 193. — Moteur Olto il quatre cjlindros.

décharge do 55 millimètres; le canal communiquant avec le fond du cylindre mesure
200 millimètres de diamètre. La bougie d'allumage occupe l'extrémité postérieure de

Fig. 191. — Dernier moteur Otto.
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Fig. 195. — Moteurs Otto de Friodenshûtte

Moteurs Otto avec soufflante.
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ce canal, en arrière des soupapes ; nous retrouvons ici la vieille tradition, fort
logique, des ingénieurs de Deutz.

Nous donnons sur le dessin de l'installation de Vézin-Âulnoye les diamètres des
principales canalisations de gaz, d'air et d'eau (fig. 197).

Moteur Crossley.

C'est à MM. Crossley frères, d'Opensliaw (Manchester), qu'avait] été accordée
l'exploitation du moteur Otto en

Angleterre (') ; or, en 1889, la
Compagnie Otto de Deutz avait
vendu 7.000 machines, la Compa¬
gnie française 3.000 et le conces¬
sionnaire anglais 21.000 ; ces
chiffres font ressortir la part consi¬
dérable qui revient à la maison
Crossley dans les progrès des mo¬
teurs à gaz. C'est elle qui avait la
première supprimé le tiroir pour
le remplacer par une soupape et
un tube incandescent ; une com¬

pression énergique et une grande
vitesse de régime lui avaient permis
de réduire considérablement la

dépense do gaz, d'augmenter la
puissance des machines et de
baisser leiirs prix.

MM. Crossley ont donc acquis
le droit d'inscrire en devise sur

leur élégant catalogue : « these
engines are the result of nearly
30 years experience and expe¬
riments ». Leurs longs et patients
efforts ont été couronnés par le
plus beau succès : la maison de
Manchester a été longtemps à la tète de la construction européenne des moteurs à gaz.

MM. Crossley mentionnent sur leurs prospectus 56 modèles divers de moteurs,
d'une puissance comprise entre un demi-cheval et 150 chevaux par un cylindre et

Fig. 199. — Moteur domoslique Crossley.

1. MM. Crossley fabriquaient déjà des moteurs à gaz en 1868.
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160 à 525 chevaux par deux cylindres : leur vitesse varie de 300 à 150 tours par
minute. Une série de moteurs à volants lourds et à grande vitesse est spécialement
destinée à la commande des dynamos. Nous allons passer rapidement en revue ces
types si variés de machines, qui ne diffèrent guère les unes des autres que par l'agen¬
cement plus ou moins ingénieux de leurs organes.

Au bas de la série se trouve un moteur domestique à cylindre vertical, ouvert vers
le haut, dont les formes simples répondent bien à l'emploi auquel cette machine est
destinée. Un premier modèle avait de grandes analogies avec le moteur Otto de même
construction, mais le tiroir se mouvait horizontalement au pied du cylindre, en rece¬
vant sa commande d'un arbre de distribution parallèle à l'axe du cylindre, et disposé

Fig. 200. — Motour X Crosslcy.

sur le coté. Plus récemment, la distribution a été opérée par un robinet cylin¬
drique tournant, ainsi qu'on le voit sur la figure 199. L'allumage se fait par tube
à incandescence ; un petit régulateur d'inertie modère la vitesse, en supprimant
l'arrivée du gaz.

Le type horizontal créé par MM. Crossley, est classique ; il a été imité ou copié par
un grand nombre de constructeurs qui n'en ont souvent modifié les détails que pour
mieux déguiser leurs plagiats ; c'était reconnaître qu'on désespérait de perfectionner
le modèle.

Dans ces moteurs, la distribution est effectuée par plusieurs soupapes auxquelles
est individuellement dévolue la fonction de l'admission du gaz et du mélange, et de
la décharge des gaz brûlés : elles sont commandées par l'arbre à cames faisant un
tour pour deux, et actionnant des leviers ; l'admission du gaz est placée sous la dé¬
pendance du régulateur. L'arbre de distribution reçoit le mouvement de l'arbre mo-
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Fig. 202. — Moteur Crossloy il régulateur horizontal.

Fig. 20-1. — Moteur lîA Crossloy.

Fig. 20iJ. — Moteur XA Crossley.
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teur par l'intermédiaire de roues hélicoïdales taillées à la machine à fendre, qui
assurent une marche très silencieuse.

L'allumage est opéré par un tube incandescent en porcelaine, dont la disposition
est tçôs bien étudiée ; à partir de G chevaux, la mise de leu est réglée par un obtu¬
rateur [timing ignition valoe), mettant la chambre de compression en communi¬
cation au moment voulu avec le tube, et permettant ainsi de donner à l'allumage
l'avance convenable.

Les petits moteurs verticaux et le modèle horizontal de un à 2 chevaux portent
seuls des régulateurs d'inertie ; tous les autres sont mumis de régulateurs à boules;
MM. Crossley emploient de préférence un régulateur pourvu d'un ressort,permettant
d'opérer en marche une modification de la vitesse en tournant un écrou ; nous décri¬
rons cet appareil plus loin.

Les régulateurs sont à axe vertical ou horizontal ; cette dernière disposition, que
MM. Crossley semblent préférer aujourd'hui, économise une paire d'engrenages :
Ces régulateurs sont en effet actionnés directement par un seul pignon, engrenant
dans la roue clavctée sur l'arbre de couche. Ils sont à action rapide et ne subissent
d'aucune façon les variations dues à l'inertie ou à la résistance des pièces à mouvoir.
Dans ces moteurs, la régulateur n'a d'autre rôle à remplir que de venir intercaler
entre un butoir et sa butée une pièce mobile, qui transmet la poussée de
l'un à l'autre, sans faire travailler le régulateur ; la butée n'est immobilisée qu'un
moment. Le butoir est mû par un came montée sur l'arbre de distribution; labutéeest
portée par la soupape d'admission du gaz combustible. Cet agencement opère par
admission du tout ou rien, seul en usage dans la maison Crossley.

Sauf la soupape d'échappement, qui est disposée en dessous du cylindre ('), toutes
les autres sont à axe horizontal ; elles sont habilement groupées, facilement acces¬
sibles et instantanément démontables, attendu que les obturateurs qui recouvrent les
boites sont à joints dressés, de métal sur métal ; leurs tiges de fort diamètre leur
assurent un guidage parfait; l'extrémité des leviers d'attaque a une forme rationnelle
qui produit une levée progressive et une retombée très douce. Il n'y a plus de joints
d'amiante que pour les fonds de cylindre.

La vitesse de rotation est assez grande,comme le veut la théorie, sans être excessive,
môme pour les moteurs à éclairage électrique ; les dimensions des cylindres sont
donc assez réduites. Ainsi un moteur de 8 chevaux, faisant 270 tours par minute, a
un diamètre de cylindre de 14,5 centimètres et une course de piston de 0m,380.

Les cylindres Crossley sont en deux pièces ; la chemise intérieure est démontable
et elle est coulée en fonte dure ; elle s'use donc peu et son remplacement est d'ail¬
leurs aisé. Cette constrution du cylindre permet d'obtenir des fontes serrées et par¬
faitement saines, ainsi qu'elles doivent l'être ; on évite les soufflures qui se pro¬
duisent si souvent dans les pièces à noyaux : enfin, les cylindres ne sont pas exposés
à se fendre à la suite de retraits de fonderie ou de dilatations anormales. Il est vrai que
ce dispositif exige un joint sur le fond, qui donne des ennuis quand il est mal fait,

t. Leur siège occupe la partie la plus basse du cylindre, pour éviter les accumulations d'huiles ot lour concrétion.
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parce qu'il laisse alors pénétrer de l'eau de l'enveloppe dans la culasse du cylindre :
cet accident est heureusement fort rare.

La maison Crossley lait profession de ne pas rechercher une économie sensation¬
nelle de gaz au prix d'une compression exagérée : elle considère la compression de 7
kilogrammes comme un maximum pour le gaz de ville, et ses agents répètent à la clien¬
tèle que mieux vaut dépenser quelques litres de gaz de plus que de compromettre la
durée des machines ou de grever leur entretien de frais de piston et de cylindre.
Cette thèse peut se défendre, mais il ne faudrait pas en outrer les conséquences.

Les nombreuses ligures que nous donnons dans le texte serviront d'illustration
aux descriptions que nous venons de faire des divers moteurs Crossley. Mais nous
aurions beaucoup d'intéressants détails à signaler encore : citons-en quelques-uns.

Lestètes de bielle présentent une disposition spéciale empêchant tout desserrage des
ccrous : il importe en effet de se précautionner contre un accident de ce genre, dont

Fig. 204. — Motour Crossloy à deux cylindres conjugués.

les conséquences sont redoutables ; c'est indispensable pour des moteurs qui sont
appelés à marcher continûment de longues heures de suite, sans arrêts. Ces périodes
prolongées de service imposent aussi l'emploi de modes de graissage à bague, per¬
mettant de ne renouveler l'huile qu'au bout de plusieurs jours, et d'assurer un grais¬
sage continu ; tous ces détails sont bien étudiés dans les moteurs Crossley.

A partir de 8 chevaux, ces moteurs sont pourvus d'un appareil destiné à empêcher
une marche en arrière (safety starting gearJ, lors de la mise en route : voici en quoi
il consiste. Tous les constructeurs ont emprunté à Otto le moyen de diminuer la com¬
pression,durant le premier lancé àbras, en substituant une came spécialeà la came qui
commande l'échappement en ordre de marche : cette substitution s'effectue en fai-
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sant glisser sur l'arbre de distribution un manchon à deux cames. Or, en déplaçant
ce manchon, on déplace du même coup celui qui porte les bossages actionnant la
soupape d'allumage et on opère un allumage retardé tant que dure la demi-compres¬
sion. La mise de feu s'effectuant alors seulement que la manivelle a déjà dépassé le
point mort, et qu'elle a pris une inclinaison d'au moins 20°, tout retour en arriére
est impossible. Le procédé est simple et ingénieux.

L'application des moteurs à la commande des dynamos ayant amené les construc¬
teurs à développer considérablement le diamètre et la masse des volants, il est de¬
venu nécessaire de soutenir par un contrepalier l'extrémité de l'arbre qui portait
cette lourde charge. Ici encore MM. Crossley ont été do l'avant et ont eu de nombreux
imitateurs.

Secondés par M. Atkinson, dont les inventions ont grandement contribué aux pro-

Fig. 205. — Motour Crossley à palior extérieur.

grès des moteurs à gaz, MM. Crossley frères ont créé en 189G, un nouveau type de
moteur, caractérisé par un procédé original de balayage des produits de la combus¬
tion : ce genre de moteurs a reçu le nom de Scavenging Engine. Jusqu'ici on assu¬
rait l'expulsion complète des gaz brûlés hors du cylindre à l'aide de pompes, de pis¬
tons auxiliaires, de chasses d'air, et d'autres appareils, tous compliqués et coûteux ;
M. Atkinson réalise son but par un dispositif d'une simplicité remarquable en adap¬
tant au moteur un très long tuyau d'échappement en ligne droite et présentant une

vingtaine de mètres de développement (').
La disposition de ce genre de moteurs est indiquée sur les figures 208, 209 et 210.
Le bouton de manivelle est encore en A lorsque la soupape d'échappement s'ouvre

déjà ; cette soupape restera ouverte jusqu'à ce que le bouton soit venu en 13, soit pen-

1. Los allemands désignent ces machines par les mots motor mit absaugung qui sont très suggestifs.
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dant 3/4 de révolution : dans le moteur Otto ordinaire, elle se serait fermée au point
C, donc 45° plus tôt. La soupape d'admission aurait été levée en C dans les anciens
moteurs; ici elle se lève plus tôt, pour la position D. Les deux soupapes d'admission
et de décharge sont donc ouvertes en môme temps, pendant un quart de tour. Ce sont
les seules modifications apportées à la distribution.

Le fonctionnement du moteur est facile à comprendre. Quand la décharge s'ouvre
en À, il rcgne dans le cylindre une pression d'au moins 2 kilogrammes : les gaz pren¬
nent donc le chemin de l'atmosphère avec une grande vitesse et une longue colonne
gazeuse de produits de la combustion se meut dans le tuyau d'échappement. L'inertie
de cette colonne provoque derrière elle dans le cylindre une raréfaction du gaz qui
aboutit môme à un certain degré de vide. A ce moment, la soupape d'admission livre
passage à une charge d'air frais, qui balaie le cylindre A et en chasse tous les gaz
brûlés.

Le diagramme de la figure 207 relevé avec un ressort faible, dans le but de marquer
avec plus de sensibilité les dépressions qui peuvent se produire dans le cylindre fait
voir ce qui se passe derrière le piston : ia courbe M N d'échappement, bien qu'on¬

dulée, marque un vide relatif qui n'est même pas comblé dans la phase N 0 et qui
produit un appel énergique de l'air du dehors avant l'introduction du mélange ton¬
nant. Les flèches indiquent les mouvements correspondants du piston.

A la fin de la course du piston, le cylindre est donc rempli d'air pur : ce résultat
obtenu, la soupape du gaz s'ouvre et, pendant la course d'aspiration, il se forme un

mélange tonnant plus riche ; c'est ce que cherchait M. Atkinson. Le cylindre a une
forme spéciale, qui favorise le déplacement des gaz brûlés par l'air pur : la culasse
présente à cet effet des surfaces arrondies savamment étudiées pour que l'évacution
des produits de la combustion soit complète. Les coupes des figures 209 et 210 nous
dispensent de tout commentaire à cet égard. On voit que la soupape d'admission d'air
est placée en A, hors de l'axe du cylindre ; l'échappement en C ; B est la chambre de
compression.

Les avantages théoriques de ce dispositif paraissent indiscutables. Et d'abord., la
pression explosive devient plus considérable, par suite de la plus grande richesse du
mélange, qui n'est plus dilué dans une aussi grande masse de gaz inertes ; d'autre
part, l'afflux de l'air froid réfrigère mieux le cylindre, lequel tolère par suite plus

T M

Fig. 207. — Diagramme de balayage.
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aisément, le surmenage auquel les moteurs sont trop souvent soumis ; il n'y a plus
de ratés d'allumage, et, quand on marche avec du gaz pauvre, de composition et de
richesse incessamment variables, les diagrammes sont plus réguliers et plus beaux.
Comme conséquence de tous ces faits, la marche des moteurs doit être améliorée et
leur puissance est augmentée, dans une proportion qui n'est point négligeable.

La consommation par cheval-heure effectif est-elle réellement réduite ? M. Atkin¬

son l'a affirmé dans une conférence faite à la Société des Ingénieurs Civils de Man¬
chester et, à l'appui de son dire, il a fourni les documents qui suivent, empruntés à
l'essai qu'il a fait d'un moteur de 40 chevaux.

Nombre de tours par minute 173,63
Travail effectif 39ch, 91
Consommation par H. P. effectif 4661, 8
Rendement organique 0„ 86

M. Atkinson attribue au gaz d'Openshaw un pouvoir de 5.050 calories ; le rende¬
ment thermique effectif serait donc de 24 0/0, ce qui est très satisfaisant, vu la com¬

pression effectuée ; en travail indiqué, le repdepient correspondrait à plus de 28 0/0.
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M. Dugald Clerk a relevé, de son côté, sur un moteur de 4 chevaux une consommation
de 495 litres non moins intéressante : toutefois, ce savant ingénieur paraissait moins
satisfait des résultats obtenus que ne l'était M.Atkinson et il semble en effet qu'on soit
revenu lin peu sur les appréciations trop enthousiastes de la première heure.

On a reproché à ces moteurs d'être bruyants ; le reproche est fondé, et ce défaut
provient, sans doute, de ce que les amortisseurs d'échappement et les assourdisseurs
habituels ne peuvent être placés qu'à l'extrémité du long tuyau de décharge. Toute¬
fois, j'ai lieu de croire que la concurrence exagère le reproche.

On a prétendu aussi que, pour une marche à demi-charge, les résultats seraient
moins satisfaisants qu'en pleine charge ; il rentrerait, de la longue colonne d'échap¬
pement, des gaz brûlés dans le cylindre ; ainsi donc, non seulement le balayage ne
ne serait plus effectif, mais encore les appareils qui le produisent nuiraient à la dis¬
tribution. On aurait évité ces inconvénients en faisant échapper les gaz à travers une
caisse munie d'un clapet de retenue, disposé de telle sorte que la vitesse du courant
et le refroidissement des gaz produisent le vide dans cette caisse; ce vide aspirerait les
gaz brûlés hors du cylindre aussitôt que la soupape de décharge s'ouvrirait ; le clapet
empêcherait d'ailleurs les retours.

Quoi qu'il en soit de tout cela, nous estimons que le balayage peut donner de bons
résultats et que, si le dispositif Atkinson-Crossley ne constitue pas un progrès indis¬
cuté des moteurs, il doit être considéré tout au moins comme une intéressante mé¬
thode d'amélioration du cycle, dans certaines conditions qu'une expérience plus com¬

plète devra déterminer.
MM. Crossleyont toujours donné la préférence à la multiplication des cylindres et

ils n'ont pas voulu augmenter leurs diamètres au-delà d'une certaine limite : c'était
sage et prudent ; quelques-uns ont trouvé que cette prudence était excessive.

Les moteurs à deux cylindres Crossley sont souvent juxtaposés, mais on les re¬
trouve plus souvent opposés comme le montre la figure 212 : on peut reprocher à
cette disposition d'occuper une trop grande longueur, et d'imposer des fondations
plus coûteuses.

Il ne paraît pas que la maison Crossley ait dépassé 250 chevaux indiqués par
cylindre; cela permet de faire 500 chevaux par deux cylindres. Nous signalerons un
moteur de cette puissance, décrit dans YEngineer du 20 juillet 1900, composé de deux
cylindres opposés de 060 millimètres de diamètre et de 0m,914 de course, faisant
150 tours par minute. Cette machine, alimentée par du gaz de gazogène Mond, est
reliée directement à une dynamo par un accouplement flexible et élastique; chaque
cylindre est muni d'un régulateur qui règle la proportion de gaz et d'air. Le volant
mesure 4 mètres de diamètre et 950 millimètres de largeur.

Cette machine a développé 334 chevaux électriques, correspondants à 433 chevaux
indiqués.

M. Humphrey a cité un moteur Crossley de 500 chevaux, sur lequel nousnepossô-

1. Humphrey. Recent progress in large las Engines ; Londres, 19Q2,
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dons aucune donnée. Cet ingénieur mentionne 28 moteurs Crossley d'une puissance
totale de 8300 chevaux: la moyenne ressort par suite à 296 chevaux.

Ce chiffre parait caractériser exactement la construction Crossley au point de vue
de la puissance des moteurs qu'elle a construits; il confirme ce que nous avons dit de
l'extrême prudence de cette importante maison, qui ne procède à cet égard qu'à pas
lents et ne veut rien livrer au hasard.

MM. Crossley ont étudié un dispositif de moteur vertical à deux cylindres inclinés
dont les deux pistons agissent sur un même coudé suivant le dispositif créé par Daimler
dont il sera question plus loin : mais ce type n'est pas encore définitif et nous serions
porté à croire qu'il ne sera pas adopté par ces habiles constructeurs.

L'application des moteurs à l'utilisation directe des gaz de hauts fourneaux a exigé
un nouvel effort de la part des constructeurs; ils ont créé d'emblée un moteur qui

l'ig- 212. — Moteur BA Crcssley à cylindres opposés.

présente un caractère incontestable d'originalité. .Te suis heureux de pouvoir en
donner la description complète, basée sur les spécifications mêmes des brevets anglais;
la figure 213 montre le moteur dans sa disposition d'ensemble, la figure 214 donne au
contraire la coupe des cylindres moteurs et soufflants.

L'idée mise en œuvre est hardie ; elle est due à MM. William John Crossley et James
Atkinson.

Le moteur à gaz forme un tout compact et indivisible avec la machine soufflante,
dont le piston est solidaire de celui du moteur et d'une pièce avec lui; leur masse est
attachée au vilebrequin par une bielle unique. 1* est le piston moteur, P' celui de la
pompe à air; C et C sont les deux cylindres. C a une base spéciale a; C', qui lui est
relié par une forte bride tf, prend lui-même une solide assiette sur les fondations et
s'attache au palier de l'arbre de couche. Cet ensemble est donc parfaitement lié et
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constitue une machine extrêmement robuste, qui donne toute garantie au point de vue
de la stabilité.

Justement préoccupés du souci d'éliminer du cylindre moteur les poussières entraî¬
nées par les gaz de hauts fourneaux, les inventeurs ont appliqué à leur moteur le
principe du balayage des gaz brûlés, auquel M. Atkinson attache tant de prix. A cet
effet, une soupape S' montée sur le fond annulaire du cylindre compresseur d'air
s'ouvre sur une conduite horizontale g qui débouche dans la culasse du cylindre C, à
travers la soupape automatique S ; en revenant à fond de course, le piston P' fait
lever la soupape S' en poussant sa tige, et l'air comprimé force la soupape S et tour¬
billonne dans la culasse C, dont la forme est étudiée spécialement en vue d'obtenir le
résultat cherché. S' ne se lève que dans la phase d'appel du mélange tonnant, en
vertu de l'excès de pression qu'elle supporte.

La coupe yy fait voir la disposition des valves du cylindre soufflant, m, n, p et q.
Ce dispositif est double, attendu que tout est symétrique par rapport à l'arbre de

couche, ainsi qu'on peut en juger par le dessin d'ensemble de la machine: deux
lourds volants S assurent par leur inertie la régularité de marche requise.

Les cylindres moteurs ont 788 millimètres de diamètre; les cylindres soufflants
mesurent lm,G0 de diamètre. La course commune est de 0m,914 et le nombre de révo¬
lutions est réglé à 135 par minute. Le débit d'air garanti atteint 13.600 mètres cubes
sous la pression de 0k,49 par centimètre carré.

Une de ces machines a été installée près des hauts fournaux Hickmann, près Wol¬
verhampton, en Angleterre ; une autre était destinée aux aciéries Robert. Nous ne
savons si d'autres moteurs soufflants ont été construits et si le succès a répondu aux

espérances que l'on avait conçues : il serait même permis d'en douter, car on en
parle fort peu.

Moteur Lenoir

M. Lenoir a repris, en 1883, l'ctude de son moteur primitif et il a remanié entiè¬
rement le dispositif et les formes de cette machine (1); il y a ajouté la compression
du mélange gazeux, en renonçant à la marche à double effet; son nouveau moteur,
enrichi de tout ce dont une expérience de 25 ans avait démontré l'utilité, a pris rang
aussitôt parmi les meilleurs de l'époque.

C'était un moteur horizontal, avec cylindre en porte-à-faux à l'extrémité du bâti ;
le piston était guidé par une coulisse cylindrique, ainsi qu'on le voit sur la figure 215,
qui est assez détaillée pour indiquer l'agencement des principaux organes.

Lenoir cherchait à maintenir à une température élevée la chambre de compression :
il l'avait donc munie d'ailettes, au lieu de la refroidir par une circulation d'eau; mais

1. M. Lenoir est un inventeur dans toute l'acception du nom ; s'il a négligé pendant de trop longues années les
motours à gaz, c'était pour s'adonner tout entier à la télégraphie électrique, dont il a enrichi les appareils de syn-
chronismes très ingénieux; l'argenture des glaces, la gravure sur verre et l'impression photographique lui doivent
aussi de remarquables perfectionnements. M. Lefebvre a rendu un justo témoignago d'admiration à ee chercheur
infatigable, aussi modeste quo fécond, dans une conférence très intéressante faite, le 2 mars 1884, au Conservatoire
dos Arts et Métiors. L'Académio des .Scionces lui avait décerné, en 1878, le prixMontyon de mécanique, ot la Société
d'encouragemont lui a accordé on 1886 une do ses grandes médailles.

Moteurs à gaz et à pétrole. —'Wrrz. -41
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cette disposition du cylindre ne put pas être conservée pour les machines d'une
puissance supérieure à 4 chevaux.

L'organe d'admission du mélange tonnant est le plus intéressant de ce moteur : il
se compose d'une soupape, logée dans une chapelle accolée au cylindre. L'air entre
par la tubulure A (fig. 216), le gaz par le diffuseur B; le mélange est donc formé en

Fig. 215. — Moteur Lonoir.

amont de la soupape S, qui livre passage au mélange sous la poussée d'un levier agis¬
sant sur la tige a, rappelée par un ressort.

L'allumage est fait en c par une étincelle fournie par une bobine de Ruhmkorf ; ce

point était bien choisi, attendu que les huiles
de graissage ne pourraient pénétrer dans cette
chambre, ni se déposer sur les électrodes do la
bougie; on accède d'ailleurs facilement à la
bougie et à la soupape.

La décharge est effectuée par une soupape
placée à l'arrière du cylindre ; elle est actionnée
par un levier à la façon ordinaire.

Un régulateur à boules modère la vitesse de la
machine en supprimant totalement l'admission
du mélange tonnant; ce résultat est obtenu par
le soulèvement d'un levier articulé, qui actionne
par butée la tige de la soupape, et n'a plus de
prise aussitôt qu'il est relevé au-dessus de son
niveau.

La compression ne dépassait pas 4 à 5 kilogrammes autrefois; mais elle a été
augmentée depuis lors; il a fallu pour cela renoncer à la culasse à ailettes et

c
-

© ■ ©

C

P4 !?
i © ©

Fig. 216. — Admission Lenoir.
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remplacer celles-ci par une enveloppe à circulation d'eau, en même temps qu'on
effectuait une dilution plus grande du mélange.

Le moteur Lenoir a été construit par MM. Mignon et Rouart, puis par MM. Rouart
frères et enfin par M. Henri Rouart, dont les ateliers ont été transportés à Montluçon
dans l'Allier.

Le dernier modèle de cette maison est à soupapes.
Un grand nombre de moteurs Lenoir à gazoline ont été utilisés dans les exploitations

agricoles; on les a appliqués aussi à la propulsion des bateaux.

Moteurs de la Compagnie parisienne du gaz

La Compagnie parisienne du gaz a pris rang depuis longtemps parmi les bons cons¬
tructeurs de moteurs. Dès 1865, elle était chargée de la construction et de la vente
du moteur primitif de Lenoir ; plus
tard, son directeur, M. Hugon,
s'intéressait directement aux pro¬

grès des moteurs; enfin, quand
parut le nouveau brevet Lenoir,
elle en partagea l'exploitation avec
la maison Mignon et Rouart.

Elle modifia ultérieurement ce

type et créa plusieurs modèles
qui acquirent une certaine renom¬
mée sous le nom de la Compagnie.

Elle obtint sans doute le plus
de succès avec son type vertical
à 4 temps à grande vitesse ; dans
ce moteur (fig. 217), un arbre de
distribution vertical, faisant un
tour pour deux du moteur, porte
à la partie supérieure une touche
d'allumage par l'électricité, puis
un régulateur à boules et, à la
partie inférieure, deux cames
d'admission et d'échappement.
L'allumage s'effectue par le con¬
tact de la touche de l'arbre avec

un conducteur relié au pôle d'une
bobine de Ruhmkorff; l'étincelle
jaillit entre les pointes de la bougie au moment où se produit le contact. Le~manchon
du régulateur porte la came d'adrqission laquelle commande la valve par un leviep

Fig. 217. — Moteur delà Compagnie Parisienne.
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coudé. La soupape de décharge est mûe par la seconde came, par l'intermédiaire
d'un autre levier coudé.
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Les organes d'admission sont placés d'un côté du cylindre ; l'échappement est situé
de l'autre côté. Cet ensemble est bien mécanisé, très simple, facilement accessible et
réellement pratique.

La vitesse est de 400 tours pour les petits moteurs d'un quart de cheval et de 250
tours pour les moteurs de 3 chevaux. On ne dépasse pas cette puissance.

La figure 218 représente le moteur horizontal de la Compagnie parisienne à deux
cylindres ; la distribution y est effectuée par un arbre transversal, parallèle à l'arbre
de couche, actionnant les soupapes d'admission et de décharge: ce dispositif est criti¬
quable au point de vue mécanique, car il multiplie les renvois par roues dentées. La
réunion des soupapes sur le fond de la culasse, assez séduisante de prime abord,
soulèverait d'ailleurs aussi quelques objections si le refroidissement n'était pas bien
assuré. Mais nous ne voudrions pas exagérer la portée de ces remarques, attendu que
la Compagnie parisienne a obtenu de bons résultats avec ses moteurs.

La Compagnie parisienne a eu l'honneur de fournir 6 moteurs d'une puissance
totale de 250 chevaux pour l'éclairage de la Chambre des députés, et deux moteurs de
100 chevaux pour le palais du Sénat au Luxembourg.

Moteur Simplex de Delamare-Deboutteville
et Malandin.

La conception première de cette excellente machine ne présentait peut-être pas poul¬
ies profanes un caractère bien frappant d'originalité, puisque c'était un moteur à
quatre temps dérivé du type Otto ; mais les inventeurs avaient fait preuve d'une
grande clairvoyance en cherchant à réaliser, vers 1884, les prescriptions delà théorie
d'une manière plus rationnelle et ils avaient obtenu dès lors des résultats inconnus
jusque-là. Abandonnant la thèse illusoire des tranches et la pratique exagérée des
combustions lentes, ils prirent surtout pour objectif de réduire l'action des parois en
faisant une forte compression préalable et en déterminant des combustions vives et
complètes ; pour cela, il fallait imaginer une série d'innovations de détail, qui carac¬
térisaient une construction nouvelle et qui ont valu au moteur Delamare la répu¬
tation dont il a joui. Ce moteur gardait malgré tout un certain caractère de simplicité,
auquel il a dû son nom de Simplex.

L'organe principal du Simplex était son tiroir de distribution ; on le voit en coupe
sur la figure 219.

11 est facile à décrire ; c'est un plateau en fonte, percé de deux ouvertures, l'une
droite, servant à l'admission, l'autre oblique et contournée, effectuant l'allumage.

Cette figure montre l'ouverture de la culasse, l'ouverture droite du tiroir et l'ori¬
fice du chapeau, par lequel entrent le gaz et l'air, placés en correspondance ; c'est le
moment de l'admission. La soupape S est levée et donne accès au gaz, amené par B ;
un robinet gradué 11 règle la proportion du comburant et du combustible.

V
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Le piston, ayant achevé sa première course en avant, revient sur lui-même pour
comprimer le mélange ; c'est alors que l'explosion se produit. En effet, le tiroir s'est
avancé et il présente maintenant son ouverture oblique, d'une part à l'ouverture de
la culasse, d'autre part à une cavité du chapeau dans laquelle jaillit continûment un
llux d'étincelles d'induction, qui produit l'allumage.

Une explosion ayant eu lieu, la cavité du chapeau et l'orifice oblique du tiroir sont
remplis de gaz brûlés, qu'il faut évacuer, sinon l'allumage raterait au coup suivant ;
on obtient ce résultat, par l'intermédiaire d'un petit trou de purge situé sur le loge¬
ment du brûleur et sur la face externe du tiroir, par lequel le mélange tonnant Irais
comprimé dans le cylindre refoule les produits incombustibles.

La figure 210 montre une heureuse application d'un régulateur à air, dont le type
était connu anciennement déjà, mais dont les inventeurs ont tiré un excellent parti ;
le piston comprimeur est fixe ; le cylindre est mobile avec le tiroir, auquel il est fixé;
l'air accumulé derrière le piston soulève une soupape à ressort et relève plus ou

Fig. 219. — Distribution Simplex.

moins un couteau d'acier, par lequel est manœuvré en temps voulu le robinet d'ad¬
mission du gaz combustible.

Dans la suite, Delamare et Malandin ont remplacé ce régulateur par un autre, du
type pendule, qui est représenté en détail par la figure 220, il se compose d'un
pendule double, constamment sollicité à se placer dans la verticale par la prér
pondérance de la boule inférieure : ce pendule présente à son extrémité un cran,
dont nous verrons bientôt la fonction. Le tiroir mobile porte de son côté un double
couteau, par lequel il attaque la soupape d'admission des gaz ; le cran du pendule
appuie sur la queue de ce douille couteau, l'accompagne, le maintient horizontal et
assure l'ouverture du robinet à gaz. Cet effet dépend évidemment delà relation établie
entre la vitesse possible de chute du régulateur et la vitesse du tiroir ; or, supposons
que la machine accélère son mouvement ; le tiroir mettra moins de temps à rentrer
que le pendule à tomber, le cran manquera le couteau (c'est le cas de la figure 220)
et le robinet d'admission du gaz ne s'ouvrira pas,
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Les heureuses dispositions de ce moteur ont permis de faire une forte compression ;
mais, du même coup, l'usage d'un self starting s'imposait d'une manière plus
impérieuse ; cette difficulté a été écartée par un petit appareil ingénieux autant que

peu compliqué, que le schéma de la figure 219 nous permettra de comprendre et
d'apprécier. Supposons le moteur arrêté en e, à la fin de la compression ; laissons
échapper le gaz comprimé, puis faisons avancer la machine à la main, en tournant au
volant: le piston fera le vide derrière lui. Or, on a disposé sur le logement de
l'inflammateur un robinet faisant l'office de prise de gaz ; un petit orifice permet en
même temps l'accès de l'air, et ce mélange, aspiré par le piston, traverse le tiroir
et gagne le cylindre ; le cylindre est chargé, lorsque le piston est en d. À ce moment,
faisons-le reculer en d' pour comprimer un peu le mélange, puis provoquons une
étincelle; l'explosion se produit, le piston est poussé en avant et l'inertie du volant

suffit pour franchir les premiers points morts. Pour les puissants moteurs, on se sert
d'un petit treuil pour amener le piston à la position voulue ; le même levier qui
dégage le volant du treuil et lui rend sa liberté, fait jaillir l'étincelle explosive, de
telle sorte qu'il ne peut jamais arriver d'accidents.

On facilite toutes ces opérations en disposant un robinet spécial sur le haut de la
chambre de compression, de manière à donner issue aux gaz comprimés et à débar¬
rasser le cylindre des gaz brûlés qu'il contient et qui nuisent à l'explosion du mélange
tonnant par lequel on donne au volant la poussée initiale.

Mes premiers essais sur le Simplex remontent au mois de novembre 1885 ; je trou¬
vai, pour un moteur de 200 millimètres de diamètre et 0m,400 de course, faisant
1G0 tours par minute, une puissance de 9,41 chevaux au gaz de ville et de 8,10 che¬
vaux au gaz Dowson ; la consommation en gaz de ville à 5.400 calories fut de 562 litres
par cheval-heure effectif; en gaz Dowson à 1.350 calories la dépense était de 2.459
litres. C'étaient des résultats remarquables pour l'époque. La marche dumote'ur était
douce, malgré sa forte compression de 4k,36 : Delamare ne se contentait pas de cons-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 616 —

tituer un mélange assez pauvre, mais il prenait de plus la précaution de donner un
petit retard à l'allumage, ce qui était moins logique.

Le Simplex a été construit par la maison Th. Powel de Rouen (plus tard Mat-
ter"et Ci0), par la Compagnie des Forges et Fonderies de l'Horme, dans les chantiers
de la Buire à Lyon, et pendant quelque temps par MM. Steinlen et Ci0 de Mulhouse
(ancienne maison Heilmann, Ducommun et Steinlen) ; ces divers constructeurs re¬
produisaient à peu près sans variation les dessins des inventeurs.

Delamare-Deboutteville et Malandinont eu le rare mérite de résoudre les premiers
la grave et intéressante question des moteurs de grande puissance. Ils ont eu l'audace
de faire, il y a quinze ans, un moteur monocylindrique de cent chevaux : hâtons-nous
de dire qu'ils ont réussi du premier coup.

Cette machine a été construite pour l'Exposition de 1889, et elle y a été l'objet
d'une grande attention. On y retrouvait les éléments caractéristiques du Simplex,
mais leurs dimensions relatives avaient nécessité un arrangement nouveau, quil est
facile de reconnaître sur les ligures 222 et 223. Le diamètre du cylindre était de 575 mil¬

limètres, la course de 950 et la vitesse atteignait 107 tours
par seconde ; cette machine développait 75 chevaux au
gaz pauvre et 100 chevaux au gaz de ville.

Signalons brièvement les particularités ingénieuses
de cette puissante machine, qui était assurément la
plus remarquable nouveauté de l'exposition des moteurs
à gaz de 1889.

Et d'abord le tiroir est percé de deux lumières pour
ouvrir une plus large voie au passage des gaz pauvres,
par lesquels on alimentera généralement ce moteur ;
ces deux lumières en desservent une seule placée dans
l'axe du cylindre, de sorte que la course du tiroir a pu

être réduite. La commande de la soupape de décharge a dû être modifiée
également, car on a cherché à soulever cette soupape avec des vitesses progressives ;
la levée est lente au début, alors qu'il est nécessaire de développer une grande
force, puis elle s'accélère; ce résultat a été obtenu par l'emploi d'un levier de
crocodile, prenant d'abord son point d'appui tout près de l'axe de la soupape et s'en
éloignant ensuite progressivement jusqu'au moment de l'ouverture complète. Ce
genre de commande a été imité et perfectionné depuis lors.

Les gaz de la décharge sont dirigés dans une caisse remplie de pierres ; c'est un arti¬
fice simple et peu coûteux, qui permet de diminuer le bruit fatigant de l'échappement
d'un cylindre d'un aussi grand volume.

L'allumage est électrique, comme dans les petits moteurs ; il est produit de même
par une étincelle continue (autant du moins que l'est une ôtincelle-faradique), jail¬
lissant dans l'épaisseur môme du tiroir. L'application du selj-starting s'imposait pour
ce moteur, et le dispositif décrit ci-dessus a parfaitement réussi. Bref, le gros moteur
Simplex de 1889 a montré qu'il était possible, sans modifications essentielles, d'ap-

Fig. 221.
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pliquer les moteurs à gaz aux grandes puissances, sans fatiguer outre mesure le
métal, sans exagérer les difficultés de mise en marche, sans ébranler l'air et le sol
par le choc des explosions ; cette démons¬
tration a profité aux moteurs à gaz et elle
a engagé les constructeurs dans une voie
heureuse ; l'initiative audacieuse de Dela-
mare-Deboutteville et Malandin a été fé¬
conde.

Mes expériences de 1890, faites à Rouen
en présence d'un grand nombre d'ingé¬
nieurs, attirés par la nouveauté de cette
machine, ont témoigné de l'avantage que
l'industrie devait trouver à employer les
gros moteurs à gaz et à les alimenter aux
gaz pauvres. La consommation totale d'an¬
thracite et de coke par cheval-heure effec¬
tif ne fut que de G12 grammes.

Le diagramme de la fig. 224 montre que,
suivant les errements des inventeurs, l'allu¬
mage se faisait toujours avec retard, non pas
au point mort, mais pour un angle de 15° de
la manivelle; cette pratique faisait coïncider
l'explosion avec une certaine vitesse acquise
du piston et contribuait à adoucir le choc sur
l'arbre et les paliers ; mais elle nuisait légè¬
rement au rendement et donnait des dia¬

grammes surbaissés peu élégants.
Peu de temps après, MM. Matter et Gi0

montaient à Pantin, aux moulins Abel
Leblanc, un moteur monocylindrique de
200 chevaux.

Voici les données de construction de ce

moteur, qui a été longtemps le plus puis¬
sant à un cylindre.

Diamètre du cylindre.
Course du piston. .

Nombre de tours .

870m/m
lm,00
100

Il était muni de deux volants. La figure
225 montre la disposition de ce moteur.
Une came, calce sur l'arbre de distribution, fait mouvoir le puissant levier de com¬
mande de la soupape d'échappement; une autre actionne la soupape d'admission du

Motours à gaz ot à pélrolo. — Witz. 42
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mélange ; un bouton excentrique, monté sur l'extrémité du même arbre, et embrassé
par un cadre rectangulaire guide, fait l'admission sous la dépendance d'un régulateur-
pendule. L'allumage par étincelle continue, est effectué par un petit tiroir, placé sur
le haut de la culasse. Les formes massives du cylindre et du bâti donnent une
impression de puissance que les faits n'ont pas démentie, attendu qu'on n'a eu à

regretter aucun accident dans les organes
du cylindre et de la distribution.

Ce moteur a actionné pendant plusieurs
années le moulin de Pantin : M. Abel Le¬

blanc déclarait une consommation de 20 ton¬

nes de charbon d'Anzin, durant une pé¬
riode continue de huit fois 24 heures ; or,
le travail indiqué était de 300 chevaux, ce

qui correspondait à 220 chevaux effec¬
tifs. La dépense de charbon n'atteignait
donc pas 500 grammes par cheval-heure
effectif, en marche industrielle ; il fallait
G. 100 litres d'eau par heure au moteur et
3.000 litres pour le gazogène et son scrub¬
ber. Ces résultats étaient de tout point re¬

marquables.
MM. Matter et Cie présentèrent à l'Expo¬

sition de Rouen un nouveau modèle do mo¬

teur à bâti Corliss et arbre à manivelle

équilibrée, qui constituait un progrès sur les
dispositifs à vilebrequin et devait éviter des ruptures d'arbres; ces accidents, trop fré¬
quents, menacèrent en effet de compromettre le succès des puissants moteurs mono¬
cylindriques : en dépit des retards à l'allumage, que nous avons signalés ci-dessus,

Fig. 223.

Fig. 224.

les arbres les plus robustes et de la meilleure qualité ne résistaient pas longtemps aux
efforts énormes auxquels ils étaient soumis. En réalité, nous croyons que ces accidents
étaient causés par des allumages prématurés, occasionnés par des concrétions char¬
bonneuses amenées à l'ignition dans la chambre de compression ou dans les boites à
soupapes, qu'on avait le grand tort de ne pas refroidir suffisamment : les pistons eux-
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mêmes atteignaient des températures suffisantes pour produire des mises de feu in¬
tempestives.

Les premiers constructeurs de puissants moteurs ont fait sur ce point une ruineuse
école, qui a conduit à des désastres ceux qui ont voulu courir trop vite : la fortune
favorise souvent les audacieux, à condition qu'ils ne multiplient pas leurs coups
d'audace. En procédant avec moins de hâte et plus de mesure, on aurait appris que,
pour une dimension déterminée des cylindres, une réfrigération énergique des

Fig. 2*23. — Distribution du motsur Simplex de 220 chovaux.

pistons et des culasses devient nécessaire et qu'il est opportun d'appauvrir les
mélanges au fur et à mesure que la compression préalable devient plus forte. C'est
ce que l'on fait aujourd'hui : aussi les arbres ne cassent-ils plus, alors même qu'un
allumage au point mort donne un diagramme pointu, preuve d'une combustion
presque instantanée.

MM. Matter et C;c ont installé en France un assez bon nombre de puissants moteurs
Simplex, dont malheureusement il fallut en démonter plusieurs pour des causes di-
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verses, quelquefois étrangères à la technique des moteurs à gaz et à l'art de la cons¬
truction mécanique.

Lorsqu'on découvrit la possibilité d'utiliser les gaz de hauts fourneaux pour l'ali¬
mentation des moteurs, Edouard Delamare-Deboutteville se trouvait en mesure de con¬

tribuer, mieux que tout autre, au succès de cette application nouvelle et c'est à lui
que s'adressèrent les ingénieurs de la Société John Cockerill, de Seraing. Cette ômi-
nente collaboration a produit les plus heureux fruits, ainsi que cela apparaîtra par le
paragraphe suivant.

La construction des moteurs Simplex de moyenne puissance a été concédée aux
ateliers du Creusot, pour la France, et pour l'étranger à la maison Beer, de Jemeppe-
sur-Meuse, près de Liège. Le modèle de 30 chevaux porte les principaux organes dé¬
crits ci-dessus ; l'allumage se fait encore par un tiroir réglable en marche et permet¬
tant de donner l'avance qui convient le mieux au mélange tonnant formé ; le régulateur
à air est d'un nouveau modèle assez particulier, que nous décrirons en détail quand
nous: aborderons l'étude comparée des divers organes des moteurs.

Moteur Delamare-Deboutteville et Cockerill.

La Société John Cockerill de Seraing (Belgique), travaillant en collaboration avec
Delamare-Deboutteville, le créateur du Simplex, a établi, en 1897, un moteur à gaz de
haut fourneau de grande puissance, monocylindrique, de 800 millimètres de diamètre
et 1 mètre de course, qui développait aisément 200 chevaux effectifs par 105 tours à
la minute ('). C'était une copie perfectionnée du moteur de Pantin ; il avait fallu chan¬
ger les dimensions relatives des soupapes d'air et de gaz, pour s'adapter à la pau¬
vreté extrême des gaz fournis par les hauts fourneaux et prendre des précautions spé¬
ciales pour évacuer les poussières amenées par ces gaz dans le cylindre,

À ce dernier point de vue, le résultat ne répondit pas tout d'abord aux espérances
des constructeurs, mais il suffit de quelques modifications de détail pour surmonter
cette difficulté: les tâtonnements furent abrégés, grâce à la propreté relative des gaz
des fourneaux de Seraing. Les essais de juillet 1898, auxquels j'eus l'honneur de pré¬
sider, nous firent constater une consommation de 3.159 litres de gaz au pouvoir de
1.000 calories et de 3.440 litres de gaz à 937 calories : une expérience continue de
24 heures, durant laquelle on procéda à de nombreuses mesures, démontra officielle¬
ment, pour ainsi dire, les qualités de ce moteur, qui marche maintenant depuis cinq
ans, presque sans discontinuité, actionnant une dynamo appliquée à l'éclairage et à
un transport d'énergie. Cette épreuve est indiscutable : mieux encore qu'un essai de
24 heures, elle a été décisive pour les personnes les plus prudentes et elle a démon¬
tré la viabilité industrielle de ces installations aux gaz de hauts fourneaux.

4. En écrivant l'histoire dos motours, nous avons déjà rendu hommage au talent ot à la persévéranco de
Î1M. Armand ISailly et Frédéric Kraft, à qui M. Greiner, l'éminont directeur do la Société Cockerill avait confié la
direction de ce nouveau service.
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La figure 226 est la reproduction d'une photographie de ce groupe électrogène :
nous avons tenu à la faire passer sous les yeux de nos lecteurs, parce qu'elle présente
dans l'espèce une importance considérable et constitue un document d'une grande
éloquence.

Encouragée par ce, succès, la Société Cockerill établit, en 1899, un moteur de
600 chevaux par un seul cylindre, commandant directement une soufflante horizontale
par le prolongement en arrière do la tige de son piston : cette belle machine fut exposée
à Paris, en 1900, dans la galerie du Champ-de-Mars (') : tous les visiteurs ont vu le
colosse, tous l'ont admiré, les ingénieurs seuls ont apprécié la difficulté vaincue.

Pour en juger en connaissance de cause, il faut savoir quelles sont les données de
ce groupe imposant.

Diamètre du cylindre moteur ..... lm, 300
Course du piston lm,400
Diamètre de la tige du piston 244rt7m
Longueur de la bielle 4m, 60
Diamètre du tourillon de l'arbre 460m/.ra'
Diamètre du cylindre de la machine soufflante l", 700
Course du piston — — — 1»,400
Diamètre de la tige du piston 244,m/m

f hauteur .
4m

Dimensions du groupe j longueur. . . 16ra, 500
( largeur .... 6"

Diamètre du volant 5m

Poids du volant * . 33 tonnes

Poids du moteur (sans volant) .... 94 —

Poids de la machine soufflante .... 31 —

Poids total 158 tonnes

Cette machine, qui fait environ 94 tours par minute, peut débiter au moins
500 mètres cubes d'air par minute, sous une pression de 40 centimètres de mercure ou
310 mètres cubes sous la pression de 76 centimètres. Les essais fait à Seraing, en
mars 1900, ont démontré qu'elle est capable de produire une puissance utile du vent
soufflé de 743 chevaux, la pression moyenne du vent étant de 451 millimètres de
mercure ; dans ces conditions, elle a consommé par cheval-heure effectif 2.725 litres
de gaz de hauts fourneaux, ayant un pouvoir d'environ 1.000 calories, à volume cons¬
tant, vapeur d'eau condensée (s) ; cette consommation s'est élevée à 2.917 litres au
maximum. La consommation d'eau par cheval-heure utile n'a pas dépassé 50,20 litres
pour le refroidissement du moteur. J'emprunte ces chiffres à un savant rapport de
M. Hubert, dressé à la suite de ces essais et publié dans la Revue Universelle des
Mines, 3e série, Tome L (3).

1. Le moteur fonctionnait une heure par jour; on l'alimentait do, gaz do villo, ce qui présentait une difficulté
d'un ordre tout particulier.

2. Ce chiffre a été déterminé à l'aide do ma bombe cudiométriqué, dans les conditions dites ci-dessus.
3. Voir le Tome I, do cet ouvrage page 477.
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La figure 226 représente ce moteur et permet de se rendre compte des conditions
nouvelles de cette construction.

Delamare-Deboutteville et MM. Bailly et Kraft ont cherché par dessus tout à assu¬
rer ISa parfaite stabilité : à cet effet, ils ont donné aux pièces du moteur une large
assiette. Mais on pouvait craindre que, par suite de la grande longueur du massif de
fondation, il produisit des déplacements relatifs du palier, du cylindre et de la souf-

Fig. 226. — Station contralo Cockeriil.

fiante : on a donc relié le palier au cylindre par quatre fortes entretoises cylindriques
en acier ; les deux cylindres sont, d'autre part, rendus^solidaires par deux traverses
massives en fonte, formant entretoises et coulisse, et soulageant les bourrages do
l'énorme pression produite parla masse des pistons.

Le piston du moteur et celui de la machine souillante sont montés sur une même
tige, qui traverse un stuffing-box de la culasse du cylindre moteur et deux autres du
cylindre à vent.

La distribution est effectuée à la façon habituelle par un arbre longitudinal portant
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les cames qui actionnent les
diverses soupapes. Une fosse
creusée entre les cylindres per¬
met un accès facile de tous les

organes de distribution.
Il était nécessaire d'assurer

un mélange parfait du combus¬
tible et de l'air, pour obtenir
une bonne combustion. Dela-

mare-Deboutteville a réalisé cet

objet par l'emploi d'une triple
soupape, d'une forme nouvelle,
dont le détail est représenté
sur la figure 228.

Los orifices d'admission de
l'air et du gaz a et b sont fermés
par des soupapes c et d à axe
vertical, maintenues sur leur
siège par des boudins. Le mélan¬
ge s'effectue dans la chambre
supérieure g, et il est admis au
cylindré par la soupape h.
L'ouverture de ces trois soupa¬
pes est réglée par le dépla¬
cement d'un manchon j, glis¬
sant sur un guidage cylindrique
K porté par la boite à soupapes ;
ce manchon est conduit par le
levier /n, articulé en n, com¬
mandé par le mécanisme de
distribution. Ce manchon j est
muni de deux butoirs o et p,
attaquant par dessous les tiges
des soupapes e et h : leur
hauteur est réglée par un dis¬
positif de vis et d'écrous ret s.
Les mouvements de la soupa¬
pe d sont commandés par une
détente t, placée sous la dépen¬
dance du régulateur. On fait
dans la chambre le mélange
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dont on a besoin en donnant aux butoirs la position qu'il faut et l'on admet le volume
qu'on veut.

Un refroidissement énergique du cylindre et des soupapes, par une abondante cir¬
culation d'eau, devient une nécessité pour les puissants moteurs ; dans ce moteur,
l'eau circule même dans le piston et dans sa tige et il on résulte une sécurité de fonc¬
tionnement qui n'entraîne pas une trop grande dépense d'eau.

Fig. 228. — Soupapes Delamarc-Debouttevillc.

Pour développer 570 chevaux effectifs, le moteur faisait 42,27 admissions pour

93,33 révolutions, soit 90,6 0/0; on peut donc estimer sa puissance à ce chiffre, avec
un gaz de haut fourneau d'une richesse moyenne ; un maximum de 670 chevaux
correspond à la suppression des passages à vide, et représente par conséquent un
régime qui ne laisserait aucune élasticité au fonctionnement industriel.

Un essai au frein a démontré que le moteur a un rendement organique compris
entre 71 et 81 0/0. Pour faire 591 chevaux par 97,5 tours le moteur a consommé
35.028 litres par minute ; il a pu faire 670 chevaux par 93,2 tours en dépensant
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35.250 litres ; c'est à ce régime, que le rendement organique a été le plus élevé. La
consommation par cheval-heure effectif a oscillé de 3.156 litres à 3.574 litres, le gaz

ayant un pouvoir supérieur d'environ 985 calories, à la bombe : cela équivaut à
un rendement thermique effectif de 18,46 à 20,44 0/0 environ.

La mise en route de cette puissante machine est faite par le procédé connu du Sim¬
plex, que nous avons déjà décrit ; le volant est actionné par un treuil qui permet
de placer le piston dans la position de compression du mélange; un ingénieux méca¬
nisme libère le piston au moment même où l'étincelle jaillit et provoque l'allumage,
sans que jamais une fausse manœuvre puisse être faite. L'adjonction d'un carburateur
permettrait d'enrichir au besoin le mélange de la première charge et de donner au

piston une vitesse suffisante pour fournir les deux premiers tours et opérer la mise
en train. J'ai constaté plusieurs fois à Seraing la parfaite réusite do l'opération.

Un certain nombre de moteurs semblables à celui que nous venons de décrire ont
été construits parla Société Cockerill: leur fonctionnement à été satisfaisant, ainsi
qu'on devait s'y attendre, lorsque les gaz étaient suffisamment débarrassés de leurs
poussières; par malheur, certaines installations étaient défectueuses à cet égard et
il en est résulté de graves difficultés, qui ont failli compromettre le succès des moteurs
de hauts fourneaux, mais qui sont surmontées aujourd'hui grâce à l'emploi des venti¬
lateurs à injection d'eau, dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs (1). Nous
n'avons donc pas à revenir sur cette question.

Les premiers moteurs étaient réglés par admission de tout ou rien: la régularité,
parfaitement suffisante pour la commande de machines soufflantes, laissait à dé¬
sirer, quand on actionnait des dynamos et surtout des alternateurs accouplés, qui
ne tolèrent pas de variations notables de la vitesse de régime et de la vitesse cyclique.
Delamare-Deboutteville obvia à ce défaut en donnant à ses machines une admission

variable : dans ce nouveau dispositif, la phase d'appel et d'admission du mélange
est plus ou moins abrégée par le régulateur, à l'instar de ce qui se faisait autrefois
dans le moteur Niel. Le mécanisme qui fournit ce résultat, et le met sous la dépen¬
dance du régulateur, mérite d'être signalé parce qu'il est ingénieux (2).

Pour comprendre la description que nous allons en donner, d'après les figures 229 et
230, il faut considérer les analogies qu'il présente avec les appareils à déclic imaginés
pour faire dans les machines à vapeur Corliss une détente variable par le régulateur :
nous y retrouvons en effet, comme dans ces machines, une pièce folle sur un axe,
entraînée momentanément par l'arbre de distribution, grâce à l'intermédaire d'un
déclic, lâchée par ce déclic, puis rappelée en arrière par un dashpotà ressort.

L'arbre de distribution, faisant un tour pour deux du moteur, est placé sur le
côté du cylindre, en A; il actionne, par l'excentrique W et la bielle ô, le levier B L,
portant le déclic D, mobile sur l'axe C, et lui donne un mouvement alter-

4. Voir tome I, page 272.
2. M. Hubert a décrit ce dispositif dans la Revue universelle des mines, tome LIX, 30 série 4902 ; nous

reproduisons avec quelques modifications deux figures qui accompagnent cet intéressant travail.
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natif de va-et-vient. C'est ce déclic qui s'accroche ('), aussi longtemps que le régu¬
lateur le lui permet, à la pièce II, munie d'une encoche ; tant que son couteau reste

engagé dans l'encoche, la pièce H suit son mouvement; elle est ensuite rappelée

i. Le contact du déclic sur la périphérie de II est assuré par un ressort à boudin, qu'il nous est impossible do
montrer sur notre dessin.
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par le tige f et le balancier N ; R est le ressort de rappel et M le dashpot qui
amortit la retombée.

On voit donc que la pièce H remplit le rôle d'organe d'admission variable; son
pourtour est embrassé par deux galets x et ?/, portés par deux bras d'un levier à
trois branches en étoile; le troisième bras I commande la levée de la soupape d'ad¬
mission S, par la brider S.

Il nous reste à montrer comment le régulateur fait lâcher la pièce H par le déclic D.
Ce régulateur, placé sur le côté du cylindre, agit par la tige pendante/) sur un secteur
courbe se mobile autour de l'axe B. f.c galet e roule sur ce secteur; la manivelle e G
solidaire du déclic D, fait
déclancher celui-ci au mo¬

ment voulu, plus ou moins
vile, selon la position donnée
au secteur se par le régula¬
teur. Pour atténuer la pous¬
sée que subirait le régula¬
teur par réaction, on relie
son manchon à une cata¬

racte à huile, comme on le
faitdans les machines Corliss.

Le secteur se porte un

bossage' qui assure le déclic
à bout de course, lorsque le
moteur fonctionne à pleine
admission (').

Le dispositif que nous ve¬
nons de faire connaître est assurément compli¬
qué, mais il faut considérer qu'il s'applique à de
moteurs puissants, de grandes dimensions, qui
permettent au constructeur de les pourvoir d'un
mécanisme de ce genre : établis à une échelle
assez grande, ces organes ne sont pas des piè¬
ces d'horlogerie. Leur accès est d'ailleurs facile
et leur fonctionnement ne laisse rien à désirer.

La soupape d'admission S est double: l'air entre par a et le gaz par l'orifice annu¬
laire g. 11 est facile de voir que, par suite de la suppression de l'admission avant la
fin de la course du piston, dans la phase d'appel, il se produit un vide relatif dans le

4. Le régulateur à boules est souvent remplacé par un régulateur à air, composé d'un cylindre, dans lequel un
piston, mû par le moteur, comprime de l'air : une ouverture pratiquée dans la paroi, laisse fuir une partie do l'air
comprimé. Si le volume engendré par le piston (ompressour dans l'unité do temps est supérieur au volume de l'air,
qu'on laisse échapper, la pression de l'air augmente dans le cylindre : cela arrive lorsque le moteur dépasse sa
vitesse de régime ; un deuxième piston mobile dans le cylindre est soulové en vertu de celte augmentation de pres¬
sion et il déplace une sorte do faucille en métal, qui joue le rôle du secteur gc C[ agit sur la manivelle eC et sur
le déclic D, de la façon que nous avons exposée ci-dessus.

Fig. 230. — Détails do la distribution
Delamare-Cocltorill.
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cylindre, qui a pour effet de tendre à soulever la soupape d'admission. On pourrait
empêcher ce mouvement automatique en donnant au ressort de la tige de la soupape
une tension suffisante; mais la retombée deviendrait alors brutale, malgré le dashpot,
et les sièges se materaient rapidement; d'autre part, le travail imposé au mécanisme
d'admission serait trop considérable. On a obvié à cet inconvénient en embrassant
la pièce II par les deux galets x et r/, roulant sur des parties opposées du pourtour :
on arrive, en donnant à ce pourtour une forme convenable, à appuyer la soupape sur
son siège en tendant son ressort au moment critique de la fin de la course d'aspira¬
tion. Même remarque est à faire pour la soupape d'échappement, qui risquerait elle
aussi de se lever au moment où il y a dépression dans le cylindre : la came qui la fait
mouvoir est dessinée de façon à serrer son ressort de rappel quand il le faut.

Des essais ont été laits à Seraing sur un moteur de 200 chevaux, pourvu de cet
appareil à admission variable, et M. Hubert en a rendu compte dans son mémoire
déjà cité. Le rendement thermique n'a pas été inférieur à ce qu'il était quand on pro¬
cédait par admission de tout où rien; on pouvait craindre qu'il n'en fût pas ainsi•
Pour ce qui est de la vitesse moyenne, on a observé des abaissements de 7 pour cent
sur douze cycles, quand on opérait rapidement une mise en charge, l'écart total étant
de 10 pour cent entre le maximum et le minimum absolu. Les variations de la vitesse
cyclique étaient généralement de 3 à 4 pour cent, mais elles atteignaient par moment
5 à 7 pour cent. Il se produisait des ratés d'allumage aux faibles charges; il en
résultait des écarts de vitesse de 12 pour cent. A pleine charge, la compression était
de 10ks,7 et la pression explosive de 16l!f?,75 ; à trois quarts de charge, on trouvait
8"g,4 et 13k?,4; à demi-charge, 4ks,30 et llk, et à quart de charge, 3ks,9 et 7k&,9.

Après avoir fait le moteur monocylindrique de 600 chevaux, les ingénieurs de Seraing
ont été amenés à doubler le nombre des cylindres pour réaliser des puissances supé¬
rieures. Fallait-il les jumeler en plaçant les cylindres l'un à côté de l'autre ou en les
opposant, ou bien encore en les disposant en tandem l'un derrière l'autre? Nous avons
déjà discuté la question. La Société Cockerill a adopté la disposition en tandem. Les
figures 231 et 232 montrent un moteur de 1200 chevaux de ce type, faisant 80 tours par
minute et déplaçant 600 mètres cubes d'air par minute.

La régularité obtenue par deux moteurs en tandem accouplés est remarquable : elle
est égale à celle des meilleures machines à vapeur, ainsi que cela a été constaté à
Kladno, en Bohème, sans exiger des volants d'une masse exagérée. Un groupe de
600 chevaux, formé de quatres cylindres en tandem deux à deux, a actionné dans les
meilleures conditions un alternateur triphasé à 25 fréquences par seconde: la ma¬
chine faisait 162 révolutions par minute, le volant en acier coulé pesait 25 tonnes et
développait 42 mètres par seconde à la circonférence.

La construction de cette machine semblerait témoigner d'un certain changement
d'orientation chez les constructeurs du moteur Cockerill ; ils reconnaîtraient l'avan ¬

tage que peut offrir en certains cas la multiplication des cylindres. Cette évolution
était à signaler.

Les concessionnaires des brevets et modèles Cockerill sont:
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Fig.233.—•MoteursCockorilldeDiffordango.
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Pour la France : MM. Schneider et Cie au Creusot ;
La Société française de constructions mécaniques (anciens éta¬

blissements Cail) à Douai;
H

» l'Angleterre: MM. Itichardson-Westgarth et C% à Middlesborough;
» l'Allemagne: Die Mœrkische Maschinenfabrik, à Wetter sur la Ruhr;

La Société alsacienne de constructions mécaniques à Mulhouse,
Alsace.

Les moteurs construits par ces diverses maisons sont au nombre de 73, développant
ensemble 41.800 chevaux; la puissance moyenne d'un moteur ressort à 571 chevaux,
mais il en est dans le nombre plusieurs de 1200 chevaux; le type de 600 chevaux
domine.

La ligure 233 représente l'imposante batterie de moteurs installée à Differdange ; la
halle qui les renferme mesure 110 mètres de longueur sur 21 de largeur. La station
comprend trois moteurs de 600 chevaux accouplés directement à des dynamos
Schuckert, pour transport d'énergie, six autres de même puissance, actionnant des
soufflantes et deux petits moteurs de 60 chevaux pour éclairage. Le gaz est amené
aux chaudières de l'aciérie par une conduite de 0m,50 de diamètre, sur laquelle est
branchée la prise de gaz des moteurs. Le gaz traverse un jeu d'orgue, destiné à abais¬
ser sa température à 20°, et deux ventilateurs à injection d'eau montés en série. L'é¬
puration des gaz est parfaite. Cette belle installation est due à l'initiative de M. Paul
Meyer, directeur de la Société de Dilferdange.

Moteur Kœrting.

La maison Kœrting est une des premières qui se soit adonnée à la construction
des moteurs à gaz: dès l'année 1879, elle exploitait les brevets Kœrting-Lieckfeld,
qu'elle transformait rapidement. Ces machines étaient caractérisées par le réglage de
la vitesse au moyen de l'échappement; ce résultat était obtenu sans complication, en
laissant grande ouverte la soupape automatique d'admission du mélange tonnant,
pour l'empêcher de se soulever sous l'appel du piston. L'allumage était effectué par
l'ingénieuse fusée Kœrting, dont nous expliquerons le principe en décrivant les moyens
d'opérer la mise de feu. Ce moteur, qui a été construit en France par MM. Roulet
et Ci0, s'est assez répandu et nous croyons devoir insister sur sa description.

L'organe principal mis en œuvre par l'inventeur est un levier horizontal, mobile
autour d'un axe fixe placé en son milieu, en dessous de la ligne des soupapes. Une
des extrémités de ce levier est articulée au bas de la tige de la soupape de décharge,
alors que l'autre passe dans un étrier vissé à l'extrémité do la tige de la soupape d'ad¬
mission. Ce levier est disposé de telle façon que, si le levier de décharge le fait
osciller au moment de la levée de la soupape d'échappement, ce mouvement applique
la soupape d'admission sur son siège et l'empêche de s'ouvrir. Yoici dès lors comment
fonctionne l'appareil. Quand le cycle est arrivé à sa quatrième période, celle d'éva-
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cuation du gaz, le piston descend : à ce moment, la came d'échappement abaisse la
soupape de décharge et livre une issue aux gaz brûlés. Or, supposons qu'à ce mo¬
ment la vitesse soit normale : la décharge se fait comme d'ordinaire, puis le cycle
recommence par une admission de gaz tonnant, à travers la soupape, dont le mouve¬
ment se fait automatiquement, par la simple aspiration du piston moteur. Admettons
au contraire que la vitesse devienne supérieure à la vitesse de régime: dans ce cas,
un doigt à cran du régulateur accroche le levier d'échappement et l'immobilise; la

soupape* reste donc suspendue au-dessus de son siège, et elle ne se referme pas.
Au contraire, le levier horizontal empêche la levée automatique de la soupape d'ad¬
mission de se produire et le cylindre se trouve alimenté par les gaz de la décharge
précédente.

M. Boulet a construit aussi un moteur horizontal, dans lequel nous trouvons encore
à relever des dispositifs intéressants.

Dans cette machine, un jeu de trois soupapes remplit l'office d'admission et
d'échappement ; la soupape Z forme le mélange, A fait l'admission et B l'échappe¬
ment.

Un excentrique, calé sur l'arbre à manivelle, actionne par une barre horizontale le
levier X (fig. 234) qui soulève pendant l'aspiration la queue de la soupape de
mélange Z, et introduit le mélange tonnant formé d'air et de gaz. Le soulèvement de
la soupape d'admission est opéré par la chape du levier V dont la douille 6, traversée
par la tringle c, commande par une articulation à rotule le levier d.
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levier J et la tige M. L'écrou s agit alors sur aK et contribue par la pression de cette
lame flexible à fixer la soupape d'admission sur son siège. Par voie de réciprocité, le
soulèvement d'une soupape contribue donc à assurer la fermeture de l'autre.

Mais il faut que les soupapes ne fonctionnent qu'à chaque double tour de l'arbre
moteur : ce résultat est obtenu à l'aide d'une barre creuse dans laquelle se trouve
engagée une deuxième barre centrale, qui ne sera solidaire de la barre creuse que
tous les deux coups. On obtient cet effet par l'emploi d'un butoir venant heurter une

L'extrémité de gauche de ce levier d porte sur un écrou vissé dans la queue de la
soupape A ; le ressort à boudin/ramène la douille contre l'épaulement de la tringle c.
Quand le piston aspire, Y soulève A; mais en même temps la lame de ressort a] main¬
tient sur son siège la soupape d'échappement.

Un deuxième excentrique, monté sur l'arbre à manivelle, ouvre la décharge par le
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lanterne, présentant des creux et des pleins comme une roue dentée et tournant uni¬
formément sur elle-même ; un pignon extérieur actionne cette lanterne et lui fait pré¬
senter alternativement un vide ou un plein au butoir, qui n'aura donc d'action qu'un
coup sur deux. C'est un peu compliqué, mais c'est habilement combiné.

L'allumeur à tube se voit sur la figure 235 : un brûleur Bunsen chauffe au rouge
vif un petit tube de platine. Un trou F met ce tube en communication avec l'intérieur
du cylindre ; en même temps ce tube communique avec l'air extérieur, et cette issue
empêche la flamme d'être refoulée vers le cylindre, mais il suffît pour opérer la
mise du feu de supprimer cette issue et aussitôt le mélange comprimé dans le cylindre
détone.

Le régulateur se compose d'une masse pesante suspendue par un ressort à la barre
d'excentrique : cette masse est reliée à un levier d'équerre dont le centre d'oscillation
se trouve sur un œil venu de fonte avec la barre d'excentrique; un ressort ramène
sans cesse la masse vers l'œil. La force centrifuge de cette masse est utilisée pour
actionner une platine d'acier qui empêche le piston d'aspirer du mélange tonnant,
parce qu'elle maintient toujours ouverte la soupape d'échappement B : on main¬
tient ainsi constante la vitesse du moteur.

La maison Kœrting a construit dans la suite (') un moteur horizontal, entièrement
différent du précédent, dont le réglage s'effectue en admettant, suivant la charge de la
machine, un volume plus ou moins grand de mélange tonnant, lequel est toujours au

même dosage. Les figures 236 et 237 représentent ce moteur en élévation, en coupe
longitudinale et transversale.

Les soupapes d'admission du mélange et de décharge des gaz brûlés sont superposées
et commandées, la première par dessus, la seconde par dessous suivant le procédé
en usage aujourd'hui : le mouvement est donné à la soupape d'admission, sous la dé-

1. Pour les plus grandes puissances, MM. Kœrting ont donné maintenant la préférence aux moteurs à doux temps
ainsi quo nous l'aYons dit ci-dessus. "

Moteurs h gaz et à pétrole. — Witz* 43
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pendance du régulateur, par un long levier oblique, actionné par l'excentrique de
l'arbre de distribution latéral; il en est de môme pour la soupape de décharge ;
le dispositif est analogue aux mécanismes de distribution des machines à vapeur à
soupapes, du type Sulzer. C'est pourquoi sans doute le prospectus déclare que les
moteurs Kœrting fonctionnent « comme des machines à vapeur à détente variable » ;
ce n'est pas absolument exact et l'on aurait tort de prendre cette assertion trop à la
lettre, mais elle renferme néanmoins une part de vérité.

L'allumage est opéré par une magnéto Siemens dont le circuit est interrompu
a temps voulu. Le piston a une grande longueur, pour lui assurer un bon guidage et
suppléer à l'absence de glissière.

Fig. 239. — Motour Kœrting.

La régularité de ce moteur est suffisante pour qu'on puisse l'accoupler directement
avec les dynamos qu'il fait mouvoir, selon la disposition de la ligure 238, qui pré-
sente un certain intérêt.

Ln grand nombre d'installations ont été laites sur ce modèle en Allemagne, et l'on
u°us a cité la station centrale de Linden, près Hanovre, où deux moteurs de 60 che¬
vaux chacun sont alimentés de gaz pauvre et fournissent en moyenne annuelle lekilowatt-heure par 1.300 grammes de charbon anthraciteux et de coke de haut-
Lmrneau, mélangés en parties égales. Dans cette consommation sont comprises lesPertes de toute nature : le résultat méritait donc d'être relevé.
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L'usine de Clausthal-Zellerfold a obtenu les mêmes résultats : la dépense en huile
et chiffons y a été de 0f,60 en moyenne par kilowatt-heure.

La figure 239 nous fait voir un autre type de moteur, adopté pour les faibles puis-
H

sances.

Il n'a sans doute pas grande prétention d'originalité, mais il réalise une qualité fort
appréciable, celle de couvrir un faible espace et d'être léger, donc peu coûteux.
L'extrait suivant du prospectus justifie ce que nous venons de dire.

Puissance
en

chevaux
Longueur Largeur

Nombre do tours
par

minute
Poids

1/2 lm, 000 0m, 580 350 300 le
1 1 ,'100 0 , 600 350 350
2 1 ,350 0 ,800 350 475
4 1 ,700 1 ,000 325 740

Ce sont les moteurs de ce genre qui ont été appliqués par MM. Kœrting à l'utilisa¬
tion de l'alcool, avec un grand succès.

Le prospectus indique des puissances de 30 chevaux à l'alcool : ces machines font
190 tours par minute et pèsent 4.000 kilogrammes, mais on accélère leur vitesse de
IS 0/0 quand on lait de l'éclairage électrique.

Moteur Adam.

Cette machine, qui a été construite autrefois par M. J. Dulait à Charleroi (Société
Electricité et Hydraulique), dérivait directement du moteur Kœrting, avec laquelle
elle avait des liens de parenté indéniables.

C'était un moteur vertical, à cylindre ouvert par le haut; un arbre de distri¬
bution, disposé parallèlement à l'arbre de couche supérieur et immédiatement au-
dessous de lui, tourne à une vitesse moitié moindre, et fait mouvoir, par des cames
et des tiges verticales, la fusée d'allumage et la soupape de décharge. Ces soupapes
sont placées en batterie aux pieds du cylindre; la soupape automatique de mélange
et d'admission est à droite, celle d'échappement à gauche et l'appareil d'allumage
au milieu.

Il est aisé de comprendre le fonctionnement du moteur. La soupape d'admission
est automatique et s'ouvre d'elle-même pendant que le piston aspire les gaz dans
sa période ascendante. Deux canaux, dont les sections sont dans le rapport qu'il
faut pour constituer un bon mélange, débitent le gaz et l'air et assurent leur par¬
faite diffusion en faisant converger les courants vers la soupape. Un ressort, qui
peut être tendu à volonté, assure l'étanchéité de cette soupape sans compromettre
la liberté de ses mouvements : il est assez dur pour qu'il ne passe pas de gaz dans
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le cas où l'échappement serait resté ouvert au moment de la marche ascensionnelle
du piston.

Quand la vitesse du moteur devient excessive, le régulateur déplace la came qui
fait mouvoir la soupape de décharge et cette soupape reste ouverte, le piston réaspi-

l

rant les produits] de combustion qu'il vientjde rejeter dans le canal d'évacuation du
moteur.

L'appareil d'inflammation est la partie la plus originale du moteur Adam : comme
dans le moteur Kcerting-Boulet, une fuséejcreuse emprisonne la flamme sous pression
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et la refoule, en temps voulu, dans le cylindre renfermant la charge tonnante, dont
l'explosion l'era remonter le piston. La fusée est formée d'un cylindre de fonte, glissant
dans une douille de même métal; cette fusée fait soupape par sa partie inférieure et
elle est soumise à l'action d'un petit piston, qui, en appuyant de haut en bas, obture
le haut du cylindre et détache la soupape de son siège. Voici dès lors ce qui se passe :
les gaz tonnants comprimés sous le piston, dans le cylindre, envahissent la fusée en
traversant d'étroits orifices percés dans la douille et viennent s'allumer au contact
d'une veilleuse ; mais à ce moment le petit piston s'abaisse, ferme la fusée par le haut
et, en continuant d'appuyer, il ouvre une issue, par le bas, à la flamme comprimée,
laquelle forme chalumeau vers le cylindre et provoque la détonation.

Moteur Sombart.

Ce moteur a des affinités bien marquées avec les deux précédents, mais il présente
néanmoins une originalité suffisante, pour être l'objet d'une mention spéciale.

Le brevet de M. Sombart de 188G revendique l'emploi d'un excentrique unique pour
commander à la fois le tiroir d'admission et la soupape de décharge. Il opère par l'in¬
termédiaire d'un galet sur un levier coudé, qui transmet le mouvement qu'il reçoit
à la soupape d'échappement, tandis que l'admission est commandée directement par
une tige pendante.

Le moteur est réglé par un pendule d'inertie qui ouvre plus ou moins la soupape
d'entrée du gaz combustible.

Le tiroir est analogue à celui d'Otto, avec allumage par transport de flamme.
L'aspirateur d'air a lalorme d'un pavillon de trompette, dans le double but d'éviter

le bruit de succion et d'opérer un meilleur mélange de gaz et d'air.
Ce moteur a été construit par M. Buss, Sombart et Gie et plus tard par les ateliers

Krupp, Grusonwerke, à Magdebourg; il s'en est construit un grand nombre, d'une
puissance de 1/2 à 12 chevaux.

Moteur Daimler.

M. Daimler a dirigé longtemps les ateliers de la maison Otto à Deutz : en 1883, il
prit des brevets à son propre compte et commença à construire des moteurs à gazo-

line, dont il paraît être l'inventeur; il a aussi très heureusement innové dans l'emploi
des tubes d'allumage par incandescence. Mais il a témoigné de la plus grande origina¬
lité en créant des moteurs puissants et légers, à grande vitesse; pour les réaliser, il
a été amené à employer un mélange très riche pour lequel la vitesse de propagation
de la flamme fût supérieure à celle du piston ; cela n'était possible qu'à la condition
d'expulser du cylindre les gaz de la combustion précédente; c'est ainsi que M. Daim¬
ler a été conduit à faire du balayage (ausspùlung). Il a trouvé de nombreux imitateurs
ainsi que nous l'avons déjà vu.

M. Daimler n'a pas craint d'aborder des vitesses de 700 à 800 tours par minute
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telle est la vitesse do régime de sa célèbre machine à deux cylindres jumelés, entière¬
ment renfermée dans une caisse métallique étanche, enveloppant môme le volant; ce
carter est chargé d'air dont la pression est utilisée pour opérer le balayage du cy¬
lindre de la manière qui suit. Cette enceinte, formant une enveloppe parfaitement
hermétique, est pourvue d'une soupape automatique, s'ouvrant du dehors en dedans:
comme elle communique avec la partie ouverte du cylindre, il en résulte que la
descente du piston y aspire de l'air; cet air s'y trouve comprimé dans le mouvement
inverse du piston. Nous avons donc de la sorte à notre disposition une réserve d'air
comprimé dont on se sert pour opérer une chasse dans le cylindre : c'est ainsi qu'on
expulsera les gaz brûlés après l'explosion.

Ces préliminaires nous permettent maintenant de donner la description du moteur.
Il se compose de deux cylindres, légèrement inclinés sur la verticale et disposés

au-dessus de l'arbre moteur ; cette machine est donc à pilon. Les bielles attaquent
directement deux plateaux manivelles ; les boutons sont placés diamétralement.

Les pistons portent au centre une soupape S s'ouvrant vers le fond du cylindre;
pour comprendre le fonctionnement de cette soupape, il faut suivre la marche du
moteur. Un des cylindres est au premier temps (aspiration) quand l'autre est au troi¬
sième (explosion motrice) ; au moment où l'aspiration s'achève et où la détente finit,
la soupape S du piston s'ouvre sous l'action de fourchettes disposées à cet effet. L'air
comprimé de la caisse commence la compression du mélange dans le premier cylindre
et détermine une chasse d'air dans le second, ce qui a pour effet de balayer hors de
ce cylindre les résidus gazeux de la combustion. Du reste, dès que les pistons rega¬
gnent le fond du cylindre, la soupape S se referme et la machine marche comme à
l'ordinaire.

L'admission est opérée par une soupape automatique, placée dans une boîte conte¬
nant aussi la soupape d'échappement et le tube incandescent qui sert à l'allumage ; la
soupape de décharge est mue par une tige portant à son extrémité un galet, qui suit
une rainure tracée dans un des plateaux manivelles et faisant deux fois le tour do
l'arbre "moteur avant de revenir à son point de départ. Cet artifice a permis de ne
faire agir la tige sur la soupape que tous les deux tours.

Le régulateur est fixé sur l'arbre moteur; il est à force centrifuge et actionne un
levier de décharge. Quand la vitesse dépasse celle de régime, ce levier s'incline et
vient empêcher la tige d'entraîner.la soupape d'échappement. Elle reste donc fermée
et les gaz brûlés, demeurant confinés dans le cylindre, empêcheront la soupape d'ad¬
mission automatique de se lever et il n'y aura pas d'introduction de charge explosive.

Comme les volants sont enfermés dans le carter, ils sont inaccessibles et on ne peut
pas les tourner pour mettre en train; on se sert alors d'une manivelle qu'on fixe sur
l'un des bouts de l'arbre de couche et on agit à la main; dès qu'une explosion a eu
lieu, la manivelle se déclenche d'elle-même.

Ce moteur remarquable a longtemps été construit par MM. Panhard et Levassorqui
l'ont appliqué à la locomotion automobile avec le succès que l'on sait; il a été le pro¬

totype de tous les moteurs de voitures, alimentés d'air carburé par la benzine.
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Moteur Forest.

L'œuvre de M. Forest est considérable; nous avons déjà décrit son petit moteur du
premier type (1); mais il a créé un grand nombre d'autres modèles, auxquels nous
devons tout au moins une mention.

Signalons d'abord un moteur à deux pistons, reproduisant certaines dispositions
déjà appliquées par Funck, Reithmann et Atkinson (fig. 241) ; dans un cylindre
horizontal ouvert par les deux bouts se meuvent deux pistons adossés l'un à l'autre,
dont les tiges sont articulées sur deux balanciers verticaux, commandant par bielles
les deux manivelles du vilebrequin, à 180° l'une de l'autre. Le mélange tonnant est
introduit entre les pistons, qui sont moteurs tous deux. Cette petite machine est très
compacte, mais elle a beaucoup de bielles et d'articulations.

Le mérite de M. Forest se montre mieux dans les moteurs verticaux qu'il a cons¬
truits : il a été un des plus constants pro¬
moteurs des moteurs à pilon, auxquels la
faveur revient aujourd'hni.

Dans ces machines, la distribution et
l'échappement se font par des soupapes, com¬
mandées d'une manière fort simple par un
arbre à cames que l'on voit disposé horizon¬
talement à la partie supérieure du cylindre.
L'allumage est électrique ; le graissage et la
surveillance des divers organes sont assurés
et faciles.

M. Forest fait des machines à un, deux, et
même quatre cylindres : il arrive ainsi à
produire deux impulsions motrices par tour
de manivelle et il obtient une remarquable
régularité de marche, qui a permis d'appli¬

quer ces moteurs à l'éclairage électrique, dans des conditions excellentes, auxquelles
on n'était alors pas habitué dès l'origine.

Mais c'est dans la marine que M. Forest a obtenu ses plus beaux succès, en colla¬
boration avec M. Gallice.

Pour faire une machine marine, il faut réaliser deux conditions : le changement de
marche doit être instantané et la mise en route doit être automatique. Ces deux
résultats sont obtenus complètement et par une grande simplicité de moyens, grâce à
l'emploi de l'arbre horizontal dont nous avons déjà parlé ci-dessus ; cet arbre porte
un double jeu de cames, destinées les unes à la marche en avant, les autres à la marche
en arrière ; il est muni en plus d'un commutateur et d'un interrupteur du cou-

Fig. 241. — Motour Forost,

1. Voir plus haut, page^510.
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rant électrique d'allumage. Pour faire agir un jeu de cames ou l'autre, il suffit de
déplacer l'arbre d'une petite quantité à droite ou à gauche; le même mouvement
actionne les appareils électriques. Les cames n'agissent que sur les soupapes do
décharge.

Supposons le moteur sur la marche en avant; si nous voulons faire marche-arrière,

Fig. 242. — Motour Forest.

nous déplaçons d'abord l'arbre d'une faible quantité, et nous lui donnons une posi¬
tion intermédiaire pendant laquelle le courant ne passe plus et les cames n'agis¬
sent pas. En vertu de la vitesse qu'il a acquise, le moteur n'en continue pas moins
sa marche ; mais, l'admission restant ouverte et l'échappement ne fonctionnant plus, il
se ralentit aussitôt, en comprimant le mélange tonnant, qui ne cesse d'alimenter les
cylindres. À ce moment, si l'on continue de déplacer l'arbre des cames, dans le même
sens qu'auparavant, le circuit électrique se ferme et l'interrupteur fonctionne, avant
que les manivelles n'arrivent au point mort : la détonation a lieu dans un des cylin-
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dres et la marche en arrière se produit sans choc. L'échappement est alors effectué
par le second jeu de cames qui s'est substitué au premier. Pour obtenir de nouveau
la marche en avant, il suffit évidemment de faire la manœuvre inverso.

La mise en train automatique est aisée quand le moteur n'a pas^été arrêté trop
longtemps : il suffit de mettre l'arbre à cames dans sa position moyenne avant que le

Fig. 243. — Moteur Forost et Gallice.
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moteur n'ait stoppé; les cylindres se remplissent de gaz et on les laisse chargés. Pour
remettre en marche, on pousse l'arbre dans la direction voulue, et l'on détermine par
le fait même l'étincelle.

Une machine qui permet de mettre en route, de renverser la marche, de stopper et
de repartir immédiatement devait être bien accueillie par la marine; aussi le moteur
Forest et Gallice a-t-il été appliqué sur de nombreuses embarcations ; les yachts et
canots Volapuck, Léman, Ellen XXX, Phébé, Tonton I et II, Gaétan, Picon,
Kansas, Caprice, Bakou, Asmodée, Jolie Brise //, etc., ont été munis de ces
moteurs fonctionnant à l'essence de pétrole, dont quelques-uns avaient 20 et même
80 chevaux de puissance. La coque du yacht Jolie Brise II, appartenant à M. Gal¬
lice, mesure 22 mètres de longueur de dehors en dehors et 4m,20 de largeur hors
bordnges ; elle dépasse 45 tonneaux : la marche à l'hélice a été remarquée.

Nous décrirons encore plus loin une machine Forest à quatre cylindres ver¬

ticaux, d'un type entièrement nouveau.

Moteur Capitaine.

Ce moteur est la réalisation des idées exposées il y a quelques années, par M. Emile
Capitaine à la réunion des ingénieurs civils allemands : il est partisan des grandes
vitesses et n'a point tort (').

C'est encore un moteur à quatre temps vertical dont le cylindre est ouvert par le
bas et travaille de haut en bas, comme dans les machines à pilon. L'admission est
automatique; le réglage de la vitesse s'obtient par la manœuvre de la soupape de
décharge, qui reste ouverte quand la vitesse dépasse sa valeur normale, de sorte
qu'à ce moment il ne se produise plus d'admission. Ce mode est celui qui a été décrit
ci-dessus.

Une innovation a été apportée par M. Capitaine à la construction des moteurs : l'air
et le gaz, admis par la soupape automatique, se mélangent intimement dans une
chambre annulaire et y prennent un mouvement de giration très rapide. Leur cou¬
rant vient se briser contre une chicane qui ralentit la vitesse du jet; d'ailleurs
la forme en coupole de la culasse contribue encore à diminuer la rapidité du
mouvement.

L'inventeur cherche à empêcher par ce procédé le mélange de la charge de gaz
tonnant avec les gaz brûlés restés dans le cylindre. Ces derniers gaz accompagnent
le piston, les gaz tonnants la suivent, s'il faut en croire les explications données, et ne
s'y diffusent pas : de plus, il reste du gaz riche dans la partie du cylindre occupée par
l'allumeur, lequel est constitué par un tube de porcelaine incandescent. On pourrait

Un dispositif avait été proposé par M. Capitaine pour maintenir la chambre de combustion à la température
nécessaire pour que l'allumage spontané se fît régulièrement, sans que celte tompérature pût être dépassée : h cet
effet, une pièce métallique à dilatation ouvrait un robinet d'injection d'eau dès que sa tompérature atteignait 300°.
Cette même injection d'eau avait lieu quand il s'était produit un allumage spontané intempestif avant la fin de la
compression. Ce dispositif péchait par excès d'ingéniosité.
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douter que tout se passe vraiment ainsi et que ces stratifications compliquées aient une
réalité, mais passons sur cette objection et contentons-nous de signaler les résultats
visibles et indiscutables; au retour du piston, le mélange se comprime et l'allumage se

produit spontanément, au moment voulu, sans la manœuvre d'aucune soupape. La sou¬
pape de décharge est située sur le côté du cylindre, à la base de la coupole de la culasse.

Nous reviendrons sur la description de ce moteur, qui est devenu une bonne machine
à pétrole, connue sous le nom de Grob.

Une machine Capitaine était exposée au Palais du Cristal de Londres, en 1892 ; sa
vitesse était de 360 tours. Un moteur de 167 millimètres de diamètre, 162 milli¬
mètres de course, faisant 300 révolutions, a développé, dit M. Bryan Donkin,
3,36 chevaux effectifs.

Le moteur Capitaine a été appliqué avec succès à l'emploi de l'alcool pur ;
M. Herlicq, qui le représente à Paris, signale dans son prospectus une consommation
de 380 grammes par cheval-heure effectif.

Moteur Durand.

L'inventeur s'était proposé de construire un moteur pouvant fonctionner à volonté
au gaz ou bien à la gazoline, marchant sans surveillance, avec une grande régularité,
occupant peu de place, robuste, n'exigeant pas trop de soins ni d'entretien, et d'un
prix relativement peu élevé. Cet objectif dos plus séduisants, avait été bien réalisé et
le moteur Durand a eu du succès.

C'était un moteur à soupapes, qui présentait la particularité d'être alimenté d'air
chaud : les gaz de la décharge chauffaient cet air ainsi que le carburateur, placé au-
dessus du cylindre.

La soupape de décharge était appliquée sur le fond du cylindre ; elle était mûe par
une came, ou un excentrique, placé sous la poulie motrice. Un agencement spécial
de cette soupape facilitait son nettoyage et permettait un rodage fréquent sur son
siège à l'aide d'un bouton émergeant par l'arrière : l'encrassement des soupapes de
décharge est en effet une cause fréquente d'irrégularité de marche et de consomma¬
tion excessive dans les petits moteurs.

L'allumage Durand est électrique ; il se fait par une petite machine magnéto, pourvue
d'un dispositif spécial pour recueillir l'extra-courant de rupture. Une aiguille commu¬

nique avec un des balais, l'autre balai est relié à un pignon denté, lequel tourne d'une
fraction de tour au moment môme de l'allumage: à chaque passage de l'aiguille d'une
dent à l'autre, il jaillit une vive et chaude étincelle. Ce frottement incessant des pôles
a une certain importance au point de vue de la régularité de l'allumage : les conduc¬
teurs électriques, incessamment avivés, sont toujours à nu et aucun obstacle ne s'op¬
pose au passage de l'étincelle; il n'y a donc jamais de raté. Ce dispositif présente de
plus le grand avantage de permettre de donner à l'axe de rotation un mouvement très
lent; il tourne, en effet, huit fois moins vite que le moteur.
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Moteur Martini.

M. Martini est un vétéran clans l'industrie du moteur à gaz, car il avait fait breveter,
dès 1883, une machine très ingénieuse dans laquelle la compression se faisait avec
une faible course du piston, tandis que la détente s'opérait suivant une longue course :
cet objectif était fort rationnel, comme nous l'avons dit ci-dessus. Mais M. Martini y a

renoncé, et il a tout simplement adopté le cycle d'Otto.
Ce moteur est à soupapes avec allumage électromagnétique" ou par tube incandes¬

cent (lig. 244). L'arbre de distribution est placé verticalement, contre l'arbre moteur,
qui lui transmet le mouvement par une roue d'angle : des tringles obliques atta-

Fig. 24î. — Moteur Martini.

quent les soupapes d'admission et de décharge et l'obturateur d'allumage; une
came fait mouvoir la tringle d'admission, un excentrique commande la soupape

d'échappement.
Le socle du moteur est formé de deux compartiments, dont l'un constitue le réser¬

voir d'échappement et l'autre le réservoir d'air : la seconde idée est acceptable, mais
la première est moins heureuse.

M. Martin exposait, en 1900, à Paris, deux moteurs de ce type et une locomobile
de 5 chevaux.
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Moteur Stockport

Ce moteur est construit par les ateliers Andrew et C°, de Reddish (Angleterre),
exclusivement affectés aujourd'hui à la construction des moteurs à gaz ; cette
importante maison, a créé de nombreux modèles qui ont obtenu un réel succès.

Fig. 243. — Molcur Slockport.

L'arbre de distribution est placé assez bas sur le côté du cylindre, et il porte des
cames à bossages, commandant trois leviers coudés qui agissent par dessous le cylindre
sur les diverses soupapes dans les moteurs de moindre importance. Un régulateur
d'inertie est disposé au-dessus de l'arbre de distribution, et il modère, suivant les
besoins du travail, l'admission du gaz. Ce régulateur est d'une grande simplicité ; un

poids, monté sur un ressort, est mû par un levier oscillant, et, tant que la machine
conserve sa vitesse normale, ce poids maintient dans la position voulue un petit levier
réglant l'introduction du gaz : à une vitesse supérieure, l'inclinaison se modifie, et le
gaz n'est plus admis.

Les arbres des petits moteurs sont conservés bruts, pour ne pas les affaiblir.
L'allumage, qui se fait par tube, est spécifié dans deux brevets. Nous y remarquons

d'abord une soupape qui empêche l'allumage d'avoir lieu prématurément, et rend par
suite impossible une marche en arrière. Quant au tube incandescent, il est fait en
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un certain alliage d'argent, qui est inoxydable et infusible, et présente de plus sur
le fer l'avantage de ne pas changer de nature, et de résister, pendant de longs
mois, aux alternatives de température auxquelles il est exposé.

Le moteur Stockport est le plus généralement du type horizontal; par contre,
pour les moindres puissances, il a été créé un type vertical.

Au delà de 150 chevaux effectifs, les moteurs Stockport se font à deux cylindres.
Il y a quelques années, un moteur de 300 chevaux a été construit par les ateliers

de Reddish pour MM. Spicer et G0, à Godalming (Surrey/, qui présentait une disposi¬
tion particulière, que nous devons signaler.

Ce moteur est à deux cylindres, disposés en tandem, à la suite l'un de l'autre, mais
fonctionnant indépendamment l'un de l'autre. Ils ont 55,5 pouces de diamètre, soit
618 millimètres, et 3 pieds de course, soit 0"',917; la vitesse est de 120 tours par
minute. Les soupapes sont disposées à l'arriére des cylindres et commandées par un
arbre de distribution longitudinal, portant les cames ; un régulateur unique fait avancer
et reculer les cames d'admission de gaz par une longue tringle oblique. Les deux tètes
de pistons sont reliées par un cadre rectangulaire embrassant le cylindre d'avant; il
y a donc une bielle et une manivelle unique.

Ce cadre évite le stuffing-box d'arrière du premier cylindre, mais il complique sin¬
gulièrement la construction.

Cotte machine est alimentée de gaz Dowson ; la compression atteint 70 livres, soit
5 kilogrammes par centimètre carré. Ce moteur présente une particularité sur laquelle
il convient d'appeler l'attention : quand la vitesse dépasse la normale, le régulateur
supprime d'abord l'admission d'un seul cylindre, puis seulement des deux, lorsque
cela devient nécessaire. Il en résulte qu'en marche normale chaque révolution a son
impulsion motrice, tandis qu'en cas d'emballement, il ne se produit plus qu'une
impulsion tous les deux tours.

Plus récemment, dans le but de remédier aux inconvénients de la régularisation
par admission du tout ou rien, on a adopté un dispositif qui ne cesse d'admettre
du mélange explosif, que dans le cas où la régularisation par suppression par¬
tielle serait insuffisante pour rétablir la vitesse de régime. À cet effet, l'arrivée du
gaz est commandée par un papillon, placé sous la dépendance du régulateur de telle
manière que, si l'excès de vitesse n'est pas suffisant pour provoquer l'échappement du
déclic régulateur, celui-ci agit néanmoins sur ce papillon, sans que toutefois la teneur
du mélange puisse devenir trop faible, au point de produire un raté d'allumage. La
disposition des organes permet un remplacement rapide du tube à incandescence.

La figure 246 représente un moteur de 130 chevaux effectifs, auquel ont été appli¬
quées les dispositions décrites ci-dessus; la bielle est reliée au piston par l'inter¬
médiaire d'une glissière ; le service de la distribution est effectué par l'arbre
latéral, qui porto toutes les cames. Les pièces mobiles sont soigneusement
équilibrées. Les pistons, très longs, sont munis de segments qu'il est facile d'enlever
pour les nettoyer, grâce à l'emploi d'anneaux intermédiaires servant de retien.

Les puissants moteurs Stockport construits en ces dernières années sont à deux
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cylindres opposés (fig. 247), dont les bielles se concentrent sur un même coudé, l'une
embrassant l'autre par sa fourche. Le prospectus que nous avons sous les yeux
attribue à cette machine une puissance de 300 chevaux : M. Humphrey ne signale
en effet pas une puissance supérieure aux moteurs Stockport.

Ce moteur est très bien dessiné et ses détails ont fait l'objet d'une longue étude. Le
cylindre, garni d'un manchon facilement amovible, en fonte dure, repose sur une
base solide ; son enveloppe fait corps avec le bâti ; la culasse et ses accessoires se

prêtent à une visite aisée. L'air est admis dans le cylindre un peu avant que ne se
lève la soupape d'admission du mélange tonnant. L'allumage est effectué '"par incan-

Fig. 216. —• Moteur Stockport de 300 chevaux (').

descence mais les tubes sont au nombre de deux, de sorte que si l'un d'eux vient à
manquer, l'on peut mettre aussitôt le second en action, sans avoir à arrêter le moteur.
Ces tubes sont métalliques; on garantit qu'ils ne se déforment nullement. Les soupapes
sont très accessibles et leurs tiges, construites séparément, sont remplaçables sans
avoir à démonter la boite à soupapes. Une abondante circulation d'eau rafraîchit tous
les organes de la culasse.

MM. Chainoreau et Martin sont aujourd'hui seuls concessionnaires des moteurs
Stockport en France.

Moteur Fielding.
La maison Fielding et Platt, de Glocester, est une des premières du Royaume-

Uni, qui se soit consacrée à la construction des moteurs à gaz : elle a produit un
nombre considérable de modèles, dont quelques-uns sont fort ingénieux et très habi¬
lement dessinés (2).

■t. Les moteurs Stockport ne portent plus aujourd'hui le nom de Triomphe, qui se voit encore sur notre cliché,
et qui pourrait donner lieu à une contusion,

2. Dans son important ouvrage do 1881 sur les Moteurs à gaz, M. G. Richard décrit aux pages 171, 226, 429,
316, 382 et 469 divers moteurs Fielding.
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Le moteur Fielding à quatre temps s'est modifié lui-même considérablement au
cours des années ; il présentait d'abord deux particularités, qui constituaient son ori¬
ginalité.

Et d'abord, le nombre de ses organes était réduit au minimum par l'emploi d'une
soupape unique, disposée de façon à déterminer à elle seule l'admission du mélange
explosif et l'échappement des gaz brûlés ; ce résultat était obtenu grâce à une dispo¬
sition originale de double siège.

Cette soupape, qui s'ouvre dans le cylindre A, consiste
en un disque D (fig. 218) et en une douille B, indépen¬
dante du disque, mais appliquée contre lui par la pous¬
sée d'un ressort II, prenant un point d'appui sur l'em¬
base.

Quand les deux organes se lèvent ensemble, les gaz
brûlés passent sous la soupape et vont à la décharge.

Au contraire, lorsque le disque s'est séparé de la
douille, une issue c est ouverte dans cet intervalle, et les
gaz tonnants entrent dans le cylindre par la douille et
sous la soupape; c'est ce que représente la ligure.

Le fonctionnement de cet appareil est le suivant :
Au moment où le piston achève sa course motrice, D

est soulevé avec B et le chemin c est fermé ; les gaz brûlés
s'échappent alors, suivant la direction de la flèche A, par l'espace annulaire ménagé
entre la douille et la chambre de la soupape ; de là, ils gagnent le tuyau de décharge.

A la fin de la course d'échappement, la partie conique de la douille vient s'appli¬
quer sur le siège 6, ménagé dans la chambre de la soupape ; la communication est
donc interrompue entre le cylindre et le tuyau d'évacuation. Que la tige centrale portant
le disque vienne alors à se soulever en comprimant son ressort sur la douille, et le
siège c de la douille se trouvera démasqué, ce qui permet au mélange explosif venant
de B de pénétrer dans le cylindre à travers la douille et on passant par la soupape.
L'admission achevée, une came, calée sur l'arbre de distribution, ramène les deux
soupapes sur leurs sièges respectifs et la compression s'opère dans le cylindre. La
commande de cette soupape a lieu par un levier oscillant pourvu d'un taquet dont le
jeu est réglé parun dispositif particulier; ce taquet est accroché par une saillie ména¬
gée sur un second levier actionné directement par la came. L'accrochage a lieu à vi¬
tesse normale, mais, à une vitesse supérieure, la force centrifuge déplace le taquet, le
contact ne se fait plus avec la saillie et la soupape reste fermée.

Il faut reconnaître que l'idée de cette soupape à fonction double était nouvelle ;

toutefois, nous n'en voyons guère l'avantage, car une soupape double ne coûte pas
moins cher que deux soupapes et ne fonctionne pas mieux. Il faut reconnaître d'ail¬
leurs que ce dispositif présente l'inconvénient grave de donner lieu bien souvent à des
allumages prématurés, parce qu'il ne se prête pas facilement à la réfrigération des
sièges'de'-soupape.
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La seconde particularité du moteur Fielding avait été empruntée à l'invention do
M. Charon; elle consistait à opérer un prolongement de détente par réserve d'une
partie du mélange tonnant dans un récipient disposé à cet effet, que nous appel¬
lerons le réservoir de détente. Nous n'insisterons pas davantage sur la description de
cet organe, auquel M. Fielding a renoncé.

Cet ingénieur distingué, abandonnant ce qui était critiquable dans ses premiers
moteurs, perfectionnant ce qui était bon, a créé de nouveaux modèles qui se rappro¬
chent du type classique de Crossley. Il a établi une série excellente; nous représen¬
tons sur la ligure 249 le moteur de cent chevaux, de 510 millimètres de diamètre,
0"',674 de course, faisant 164 révolutions par minute.

L'échelle de notre dessin est suffisante pour permettre de se rendre compte des
dispositions adoptées. Renonçant à leur soupape unique d'admission et de décharge,
les constructeurs ont persévéré dans leur idée de placer la soupape d'échappement
à l'arrière du cylindre, plutôt que sur le côté, comme on le fait toujours ; la soupape
d'admission a son axe dans le prolongement de celui de la soupape de décharge ; elles
sont attaquées l'une et l'autre par des leviers, mus par cames. Ce dispositif, qui pré¬
sente des avantages au point de vue mécanique, a pour effet d'élever beaucoup la tem ¬

pérature de la culasse renfermant ces deux soupapes : on est donc obligé de la réfri¬
gérer très activement par un courant d'eau rapide traversant l'enveloppe. Dans les
puissants moteurs, on a même été amené à diriger un jet d'eau pulvérisée sur la sou¬

pape de décharge, pour empêcher un échauffement excessifet les détériorations qui on
sont la conséquence. Le régulateur agit sur l'admission du gaz, qu'il supprime lorsque
le moteur tend à s'emballer; toutefois, dans les moteurs destinés à l'éclairage élec¬
trique, le principe du tout ou rien a été sacrifié et la régulation s'effectue par une
variation du dosage du mélange tonnant, des précautions étant prises afin qu'il reste
toujours assez riche pour pouvoir être enflammé ; ce dernier résultat est obtenu en
faisant agir le régulateur à la fois sur l'entrée du gaz et de l'air, et en faisant varier
la quantité de mélange admis.

Le graissage à l'huile est uniformisé, grâce à un système spécial qui maintient
constant le niveau du liquide dans son réservoir.

Ces moteurs sont munis du remarquable appareil de mise en marche inventé par
M. John Fielding; nous le décrirons plus loin.

Moteur Tangye.

La maison Tangye (Cornwalls Works, à Birmingham) s'était essayée au début sur
un ingénieux moteur Pinkney à deux temps qu'elle a abandonné en 1891 pour cons¬
truire, comme tout le monde, des moteurs à quatre temps, à soupapes ; elle a créé un
modèle excellent, très bien conçu, quoique fort simple; sa marche est sûre et écono¬
mique, ainsi que j'ai eu l'occasion do m'en assurer, sans faire de compression exces¬
sive et sans aborder de vitesses exagérées.

Nous représentons divers types de moteurs sur les figures 250, 251 et 253.
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Les ingénieurs de la maison Tangye s'étaient proposé avant tout de réaliser une
sécurité do marche absolue ; pour cela, il était nécessaire de calculer largement les

dimensions du moteur pour éviter tout surmenage et d'éviter les chocs et les explo¬
sions prématurées par une étude minutieuse des organes d'allumage et de la chambre
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d explosion. Il s'agit d'assurer 1 allumage à point "précis, d'une façon certaine, en

excluant la possibilité des ratés ; d'autre part, il importe d'empêcher que les parois
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de la culasse ne prennent une température trop élevée, dont la conséquence trop
fréquente est une explosion intempestive, résultant de la forte compression du
mélange qu'il faut réaliser pour obtenir un bon rendement. Les formes de la culasse
doivent être dessinées de façon à empêcher tout dépôt adhérent de cambouis, dont
l'ignition provoque trop souvent des allumages que l'on croit spontanés. Il faut aussi
veiller à ce que la circulation de l'eau de réfrigération autour de l'échappement soit
régulière et efficace; les échecs retentissants éprouvés par quelques constructeurs
de moteurs de grande puissance étaient dûs fréquemment à un échauftement excessif
des culasses et des soupapes de décharge des cylindres. MM. Tangye ont donc entouré
la culasse et les boîtes à soupape d'une enveloppe d'eau de forte capacité à grande
circulation d'eau. Cette enveloppe est d'une pièce; elle peut être enlevée sans peine,
visitée et débarrassée des incrustations qui auraient pu s'y former; aucun joint ne

peut donner do fuite d'eau dans le cylindre.

Ces dispositions sont efficaces, attendu qu'il m'a été possible de faire développer
plus de 27 chevaux à un moteur qui venait de fournir 25 chevaux durant huit heures
consécutives, sans que j'aie constaté aucun allumage intempestif, aucun fléchisse¬
ment de vitesse, ni aucune défaillance d'aucune sorte du moteur : la température
moyenne de l'eau de réfrigération était de 56°. La consommation par cheval-heure
indiqué, et par cheval-heure effectif, n'avait pas augmenté du début à la fin de cette
expérience qui a duré neuf heures, sans arrêt (').

Le cylindre est constitué par un fourreau indépendant coulé en fonte dure ; l'en¬
veloppe qui l'entoure est indépendante du bâti. Le piston est très long et pourvu de
nombreux segments.

Le réglage se fait par admission de tout ou rien.
Les moteurs de faible puissance sont pourvus d'un régulateur d'inertie, dont le

détail est visible sur la figure 252.

D

H c

Fig. 2o2. — Régulateur (l'inertio Tangye.

i. Voir tome I, page 484.
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La came A a deux bossages d'inégale saillie ; elle garde contact avec le galet du
levier H, sur l'extrémité duquel s'articule une pièce massive, mobile autour du touril¬
lon G et pourvue d'un couteau E. C'est ce couteau qui, sous la poussée du second bos¬
sage de la came, agit sur la tige F de la soupape d'admission du gaz et la fait ouvrir.

Or, admettons que la vitesse du moteur s'accélère ; la pièce massive, projetée en

avant par la came, s'incline et relève son couteau au niveau du plan incliné de la
tige F ; elle manque alors le contact avec l'extrémité de la tige et la soupape ne s'ou¬
vre pas. Les ressorts B et C permettent de faciliter ce mouvement et, par suite de
faire varier à volonté la vitesse du moteur : la vis D règle la tension du ressort C.
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Les moteurs de 23 chevaux sont encore pourvus de ce mécanisme d'inertie ; pour
des puissances supérieui'es, on donne la préférence aux régulateurs à houles, dont le
manchon relève plus ou moins un levier horizontal à contrepoids, lequel intercale une
butée entre la came et la tige de la soupape d'admission du gaz, à la façon habi¬
tuelle.

' 0 d0 lgo cj,evauXi

Cet appareil a subi une modification originale, que nous nous reprocherions de ne
point signaler à nos lecteurs.

J'avais déjà fait remarquer, dès 1884, que l'explosion qui suit des passages à vide
est toujours atténuée et caractérisée par une combustion plus lente, due à un refroi-

q-/\tiGpS
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dissement du cylindre ; la constatation de ce fait m'avait servi d'argument pour éta¬
blir ma théorie de l'action de paroi. Les ingénieurs de la maison Tangye ont cherché
à supprimer cet effet en augmentant la richesse du mélange introduit après deux re¬
fus d'admission, et ils ont imaginé, dans ce but, un ingénieux mécanisme (') que nous
décrirons, bien que ses inventeurs paraissent y avoir renoncé déjà.

En principe, le dispositif Tangye consiste essentiellement en une butée mobile ve¬
nant s'interposer automatiquement entre la tige de la soupape à gaz et l'organe qui

la fait mouvoir; la course d'ouverture do la soupape se trouve ainsi augmentée de
l'épaisseur de cette butée mobile.

1. Nous empruntons les clichés qui suivent à un article tic la Revue Industrielle du 2 mars 1901.
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La butée mobile est attachée au mécanisme de commande de la soupape. La came
K (fig. 254) imprime un mouvement alternatif de va-et-vient au sabot A, lequel est
articulé par une extrémité sur l'axe a solidaire du levier B et suspendu par l'autre à la
tige T, reliée au régulateur centrifuge à boules. Le levier B pivote autour de l'axe b ;
le ressort R oblige le galet C inférieur de conserver le contact avec la came K. Sous
l'action du régulateur, agissant par la tige T, le sabot prend une inclinaison plus ou
inoins grande, suivant la vitesse du moteur.

Normalement, le couteau C se présente en face de l'encoche I, ménagée dans le
bout de la soupape, et il la pousse; il glisse au contraire au-dessus, quand la vitesse
de régime est dépassée. Mais ce couteau C rétrograde quand il bute contre l'encoche,
et il glisse dans la rainure du sabot en comprimant le petit ressort à boudin r jusqu'à
ce que la queue de l'anneau T arrête ce recul en le limitant au jeu de la mortaise du
couteau C. Au retour, le ressort fait revenir le couteau dans sa position d'avant : la
butée mobile jo, soutenue par la gâchette D, a donc un passage libre à l'arrière.

Lorsque le couteau laisse la soupape fermée, la gâchette rencontre le bec inférieur
du support de la tige de la soupape, ce qui a pour effet de relever la butée p, la¬
quelle reste alors soutenue derrière le couteau aussi longtemps qu'il n'y a pas d'ad¬
mission de gaz.

Mais aussitôt qu'une prise de gaz devient nécessaire, la butée mobile empêche le
couteau C de glisser sur le sabot A, et la soupape est ouverte à l'instant même où ce
couteau se présente dans l'encoche I. La course est donc augmentée de l'épaisseur
même de la butée p. La gâchette bute alors contre le bec supérieur F, et elle dégage
p, qui retombe par son poids.

Les figures 255 permettent de suivre les diverses phases que nous venons de décrire.
Le diagramme de la figure 256 représente deux explosions, l'une avec butée et

l'autre sans butée; la différence est saisissante. L'échelle du ressort est de 2""",4
par kilogramme ; il est à noter que l'insuffisance do ce ressort a raccourci les ordon¬
nées par le haut du diagramme.

Je suis tout porté à croire que ce dispositif améliore le rendement du moteur ;

l'ingénieux enregistreur automatique d'explosions consécutives de M. Mathot a fait
constater à l'évidence le bon fonctionnement de ce mécanisme; niais il est très com¬

pliqué et assez coûteux.
L'allumage est effectué par le tube de la figure 257.11 est en porcelaine; à ses extré¬

mités, qui sont ouvertes, se trouvent des rondelles d'amiante faisant joint d'une part
avec un support de communication au cylindre et d'autre part, avec une rondelle mé¬
tallique a percée d'un trou central. Une vis creuse à pointeau Y, engagée dans le cha¬
peau c de la cheminée, presse sur cette rondelle et, contient une aiguille à vis 6;
celle-ci terme, en marche normale, le petit orifice percé dans le pointeau de cette vis
et servant à faire, au besoin, communiquer cette dernière avec le tube d'allumage.

Ala mise en train, on ménage au moteur une très faible compression et pour as¬
surer néanmoins la propagation du mélange jusqu'au point chauffé du tube, on aug¬
mente momentanément la capacité de ce dernier au-dessus de ce point, en y ajou-
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tant celle du creux de la vis Y ; il suffit, à cet effet, de dévisser l'aiguille b de deux ou
trois tours. N'ayant plus qu'une faible résistance à vaincre pendant la compression,
un homme satisfait à la mise en marche des moteurs d'assez grande puissance en
tournant seul au volant.

Pour la mise en train automatique des gros moteurs, la maison Tangye emploie
des appareils remarquables par leur efficacité et la douceur qu'ils donnent aux dé¬
marrages.

Ce résultat est dû à une modification apportée au selj-starter, grâce à laquelle
l'explosion provoquée derrière le piston pour le mettre en route n'a lieu qu'après
qu'il s'est déjà un peu déplacé ; le coup est alors moins dur et les réactions moins
vives. Cet effet est obtenu en utilisant d'abord, pour pousser le piston, la seule pres¬
sion du mélange comprimé derrière lui ; l'allumage ne s'effectue qu'après que l'arbre
de distribution a commencé son mouvement ; c'est alors seulement que la soupape

d'allumage met le cylindre en communication avec le tube incandescent.
Nous décrirons plus loin ce starter avec plus de détails.
La maison Tangye a multiplié ses modèles en vue des applications les plus variées;

une série spéciale, à plus grande vitesse et à volants lourds, est destinée à la com¬
mande des dynamos.

Le graissage de toutes ces machines est assuré par un appareil surmontant le
cylindre, et actionné, non pas par une courroie, exposée à glisser, mais par une bielle
oscillante dont l'extrémité est engagée dans un double filet héliçoïdal. La distribution
d'huile cesse d'elle-même aussitôt que le moteur est arrêté.

La plus grande puissance développée par cylindre est de 150 chevaux.
Pour les puissances supérieures, on accouple les cylindres deux à deux en les dis¬

posant en face l'un de l'autre.
Les exigences des électriciens ont amené M. Tangye à construire des moteurs ver¬

ticaux à trois cylindres, qui sont d'une grande régularité et permettent d'actionner
directement même des alternateurs. On voit ces machines sur les figures 258 et 259.

La coupe do la figure 258 est très nette.
Les trois coudés étant à 120° l'un de l'autre, il se produit une impulsion motrice

pour deux révolutions. Le réglage est fait par admission variable, la richesse du mé¬
lange restant constante : la quantité admise à chaque coup est déterminée souS
la dépendance du régulateur par une valve à étranglement (throttling valve). Un tel
dispositif est de nature à fournir une constance de la vitesse égale à celle d'une ma¬
chine à vapeur.

Les cylindres sont portés par un bâti F, en fonte, entièrement fermé, boulonné sur
un socle G à large base, qui lui donne une assiette solide : les paliers de l'arbre de
couche sont attachés à ce socle. Il forme un carter clos, rempli d'huile, dans laquelle
barbotent les coudés et les têtes de bielle : les trois portes qu'on voit sur le dessin
sont à fermeture hermétique, mais elles s'enlèvent aisément, quand on veut retirer
les pistons.

Les cylindres sont bien étudiés : un fourreau en fonte dure est engagé dans une
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enveloppe À spacieuse, coulée d'une pièce, et portant la chambrejjde combustion et la
boîte des soupapes. Une circulation d'eau facile et abondante refroidit tous ces or¬
ganes.

/%/

Fig. 238. — Coupe du moteur vertical Tangye.

La distribution est effectuée par deux arbres horizontaux M et H, qui reçoivent
leur mouvement d'un arbre vertical G à deux tours pour un. L'arbre supérieur H
porte deux cames pour chaque cylindre ; l'une actionne par le levier I la soupape J
d'admission du mélange, maintenue sur son siège par le ressort K ; l'autre came
opère l'allumage électrique par interruption de contact. L'arbre inférieur M ouvre
les soupapes de décharge 0, montées sur une tige oblique, et rappelées par le ressort
à boudin P.
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■ Le courant électrique est fourni par une magnéto à rotation continue, commandée
par l'arbre H ; sa vitesse est suffisante pour donner une bonne étincelle, même lors de
la mise en train.

Cette mise en route s'effectue par l'air comprimé, suivant le procédé adopté de
préférence par la maison Tangye : une charge d'air, refoulée par un compresseur
spécial dans un réservoir, sous pression de 11 kilogrammes, est à la disposition du
conducteur de la machine. En manœuvrant une poignée, dont est muni un des le-

Fig. 259. — Moteur vertical Tangye à trois cylindres.

viers I des soupapes d'admission, il soustrait ce levier à l'action de sa came qui de¬
vient ainsi inopérante ; puis, il déplace les cames d'échappement N des trois cylindres
de manière à réduire la compression dans ces cylindres et à ouvrir l'échappement à
chaque ascension des pistons. Cela fait, il ouvre la valve S de mise en marche et
ouvre ainsi le chemin à l'air comprimé, amené par la conduite R : le piston est en¬

traîné, s'il a été mis d'abord dans la position voulue, et la machine se met à tourner.
Les deux autres cylindres donnent chacun leur impulsion motrice et, par suite de

la réduction momentanée de leur compression, le moteur prend sa vitesse. Au bout
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de quelques tours, on rétablit la compression des cylindres et l'on remet le premier
cylindre dans la condition normale.

Ces moteurs semblent appelés à un bel avenir. Ils ont été étudiés avec grand soin
et présentent quelques avantages que l'on ne rencontre pas dans les machines simi¬
laires. En particulier, nous ferons observer que le piston peut se retirer par les por¬
tes du carter et qu'on peut l'examiner sans avoir chaque fois à démonter la culasse et
à refaire son joint. D'autre part, les soupapes peuvent être visitées sans imposer l'en¬
lèvement de leurs leviers de commande.

MM. Tangye ont pris rang parmi les grands constructeurs anglais de moteurs à gaz;
s'ils consentaient à aborder les hautes compressions et les grandes vitesses, leurs ma¬
chines seraient plus économiques encore qu'elles ne le sont ; leur excellente construc¬
tion leur permettrait de le faire sans compromettre la durée de leurs machines et
sans rien sacrifier de la sécurité de marche, à laquelle ils attachent tant de prix.

De belles installations de 225 et de 200 chevaux aux gaz pauvres ont été faites
à Glasgow, à Ashton, à Darbaston, etc. ; dans un grand nombre de docks, les pompes
sont mues par des moteurs Tangye, notamment à Swansea, à Shields; la station élec¬
trique de llyde (île de Wight) est commandée par des moteurs de 200 chevaux à
accouplement direct.

Y..-
.. ■" ■ <r, ■> ' •'

Moteur Premier.

Ce moteur est construit par MM. Wells Brothers, dans leurs ateliers de Sandiacre
près Nottingham : cette importante maison a établi des moteurs à deux cylindres,
d'une puissance de G00 chevaux, et M. Humphrey cite 23 grands moteurs Premier,
d'une puissance totale de 9300 chevaux, ce qui donne une moyenne de 404 chevaux
par machine. Ce chilfre permet d'apprécier la situation exceptionnelle qu'ont pris
MM. Wells dans la construction des machines à gaz en Angleterre.

Le moteur Premier est un moteur à quatre temps dont les soupapes d'admision
etde décharge occupent le fond du cylindre,leurs axes se trouvant sur une même ver¬
ticale ; les soupapes d'air et de gaz ont leurs tiges concentriques; elles sont attaquées
par dessus, ainsi que c'est visible, sur la ligure 260 ; des précautions particulières ont
été prises pour opérer un mélange bien homogène. La soupape d'échappement occupe
la partie la plus basse du cylindre. La culasse est formée d'une pièce rapportée sur
le fond et boulonnée sur un collet massif. Le réglage se fait par dosage du mélange,
mais la teneur en gaz ne peut tomber au-dessous d'un minimum, de telle sorte que
l'allumage reste toujours assuré : pour une vitesse plus grande, l'admission de gaz
est totalement supprimée Dans les moteurs à deux cylindres, cette suppression n'a
lieu d'abord que dans l'un d'eux, ce qui procure un meilleur réglage de la vitesse.

MM. Wells sont des tenants convaincus du balayage des gaz brûlés et ils paraissent
s'en bien trouver, puisqu'ils continuent d'en faire pour leurs moteurs à partir d'une
puissance de 30 chevaux. Le procédé consiste à opérer une chasse d'air comprimé
dans le cylindre moteur vers la fin de la course du retour du piston en période d'é-
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chappement : le volume balayé se réduit alors à peu près à celui de la chambre de
combustion, et il exige par cela même une chasse très énergique. La compression est
effectuée par la partie antérieure du piston moteur ; celui-ci porte un prolongement
d'un diamètre plus grand, et il aspire l'air et le refoule par sa couronne annulaire :
le diamètre de la couronne est égal à 1,G5 fois celui du piston moteur.

Cet épanouissement du piston constitue une glissière excellente, attendu que c'est
sur lui que s'articule la bielle motrice.

L'air est appelé à travers des orifices que le compresseur découvre dans la marche
avant et il est comprimé, dans la marche arriére, dans l'espace qui se trouve entre
le piston moteur et le piston compresseur : sa pression est au plus d'un quart d'atmo¬
sphère. Une soupape spéciale lui ouvre un chemin vers la chambre d'explosion du
cylindre ; l'air y pénètre avec une certaine vitesse.

La soupape d'admission du moteur Premier présente une forme originale, qui a
été copiée par plusieurs constructeurs : elle mérite donc d'être décrite. Le gaz est
admis par des orifices qui sont fermés par une tuile ; l'air traverse les orifices
d'une lanterne cylindrique, partiellement obturés par un tiroir intérieur. Le gaz
ne peut passer aussi longtemps que s'effectue la chasse d'air ; il n'est introduit
au cylindre qu'au moment où la tuile d'admission du gaz découvre les lumières; à ce
moment le volume d'air est réduit dans la limite qu'on veut obtenir.

Cette compression d'air occasionnerait au moteur Premier un déchet sensible dans
les moteurs de faible puissance ; mais elle s'applique avantageusement aux fortes ma¬

chines, composées de deux cylindres en tandem, dont le premier seul est compresseur
d'air. Dans ces machines, on a adopté une disposition analogue à celle que nous
avons déjà signalée pour le moteur Stockport ; pour éviter le stuffing-box du premier
cylindre, les deux têtes des pistons sont reliées par un cadre extérieur formé de deux
traverses et do deux tiges cylindriques parallèles à l'axe des cylindres : ces tiges
traversent l'enveloppe d'eau du cylindre. Cet ensemble, attaché à la glissière formée
par le piston compresseur, donne un guidage remarquable.

Les essais de M. Dugald Clerk ont démontré que ces moteurs ont encore un bon
rendement mécanique, malgré la complication de leurs mécanismes.

Ce rendement est très satisfaisant pour un moteur de ce genre et il justifie ce
mode de construction. Le travail de balayage a été évalué à un pour cent du travail
effectif du moteur : la proportion est faible.

Moteur de GO chevaux effectifs

Deux cylindres en tandem

Diamètre des cylindres moteurs. . .

Course des pistons. . . . . i .

Vitesse
Pression moyenne au diagramme .

Travail indiqué. *

304,8 millimètres.
0™, 457

164 tours par minute.
6k, 33

73, 9 chevaux.
64,0
0,866

— effectif. . .

Rendement organique,

Motours à gaz ot îl pétrole. — Witz. 45
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Pour mettre ces moteurs en route, on refoule du mélange tonnant derrière le pis¬
ton à l'aide d'une pompe à main : la mise de feu se fait aussitôt qu'un volume suffi¬
sant a été comprimé dans la chambre d'explosion.

Moteur Acmé.

Ce moteur est déjà ancien, puisque sa première apparition remonte à l'année 188G.
Il est assez difficile à caractériser, car c'est un protée, qui change incessamment de
forme.

Les inventeurs, MM. Mac Ghee et Peter Burt, débutèrent par un moteur à deux
temps vertical, qui présentait une particularité fort curieuse, à savoir qu'il n'avait,
comme organe de distribution, qu'une soupape unique d'aspiration du mélange d'air
et de gaz. Les autres fonctions de la distribution étaient remplies par le piston mo¬
teur lui-même, qui découvrait en temps voulu les orifices d'échappement. Ce moteur
fut essayé à l'Exposition de Glasgow par M. Rowden et l'on déclara une consomma¬

tion, remarquable pour l'époque, de 525 litres par cheval-heure effectif, allumage
compris: il est permis de supposer, eri l'absence de toute analyse, que le gaz em¬
ployé était exceptionnellement riche.

M. Robinson ne mentionne pas ce moteur dans son traité ; M. Richard ne décrit
que le type dont nous venons de parler. M. Bryan Donkin consacre aussi quelques
lignes à cette machine, qui a été présentée à l'Exposition du Cristal Palace de 1892
et à celle d'Erfurt en 1894. Nous l'avons vue à l'Exposition d'Anvers de cette même
année, mais c'était alors un moteur à quatre temps, horizontal. On y retrouvait l'ap¬
plication d'un piston distributeur ; M. Donkin, qui décrit ce nouveau type dans la
seconde édition de son excellent Text-Book of gas, oil and air engines (') (ait
remarquer que le principe de l'invention a été conservé dans cette nouvelle forme de
machine.

En effet, les inventeurs revendiquenlencore la suppression des tiroirs et des soupa¬
pes d'allumage et de décharge. L'admission du gaz seulement se fait par une sou¬
pape, sous la dépendance du régulateur ; un piston de distribution remplit les autres
fonctions. Ce piston est disposé contre le fond du cylindre, transversalement à l'axe,
et il reçoit son mouvement d'un arbre longitudinal, par l'intermédiaire d'un plateau
et d'une bielle. Ce piston laisse entrer le mélange, l'emprisonne derrière le piston
dans la phase de compression, met le cylindre en communication avec le tube
d'allumage et ouvre la décharge. Ce dispositif ne se rencontre guère que dans ce
moteur et il constitue son originalité.

Moteur National

Ce moteur est construit par la National Gas Engine C°, dont les ateliers sont à
Ashton under Lyne, en Angleterre.

i. Voir page -122.
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11 diffère peu du modèle anglais courant des moteurs à soupapes, dérivés du type
créé par Crossley ; la figure 261 suffit pour se rendre compte de la disposition rela¬
tive des divers organes de distribution.

Moteur Andrew et Bellamy

Dans le but de rendre moins coûteuse la construction des moteurs, plusieurs in¬
génieurs ont cherché à supprimer l'arbre de distribution à un tour pour deux
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et à le remplacer par une commande directe à l'aide d'une tige d'excentrique ; nous
en avons déjà vu quelques exemples. Mais comme les soupapes ne doivent s'ouvrir
qu'une fois tous les deux tours, il a fallu imaginer des dispositifs à action alternante.

Le dispositif adopté par MM. Andrew et Bellamy (fig. 262) est un des plus intéressants
et nous croyons qu'il mérite une description spéciale. L'excentrique commande un

créneaux D, disposée en dessous de la tige t de la soupape qu'il faut soulever tous les
deux tours. L'axe de la roue porte un rochet E dont le nombre de dents égale le
nombre de creux de la roue D ; à chaque descente du levier, un cliquet fixe fait tour¬
ner le rochet et, par suite, la roue d'une dent, de telle sorte qu'à la montée la roue
présente à la tige t alternativement une dent ou un creux ; la dent la soulève, tandis
que le creux la laisse en place.

Moteur Forward

Malgré le nom très suggestif que ses constructeurs, MM. Barker, lui ont donné,
il faut reconnaître que ce moteur ne diffère pas grandement du type adopté par les
constructeurs anglais à l'imitation de MM. Crossley (').

1. MM. Barker ont modifié leur motour à maintes reprises avant d'aboutir à leur modèle actuel. Ils avaient l'ait
breveter autrefois un mode d'allumage par transport de flamme qui était vraiment original. Un disque rotatif portait
huit canaux rayonnants se déplaçant entre le fond extérieur du cylindre et la contrc-plaquc qui renfermait le brû¬
leur permanent; ces canaux avaient la forme du conduit du tiroir Otto destiné au même usage. La rotation du
disque avait pour objet d'utiliser alternativement les huit canaux et par suite d'empêcher leur cchauflcmcnt : il
parait qu'il en résultait une économie notable pour le graissage.
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Lés organes de distribution, groupés d'un même côté du cylindre, comprennent
une soupape verticale d'admission du mélange et une autre soupape verticale de dé¬
charge ; les soupapes d'admission du gaz et d'allumage sont à axe horizontal. Le ré¬

gulateur est placé vers l'extrémité du cylindre; il intercale un butoir entre le couteau
qui doit attaquer la tige d'admission du gaz et cette tige ; tous ces organes sont très
ramassés, tout en restant aisément accessibles et démontables.

Moteur Robey

Ce moteur, décrit dans 1'Engineer (14 octobre 1892), est construit par MM. Ro¬
bey et C°, à Lincoln, d'après les brevets de MM. Richardson et Norris ; il est disposé
spécialement pour la commande de dynamos ; à cet effet, il a été pourvu de volants
de grande masse et son régulateur permet de modifier à volonté sa vitesse de régime
do sorte que l'on puisse accélérer sa vitesse le soir, quand on veut faire de la lu¬
mière, alors que le jour on l'aurait employé à tout autre usage. On peut atteindre
une vitesse de 300 révolutions : de grands soins ont été pris pour que l'allumage,
effectué par tube, ait lieu au moment précis qui convient ; pour cela, la mise de feu
est opérée par une soupape à double siège. En renversant l'excentrique, on a la fa¬
culté d'intervertir la marche de ce moteur; c'est une particularité qui est rarement
réalisée, mais qui peut convenir à certaines applications.

Ce moteur est pourvu d'un ingénieux régulateur à force centrifuge dans lequel l'é-
cartoment des boules fait monter une tige centrale, portant un petit galet horizontal,
disposé en face d'un cône appliqué contre lui par un ressort. A mesure que la vitesse
s'accélère, le galet s'élève et permet au cône d'avancer davantage. Or, plus le cône
est porté en avant, moins considérable est l'admission opérée par une came à
redents.

M. Norris a communiqué au Congrès de Leeds quelques résultats d'essais témoi¬
gnant d'un rendement satisfaisant, réalisé à la suite d'études rationnelles et de re¬
cherches consciencieuses, dont la théorie expérimentale des moteurs a tiré profit.

4. MM. ftobey ont mêijip construit do petits moteurs faisant TOO tours par minute,
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Moteur Southall

Nous avons déjà donné la description d'un moteur de ce nom, à deux temps,, genre
Clerk.

Mais MM. Hardy et Padmore construisent un autre type à quatre temps que nous

croyons utile de décrire aussi.
Dans ce modèle, toutes les soupapes de distribution sont logée dans la culasse du

fond du cylindre et elles sont commandées par un arbre transversal à demi-vitesse
actionné au moyen d'une roue à dents et d'une chaîne de Galle/Cet arbre porte deux
cames : faisons observer que ces. cames n'agissent pas directement sur les tiges des
soupapes, mais sur des lames interposées entre elles, et suspendues à un prolonge¬
ment de l'arbre du régulateur. Les constructeurs revendiquent pour ce dispositif
une grande facilité d'entretien et une diminution d'usure : ce dernier avantage nous

paraît discutable.
L'arbre du régulateur est disposé au-dessus de l'arbre de distribution et parallè¬

lement à sa direction.
La régulation s'opère par un moyen véritablement nouveau. Les deux cames d'ad¬

mission et de décharge sont montées sur un manchon unique, à rainure, obligé de
tourner avec l'arbre de distribution, mais pouvant glisser sur lui. Or, le régulateur
détermine ce glissement de telle façon que, pour un accroissement de vitesse, la
came d'admission ne soit plus en face de la tige correspondante et qu'elle ne fasse
plus ouvrir la soupape ; le même glissement du manchon a aussi pour effet d'ame¬
ner devant la tige de soupape de décharge une seconde portée de la came d'échappe¬
ment qui laisse cette soupape ouverte durant les deux courses suivantes du piston.
Dès lors, il n'y a plus d'admission de mélange explosif et il se produit simplement
une aspiration et un refoulement d'air par l'ouverture de la décharge. Le déplace¬
ment susdit de la came est opéré par un mécanisme assez compliqué, que nous
jugeons inutile de décrire, mais dont le fonctionnement permet de marcher à des
vitesses de 400 tours pour les petits moteurs.

Un moteur de 1,5 cheval a 112 millimètres de diamètre, 0ra,255 de course et il
effectue 300 tours.

Moteur Dudbridge

Ce moteur sort des ateliers The Dudbridge Iron Works, à Stroud (Angleterre) ; il est
caractérisé par la .simplicité de ses formes.

Le chambre de combustion est constituée uniquement par l'espace mort du cylindre ;
elle ne présente aucun canal, ni aucune infractuosité, pouvant se remplir de résidus
charbonneux de la combustion; toutes les soupapes y débouchent directement. On
accède à chacune d'elles en déboulonnant simplement un couvercle sans joint.
La soupape de décharge est logée sur la génératrice inférieure du cylindre et elle se
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commande par dessous ; les autres valves sont à axe horizontal, actionnées par des
leviers oscillants, poussés directement par leurs cames.

Le réglage se fait par admission de tout ou rien
Le tube d'allumage est en ferro-nickel.
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Moteur Midland

Pig. 265. — Coupes du moteur Midland.

Ce moteur, qui était jadis à deux temps ('), s'est transformé comme les autres en
un moteur à quatre temps aussitôt qu'il l'a pu : il s'est créé une assez nombreuse
clientèle en France.

Les soupapes de distribution, logées sur le fond et au-dessous du cylindre, sont
commandées directement par des tringles d'excentriques et des manivelles ; il en ré¬
sulte un aspect général très simple et fort dégagé, ainsi qu'on peut en juger par la
ligure 264.

La ligure 265 donne les diverses coupes du moteur et de son cylindre : le piston a
une grande longueur.

i. Voir ci-dessus, page 531.
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L'allumage est effectué par un tube fait en un métal qu'on dit inusable ; de fait
les constructeurs lui garantissent neuf mois de durée.

Le bâti a une forme spéciale ; au lieu d'être en porte-à-faux,le cylindre est soutenu
par un pied ; il est d'ailleurs réuni au palier par une gouttière fortement membrée.

Le régulateur, placé sur le fond du cylindre, reçoit le mouvement par une double
paires de roues coniques : dans les petits moteurs, il est commandé par courroie, ce
qui est moins satisfaisant.

Les moteurs destinés aux services électriques sont réglés par dosage variable du
mélange.

Le Midland est construit par MM. Taylor and Son de Nottingham.

Moteur Furnival (Express).

Ce moteur, construit par MM. Furnival et C°, fabricants d'articles d'imprimerie, à
Reddish, près de Glascow, a été exposé à Bruxelles, en 1897.

Il ne présente que des particularités de détail et do forme ; dans son ensemble, il
ne diffère guère du type général des moteurs anglais, dans lesquels un arbre latéral,
commandé par un engrenage héliçoïdal, est muni de cames qui actionnent les quatre
soupapes d'air, de gaz, d'allumage et d'échappement.

Au moment de la mise en marche, l'allumage est retardé, de façon à rendre impos¬
sible un démarrage en sens inverse.

Le cylindre est fait en deux parties ; la chemise intérieure est coulée en fonte
dure. On peut la tirer du cylindre au cas où un réalôsage deviendrait nécessaire.

Moteur Gardner

C'est encore un moteur sans arbre de distribution, dans lequel deux excentriques
commandent l'un l'admission et l'autre la décharge ; l'arbre qui les porte est parallèle à
l'arbre de couche et il fait un tour pour deux de la machine (fig. 206).

L'excentrique d'admission attaque, par une tringle longitudinale, un levier à deux
branches, dont l'une ouvre la soupape
de mélange et de prise d'air tous les
deux tours, tandis que l'autre n'agit
sur la soupape de gaz que sous la dé¬
pendance d'un régulateur d'inertie.

Ce dispositif est d'une grande sim¬
plicité et il fonctionne sûrement et
sans bruit.

Voici comment agit le régulateur :
le levier dont nous venons de parler
porte une sorte de balancier horizontal,
agissant par l'avant sur la tige de la Fig. 26(5. — Motpur Gardner.
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soupape de gaz, et muni à l'arrière d'un taquet. Celui-ci rencontre dans son mouve¬
ment un plan incliné fixe, qui fait pivoter le balancier sur son axe : mais un ressort
tend constamment à le ramener dans sa position horizontale. Quand le taquet perd le
contact du plan incliné, le ressort rabat le balancier, mais pas assez vite en marche
normale pour que l'avant manque la tige de la soupape. Si au contraire la machine
s'emballe, le balancier n'a plus le temps d'exécuter son mouvement et il retombe sur
la tige qu'il n'actionne plus.

Ce dispositif est ingénieux et eflicace.
Un second excentrique commande l'échappement.
L'allumage se fait à volonté par incandescence ou bien électriquement.
Ces moteurs marchent à gaz ou à l'air carburé ; dans ce dernier cas, le carbura¬

teur lui-même est sous la dépendance de régulateur.
Moteur Westinghouse

The Westinghouse Machine Company de Pittsburg (Etats-Unis d'Amérique) a
voulu joindre la construction du moteur à gaz à celle de la machine à vapeur, dans
laquelle elle excelle; après de longs tâtonnements et de laborieuses études, elle a

adopté un modèle à trois cylindres verticaux, qui, apparu en 1896, a fait rapidement
son chemin et jouit aujourd'hui d'une certaine renommée (').

Il est représenté sur les ligures 267 et 268, que nous devons à l'obligeance de
MM. Rogers et C'e, agents en France de la Compagnie Westinghouse ; son aspect
extérieur ressemble beaucoup à celui de la machine à vapeur de la môme construc¬
tion. La manivelle se meut dans un carter fermé ; les soupapes sont réunies à la par¬
tie supérieure de la machine, sur la culasse du cylindre ; le régulateur, placé sur le
côté, commande une valve de réglage par arbre et levier.

C'est dans la chambre M que se prépare le mélange tonnant, qui va au cylindre par
le canal N et la soupape J; E est la soupape de décharge, et 0 le tuyau d'échappe¬
ment des gaz brûlés.

L'air et le gaz sont introduits dans la chambre M, à travers des valves de dosage
qui permettent de donner au mélange la richesse nécessaire au bon fonctionnement
du moteur ; cela fait, la teneur en gaz reste invariable et le régulateur n'intervient
que dans le réglage de la quantité dé mélange admise.

Lorsque ses boules s'écartent, elles agissent sur une valve régulatrice, qui aug¬
mente ou diminue le volume du mélange envoyé au cylindre. On est guidé par la po¬
sition du régulateur pour la préparation du mélange qui convient le mieux ; en effet,
s'il y a, par exemple, excès d'air, on le verra par la quantité de mélange demandée
par le régulateur pour maintenir la vitesse de régime.

L'allumage est électrique ; l'étincelle est fournie par une bobine d'induction, ali¬
mentée elle-même par deux petites dynamos à 10 volts. Un levier D opère l'ouverture
du circuit (2).

t. Une succursale a été créée à I.omlres sous le nom de The British Westinghouse Electric and. Manufac¬
turing C" Limited.

2. Un commutateur intervertit le sens du courant à chaque remise en marche: on a cru observer que ces change-
monts périodiques assurent un meilleur allumage en même temps qu'ils augmentent la durée des bougies.
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La came B remplit la fonction de gouverner l'admission et l'allumage ; la carne A
fait manœuvrer la soupape de décharge; le dessin de la ligure 267 suffit à l'intelligence
de ces mécanismes, qui sont simples. La came A et son mécanisme sont enfermés
dans le carter, ce qui empêche peut-êtrede les surveiller comme il conviendrait.

L'arbre de distribution des soupapes d'admission et celui de la décharge reçoivent
le mouvement d'un arbre vertical par l'intermédiaire de roues d'angle.

L'ensemble de cette belle machine est très bien étudié et la construction des divers

organes a été l'objet des plus grands soins dans leurs moindres détails.
On a critiqué, avec quelque raison, la forme générale du cylindre: en effet, la cu-

Fig. 267. — Coupe du moteur Wesliiighousc.

lasse qui porte les soupapes, doit être démontée entièrement quand on veut exami¬
ner le piston et nettoyer le cylindre et cette opération impose chaque fois la réfec¬
tion d'un joint important, qui demande à être parfaitement soigné.

Les paliers présentent une particularité que nous devons faire ressortir; leurs
coussinets sont réglables par coins et vis, de manière à ce qu'on puisse incessamment
corriger et compenser leur usure. De la sorte, la distance entre la partie supérieure
du piston et le fond de la culasse peut être maintenue constante et la compression ne
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change pas. D autre part, la tête de bielle supérieure est pourvue d'une clavette de
réglage qui corrige aussi l'usure de son coussinet. Ces opérations de réglage du pa¬
lier ne peuvent être faites qu'on arrêt de machine, puisque les vis ne sont abordables
que par l'intérieur du carter.

La mise on route s'effectue en se servant d'un des cylindres comme moteur à air;
on dispose à cet effet d'un récipient renfermant de l'air comprimé à 18 kilogrammes.

Fig. 26S. — Moteur Wcslingliouso do -12î> chevaux.

La Compagnie Westinghouso construit dos modèles de 50, 100, 200 et 300 chevaux
effectifs ; on dit même qu'elle a réalisé des moteurs de 1 500 chevaux. Ces machinés
sont généralement à trois cylindres, mais il existe aussi des types à deux cylindres.
Les vitesses sont généralement assez grandes ; les petites puissances vont jusqu'à
350 tours par minute.

La régularité moyenne et cyclique des moteurs Westinghouse est remarquable;
des alternateurs, connectés directement, sur l'arbre, peuvent être mis en parallèle
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sans difficulté. A Birmingham, au Métropolitain Railway, trois machines de 250
chevaux actionnent des alternateurs triphasés accouplés, dont le fonctionnement est
entièrement satisfaisant; aux aciéries de Brymbo des moteurs de G00 chevaux sont
en service dans les mêmes conditions ; les ateliers de la Great Southern C° à Buenos-
Ayres ont une installation analogue de 1.500 chevaux, avec gazogène Mond.

Fig. 20!). — Distributeur Westinghouse.

Les journaux américains ont entretenu leurs lecteurs du projet d'une station cen¬
trale colossale de 50.000 chevaux de puissance; qui devait être montée de moteurs
Westinghouse ; nous ignorons quel a été le sort de cette grandiose conception, mais
nous avons cru devoir en faire mention.

Moteur New Bra

Cette machine est exploitée par la Compagnie New Era Iron Works à Dayton (Amé¬
rique) ; elle présente la curieuse particularité d'être pourvue de deux orifices de dé¬
charge, l'un pratiqué dans la culasse, et obturé par une soupape, à la façon habi¬
tuelle, l'autre percé dans la paroi môme du cylindre à son extrémité antérieure et
découvert par le piston quand celui-ci est arrivé au bout de la course de détente. L'é¬
vacuation des gaz brûlés est ainsi effectuée très rapidement ; la contrepression est di¬
minuée et le cylindre est mieux débarrassé des résidus de la combustion anté¬
rieure. Nous relevons encore dans le moteur une autre disposition originale : le
mélange tonnant, formé par le gaz et l'air, remplit .une spacieuse chambre, séparée du
cylindre par la soupape d'admission du mélange, dans laquelle le piston puise
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la charge de la cylindrée chaque fois que le régulateur le lui permet : on assure ainsi
une plus grande homogénéité du mélange.

Réglage par admission de tout ou rien et allumage électrique.

Moteur Foos.

Ce moteur, construit à Springfield, dans l'Ohio (Amérique), diffère notablement,
dans ses grandes lignes, du type courant des moteurs européens actuels à quatre
temps ; la figure 270 permet de juger des particularités qui caractérisent cette machine,
de pur style américain.

L'arbre longitudinal à demi-vitesse a disparu et l'attaque des divers organes do dis¬
tribution et d'allumage part directement d'un arbre, parallèle à l'arbre de couche,
faisant deux tours pour un. Les deux bielles de commande des soupapes d'admission
et de décharge sont dissimulées dans l'intérieur du bâti, dont elles traversent toute la
longueur; elles font mouvoir deux leviers coudés, visibles à l'arrière du moteur, dont
la branche horizontale actionne les tiges verticales des soupapes. La soupape d'ad¬
mission est placée à droite du cylindre, celle d'échappement sur la gauche, en lace
de la première.

La tringle horizontale qui court le long du cylindre, et qui ressort très visiblement
sur notre dessin, fait osciller une palette d'allumage électrique, logée à l'intérieur de
la boite renfermant la soupape d'admission. Le régulateur à boules, à axe horizontal,
se voit à travers l'intervalle des bras du volant; son petit pignon lui assure une
rotation très rapide.

La régulation s'effectue par admission de tout ou rien, de la manière qui suit. Une
butée vient se placer entre la bielle de commande du tiroir d'admission et la came

qui est chargée de la pousser, lorsque le moteur marche à sa vitesse normale ; cette
butée est rattachée par un renvoi au manchon du régulateur ; la vitesse s'accélérant,
elle s'efface et la came ne transmet plus sa poussée à la bielle. C'est le procédé euir
ployé dans un grand nombre de moteurs; seulement ici le mécanisme de régulation
est placé contre l'arbre de couche. En tournant un écrou, on peut modifier la vitesse
de régime, en marche, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter.

Un certain nombre de détails de construction sont à relever dans ce moteur : et

d'abord, le cylindre s'appuie par deux oreilles horizontales sur un long bâti, qui le
soutient sur toute sa longueur et lui donne une assiette solide; l'enveloppe d'eau du
cylindre a une grande capacité, qui permet une réfrigération très efficace ; le piston
est très long. Les boîtes des soupapes sont fermées par des couvercles horizontaux,
qui permettent une visite rapide et au besoin un rodage facile des sièges. Une sorte de
coupe fermée surmonte la boite dit soupape d'admission; elle sert à y verser de la
gazoline, pour faciliter la mise en route; pour diminuer la compression à ce moment,
les cylindres portent un robinet de fuite pour les moteurs; les machines plus puissantes
sont pourvues d'une came spéciale de décompression, analogue à celles qui sont en
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usage généralement. Les palettes d'allumage électrique sont en acier, et les construc¬
teurs en garantissent la durée.

Ces moteurs ont été introduits en Belgique depuis plusieurs années.

Moteur Lazier.

Voilà encore un moteur de construction américaine, d'un style original, qui diffère
notablement des modèles que nous sommes habitués à rencontrer sur le vieux conti¬
nent : il sort des ateliers de la « Lazier Gas Engine C° » de Buffalo ; le brevet est
récent, puisqu'il porte la date du 18 septembre 1900.

Un long cylindre, fixé sur son bâti comme le moteur précédent, par de solides

Fig. 271. — Distribution Lazior.

oreilles, ne porte que trois soupapes (admission de gaz, admission de mélange et
échappement) réunies dans une même boîte accolée à la paroi sur le côté, à la hau¬
teur du centre. Une seule soupape est commandée, celle de la décharge, les deux
autres sont automatiques ; le réglage se fait par admission de tout ou rien, en tenant
ouverte par le régulateur la soupape d'échappement. Un excentrique à demi-vitesse
commande cette soupape par une tige, parallèle à l'axe de la machine. On ne saurait
donc rien imaginer de plus simple.

La figure 271 donne la coupe de la boite à soupapes : A est la valve d'admission du
gaz, B celle de l'air, C la valve d'échappement. La position représentée correspond à
l'ouverture des deux premières et à la fermeture de la dernière. Il est à remarquer
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que les sièges sont plats (flat-seated poppet valves). Lorsque la soupape d'échappe¬
ment sera soulevée de son siège, elle couvrira comme d'un chapeau les deux autres
soupapes, empêchant ainsi toute levée intempestive et aveuglant toute fuite, causée
par un défaut de tension des ressorts : cet artifice est très ingénieux. La valve A glisse
sur la tige de B, mais elle est pressée par un ressort à boudin E, de telle sorte qu'elle
se lève après elle et se ferme avant elle. Comme la section de la soupape de décharge
risquerait d'être trop petite et qu'il pourrait en résulter une contre-pression à l'éva¬
cuation, on a ménagé à fond de course avant du piston, une ouverture auxiliaire de
décharge, qui ouvre une issue aux gaz, tant qu'elle n'est pas couverte par le piston :
elle n'a d'ailleurs pas d'autre obturateur que le piston.

Le régulateur est formé de deux masses renfermées dans la couronne de la roue

dentée, qui réduit de moitié la vitesse angulaire de l'excentrique de commande; en
s'écartant sous l'action de la force centrifuge, ces masses agissent, par un renvoi de
mouvement, sur la tige de la soupape d'échappement, qui se trouve ainsi refoulée
sur son ressort et qui cesse d'obéir à l'excentrique, aussi longtemps que la vitesse
reste supérieure à celle du régime. Ce dispositif n'empêche pas de substituer une
came à demi-compression à l'excentrique ordinaire au moment de la mise en route
du moteur.

L'allumage est effectué par incandescence ou par magnéto, à la volonté de l'ache¬
teur.

Suivant l'usage américain, les bras de l'arbre coudé sont engagés dans un plateau-
disque, qui procure un équilibrage parfait par rapport à l'axe de rotation.

Le prospectus des moteurs Lazier énumère avec complaisance trente raisons pour

lesquelles il faut préférer ce moteur à tout autre ; les arguments produits n'ont pas
tous la même valeur, mais on peut retenir la simplicité remarquable des organes de
distribution ; les constructeurs revendiquent aussi la possibilité d'opérer une haute
compression, et de réaliser une notable économie sur la consommation du gaz, di¬
sent-ils. Cette indication est intéressante à relever : jusqu'ici, en effet, les Américains
se préoccupaient surtout d'établir des machines solides, quoique légères, demandant
peu de soins et d'un prix peu élevé : la consommation du gaz venait en seconde li¬
gne; on se défendait par suite, de faire des compressions supérieures à 4 kilos. Il
semble qu'un revirement se soit produit dans les idées, et nous tenions à le faire
constater.

Un moteur Lazier a été exposé à Lille, en 1902, et nous avons pu apprécier son
bon fonctionnement.

Moteur Robson.

La maison Scott Brothers, de Halifax, a adopté le dispositif de M. Robson, qui est
caractérisé par l'emploi de deux pistons moteurs dans un même cylindre. L'explosion
a lieu entre les deux pistons, qu'elle éloigne l'un de l'autre; elle crée donc sur l'ar¬
bre, auquel les deux pistons sont reliés par des bielles, un couple de rotation, ten-

Moteurs à gaz et à pétrole. — Wrrz. ^
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dant à atténuer l'impulsion et équilibrant en tout cas de la manière la plus efficace
l'inertie des masses mises en mouvement. La course étant partagée en deux, on ob-

c

tient, à égalité de vitesse linéaire, un nombre double de révolutions ; on réalise donc

Fig. 273. — Moteur Robson.

ainsi sans danger de très grandes vitesses de rotation : on fait effectuer 220 révolutions
à un moteur de 16 chevaux.

La figure 273 montre la disposition des organes de ce moteur. On voit que l'arbre de
couche porte deux manivelles calées à 180° ; l'une d'elles est reliée directement au
piston d'avant, l'autre est accouplée avec le deuxième piston d'arrière par une paire
de bielles latérales en retour. Observons que ces bielles ne travaillent qu'à la traction
pendant l'expulsion motrice, ce qui leur évite les dangereuses vibrations auxquelles
leur grande longueur les exposerait.
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Ce dispositif permet, en modifiant le calage des deux manivelles, d'éviter la coïnci¬
dence des poids morts ; toutefois, nous pensons que cela serait peu avantageux.

L'air et le gaz sont appelés dans l'intervalle compris entre les deux pistons au mo¬
ment où ils s'éloignent l'un de l'autre et la compression a lieu quand ils marchent
l'un vers l'autre : une seule boite de distribution, visible sur la figure 273, montrant
le moteur en perspective, dessert les deux pistons moteurs. La soupape de décharge
est placée en face de l'admission, de l'autre côté du cylindre. Les soupapes sont com¬
mandées par une double came calée sur l'arbre latéral à demi-vitesse, lequel reçoit
le mouvement de l'arbre de couche par un jeu de roues hélçoïdales; celles-ci tour¬
nent dans un bain d'huile, renfermé dans une boite à couvercle facilement démon¬
table.

L'allumage est effectué par un tube à incandescence en métal ; c'est un alliage de
composition tenue secrète par M. Robson ; on assure qu'il dure près d'une année. Il
n'y a pas de soupape d'allumage; on règle le moment de l'explosion en déplaçant le
brûleur Bunsen qui maintient le tube au rouge. Pour de gros moteurs, ce moyen

peut donner des ennuis.
Il serait intéressant de connaître la consommation et le rendement organique de ce

moteur : nous n'avons aucune donnée à cet égard.
Le poids de la machine est réduit ; un moteur de 20 chevaux, ne pèse que 12.500

kilogrammes, doubles volants y compris.

Moteur Dougill.

Les ateliers Dougill, de Leeds, se sont aussi fait une spécialité de la construction
de petits moteurs, qui revendiquent plutôt une construction soignée que l'originalité
des dispositions adoptées.

L'engrenage de distribution est placé entre les paliers ; le volant est donc claveté
tout contre le coussinet porteur, et l'on évite tout porte-à-faux, donc toute flexion du
vilebrequin.

Le régulateur est à inertie.

Moteur Augsbourg-Nuremberg.

La Maschinenbau-Gesellschaft Nilrnberg avait entrepris avec succès de cons¬
truire le moteur vertical Loutzky, du type à pilon, avec soupapes réunies sur la cu¬
lasse, la soupape d'échappement au sommet, dans le prolongement de l'axe du piston,
celles d'admission à axe horizontal, débouchant sur le côté ; leur commande était
effectuée par un arbre vertical de distribution, muni des cames nécessaires. L'allumage
était opéré par un tube à incandescence en fer forgé, placé sur la culasse.

Malgré une faible compression à 4 kilogrammes, ce moteur avait un rendement
excellent et M. Rappeler a relevé, en 1890, par cheval-heure effectif, sur un moteur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 684 —

de 12 chevaux, une consommation d'au plus -406 litres de gaz de ville de Nurem¬
berg. Pour 4 kilogrammes dé compression, le diagramme marquait 17 kilogrammes de
pression explosive et 4k,6 de pression moyenne (1).

En 1898, en association avec la Maschinenfabrik-Augsburg, la Compagnie de Nu¬
remberg a adopté un modèle horizontal dérivé du Buss-Sombart, qui l'a placée au

premier rang des constructeurs allemands de moteurs à gaz.
Cette nouvelle machine présente un grand caractère de puissance et de robustesse,

avec son fort bâti, aux larges assises, supportant le cylindre sur presque toute sa lon¬
gueur; le piston, guidé avec soin dans le prolongement antérieur du cyl indre, procure
une étanchéité que tous les moteurs ne réalisent pas au même degré ; la culasse,
portant toutes les soupapes, est solidement boulonnée contre les brides de fond du
cylindre; l'arbre de distribution, disposé au pied du cylindre, parallèlement à son
axe, attaque par cames et leviers toutes les soupapes, par dessus et par dessous.
Elle est pourvue d'une large enveloppe à circulation d'eau, qui empêche toute éléva¬
tion de température pouvant nuire au fonctionnement ou à la conservation des
organes de distribution.

Les soupapes d'admission du mélange et de décharge sont disposées l'une au-des¬
sus de l'autre, leurs axes étant en prolongement sur l'extrémité de la culasse ; la sou¬

pape du gaz est, au contraire, à tige horizontale, et disposée sur le côté. Il y a, de
plus, sur le bout de la culasse, une soupape à axe horizontal de mise en train (anlass-
v'entil). Le réglage se fait par admission constante d'un mélange de richesse variable,
le régulateur agissant seulement sur la soupape de gaz par une came conique.

L'allumage est électrique par magnéto à ressort.
Un moteur de 200 chevaux, faisant 160 révolutions par minute, mesure 540 milli¬

mètres de diamètre de cylindre et 0'",700 de course de piston.
Pour l'emploi des gaz pauvres et de hauts fourneaux, on a établi un moteur mo¬

nocylindrique, de 1320 millimètres de diamètre et ln,,400 de course, développant par
90 révolutions à la minute, une puissance de 700 chevaux elfectifs, dans lequel se re¬
trouvent les organes décrits ci-dessus, mais avec les modifications suivantes. Sur le
haut de la culasse, sont disposées deux soupapes de mélange (einlassventile) et une
soupape à gaz (gasventil), à axe vertical; en dessous, deux soupapes d'échappement;
toutes ces soupapes ont leurs tiges verticales. Elles sont commandées par des leviers
obliques, à la façon des machines à vapeur Sulzer, avec lesquelles ces moteurs pré¬
sentent de nombreuses et grandes ressemblances. La crosse du piston est guidée dans
une longue glissière : ce piston est refroidi par circulation d'eau.

Un autre type est construit, avec deux cylindres en tandem, de 900 millimètres de
diamètre, lm,060 de course, faisant 125 tours à la minute; les deux cylindres sont
réunis par deux forts longerons du bâti. L'arbre de distribution porte un volant,
dont l'inertie permet aux cames d'agir avec plus de régularité, sans fatiguer les en¬
grenages de transmission de mouvement.

1. Giildner. — Das Enlwerfen und Bereclinen der Verbfennungs Motoren. Berlin, 1003. On ne dit pas le
pouvoir du gaz de Nuremberg et nous ne pouvons combler cette lacune.
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On pratique dans tous ces moteurs une très haute compression de 15 à 16 kilo¬
grammes : mais aussi un moteur de 100 chevaux n'a-t-il consommé que 330grammes
d'anthracite au gazogène, plus 130 grammes de coke cà la chaudière; ce sont de très
beaux résultats.

Los moteurs marchant au gaz de ville compriment à 10 kilogrammes; la pression
explosive atteint 32 kilos, ce qui fournit une pression moyenne au diagramme
do 7k,25.

Nous décrirons plus loin le moteur à double effet de la Société de Nuremberg, qui
est son chef-d'œuvre.

Les ateliers de Dresde (Dresdener Gasmotoren Fabrik), autrefois] Moritz Hille, cons¬
truisent avec un certain succès un moteur à quatre temps, qui présente certaines dis¬
positions d'organes méritant d'être décrites, alors même qu'elles ne sont pas toutes
également judicieuses.

Les types de ce moteur sont très variés; un modèle est à distribution par soupapes
avec allumage par incandescence (D. AV.), un autre (G) est à tiroir de distribution et
d'allumage, un autre (GV) à distribution par soupape et allumage par tiroir; il existe
enfin un type vertical à distribution par soupape.

Dans le premier type, les soupapes d'admission et de décharge sont logées l'une
au-dessus de l'autre, leurs axes étant en prolongement dans une même boîte A
coulée avec le fond du cylindre : cet agencement, fort simple et très pratique expo¬
serait à des allumages prématurés, si la réfrigération de la boite à soupapes devenait
insuffisante.

La soupape d'admission occupe la position supérieure ; elle est attaquée par un
levier coudé B, dont l'axe de rotation est au-dessus du cylindre, et qui est commandé
par une tringle C parallèle à l'axe; la soupape de décharge est soulevée par un levier
coudé D placé sous le cylindre, et qui reçoit son mouvement par une seconde tringle E
parallèle à l'axe et traversant le bâti dans sa longueur. Ces deux tringles sont animées
d'un mouvement alternatif emprunté à un arbre à carnes M, faisant office d'arbre de

Moteur Hille.

m-— 2f)B

Fig. 274. — Schéma du moteur Ilillc.
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distribution; cet arbre est parallèle à l'arbre de couche N et il est entraîné par
une paire d'engrenages droits, dont les dents sont dans le rapport de 1 à 2, comme
il le faut pour un moteur à quatre temps. La figure 274 éclairera la description que
nous venons de faire.

Le levier coudé d'admission est commandé par l'intermédiaire d'un régulateur R,
qui fait ouvrir la soupape en marche normale et la laisse fermée, lorsque l'allure
s'accélère. Quand la soupape d'admission n'est point soulevée, celle d'échappement
s'ouvre néanmoins et les gaz bridés expulsés sont rappelés dans le cylindre.

Le régulateur employé est à inertie ; il se compose en principe d'un balancier à con¬
trepoids armé d'un couteau, butant contre l'extrémité du levier d'admission ou le
manquant, suivant que la vitesse est normale ou accélérée. Voici la disposition som¬
maire des organes de prise de contact : la tringle motrice se termine par un étrier,
tandis que le bras vertical du levier coudé porte une chape dans laquelle pivote une
sorte de loquet en coin; à la vitesse de régime, un couteau fixé sur l'étrier heurte ce
loquet et entraîne le levier. Or, l'étrier porte un galet qui passe sous le loquet à cha¬
que oscillation et lui donne une impulsion verticale. A la vitesse pour laquelle le mo¬
teur est réglé, le loquet et son contrepoids ont le temps de retomber et de retrouver
le contact du couteau. Mais, à une vitesse supérieure, le lancé est plus énergique et
la période de va-et-vient s'abrège; dans ce cas, le loquet est saisi par une pointe dis¬
posée à cet effet, il oscille et ne rencontre pas le couteau. Cet appareil est un peu com¬
pliqué, mais il fonctionne bien, ainsi que nous avons pu nous en assurer à l'Exposi¬
tion de Bruxelles.

Dans le moteur que nous venons de décrire l'allumage est effectué par un tube à
incandescence; mais, pour le type G, la soupape d'admission est supprimée et la fonc¬
tion d'admission et d'allumage est remplie par un tiroir placé sur le côté de la chambre
d'explosion et mû par la tringle qui ouvrait le tiroir dans le précédent modèle. L'al¬
lumage exige un bec veilleur.

Mais il existe encore un autre modèle dans lequel l'allumage seul est opéré par le
tiroir; la soupape d'admission est alors actionnée par le bas comme celle de décharge.

Le prospectus qu'on distribuait à l'Exposition de Bruxelles déclarait que « les mo¬
teurs Hille sont les meilleurs du monde, les moins coûteux et les plus économiques » :
on ne pourrait souhaiter davantage!

Le même document déclarait que « la consommation de gaz est d'environ 600 litres
par cheval-heure mesuré au compteur et non pas réduite à une hauteur barométrique
de 760 millimètres et à une température de 0 degré Celsius »; nous aurions préféré
apprendre quel était le pouvoir calorifique du gaz consommé : on aurait d'ailleurs pu
nous dire s'il s'agissait du cheval effectif ou indiqué.

Le tableau ci-après, emprunté aux mêmes sources, donne quelques indications
intéressantes sur les consommations relatives des moteurs à gaz, à benzine et au pé¬
trole lampant.
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Gaz. . .

Benzine.
Pétrole .

Diamètre

du cylindre

Course

du piston

Nombre

de tours

par minute

Travail
effectif

en chevaux

Consommation horaire

à vide par cheval

mil II m.

165
155
165

mèt.

0,280
0,280
0,280

200
180
230

4,8
4,0
5,7

litres

1004
01*, 320
0 ,900

litres

659
0 \ 575
0 ,600

Les moteurs Hille sont très répandus en Allemagne où ils jouissent d'une bonne
réputation.

Moteur Werdau,

La Société par actions Motoren-Jabrik Werdau, dont le siège et les ateliers sont
à Werdau, eu Saxe, a construit d'abord des moteurs Otto à tiroir et allumage par

transport de flamme, qu'elle a bientôt transformés, pour pouvoir augmenter la com¬

pression et diminuer la consommation ; sa machine actuelle à soupapes est intéres¬
sante par sa robuste simplicité et nous sommes heureux d'en pouvoir donner une vue
et un dessin détaillé que nous devons à l'obligeance des constructeurs (fig. 275 et 276).
C'est un type de la construction allemande des moteurs genre Otto en 1898.

La distribution est effectuée par des cames installées à la façon habituelle sur un
arbre longitudinal à demi-vitesse. Le couvercle du cylindre renferme les soupapes
d'admission du gaz et du mélange, qui sont disposées de manière à ce que le com¬
bustible se diffuse le mieux possible dans le comburant.

La soupape d'échappement est placée sur le côté du cylindre. Des leviers agissant
par-dessous le cylindre soulèvent les
soupapes de décharge et de mélange.
Le tube à incandescence est mis en

communication avec la culasse, sur le
fond de laquelle il est installé, par un
obturateur, qui s'ouvre d'abord pen¬
dant la période d'aspiration, et se trouve
ainsi purgé des gaz de la combustion
qui nuisent à l'inflammation et produi¬
sent souvent des allumages tardifs; il
se trouve refermé pendant la phase de
compression et se rouvre au moment
précis de l'allumage.

Fig. 275. —Coupe du moteur Wordau.

La Société de Werdau emploie les magnétos concurremment avec l'allumage par
incandescence, suivant la demande des clients.

Le régulateur déplace la came qui commande l'admission, et alors le réglage se fait
par tout ou rien; mais certains moteurs électriques portent une came à gradins, qui
modifie la richesse du mélange, sans jamais permettre qu'il s'appauvrisse au-dessous
d'une limite déterminée.
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Fig. *27(i. — Moteur Werdnu.
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Moteur de la Compagnie Berlin-Anhalt.

C'est le moteur de la Berlin-Anhaltische Maschinenbau Aktien Gesellschaft :
il présente un petit nombre de dispositions réellement originales.

La soupape d'admission de gaz est installée à l'extrémité d'un canal formant pro¬

longement de la culasse et renfermant la soupape de mélange ; la soupape d'échap¬
pement est placée sur le côté de ce canal; tous les organes sont enveloppés par une
circulation d'eau. Le manchon d'allumage par incandescence en nickel occupe sur le
fond la meilleure position qu'on puisse lui donner pour allumer les gaz à coup sûr.
L'air et le gaz combustible se rencontrent dans de bonnes conditions, le gaz traversant
une lumière annulaire qui contribue à sa diffusion.

La régulation s'effectue par admission de tout ou rien à la façon ordinaire.
Un moteur do 75 chevaux, faisant 158 révolutions par minute, a consommé par

cheval-heure effectif 485 litres de gaz à 5.000 calories (pouvoir inférieur, calorimètre
Junkers); cet essai, exécuté par M. Meyer, témoigne des qualités de cette machine.

Un moteur de 60 chevaux, alimenté de gaz de hauts-fourneaux à Differdange, nous
a fourni le cheval-heure effectif par 2.825 litres, lors de nos essais de 1898 ('). Cette
machine était caractérisée par les précautions spéciales qui avaient été prises pour
opérer un mélange parfait du gaz et de l'air ; te canal de la culasse avait été raccourci ;

l'allumage était électro-magnétique. Le régulateur agissait en faisant varier la
richesse du mélange : nous avons constaté une grande régularité de marche.

Un modèle de moteur spécial a été établi pour la compression du mélange tonnant
destiné à opérer la mise en route des puissants moteurs : cette création mérite une

description spéciale.
L'idée est la suivante : la moitié seulement du mélange comprimé est retenue dans

le cylindre du moteur auxiliaire '('), pour entretenir son mouvement; l'autre moitié
est dirigée par une canalisation spéciale vers le cylindre du gros moteur à mettre en
route.

Ce résultat est obtenu par l'emploi d'une
soupape automatique b (fig. 277) ; e. est la
soupape ordinaire de décharge ; la soupape c
livre le mélange non utilisé dans le petit mo¬
teur à la soupape d. Un double balancier h i
commande alternativement e et c : c s'ouvre

au cours du deuxième temps, durant un demi-
temps, alors que e est soulevé pendant tout
le quatrième temps. Le moteur qui porte ces Fig" 277' ~ Moteur comP" Beriin-Ani.au.
organes est du type vertical : son cylindre mesure 130 millimètres de diamètre et la
course de son piston est de 0'", 1.50; sapuissance est de 3/4 de cheval ; la hauteur to¬
tale de la machine ne dépasse pas lm, 15.

i. Voir tome I, page 476.
Ce moteur est désigne sous le nom d'AnlaSs-Éofor,
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Moteur Borsig

Ce moteur a été exposé à Berlin, en 1896 : il se faisait remarquer par la suppression
de l'arbre de distribution à demi-vitesse et par son remplacement à l'aide d'une com-

? :

Fig. 278. — Moteur Borsig.

binaison de leviers à sonnette, passant sous le cylindre et dégageant le moteur, qui
possède par ce fait une grande apparence de rusti¬
cité et de simplicité. Le mouvement de ces leviers
est pris sur le milieu de la bielle : un levier coudé
le transmet à une manivelle pivotante, qui oscille
à peu près comme elle le ferait sous l'action d'un
excentrique. Une tringle commande de là la sou¬

pape d'échappement. Ce dispositif est assez simple,
mais il comporte de trop nombreuses articula¬
tions.

Les deux soupapes sont établies parallèlement
dans la culasse du cylindre ; leurs tiges sont ver¬
ticales. La soupape d'admission se lève automati¬
quement; celle d'échappement est commandée par
l'intermédiaire d'un pendule d'inertie, qui la laisse

Fig. 279. — Vue de fond du moteur Borsig. fermée lorsque la vitesse tend à augmenter.
Mais cette soupape'ne doit se lever que tous les deux tours; voyons comment elle
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échappe à la commande durant la phase de compression. La soupape d'aspiration
automatique porte un bras latéral sur lequel repose le pendule d'inertie, qui se trouve
ainsi relevé, quand la soupape d'admission est ouverte; l'accrochage du levier qui déter¬
mine le soulèvement de la valve de décharge n'a donc pas lieu et la valve reste fermée
pendant que s'opère la compression. Mais, en phase d'explosion, la soupape d'admis¬
sion ne s'ouvrant pas, l'accrochage redevient possible et la soupape est soulevée en
phase de décharge. C'est un dispositif ingénieux et nouveau.

Les figures 278 et 279 permettent de se rendre compte de la disposition de ces or¬
ganes : la légende ci-dessous complétera notre description.

vu Soupape automatique d'admission, de mélange, portant sur son axe la
valve e d'admission du gaz.

?'2 Soupape d'échappement commandée par la tringle h et le balancier P.
d Suspension oscillante de h.
S Couteau de prise de contact.
r Galet de roulement.
F Balancier du régulateur d'inertie, réglable par le contrepoids b.

Le bras latéral a supporte le pendule d'inertie.
L'allumage se fait par un manchon disposé sur le fond de la culasse.
Pour les moteurs de petite puissance, la culasse n'est pas refroidie.

Moteur Soëst

Un puissant moteur à gaz de hauts fourneaux à deux cylindres s'était fait remarquer
à l'Exposition de Dusseldorf par la robustesse de ses formes et la grande simplicité de
ses organes : il sortait des ateliers de MM. Louis Soëst et Cio,à Ileisholz. Les cylindres
mesuraient 6S0 millimètres de diamètre et la course des pistons était de 0m,850; le
moteur était réglé à la vitesse relativement grande de 140 tours à la minute, corres¬

pondante à une vitesse linéaire du piston de près de 4 mètres à la seconde. Malgré
cela, cette machine, alimentée de gaz pauvre, marchait avec une grande douceur, sans
chocs et sans trépidations, en développant près de 350 chevaux effectifs. Le volant
pesait 26 tonnes ; il était placé entre les deux moteurs disposés côte à côte, manivelles
calées à 360°, donc parallèles.

Ce moteur ne présentait aucune disposition absolument nouvelle que nous ayons
intérêt à signaler : mais nous avons à relever de nombreux détails, qui témoignent
d'une étude consciencieuse des organes et d'une rare intelligence des besoins des
moteurs. Les soupapes d'admission et d'échappement sont logées dans une boite, qui
est placée derrière le cylindre : cette enceinte, faite en acier fondu, est entourée par
une enveloppe réfrigérante à grande circulation d'eau ; la soupape de décharge est au
niveau de la génératrice inférieure du cylindre de telle sorte que toutes les concrétions
et les poussières soient entraînées hors du cylindre. La soupape d'admission du gaz

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 692 —

est disposée sur le côté. Toutes les soupapes sont à axô-vertical. Les veines d'air et
de gaz se coupent à angle droit, ce qui assure l'homogénéité du mélange. A noter que
l'accès de l'air est modérable par un papillon.

Les deux soupapes d'admission sont actionnées par dessus, celle d'échappement par

dessous, à la façon habituelle : pour l'admission, on a adopté une came oblique que le
régulateur fait glisser sur l'arbre de distribution. Le régulateur, à action énergique,
est du système Ilartung.

L'allumage est effectué par une magnéto : la bougie est placée dans la chambre de
compression. Un mécanisme ingénieux permet de régler à volonté l'avance à l'allu¬
mage.

On a adjoint au moteur un réservoir d'air comprimé à 15 kilos pour opérer la mise
en route : une distribution spéciale est montée pour l'alimentation d'air comprimé lors
des premières révolutions de départ ; une came de moindre compression intervient
d'ailleurs au début. Quand on veut mettre en train un moteur à deux cylindres, on
amène le premier sur l'admission d'air, le second dans la condition de faible compres¬
sion, et l'on ouvre le robinet d'air comprimé. Le moteur part aussitôt sous cette vigou¬
reuse impulsion. On met alors le premier cylindre à faible compression et l'on modère
à la main l'afflux du gaz jusqu'à ce que soit atteinte la vitesse de régime : à ce moment,
on fait agir les cames à haute compression.

Cette compression est considérable et elle atteint 13 kilos:-les diagrammes font
constater une pression explosive d'au moins 33 kilos, avec de bons gaz de gazogènes.

Les pistons et leurs tiges _sortt refroidis par circulation d'eau dans les moteurs de
grande puissance.

Moteur Schmitz

Ce moteur est construit dans les ateliers d'Ehrenfeld, près de Cologne; nous l'avons
vu à Dusseldorf, à l'exposition; il s'y faisait plutôt remarquer par le soin avec lequel
il avait été étudié dans ses détails que par l'originalité de son ensemble; c'est en effet
un moteurà soupapes, dutype classique, sur lequel nous ne saurions insister sans tom¬
ber dans d'inévitables redites. Mais nous nous serions reproché de ne pas signaler son

existence, parce qu'il tend à se répandre beaucoup en Allemagne.

Moteur Winterthur

Les grandes maisons de construction de machines à vapeur ont longtemps considéré
le moteur à gaz comme une quantité négligeable et elles l'ont traité en conséquence,
c'est-à-dire par le dédain : cette attitude hautaine n'était cependant plus celle qui
convenait vis-à-vis d'un rival dont le rendement était très supérieur à celui des
machines à vapeur les plus parfaites, qui donnait le cheval-heure effectif par moins
de 500 grammes de charbon, possédait un coefficient d'irrégularité remarquable et
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s'établissait par unités de mille chevaux. Un nouvel ordre de choses naissait et, contre
ce dangereux concurrent, la lutte devenait difficile : au lieu de combattre, mieux
valait contracter une alliance ; c'est ainsi qu'on a vu de grands constructeurs de ma¬
chines à vapeur, mieux avisés que les autres, devenir en même temps constructeurs
de moteurs à gaz. C'est l'exemple qu'a donné la célèbre Schweiserische Lokomo-
tiven und Masehinen Fabrik de Winterthur en Suisse.

Cette puissante société construisit d'abord un moteur que nous serions tenté d'ap¬
peler d'ancien style, aux soupapes de décharge sur le côté du cylindre, soupapes
d'admission de gaz et d'air à tige horizontale et soupape de mélange à tige verticale

sur le fond du cylindre. La commande de l'échappement se faisait par dessous le
cylindre à l'aide do deux leviers coudés et d'une tringle; les soupapes d'air et de gaz
étaient mues par une même came avec un déclic sous la dépendance du régulateur,
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le réglage s'opérant par variation du volume admis, le dosage restant invariable.
L'allumage se faisait par incandescence; le bâti avait la forme d'un double bâti Corliss.
Cette machine, parfaitement étudiée, était un premier succès.

Mais Winterthur a fait mieux en créant le moteur des figures 280 et 281, dans
lequel on trouve une adaptation raisonnée des organes des machines à vapeur à sou¬

papes, du type Sulzer, à la fonction spéciale de la distribution plus complexe de l'air,
du gaz et du mélange à un cylindre de moteur à explosion à quatre temps. Les ingé¬
nieurs suisses sont entrés les premiers dans cette voie nouvelle ; ils ont eu depuis lors
beaucoup d'imitateurs. Cette constatation est à leur honneur.
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Les soupapes équilibrées d'air et de gaz, logées dans le prolongement de la culasse,
alimentent la soupape d'admission du mélange, placée sur la culasse, au-dessus de la
soupape d'échappement. Les deux premières sont commandées simultanément
par le levier À, B est une commande à déclic de la soupape de mélange, gouvernée
par le régulateur R et la tige D. La valve de décharge est actionnée par le galet C et le
double levier G H. L'air et le gaz arrivent parallèlement par deux tuyaux montants;
les gaz brûlés partent par un coude sur la gauche. L'allumage s'effectue par magnéto
à ressort J. La compression atteint 12 kilogrammes.

Les dimensions de la figure cotée 280 correspondent à un moteur de 100 chevaux,
de 520 millimètres de diamètre de cylindre, 800 de course, réglé à 180 tours par
minute.

Le bâti de cette belle machine a une large base, qui lui donne une excellente assiette
sur le massif de fondation, en soutenant le cylindre sur presque toute sa longueur.

La réfrigération de la culasse et des boites à soupape est assurée dans les meilleures
conditions par une abondante circulation d'eau, traversant librement de largos et spa¬
cieuses enveloppes, et maintenant une température uniforme. La disposition des sou¬
papes a été étudiée pour former un mélange homogène; la position de la bougie
d'allumage au cœur de la culasse garantit une mise de feu toujours efficace.

Un autre modèle à deux cylindres a une puissance effective de 220 chevaux : son
aspect extérieur est tout à fait celui d'une machine à vapeur, avec ses deux bâtis
Corliss jumelés, avec manivelles en dehors et volant monté sur l'arbre de couche, entre
les deux machines. La disposition de ses organes de distribution ne diffère guère de
celle que nous venons de décrire: les arbres à cames sont à l'intérieur du groupe; un
seul régulateur ILartung commande les deux cylindres.

Il a été établi un troisième modèle de machine dans lequel les deux cylindres sont
en tandem (fig. 280).

La Société de AVinterthur a eu l'obligeance de nous remettre une série de neuf
diagrammes relevés sur une machine de 50 chevaux qui permettent de suivre le mode
d'action du régulateur ; voici les données relatives à ces courbes (fig. 282).

Nombre Puissance
Diagramme de cffoctive

tours en chevaux

A 186 10,40
B 185 15, 51
C 184 20,00
D 188 25, 65
E 182 80, 60
F 181 85,45
G 181 40,50
H 180 45,40
I 180 47,20

Pression
moyenne

en

chevaux

1,61
1,88
2,32
2,75
3,13
8,57
4,02
4,43
4, 55

Nombre
d'explosions

par
minute

93,0
92,5
92,0
91,5
91,0
90,5
90,5
90,0
90,0

Puissance

indiquée
en chevaux

20, 35
23, 65
29,05
34,20
88,75
44,00
49,45
54,35
55, 85

Timidement

organique

0,51
0,65
0, 71
0,75
0,79
0, 806
0,820
0,836
0,845

La régularité cyclique des moteurs AVinterthur est remarquable ; le diagramme de
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Moteurs à gaz et à pétrole. — Witz. ' 47
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Fig. 283. — Moteurs Winto'
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la ligure 284 permet de l'apprécier, étant donné que l'intervalle de deux traits paral¬
lèles consécutifs représente une variation de 1 pour cent. Ce relevé a été fait sur un
moteur alimenté de gaz pauvre installé à Embrach, en Suisse (Tliomvarenfabrik :
dans cet important établissement, trois moteurs Wintertliur de 100 chevaux et un
autre de 40 chevaux actionnent des moteurs triphasés dans des conditions remar¬

quables, que nous devons signaler.
Pour ce qui est delà consommation de ces moteurs, elle est extrêmement réduite

Fig. 284. — Diagramme de vitesse Wintertliur.

ainsi que cela ressort de l'observation qui suit : une expérience de onze mois a fait
constater les dépenses totales mensuelles rapportées aux kilowatts enregistrés au
tableau.

1901 -1902

Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Dée. Janvior Février Mars Avril

kilog. kilog. kilog. kilog. kilog. kilog kilog. kilog. kilog. kilog. kilog.
Anthracite au ga¬

zogène . . . 16.191 15.244 16.474 15.556 16.866 16.980 16.768 16.667 15.900 15.767 17.351
Charbon à la chau¬

dière. . ,. . 2.447 1.943 1.662 1 484 1.825 1.980 1.992 2.250 2 330 2.110 2 050
Combustible total 18.638 17.187 18.136 17.040 18.691 18.960 18.760 18.917 18 230 17.877 19 401.
Kilowatts -heures

totaux . . 20 885 21.689 22.434 21.270 24.627 25.035 25.855 27.630 26 355 25.670 27.560
gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr- gr. gr. gr.

Anthracite par ki¬
lowatt-heure. . 776 705 736 732 686 680 648 .604 603 615 630

Charbon. . 117 90 74 70 74 79 77 82 88 82 75
Combustible par

kilowatt-heure. 893 795 810 802 760 759 725 686 691 697 705
Anthracite par

cheval-heure ef¬
fectif. . . 491 443 466 464 435 .429 411 392 382 388 398

Charbon. . 75 57 48 44 47 50 49 53 56 52 47
Combustible total

par cheval-heure
482effectif . . . 566 500 514 508 479 460 445 438 440 445

Le voltage au tableau était d'environ 220 volts en moyenne. Les kilowatts ont été
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Fig.28i5.—MoteurWinterthurmonocylindrique.
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calculés par la formule aniP"IOb^™^s cos v jc coefflcient (ie phase1 736 Xp ' ' 1
était égal à 0,70 ou 0,80 suivant les services d'énergie ou de lumière; le rendement p
des générateurs triphasés était de 0,86, courroie comprise.

Nous citons ces chiffres, parce qu'ils sont de nature à faire une grande impression
sur les industriels, qui se méfient quelquefois des essais, fussent-ils même de douze
heures, mais accordent plus de confiance à des relevés établis par une observation
prolongée en marche absolument industrielle.

Une belle installation de moteurs Winterthur a été faite à l'usine des tramways de
Saint-Ouen, aux portes de Paris : elle est représentée par la fig. 283. Nous avons
tenu à ménager une large place à ce groupe de moteurs et de gazogènes, qui peut
être présenté comme un modèle du genre. Notre dessin montre tous les détails de
l'usine électrogène, à une échelle suffisante pour que les ingénieurs compétents
puissent se rendre compte de tout ce qu'ils ont intérêt à connaître. Rappelons les
essais qui ont été faits en 1902 sur ces moteurs : le cheval-heure effectif est ressorti
à 395 grammes de combustible (').

Ces moteurs sont construits à Winterthur, en Suisse, et à Ànzin (Nord) dans les
ateliers de la Société Anonyme de Mécanique Industrielle.

Moteur Polke

Ce moteur, qui est de construction autrichienne a fait son apparition à l'Exposition
du millénaire de Buda-Pesth, puis il a été présenté à l'Exposition de Bruxelles de
1897. Il offre la particularité curieuse de n'avoir ni arbre de distribution, ni engre¬

nages, ni vis sans fin.
On y supplée par l'emploi, comme mécanisme unique de distribution, d'une came

formée d'excentriques juxtaposés et dont le champ présente une rainure en forme
de 8, raccordant ces excentriques entre eux, et transformant un mouvement de rota¬
tion continu en un mouvement rectiligne alternatif et intermittent. Ce dispositif,
dont l'application aux moteurs à gaz, appartient peut-être à un français (2), est très fa¬
cile à adapter aux moteurs à quatre temps ; il permet d'actionner alternativement
leur soupape d'admission et leur soupape d'échappement, chacune une fois tous les
deux tours. On profite à cet effet d'une part de l'excentricité de la came, pour obtenir
un mouvement longitudinal, et d'autre part delà rainure en 8, suivie par un goujon
à pivot, pour déterminer un mouvement transversal d'un levier. Les soupapes, dis¬
posées dans une boîte implantée sur le côté du cylindre sont ainsi actionnées à leur
tour, avec une grande simplicité cinématique : l'arbre à demi-vitesse est supprimé.

t. Voir tome I, page 486.
2. MM. Frftscher fit lloudry ont aussi tail usage d'une came on 8, ainsi qu'il sera dit plus loin.

Motours i gaz ot à pétrole. — Witz. 48
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Moteur Pritscher et Houdry.

Le moteur Noël, qui était déjà avantageusement connu, a été perfectionné par
MM. Fritscher et Iloudry, successeurs do M. Noël, à Provins : voici la forme qu'il
avait prise en 189G.

Cette machine se compose de deux cylindres verticaux jumelés, dont les pistons
sont animés de mouvements identiques, les bielles attaquant un seul vilebrequin, mais
dont les cycles sont croisés, de manière à donner une impulsion par tour. Les sou¬

papes d'aspiration et décharge sont logées dans une même boite verticale, l'une
au-dessus de l'autre ; les premières sont automatiques, les secondes commandées.

Un dispositif ingénieux, dans lequel nous retrouvons une came en 8, a permis de
supprimer l'arbre intermédiaire à demi-vitesse. L'arbre de couche porte au milieu
do son vilebrequin un collier d'excentrique oscillant autour d'un point fixe et muni
d'autre part d'un talon, auquel est dévolue la fonction de soulever les soupapes d'é¬
chappement. Mais comme chacune d'elles ne doit être soulevée qu'une fois tous les
deux tours, il est nécessaire de faire intervenir un organe qui fasse agir alternative¬
ment le talon sur les tiges des soupapes: cet organe est précisément la came en 8 dont
nous parlions ci-dessus. Elle donne un mouvement périodique transversal à une barre
qui vient relier tour à tour la tige, sur laquelle agit le talon, à la soupape qui doit être
soulevée.

Un régulateur à boules, monté sur l'arbre, fait manœuvrer une pièce à déclic, qui
maintient la barre dans une position moyenne telle que les soupapes d'échappement
no se lèvent plus.

Les boîtes des soupapes d'admission et de décharge sont diamétralement opposées,
dans le but d'atténuer réchauffement des dernières ; par contre, l'inflammateur est
placé tout contre la soupape d'admission, pour éviter les dépôts d'huile sur les pointes
de la bougie d'allumage électrique.

Dans quelques moteurs, les soupapes d'échappement sont doubles, l'une étant
automatique et l'autre commandée par le régulateur. La première, placée à une cer¬
taine distance du fond du cylindre, évacue les gaz brûlés avant la fin de la course
motrice, par anticipation ; la seconde, logée à la partie supérieure, livre passage aux
gaz qui restent, lesquels sont moins chauds et ne peuvent plus produire ces élé¬
vations anormales de température, qui détruisent si rapidement les valves et leur
siège.

MM. Fritscher et Houdry ont construit un nouveau modèle du moteur, plus spécia¬
lement destiné à marcher à l'alcool, et qui de fait a été remarqué au concours de
1901. Dans cette machine, il n'y a plus de soupapes automatiques ; les valves d'admis¬
sion et d'échappement sont toutes deux commandées, les premières étant sous la dé¬
pendance du régulateur ; la came en 8 a disparu et le moteur possède un arbre
horizontal de distribution à doux vitesses.
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La soupape de décharge est mue par une came, calée sur cet arbre ; la soupape
d'admission reçoit au contraire son mouvement d'un arbre vertical installé vers l'ex¬
trémité du cylindre. Le réglage s'effectue par admission de tout ou rien ; le dessin

Fig. 287. — Distribution Fritscher et Houdry.

de la figure 287 montre comment le soulèvement du manchon Y fait manquer le
contact des pièces S et T et par suite empêche la poussée de la came R de-se produire
sur la soupape P. Il est à remarquer qu'une seconde soupape est intercalée contre la
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soupape d'admission et la chambre d'explosion ; cette soupape est automatique et,
dans l'esprit des inventeurs, elle doit, par sa retombée rapide, assurer une fermeture
instantanée du cylindre et éviter qu'une partie du mélange carburé ne soit refoulée vers
le carburateur. Mais voici une autre particularité qui n'est pas moins originale: la
soupape T est munie d'un obturateur X, faisant corps avec elle, mais présentant une

coupure contre le siège. Lorsque le régulateur opère un passage à vide, I1 reste fer¬
mée, mais la coupure laisse passer de l'air, appelé par la crépine supérieure B ; au
contraire, lorsqu'il se produit une admission d'air carburé, le jeu de la soupape ferme
cet orifice supplémentaire.

La soupape de décharge est placée directement en dessous de la soupape Q.

Moteur Japy

La maison Japy était mieux que toute autre en mesure de construire le petit mo¬
teur : après avoir établi une machine à pétrole, que nous décrirons en son lieu, elle
a abordé le moteur à alcool, qui lui a valu un remarquable succès au concours des
moteurs à alcool.

La soupape d'admission est automatique ; le réglage se fait en maintenant ouverte
la soupape de décharge. On voit sur la figure 288 la soupape d'admission T, rappelée
sur son siège par le ressort K, et la prise d'air G ; D est la soupape de décharge.

La gorge a creusée dans la tige de la soupape T reçoit l'essence ou l'alcool du ré¬
servoir A, par le conduit h.

Ce dispositif est maintenant remplacé par un autre, dans lequel on emploie le car¬
burateur Japy, que nous avons décrit dans notre Tome I. Le liquide, essence ou alcool,
est débité par un réservoir à flotteur (donc à niveau constant), et il s'écoule dans le
canal, qui communique avec la soupape d'aspiration. La pulvérisation du liquide, son
mélange intime avec l'air et la forme bien étudiée de la culasse assurent à ce moteur
un fonctionnement excellent. Quand on marche à l'alcool, on complète la gazéifica¬
tion en le faisant passer dans un réchauffeur, enveloppé par les produits de la dé¬
charge ou quelquefois par l'eau chaude de la circulation du cylindre.

Quand ce moteur est destiné uniquement à recevoir du gaz, la forme de sa culasse
subit une modification. Le gaz et l'air se heurtent dans une chambre de diffusion, gar¬
nie de chicanes, et ils se mélangent intimement avant d'atteindre la soupape de mé¬
lange, qui est automatique comme celle du gaz.

Dans tous ces moteurs, le canal d'arrivée de l'air secondaire a une section réglable
à vulonté, soit par un papillon, soit par une vis, implantée normalement à la paroi
qui rétrécit plus ou moins le passage : on agit ainsi dans de bonnes conditions sur la
composition du mélange.

L'allumage des moteurs Japy est électrique, ce qui facilite beaucoup la mise en
marche : la bougie à tige mobile sera décrite plus loin.

Au concours de l'alcool de 1901, un moteur Japy de 145 mm de diamètre et 0m,160
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(le course a développé 3,78 chevaux par 308 tours par minute en consommant

5G5 grammes d'alcool pur et 409 grammes d'alcool carburé à 50 0/0. C'était la
consommation la plus réduite de la classe.
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Moteur Leyasseur

L'originalité de ce moteur résidait dans son mécanisme de distribution et d'allu¬
mage, et aussi dans le procédé de réglage adopté.

La composition, l'admission et l'allumage du mélange tonnant sont effectués, comme
dans le premier moteur Otto, par un tiroir ; mais cet organe est circulaire et il a la
forme d'un piston. Il glisse dans un cylindre, pratiqué par moitié dans le fond de la
chambre d'explosion, et dans une culasse appliquée contre le précédent par quatre
prisonniers ; des ressorts à boudin entourent ces derniers et appuient plus ou moins
sur cette culasse, suivant le degré de serrage qu'on exerce au moyen des écrous de
ces prisonniers.

Le distributeur est constitué par un cylindre C creux sur une partie do sa lon¬
gueur (fig. 289 et 290) ; sa cavité, ouverte à une extrémité, porte en plus deux ouver¬

tures latérales b et d, percées dans sa paroi ; enfin, un conduit transversal e traverse
de part en part la partie pleine. La fonction des ouvertures d et b est de correspon¬
dre avec le canal d'amenée du gaz et avèc l'orifice a de la chambre de compression
et de combustion ; le rôle du conduit transversal e est de faire communiquer plus tard
le même orifice avec le tube d'allumage H. Ce tube d'allumage est porté par la cu¬
lasse.

Le tiroir cylindrique est mis en mouvement par l'excentrique N (fig. 291), calé sur
l'arbre de distribution, faisant un tour pour deux de l'arbre moteur, comme cela se
voit dans tousles moteurs du genre Otto ; la biellette M relie C à N.

Nous pouvons maintenant nous rendre compte de la manière dont s'opère la distri¬
bution.

Fig. 280. Fig. 290.
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La figure 289 nous montre le tiroir dans la position qu'il occupe pendant la phase
d'aspiration ; le gaz arrive par G, l'air entre par l'extrémité ouverte du piston, et le
mélange va au cylindre par a; au moment delà compression, le piston distributeur
recule et il ferme les communications, puis il vient se mettre en face de a et devant
H, pour que l'allumage ait lieu.

Dans le but d'éviter le grippement qui pourrait se produire à la suite d'un serrage

trop énergique des écrous des prisonniers, le tiroir est équilibré au moyen d'un dia¬
phragme F, placé dans un logement ménagé dans la culasse (fig. 290). Il porte en son
centre une tige Ë, qui vient s'appuyer sur une contçeplaque placée entre les ressorts
et les écrous des prisonniers. Au moment de l'explosion, la partie antérieure du dia¬
phragme communique avec la chambre d'explosion ; celui-ci s'infléchit sous la poussée
qu'il subit et il pousse la culasse contre le fond, proportionnellement à la pression dé¬
veloppée. C'est un intéressant dispositif qui doit contribuer à la conservation des or¬

ganes de la distribution.
Comment se fait le réglage dans ce moteur? Il s'opcre par la suppression du gaz

combustible aussitôt que la vitesse s'accôlcre. Ce rôle est départi au régulateur
d'inertie constitué par le pendule .VU à deux boules V et U, muni d'un doigt X, placé
à la hauteur du butoir ?/, qui commande la soupape à gaz I desservant le canal G. Ce
régulateur oscille autour de l'axe T, porté par le levier TSQ, auquel la came F donne
un mouvement alternatif autour du centre s. En marche normale, le bossage d'une
seconde came soulève périodiquement la boule V, mais les choses sont disposées de

telle sorte que le pendule ait le temps de retomber assez vite pour que X rencontre y
et que la soupape I s'ouvre. Mais si la vitesse augmentait, le bossage 0 soulèverait V
plus vivement et la lame x ne retomberait plus assez tôt pour se présenter dans l'en¬
coche de y. L'admission de gaz ne se ferait donc plus, et le travail moteur diminue¬
rait, ce qui rétablirait bien vite le régime normal de la vitesse, car la machine ne
recevrait plus que de l'air pur. La boule supérieure 0 pouvant être déplacée sur la
branche supérieure du pendule, on a le moyen de faire varier la vites.se entre des li¬
mites assez larges.
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L'inconvénient de ce genre de tiroir réside dans la difficulté qu'on éprouve de le
conserver étanclie.

Moteur de la Compagnie Duplex

La Compagnie du moteur Duplex a jugé utile d'adjoindre à la construction de ses

l'ig. 293. — Moteur à simple effet de la C'° Duplex (au-dessus de 50 chevaux).
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moteurs à double effet, celle des moteurs à simple effet, et elle a établi divers mo¬
dèles fort élégants, bien étudiés, qui sont construits avec soin à la vaste usine de
Ferrière-la-Grande (Nord).

Les figures 292 à 294 représentent trois types, l'un de 7 à 35 chevaux, l'autre d'une
puissance supérieure à 50 chevaux, le troisième pouvant développer 200 chevaux. Le
dessin do cette figure permet de constater que cette belle machine est du dernier
style, et que les ingénieurs qui l'ont créée se sont inspirés des idées qui prévalent
aujourd'hui.

Fig. 295. — Moteur vertical ii alcool de la C10 Duplex.

La Compagnie Duplex a aussi établi un type de moteur à alcool qui a occupé un
bon rang au concours de 1902. La soupape d'admission d'air est automatique, mais
celle de l'air carburé est placée sous la dépendance du régulateur ; la soupape d'échap"
pement est commandée par une came. Quand la vitesse de régime tend à être dépassée,
le régulateur laisse fermée la soupape d'air carburé et le piston n'aspire plus que de
l'air pur. Les gaz de l'échappement réchauffent l'air et le carburateur. L'allumage se
fait par tube de nickel. Pour une compression de 8 kilos, on a constaté une pression
explosive de 18 kilos.
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Un type vertical do 2 à 8 chevaux du modèle à pilon est spécialement construit pour
les moto-batteuses (fig. 295).

La Compagnie Duplex a aussi créé un petit moteur vertical dans lequel on a réa¬
lisé une simplification intéressante, en supprimant les engrenages de distribution. La
réduction de mouvement dans le rapport de 2 à 1 se fait au moyen d'un doigt placé
sur le corps de la caisse d'échappement.

Celle-ci, qui est clavetée sur l'arbre moteur, soulèverait chaque coup le levier de
décharge, si le doigt ne faisait tourner une croix de Malte à 4 encoches ; celle-ci pré¬
sente donc alternativement au levier un creux ou un plein, et c'est dans ce dernier
cas seulement qu'il y a action. Pour chaque tour de l'arbre, le doigt fait tourner la
croix d'un quart de circonférence.

Nous avions déjà rencontré un dispositif analogue dans le moteur Lalbin.
Ce moteur présente une autre particularité.
Pour l'alimentation du carburateur en essence ou en alcool, on utilise la pression

d'air produite dans un carter hermétiquement clos.

Moteur Brouhot.

MM. Brouhot et Ci0, constructeurs à Vierzon, se sont fait une spécialité de moteurs
robustes, économiques, bon marché, marchant à volonté au gaz de ville, à l'essence
de pétrole et de schiste ou à l'alcool: les succès qu'ils ont remportés au concours de
l'alcool, ont mis en relief le mérite de leurs machines.

Le régulateur agit d'ordinaire sur la vitesse en étranglant le conduit d'arrivée d'air
à la soupape d'aspiration automatique. Dans d'autres modèles, c'est la soupape

d'échappement qui est sous la dépendance du régulateur, restant ouverte lorsque la
vitesse du moteur dépasse celle de régime.

Quand les moteurs sont alimentés d'alcool, le levier de la soupape d'échappement
est solidaire d'une tige qui actionne le piston d'un doseur chargé d'envoyer en temps
voulu une quantité déterminée de liquide au carburateur. Nous avons déjà décrit ce
dernier (1), qui se compose d'un conduit héliçoïdal, dont l'axe vertical est parcouru
et chauffé par les gaz de la décharge; l'alcool coule de haut en bas sur l'hélice,
s'échappe et se vaporise ; ses vapeurs sont entraînées au cylindre par l'air circulant
en sens inverse.

MM. Brouhot attachent, avec raison, une importance très grande à la composition
d'un mélange parfait et homogène du combustible dans l'air comburant : à cet effet,
leurs moteurs portent souvent un robinet spécial breveté, qui opère automatique¬
ment la diffusion de l'un dans l'autre avant qu'il ne pénètre dans la chambre de com¬
pression.

1. Prière do se reporter au Tomo I, page 480.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 712 —

Un moteur Brouliot de 240 millimètres de diamètre, 0m,400 do course, faisant
181 tours par minute a donné 16 chevaux au concours de l'alcool do 1900 en cori¬

ng. 296. — Moteur Brouhot.

sommant 382 grammes d'alcool carburé à 50 pour cent ; cette dépense remarquable¬
ment réduite a valu à M. Brouhot une médaille d'or.

Moteur Pruvost.

M. Pruvost, mécanicien à la Bassée (Nord), construisait dos moteurs à gaz depuis
plusieurs années, lorsque le concours des moteurs à alcool de 190:1 est venu donner
à ses efforts la consécration officielle d'une haute récompense.

Ce moteur, qui marche au gaz, à la gazoline et à l'alcool, est caractérisé par un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 713 —

mode de distribution qui fait agir le régulateur à la fois sur l'admission et sur l'échap¬
pement (fîg. 297).

A est le cylindre du moteur ; l'admission s'effectue par la soupape C, l'échappe¬
ment par B; ces deux valves sont appliquées par un ressort sur leurs sièges. L'arbre

Fig. 297. — Distribution Pruvost.

de distribution à demi-vitesse actionne les soupapes par des cames et par des leviers :
la came G fait l'admission, K opère l'échappement. Le levier H, mobile autour de
l'axe M, soulève la bielle verticale I, qui attaque la soupape supérieure C par le ba¬
lancier p ; le levier L, pivotant autour du même axe M, soulève la soupape infé¬
rieure B.

Or, la bielle I porte un évidement en coulisse dans lequel est engagé l'axe N du
levier d'échappement L. Le régulateur intervient par la biellette P, qui incline plus
ou moins le disque 0, destiné à prendre contact avec le cran d'arrêt Q du levier L.

Le fonctionnement de ce mécanisme est le suivant :

Prenons le cycle au moment où doit s'ouvrir la soupape d'échappement : la pres¬
sion de la came sur le levier coudé N M L tend à l'aire lever cette valve. Mais suppo¬
sons que la marche du moteur s'accélère et dépasse la vitesse de régime : le régula¬
teur, par l'intermédiaire do P, amène le cliquet 0 dans l'encoche Q; la bielle I est
ainsi maintenue hors d'atteinte du levier II de commande de la soupape d'admission.
Celle-ci reste donc fermée, tandis que la valve de décharge reste ouverte. Une se pro¬
duit plus d'impulsion motrice, et le moteur ralentit sa marche.

L'effet de cette diminution de vitesse se fait sentir aussitôt ; le cliquet 0 abandonne
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le era ri Q, la soupape F se referme, la bielle I reprend sa position normale et la sou¬

pape d'admission fonctionne.
fjf L'avantage de ce mode de distribution est d'éviter une compression inutile dans le
cylindre : toutefois, comme le travail de compression est entièrement récupéré à la
phase suivante, ce résultat est d'une faible importance.

i'ig. 298. —Motour Pruvost.

11 est permis de croire que le moteur Pruvost doit son bon rendement à la haute

compression qui y est pratiquée et à la parfaite homogénéité de son mélange. Mais
ce moteur est bien régulier, ainsi que nous avons pu le constater à l'Exposition de
Lille, de 1902 ; et ce lait semble dû. à l'agencement de ses organes de distribution,
soumis tous deux à l'action du régulateur.

Moteur Le Gnôme.

Le Gnôme est un petit moteur vertical, que MM. Thévenin frères, Seguin et Ci0cons¬
truisent dans les puissances comprises entre 1 et 22 chevaux; il fonctionne au gaz, à
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l'air carburé, à l'alcool ou au pétrole. Il a la prétention justifiée d'être simple et ro¬
buste, et à ce titre, il rend des services et il s'est créé une assez large clientèle.

La soupape d'admission est automatique.

Fig. 299. — Moteur « Le Gr.ômo ».

Un excentrique, fixé sur l'arbre moteur, commande la soupape d'échappement ;
son collier porte à la partie supérieure un coulisseau muni d'un taquet, lequel vien¬
drait rencontrer la tige de la soupape à chaque tour, si. le coulisseau n'était actionné
par une came en cœur, conduite par un pignon à 12 dents engrenant avec une vis à
C filets taillée dans le tourteau d'excentrique.

Ce coulisseau n'effectue donc qu'une excursion complète pour deux tours du mo¬
teur et il en résulte qu'il ne soulève la soupape d'échappement qu'une fois tous les
deux tours. Le régulateur intervient en laissant la soupape ouverte; la soupape auto¬
matique d'aspiration ne se soulève plus dès lors.

Le cylindre vertical est monté sur un carter non étanche qui renferme l'arbre et
les organes de distribution.

L'allumage est opéré par une magnéto alternative, actionnée périodiquement par
fine came calée sur un axe en relation avec l'arbre moteur, par une chaîne de trans¬
mission ; on emploie l'étincelle de rupture.

L'air est réchauffé avant d'être admis au cylindre, par utilisation des chaleurs per¬
dues par les gaz de la décharge ; cette manière de faire est surtout indiquée pour
In marche à l'alcool.

Une manivelle spéciale est disposée sur le côté du moteur pour faciliter la mise
cn train.
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Le moteur Gnôine est construit en Allemagne, par la Motorenfabrik Oberursel,
qui s'est fait une spécialité des moteurs à alcool.

Moteur Lalbin.

Fig. 300. — Moteur Lalbin.

M. Lalbin de Nantes s'était préoccupé surtout de créer l'analogue de la machine à
vapeur Brotherhood et Westinghouse, c'est-à-dire de réaliser un moteur de grande
puissance, mais de petit volume et de faible poids, et d'augmenter, comme il le dit, la
densité dynamique du moteur à gaz. Il y a réussi, puisqu'il a construit des machines de
1/2 cheval, pesant 40 kilogrammes, et de 8 chevaux pesant 350 kilogrammes, et que

ces moteurs ne consommaient que 800 litres de gaz de ville ou 500 grammes de gazo-
line par cheval-heure effectif.

Bien que cette machine ne se construise plus, nous croyons nécessaire de la décrire,
parce qu'elle offre un réel intérêt.

C'est un moteur à quatre temps polycylindrique, composé de trois cylindres mo¬
teurs, groupés radialement autour de l'arbre à manivelle : l'action motrice est presque
constante sur la manivelle unique, à laquelle chaque piston est relié par une bielle.
Le volant a dès lors pu être réduit au minimum de sa masse.

La distribution est réglée de manière à ce que les cylindres donnent leur explo¬
sion tour à tour et qu'il y ait trois poussées motrices par révolution de l'arbre
moteur.
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Ainsi, quand la manivelle passe devant À, l'explosion donne sa poussée, tandis
quo B est en décharge et que C achève l'aspiration pour commencer la compression.

Les interruptions de travail ne sont par suite que de de tour entre les deux

explosions.
Chaque cylindre porte une soupape d'introduction automatique et une soupape

d'évacuation commandée : la commande de cette dernière constitue sans doute la plus
grande originalité de la machine, et nous allons la décrire, d'après les dessins de la
figure 301 très facile à interpréter.

La levée des soupapes de décharge est opérée par la came on adaptée sur le pla¬
teau circulaire EF : les trois soupapes sont rangées autour du centre et elles sont
actionnées tour à tour par le passage de la came, qui tourne avec l'arbre à manivelle
sur laquelle elle est calée. Mais les soupapes ne doivent se lever que tous les deux
tours, et non pas chaque tour; il faut donc que l'appareil chargé de les mettre en mou¬
vement n'agisse qu'alternativement sur elles. C'était assez difficile à réaliser, mais
M. Lalbin l'a fait avec une remarquable aisance, en créant son taquet alternatif. On le
voit en pq : il porte à sa partie inférieure une sorte de croisillon CD, ou de pignon à
quatre dents, et il est muni en bas d'une languette oblongue rs. D'autre part, le
plateau EF porte une dent I et un creux m, qui se moulent exactement sur le croi¬
sillon à leur rencontre ; ce croisillon tourne donc à chaque rencontre d'un quart de
tour. Sa languette oblongue se présente par suite tantôt en long, tantôt en travers.
Quand elle est placée en long, elle passe dans la rainure t du plateau et la came n'agit
pas sur la soupape; quand elle est en travers, la came la soulève et la soupape de
décharge s'ouvre. Cela n'a lieu que tous les deux tours, ainsi qu'il était requis pour
une marche à quatre temps.

L'allumage est produit, soit par un tube incandescent, en platine, quand on
marche au gaz, soit par une étincelle électrique, dans le cas de l'emploi des gaz car-
burés.

Le réglage de la vitesse se fait par une poulie à force centrifuge, qui agit sur le
robinet d'admission du gaz.

Ces ingénieuses combinaisons ont permis à M. Lalbin d'appliquer son moteur aux
travaux les plus divers; comme tout est symétrique dans la disposition des organes,
on obtient la marche arrière par un simple culbutage de 180" du plateau EF. Le
renversement du sens de marche se fait par un allumage prématuré, soit par
avancement du contact électrique, ou par une modification de longueur du tube
d'ignition.

Cette remarquable petite machine n'a pas eu le succès qu'elle méritait et que nous
espérions pour elle : toutefois elle a été montée sur de petites embarcations dans des
conditions avantageuses.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Moteur Pygmée.

Ce moteur est du type vertical à pilon; il est construit pour marcher soit au gaz,
soit à l'essence de pétrole, par l'adjonction d'un carburateur. L'arbre moteur, pourvu
de manivelles à plateaux équilibrés, est creux et il tourne dans un bain dJhuile ; les
coussinets sont coupés de manière à ce qu'une de leurs moitiés forme du côté de l'huile
une fermeture étanche.

L'admission se fait par une soupape automatique, logée à la partie supérieure du
cylindre ; mais le mélange d'air et de gaz est dirigé de bas en haut et tangentiellement
à la paroi, afin qu'il no se mêle pas aux gaz brûlés évacués par la soupape de décharge

Fig. 302. — Moteur Pygmée.

située sur le côté du cylindre, tout contre la culasse. Cette soupape est commandée
par la came de l'arbre de distribution à demi-vitesse ; mais sa levée est effectuée par
l'intermédiaire d'un appareil ingénieux placé sous la dépendance dû régulateur. En
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cas d'emballement du moteur, la soupape ne se ferme plus et l'admission du mélange
cesse d'avoir lieu. Ce mode d'action est ancien déjà, mais il est réalisé d'une façon
assez nouvelle.

La came donne un mouvement alternatif de montée et de descente à une tige inter¬
médiaire, munie d'un galet, qui se meut dans l'axe de la soupape de décharge, mais
ne fait pas corps avec elle. Quand la soupape ne doit plus se fermer, le régulateur
vient enclencher cette tige et il la maintient momentanément dans sa position supé¬
rieure : la soupape ne peut donc plus retomber. Le régulateur, qui est monté sur
l'arbre même de distribution, et logé dans le volant, agit de la manière qui suit : il
repousse une tringle parallèlement à l'arbre ; cette tringle porte un loquet, qui vient
alors effectuer l'enclenchement.

Les moteurs Pygmée sont généralement à deux cylindres conjugués, à phases croi¬
sées, de façon à avoir une impulsion par tour; le régulateur agit alors successivement
sur les deux soupapes de décharge dont les tiges sont parallèles et voisines. Des res¬
sorts à boudins sollicitent les soupapes à retomber sur leurs sièges et les tiges inter¬
médiaires à garder le contact des cames.

Le brevet de ce moteur a été pris au nom de la Société Veuve Fessard et fils;
M. Lefebvre en est concessionnaire, Il l'a appliqué avec succès aux voitures automobiles.

Le moteur tient son nom de ses dimensions très réduites ; il est en effet fort ramassé
et fort compact.

Moteur Gobron et Brillié.

La Société des Automobiles Gobron et Brillié, dont le siège est à Boulogne-sur-Seinc,

Fig. 303. — Moteur Gobron Brillié.

construit un moteur à deux cylindres verticaux, dans chacun desquels se meuvent
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deux pistons, travaillant en sens inverse, entre lesquels se produit l'explosion; cette
machine peut être installée à poste fixe dans les petits chantiers. Les cycles sont
alternés dans les deux cylindres de façon à obtenir une impulsion motrice par tour.
Une seule bobine d'induction permet de pourvoir à l'allumage, grâce à cette alter¬
nance d'effets.

La réfrigération des cylindres est obtenue par une vapoxdsation d'eau dans les enve¬

loppes; la vapeur produite se condense dans un radiateur dont l'eau est remontée à
un réservoir supérieur par une petite pompe.

Les quatre cylindres ont môme diamètre de piston, de 80 millimètres, mais leurs
courses sont inégales; celle des pistons inférieurs est de80millimètres, celle des pis¬
tons supérieurs de GO millimètres.

Les soupapes d'admission automatiques sont placées (fig. 303) au-dessus des soupapes

d'échappement commandées par la came <7, et un canal unique sert à l'introduction
du mélange et à l'évacuation des gaz brûlés : cette disposition, qui est très simple,
aurait des inconvénients pour des moteurs puissants.

La distribution de l'essence est effectuée d'une manière originale, que nous avons
déjà décrite dans notre tome I l1).

Moteur Cadiot.

La maison Cadiot et C°, de Paris, a jugé utile de créer quelques types do petits mo¬
teurs à gaz ou à gazoline, à très grande vitesse, pour actionner les dynamos. Elle a

adopté le type Otto, qu'elle a simplifié autant qu'il a été possible de le faire sans nuire
à ses qualités. L'allumage est effectué par tube ; le cylindre ne porte que deux sou¬
papes, l'une pour l'admission du mélange tonnant, l'autre pour l'échappement. Un
régulateur fort simple supprime entièrement l'admission quand la vitesse dépasse
celle do régime, qui est de 330 tours.

Los moteurs Maurice ont des paliers en bronze réglables ; ils portent deux volants;
l'allumage se lait par incandescence, avec tiroir. Us se construisent de 1/8 et de 1/4
de cheval.

Les moteurs Marcel différent des précédents par la substitution au tiroir à glis¬
sière d'un tube porté au rouge dans lequel le mélange comprimé vient s'enflammer.
Une soupape fait l'admission, une autre la décharge; elles sont commandées toutes
deux par une came. La vitesse normale est énorme, car elle atteint 350 tours; elle est
maintenue par un régulateur très sensible.

Ce moteur a trois types de 1/2, 1, et 1,5 chevaux.
MM. Cadiot et Cie construisent aussi un autre modèle qu'ils ont appelé le démon,

pour symboliser, sans doute, par ce nom, sa grande vitesse et son petit volume : au
lait, une machine d'un demi-cheval n'occupe que 0m,82 de longueur sur 0m,50 de lar¬
geur et ne pèse que 125 kilogrammes.

1. Cf. : Tome I, pago 148.
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Le dispositif n'est guère compliqué (fig. 305) : le gaz et l'air entrent en A par deux
soupapes automatiques distinctes. La compression étant opérée par le retour du piston

Fig. 304. — Moteur Cadiot.

en arrière, le mélange s'allume au tube D placé sur le cylindre. La came E actionne
la soupape d'échappement par l'intermédiaire d'un long balancier. En régulateur à

Fig. 305. —• Le Démon.

î
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boules agit sur cette came et maintient l'échappement ouvert, quaud la vitesse tend à
s'accélérer.

Tout cela est fort simple et permet d'établir des machines peu coûteuses : les clients
de ce genre de moteurs s'occupent d'ailleurs médiocrement de la consommation de
gaz par cheval-heure effectif.

Moteur Bardon.

M. Bardon s'est proposé d'établir de petits groupes électrogènes à essence ou à
alcool, fonctionnant avec une extrême régularité, à marche silencieuse, malgré leur
grande vitesse, et possédant un rendement économique assez élevé pour fournir le

kilowatt-heure par moins d'un litre d'essence. Pour réaliser ce programme, l'inven¬
teur a accouplé quatre cylindres, donnant deux impulsions motrices par tour; ces
quatre cylindres ont été montés verticalement sur un large bâti, formant carter par
la cuvette qui a été ménagée à sa partie supérieure. Cette machine fait près de mille
tours à la minute : elle répond bien aux besoins de l'éclairage électrique des châ¬
teaux, des exploitations agricoles, des chantiers, des manèges forains, etc. ; elle est
construite par la maison Bréguet, ce qui est une garantie.

Les cylindres sont fondus par paire et d'une pièce, avec les enveloppes de circula¬
tion d'eau et les boîtes à soupape : ils reposent sur le chapeau du carter ; ce chapeau
esta charnières, ce qui permet de faire basculer les moteurs pour visiter leurs or¬
ganes intérieurs. Les soupapes d'aspiration sont placées au-dessus des soupapes de
décharge, dans une même boîte ; les premières sont automatiques, les secondes sont
commandées par des tiges conduites par un arbre à cames à demi-vitesse; ces tiges
sont terminées par des galets, appuyant sur les cames. Les engrenages qui réduisent
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la vitesse de l'arbre de distribution, sont enfermés dans un carter qui sert aussi de
support à l'appareil d'allumage électrique à quatre contacts (fig. 30G et 307).

L'appareil à contact se compose d'un anneau de bronze forcé sur un tambour iso¬
lant ; une étroite pièce de métal est encastrée latéralement dans le tambour et com¬
munique électriquement avec l'anneau ; cet ensemble est monté en bout sur l'arbre
à cames. Quatre frotteurs isolés, reliés à leurs bobines respectives (Q, sont placés à
angle droit à l'intérieur d'une monture circulaire. Le courant inducteur est amené à

l'anneau de bronze par un frotteur auxiliaire ; il
passe de là aux frotteurs isolés que touche la pièce
tournante conductrice, successivement chacun
d'eux à chaque quart de tour. En modifiant l'orien¬
tation de la monture, on règle à volonté l'avance à
l'allumage qu'il convient de donner.

Les quatre manivelles sont dans le même plan ;
les deux manivelles centrales étant au point mort
supérieur, les deux extrêmes sont au point le plus
bas.

Le bâti, fondu d'une pièce, supporte à droite la
dynamo, et à gauche le moteur : un accouplement
élastique relie les deux machines.

Le carburateur est logé entre les deux boîtes à
soupapes du deuxième et du troisième cylindre ;
on procède par pulvérisation ; un flotteur à sou¬

pape maintient la constance du niveau. Le voisi¬
nage du tuyau d'échappement l'échauffé doucement.

Entre le carburateur et les cylindres, est intercalée une soupape à lanterne équili¬
brée placée sous la dépendance du régulateur.

Un moteur de 12 chevaux se compose de quatre cylindres de 100 millimètres de
diamètre et 0"',100 de course. La dynamo est une machine à quatre pôles, excitée en
dérivation; l'induit denté, enroulé en série parallèle, peut débiter 50 ampères par 115
volts à la vitesse angulaire de 980 tours par minute. M. Alliamet a relevé, à ce ré¬
gime, une consommation d'essence de 0 litre 950 par kilowatt-heure (2).

Fig. 307 — Moteur Bardon.

Moteur Crouan.

Voilà un petit moteur, qu'on peut attacher à une colonne, poser verticalement sur
un pied ou horizontalement sur un socle, qui marche à toute vitesse, et qu'on alimente
à volonté de gaz ou d'air carburé par la gazoline ou par l'huile de pétrole : c'est véri-

1. Etant donnée la grande vitesse de ces moteurs, il est nécessaire de disposer d'une bobine par cylindre; les
bobines sont doubles et au nombre de deux.

2. L'Électricien, 1" mars 1902.
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tablement le moteur à tout faire. On s'est efforcé de ramasser le plus possible tous ses

organes, de manière à diminuer l'encombrement au minimum : ces organes sont du
reste totalement enveloppés, de telle sorte que le moteur puisse être appliqué même
dans les locaux remplis de poussières ; on évite d'ailleurs ainsi les projections d'huile.
Pour faciliter la mise en route, M. Crouan a placé la poulie motrice entre le volant et
le bâti, et non plus en dehors du volant : la vitesse imprimée au volant par la main
est plus grande, puisqu'il n'y a plus de courroie pour gêner les mouvements. Enfin
tout le graissage est automatique et se fait par un seul graisseur.

Moteur Aster.

C'est encore un petit moteur, non sans mérite, qui ne présente sans doute aucun
dispositif particulier, mais qui se recommande par sa construction soignée et par
ses formes ramassées et compactes (fig. 308).

Fig. 308 — Moteur .Aster.

La culasse du cylindre porte les soupapes d'admission et d'échappement, la bougie
d'allumage et le robinet de compression. Les deux soupapes sont Lune au-dessus de
l'autre. La soupape d'échappement est commandée par une came, par l'intermédiaire
d'un doigt en acier dont une extrémité prend le contact de la came, tandis que l'autre
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est traversée par un axe, qui pousse un butoir et attaque parlai la tige de la soupape;
la longueur de ce butoir est réglable.

Le régulateur agit sur l'admission : il est logé dans le carter et actionne un manchon
mobile à déplacement longitudinal, qui ferme plus ou moins le papillon placé sur la
conduite d'air carburé. Le réglage s'effectue par admission de tout ou rien.

Ce petit moteur a reçu de nombreuses applications industrielles; on l'emploie avec
succès pour l'éclairage électrique. On en a aussi monté un bon nombre sur des
canots.

Moteur Lair-Delay.

Le mécanisme de distribution constitue la particularité la plus intéressante de cette
machine. Les deux soupapes d'admission et de décharge sont disposées dans une

boîte, qui porte encore le tube d'allumage ; cette boîte reçoit du gaz d'une part, de
l'air d'autre part, et elle est reliée au cylindre par un canal dans lequel passent tour
à tour le mélange tonnant et les gaz brûlés. La soupape d'admission est semi-automa¬
tique ; si l'air y accède librement par une tubulure toujours ouverte, le gaz ne vient se
mêler à l'air qu'en traversant une soupape dont l'ouverture est subordonnée à l'action
d'un régulateur à boules. La soupape d'échappement est aussi commandée. On voit
donc que la régulation se fait par la suppression du gaz, l'air continuant à être admis
par la tubulure toujours ouverte.

La disposition de ce moteur est verticale; l'arbre de distribution, faisant un tour
pour deux, porte la came qui actionne par un levier la soupape d'échappement. Le
régulateur centrifuge est monté sur ce même arbre ; sa douille est d'une pièce avec
la came, à laquelle est dévolue la fonction d'ouvrir la soupape à gaz.

Ce moteur, très robuste et peu coûteux, trouvera de nombreuses applications ru¬
rales.

Moteur Dolizy.

Ce moteur se distingue des autres en ce qu'il n'emploie qu'une seule came pour
l'admission et l'échappement ; je ne sais si c'est pour cela qu'on l'appelle « Le Ration¬
nel ». Un dispositif ingénieux met l'admission de gaz sous la dépendance du régula¬
teur. Le moteur de 60 kilogrammètres fait 500 tours ; celui de 8 chevaux effectue 225
révolutions ; ce sont donc des machines à grande vitesse. Ces moteurs sont par le fait
même très légers ; le moteur de 8 chevaux ne pèse que 1.000 kilogrammes, volant
compris. La consommation du gaz n'est, dit-on, que de 675 litres par cheval-heure
effectif.

Il suffit d'une simple manœuvre de robinet pour fonctionner soit au gaz, soit à
l'essence de pétrole.

Ce type porte la signature de M. Laviornery, qui s'est fait connaître depuis long¬
temps dans l'industrie des moteurs à gaz.
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Moteur Dawson.

C'était autrefois une grosse difficulté d'accoupler directement les moteurs aux dy¬
namos d'éclairage, à moins que ces dynamos ne fussent à faible vitesse : M. Dawson a
voulu combler cette lacune en établissant un moteur faisant de 600 à 1.600 tours par
minute.

Sa forme rappelle celle des machines à vapeur à grande vitesse les plus récentes;
c'est un type à pilon, avec chambre inférieure close renfermant la bielle et l'arbre
coudé. Le cylindre ne porte qu'une valve à gaz ; les organes de distribution habituels,
par cames et leviers, ont été proscrits entièrement. Les fonctions d'admission du mé¬
lange, de compression, d'allumage et de décharge sont effectuées par un mouvement
de rotation du piston sur sa tige. Ce résultat est obtenu par deux engrenages hôliçoï-
daux placés, l'un sur la tige, l'autre sur l'arbre coudé ; des ouvertures pratiquées sur
la surface du piston découvrent ainsi en temps voulu des orifices ménagés sur la
paroi du cylindre.

Ce mouvement héliçoïdal du piston n'est pas la seule originalité du moteur Dawson ;
la forme du piston est elle-même fort neuve. Ce piston porte en effet un long four¬
reau qui se prolonge dans l'intérieur du cylindre, et dont la longueur est suffisante
pour qu'on soit dispensé do garnir le piston de segments ; l'explosion a lieu dans l'in¬
térieur même de ce fourreau lequel porte les orifices de distribution. Le piston est
relié à la bielle par un joint universel.

Les orifices percés dans le cylindre ont une forme héliçoïdale allongée.
L'allumage est opéré par un tube chauffé à très haute température par un brûleur

alimenté de gaz et d'air comprimé : cette température est nécessaire pour provoquer
une inflammation rapide, répétée de 300 à 800 fois par minute. Des dispositions par¬
ticulières ont dû être prises aussi pour assurer la lubrifaction du piston et l'équili¬
brage des pièces mobiles.

On peut développer jusqu'à 30 chevaux par cylindre : pour les moteurs de grande
puissance, on accouple deux cylindres.

Les bâtis sont disposés pour recevoir les dynamos qu'on actionne directement.

III

MOTEURS A QUATRE TEMPS A DÉTENTE COMPLÈTE.

La détente complète est une condition théorique du cycle des moteurs du deuxième
type, qui importe grandement à élever leur rendement, ainsi que nous l'avons dé-
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montré en étudiant ces moteurs (') ; mais il importe delà réaliser simplement et sans

compliquer les mécanismes. Les solutions adoptées au début étaient peu satisfaisantes
à cet égard. Mais des inventeurs français ont découvert des moyens indirects de réa¬
liser cet objectif, qui font grand honneur à leur ingéniosité ; il en résultait il est vrai
certains inconvénients, et notamment une réduction do la compression, qui n'ont pas
été écartés de prime abord, mais dont l'influence nuisible a pu être rendue négli¬
geable.

Nous avons cru devoir former une catégorie spéciale de ce genre de moteurs.
Le moteur Letombe avait le droit d'y trouver place ; mais comme il devait aussi

figurer en tête des machines à double effet, nous avons décidé de remettre sa descrip¬
tion au chapitre suivant.

Moteur Atkinson.

M. Atkinson poursuit depuis de longues années le projet d'améliorer le rendement
des moteurs à gaz; après avoir créé d'abord un moteur différentiel à deux pistons
conjugués (1885), il est revenu au cycle d'Otto et il lui a apporté un réel perfectionne¬
ment, car il a réussi à produire une augmentation de détente considérable.

11 n'y avait alors qu'une manière de faire;
Atkinson l'a employée; il fallait raccourcir la
course de compression et allonger la course de
détente, ainsi que nous l'avons démontré.

Yoici le diagramme du cycle Atkinson
(fig. 309) :

1° AB Aspiration ;
2° BC Compression ;
3° CDE Explosion et détente ;
4° EA Décharge.
Cette décharge est complète ; elle aboutit à

l'expulsion totale des gaz brûlés ; l'explosion est
donc vive, au lieu d'être ralentie à dessein, comme le préconisait autrefois l'école alle¬
mande.

Le piston a les courses AB, BC,CE et EA à effectuer.
Comment peut-on obtenir ce curieux résultat ?
C'est par l'aide d'un très ingénieux mécanisme de liaison entre la tige du piston et le

bouton de manivelle. Nous le représentons sur la figure 310. L'arbre à actionner a
son centre enO et OA est sa manivelle motrice : d'autre part, la bielle CF est articulée
sur le piston P ; il ne reste donc qu'à décrire les pièces de jonction entre AetC. Elles
sont multiples : AB est une bielle à fourche, fixée sur le milieu d'une pièce CD, dont

4. Nous prions le lecteur do se reporter aux pages 277, 287, 291, etc., du premier volume de cet ouvrage.
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l'extrémité 1) est astreinte à décrire un arc de cercle autour du centre E; l'extrémité
C est l'articulation de la bielle.

La cinématique de ces organes compliqués et enchevêtrés est fort simple, quand on
se borne à vouloir se rendre compte des courses variables du piston P pour un mou¬
vement continu de rotation de la manivelle A: le meilleur moyen d'étude consiste à
faire l'épure des positions successives de P pour quatre positions à angle droit du
point A.

Les organes de la machine Atkinson doivent évidemment être ajustés avec le plus
grand soin, sinon ce système de leviers, de bielles et de manivelles serait rapidement
disloqué. Dans ces conditions, le rendement organique n'est pas inférieur à 85 pour
cent, ainsi qu'en a témoigné le concours de Londres, de 1888. La pression moyenne
au diagramme oscillait entre 4,5 et 5 kilogrammes, malgré lalongue détente. La con¬
sommation en gaz de ville par cheval-heure effectif était de 626 litres, chiffre remar¬
quable à cette époque; M. Unwin a relevé d'autre part, en alimentant ce moteur de
gaz pauvre, une dépense de 774 grammes de charbon par cheval en eau montée dans
une installation d'élévation d'eau.

Fig. 310. — Schéma du mobile Atkinson.

Malgré ces succès, le Cycle-Engine de M. Atkinson (on le désignait par ce nom en
Angleterre) a entièrement été abandonné, sans doute à cause de son prix de revient
trop élevé et de l'usure rapide de ses trop nombreuses articulations ; les ingénieurs
anglais accordent leurs préférences aux solutions simples.

Moteur Niel

ÎSiel s'était fait connaître fort avantageusement dès 1882, par un moteur à deux
temps, avec compression dans un cylindre spécial et par un moteur compound ; mais à
l'exemple de tous les premiers inventeurs, il abandonna ces divers genres pour adopter
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le type Otto à quatre temps ('). Toutefois ce ne fut pas sans le perfectionner. Frappé
de la détente incomplète qui s'opère dans les moteurs Otto, il s'appliqua à corriger ce
défaut et il y réussit en recourant à un artifice extrêmement ingénieux, d'une rare

simplicité et très efficace ; il consiste à limiter la phase d'admission et à faire ainsi une
course de compression réduite.

Ce modèle de moteur fut exposé en 1889; il ne se construit plus guère sous la
forme qu'il avait alors, mais il en existe de nombreux représentants dans l'industrie :
cette machine est caractérisée par l'emploi d'un distributeur à mouvement circulaire
et d'un régulateur à lame flexible.

L'appareil distributeur se compose d'un robinet conique, faisant une révolution
pour deux tours de la manivelle, et opérant tour à tour l'introduction des gaz tonnants
dans le cylindre, leur détente et leur allumage. Ces appareils rotatifs se prêtent bien

au réglage des diverses phases, et plusieurs constructeurs les ont employés ; mais les
robinets coniques sont rarement étanches ou bien ils sont exposés à gripper ; Niel s'est
tiré de ce fâcheux dilemme par un dispositif très ingénieux. Le robinet est maintenu
dans son boisseau par une bride qui n'exerce sur lui aucune pression ; mais on a

ménagé sous cette bride une petite chambre, qui est en communication avec l'inté¬
rieur du cylindre par un canal étroit ; les pressions développées derrière le
piston moteur s'y transmettent donc et poussent le cône dans le boisseau, de telle
sorte qu'au moment de la compression du mélange tonnant et de son explosion, le ro¬
binet est rendu parfaitement étanche par cette pression, tandis qu'il est fort libre le
reste du temps. Les moyens employés pour obtenir ce résultat ne sont pas trop com¬
pliqués et l'on peut les étudier par le détail sur la figure ci-contre, à laquelle nous
adjoignons une légende explicative.

i. G. Richard; les Moteurs à gaz, pago 277; Paris, -1883.
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Nous avons placé (fig. 311) le distributeur dans la position qu'il occupe'sur la fin de
la compression au moment de l'allumage.

II, conduit mettant en communication le tube d'allumage et la chambre d'explosion
du cylindre (fig. 314).
ii et Y, conduit et vis écrou, percée d'un trou, permettant à la pression explosive

de se transmettre enZ et d'agir sur le diaphragme D.
D, diaphragme, fixé par sa périphérie, appuyant par son centre contre le sommet

du cône.

K, boîte d'équilibre fermée par le couvercle L.
F, contre-écrou annulaire maintenant le couvercle et la boîte d'équilibre.

Fig. 312.

B, traverse de butée, portant l'écrou a s'appuyant sur les tiges E, par l'intermé¬
diaire de rondelles de cuir, et arrêtée parles écrous e.

Ce robinet remplit avec aisance la fonction complexe qui lui est dévolue.

Fig. 313.

Par une large lumière, il ouvre un passage au mélange d'air et de gaz aspiré par le
piston dans sa marche avant : l'admission se prolonge pendant les deux tiers de la
course ainsi que nous l'avons annoncé ci-dessus ; le robinet se ferme alors, pour la
phase de compression, puis il met la chambre de combustion en communication avec

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 732 —

l'appareil d'allumage par un conduit oblique. Cet appareil est constitué par un tube
de fer incandescent.

La décharge des gaz s'effectue par une large soupape, placée sur le côté du cy¬
lindre, en face de la lumière d'admission ; elle est commandée par un levier, passant
par dessous le cylindre et recevant son mouvement d'une came calée sur l'arbre do
distribution.

Le réglage de la vitesse du moteur se fait au moyen d'un mécanisme particulier,
ingénieusement conçu. Il se compose d'une came faisant osciller un levier assez
court, sur lequel s'articule une pièce qui affecte la forme d'une étoile à trois
branches ; une de ces branches est un déclic, la seconde se termine par un ressort et
la troisième fait butée. Le déclic ouvre la valve du gaz dans le mouvement de va-et-

vient du levier, au moment de l'admission ; cette action s'exerce de haut en bas.
Quand la pièce remonte, la butée heurte contre un arrêt qui la fait pivoter et plie le
ressort ; lorsque cette pièce redescend, le ressort se détendra brusquement et lancera
le déclic sur la tête de la valve. Or, cette détonte exige un certain temps pour s'effec¬
tuer ; si le mouvement du levier est plus accéléré que celui de la détente du ressort,
le déclic arrive trop tard pour appuyer sur la val ve et celle-ci reste fermée ; pour lors,
le piston n'aspire que de l'air et il n'y a pas d'explosion. On voit sans peine que, dans
ce dispositif, le ressort joue un rôle analogue à celui d'un pendule. On règle en
effet la vitesse de marche par la position de la butée, de même qu'on le fait dans des
régulateurs à pendule, en l'allongeant ou en la raccourcissant; les avantages des deux
systèmes sont les mômes, à condition toutefois que le ressort ne conserve pas de dé¬
formation permanente et ne perde pas de son élasticité, ce qui est facile à réaliser.

La figure 313 permet de se rendre compte des détails du mécanisme ; on y voit le
le bec Bunsen chauffant au rouge le tube d'allumage ; mais ne nous occupons pas de
cet organe, pour concentrer toute notre attention sur les deux cames, dont la pre¬
mière opère l'admission en soulevant E, tandis que la seconde fait la décharge, en
abaissant le galet G et le levier l. Le soulèvement de E fait osciller le balancier supé¬
rieur et meut la pièce à trois branches, T', C et L ; C est une lame rigide attaquant la
soupapeS d'admission du gaz par le taquet T; T' est un doigt de réglage et L est la
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lame flexible. Le mentonnét m de la came de décharge a pour effet d'éviter une partie
de la compression, comme nous l'avons dit ci-dessus.

Ce qui précède, permet de se rendre compte du fonctionnement du modèle clas¬
sique de moteur Kiel ; son cycle est celui
d'Otto, mais la détente y est complète. Cet al¬
longement delà détente constitue un perfec¬
tionnement indiscutable. Malheureusement il

n'eût pas fallu que cette prolongation de la
détente entraînât une diminution de la com¬

pression, car l'avantage résultant d'une dé¬
tente complète pouvait ne pas compenser ce
qu'on perdait en comprimant moins ; c'est en
effet une question de proportion. En fait,
Niel ne comprimait pas assez. A la fin de la
course de compression, la pression n'attei¬
gnait jamais A kilogrammes : c'était insuffi¬
sant pour arriver aux consommations très ré¬
duites obtenues à ce moment déjà par certains
concurrents, qui comprimaient de plus en

plus.
La Compagnie des Moteurs JNiel, dont les ate¬

liers étaient à Evreux et le siège social à
Paris, tira un excellent parti de la création
de Niel et sous l'habile direction de M. Wchr-

lin, elle plaça dans la petite industrie un nom¬
bre considérable de machines.

Mais pour les grandes puissances, le robi¬
net tournant était mal indiqué pour sa fonction et on dût lui substituer des sou¬

papes ; c'est ainsi qu'est constitué le moteur représenté ci-dessous dans la figure 316
suffisamment détaillée pour qu'on puisse reconnaître la forme des principaux organes.
Tel est encore le grand moteur de 120 chevaux, à deux cylindres opposés, dont le
dessin est reproduit sur les figures 317 et 318.

Ces diverses vues en plan, en élévation et de côté ainsi que la coupe, abcd par le
fond, permettent de se rendre compte de la construction de ce moteur, dont les cylindres
mesurent 240 millimètres de diamètre, avec 0m,480 de course. Un arbre longitudinal,
faisant un tour pour deux du volant, distribue le mouvement aux diverses soupapes
placées sur le fond pour l'admission, sur le côté pour l'échappement. Ce moteur est
muni du self-starter Niel, comportant deux tuyaux allant à la pompe de mélange, et
une bougie électrique pour le démarrage.

Ce type ne fut adopté d'abord que pour les plus puissantes machines.
Mais M. Wehrlin activa bientôt son évolution vers les soupapes et tous les moteurs

Niel furent construits sur le type, dont la figure 319 représente un petit modèle.
Moteurs à gaz et à pétrole. — Wm. 50
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Le régulateur classique à lame de M. Niel est remplacé par un régulateur d'inertie
à pendule, dont on peut modifier la vitesse de régime en comprimant ou en déten¬
dant un ressort, par la simple rotation d'un écrou. L'allumage s'effectue par tubes de
porcelaine : pour éviter les effets de la dilatation sur ce tube, deux tiges en acier fixées
à la bride du clapet d'allumage supportent une bride de butée dans laquelle passe

lavis qui maintient le tube par l'intermédiaire d'un bouchon en bronze. La boite seule,
s'échauffe et les tiges restent froides; la cheminée se dilate, mais elle coulisse sur le
tube en porcelaine.

La bielle était aussi longue que possible dans ces moteurs, de manière à assit'
rer une meilleure conservation du cylindre et du piston, en évitant des obliquités
trop grandes. La vitesse de régime fut aussi notablement accélérée, en vue d'obte¬
nir une régularité parfaite.

La figure 320 montre le moteur Niel tel qu'il était construit en 1900 au moment de
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Fig. 318 — Moteur Niel de 120 chevaux.
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l'Exposition. À partir de 25 chevaux, on i'aisait un peu de balayage, à l'instar du sca¬
venging de Crosslev.

Les figures 321 et 322 représentent un nouveau type vertical et horizontal, qui peut
marcher à volonté au gaz, à la gazoline, à l'alcool ou à l'huile de pétrole; il suffit de

remplacer la boîte d'allumage par un
vaporisateur approprié au carburant
employé, sans avoir à modifier autre¬
ment le moteur dans sa construction.

Dans les petits moteurs, nous retrou¬
vons le régulateur à lame flexible ; il
règle la vitesse en laissant ouverte la

Fig. 319. — Moteur do la Compagnie Nicl.

soupape d'échappement, laquelle, à son
tour, maintient fermée l'arrivée du
liquide ; la soupape d'aspiration est
commandée par came. Le liquide car¬
burant en charge traverse un pointeau
réglable à la main et coule sur des ai¬
lettes chauffées par le brûleur du tube
d'allumage en platine ; le réglage de ce
robinet n'est pas sans difficulté.

En 1901, les ingénieurs de la Compagnie des Moteurs Niel ont fait connaître
une nouvelle machine, étudiée et construite dans leurs ateliers d'Évreux, dans des
conditions intéressantes à tous égards, qui méritent d'arrêter ici notre attention d'une
façon toute spéciale. Le but poursuivi était de réaliser un réglage par admission va¬
riable d'un mélange tonnant variant lui-même dans sa teneur, suivant le besoin, sous
l'action du régulateur; cet objectif a été atteint par un dispositif, qui présente une
incontestable nouveauté.

Ce moteur est représenté par les figures 323 à 327.
Les organes d'admission de ce moteur constituent sa plus grande originalité. C'est

par la soupape L que le mélange tonnant pénètre dans le cylindre : l'air arrive par
une chambre annulaire; le gaz traversant la soupape supérieure recoupe perpendicu¬
lairement les veines d'air et s'y mêle dans les meilleures conditions pour former un
mélange homogène. Ces deux soupapes sont montées sur un même axe vertical, mais
elles ne sont pas solidaires, attendu que la dernière peut glisser sur cet axe, sous la
poussée d'un ressort placé entre les deux soupapes. La manœuvre de ces soupapes
est opérée par la tige DB, sur laquelle un levier vient exercer une pesée, résultant de
l'action de la came de l'arbre de distribution, transmise par la bielle K. Cette pesée
fait lever les soupapes de gaz et d'air; mais, et c'est ici le détail le plus curieux, cette
levée est variable sous l'action du régulateur.

Voici comment cet effet est obtenu. On voit sur nos dessins que la bielle K est élas¬
tique, étant coupée par un ressort. La pesée qu'elle transmet à la tige n'est donc pas
forcée tous les deux tours, ni d'amplitude constante : elle dépend de la résistance plus
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ou moins grande opposée par cette tige à ce mouvement. Or, la tige est munie, à son
extrémité supérieure, d'un piston B, mobile dans un cylindre A : dans ses mouve¬

ments, ce piston aspire de l'air, à travers un conduit G, formé d'une tige creuse ver¬
ticale percée de petites lumières, qui la mettent en communication avec l'atmosphère;
ces ouvertures sont plus ou moins obturées par un manchon E coulissant sur le tube G.
La descente du piston (et par suite la levée de la soupape S) est donc plus ou moins
paralysée et empêchée par le vide produit sous le piston B dans le cylindre A. Comme
c'est le régulateur qui fait déplacer le manchon coulissant sur le tube C, c'est le régu¬
lateur qui commande, la levée de la soupape. Cette levée diminuant, le volume de mé¬
lange admis dans le cylindre diminue aussi : l'admission est donc rendue variable sous
l'action du régulateur. Ce résultat est obtenu grâce à l'emploi du cylindre A et du
piston B, qui joue ici un rôle prépondérant. Faisons remarquer que cet appareil pro¬
duit un autre résultat : en remontant, sous la pression des ressorts des soupapes, le
piston B comprime de l'air au-dessous de lui ; cet air s'échappe à travers un clapet
automatique I, jusque vers la lin de la course de B ; à ce moment, le piston étant venu
à recouvrir le clapet, l'air emprisonné forme coussin; cet appareil constitue donc un
dashpot à double effet. Il met la levée de la soupape sous la dépendance du régula¬
teur et il amortit la retombée de cette soupape.

La variabilité de l'admission entraine une variation de la compression, ainsi que
nous l'avons déjà fait remarquer : cette compression baissant, les allumages se feront
moins bien et moins sûrement et l'on serait exposé à des ratés, qu'il faut absolu¬
ment éviter.

Or, la disposition relative des soupapes de gaz et d'air est telle que, spontanément,
la richesse du mélange devient d'autant plus grande que l'admission est moindre et
que partant la compression est plus faible. Il faut remarquer en effet que, à une levée
quelconque de la soupape S, correspond toujours une môme levée de la soupape à
gaz, donc une même admission de gaz ; par conséquent, lorsque l'admission de mé¬
lange diminue, comme il y a toujours aspiration pendant le même temps, la propor¬
tion de gaz augmente par le fait même.

Cet enrichissement du mélange accompagnant la diminution de la compression,
présente une grande importance pratique; étant donné en effet qu'à pleine charge le
mélange est pauvre, on peut effectuer une très forte compression, sans risque d'al¬
lumage prématuré; à demi-charge, la compression reste encore considérable, et le
rendement continue à être satisfaisant. Nous avons constaté à pleine charge une com¬
pression de 13 kilogrammes dans un moteur de 40 chevaux; la dilution nous a paru
dépasser de beaucoup la proportion généralement admise dans les moteurs à quatre
temps; nous verrons plus loin que les résultats obtenus étaient excellents.

Lorsque le moteur marche à vide, l'obturation des voies d'air du cylindre A est com¬
plète et la levée de la soupape S est presque nulle; à ce moment, la tension du ressort,
placé entre les soupapes à air et à gaz, limite aussi la levée de la soupape à gaz et le
moteur ne reçoit que la charge rigoureusement nécessaire pour entretenir sa vitesse
normale, sans travail extérieur.
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Fig. 326. — Distribution Niol.

Fig. 32Î, — Soupapes Nicl d'admission et d'échappement,
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Une admission se produisant pour chaque cycle, la régularité de la machine est
très grande, sans qu'il y ait nécessité d'augmenter outre mesure la masse de la jante
du volant. Comme d'autre part le régulateur agit sur un organe essentiellement mo¬
bile et très facile à mouvoir (c'est le manchon obturateur du conduit C), il obéit très
docilement et instantanément à la demande du moteur et règle parfaitement sa
vitesse.

Abordons maintenant la description générale du moteur : le cylindre, soutenu par
son centre de gravité, trouve une bonne assise sur le bâti; celui-ci forme enveloppe; la
culasse est boulonnée sur son large collet. En déboulonnant la culasse, on peut
retirer la chemise intérieure du cylindre et le remplacement de celle-ci est grande¬
ment facilité.

L'eau de circulation pénètre par la culasse et refroidit d'abord la boîte à sou¬

papes : c'est rationnel.
La figure 327 tait voir comment sont placées relativement les soupapes d'admission

et d'échappement.
Cette dernière est actionnée par dessous, et sa tige est guidée dans une douille rap¬

portée dans la fonte et facile à renouveler en cas d'usure ou d'avarie.
L'allumage est effectué par une magnéto, recevant un mouvement alternatif d'un

mécanisme à bielle et excentrique : on a la possibilité de faire varier à volonté le point
d'allumage durant la marche, et notamment lors de la mise en marche.

Le régulateur, qui est à force centrifuge, est relié à l'arbre de distribution par une
large courroie : une transmission par engrenages serait préférable ; mais toute cause
de danger résultant d'une chûte de courroie a été écartée par l'emploi d'un déclic
supprimant l'allumage au cas où le régulateur viendrait à s'arrêter.

Le lecteur trouvera dans notre tome I (') les résultats des essais faits par M. Moreau
et l'auteur de ce livre sur un moteur Niel de ce nouveau modèle, le 10 novembre 1901,
ils ont été excellents.

Le nouveau moteur Niel réalise l'intéressante particularité de pouvoir s'adapter,
grâce à une légère modification, à l'emploi du gaz de ville, des gaz pauvres, des pétroles
légers et lourds et de l'alcool; tel était le programme du moteur commandé pour le
nouveau laboratoire d'essais du conservatoire des Arts et Métiers, récemment créé et
et inauguré, le 1e' juillet 1903, par M. le Président de la République; il faut recon¬
naître que peu de constructeurs ont osé aborder un problème aussi complexe et aussi
ingrat.

La figure 328 ci-contre nous permettra de décrire les ingénieuses dispositions adop¬
tées, grâce aux coupes qu'elle indique et aux nombreuses lettres dont elle est accom¬
pagnée.

La came d'admission, par l'intermédiaire de la bielle élastique P, ouvre simultané¬
ment la soupape d'admission de mélange G et la soupape à air carburé F. En même
temps, par l'intermédiaire d'un levier, la tige de ses deux soupapes concentriques
soulève le pointeau E, distributeur du carburant.

i. Tome I, page 482. Voir aussi l'intéressante communication de M. Moreau aux ingénieurs civils de France, on
juillet d90g.
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Ce dernier, dont l'écoulement est réglé par l'ouverture plus ou moins grande du
pointeau à main S, vient s'injecter en une nappe conique très mince et se pulvériser
dans le jet d'air surchauffé arrivant à travers la valve de réglage C.

La soupape F laisse donc passer, également sous forme d'une nappe conique, de
l'air intimement carburé par le pétrole.

L'air pur, traversant la soupape de dosage A, arrive autour de la soupape F per¬
pendiculairement à la nappe d'air carburé, et le tout pénètre dans la culasse et dans
le cylindre par la soupape G.

Fig. 328. — Moteur Niel à l'air carburé ou à l'alcool.

La came d'aspiration laisse, en temps opportun, toutes les soupapes se refermer,
le mélange est comprimé, allumé, détendu et finalement évacué par la soupape de
décharge que la came d'échappement soulève au moment voulu.

Les gaz brûlés se dirigent dans le pot I où ils cèdent une partie de leur chaleur à la
manche de réchauffeur J, dans laquelle l'air à carburer puise en passant les calories
nécessaires à la vaporisation du carburant.
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L'air pénètre dans cette manche J par les trous K et, après l'avoir longée de luïut
en bas, en sort par le tuyau B.

Le régulateur N, identique à celui du moteur à gaz, agit par tout ou rien, en lais¬
sant entièrement libre ou en paralysant d'une façon complète la bielle compres¬
sible P.

A cet effet, une tringle N, commandée par les déplacements verticaux du régula¬
teur M, abaisse ou soulève, suivant que la vitesse diminue ou augmente, le levier
d'enclanchement 0. Il résulte de cette disposition que lorsque la vitesse dépasse si
peu que ce soit la valeur normale, le levier 0 entre aussitôt en action.

Le robinet S, les valves C et D et la soupape A doivent avoir une ouverture déterminée
pour chaque carburant et pour chaque température. Toutefois ces ouvertures, qui
différent beaucoup suivant les carburants changent peu avec la température, en sorte
que, pour la mise en marche, on peut du premier coup régler les valves C et D et
la soupape A, et mettre au point le robinet S dès la première explosion.

Quand on passe de la marche à l'essence à la marche à l'alcool, on place immédia¬
tement à des points connus à l'avance les valves, soupapes, etc., de réglage. On a
immédiatement une marche à peu près satisfaisante. On la rend parfaite en agissant
progressivement sur ces différentes manettes. On dispose, pour régler le fonctionne¬
ment, de l'avance à l'allumage, du dosage du carburant et de la température du carbu¬
rateur ; on refroidit à volonté l'air admis en ouvrant plus ou moins la valve D.

Il faut remarquer que le carburateur a une double entrée ; c'est qu'en effet on a

besoin, pour les mises en route, quand on se sert de carbures moins volatils, d'utiliser
d'abord des essences légères, qu'on peut admettre provisoirement parle robinet Q.

Dans les moteurs de grande puissance, fonctionnant aux pétroles lourds, il est
adjoint à ces différents organes de réglage, un distributeur jaugeur d'eau, placé sur
l'arrivée de l'air chaud. C'est un double siphon à trop-plein, qui débouche dans la
prise d'air par une crépine d.

En même temps que le robinet 11, on ouvre le robinet d'eau b. Le premier siphon,
pendant les intervalles entre les aspirations, s'emplit jusqu'au niveau du trop-plein ;
ce volume d'eau constant, appelé par la dépression au moment de l'aspiration, vient
s'injecter et se vaporiser dans l'air chaud par les trous de la crépine d.

La présence de la vapeur d'eau dans le mélange tonnant ralentit la propagation de
la combustion, et rend l'explosion moins brisante, donnant ainsi au moteur une mar¬
che plus douce et diminuant réchauffement.

Moteur Charon.

M. Charon a cherché un procédé moins compliqué que celui d'Atkinson pour pro

longer la détente : il l'a trouvé, grâce à un artifice ingénieux, qui a marqué réellement
une nouveauté dans la construction. La quantité de mélange tonnant comprimée dans
la culasse par le retour du piston, est variable et généralement moindre que la quantité
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aspirée, l'excédent étant évacué provisoirement et remisé dans un serpentin disposé
ad hoc. Ce moteur est donc à compression et à détente variable par le régulateur.
Ainsi que nous l'avons fait remarquer déjà ('), cette manière de procéder produit le
même effet qu'une réduction de la course de compression et elle procure les mêmes
avantages.

Yoicile premier dispositif adopté par M. Charon, en 1889.
Le régulateur commande une double came à gradins, dont une moitié actionne la

soupape d'admission du gaz combustible, tandis que l'autre moitié manœuvre une
sorte de soupape de retenue, placée contre la culasse du cylindre. Celle-ci est ouverte
pendant le premier temps du cycle (phase d'appel par le piston) et elle livre passage

Fig. 329. — Moteur Charon -18S9.

au mélange tonnant ; quand le piston revient sur ses pas pour opérer la compression
du second temps, elle ne se referme pas aussitôt et elle laisse échapper une partie du
mélange explosif ; la compression est donc plus faible et conséquemment la détente
est plus complète. La quantité du mélange explosif retenue dans le cylindre est par
suite déterminée par le régulateur.

Mais que devient la portion du mélange inutilisée? C'est ici que l'inventeur a
témoigné de la plus heureuse originalité. Le mélange n'est point rejeté, il est seule-

Voir tome I, page 293. Le cycle Charon a du reste été étudié et discuté à plusieurs autres endroits do ce môme
volumo, auquel le lecteur devra nécessairement se reporter.
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ment remisé dans un long tuyau enroulé en serpentin, et formant un spacieux maga¬
sin : or, ce tuyau est en libre communication avec l'atmosphère, et c'est par lui que se
fait l'appel d'air au moment de l'aspiration par le piston, dans le premier temps. Le

mélange est réintroduit dans le cylindre. On pourrait croire que du gaz -puisse se

répandre à l'air ; il n'en est rien, car la longueur du tuyau est suffisamment grande et
son diamètre est assez petit pour que la stratification du gaz s'opère de telle sorte

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 748 —

qu'on n'observe aucune diffusion, ainsi que nous avons pu nous en assurer nous-
raême.

Cela posé, il est aisé de comprendre le fonctionnement du moteur. La double came
est entraînée par un arbre de distribution faisant un tour par deux de la manivelle.
Quand le piston parcourt sa course d'arrière en avant pour la première fois, la pre¬
mière came livre entrée au gaz et la seconde soulève la soupape d'admission ; l'air est
appelé à travers le serpentin. Le piston, étant arrivé à fond de course, revient en

arrière; l'accès du gaz est coupé aussitôt,
mais la soupape de la culasse reste ouvert

ifni 1 A un temPs plus ou moins long, suivant le be-
y V'i tfml } Ym • • • » •

/~^~s soin, puis la compression se fait : c'est la
! vZT^m deuxième période. Dans la troisième période,

l'étincelle jaillit et le gaz détone ; les gaz

-Llj ®- I bridés sont expulsés dans la quatrièmepé-
K5|jni 'iilIljW LI_T"iaïuuiin| . ,

H ...7 11 J'TlSll OÎT/fnode.
MM ®pjO|) Pour le reste, M. Cbaron a copié assez

servilement les moteurs antérieurs; on re¬
trouve dans son œuvre les éléments princi¬
paux des quatre temps, l'arbre de distribu¬
tion, la soupape d'échappement, la soupape
d'admission et le régulateur.

L'allumage est électrique, par pile et
bobine d'induction.

L'inllammateur consiste en une bougie
de porcelaine traversée par un fil conduc¬
teur ; l'étincelle ne jaillit qu'au moment
précis où un levier d'acier vient établir le
contact avec les bornes d'une bobine d'in¬
duction alimentée par des piles. Un méca¬
nisme spécial permet de régler mathé¬
matiquement l'instant précis de l'étincelle,

fig. 331. L'explosion se produit dans la chambre
de combustion.

Un graisseur débite l'huile goutte à goutte; il consiste en une boite sphérique ren¬
fermant un flotteur actionné mécaniquement, do façon à déposer de l'huile à chaque
tour du moteur sur un plan incliné aboutissant à un canal allant au cylindre.

Le moteur Charon, que nous venons de décrire, était plus remarquable par l'originalité
de son cycle que par les détails de sa construction et l'agencement de ses organes,
car à cet égard la critique trouvait à s'exercer assez facilement. Mais ce moteur donna
dès le début des résultats qu'on ne connnaissait pas jusque-là, ainsi qu'en ont témoigné
mes essais du 13 avril 1889 : un moteur de 180 millimètres de diamètre et 0m,360 de
course, consomma par cheval-effectif 510 litres de gaz de ville à 5 980 calories par
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mètre cube, soit près de 000 litres do gaz à 5 250 caloriesj; les gaz delà déchargé
étaient d'ailleurs à une température relativement basse, qui suffisait pour expliquer le
remarquable rendement constaté.

Le moteur Charon, devenu la propriété do la Société nouvelle (les Moteurs à gaz

français, trouva des constructeurs
habiles et des ingénieurs compétents
pour corriger les imperfections de
la première heure.

Les nombreuses figures qui ser¬
vent d'illustration à notre texte,
permettent de suivre les transfor¬
mations successi ves subies par cette
remarquable machine.

Par suite du mode de fonction¬

nement du moteur, la pression
moyenne des diagrammes était plus
faible que dans les Otto, de telle
sorte que les diamètres des cylin¬
dres devenaient forcément plus
grands, à égalité de puissance, et les poids des machines plus lourds. On sacrifia
donc, pour alléger les mécanismes, les guides de crosse de piston que Charon avait
reprises avec raison : on augmenta la compression et l'on fit croître la vitesse.

Le plus grand reproche adressé au moteur Charon par ses concurrents plus ou moins
jaloux, reposait sur l'excès de consommation que l'on constatait à demi-charge : le
fait était indéniable. M. Allaire réussit cependant à atténuer ce défaut dans une certaine
mesure, et, en 1894, il prouvait qu'un moteur qui consommait 480 litres en dévelop¬
pant 53 chevaux, n'en exigeait que 700 en faisant 26 chevaux ; le dernier chiffre n'était
en somme pas aussi excessif qu'on voulait bien le dire.

La Société Générale des Industries Economiques, qui prit la succession de la
Société des Moteurs français, perfectionna encore le moteur Charon et elle créa un
nouveau type, qu'on voit représenté sur les figures 333 à 335. C'est un moteur de
grande puissance, de 160 chevaux effectifs, à deux cylindres accouplés de 500 milli¬
mètres de diamètre et 0"1,840 de course, fort bien étudié dans ses détails; les trois
paliers exigent une construction très soignée, mais soutiennent le double vilebrequin
dans les meilleures conditions. L'arbre de distribution est unique et logé entre les deux
cylindres.

Les machines Charon étaient construites pour la plupart par la maison Maguin, de
Charmes, dans l'Aisne.

En 1900, à l'Exposition de Paris, on vit 32 moteurs Charon disséminés dans les
diverses classes, à l'Exposition collective du gaz et à celle de Madagascar à Vin-
connes, on voyait tourner un moteur à pétrole, et quatre moteurs à gaz pauvre
alimentés par des gazogènes Taylor et Gardie. La puissance de ces moteurs variait de

Moteurs à gaz et il pétrole. — Wnz. 51

Fig. 332. — Moteur Charon.
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50 kilogrammètres â 100 chevaux. Cette dernière machine était composée de deux
cylindres de 440 millimètres de diamètre, de 0m,700 de course de piston et elle faisait
150 tours par minute ; à charge normale, elle avait consommé, aux essais, par cheval-
heure effectif, 479 litres de gaz à charge normale, 572 litres à 3/4 charge et 788 litres
à demi-charge ; il est très regrettable que l'on n'ait pas fait connaître le pouvoir calo¬
rifique du gaz employé. C'est un regret que j'ai trop souvent l'occasion d'exprimer,
pour de nombreux essais, dont cette lacune diminue considérablement l'importance et
l'utilité.

Grâce à l'active et intelligente impulsion de son directeur, M. Manaut, et de son

ingénieur en chef, M. Allaire, la Société Générale des Industries Economiques con¬
servait son rang dans la construction française des moteurs à gaz et elle abordait à son

y'

-"^ysr-ip-

Fi£. 333. — Moteur Charon de 160 chevaux.

tour les grandes puissances, pour lesquelles elle était restée en arrière. Elle augmen¬
tait progressivement la vitesse de ses machines, afin d'effacer plus complètement les
effets toujours sensibles de l'impulsion motrice ; la construction était d'ailleurs l'objet
de soins plus attentifs qu'autrefois.

.V.

-•>

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 761 —

Les deux groupes électrogènes de la classe 23 ont attiré l'attention des ingénieurs; ils
ont fonctionné depuis le mois de décembre 1899, fournissant, le jour, l'énergie néces¬
saire aux grues allemandes et françaises, qui servaient au montage des machines, et la
nuit,la lumière répandue à flots sur les ehantiers et dans les halles. Durant l'Exposi-

la période d'installation, pour fournir encore'le courant aux grues de manœuvre et
pour éclairer les travaux de nuit. La marche de ce groupe n'a pas cessé de donner sa¬
tisfaction à tous : il comprenait deux moteurs Charon de 60 chevaux.

tion, ces groupes donnaient le courant à un certain nombre d'installations privées dans
divers compartiments ; entin, après la fermeture, ils ont été utilisés, comme pendant

Fig. 335.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 752 -

Une modification intéressante a été apportée récemment aux moteurs Charon en vue
de diminuer encore leur consommation à vide et à faible charge : au-dessous de 3/4
de charge, la machine fait maintenant des passages à vide. Un de ces moteurs de
45 chevaux (diamètre du cylindre = 380 millimètres, course du piston = 0ra,620,
180 tours par minute) consomme à vide 8000 litres ; on ne dit pas quel est le pouvoir
calorilique du gaz de ville employé dans cet essai.

Moteux' Champion.

Ce moteur, breveté par MM. lleynen et Honoré, construit par MM. Caloin et Marc,
de Lille, a conquis rapidement sa place parmi les nombreux moteurs à quatre temps
et haute compression qui se disputent aujourd'hui les préférences du public.

La distribution est effectuée par des soupapes qui reçoivent le mouvement d'un

il g
Fig. 336. — Moteur Champ ion.

arbre à demi-vitesse portant des cames, visibles sur notre dessin (lig. 336). Le régu¬
lateur est à inertie; il commande l'admission du gaz. L'allumage est effectué par un
tube incandescent.

La nouveauté de ce moteur est constituée par une soupape auxiliaire, placée sur le
Côté du cylindre, vers la moitié de la course du piston : elle permet de prolonger la
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détente des gaz. Atkinson avait réalisé cet objectif en raccourcissant la course de
compression et en allongeant la course de détente, mais il avait été obligé de recourir
à un mécanisme compliqué : dans le moteur Champion, on obtient ce résultat par un

moyen extrêmement simple. Voici de quelle manière est constitué le cycle. Dans sa

première course en avant, le piston aspire d'abord le mélange à la façon ordinaire, mais
dès qu'il a dépassé la soupape auxiliaire, celle-ci s'ouvre sous la poussée d'une came
et le piston continuant d'avancer aspire, par l'orifice ainsi découvert, de l'air pur qui
remplit l'avant du cylindre sans se mêler sensiblement, dit-on, à la charge tonnante
aspirée précédemment. Au retour du piston, la soupape auxiliaire reste ouverte et
l'air qui vient d'être appelé et qui a suivi le piston est expulsé, et la compression ne
commence qu'à partir du moment où le piston a de nouveau recouvert la soupape,
qui retombe d'ailleurs au moment même. Le cycle s'achève ensuite comme dans tous
les moteurs du genre Otto, mais on voit que la détente s'est faite sur une longueur
double de l'admission réelle de mélange tonnant. En somme, un certain volume d'air
a été aspiré dans le cylindre, et il en a été expulsé dans le but d'allonger la détente.

Observons que la soupape auxiliaire fonctionne toujours de même, et qu'elle n'est
pas sous la dépendance du régulateur. La détente est donc invariable et la compres¬
sion aussi. A cet égard, le moteur Champion réalise, par suite, un certain avantage
sur des moteurs similaires.

On peut lui objecter qu'une certaine partie du mélange pourrait s'échapper avec l'air
par la soupape auxiliaire : les constructeurs affirment qu'il n'en est rien et ils en
donnent la preuve que voici. Ils ont relié cette soupape au socle de leur moteur,
constitué en chambre de réserve, et ils y ont puisé l'air qu'il faut aspirer pour former
le mélange : la consommation n'a pas diminué. Ils en concluent qu'il ne se perd donc
pas de gaz par la soupape.

Moteur Lossignol et Heinen

MM. Lossignol et Ileinen ont pris de nombreux brevets, relatifs à des dispositifs
variés, qui n'ont pas tous été conservés par leurs constructeurs, MM. Caloin et Marc
de Lille, mais qui tous témoigent de la grande ingéniosité et de l'inépuisable fécon¬
dité des inventeurs. Nous ne décrirons que des moteurs qui aient été construits et
mis en service.

L'idée-mcre de toutes les créations de MM. Lossignol et Heinen est celle-ci : opérer
dans les moteurs à quatre temps la régulation en conservant dans le cylindre une

quantité plus ou moins grande de gaz brûlés ; ce résultat est obtenu par une ferme¬
ture anticipée de la soupape de décharge. Les gaz brûlés, qui ne trouvent plus d'issue
pour sortir du cylindre, y subissent donc une compression, à la fin de la période dite
d'échappement, puis ils se détendent dans la période dite d'aspiration ; lorsque leur
pression est tombée au niveau de la pression atmosphérique, la soupape- d'admission
automatique s'ouvre, et laisse pénétrer dans le cylindre une certaine quantité de mé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 754 —

lange tonnant, laquelle subit alors les opérations du cycle à quatre temps. Ainsi donc,
en mettant sous la dépendance du régulateur la fermeture de la soupape d'échappe¬
ment, on peut marcher à admission variable, et ce mode de réglage fournit un moyen
simple de faire varier la charge proportionnellement au travail à développer. Que ce

procédé donne une marche plus régulière que la régulation par admission de tout ou

rien, cela est évident et hors de discussion : mais cette marche est-elle économique ?
On affirme que oui, attendu que, dit-on, la conservation des gaz brûlés dans le cylin¬
dre augmente la pression et la température de la compression et produit une sorte

de surcompression, lorsque le moteur ne travaille qu'à demi-charge. D'autre part, il
y a certainement diminution de la perte à l'échappement, et la perte à la paroi est
elle-même réduite, puisque cette paroi se trouve moins refroidie par l'intérieur du
cylindre. Ces arguments ne sont pas sans valeur, mais il serait très désirable que des
essais précis viennent les confirmer. Le fait de la surcompression paraît établi par
l'examen des diagrammes ; elle est d'ailleurs obtenue par des moyens nouveaux.
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La figure 337 montre les organes de distribution d'un moteur exposé à Douai et à Lille
(en 1901 et 1902), sous le nom de moteur Exact, dont la marche était très régulière,
mais qui avait le défaut de ferrailler un peu. Voici comment était rendue variable la
durée de l'échappement, sous la dépendance du régulateur.

L'excentrique B monté sur l'arbre de distribution, à un tour pour deux du moteur,
ouvre toujours l'échappement au même moment, mais détermine sa fermeture à
l'instant voulu à l'aide d'un déclic qui rappelle un peu celui de certaines, machines
Corliss. La tige de l'excentrique se termine par une fourche F, dans laquelle peut cou¬
lisser le maneton du balancier horizontal 0 C, attaquant directement en A la tige de la
soupape de décharge S'; mais ce maneton est libre ou solidaire de la tige à fourche,
suivant que les deux biellettes E qui l'y rattachent sont maintenues en prolongement
l'une de l'autre, dans la verticale, ou bien qu'elles puissent se replier sur elles-mêmes ;
dans le premier cas, les deux biellettes lorment un tout rigide, qui entraîne le maneton,
tandis que, dans le second cas, elles constituent une liaison flexible qui abandonne la

soupape d'échappement à l'action de son fort ressort de rappel. Or, ces eftets sont
déterminés par le régulateur R qui agit sur une sorte de bec-de-cane D ; ce bec étant
relevé parla tringle pendante N du régulateur, la soupape est libre. La soupape de
décharge reste donc ouverte d'autant plus longtemps que la distance entre le bec-de-
cane 1) et la butée G de la tringle du régulateur est plus grande.
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La soupape d'admission du mélange S n'est pas entièrement automatique dans ce
moteur ; elle s'ouvre bien d'elle-même sous l'action de l'appel produit par le piston,
dès que la pression des gaz brûlés retenus dans le cylindre est devenue inférieure à la
pression atmosphérique; mais cette automaticité est subordonnée à une pression
exercée sur le ressort par le grand levier J, visible sur notre dessin. Aussitôt que ce
ressort n'est plus aidé dans sa flexion, la soupape lui obéit, et la durée de l'ouverture

Fig. 339. — Motour Lossignol et lleinen (Exact).

de l'admission est ainsi réglée par ce levier, lequel est lui-même soumis à l'action du
régulateur.

MM. Lossignol et Heinen ont imaginé un autre mécanisme plus élégant pour
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mettre la soupape d'échappement sous la dépendance du régulateur; il est représenté
parlafigure 338, qui montre en coupe cette soupape et permet de se rendre compte
très aisément du fonctionnement des divers organes. Lerégulateur 1 commande, par
l'intermédiaire du levier 2 et de la tringle 3, le levier à crans 4. La came 13 agit sur
le galet 14 et fait osciller les leviers 8 et 9, rendus solidaires par l'enclanchement des
taquets 6 et 7 ; elle soulève ainsi la soupape d'échappement 10. Le tout est rappelé
par un fort ressort à boudin 11; sa chute est amortie par un dashpot. Lorsque le
moteur travaille à faible charge, la décharge n'a lieu que pendant une partie plus ou
moins longue de la course du piston; ce résultat est obtenu par le déclanchement
des taquets 6 et 7, provoqué, sous l'action du régulateur, par la butée du levier 5
contre un des crans du levier 4. Le levier 9 devient libre de ce fait, et il est rappelé
parle ressort 11; la fermeture de la soupape 10 est déterminée instantanément. Un
petit ressort 12 maintient le galet 4 contre la came dont il suit le contour, ce qui
opère la remise en place des taquets 6 et 7.

La lame flexible, maintenue par la vis 15, donne au régulateur la fixité et la stabi¬
lité que l'on obtient dans les machines à déclic par le classique piston à huile.

MM. Caloin et Marc, de Lille, construisent ce moteur sous la forme représentée
par la figure 339, qui est la reproduction exacte d'une photographie.

Un moteur de 5 chevaux a consommé en gaz de ville de Coùrtrai, dont on a eu le
tort de ne pas déterminer le pouvoir, 489 litres par cheval-heure effectif à pleine
charge et 001 litres à demi-charge. Le môme moteur, fonctionnant à l'air carburé à
l'essence de pétrole, a dépensé 275 grammes de gazoline par cheval-heure effectif.
Ces chiffres ont été déterminés par les constructeurs, qui nous les ont fait connaître.

Moteur Catteau.

M. J. B. Catteau, de Roubaix, s'est proposé de corriger les imperfections des mo¬
teurs du genre Charon, auxquels on reproche de réduire la compression au fur et à
mesure que la charge diminue. Il a donc imaginé un dispositif qui maintient la com¬

pression constante pour n'importe quelle charge : il suffit pour cela de soustraire à
l'action du régulateur la soupape, par laquelle une partie du mélange s'échappe du
cylindre pour se réfugier dans un serpentin de remisage, et d'ouvrir toujours cette
soupape au môme point de la course de retour du piston; dans ces conditions, tout se
passe comme si la course de compression était moins longue que la course de détente
et la détente des gaz brûlés est considérablement et invariablement allongée. Mais
comment agira dès lors le régulateur? Il ne modifie pas la composition du mélange ;
mais il supprime entièrement l'admission de ce mélange, aussitôt que cela devient
nécessaire, en n'ouvrant pas la valve à gaz et en tenant ouverte celle d'échappement.
Cette dernière est maintenue levée par un organe d'enclenchement actionné par le
levier même de commande; le dégagement est opéré au moment où ce levier devrait
le soulever pour effectuer la décharge normale des gaz brûlés.
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Le dispositif adopté par M. Catteau pour réaliser la double fonction que nous venons
de dire a varié plusieurs fois déjà; celui que nous allons faire connaître d'abord est
décrit dans la spécification du brevet français. Un régulateur à boules soulève plus ou
moins une double palette, qui transmet la poussée de la came d'admission aux sou¬
papes d'admission du mélange et d'admission de gaz; la palette ayant dépassé une

position déterminée, toute admission cesse. Or, en même temps, une pièce mue par¬

le régulateur vient s'engager dans une encoche pratiquée dans le levier de la com¬
mande de l'échappement et empêche celui-ci d'obéir à la came qui le fait mouvoir.

Ce mécanisme était un peu touffu et il a été assez heureusement modifié par
l'inventeur, de la manière qui suit :

Une came unique A (fig. 340) de profil spécial, commande les mouvements des trois
soupapes, la soupape à gaz s, celle de mélange S et celle d'échappement, toutes trois à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 75!)

tige verticale. La partie ab delà came correspond a la première course en avant du
piston; b c à la course de retour; la courbe c d concentrique à l'arbre se présente en
concordance avec la troisième course; enfin le bossage d a fait la décharge. Le man¬
chon x n'intervient que pour la moindre compression des mises en train.

Partons du point a et supposons-le en contact avec le galet g du grand levier goh ;
les trois soupapes sont d'abord fermées. La came tournant dans le sens inverse du

mouvement des aiguilles d'une montre, elle présente au galet la partie a b tandis que
le piston progresse en avant pour aspirer les gaz frais : la branche o h du grand levier
s'abaisse graduellement en obéissant à l'action de son ressort de rappel R, et, par
l'intermédiaire d'un levier marqué j sur notre dessin, opère la levée de la soupape
S de mélange, puis après un temps perdu, la levée de s. Le rayon de la came dimi¬
nuant ensuite, on obtient le mouvement inverse, c'est-à-dire la fermeture successive
des deux soupapes s et S. Mais il faut remarquer que la soupape de mélange se ferme
avec un certain retard qui a pour effet de remiser des gaz tonnants dans le tuyau B
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et clans le récipient C. Le point b étant franchi, les trois soupapes sont closes, pendant
que le piston achève de comprimer le mélange.

L'explosion coïncide avec le passage au point c et les choses restent en l'état jusqu'à
ce qu'arrive le bossage erf, qui produit la décharge des gaz brûlés. A ce moment, la
pesée produite sur goh fait soulever la branche oA, et en même temps la soupape
d'échappement.

L'intervention du régulateur s'opère, ainsi que nous l'avons dit, en maintenant
ouverte la sortie des gaz de la décharge et en cessant d'agir sur les deux soupapes
d'admission. Cet effet est obtenu à l'aide d'une sorte de verrou, coulissant dans une
forte douille, qui est déplacé par une tringle reliée au régulateur ; ce verrou porte à
l'avant un bec, qui vient s'engager dans une encoche pratiquée dans le bras og du
grand levier. Pour une vitesse déterminée, la rencontre du bec et de l'encoche se pro¬
duit et le levier cesse de remplir son office sur les soupapes: la soupape d'échappe¬
ment est donc accrochée et ne se referme plus, tant que le réglage de la machine le
requiert.

La came d'allumage électrique est calée sur l'arbre de distribution ; mais M. Catteau
a aussi prévu l'emploi d'un tube incandescent, de sorte que ce moteur peut utiliser
l'une ou l'autre de ces mises de feu.

La nouveauté de l'invention de M. Catteau a été reconnue par le brevet allemand
n° 132,979, du 11 septembre 1900 : son efficacité a été constatée par moi lors des essais
que j'ai effectués sur cette intéressante machine les 9 et 28 février 1903 ; (1) un moteur
de 17 chevaux a donné le cheval-heure effectif par 368 litres de gaz de Roubaix ayant
un pouvoir supérieur de 5784 calories; à demi-charge, la consommation n'était encore

que de 461 litres de gaz à 5423 calories. Le rendement est donc remarquable.

Moteur Forest (1891).

M. Forest, dont nous avons déjà décrit ci-dessus les moteurs horizontaux et verti¬
caux, du premier et du second type, a fait breveter, en 1891, une machine à quatre
cylindres verticaux, avec compression et détente variables, qui présente une grande
originalité.

Au lieu de remiser dans un serpentin, à l'instar de ce que pratique Charon, le mé¬
lange tonnant refusé par un cylindre, M. Forest le passe à un second, puis à un troi¬
sième et enfin à un quatrième cylindre. Il suffit pour cela de mettre en communication
toutes les soupapes d'admission des quatre cylindres, avec une conduite commune,
alimentée de mélange tonnant : le mélange se transvase par cet intermédiaire do
cylindre en cylindre.

Les quatre cylindres 1, 2, 3 et 4 sont en phases alternantes : ainsi, nous avons les
combinaisons de cycles suivantes :

1. Tome I, page 489.
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Cylindres 4 2 8 4

l6r temps .

2e — ...

3° — .

4" —

Aspiration
Compression

Explosion
Décharge

Décharge
Aspiration

Compression
Explosion

Compression
Explosion
De'charge
Aspiration

Explosion
Décharge

Aspiration
Compression

La figure 342 présente la simultanéité des phases au second temps.
On voit que le premier cylindre 11e retient, pour les comprimer, que les 4/20 d'une

cylindrée, le second cylindre en ayant aspiré le reste, qui lui a été passé directement.
Le cylindre 3 est en travail, le cylindre 4 expulse les gaz brûlés.

Fig. 342. — Schéma du Moteur Forest.

Ce transvasement s'opère par un arbre à cames inclinées, mis sous la dépendance
du régulateur, qui commande les cames d'admission des quatre cylindres et fait varier
les quantités de mélange conservées dans la chambre de compression.

Les chambres de compression sont de petit volume, de manière à ce que la com¬
pression reste suffisante, alors môme qu'une partie notable du mélange aurait été
refusée ; la détente est donc toujours considérable.

Le moteur Forest doit certainement présenter une grande régularité d'allure ; la
variabilité de l'admission lui assure une douceur de marche exceptionnelle au point
de vue économique, il a tous les avantages du moteur Charon mais il est exposé aux

critiques adressées à ce moteur.
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Moteur Petot.

Ce moteur est analogue au précédent, mais il en diffère par diverses particularités.
Au lieu de remiser une partie de la charge de chaque cylindre dans une conduite

auxiliaire commune, M. Petot la fait passer directement d'un cylindre à l'autre, à
travers des tuyaux de communication très courts. D'un cylindre à l'autre, les mani¬
velles sont calées à 180°, et les diverses phases du cycle à quatre temps se corres¬
pondent donc avec un retard d'un temps.

Le mélange tonnant est ainsi entraîné dans un mouvement de circulation forcée
et ininterrompu, qui assure un brassage énergique des gaz. Les tubes de communi¬
cation sont disposés de manière à ce que la masse de gaz cédée par un cylindre
prenne, en arrivant dans le suivant, un mouvement hêliçoïdal ; les veines fluides ont
donc une tendance à se distribuer suivant des hélices parallèles entre elles, durant
la course d'aspiration. Au retour du piston, ces veines se brisent sur l'obstacle
qu'elles rencontrent, et le mélange du combustible et du comburant est effectué dans
des conditions excellentes.

Comme le brassage ainsi obtenu est d'autant plus énergique que la détente est plus
prolongée, l'inventeur espère atténuer l'abaissement de rendement consécutif de la
diminution de compression et échapper ainsi à l'objection faite aux moteurs du
genre Charon.

IV

MOTEURS A DOUBLE EFFET (').

Le moteur Lenoir de I860 était à double effet, ainsi que celui de Hugon ; la diffi¬
culté d'obtenir des presse-étoupes étanches et durables et les inconvénients résultant
des hautes températures développées dans le cylindre des moteurs à compression,
amenèrent les constructeurs à renoncer aux avantages mécaniques incontestables de
ce type et à faire uniquement des machines à simple effet, dont le piston ouvert faci¬
litait une réfrigération ab intus qui complétait celle qu'on obtenait par les enveloppes
à circulation d'eau.

C'est M. Letombe qui a eu le rare mérite de démontrer pour les plus puissants
moteurs la possibilité du double effet, dont les constructeurs se méfiaient beaucoup
et dont ils s'étaient entièrement détournés : cette disposition, condamnée par l'expé¬
rience de tant d'autres, lui a bien réussi.

t. En allemand, Dopiiollwirtonclor Molor; en anglais, double acting Engine.
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Il est évident que ce succès est dû en partie à la température relativement basse
des gaz de la décharge, conséquence du prolongement de la détente, mais nous l'attri¬
buons surtout à la parfaite exécution du presse-étoupe de l'avant, à joints métalli¬
ques : ce dernier organe présentait jusqu'ici un obstacle insurmontable à l'emploi
du double effet et bien des constructeurs avaient prédit un échec à M. Letombe,
quand ils l'ont vu revenir à un ancien dispositif dont la pratique avait révélé les
graves inconvénients ; ils sont obligés de reconnaître aujourd'hui leur erreur..
L'amélioration dans la qualité des huiles de graissage a d'autre part aussi contribué
à faciliter le double effet.

Aujourd'hui on est revenu au double effet, même pour les cylindres développant
500 chevaux, aux gaz pauvres, et ce perfectionnement caractérise la dernière épo¬
que des moteurs à gaz.

Moteur Letombe.

Nous avons déjà exposé dans le tome I de cet ouvrage ce qui caractérise le cycle
nouveau imaginé par M. Letombe : c'est l'admission variable complétée par une sur¬
compression corrélative. Il nous reste à faire voir comment et par quels moyens ce

cycle a été réalisé. Pour mieux faire comprendre le moteur, nous rappellerons les
diverses formes qu'il a prises et les modifications successives qu'il a subies.

La première création de M. Letombe a été un moteur à double effet, dans lequel
il cherchait à réaliser de longues détentes, à la façon de Charon ; voici comment cet
objectif était réalisé.

Le cylindre (fig. 345) porte deux lumières l à chaque extrémité; c'est par elles
qu'il est alimenté de mélange tonnant, Ce mélange est formé dans le réservoir C', que
M. Letombe appelle Vantichambre, pour bien faire ressortir sa fonction, qui est en
effet de recevoir, par la soupape automobile À, le gaz et l'air qui devra être distribué
sur les deux faces du piston dans les deux chambres de combustion C ; G est le robi¬
net du gaz. Le mélange composé dans l'antichambre passe au cylindre parles canaux
Z' et Z, en traversant le tiroir à coquille D, mû par la tringle d'excentrique m.

Considérons le piston P dans la position de notre figure, à l'extrémité de sa course
à droite : à ce moment, le tiroir de droite D va faire communiquer l et Z' et le mélange
accumulé en C'sera appelé dans le cylindre ; l'aspiration fera même soulever la
soupape automobile À et il pénétrera un certain volume de mélange dans l'anti¬
chambre. Au retour du piston, le mélange est comprimé ; mais, le tiroir D ne se re¬
fermant pas aussitôt, une partie du mélange revient dans l'antichambre et s'y remise
sous une pression plus ou moins grande : nous retrouvons donc ici un procédé qui
rappelle celui de Charon. Le tiroir D étantfermé, la compression s'achève et, dans les
deux courses suivantes, le cycle se complète par une explosion et parla décharge. On
voit par ce qui précède que les portions de charge qui détonent dans le cylindre sont

I. Cf. : Tome t, page 297.
Moteurs à gaz et à pétrole. — Wrrz. '
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indépendantes du volume d'une cylindrée, ce qui permet une variation de la détente
et, dans certains cas, une détente très prolongée.

Ce que nous venons de dire pour une face du piston devrait être répété par
l'autre.

Les tiroirs D sont conduits par des excentriques, calés sur un arbre faisant deux fois
moins de tours que l'arbre moteur : un régulateur modifie le calage de ces excen¬
triques, de manière à faire fermer plus ou moins tôt pendant la phase de compres¬
sion, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Les diagrammes ci-dessus (fig. 346), démontrent que les détentes sont bien corn
piétés et variables sous l'action du régulateur.

L'allumage se fait par des bougies électriques B à la façon ordinaire.
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La figure 347 montre uue disposition plus simple adoptée pour les moteurs qu'on
voudrait faire à simple effet. Le tiroir D, poussé dans un sens par la tige à coulisse
d'un excentrique à calage fixe, est rappelé à sa position initiale par un pen¬
dule 0 qui retombe toujours pendant le même temps. Mais quand la marche tend à
s'accélérer, le tiroir se ferme plus tard et le volume comprimé est plus faible. Ce dis¬
positif est ingénieux.

Un moteur de 200 millimètres de diamètre de piston et de 400 de course, faisant
192 révolutions, développait 16,6 chevaux avec une dépense de gaz très réduite.

Ce moteur a été construit pendant plusieurs années par MM. Mollet-Fontaine, suc¬
cesseurs de MM. Jean et l'eyrusson, à Lille; mais l'inventeur fut bientôt amené à
perfectionner son oeuvre, et il a créé une machine réellement originale, conçue et
dessinée dans des vues très rationnelles, avec une ingéniosité à laquelle tous ont
rendu hommage.

Nous avons déjà dit que le moteur Letombe est à surcompression. Rappelons
la genèse de l'idée. Le défaut de l'invention de Charon était d'acheter la prolonga-

Fig. 349. — Moteur Letombe.

tion de la détente au prix d'une diminution de la compression : on risque ainsi de
perdre quelquefois par le second effet ce que le premier a fait gagner. En réalité,
cette manière de procéder est tout de môme encore très avantageuse, puisque le
moteur Charon paraît bien être resté un des moteurs les plus économiques : toute¬
fois M. Letombe a voulu mieux faire et il y a réussi : abandonnant entièrement Ie
remisage du mélange dans une antichambre, comme il le pratiquait à pleine charg6
d'abord, il fait varier la charge de gaz admise par cylindrée, dans le but de réaliser
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une détente variable aussi complète que possible dans les conditions normales du
fonctionnement du moteur. Or, il pourrait arriver que, pour certaines charges plus
faibles, la richesse du mélange ne fût plus suffisante pour donner une combustion
assez rapide et assez complète, et le rendement thermique pourrait alors baisser de
ce chef : on conjure ce fâcheux résultat en pratiquant une surcompression, qui
améliore les conditions de la combustion en même temps qu'elle relève le rende- •
ment. En somme, au lieu de diminuer la compression quand la charge vient à être
réduite, on augmente au contraire cette compression à ce moment, pour assurer
une bonne combustion et pour maintenir la valeur du rendement.

Ce résultat est obtenu par une combinaison de trois soupapes, représentées en
détail sur la figure 348 et bien visibles sur le côté antérieur du cylindre dans notre
figure 349. Les deux soupapes successives À et B opèrent l'admission du mélange et

elles fonctionnent à peu près comme les tiroirs doubles des détentes Meyer, Farcot
et autres dans les machines à vapeur : l'une d'elles A commence l'admission et l'au¬
tre B la finit. La première peut s'ouvrir en avance par une attaque douce ; la soupape B,
qui est traversée en sens inverse par le courant gazeux, se ferme d'autant mieux que
la dépression est plus grande dans le cylindre. Le gaz entre par deux soupapes C,
mais sous la dépendance de B, qui se soulève plus ou moins par l'action du régula¬
teur ; lorsque le soulèvement est minimum, il ne passe plus que de l'air. La tige de
la soupape À porte un renflement qui ne lui permet de retomber sur son siège qu'après
que la dépression dans le cylindre a cessé.

La charge de gaz diminue donc progressivement au fur et à mesure que le travail
résistant diminue et que le moteur tend à prendre de la vitesse, et cette diminution
graduelle va même jusqu'à la suppression complète du gaz combustible. Ces condi¬
tions seraient médiocres, car elles pourraient donner des ratés, si l'on ne faisait
alors de la surcompression, en augmentant le volume des admissions de mélange en

\5

Y

Fig. 351.
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raison inverse de la diminution de richesse du mélange ; l'allumage reste donc pos¬
sible et l'on prétend qu'il ne se produit pas de combustion manquée. Les diagrammes
successifs sont théoriquement de la forme représentée sur la figure 351 ; la ligne
supérieure gh varie peu, et elle est commune à presque toutes les courses ; les dia¬
grammes abgh, ejglie, efglie montrent bien comment s'opère la jréduction de sur¬
face et par suite de travail ; la diminution s'effectue surtout par-dessous.

Les diagrammes successifs relevés sur un moteur prennent la disposition relative
de la figure 352 ; on voit que le diagramme va s "usant par le haut et surtout parle
bas ; les lignes de détente et de compression 1, 2, 3 et 4 se correspondent dans cette
ligure.

Résumons ce qui précède en disant que, dans le moteur Letombe, la charge de gaz
diminue, sous la dépendance du régulateur, lorsque le travail résistant diminue ;
mais le volume de mélange admis augmente en raison inverse de l'appauvrissement
du mélange et la compression augmente.

Les dispositions indiquées ci-dessus permettent de comprendre que les soupapes,
et surtout la soupape B, n'ont besoin d'être retenues que par de légers ressorts et que
par suite elles pourront être actionnées par de minces galets. Ces galets sont con¬
duits par un mouvement de parallélogramme. Le mouvement de tous les organes
d'admission se fait aisément et sans grand effort, bien que l'aspect de ces dispositifs
semble un peu enchevêtré et compliqué, et ils sont soumis sans peine à l'action du
régulateur.

Nous donnons ci-contre un certain nombre de dessins d'ensemble et de détail du
moteur Letombe actuel.

L'allumage est électrique; un distributeur d'étincelles alimenté par une seule bobine
de Rumkorff, dérive le courant induit dans l'une ou l'autre bougie d'allumage. Le
moment de l'allumage se règle avec précision par un décalage du distributeur d'étin¬
celles, qui permet toujours de donner l'avance convenable au régime de la machine.
Cet allumage électrique permet de réaliser avec facilité la mise en route des ma¬
chines. A l'arrêt, il faut avoir soin de soulever les soupapes de décharge par un
levier disposé ad hoe jusqu'à ce que le moteur soit sur le point d'atteindre le
repos ; lorsque le piston arrive sur une course d'explosion arrière, on laisse retom-

a s, -a

Fig. 352. — Diagramme Letombe.
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Iter les soupapes et le piston, pris entre deux matelas d'air, se balance un moment
avant de se fixer au milieu de sa course, c'est-à-dire dans la position la plus conve¬
nable pour le démarrage. Veut-on alors remettre en marche, il faudra envoyer à
l'aide d'une petite pompe un mélange d'air et de gaz sur les deux faces du piston,
puis on comprimera du mélange à l'arrière ; l'étincelle jaillissant à cet instant fora

Fig. 354 — Vue do fond cl coupe du moteur Lclombe de 350 chevaux.

partir le piston avec une vitesse suffisante pour assurer les explosions ultérieures,
sans qu'il soit nécessaire de diminuer la compression et en s'abstenant même sou¬
vent de débrayer les transmissions.

Le double effet permet de réduire beaucoup les dimensions des machines ; ainsi
un moteur de 50 chevaux effectifs n'a que 336 millimètres de diamètre et 0m,540 de
course. Le moteur est, il est vrai, un peu long parce qu'il a fallu nécessairement
employer une crosse de piston et une glissière, mais les dimensions d'encombrement
sont néanmoins encore assez restreintes.
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En abordant les moteurs de grande puissance, M. Letombe aurait été amené à dé¬
velopper ses moteurs outre mesure en longueur, s'il n'avait avisé à trouver une so¬
lution à cotte difficulté ; c'est ainsi qu'il en est venu au triple effet. II a été conduit
à son type actuel en remplaçant la glissière des anciens moteurs par un cylindre et
un piston à simple effet, placé en ayant du cylindre à double effet. On obtient ainsi
trois impulsions motrices sur quatre courses du piston, au grand bénéfice de la régu¬
larité de la marche. Comme ces trois efiets sont indépendants, on peut les supprimer
à volonté, et le même moteur fournit successivement et suivant le besoin, une, deux
ou trois impulsions par tour.

Il en résulte une certaine facilité pour l'emploi des gaz chargés de poussière
et notamment pour les gaz de hauts fourneaux. On peut, en pleine charge, suppri¬
mer un effet, et nettoyer ou changer tous les organes qui les desservent. Il n'y a

qu'une soupape à gaz à enlever et un levier à manœuvrer pour provoquer une aspi¬
ration et un refoulement d'air très énergique, qui balaie hors du cylindre toutes les
impuretés qui auraient pu s'y accumuler ; l'opération s'effectuera en quelques
minutes.

Le dispositif triplex présente donc de sérieux avantages qui lui feront pardonner
l'allongement excessif de la machine et la disposition assez encombrée des organes
de distribution, qui donnent à l'ensemble un aspect compliqué, d'ailleurs plus appa¬
rent que réel.

Le moteur Letombe a été construit exclusivement pendant plusieurs années par la
Compagnie de Fives-Lille, pour le compte d'une puissante Société d'exploitation des
brevets, constituée au capital primitif de 300.000 francs, qu'il a fallu porter récemment
à 1.400.000 francs. Largement exposé à Paris, en 1900, sous le couvert de son cons¬

tructeur, le moteur Letombe a été un des plus largement récompensés. A Vincepnes,
on voyait fonctionner une machine de 250 chevaux alimentée de gaz pauvre, fourni
par un gazogène Letombe. Sa marche a été assez régulière pour actionner dans les
meilleures conditions une dynamo de la Société Alsacienne.

La Société des moteurs Letombe a abordé rapidement la construction des puissants
moteurs qu'on réclame aujourd'hui : elle a déjà placé plusieurs unités de 200 che¬
vaux au gaz de ville, et elle a établi pour la Société asturienne de Gijon (Espagne) et
pour d'autres établissements des moteurs de 450, de 000, voire même de 1.200 che¬
vaux alimentés au gaz pauvre ou par fies appareils Mond.

Enfin, les fours à coke de Silésie, la Société des fers et aciers Robert, les hauts
fourneaux de Longwy, de Montana, de Santander, etc., lui ont commandé des
moteurs de 250, 300 et 350 chevaux destinés à marcher au gaz de fours à coke ou de
hauts fourneaux.

La Société des brevets Letombe s'adresse aujourd'hui à divers mécaniciens français
et étrangers pour la construction de ses moteurs.
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Moteur Duplex.

Les brevets, pris par Mme Niel, de 1895 à 1899, sont exploités par la Compagnie
des moteurs Duplex, dont le capital a été élevé à 1.300.000 francs et qui a construit
de vastes ateliers à Ferrière-la-Grande, dans le Nord: cette compagnie tient son nom
des moteurs à double effet, dont elle s'était d'abord fait une spécialité exclusive.

Son premier moteur rappelait celui par lequel M. Letombe avait débuté. Dans
cette machine, le piston est aspirateur par une seule de ses faces, la face-arrière,
mais il partage ensuite le volume du mélange pris en charge entre l'arrière et l'avant

du cylindre, où il le comprime et le fait exploser successivement. La série des opé¬
rations constituant le cycle est donc la suivante :

î':r temps. — Aspiration par la face-arrière du piston.
2° temps. — Compression par la face-arrière.
3e temps. — Explosion sur la face-arrière et compression par la face-avant.
4e temps. — Explosion sur la face-avant et décharge.
Deux temps consécutifs sont par suite impulsifs et un tour s'effectue sans explo¬

sion. On peut dire encore que la cylindrée aspirée est répartie entre l'avant et l'ar¬
rière et enflammée successivement.

Ce moteur constitue donc un type très particulier de moteur à double effet.
La figure 355 montre le dispositif schématique de cette machine. Le gaz traverse

la valve S et forme lé mélange tonnant avec l'air admis par la soupape S' ; G est le
robinet modérateur du gaz. Ces appareils occupent l'extrémité arrière du cylindre:

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 77-7 —

le piston aspire le mélange dans sa course d'arrière en avant et le comprime dans le
mouvement de retour. Mais, à ce moment, les soupapes A et B se lèvent et mettent
en communication l'arrière du cylindre avec l'avant ; cette communication ne dure
toutefois que pendant la première moitié de la course de retour du piston. Les sou¬

papes A et B étant retombées, la compression se complète dans la partie arrière du
cylindre, puis l'allumage a lieu comme dans le cycle Otto. Voyons maintenant ce qui
se passe à l'avant : le piston, refoulé par l'explosion qu'il subit, comprime le mélange
admis dans cette partie du cylindre ; le point mort étant dépassé, l'allumage se fait
et le cycle s'achève à la façon habituelle. Il y a donc bien une impulsion motrice à
chaque tour du volant.

Comme l'admission ne se produit néanmoins qu'une fois par deux tours, et que les
deux faces du moteur sont desservies par un organe unique de distribution, nous
sommes obligés de ranger ce moteur dans la catégorie des machines à quatre temps,
à laquelle il appartient réellement.

Les soupapes de décharge sont placées à chaque extrémité et en dessous du cylin¬
dre; elles sont renfermées dans les boites s, et s, de notre dessin : les gaz brûlés s'é¬
chappent parle même tuyau D. Mais il faut observer que l'ajutage c de jonction des
deux tuyaux remplit l'office d'un éjecteur; comme les décharges sont croisées et con¬

sécutives, l'échappement de sq détermine en D un appel, qui a pour effet de mieux
débarrasser l'arrière du cylindre des gaz brûlés qu'il renferme et d'opérer une sorte
de balayage.

La machine porte un régulateur à force centrifuge.
Ce régulateur agit de deux manières. Et d'abord, il commande l'obturateur cylin¬

drique G, qui étrangle l'afflux de gaz. Mais il déplace en même temps un couteau à
butée, attaquant la soupape à gaz S, de telle sorte que, pour une vitesse déterminée,
cette soupape ne s'ouvre plus et ne laisse plus entrer de gaz combustible ; l'arrivée
de l'air comburant se lait au contraire à chaque révolution. Le système du tout ou
rien est donc combiné avec une valve de dosage du gaz.

Les soupapes sont commandées à la façon habituelle par un arbre longitudinal de
distribution, portant des cames qui font mouvoir des leviers convenablement dis¬
posés.

L'allumage se fait à chaque bout du cylindre par des tubes à incandescence pourvus
de soupapes coniques, qui établissent la communication avec le cylindre au moment
opportun. Les appareils d'allumage sont installés sur le côté du cylindre, un peu au-
dessus du niveau de l'axe.

Les figures 35G et 357 représentent un second modèle de moteur Duplex.
Nous y retrouvons les éléments essentiels du type précédent; mais ils sont disposés

un peu différemment.
Le cylindre, à chacune de ses extrémités, est muni d'une soupape d'échappement

et d'une soupape de répartition de mélange; un conduit relie les deux côtés du cylin¬
dre et ce dernier est, à ses extrémités, tenu fermé ou ouvert, suivant le besoin, par
les soupapes de répartition du mélange ; sur ce conduit et au milieu, se trouve la sou-
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pape d'admission proprement dite, dont la levée détermine l'entrée du mélange dans
le conduit et dans le côté aspirateur du cylindre.

Il n'est pas inutile de décrire le fonctionnement de ce nouveau modèle de moteur
Duplex.

Le mélange est aspiré par le côté arrière du cylindre pendant toute la durée de la
course du piston ; il est ensuite refoulé dans le côté avant du cylindre, en passant pap
le conduit de jonction (les deux soupapes de répartition restant ouvertes), par le re¬
tour du piston en arrière et cela jusqu'à ce que, le piston ayant atteint le milieu de
sa course, le mélange se trouve réparti moitié par moitié de chaque côté du piston;
dès qu'il en est ainsi, la soupape de répartition de mélange placée à Yarrière du cylindre
se ferme et le mélange de ce côté commence à se comprimer.

Quant à la demi-cylindrée contenue à Yavant du cylindre et dans le conduit de
communication, elle subit une dépression par le lait de l'augmentation de volume
due au déplacement du piston pendant la seconde moitié de sa course : il est à observer
que cette dépression est d'autant plus faible que le volume du conduit de jonction
sera plus grand. Lorsque le piston est arrivé à fond de course, l'explosion se produit
du côté arrière du piston ; du côté avant la soupape de répartition se ferme, sépa¬
rant ainsi le volume avant du cylindre du conduit de jonction.

Les constructeurs font remarquer que l'on peut faire varier la puissance du moteur
en faisant varier lui-même le volume du canal de jonction entre les deux côtés du
cylindre; ce canal, en effet,présentant un certain volume, il peut servir de réserve au
mélange pour le côté avant du cylindre, qui y puisera d'autant plus de mélange
qu'il en aura moins reçu du côté arrière ; de plus, la dépression produite dans ce
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volume intermédiaire par l'aspiration du côté avant, a pour effet un remplissage ra¬
pide du conduit, dès que la soupape d'admission de mélange .proprement dite se lève

et avant même que le côté arrière du piston ne commence son aspiration. Mais l'aug¬
mentation de la puissance du moteur se fait au détriment du rendement, lequel diminue
d'autant plus que le volume, aspiré dans le côté avant en plus de la demi-cylindrée
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initiale, devient plus grand et que l'ensemble du volume se rapproche de celui du
cylindre.

Plus récemment encore, la Compagnie du Moteur Duplex a modifié la forme de sa
machine et la commande de soupapes s'effectue maintenant par des leviers obliques,
mus par l'arbre longitudinal à cames, qui vont attaquer les tiges des soupapes par
dessus le cylindre. Les dispositions de ce nouveau type sont très élégantes et satisfai¬
santes à tous égards.

La figure 358 est assez explicite pour n'exiger aucune légende ; l'arbre de distribu¬
tion est placé à un niveau très bas, ce qui allonge peut être outre mesure les leviers
d'admission, mais facilite la commande des soupapes de décharge. La tige du piston
est munie d'une crosse et d'une glissière.

Les diagrammes relevés sur les moteurs Duplex font voir que la répartition du
mélange tonnant s'effectue bien sur les deux faces du piston; d'autre part, la détente
est complète. Le résultat était certain, puisque la cylindrée d'aspiration est dédoublée
et qu'une moitié seulement de la charge explose de chaque côté du piston. Cette belle
détente constitue une qualité rare du moteur dont l'influence doit se marquer favo¬
rablement sur le rendement.

fig. 3S9. — Diagramme d'irrégularité Duplex,

Mais voici le revers do la médaille : pour une compression de 5",6, et une pression
explosive de 22",3, le diagramme ne donne qu'une pression moyenne de 3",6 ; il en ré¬
sulte que le moteur ne développe pas la puissance qu'on était en droit d'attendre et
qu'il est inférieur à cet égard aux moteurs ordinaires à quatre temps, qui donnent au¬

jourd'hui facilement une pression moyenne de (> kilogrammes. Il faudrait évidemment
comprimer plus fort; malgré cela, le moteur serait encore plus encombrant que les
moteurs du genre Otto et le double effet ne produit pas ici les résultats qu'on attend
de lui généralement.

Par contre, la régularité de cette machine est remarquable, ainsi qu'en témoigne le
diagramme d'irrégularité de la figure 359.11 est relatif à une installation dans laquelle
un moteur Duplex actionnait un convertisseur parallèlement avec des machines à
vapeur : les résultats fournis ont donné entière satisfaction.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 781 —

Le prix de revient relativement élevé de ces machines à double effet, et les diffi¬
cultés créées par la concurrence, ont amené les administrateurs de la Compagnie
Duplex à réserver cette forme pour les puissances supérieures à 250 chevaux et à
construire en simplex les petits moteurs.

La Compagnie Duplex a aussi établi un type de moteur à alcool qui a occupé un
bon rang au concours de 1902.

Ces types de moteurs ont été décrits ci-dessus à la page 706.

Moteur Duplex Day.

Ce moteur, construit d'abord à deux temps, se prête bien à une disposition en

duplex, qui est très intéressante, parce qu'elle permet de prolonger la détente; on
sait quel prix nous attachons à la chose.

Deux machines verticales sont accouplées sur un même arbre de couche, l'une à
côté de l'autre; mais l'une d'elles seulement est disposée pour opérer la compression
préalable. Le mélange est donc ainsi admis sous un volume moindre que celui qui
serait introduit dans les deux cylindres fonctionnant séparément; chaque piston achève
la compression dans son cylindre. L'allumage est effectué dans un conduit horizontal
reliant les deux chambres d'explosion des cylindres jumelés : les combustions s'opè¬
rent par suite simultanément et elles donnent lieu à une détente complète, aboutissant
à une faible pression finale.

L'air appelé dans la chambre de combustion traverse les enveloppes des cylindres ;
des ailettes sont ménagées dans ces enveloppes pour augmenter les surfaces de con¬
tact. L'air emprunte donc du calorique à la machine et, dans les petits moteurs, ce
refroidissement peut être suffisant pour dispenser (l'employer une circulation spéciale.

Moteur Duplex (Hartley, Dick et Kerr).

En combinant les quatre temps avec le double effet, on crée un moteur à deux temps
donnant une impulsion motrice par tour; il faut pour cela aspirer et comprimer par
une face du piston, tandis que l'autre lace subit l'explosion et refoule les gaz brûlés :
toutefois un moteur de ce genre n'était pas à placer dans notre catégorie des types à
deux temps, attendu qu'il n'obtient l'effet voulu qu'en accouplant deux cycles décalés
dans un même cylindre. Nous avons déjà fait cette observation pour les moteurs
Letombe, Day et Niel.

Le moteur Hartley, Dick et Kerr est muni de deux soupapes de mélange et de deux
soupapes de décharge logées aux extrémités du cylindre : une soupape unique débite
le gaz combustible. La distribution est effectuée par un arbre parallèle à l'axe du cylin¬
dre, faisant une révolution pour deux tours du moteur. La came d'admission est dou¬
ble; ses bossages sont à 90° l'un de l'autre, de manière à distribuer le gaz aux deux
faces du piston et à réaliser le double effet.

Moteurs à gaz et à. pétrolo. — Witz. 83
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Ces cames sont'd'ailleurs à gradins; le régulateur agit en amenant les leviers
d'attaque vis-à-vis des gradins que comporte la vitesse actuelle du moteur. Le dosage
du mélange varie donc avec les besoins de la marche. La figure 360 montre deux dia¬
grammes obtenus à pleine charge et à demi-charge ; la pression maximum baisse de
9k,8 à 7 kilogrammes et entraîne une diminution de la pression moyenne de 3k,9 à 2k,8,
la vitesse restant voisine de 180 tours.

Les piston est fait en deux pièces, très légères, et il a une longueur égale aux trois
quarts de son diamètre; les deux extrémités du cylindre sont ainsi parfaitement iso¬
lées l'une de l'autre.

On construit ces moteurs jumelés ou en tandem; on obtient alors deux impulsions
par tour et l'on réalise des machines puissantes présentant le minimum de poids et
d'encombrement. M. G. Richard, à qui nous empruntons ces renseignements, signale
un moteur en tandem, ayant 315 millimètres de diamètre des cylindres, 0m,5 de course, et
développant 80 chevaux au gaz pauvre, par 180 révolutions. Le poids de cette ma¬
chine ne dépasse pas 4.000 kilogrammes, ce qui correspond à 50 kilogrammes par
cheval.

MM. Hartley, Dick et lverr ont aussi construit des machines compound.

Motteur Otto.

Les ateliers de Deutz ont établi un remarquable moteur à double effet, qui a fait ses
preuves dans la station d'électricité de l'établissement et dont nous pouvons louer les
dispositions sans réserves. On suivra nos descriptions sur les figures 361 à 363, que
nous devons à l'obligeance des ingénieurs de la Gasmotoren Fabrik.

La forme générale est celle qui tend à être adoptée par tous les constructeurs; elle
se rapproche de plus en plus do celle des machines à vapeur à soupapes. Le piston
est parfaitement guidé à l'avant par une crosse s'appuyant par une large glissière sur
un coulisseau cylindrique; sa tige se prolonge à l'arrière, traverse le stuffing box et
se trouve elle-même encore soutenue par une petite glissière. L'arbre à demi-vitesse
est placé très bas contre le bâti; ses cames font mouvoir les leviers de commande des
soupapes de distribution par les leviers inclinés qu'on est habitué de voir dans bon
nombre de moteurs récents.

Ges deux soupapes sont installées verticalement l'une au-dessus de l'autre : la fig. 361
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permet de se rendre compte de leur disposition relative. La soupape de mélange,
celle de gaz et l'obturateur cylindrique de l'arrivée d'air sont portés par une même tige
verticale, constamment rappelée vers le haut par un puissant ressort en spirale sur¬
monté d'un dashpot : la composition du mélange tonnant est donc invariable.

Mais la quantité de mélange admis est placée sous la dépendance du régulateur, et
le procédé mécanique qui assure ce résultat est fort intéressant par sa simplicité et
par la sécurité de son fonctionnement. Le renvoi qui transmet le mouvement du levier
incliné à la tige des soupapes est constituépar un levier du premier genre, dont le point
d'appui est variable et se trouve déplacé parle régulateur lui-même; la longueur des

bras de levier se modifiant, la hauteur de levée des soupapes change; elle diminue
au fur et à mesure que le travail à développer devient moins considérable. Le régu¬
lateur du système Hartung opère sans difficulté, par une série de tringles, ce déplace¬
ment du point d'appui, le rapprochant de l'axe des soupapes dès que la vitesse tend à
s'accélérer : comme il ne faut agir qu'en période d'aspiration, le régulateur n'a à in¬
tervenir que durant un demi-tour sur deux et il garde sa liberté. Son rôle consiste à
faire rouler un galet le long du levier.

La coupe longitudinale du moteur permet de se rendre compte de la construction
des stuffing box, de la manière dont est amené l'air et le gaz, et dont on refroidit le

i. Luft signifie air; gas veut dire gaz.
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piston par sa tige : une abondante cir¬
culation d'eau enveloppe toutes les par¬
ties du cylindre exposées à s'échauffer.
Les formes du cylindre ont été étudiées
pour permettre une dilatation facile et
n'occasionner aucune rupture.

La visite du cylindre et la sortie du
piston exigent le démontage du lond ar¬

riére, qui est assez lourd, mais qu'on
peut reculer sans avoir à démonter au¬
cun des organes essentiels de la distri¬
bution.

Un moteur de ce type, de 200 chevaux
effectifs, pouvant en développer 250 par
170 tours à la minute, a un diamètre de
cylindre de 450 millimètres et une course
de piston égale à 0"',700.

Moteur de Nuremberg.
La Compagnie de Nuremberg a créé

un remarquable moteur à double effet,
à deux cylindres en tandem, représenté
sur la figure 3G4 : le cylindre mesure
1500 millimètres de diamètre et le pis¬
ton fait une course de lm,800.

La soupape d'admission du gaz est vi¬
sible en S ; l'air est admis et diffusé par
D ; S'est la soupape d'admission du mé¬
lange, E celle d'échappement.

La levée de S est variable sous l'action
du régulateur ; le réglage s'opère par
admission d'une charge à volume cons¬

tant, mais de richesse variable. Le régu¬
lateur, actionné par engrenages, règle
le déclic des leviers de la soupape à gaz :
la retombée est adoucie par un dashpot
breveté. L'originalité de ces disposi¬
tions nous imposera d'en donner une
description très complète dans le cha¬
pitre consacré aux distributions.

Le régulateur est du système Har-
tung.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 787 —

Le piston est refroidi par une circulation d'eau, ainsi que toutes les parties du
cylindre exposées à chauffer : Peau y est chassée par une pompe.

Le cylindre est en acier moulé; la chemise intérieure est formée d'une fourrure en
fonte de 25 millimètres d'épaisseur : les boites à soupapes sont coulées avec le cy¬
lindre.

On a évité avec soin de donner au métal des surépaisseurs de, crainte d'occasion¬
ner des retraits en fonderie ou bien des ruptures par inégale dilatation.

Comme dans les moteurs Letombe, il est facile de supprimer un effet en pleine
marche, s'il y a quelque réparation à faire.

Le moteur de Nuremberg est parfaitement étudié et il peut être proposé comme un
modèle.

La coupe que nous donnons des cylindres mérite un long examen et une sérieuse
méditation ; le lecteur s'y livrera avec un grand profit.

Nous ferons remarquer le parfait guidage des tiges et des crosses de piston, qui
font reposer cette masse considérable sur de larges surfaces, faciles à lubrifier et à
entretenir, évitent l'ovalisation des cylindres et réduisent au minimum la dépense
d'huile. Les presse-ôtoupes sont eux-mêmes déchargés dans la mesure du possible et
ils n'ont qu'à remplir leur office, qui est de former un joint étanche. Les couvercles
du cylindre d'avant et d'arrière sont identiques ; on peut les détacher et les déplacer
avec une grande facilité pour procéder aux nettoyages intérieurs ; cette opération
s'effectue sans qu'on ait à toucher à la distribution. Quand on. veut visiter les seg¬
ments des pistons, on sépare la bielle de la crosse, on tire cette dernière en avant, on
défait le joint de la tige dans la crosse et l'on pousse cette dernière jusqu'à ce que le
piston sorte du cylindre. Pour l'arrière ce travail est plus facile encore. Des lucarnes
faciles à ouvrir permettent d'ailleurs un examen sommaire de l'intérieur du cylindre :
des trous d'homme sont ménagés sur les chambres à eau, pour qu'on puisse les
débarrasser des incrustations qui pourraient s'y développer.

L'huile de graissage est distribuée aux divers organes sous une pression d'un demi-
kilogramme : l'huile qui s'écoule est recueillie avec soin et elle peut être réutilisée
après filtrage.

On garantit des consommations de gaz des hauts fourneaux correspondantes à 2,100
calories par cheval-heure effectif : c'est un rendement de 30 0/0.

À trois quarts de charge, la consommation augmente de 10 0/0. Cinquante litres
d'eau par chcval-heure suffisent pour la réfrigération.

L'eau de circulation sort des enveloppes à une température de 35° au plus.
La consommation d'huile dépend évidemment de la qualité de l'huile employée ainsi

que de la composition et de l'état de propreté des gaz : mais la compagnie de Nurem¬
berg estime qu'il ne faut guère en général qu'un gramme de bonne huile par cheval-
heure effectif, et cette dépense a même pu tomber à 0sr,6 dans certains cas.

Voici les dimensions de quelques machines à double effet en tandem construites
pour gaz de hauts fourneaux par les ateliers de Nuremberg.
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Puissanco
on chovaux

effectifs

Diamètro
des

cylindres

Course
des

pistons

Nombre
de tours par

minute

Diamètre des tuyaux

de gaz d'air de déchargo

millimètres métro millimètres millimètres

350 510 0, 650 150 150 150 225
400 570 0, 700 125 150 150 250
530 630 0, 750 125 175 175 275
685 690 0, 800 125 200 200 325
870 750 0, 900 120 225 225 350

1.050 810 1,000 110 250 250 375
1.200 870 1,100 100 275 275 400
1.500 950 1,200 94 300 300 450
1.840 1 030 1,300 90 325 325 500

Le seul reproche qu'on puisse faire à ces machines, c'est leur longueur : un mo¬
teur de 350 chevaux a 10 mètres de long, celui de 1840 chevaux mesure 18 mètres.
Mais les machines à vapeur compound en tandem encourent la même critique, et l'on
n'en fait pas un grief contre elles.

La Compagnie de Nuremberg annonce qu'elle a plus de 08.000 chevaux en service
ou en construction.

Parmi les installations qu'elle a déjà faites, signalons les suivantes :

Aumetz-Ia-Paix (Lorraine) 1
Mines d'Eschweiler 2
Mines Schalker (Aix-la-Chapelle) . .

. . 1.500 » 2
Aciéries Rhénanes (Meiderich) .... . . 3.000 » 1

Aciéries Eieschling (Voelklingen) . . . 1

Aciéries de Mieheville 2
P. Krupp à Essen 2

Mines de Rombach 2

Moteur Cockerill.

Les ateliers John Cockerill en viennent eux-mêmes à la construction des moteurs à
double effet à deux cylindres en tandem -, mais la discrétion imposée par les forma¬
lités de prise de brevet et la nouveauté même des solutions adoptées, mettent obstacle
à notre désir de faire connaître les dispositifs adoptés par ces habiles constructeurs.

Une machine de 3000 chevaux sera exposé à Saint-Louis, en 1904; un moteur de
1200 chevaux vient d'être mis en marche à Ougrée.

Moteur de la Société Cail.

La Société française de constructions mécaniques (anciens établissements Cail), dont
les ateliers sont aujourd'hui à Douai et à Denain, dans le Nord, a établi un type de
moteur à double effet, destiné à être construit par la participation Schneider, Société
Alsacienne et Société Cail, pour lequel on peut espérer un bel avenir, car il a été
étudié avec grand soin.

Los boites de distribution, au nombre de deux, sont placées latéralement à chaque
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extrémité du cylindre; la soupape d'admission et celle d'échappement sont disposées
l'une au-dessus de l'autre, sur un môme axe vertical, l'our visiter ces organes, on
enlève le couvercle supérieur de la boîte de distribution, qui porte les distributeurs
d'admission; on n'a à toucher à aucun organe de distribution.

Comme dans le moteur de Nuremberg, le piston est porté par des coulisseaux, qui
soulagent considérablement les presse-étoupes ; de môme, les cylindres sont munis
aux extrémités de tampons démontables permettant de vérifier l'état des parois
internes des cylindres.

La régulation du moteur est obtenue par l'admission en quantité variable d'un
mélange tonnant à dosage constant. Les mécanismes d'admission et de décharge sont
pourvus de dispositifs spéciaux s'opposant aux levées de soupapes qui pourraient se
produire aux faibles charges, par suite de la dépression qui se produit alors dans le
cylindre.

Les organes de distribution sont commandés par excentriques. Les soupapes d'ad¬
mission se composent d'une soupape d'introduction du mélange à mouvement inva¬
riable, surmontée d'un distributeur mélangeur d'air et de gaz, dont la fermeture est
opérée par un mécanisme à déclic breveté, soumis à l'action du régulateur.

L'allumage est effectué par magnétos à rupture du courant.
Les précautions les plus rigoureuses sont prises pour refroidir par une circulation

d'eau très efficace les cylindres, les boites de distribution, les soupapes d'échappe¬
ment, les pistons et les tiges.

La mise en route est faite à l'air comprimé au moyen de soupapes additionnelles
commandées par un mécanisme à débrayage : elles sont munies d'un dispositif spécial,
permettant de maintenir les soupapes d'échappement ouvertes durant la course de
compression, jusqu'à ce que la vitesse requise pour obtenir les premières explosions
soit largement atteinte.

L'habile ingénieur qui a dessiné cette belle machine a pris pour objectif de faciliter
le plus possible la conduite, la visite et l'entretien de tous les organes, et de faire
effectuer toutes les manœuvres à partir du sol de la salle des moteurs. En particulier,
il a réduit au minimum le nombre des appareils disposés en dessous du sol et il a par
le fait même supprimé les fosses, qui viennent couper profondément les massifs de
fondations au risque de compromettre leur stabilité.

Ces machines constitueront les groupes soufflants de 1 200 chevaux effectifs et les
groupes électrogènes qui seront installés prochainement à Mont-Saint-Martin, aux
aciéries de Longwy. Chacun de ces groupes comportera deux cylindres moteurs : dans
les groupes soufflants, les cylindres seront placés parallèlement de part et d'autre du
volant, et ils actionneront directement les pistons à air par le prolongement arrière de
leur tige ; dans les groupes électrogènes au contraire, les cylindres seront disposés en
tandem.

Nous voyons mentionner dans les annonces des Revues américaines, un moteur à
double effet en tandem (Double acting Tandem gas Engine) construit par la Stan-
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dard Automatic Gas Engine C°, à Oil City, dans les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord. La figure représente un moteur de grande longueur, dont les cylindres sont
très dégagés, pour permettre plus facilement l'accès des organes de distribution ; mais
l'avant du premier cylindre et l'arrière du second sont fortement soutenus par le
bâti, dont la large base s'étend sous toute la longueur de la machine et lui donne une
assiette solide. La tige du piston est portée par une crosse du côté de la bielle e.t
elle est guidée à l'arrière dans un coulisseau.

Nous avons le regret de n'avoir d'autres renseignements sur ce moteur, dont la
consommation de charbon est estimée à une livre (4S3 grammes) par cheval-heure
effectif.

V

MOTEURS COMPOUND.

Il est une idée qui germe depuis longtemps dans l'esprit des inventeurs voués aux

progrès des moteurs à gaz; c'est d'appliquer à ces moteurs le compoundage, qui donne
de si heureux résultats dans les machines à vapeur : Otto, Clerk, Niel, Livesay, et bien
d'autres s'y sont appliqués, sans obtenir les résultats qu'ils espéraient.

En principe, le but était rationnel ; on voulait prolonger la détente et recueillir
toute l'énergie disponible de l'explosion. Nous avons montré quel profit considérable
devait théoriquement être réalisé de la sorte (').

Mais le supplément de travail ainsi obtenu pouvait ne pas compenser toujours
l'augmentation des résistances passives résultant de l'emploi d'un second cylindre et
de tous ses organes auxiliaires. Il y avait donc lieu d'étudier la question avec soin
avant de se lancer dans cette voie du doublement des cylindres.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que l'action des parois augmente avec
l'étendue des parois au contact desquelles évoluent les gaz. Nous avons longuement
développé, en exposant notre théorie des moteurs, les méfaits des parois froides et
nous ne reviendrons pas sur les multiples considérations que nous avons fait valoir.
Rappelons seulement que, dans des moteurs à cylindres à détentes successives, re¬
froidis par une circulation d'eau, on court le risque de jeter au ruisseau bien plus de
calories par l'eau chaude qui sort des enveloppes qu'on n'en jette à l'atmosphère par
la décharge de gaz insuffisamment détendus.

On nous répondra peut être que l'exemple des machines à vapeur est un argument
général en faveur des cylindres étagés, et que cet argument vaut pour toutes les ma¬
chines thermiques, attendu que dans toutes ces machines on transforme des calories
en kilogrammètres par un procédé analogue, en s'efforçant d'en perdre par la paroi
le moins qu'on peut. Ce raisonnement est un sophisme. En effet, il ne tient pas
compte de ce que dans la machine à vapeur le rôle des enveloppes est inverse de ce
qu'il est dans le moteur à gaz ; en vapeur, la paroi est réchauffée ; en gaz tonnants,
elle est refroidie : l'assimilation des fonctions n'est donc pas permise. De plus, dans

1. Nous prions le lecteur de se reporter aux pages 277, 291, 332 ot suivantes de notre premier volume.
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la machine à vapeur il faut lutter contre la perte au condenseur, qui n'existe pas
clans le moteur à gaz ; enfin, la vapeur se comporte tout différemment que les gaz
dans les cylindres moteurs.

La question du compoundage en moteurs à gaz se pose donc différemment qu'en
machines à vapeur, et les arguments qu'on peut développer en faveur de- ce procédé
sont en somme fort discutables.

La pratique a du reste tranché le problème : on a essayé divers moteurs compound,
et on les a presque tous abandonnés.

Le premier brevet d'Otto remonte à 1879 : un cylindre de détente B était adjoint
à deux cylindres à haute pression A; le piston B était conjugué aux deux autres, de
façon qu'il accomplit sa première course motrice pendant que l'un d'eux était en
phase de compression et l'autre en phase d'échappement. Les résultats obtenus ont
été peu satisfaisants. Niel, dont le brevet porte la date de 1882, faisait passer les gaz

brûlés, sortis du cylindre à haute pression, sur un régénérateur, que traversait en
sens inverse l'air pur admis pour lormer le mélange tonnant; il semblait que le calo¬
rique devait être utilisé de la sorte dans les meilleures conditions. En 1894, Crossley
imagina de compléter la détente en faisant agir les gaz brûlés sur la face avant du pis¬
ton, avant de leur laisser prendre le chemin de l'atmosphère.

Nous serions conduits trop loin si nous voulions décrire tous les modèles de moteur s

compound qui ont été essayés durant la période d'invention et d'application des mo¬
teurs à gaz.

On y est revenu, en ces derniers temps, avec
plus ou moins de succès : nous donnons ci-après
la monographie de quelques machines plus par¬
ticulièrement dignes d'attention.

Moteur Wertenbruch.

M. Wertenbruch revient au compoundage d'une
manière nouvelle, en disposant en tandem deux
cylindres, de diamètres différents. Le piston est par
suite aussi à deux diamètres : il présente de plus la
particularité que les segments du petit piston sont
plus étroits que la rainure dans laquelle ils sont
logés (fig. 866). Quand le piston descend, les seg¬
ments se placent à la partie supérieure de la rainure ;
au contraire, quand le piston monte, les segments
glissent contre le bas de cette rainure. Or, le seg¬
ment en se déplaçant ouvre ou ferme un canal,
qui fait communiquer par l'intérieur du piston les
deux cylindres, ainsi qu'on le voit sur la figure.

Voici comment se déroule la suite des opérations constituant le cycle. Le piston

: Allvm.

Adm

Fig. 366. — Piston Wertenbruch.
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monte et aspire le mélange tonnant dans le petit cylindre; en redescendant, une partie
du gaz passe au grand cylindre, en chasse les gaz brûlés et subit la compression. Les
deux cylindres et le piston sont pleins de gaz : l'allumage ayant lieu, l'explosion se fait
avec une forte détente, puisque le volume du petitjpiston alimente le cylindre de grand
diamètre.

Moteur Roser-Mazurier.

MM. Roser et Mazurier ont créé un nouveau type de moteur à quatre temps, pou¬
vant marcher à volonté au gaz ou à l'air carburé, dans lequel ces inventeurs ont cher-

Coupe par CD_

ché à utiliser par un troisième cylindre, alimenté d'air pur, les chaleurs perdues à
l'échappement des deux cylindres à gaz tonnant.

Le moteur Roser-Mazurier se compose en somme de deux moteurs à gaz jumelés,
auxquels on accouple un moteur à air chaud ; ce troisième moteur emprunte son calo-

Coupe p et s et cylindres.

Fig. 368. — Vue dos soupapes du moteur Rosor-Mazurier.
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rlque aux doux premiers; on comprime en effet dans son cylindre, vers la fin de
l'échappement, une partie des gaz chauds évacués par les deux cylindres à gaz. C'est
donc réellement une machine Compound d'un nouveau genre, qui mérite d'arrêter
l'attention.

Nos figures 367 à 372 permettent de se rendre compte de l'agencement des organes
de cette ingénieuse machine.

M

Fig. 369 — Coupe du moteur Roser-Mazurier.

A et À' sont les deux cylindres à quatre temps dans lesquels le mélange explosif est
tour à tour aspiré, comprimé et allumé, et dont il est ensuite évacué par un canal hori¬
zontal supérieur, vers le cylindre C du moteur à air chaud. Les cylindres A et A' portent
chacun deux soupapes A' et C' pour l'entrée du mélange tonnant et pour sa décharge;
les gaz chauds pénètrent dans le cylindre à air par les soupapes K et K' et ils sont éva¬
cués, après travail, à l'air libre par la soupape E,. Il y a donc sept soupapes, qu'on
voit sur les coupes NO, et CD. Ces soupapes sont actionnées au moyen des leviers f
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et des cames g agissant sur des galets A, disposés de manière à assurer une grande
douceur de fonctionnement. La soupape E, qui sert de soupape de retenue,
lors de la compression des gaz par le piston K, et les deux soupapes K et K' sont con¬
duites ensemble de manière à ce que les gaz comprimés dans le cylindre G ne puis¬

sent pas s'échapper, quand arrivent les gaz chauds provenant des deux moteurs à gaZ
jumelés.
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Elévation, Coupe
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Plan en coupe par NO

Fig. 371. — Coupo du moteur Rosor-Mazurior, second type.
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Les cames g sont montées sur un arbre q, qui reçoit son mouvement par un jeu de
roues d'angle d'un arbre vertical, portant le régulateur, et commandé lui-même par
l'arbre de couche 0, par l'intermédiaire d'une paire de roues dentées coniques, qui
réduisent sa vitesse de moitié.

Il convient d'observer que ce moteur est équilibré dans une certaine mesure, attendu
que les pistons B et B' travaillent en sens inverse, l'un aspirant le mélange tandis que
l'autre donne son impulsion motrice ; les deux montent tandis que le grand piston du
moteur à air chaud descend. Or, le poids de ce dernier est égal à celui des deux
premiers.

Le cycle du moteur à air chaud est à deux temps. Dans sa première course, le pis¬
ton reçoit la pression de l'air qu'il a comprimé préalablement et qui est alors chauffé
par les gaz de décharge des deux moteurs à gaz. Pendant sa seconde course, il évacue
d'abord une fraction des gaz renfermés dans le cylindre; puis, le clapet de décharge
se fermant, il comprime les gaz restants, de manière à ce qu'ils soient prêts
à recevoir à leur tour la chaleur des gaz chauds provenant des deux cylindres à
explosion.

Ces dispositions sont curieuses et elles donnent au moteur Roser-Mazurier une
certaine originalité ; elles sont toutefois assez compliquées.

Les divers organes sont d'ailleurs bien étudiés et habilement dessinés. Les bielles
des pistons sont fixées par un ajustement à rotule qui donne une large surface de frot¬
tement et diminue par conséquent l'usure; la rotule est assujettie dans son logement
par un écrou demi-sphérique.

L'arbre moteur est à vilebrequin présentant trois coudes, calés à 90°; comme il est
eu dehors des axes des cylindres, les deux pistons B et B' stationnent un peu avant la
tin de la course; c'est à ce moment que les gaz brûlés réchauffent la masse d'air com¬

primée dans le troisième cylindre. Le piston K est alors poussé en avant et la détente
des gaz exerce son effort sur les plus grands bras du levier de la manivelle. L'arbre
est équilibré par des masses supplémentaires.

Les cylindres à gaz sont refroidis par une circulation d'eau; le cylindre du moteur
à air est simplement à enveloppe d'air, ce qui l'isole suffisamment.

Voici quelques données de construction.

Marchant à l'essence de 0,7*20 de densité, cette machine a consommé, dit-on,
290 grammes par cheval-heure effectif.

Les figures 371 et 372 sont consacrées à un second type du moteur Rozer-Mazurier qui
nediffèrepas en principede celui que nousvenons de décrire, mais dans lequel la disposi-

Dimensions d'un moteur de 5 chevaux à la « gazoline ».

Diamètre des cylindres à air carburé
Course des pistons
Diamètre du grand cylindre à air .

Course du piston
Nombre de tours par minute. .

85 m/m
0'", 140

120

0 ,140
550

Moteurs & gaz et à pétrole, — Witz.
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tion relative des cylindres a été changée; quelques modifications ont été apportées au
premier dispositif en vue d'augmenter la stabilité et de faciliter l'examen, le démon¬
tage et le rodage des soupapes. C'est un moteur de 5 chevaux aussi, dessiné à l'échelle

45
des La coupe par CE montre la disposition des soupapes : les deux soupapes

extrêmes effectuent l'aspiration : les deux suivantes de chaque côté servent au passage
des gaz brûlés des cylindres à gaz au cylindre à air, et la soupape du milieu évacue
finalement les produits. On voit que l'accès de ces valves est aisé : des ailettes assu¬
rent le refroidissement de la chambre qui les renferme. La commande de la soupape
de décharge est visible sur la coupe EFG H ; la coupe par KL montre l'agencement
général de la machine et la disposition en batterie des cylindres.

Moteur' Grenty.

M. Genty et la Société des Industries Economiques ont fait breveter en France, le
2 juillet 1901, un nouveau type de moteur compound mixte à gaz et à vapeur, formé
de deux cylindres à quatre temps, entre lesquels est placé un grand cylindre complété
par une pompe à air et un condenseur. Ce cylindre fonctionne par la face supérieure
de son piston comme détendeur supplémentaire, alors que sa face inférieure remplit
l'office de pompe à air du condenseur. Les gaz de la décharge traversent des généra¬
teurs de vapeur, qui vaporisent de l'eau et surchauffent la vapeur produite. Cette
vapeur est introduite dans la partie supérieure du grand cylindre à travers les petits
cylindres à quatre temps, de manière à utiliser la chaleur de leurs parois ; elle y est
admise automatiquement, aussitôt que la pression dans le grand cylindre est devenue
suffisamment faible. En s'échappant du grand cylindre, le mélange de vapeur d'eau et
de gaz brûlés va au condenseur, d'où il est finalement expulsé par le jeu du méca¬
nisme. Ce moteur est donc à quatre temps compound, à grande détente, avec conden¬
sation.

Voici l'énumération des phases successives :
1° Aspiration du mélange tonnant dans un des cylindres moteurs à quatre temps ;
2° Compression dans la chambre de combustion;
3° Explosion et détente avec échappement dans le grand cylindre, avec addition

de vapeur ; détente ;
4° Evacuation au condenseur, par aspiration de la pompe à air ;
5° Compression du mélange pour revenir à la pression atmosphérique et permettre

l'expulsion au dehors.
Nous ignorons si ce moteur a été construit.
Il faut reconnaître que rien n'a été négligé pour utiliser toutes les calories dispo¬

nibles ; quel sera le résultat? Nous attendrons de connaître les expériences dont ce
moteur pourra être l'objet pour émettre un jugement. Quoiqu'il en soit, la machine
constitue un ensemble extrêmement complexe, donc d'une construction onéreuse ; il
faudra que le rendement soit très élevé pour justifier la mise de fonds considérable
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qui sera nécessaire pour établir un mécanisme aussi complet, hérisse de soupapes
commandées et automatiques, dont quelques-unes doivent être verrouillées pour ne
pas fonctionner à contre-temps.

VI

MOTEURS A SIX TEMPS (GENRE G-RIFFIN)

Moteur Griffin

Le cycle du moteur Griffin est particulier, attendu qu'il rie s'y produit que deux
explosions tous les trois tours; comme la machine est à double effet, on obtient en
somme une explosion par tour et demi.

Voici comment se succèdent les diverses opérations du cycle :
1° Aspiration du mélange d'air et de gaz ;
2° Compression du mélange;
3° Course motrice, par allumage, explosion et détente;
4° Refoulement des gaz brûlés ;
5° Aspiration d'une chasse d 'air pour compléter l'expulsion des produits de la com¬

bustion.
6° Echappement de cette chasse d'air.
L'allumage alien par transport de fltunincdans un tiroir, commandé par une bielle ;

le même tiroir est chargé de l'admission; ces lumières mettent tour à tour le cylindre
en communication, soit avec la conduite du gaz, soit avec l'atmosphère, et cette con¬

duite, soit avec le bec allumeur ou avec l'atmosphère seulement, suivant l'ordre des
opérations du cycle. La valve du gaz est donc ouverte à chaquetour et demi du volant :
le régulateur fait avancer plus ou moins un taquet triangulaire, placé sur la tête de la
valve, et la maintient ouverte pendant un temps plus ou moins long, de manière à
conserver la vitesse constante.

L'échappement a lieu par deux soupapes, mues par des cames, qui les ouvrent
chaque tour et demi et opèrent alternativement la décharge des gaz brûlés à l'avant et
à l'arrière du cylindre.

Un moteur Griffin de 12 chevaux a consommé 792 litres par cheval et par heure
dans les essais comparatifs de la Société des Arts de Londres : la puissance calori¬
fique du gaz employé était de 5.S10 calories par mètre cube. Ce moteur a été classé
le premier pour sa régularité de marche, ce qui est à noter pour une machine à six
temps; on ne s'y attendait pas.

La description que nous venons de donner des organes d'admission de Ce curieux
moteur a permis au lecteur de juger que son type est ancien et qu'il, n'a pas été ra¬
jeuni.
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Moteur Rollason.

C'est encore un moteur à six temps : l'allongement du cycle par l'addition de
deux temps est nécessité par une injection d'air pur.

Le tiroir présente une certaine analogie avec le tiroir Otto : on y retrouve le canal
courbe, les orifices d'équilibre, le transport de flamme, etc. La soupape d'admission du
gaz est placée sur la contre-plaque.

Signalons le régulateur employé dans ce moteur.
Ce régulateur est électrique ; il se compose d'une bobine alimentée par un courant

continu, produit par une génératrice à rotation quelconque, dont le mouvement est
solidaire de la machine ; un noyau de fer doux glisse le long de l'axe de la bobine,
s'élevant plus au moins suivant que l'intensité du courant et par suite la vitesse du
moteur augmentent ; ce noyau actionne, par un levier coudé, une petite valve qui
proportionne l'admission du gaz combustible au travail à développer pour entretenir
une vitesse constante. Rollason estime que l'expulsion des produits de la combustion
facilite la combustion et permet l'emploi des mélanges très dilués, qui donneraient
lieu à des ratés dans les moteurs qui ont adopté le dispositif Otto : cette observation
justifierait dans une certaine mesure ce mode de régulation.

Comme M. Lenoir, M. Rollason cherche à maintenir à une température aussi élevée
que possible la paroi de la chambre de compression et de combustion : théoriquement
c'est parfait ; pratiquement l'on rencontre certaines difficultés à le faire, surtout dans
les moteurs à tiroirs, et M. Lenoir lui-même s'est vu obligé d'entourer d'une chemise
d'eau l'extrémité du cylindre des gros moteurs.

Ajoutons enfin que ce moteur est pourvu d'un appareil self-starting} permettant
une mise en marche automatique.

Le brevet Rollason a été exploité par MM. Beck et Cie, de Newcastle-on-Tyne, qui
ont construit des machines de 1 à 100 chevaux de puissance.

Moteur Garnier.

M. Jules Garnier a présenté à ses collègues de la Société des Ingénieurs civils de
France (') un projet de moteur à six temps, dans lequel le cinquième et le sixième
temps sont utilisés pour une injection d'eau chaude et pour son évacuation. L'intro¬
duction du liquide est opérée par une petite pompe, que commande une came, à tra¬
vers un robinet à trois voies, dont la position est réglée par un régulateur thermique
à éther; la quantité d'eau varie avec la température prise par le cylindre. L'eau est
puisée dans l'enveloppe même du cylindre.

L'auteur de ce projet a cru pouvoir calculer l'amélioration du rendement produit
par son procédé : il l'a évaluée à 50 0/0, de telle sorte qu'un rendement de 20 0/0 pas¬
serait à 30 0/0. En même temps, on gagnerait par la force élastique de la vapeur ce
qu'on perd par l'adjonction de deux temps.

t. Mémoires de la Société des Ingénieurs civils de France, Mars, 4903, page 415.
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CHAPITRE DIXIÈME

MONOGRAPHIE DES PRINCIPAUX MOTEURS A COMPRESSION

ET A COMBUSTION (')

Le moteur Simon et le moteur Brayton primitif sont les types de ces machines,
dans lesquelles la combustion du mélange gazeux s'opère sous pression constante.

J'ai démontré que théoriquement ces moteurs ne le cèdent que de peu aux mo¬
teurs à explosion du type précédent, surtout quand on fait une forte compression
préalable. Or, il faut observer que ces fortes compressions n'ont pas les inconvénients
qu'on leur objecte dans les machines à explosion ; dans ces dernières, la détonation
triple souvent la pression, ici au contraire la pression reste ce qu'elle est. Les moteurs
à combustion sont en effet remarquables par la grande douceur de leur fonctionne¬
ment ; il n'y a pas à insister sur cette considération.

Il est vrai que l'ensemble d'un moteur à combustion présente une certaine compli¬
cation d'organes, mais ce type pourrait convenir aux machines de puissance considé¬
rable, pour lesquelles un compresseur n'est pas un auxiliaire ruineux ; l'adjonction de
cet organe n'a pas nui au succès des moteurs Shaw, Buckett, Woodbury et autres
avec lesquels les moteurs à gaz à combustion présentent d'incontestables analogies.

Les résultats fournis par ces machines sont du reste le plus puissant argument
qu'on puisse faire valoir en faveur des moteurs à gaz à combustion.

Cette idée demande à être développée, parce qu'elle est d'une grande importance.
Les machines à air chaud, à foyer intérieur, donneraient facilement le cheval-heure

effectif pour une consommation de 900 grammes de coke : en estimant le pouvoir
calorifique du coke à 7.500 calories, cela met le rendement thermique effectif à près
de 10 0/0 ; c'est peu encore, mais les bonnes machines à vapeur ne donnent que 16.
Or, que d'imperfections dans ces machines barbares, à air chaud, à l'intérieur desquelles
on brûle du coke en subissant la servitude de l'évacuation des cendres; la combustion
y est défectueuse, la température des réactions peu élevées, la détente insuffisante,
les pertes de chaleur énormes, le rendement organique très faible, etc. Combien supé¬
rieur devra être le rendement d'un moteur à gaz à combustion, alimenté d'un mélange
d'air et de gaz rigoureusement dosé, brûlant dans les meilleures conditions, au sein
même du cylindre sans y laisser aucun résidu, avec le minimum de pertes, toute
l'énergie étant actualisée par une détente complète poussée jusqu'à la pression atmo¬
sphérique ! La théorie assigne à une telle machine, pour une compression préalable

I. En allemand, gleichdruckmotoren ; en anglais, ignition engine.
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de 10 kilogrammes, un rendement de 0,41 ; il sera facile d'obtenir un rendement
pratique de 0,25, très supérieur à celui de n'importe quelle machine à vapeur sur¬
chauffée. Et pourquoi ne comprimerait-on pas à 20 kilogrammes? Rien ne s'y oppose.
M. Diesel l'a bien démontré (il a comprimé à 40) et alors on réaliserait des rendements
extraordinaires dans des conditions qui ne cesseraient pas d'être pratiques. Le beau
diagramme Gardie que nous avons reproduit précédemment, identique à celui des ma¬
chines à vapeur les plus parfaites, permet d'apprécier les conditions toutes spéciales
du fonctionnement de ces moteurs à combustion, dans lesquels l'admission variable se
met avec la plus grande facilité sous la dépendance absolue du régulateur en fournis¬
sant une régularité et une douceur de marche que ne peuvent donner des moteurs à
explosion.

Mais alors, nous dira-t-on pourquoi a-t-ondonc renoncé aux moteurs à combustion ?
On n'y a pas renoncé, puisque M. Diesel a adopté ce cycle et qu'il lui doit ses

succès. L'argument est péremptoire. Le moteur Diesel ost, il est vrai, un moteur à
pétrole, et il ne semble pas qu'il doive jamais fonctionner au gaz, puisque plusieurs
années d'essai n'ont pas encore abouti à un résultat industrielJMais Gardie avait réussi
dans une certaine mesure et son exemple devrait encourager de nouvelles tentatives.

Il ne s'agirait évidemment pas de faire de la combustion dans de petits moteurs,
avec du gaz de ville ; mais nous croyons qu'en alimentant par des gazogènes sous haute
pression de très puissants moteurs, on aboutirait tout au moins aussi bien que parles
moteurs à deux temps, dont l'initiative éclairée d'un ingénieur allemand a su tirer un
si bon parti. Le rêve caressé par tant d'inventeurs, de faire un moteur à gaz abso¬
lument comparable à une machine à vapeur, serait réalisable de la sorte dans les
conditions les plus simples et les plus correctes.

C'est par le compresseur qu'ont été mis en échec les rares inventeurs qui ont
cherché à créer des moteurs à combustion : il nous sera facile de le démontrer.

J'emprunterai pour cela à un essai que j'ai fait autrefois sur le moteur Gardie, des
données très importantes relatives au fonctionnement des moteurs à combustion.

Cette machine se composait de deux cylindres moteurs de 400 millimètres de dia¬
mètre, 0"1,500 de course : le compresseur mesurait 310 millimètres de diamètre et
0"',350 de course ('). Pour 180 révolutions par minute, on lisait au manomètre une
pression de 6k?,25.

Or, la pression moyenne aux cylindres moteurs l'ut trouvée égale à 3kfS,785, corres¬
pondante à un travail indiqué de 114 chevaux (-') ; au compresseur à double effet, on
releva sur une des faces du piston une pression moyenne do lk8,52 par diagramme, et
sur l'autre 2ks,14, ce qui conduisait à un travail indiqué de 37,8 chevaux.

Le travail indiqué net était par suite égal à 114 — 37,8 = 70,2 chevaux : la propor-
37 8

tion du travail de compression au travail moteur atteignait donc ' =0,331. C'est
le point faible qu'il importerait de corriger.

1. Voir tome I, page 328.
2. Le diamètre de la tige du piston était de <S5 a/m.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— .803 —

Or, la solution n'est pas à considérer comme impossible.
Aussi croyons-nous que les moteurs à combustion ne doivent pas être condamnés

a priori et qu'on y reviendra un jour avec profit, sous les réserves formulées ci-
dessus.

MM.Lencauchez et Leroy ont fait breveter récemment un appareil régulateur com¬

pensateur donnant au gaz et à l'air la même pression à l'entrée dans le cylindre ;
cette égalité de tension est en effet indispensable dans les moteurs à combustion et
elle n'est pas immédiatement réalisée quand on comprime séparément l'air et le gaz ;
les inventeurs l'obtiennent très simplement en se servant de deux récipients, remplis¬
sant l'office d'accumulateurs, en communication hydraulique l'un avec l'autre, et
pourvus de flotteurs commandant des détendeurs-distributeurs. Ces appareils sont des¬
tinés à rendre des services en certains cas. Maison conçoit d'autres combinaisons, dans
lesquelles, par exemple, l'on comprimerait le mélange à l'entrée môme du cylindre mo¬

teur, de manière à ne pas perdre les calories développées et en prenant les précautions
voulues pour éviter toute explosion intempestive. On pourrait aussi en revenir sim¬
plement aux dispositifs Gardie.

En somme, les solutions se présentent nombreuses ; il s'agit de choisir la bonne et
de l'appliquer avec sagacité et habileté.

Moteur Gardie.

Il faudrait remonter bien haut pour retrouver les origines de ce moteur, attendu
que M. Gardie a pris un premier brevet en 1863, alors qu'il commençait ses études
de médecine à Montpellier : toutefois ce ne fut guère qu'en 1883 que l'inventeur put
s'adonner entièrement à la réalisation de son projet de jeunesse. Son moteur fut
exécuté dans un petit atelier de construction Nantais, trop mal outillé pour un travail
aussi délicat : on commença par faire un moteur à balancier, puis on adopta le type
pilon, que cette machine a conservé; de nombreuses années furent perdues en tâton¬
nements et Gardie mourut, en 1890, sans avoir obtenu les résultats qu'il entrevoyait.
Une société se constitua à Nantes (') pour développer les idées de l'inventeur et
exploiter ses brevets; après plusieurs années d'essais infructueux, on mit laborieu¬
sement au jour un moteur intéressant, auquel l'opinion des amis et des admirateurs
de Gardie prêta une valeur extraordinaire, qu'il ne possédait pas ; le cours des actions
avait monté, parallèlement avec les espérances de ce groupe, à une hauteur inouïe,
que rien ne justifiait. La réaction se produisit fort tard et elle fut cruelle. Cette page
d'histoire devait être rappelée ici, car elle est pleine d'enseignements. Il résulta de
ces péripéties une dépréciation exagérée, aussi injuste qu'avait été regrettable l'em¬
ballement déraisonné des temps précédents.

En réalité, l'œuvre de Gardie était digne d'attention, en puncipe du moins : aussi
voulons-nous faire connaître cette machine, qui mérite d'être sauvée de l'oubli.

1. Société anonyme dos moteurs thermiques Cardie, Nantes,
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Le moteur Gardie est un moteur à combustion avec compression : il appartient donc
à notre troisième type. A cet égard, nous n'y signalerons rien de bien neuf; mais
l'agencement des divers éléments de la machine présente un caractère indiscutable
d'originalité, et l'ensemble constitué par le moteur, le gazogène et son générateur
mérite d'arrêter notre attention.

Le plan de cet ensemble est figuré ci-dessus (fig. 373) : sur la première ligne, on
voit les cylindres moteurs, qui sont au nombre de deux et jumelés ; derrière ces
cylindres, sont rangés les régénérateurs R; enfin en troisième ligne se trouvent, à

partir de la gauche, le gazogène G, le nettoyeur N, un réservoir d'air comprimé r et
le compresseur G.

Voici comment ces divers organes sont reliés entre eux. L'air comprimé par le com¬

presseur C est recueilli dans le réservoir/'; cet air passe ensuite aux deux régénéra-
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tears 11, chauffés par la décharge des cylindres, et il se distribue d'une part entre les
cylindres, et alimente le gazogène d'autre part(').

Suivons l'air qui va au gazogène. Mêlé à la vapeur d'eau fournie par une chaudière

que nous décrirons tout à l'heure, il traverse le combustible incandescent et forme un
gaz mixte, riche en hydrogène et oxyde de carbone, dénué de produits ammoniacaux,
qui possède la pression très élevée de l'air injecté. Ce gaz arrive aux cylindres, et y
retrouve la portion d'air qui y a été dirigée directement, de manière à constituer le
mélange tonnant dont l'énergie est recueillie par le piston. A l'entrée des cylindres
sont disposés des inflammateurs en métaux réfractaires, chauffés au rouge par un
courant électrique lors de la mise en route, maintenus ensuite au rouge par la com¬
bustion même du gaz ; pendant l'introduction, le mélange brûle au contact de l'inflam-
mateur, au fur et à mesure de son passage, sans explosion, par suite sans augmenta¬
tion de pression, mais en augmentant considérablement de volume. La pression au
cylindre est donc d'abord exactement celle du compresseur; elle baisse ensuite par

1. Co gazogène a été décrit dans notre tome I, à la page 232; il est aujourd'hui la propriété de M. P. Leroy, îi
Paris, qui l'applique il l'alimentation des fours à gaz.
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détente. Apres avoir épuisé leur action sur les pistons moteurs, les gaz brûlés sont
évacués à l'air à travers les régénérateurs, qui transmettent leur calorique à l'air qui
les traverse d'autre part. Il y a donc récupération de chaleur, et ce n'est assurément
pas un élément à dédaigner.

La figure 374 montre en élévation la disposition des cylindres moteurs, dont un
seul a été coupé, de façon à ne pas compliquer le dessin outre mesure, tout en

permettant de se rendre compte de la manière dont les organes sont constitués et
groupés.

La distribution est effectuée par un arbre à cames supérieur, analogue à celui do
MM. Forest et Gallice ; les cames commandent trois soupapes. Les deux premières à
gauche donnent accès au gaz d'une part, à l'air de l'autre, dont le mélange s'effectue
intimement dans une boîte à diffusion. La troisième est une soupape de décharge.

Le piston a une grande longueur, mais sa partie supérieure n'est qu'un plongeur,
attendu que les segments jointifs ne.se trouvent qu'au bas; il en résulte que les
parties métalliques frottantes sont confinées dans la partie la plus froide du cylindre,
en un point qui est réfrigéré par une enveloppe à circulation d'eau et par le contact de
l'air, lequel a un libre accès au cylindre ouvert par le bas (').

La partie la plus chaude du cylindre est celle qui renferme les soupapes et dans
laquelle s'effectue la combustion du mélange ; cette région est entourée d'une enve¬

loppe close, fort résistante, constituant la chaudière dans laquelle se vaporise l'eau
destinée à l'alimentation du gazogène ; cette vapeur se surchauffe du reste dans le
serpentin logé à cet effet au haut du gazogène.

La caractéristique du moteur Gardie est donc d'être à combustion, et à régénéra¬
tion ; le gaz produit par le gazogène est consommé par les cylindres moteurs au fur et
à mesure de sa production, sans qu'il soit nécessaire d'interposer de gazomètre entre
les cylindres et le gazogène, ce qui diminue considérablement l'encombrement. La
pression élevée de l'air d'injection a d'ailleurs le curieux et fort remarquable résultat
de permettre de supprimer aussi les scrubbers et les épurateurs habituellement en
usage. Ce fait, auquel l'inventeur lui-même ne s'attendait peut-être point, est vrai¬
ment étonnant, mais il est indéniable, car nous avons vu le moteur Gardie marcher
plusieurs jours de suite sans qu'aucun organe ne se soit encrassé. Nous attri¬
buons cet heureux effet à la pression élevée et par suite à la très haute température
du foyer du gazogène.

Il nous reste à faire connaître quelques détails de construction du moteur.
L'arbre de couche est disposé en dessous des cylindres, comme dans toutes les ma¬

chines à pilon; ses vilebrequins sont attaqués directement par des bielles très
courtes ; le volant est calé sur une extrémité de l'arbre. L'autre extrémité porte une
manivelle qui actionne le compresseur horizontal, à double effet. Sur le milieu.de
l'arbre est prélevé le mouvement de l'arbre vertical du régulateur ; ce dernier opère
la régulation en déplaçant les manchons à cames, dont la conicité a été ménagée dans

■t. Au début de ses essais, Gardie revêtait la paroi du cylindre, dans la partie non touchée par les bagues du
piston, d'une gaine mauvaise conductrice; cet accessoire malencontreux a été supprimé.
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le but de diminuer la longueur de l'admission quand la vitesse s'accélère. Il en résulte
que le diagramme du moteur Gardie est identique à celui d'une machine à vapeur ;
nous en donnons une reproduction dans la figure 375.

C'est exactement aussi le diagramme d'une machine à air chaud Buckett, avec
lequel le moteur Gardie présente des analogies nombreuses.

La détente n'est pas complète, et les gaz s'échappent à une température voisine de
600°, ce qui est beaucoup trop ; il est vrai que ce calorique n'est point perdu, car
le régénérateur pourrait en récupérer une partie. L'air comprimé en sort à
220°. Le régénérateur est donc efficace ; sa construction est simple, attendu qu'il est
formé de tubes en laiton traversés dans un sens par l'air comprimé, entourés d'autre
part parles gaz de la décharge; on peut craindre que cetappareilne soit pas durable.

La marche du moteur est satisfaisante : il tourne à une vitesse de 170 à 180 révolu¬
tions par minute. Le moteur d'essai que nous avons vu, développait environ 50 che¬
vaux effectifs, mais il en eût donné aisément 70, si sa construction avait été plus
soignée. Sa consommation est réduite, sans qu'il nous soit possible d'indiquer de
chiffre exact. Gardie, qui avait de grandes illusions, espérait arriver à 350 grammes
d'anthracite ; ce serait un beau résultat, qu'il n'a certainement pas atteint.

Pas n'est besoin de munir ce moteur d'un appareil self-starting ; la réserve d'air
comprimé suffit pour le mettre en route, mais comme la vapeur est fournie par le
capuchon qui entoure la tète des cylindres, il est nécessaire d'emprunter au début
la vapeur à une petite chaudière do secours, dont on pourra se passer, dès que la
machine aura marché un quart d'heure. Il nous semble même qu'on pourrait s'en
passer tout à fait, en produisant d'abord du gaz d'air (Siemens) ; le marche de départ
serait ingrate, c'est à prévoir, mais on éviterait la complication de la chaudière de
secours.

La critique trouve surtout à s'exercer en ce genre de machines à propos du compresseur
d'air, qui élève le prix d'établissement, complique l'ensemble, augmente l'encombre¬
ment et diminue beaucoup le travail effectif, attendu qu'il y a à défalquer le travail de
compression du travail indiqué. De fait, le rendement organique est faible; le moteur
que nous avons vu fonctionner à Nantes, ne rendait que 68 0/0. Toutefois, il ne fau-

Fig. ?>7.'i. —■ Diagramme Gardie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 808 —

drait pas s'arrêter outre mesure à ce chiffre, car il provenait en partie de la construc¬
tion défectueuse des mécanismes; de plus,la compression dans un cylindre distinct
met en évidence un déchet, qu'on subit dans toutes les machines à compression, mais qui
reste plus ou moins dissimulé, car la réduction porte généralement sur le travail
indiqué lui-même ; ainsi, dans les moteurs du genre Otto, comprimant préalablement
à 4 kilogrammes et marchant aux gaz pauvres, le travail de compression est égal au

1/5 du travail indiqué; dans le moteur Gardie, le travail de compression est le tiers
environ du travail- moteur indiqué : donc la différence est sensible, sans être
énorme.

En somme, le moteur Gardie est un type des combinaisons nouvelles qu'on peut
réaliser avec des moteurs à combustion, à compression et à récupération, et des
gazogènes ; ces nouveautés sont particulièrement ingénieuses et l'on avait le droit
d'en espérer d'heureux résultats.

Mais ce moteur ne s'est pas répandu comme il le devait :
Nous connaissons peu d'applications industrielles de cette machine.
Un moteur de 25 chevaux a marché au château de Charbonnières, près d'Orléans

et il a donné d'assez bons résultats pendant quelque temps, d'après MM. Lencauchez et
Bougarel. Appliquée à actionner une dynamo et des pompes, la machine faisait
son service ; malgré l'absence de tout laveur ou scrubber entre le gazogène et le
moteur, le cylindre et les soupapes restaient en bon état; on employait pour le
gazogène du charbon gras renfermant beaucoup de cendres. Pareils résultats ont
été observés en Amérique, où le moteur Gardie a porté le nom de Bates Thermie
Engine : M. Pray, consulting, constructing and mechanical Engineer, à Boston, a

publié un rapport élogieux après essais, dit-il, mais dans lequel on ne trouve qu'un
résultat global, sans indication des méthodes employées.

Il ne paraît pas néanmoins que le moteur Gardie ait eu plus de succès en Amé¬
rique qu'en France.

Et pourtant nous croyons qu'on pourrait réussir en persévérant dans cette voie.

Moteur Crowe.

Ce moteur, extrêmement ingénieux, avait excité l'attention des ingénieurs anglais
en 1890, mais il ne paraît pas qu'il soit jamais sorti de l'ère des difficultés, car on
n'en parle plus et M. Bryan Donkin ne le mentionne pas dans son livre (').

Trois cylindres, dont deux sont compresseurs et placés en tandem, le troisième
seul étant moteur, sont disposés côte à côte ; les deux premiers aspirent l'air et le
gaz, et les refoulent dans le troisième, en faissant passer le mélange devant un tube
allumeur, porté à l'incandescence dans une chambre latérale réfractaire : les deux

1. M. Richard en donne une description dans son Complément de 1892.
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manivelles sont calées à 90°. En brûlant, le mélange augmente de volume sans aug¬
menter de pression et pousse le piston en avant.

La pompe à air est munie d'un obturateur à déclic, genre Corliss, avec dashpot, et
d'une soupape ; la pompe à gaz a deux clapets et un autre obturateur Corliss.

L'arrière du cylindre moteur n'est par réfrigéré pas une circulation d'eau et constitue
une chambre de combustion à haute température ; elle est chauffée par la combus¬
tion môme qui s'y opère et par le contact des gaz brûlés qui l'entourent avant
de s'échapper ; le mélange reprend une partie de ce calorique au moment où il pé¬
nètre dans le cylindre. Le piston porte à sa partie postérieure un prolongement, ne
touchant pas la paroi et recevant le coup de feu des gaz ; pour ménager la partie
étanche du piston, cette annexe est isolée du reste, par une garniture mauvaise con¬
ductrice de la chaleur.

Moteur* Vermand.

La machiné dont M. Vermand, ingénieur des constructions navales, a conçu le projet,
mais qu'il n'a pas encore exécutée, à notre connaissance, appartient à un type mixte,
compris entre les moteurs à air chaud et à pétrole. Son principe est le suivant : prendre
de l'air dans l'atmosphère, le comprimer à une pression considérable, puis le sur¬
chauffer par une combustion de pétrole dans un réservoir bien entouré de calorifuge et
de substances isolantes ; cet air chaud et surcomprimé pénètre ensuite dans le cylindre
moteur, agit sur le piston, subit une détente considérable et s'échappe enfin dans
l'atmosphère. M. Vermand se propose de faire une compression à 10 kilogrammes,
un surchauffement à 300° et une détente suffisante pour abaisser la température des
gaz de la décharge à 20 ou 25°. Ce principe, qui n'est pas nouveau, est très rationnel
et pourrait conduire, nous le croyons, à d'excellents résultats; il a déjà été appliqué
sous des formes différentes par Buckett et Brown.

Mais M. Vermand attache une importance capitale à la phase de compression qu'il
veut rendre aussi isothermique qu'il.est possible de le faire: il considère que c'est par
là qu'ont surtout échoué tous ceux qui ont essayé d'appliquer le principe de cette
machine. Pour obtenir une compression réellement isothermique, il opère une in¬
jection d'eau froide dans le compresseur, et il munit son cylindre d'une enveloppe à
circulation d'eau : enfin, les faces du piston sont recouvertes d'une épaisse couche
de feutre, constamment mouillé. Il est vraisemblable que, dans ces conditions, la tem¬
pérature de l'air s'élèverait fort peu durant la compression.

Au sortir du compresseur, l'air traverse une colonne de purge et se rend dans un
réservoir intermédiaire, fait en tôle d'acier, dans lequel la pression se régularise et
qui fait office d'accumulateur, permettant de remettre facilement la machine en
marche après un arret.

Le réchauffeur d'air est placé à la suite ; c'est un tube d'acier, assez long, mais de
faible diamètre, dans lequel l'air entre par une extrémité. Latéralement sont disposés
des pulvérisateurs de pétrole, alimentés d'une part par une pompe spéciale à huile,
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et de l'autre par un jet d'air pris en dérivation sur la conduite d'air comprimé : la
partie du tube occupée par ces pulvérisateurs est revêtue intérieurement d'une gar¬
niture de terre réfractaire. Des dards de chalumeau sont projetés dans la masse
d'air du tube et produisent un chauffage énergique, que M. Vermand n'évalue qu'à
300°, mais qui pourrait monter beaucoup plus haut.

Fig. ;>7(>. — Moteur Vcrmaiul.

L'air chaud arrive au cylindre moteur et transforme entièrement son calorique en
travail ; tel est, du moins, l'espoir de l'inventeur.

La figure 370 montre la disposition relative des divers éléments de cette intéres¬
sante machine à pétrole.

A est le cylindre moteur, auquel l'air chaud et comprimé est distribué par un tiroir
quelconque ou une soupape.

L'air est comprimé dans le cylindre H ; ce cylindre doit être pourvu de soupapes
d'aspiration et de refoulement et d'un injecteur d'eau.

Le cylindre C fait l'office de purgeur.
D est le réservoir intermédiaire, qu'il faudra munir de vannes d'arrêt.
Une pompe P fournira l'eau d'injection au cylindre compresseur.
Le réchauffeur est en E, les pulvérisateurs en F, la conduite de pétrole en G.
M. Yermand estime que les variations d'allure s'obtiendront par un réglage de

l'afflux d'eau au compresseur et de pétrole au réchauffeur. La masse d'air débitée
par le compresseur doit au contraire rester constante.

Tout cela n'est qu'un projet; l'application du principe présenterait assurément un
grand intérêt et nous faisons des vœux pour que M. Vermand puisse réaliser son des¬
sein. Mais l'admission et la distribution de l'air chauffé à 300° ne serait pas une des
moindres difficultés à surmonter et l'on peut craindre, d'autre part, que les pertes de
toute nature ne dépassent grandement les 33 0/0 prévus par l'inventeur.
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CHAPITRE ONZIÈME

MONOGRAPHIE [DES PRINCIPAUX MOTEURS ATMOSPHÉRIQUES
ET A ROTATION

Ce sont les moteurs atmosphériques qui ont réussi les premiers, avec Barsanti et
Matteucci, Hugon, Langen et Otto, Gilles, Reithmann et Hallewell : au lieu de con¬
sommer 2.000 litres de gaz, ils n'en demandaient alors que 900 par cheval effectif et
par heure.

Malheureusement il a été impossible de mécaniser ces moteurs d'une façon con¬
venable et leur construction a été abandonnée.

Aujourd'hui l'espèce en est presque éteinte. Il existe peut-être encore dans quel¬
que coin perdu un moteur Langen et Otto ou un moteur Gilles ; la Compagnie de
Deutz en conserve un dans son musée et elle l'a fait voir au public, à l'Exposition de
Dusseldorf. Il serait désirable que notre Conservatoire des Arts et Métiers de Paris
en recueillit aussi un modèle, pour l'instruction des ingénieurs de l'avenir et pour
fixer dans leur esprit le souvenir de ces remarquables machines, qui ont fait époque
dans l'histoire des moteurs à gaz.

Le moteur Langen et Otto a été décrit dans notre Tome I (') ; nous n'y reviendrons
pas.

Mais nous signalerons un projet de machine atmosphérique, qu'il serait intéressant
île voir exécuter et essayer, car on l'a perfectionné en lui adjoignant la compression
préalable.

À côté de ces moteurs atmosphériques, prendront place dans le même chapitre les
moteurs rotatifs encore dans l'enfance.

Le succès des turbo-moteurs à vapeur a frit espérer à quelques ingénieurs que les
turbines réussiraient aussi avec les gaz explosifs ; mais le problème est plus délicat. La
haute température des gaz brûlés sera toujours un obstacle. D'autre part, ces ma¬
chines exigeront une compression préalable dans une pompe spéciale, qui absor¬
bera souvent une fraction importante de la puissance développée.

Voir tome I, page -lii
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MACHINES ATMOSPHÉRIQUES

Moteur Vermand.

Ce moteur n'a pas été construit que nous sachions, mais il est décrit par M. Vermand
dans son petit livre sur les Moteurs à gaz et à pétrole de l'Encyclopédie Léauté : l'in¬
venteur s'est proposé de doter une machine du type atmosphérique des avantages dus à
la compression préalable tout en évitant les inconvénients inhérents à la jonction inter¬
mittente du piston et de la manivelle. Les calculs, toujours dociles, font espérer que la
compression donnera une réduction de consommation de 33 0/0 ; ce serait assuré¬
ment un fort beau résultat, car le moteur Langen et Otto a permis d'apprécier déjà
le beau rendement des moteurs atmosphériques sans compression ; on arriverait donc
à ne consommer que 500 litres par cheval-heure effectif.

Nous ne pouvons faire mieux que de reproduire ce que M. Yertnand dit lui-même
de sa machine.

L'air nécessaire à la marche du moteur est comprimé dans un cylindre spécial ; il
serait par conséquent possible, pour une machine importante, d'opérer cette com¬

pression isothermiquement. Le moteur rentre donc, quoique à compression, dans la
catégorie des moteurs à deux temps. Pour permettre au piston d'être absolument
libre pendant la course de détente, il n'existe pas d'arbre moteur ; il résulte de ce
fait que la machine ne pourrait conduire que des pompes à simple effet ou des or¬
ganes devant fonctionner d'une façon analogue.

Nous décrirons un moteur actionnant un propulseur hydraulique pour navire, qui
n'est autre d'ailleurs qu'une pompe à simple effet.

Trois cylindres, dont les pistons sont réunis d'une façon invariable, servent de com¬
presseur d'air, de détendeur et de pompe. Un réservoir reçoit l'air qui a été comprimé
dans le premier cylindre après avoir passé dans un carburateur. Le mélange tonnant
sous pression est admis au cylindre de travail, dès que le piston de celui-ci, revenu à
bout de course, a repoussé la tige du tiroir. L'avance ainsi faite à l'admission a pour
but d'éteindre la force vive que possède encore ce piston ; dès que celui-ci a été dé¬
placé sous l'influence de li pression du mélange, tonnant, il abandonne le tiroir qui,
refermé par un ressort, provoque au moment de sa fermeture une étincelle qui en-
ilamme le mélange. Dans cette course, le compresseur d'air esta l'aspiration et les
clapets du propulseur hydraulique sont ouverts, de façon à ne donner lieu à aucune
résistance à la marche. Dans la course de retour, le compresseur d'air et le propul¬
seur sont au refoulement et absorbent en conséquence du travail. Les clapets du pro¬

pulseur peuvent être ouverts automatiquement en un point variable de la course de
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retour, ce qui permet de demander au moteur un travail plus ou moins fort par coup
de piston et de taire ainsi varier la vitesse du piston moteur et par suite eelle du navire.
Il faut que la force vive emmagasinée par le piston soit largement suffisante pour le
ramener à bout de course.

En outre, le travail disponible par coup de piston, autrement dit la surface utile du
diagramme, étant évidemment proportionnelle à la valeur de la pression atmosphé¬
rique, ou mieux à la pression qui s'exerce sur la face libre du piston, le rendement
mécanique du moteur peut être augmenté dans les cas, assez nombreux, où le poids
de machine par cheval a un intérêt majeur, en faisant communiquer la lace libre du
piston, non plus avec l'atmosphère, mais avec un récipient ayant au moins quatre
fois le volume du cylindre et à l'intérieur duquel règne une pression plus ou moins
élevée. Le rendement économique ne serait que très peu, au moins théoriquement,
affaibli de ce fait.

M. Vermand a fait lui-même la déclaration suivante :

« Nous avons cherché dans cette machine à réunir les avantages connus de la com¬

pression préalable et du moteur atmosphérique et en môme temps à éviter toute
liaison mécanique entre le piston et un arbre moteur. Le moteur ne peut servir que
là seulement où le travail à produire n'exige qu'un mouvement alternatif. Ce point
nous parait, pour un moteur atmosphérique quelconque, une condition absolue pour
obtenir un bon fonctionnement, mais limite par contre son action aux pompes de
différentes sortes. »

Moteur Aubex^t.

M. Aubert s'est proposé de faire un moteur atmosphérique à deux temps avec com¬
pression préalable : le concept n'est pas vulgaire et il est intéressant de voir comment
il peut être réalisé.

Supposons un long cylindre, dans lequel un piston soit vivement refoulé par une
puissante impulsion motrice, de manière à ce que non seulement il se produise une
détente complète des gaz brûlés, mais encore que leur pression tombe au-dessous de
celle de l'atmosphère.

Arrivé à bout de course, le piston sera ramené en arrière par la pression extérieure
de l'air s'exerçant sur sa face antérieure, jusqu'à ce que les gaz soient revenus à la
pression de l'atmosphère ; à ce moment, la soupape de décharge s'ouvre et les gaz
refoulés par le piston s'échappent au dehors. Or, la culasse du cylindre présente un
accroissement de diamètre, formant une chambre, dans laquelle se meut librement
un piston auxiliaire, qui n'a d'autre fonction à remplir que de comprimer le mélange
tonnant qu'il reçoit sur sa face postérieure. Le piston moteur, ayant expulsé les gaz
brûlés, vient prendre contact avec ce piston, le fait reculer sur la charge de gaz ton¬
nant introduite derrière lui et la comprime. Ce mélange passe alors à travers une

soupape automatique do communication entre le piston auxiliaire et le piston moteur,
Moteurs à gaz et à pétrole. — Wrcz. . 83
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en conservant sa compression, s'y trouve allumé, explose et fait repartir en avant le
piston moteur pour recommencer un nouveau cycle d'opérations.

Ce piston auxiliaire permet donc assez simplement de donner une impulsion
motrice par tour de manivelle et d'opérer une compression du mélange ; mais l'ac¬
tion de l'atmosphère est peu effective, et le nom de moteur demi-atmosphérique
adopté par M. Àubert est justifié.

Pour atténuer le choc qui pourrait se produire alors que le piston moteur touche
le piston auxiliaire compresseur, l'inventeur a imaginé de ménager dans le premier
une cavité cylindrique constituant une sorte de dashpot à coussin de gaz, dont l'élas¬
ticité doit amortir les prises de contact.

Nous ignorons si le moteur de M. Aubert a donné les résultats qu'on en atten¬
dait.

II

MOTEURS ROTATIFS

Moteur Gauthier et Wehrlé.

C'est un moteur rotatif dans lequel la distribution est effectuée par un organe
unique, qui fonctionne bien, dit-on, à la vapeur; il reste à démontrer qu'il tolère
aussi les températures élevées et sèches des gaz tonnants.

Qu'on imagine un cylindre À (fig. 377),
muni de deux orifices d'entrée et de sortie B
et C, dans lequel tourne sur l'axe un second
cylindre 1) excentré par rapport au premier ;
le joint élastique E assure l'étanchéité dans la
rotation. La distribution est faite par la pa¬
lette F, que le lluide moteur admis par B ap¬

puie constamment contre le piston D. L'ad¬
mission peut se faire pendant les trois quarts
de la course ; il y a ensuite faible détente et
expulsion des gaz par C, pendant un temps
très court.

On accouple deux de ces cylindres.
Le premier aspire de l'air et du gaz et le

Fig. 377. livre au second : celui-ci se ferme aussitôt
qu'il a pris sa charge, il l'enflamme et subit la poussée explosive jusqu'au moment
de la détente. Des toiles métalliques sont disposées dans le canal qui relie le cylin¬
dre-pompe au cylindre-moteur.
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II ne nous a pas été donné de voir fonctionner cette machine et nous ignorons
même si elle marche quelque part au gaz ou au pétrole, ainsi qu'on l'avait annoncé.

Moteur épicycloïdal A. G.

Cette machine se compose d'un disque roulant dans un tambour, et monté sur un
arbre excentré faisant manivelle, qui est entraîné dans le mouvement. Une cloison
mobile, pressée par le fluide moteur, s'appuie sur le disque et sépare l'introduction de
l'échappement. Le contact de roulement entre le disque et le tambour fait un bon
joint ; les faces latérales sont garnies de couronnes contre-segmentôes, qui glissent
sur le fond et sur le couvercle du tambour, sans laisser de jeu. Il y a encore un
frottement entre le disque et la partie excentrée de l'arbre; on l'adoucit par un rou¬
lement sur billes. On lubrifié par un conduit percé dans l'arbre lui-même. Il est à
remarquer que cette machine peut être faite entièrement sur le tour.

On a marché d'abord à la vapeur et l'on a réussi à tourner sans encombre jusqu'à
des vitesses de 24.000 tours par minute. Des essais ont été faits au gaz.

Moteur Beetz.

Cette machine fonctionne par l'explosion d'un mélange tonnant à raison de deux
explosions par tour avec compression préalable. La boite fixe dans laquelle tourne le
piston a la forme d'un tore ; le piston est un disque, portant deux surfaces tronco-
niquès et deux dents sur lesquelles agit la pression des gaz tonnants. L'air et le gaz
sont comprimés à l'avance dans des réservoirs distincts.

Moteur Vernet.

Le cylindre constitue une boite dans laquelle tournent deux ailes rayonnantes, à ;56"
environ l'une de l'autre, qui forment piston. Les explosions du mélange ont lieu dans
une chambre spéciale et indépendante : une pompe GreindI mue par le moteur com¬
prime l'air dans un réservoir extérieur. Les ailes font joint sur la paroi intérieure cylin¬
drique de la boite par des lèvres élastiques ou par des rouleaux glissant sur plans
inclinés. Un moteur est composé de deux cylindres jumelés.

Moteur Auriol.

Ce moteur, construit par la maison Piguet, de Lyon, revendique pour lui la plus
remarquable simplicité : on le démonte à fond en dévissant quatre écrous. C'est un
moteur rotatif d'un genre spécial, puisqu'on y trouve cylindres et pistons ; mais ce
sont les cylindres qui tournent et entraînent l'arbre moteur.
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Les deux cylindres sont opposés, avec une chambre d'explosion commune ; les
pistons s'y meuvent en sens contraire. Leur tige porte un galet qui circule sur un
chemin de roulement elliptique dont la forme et la position déterminent les quatre
phases du cycle à quatre temps, avec détente très prolongée ; la pression de l'explo¬
sion produit le mouvement rotatif de l'arbre portant les cylindres. Un plateau en¬
traîné par les cylindres opère la distribution. L'allumage est électrique.

Moteur Chaudun.

Cette machine a paru à l'exposition de l'Automobile-Club de 1808, mais le public
n'était admis qu'à examiner l'enveloppe extérieure de l'appareil et le représentant
de l'inventeur avait reçu la consigne d'être discret. Il nous a paru que M. Chaudun
avait repris la disposition bien connue de Behrens, dans laquelle deux cylindres tour¬
nants échancrés, engagés l'un dans l'autre, remplissent la fonction de pistons. C'est
sans doute le modèle le plus simple de machines rotatives.

Moteur Gardner Sanderson.

Voici un turbo-moteur. Il est fondé sur le principe suivant : l'explosion se produit
dans des chambres centrales, formant enceinte de combustion, d'où les gaz brûlés
s'échappent en frappant les aubes recourbées placées sur la circonférence d'un volant.
Ces gaz agissent par leur pression et font tourner ce volant en sens inverse de la
direction des conduits; ils s'échappent par la circonférence. L'ensemble du moteur a
une forme qui rappelle celle d'un ventilateur.

L'air et le gaz sont débités sous pression par deux réservoirs séparés ; ils remplis¬
sent tour à tour quatre chambres d'explosion ; une étincelle jaillit au moment même
où les chambres se ferment. Il y aurait donc quatre explosions par tour.

Moteur Warmont.

Ce moteur, exposé à Vincennes, en 1900, mais qui ne fut pas mis en mouvement, est
une turbine à axe horizontal du genre de Laval, dans laquelle le fluide agit tangentiel-
lement à la circonférence moyenne des aubes. Il arrive par le côté du disque, frappe
les aubes normalement, traverse le plan du disque et s'échappe par un canal
d'échappement pratiqué dans la flasque opposée à l'arrivée. Comme la vitesse de la
turbine est moindre que celle du fluide, celui-ci rattrape une seconde aube, qu'il
traverse en sens contraire pour revenir à un canal de décharge percé dans la pre¬
mière flasque.

Le fluide employé est un mélange d'air chaud et de vapeur d'eau, obtenu par la
combustion sous pression d'un carbure liquide dans un brûleur approprié.

La turbine fait 5.000 tours par minute.
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CHAPITRE DOUZIÈME

MONOGRAPHIE DES PRINCIPAUX MOTEURS A PÉTROLE

Les concours de Mcaux, de Cambridge et de Berlin ont mis en relief les qualités
des moteurs à pétrole lourd, et ils ont permis d'apprécier le rôle qu'ils peuvent joUer
dans les installations de la campagne, où le gaz de ville fait défaut et qui no sont pas
assez importantes pour justifier l'installation d'un générateur de gaz pauvre.

Alimentés au pétrole lampant qu'on trouve partout, et dont la manutention n'offre
aucun danger sérieux, ces moteurs présentent à ce double point de vue un avantage
considérable sur les moteurs à gazoline : mais la moindre volatilité du carbure em¬
ployé crée d'autre part des difficultés plus grandes d'application qui n'ont pu être
vaincues dés le début.

Brayton et Hock avaient fait leurs premiers essais vers 1872, mais leurs moteurs
étaient encore imparfaits et ils s'étaient peu répandus; ce n'est guère qu'en 1880 (*)
que les constructeurs ont abordé le problème de l'utilisation directe des pétroles de
densité supérieure à 0,81 : l'invention porte les noms de Priestman, Capitaine,
Knight, etc. Il n'est pas sans intérêt de faire observer que ces ingénieurs habitaient
des pays où le précieux carbure n'est pas frappé de droits exorbitants, qui deviennent
rcdhibitoires de son emploi en certains pays, notamment en France.

C'est au moteur à quatre temps que les inventeurs se sont adressés de préfé¬
rence : aujourd'hui encore c'est ce cycle qui prévaut, et il ne semble pas qu'il y ait
mieux à faire. Il fallait adjoindre aux moteurs à gaz existants un gazéificateur ou car¬

burateur, produisant sur le cylindre moteur lui-même le gaz combustible obtenu en

évaporant le pétrole : l'établissement de ce carburateur constituait la première diffi¬
culté à surmonter.

Il y a deux méthodes de gazéification : on peut injecter tout simplement le liquide
dans une enceinte, chauffée par une lampe ou par la décharge des gaz brûlés du mo¬
teur; la lampe pourra être supprimée, dès que le moteur aura marché un quart
d'heure. Le pétrole se volatilisera par l'action de la chaleur. Pour mieux assurer cette
volatilisation, certains constructeurs et des meilleurs complètent le vaporisateur par
un pulvérisateur; c'est la seconde méthode. Le pétrole, délivré goutte à goutte par

I. Les dates suivantes fixeront les idées sur les origines des moteurs à pétrole : il n'en est pas encore question
(on dehors des moteurs Brayton et Hock) dans les ouvrages ci-dessous : Die Gasmaschine, par Schottler, 1882;
Etudes sur les moteurs à gaz tonnant, par Wilz, 4884; les Moteurs à gas, par llichard, 4888; Traité des
Moteurs à gaz, par Witz, 4™ édition, 4886.
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une pompe ou par un appareil quelconque, est dispersé par un injecteur d'air qui brise
la goutte, la pulvérise, et facilite évidemment la gazéification.

Le second procédé est préférable au premier, mais il complique l'appareil; néan¬
moins nous n'oserions dire que cette légère complication ne soit pas compensée par
la perfection plus grande de l'opération.

Le but à atteindre est le suivant : le pétrole doit être entièrement volatilisé, sans
laisser de dépôts solides dans le gazéilicateur ; il faut d'autre part que tout le liquide
soit transformé en vapeur avant d'entrer dans le cylindre; enfin le mélange du car¬
bure et de l'air doit être rigoureusement dosé et parfaitement homogène, sinon la
combustion serait incomplète dans le cylindre. Le moindre inconvénient d'une com¬
bustion imparfaite serait de fournir un mauvais rendement; mais cette combustion
aurait une conséquence plus grave encore, qui est d'encrasser rapidement le cylindre,
de produire des explosions intempestives et de donner lieu à un fonctionnement
détestable.

C'est contre ces premiers écueils qu'ont échoué longtemps les constructeurs.
Les moteurs eux-mêmes exigeaient aussi une adaptation spéciale pour l'emploi du

pétrole lourd.
Les hautes compressions, qui ont donné de si remarquables résultats avec les com¬

bustibles gazeux, avaient l'avantage de produire une meilleure combustion de l'air
carburé par le pétrole, mais elles exposaient à des allumages prématurés, produi¬
saient des coups durs et de grandes irrégularités de marche ; il a fallu les limiter. La
diffusion de l'air carburé dans l'air carburant exigeait aussi des précautions nouvelles.
Enfin il convenait de maintenir la paroi du cylindre à une température plus élevée.
La pratique a progressivement conduit les spécialistes à découvrir les meilleures con¬
ditions à réaliser à ces divers points de vue.

Dans les moteurs à pétrole, la fonction dévolue au régulateur est plus complexe et
plus délicate que dans les moteurs à gaz : il doit non seulement régler le nombre et
la puissance des impulsions motrices suivant les besoins du travail à effectuer, mais il
faut absolument qu'il mesure à chaque admission le carbure qu'il lui faut et qu'il
empêche toute venue en excès dans le cylindre. Comme l'injection et la pulvérisation
de ce liquide exige généralement une pompe, c'est sur une pompe que le régulateur
doit agir, soit en restreignant son débit, soit en modifiant sa course, soit par tout autre
moyen.

Le régime de l'admission du tout ou rien, si justifié pour les moteurs à gaz, l'est
moins pour les moteurs à pétrole; cela ressort des considérations suivantes, sur les¬
quelles nous appelons l'attention du lecteur. La nécessité d'effectuer la vaporisation
du carbure en amont de la valve d'admission exige que le gazéificateur soit chauffé
fortement; à cet effet, on utilise le calorique développé dans la chambre d'explosion,
ou celui qu'emportent dans la décharge les gaz brûlés, ou bien on recourt à une
flamme extérieure ; quelquefois l'on a aussi réchauffé l'air avant son introduction an
carburateur. Ces moyens sont bons, mais ils entraînent une complication indiscutable
des moteurs : ils deviennent du reste insuffisants lorsque la machine ne développe
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que peu de travail. Dans ce cas, en effet, il se produit de nombreux passages à vide,
et il entre dans le gazéificateur et le cylindre un grand volume d'air, qui refroidit
leurs parois : voilà pourquoi des moteurs à pétrole peuvent se passer de lampes auxi¬
liaires quand ils marchent à pleine charge, mais non pas à demi-charge. Qu'on règle
au contraire le moteur en admettant, à chaque coup, des charges variables, de telle
sorte qu'il n'y ait aucun passage à vide, même lorsque le moteur n'a aucune charge;
par le fait même sont supprimées toutes les intermittences qui tendent à refroidir l'in¬
térieur du cylindre et la marche du moteur devient meilleure. La raréfaction qui se pro¬
duit dans le cylindre, à la suite de l'admission de charges réduites, a encore l'heureux
résultat de contribuer à la vaporisation des gouttelettes de pétrole pulvérisé répan¬
dues sur les parois métalliques. Le fonctionnement à charges variables suppose expres¬

sément, pour bénéficier de tout ce que nous venons de dire, que la richesse des charges
soit maintenue constante.

La forme des carburateurs peut varier considérablement, ainsi qu'en témoigne la
monographie des moteurs que nous entreprenons de faire. Il importe que le pétrole
rencontre des surfaces assez étendues et dont la température soit suffisante : la tem¬
pérature du rouge cerise doit être considérée comme un maximum, qu'il ne faut cer¬
tainement pas dépasser et qu'il n'est pas toujours nécessaire d'atteindre. La pulvéri¬
sation du liquide améliore la gazéification et il faut veiller à ce qu'elle se produise dans
de bonnes conditions. Plusieurs inventeurs ont signalé l'avantage qu'il y aurait à in¬
jecter de la vapeur d'eau dans le carburateur; on prétend que cette vapeur se dissocie
et que son oxygène brûle le carbone qui tend à se déposer dans le gazéificateur, alors
que l'hydrogène s'ajoute aux gaz formés (H, CH', C2H', C2H!, etc.); nous n'acceptons
pas cette théorie, attendu que la température de la dissociation de l'eau n'est jamais
atteinte dans les vaporisateurs. Toutefois, comme il faut expliquer l'intervention utile
de la vapeur d'air, nous sommes disposé à l'attribuer à la formation d'un mélange
plus homogène produit par le brassage des gaz, dans lesquels tourbillonne la vapeur
d'eau (').

On ne construit guère de moteurs à pétrole d'une puissance supérieure à 40 chevaux:

1. On a proposé des vaporisateurs électriques. C'est qu'en effet, si l'on disposait d'un courant suffisamment intense
on pourrait utiliser l'électricité non seulemont pour l'allumage, mais encore pour la vaporisation dans les moteurs à
pétrole. Il faudrait pour cela établir une résistance sur un conducteur et faire passer le pétrole liquide ou pulvérisé
à son contact, dans un conduit suffisamment bien isolé pour employer le mieux possible la chaleur coûteuse obtenue
par le passage du courant. On entrevoit la possibilité de la chose et plusieurs inventeurs ont proposé de la réaliser;
les journaux techniques et les recueils de brevets ont mentionné ces tentatives, mais nous ne les connaissons pas
autrement; peut-être ces projets ne sont-ils restés qu'à l'état d'ébauches.

Southey enroule un fil de platine en hélice et il l'enveloppe d'amiante ; au centre des spires se trouve un tube en
cuivre à chicanes, le long duquel le pétrole coule goutte à goutte et dans lequel il se vaporise. Rowbotham forme
une bobine résistante, qu'il protège par une enveloppe et qu'il introduit dans la chambre de vaporisation. Ce mode
de chauffage serait évidemment ruineux si le courant devait circuler continuellement dans ces-appareils; mais on
peut se borner à recourir à la chaleur du courant pour la mise en route du moteur, et dès lors la dépense est fort
réduite.

Quoiqu'il en soit, nous avons peine à croire que ce soit là une bonne solution du problème de la vaporisation et
nous avouons que c'est uniquement pour l'originalité de la conception que nous avons jugé bon de "la signaler; les
inventeurs qui seraient tentés de recourir à ce procédé sauront du moins que leur idée a déjà germé dans d'autres
esprits que le leur.
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ce n'est pas qu'on ne puisse dépasser cette limite, mais on n'a aucun intérêt à le
faire. En effet, au delà de cette dimension, il est bien préférable en général de recourir
aux gaz pauvres qu'au pétrole ; à moins qu'on n'ait à consommer des produits d'une
nature particulière, se présentant à bas prix et en grande quantité en des lieux dé¬
terminés.

Tel est le cas de certains schistes visqueux de densité 0,88, et des masuts russes
de 0,905.

Ces carbures ont donné d'excellents résultats avec le moteur Diesel, et cette utili¬
sation inespérée a constitué le plus beau triomphe de cette machine. Nous rappelle¬
rons que c'est un moteur à combustion, dans lequel on se passe de vaporisateur,
attendu que le pétrole pulvérisé est injecté dans l'air préalablement comprimé et qu'il
s'y vaporise spontanément.

Une bonne fortune est échue aux moteurs à pétrole au cours des dernières années :
c'est que la plupart d'entre eux ont pu fonctionner à l'alcool, moyennant de très lé¬
gères modifications. L'eau qui accompagne l'alcool et la nature même de ce liquide
tolère des compressions plus élevées que l'air carburé par les vapeurs du pétrole : ces
compressions considérables ont eu pour conséquence des améliorations de rendement
appréciable, de telle sorte que les moteurs à pétrole sont devenus facilement de bons
moteurs à alcool pur ou carburé.

Moteur Brayton.

M. Brayton est le père des moteurs à pétrole : sa première machine remonte à 1872
et nous l'avons décrite à la page 18 de notre premier volume, à cause de l'intérêt his¬
torique qu'elle présente; elle ressemblait beaucoup au moteur Simon et appartenait
comme lui aux moteurs à combustion. Des essais faits, en 1878, par M. Dugald Clerk,
avaient donné les résultats suivants :

Puissance nominale 4 chevaux.
Diamètre du cylindre moteur 200 millimètres
Course du piston moteur 0m, 800
Diamètre de la pompe 200 millimètres-
Course de la pompe 0111,150
Vitesse moyenne . 200 tours.
Travail moteur indiqué 9e1', 41)

— absorbé par la pompe , 4 ,10
indique net 5,3!)

— effectif 4 ,26'
liendement organique 0 ,79
Consommation du pétrole par cheval-heure indiqué. llil, 15

— — — effectif. 1 ,46

Le pétrole employé avait une densité égale à 0,85; la consommation était encore
fort grande.
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Mais de remarquables progrès ont été réalisés depuis lors ; un second moteur Brayton
parut en 1882, puis un autre en 1890, que nous allons décrire avec soin. On pourra
suivre nos indications sur les figures 378 et 378 bis.

Le moteur Brayton est à cylindre vertical avec balancier en dessous.
Le piston moteur agit sur une de ses extrémités, la bielle est attachée à l'autre ex¬

trémité et la tige du piston delà pompe de compression est articulée sur un tourillon
placé au milieu du bras. Cette pompe comprime l'air à 5 kilogrammes dans un réser¬
voir auxiliaire, d'où il passe au carburateur avant de pénétrer dans le cylindre.

La marche du moteur esta quatre temps; le piston, ayant expulsé les gaz brûlés
par la large soupape F, manœuvrée par le levier D, descend et tend à produire sous
lui un vide relatif, en vertu duquel la soupape A, pratiquée sur le corps du piston,
s'ouvre et donne accès à l'air extérieur. À la montée, cette soupape se ferme et l'air

l'air comprimé, servi par le réservoir et débité par le tuyau horizontal figuré sur la
droite du dessin; le pétrole est injecté à travers le tuyau disposé en dessous du pre¬
mier, dans une direction parallèle. Le mélange s'engage dans le tuyau vertical et
atteint une crépine C dans laquelle s'achève la diffusion dos éléments combustibles
dans le comburant. L'allumage s'opère par B. C est une capsule, divisée en deux com¬
partiments par un diaphragme; le premier renferme des spirales de platine, le second
de l'amiante. La capsule communique avec un vase rempli de pétrole dans lequel bai¬
gne une mèche; un jet d'air, emprunté à la réserve, pulvérise le carbure qui imprè¬
gne la mèche par capillarité et produit en B un dard, qu'il faut allumer par l'orifice K.
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La chaleur de la combustion maintient la capsule au rouge et permet de faire ainsi
l'allumage.

Cet allumage n'a lieu qu'au moment où les gaz comprimés sous le piston devien¬
nent tonnants par l'introduction, à travers Ë, de la vapeur de pétrole, sur la fin de la

course de compression. L'explosion se pro¬
duit et elle pousse le piston de haut en bas :
à son retour, la décharge se produit par F.

Sur la figure 378 bis se voient les détails de la
pompe à pétrole : la tringle B agit sur le pis¬
ton G, lequel, suivant la position du tiroir de
distribution, aspire le pétrole au récipient ou
bien le refoule au carburateur du cylindre.
Mais il s'agit de proportionner le débit de la
pompe aux besoins du moteur ; à cet effet, la

course du piston est variable par le régulateur, qui introduit plus ou moins profon¬
dément le coin À dans l'intervalle B et C.

Cette machine marchait très bien, mais elle consommait de 800 à 900 grammes de
pétrole par clieval-heure effectif; on relève aujourd'hui des résultats bien meilleurs.
Mais c'est à Brayton qu'est due l'idée de pulvériser du pétrole lampant dans un jet d'air

comprimé et de former ainsi le mélange tonnant nécessaire à la marche d'un moteur :
c'est lui le premier qui a fait travailler le pétrole et, à ce titre, il lui revient une grande
part des éloges que nous aurons à décerner à ses continuateurs.

Le célèbre inventeur a modifié ultérieurement sa première création; son dernier mo¬
dèle de 1895 en diffère à un tel point qu'on peut le considérer comme une machine
nouvelle.
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C'est encore un moteur à balancier en dessous (fig. 379), mais le piston P est arti¬
culé par sa tige oscillante A à l'une des extrémités du balancier BCD, qui est attelé
lui-même, du même côté, par la bielle BE, à la manivelle M de l'arbre moteur. Ce
mécanisme est tel que l'arbre fait plus d'un demi-tour pondant les courses descen¬
dantes du piston.

Le balancier commande par son extrémité D le piston P' d'une pompe à air, qui
envoie de l'air comprimé dans la chambre de pulvérisation du pétrole.

Ce moteur est à quatre temps ; à la montée du piston qui suit l'explosion, une came
ouvre une large soupape d'échappement S et les gaz brûlés sont expulsés durant
toute la course; à la descente suivante, cette soupape se ferme, tandis qu'une valve
centrale du piston S' laisse pénétrer l'air derrière lui. Au troisième temps, la soupape
d'échappement S se rouvre encore un instant, pour compléter le balayage du cylindre.
Mais elle se referme bientôt et l'air restant est comprimé jusqu'à lin de course. C'est
alors que s'ouvre soudain une autre soupape S'', qui admet à travers le pulvérisateur
une charge d'air fortement comprimé d'autre part par le piston ?, ; cette charge,
qui est richement carburée, passe au contact d'un brûleur toujours incandescent et
s'y enflamme.

Il y a donc trois soupapes. Et d'abord S, la soupape de décharge, qui est montée sur le
fond du cylindre; elle consiste en un large disque fondu avec un moyeu portantà sa partie
supérieure une gorge dans laquelle sont engagés les talons de deux tiges verticales
diamétralement opposées. La seconde soupape S' est portée par le piston lui-même;
elle est annulaire; sa levée automatique est limitée par quatre crochets, qui assurent
sa retombée exacte sur son siège. La troisième S'', logée au centre du fond du cylin¬
dre, n'est qu'une soupape à pointeau, commandée par un déclic, et ramenée sur son

siège par un ressort.
Nous voyons donc que le fond supérieur du cylindre porte deux soupapes; c'est lui

encore qui renferme le pulvérisateur et l'inflammateur. Le pétrole est refoulé, à l'état
liquide, par une petite pompe spéciale, dont le débit est réglé par le régulateur,
dans une chambre, traversée par l'air comprimé par le piston P ; il est ainsi pulvérisé
et vaporisé. L'air chargé d'hydrocarbure traverse une série de toiles métalliques for¬
mant sur la tige de la soupape à pointeau S" un piston qui reçoit la butée de son
ressort de rappel; le mélange s'y complète avant l'introduction au cylindre moteur.

L'allumeur, qui constitue la caractéristique des divers types de moteurs Brayton,
est disposé autour du pulvérisateur. Deux compartiments superposés sont séparés par
une cloison perforée ; le premier est garni de toiles alternantes d'amiante et de métal;
le second, ouvert par le bas, contient des rangées de (ils de platine, maintenus par
une rondelle s'appuyant sur un épaulement du pulvérisateur. Pour la mise en train,
on porte ces fils au rouge au moyen d'une flamme introduite à travers un orifice de
la culasse ; on referme ensuite cet orifice par un bouchon à manette. En marche, la
chaleur de l'explosion maintient ce brûleur au rouge.

Au début de la course descendante, le mouvement du piston est retardé. Cette
course correspond à une rotation de la manivelle supérieure à 180°; la détente est
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donc prolongée, et la combustion complète du pétrole est d'autant mieux assurée en
même temps que le rendement du moteur est amélioré.

Moteur Priestman

Fig. 381. — Montage du pulvérisateur Priestman.

par tour du volant; il y a sagement renoncé depuis lors, pour en venir comme tout
le monde aux quatre temps.

Ce moteur est un des plus anciens moteurs à pétrole, attendu que les premiers
brevets Dent et Priestman remontent à 188G; c'est d'autre part un des plus parfaits.
À ce double titre, nous en ferons une monographie complète (*).

Au début, Priestman cherchait à réaliser un moteur donnant une. course motrice

Fig. 380. — Pulvérisateur Priostman.

1. Nous avons fait de larges emprunts au beau travail de M. Cawthornc Unwin, Petroleum Engines publié dans
les Proceedings of the Institution of Civil Engineers, tome CIX,-1892.
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Voici comment est constitué ce moteur. Une pompe à simple effet commandée
par un excentrique, calé sur un arbre tournant deux fois moins vite que le moteur,
comprime de l'air à 0,5 kilogramme de pression dans un réservoir placé à l'avant
de la machine, contre le socle, muni d'une soupape de réglage ; ce réservoir renferme
du pétrole, que la tension de l'air fait monter vers le pulvérisateur. Le liquide
divisé en line poussière traverse le vaporisateur chauffé par les gaz de l'échappe¬
ment, où la vaporisation s'achève ; en même temps, il se racle à la vapeur formée
un certain volume d'air, en quantité su(lisante pour produire tin mélange tonnant,
lequel est admis au cylindre à travers une soupape automatique. La compression,
puis l'explosion ayant eu lieu, l'échappement s'effectue à travers une soupape
de décharge, attaquée par le même excentrique qui conduit la pompe à air. Le nombre
des organes de cette ingénieuse machine est évidemment réduit au minimum par un
ensemble de simplifications vraiment heureuses.

Le carburateur a été longuement étudié et maintes fois modifié; dans une page
fort curieuse, M. Unwin rapproche les formes successives qu'a reçues l'ajutage qui
constitue l'organe essentiel de l'appareil. C'était d'abord un long bec saillant, à double
canal concentrique, recevant l'huile par le tuyau central et l'air par le tube envelop¬
pant; petit à petit, on l'a raccourci, la saillie a disparu, et finalement l'on s'est arrêté
à un ajutage rentrant, forçant l'air à venir contrarier la sortie de l'huile, ainsi qu'on
le voit sur la figure 380.

La figure 381 permet de se rendre compte de la manière dont est agencé le pulvé¬
risateur sur le vaporisateur A. Dans l'axe de ce vaporisateur est disposé l'appareil de
pulvérisation, dont le pétrole est réglé par un robinet lt à orifice triangulaire, soumis
au régulateur ; ce même robinet porte sur son prolongement une valve V, obturant
plus ou moins le tuyau par lequel est aspiré le complément d'air nécessaire pour que
le mélange devienne explosif: cet air débouche sur le côté, à travers un diffuseur, et
se mêle intimement à la vapeur combustible. Il importe d'observer que la pression
de l'air dans le récipient X est invariable et que les proportions d'air et de pétrole
contribuant à la composition du mélange tonnant ne changent pas non plus ; le dosage
de ce mélange ne se modifie donc pas et il se fait dans les meilleures conditions possibles.
La régularisation s'opère en faisant varier le volume du mélange admis par cy¬
lindrée.

Le vaporisateur est constitué par un cylindre en fonte, it enveloppe : le mélange
de la vapeur carburée et de l'air comburant traverse ce cylindre dans un sens, tandis
que les gaz de la décharge parcourent l'enveloppe en sons inverse; le réchauffement
est donc méthodique et la pratique fait constater un résultat excellent.

Les soupapes sont appliquées sur le fond du cylindre l'une au-dessus de l'autre,
leurs axes étant parallèles : celle d'admission est automatique, tandis que la soupape
de décharge est menée par l'excentrique de la pompe. La bougie d'allumage électrique
est disposée sur le côté de la chambre do compression : l'étincelle est fournie par une
bobine d'induction alimentée par des piles.

Comme le vaporisateur est chauffé par les gaz de la décharge, il devenait néces-
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saire d'ajouter au moteur une lampe de mise en train, pour (aire monter au degré
voulu la température des parois du cylindre avant de demander du travail à la

Fig. 3S2. — Moteur Priestman.

machine : cette lampe se dispose contrejle socle. Du reste, fort souvent la pompe P
est déplacée et disposée obliquement en dessous de l'excentrique.

Fig. 383. — Moteur do bateau Priestman.

Ce moteur a fourni une marche excellente dès le début; il avait le grand et précieux
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avantage de ne point s'encrasser; il était économique, puisque sa consommation ne

dépassait pas 400 grammes de pétrole par cheval-heure effectif. Les qualités de cette
machine ont puissamment contribué à réhabiliter les moteurs à pétrole dont beaucoup
d'ingénieurs désespéraient au début.

M. Priestman considérait d'abord la puissance de 20 à 25 chevaux comme un
maximum ; mais il a abordé progressivement la construction de gros moteurs dans
lesquels il a substitué à son allumage électrique un nouvel allumage par tubes incan¬
descents, qui présente quelques dispositifs particuliers. Les tubes sont placés horizon¬
talement à la partie inférieure de la cheminée dans laquelle monte la flamme des
brûleurs qui les maintiennent au rouge : ces tubes sont fermés par une soupape, qui
empêche l'allumage, quand elle est ouverte. À la mise en route, on insère un coin
entre la tige de la soupape et le levier qui opère sa levée, de manière à la maintenir
ouverte pendant une partie de la compression; ce coin tombe de lui-même à la pre¬
mière poussée du levier. En marche, l'allumage se règle par la durée même de
l'ouverture, grâce à une vis qui met la tige de butée à la longueur convenable. La
partie inférieure de la cheminée est fermée par un volet qu'on replie plus ou moins,
suivant le besoin du tirage.

Ce modèle d'allumeur est surtout appliqué aux machines destinées aux pays loin¬
tains et aux colonies, pour lesquelles l'emploi des piles est moins indiqué.

M. Priestman a cherché à perfectionner le cycle de ses moteurs en introduisant
dans le cylindre, avec la charge explosive, une très faible quantité d'eau prélevée à la
température de 60°, sur la circulation de l'enveloppe ; cette eau se vaporise, augmente
la force explosive et réfrigère la paroi. Essayée et préconisée souvent depuis Hugon et
Simon, cette méthode a tour à tour été reprise et abandonnée; les constructeurs
anglais s'en déclarent très satisfaits à tous égards et ils estiment à 15 0/0 l'accroisse¬
ment de puissance obtenu.

M. Priestman exposait à Paris, en 1000, deux modèles de moteurs du type hori¬
zontal, (c'est le type anciennement connu), et un modèle vertical à pilon, qui paraît
plus spécialement applicable à la navigation : un de ces moteurs à deux cylindres
d'une puissance de 30 chevaux est installé sur le yacht Fleur de France de 22 ton¬
neaux. La figure 383 montre comment se fait la commande de l'hélice réversible.

Moteur Otto

Dès 1800, les ateliers de Deutz créaient un moteur à pétrole lourd, dont le carbu¬
rateur constitue l'organe le plus original; celui-ci a du reste subi plusieurs variantes.

C'est un simple pulvérisateur (tig. 384) qui reçoit le pétrole par un canal latéral, et
le débite par la soupape S, en plein courant d'air. Cette soupape est à rainures; elle
est commandée par une came et un levier ; l'air arrive à grande vitesse en deux nappes,
pour mieux saisir et pulvériser l'huile, qui dégoutte de la soupape.

L'air ainsi carburé débouche dans, le cylindre par un canal d'allumage non refroidi
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par l'eau de circulation, au droit d'une prise d'air complémentaire. La chaleur de ce
canal achève de volatiliser le liquide qui n'aurait pas été encore gazéifié.

Le pétrole n'est point refoulé par une pompe, mais il arrive d'un réservoir supérieur
à un déverseur à niveau constant : une vis de réglage permet de modérer son afflux

suivant le besoin du travail ; de plus, une soupape,
sous la dépendance du régulateur, est disposée sur
le canal amenant le liquide.

Dans un autre dispositif, le pulvérisateur dé¬
bouchait dans l'axe d'une conduite cylindrique,
formant une sorte de cheminée, qui contribuait à
constituer un mélange plus homogène et procurait
par le fait une meilleure diffusion des vapeurs de
pétrole dans l'air.

Plus tard, a paru un moteur Otto, du type ver¬
tical; son originalité réside dans la combinaison
d'un régulateur pendulaire avec la distribution par

membranes, que les ateliers de Deutz ont fait breveter: les engrenages de distribution
sont supprimés. La soupape d'admission, placée à la partie supérieure du cylindre,
est automatique; la soupape d'échappement installée sur le côté du cylindre est au
contraire commandée, mais elle cesse de s'ouvrir quand la vitesse s'accélère. Le pé¬
trole est débité par une pompe, sous la dépendance du régulateur; elle reçoit cette
huile en charge d'un réservoir placé à proximité du moteur et elle la refoule dans un
pulvérisateur, installé sur la culasse du cylindre. L'huile, divisée en gouttelettes
fines et légères, est entraînée par l'air appelé dans le cylindre et ce mélange tra¬
verse une chambre de vaporisation, chauffée par une lampe, qui entretient l'inllam-
mateur à l'incandescence. Cette lampe est une sorte d'éolypile; l'huile, contenue dans
un réservoir inférieur, où elle subit une pression d'air de près de 3 kilogrammes, est
montée par cette pression au niveau de la lampe, et elle traverse un serpentin de ga¬
zéification enveloppé par la flamme de la lampe. La vapeur de pétrole ainsi formée
est injectée dans le brûleur; elle entraîne un excès d'air et forme une flamme bleue
dont la température est très élevée. Nous voyons donc que cette flamme chauffe le
serpentin de gazéification, le tube d'allumage et la chambre de vaporisation.

L'air admis au cylindre est aspiré durant toute la période d'admission.
Les deux seuls organes du moteur qui doivent être réglés sont la soupape d'échap¬

pement et la pompe à huile de pétrole. Ces organes fonctionnent au moyen d'un
excentrique a et leur mouvement est subordonné au jeu des membranes élastiques
en cuir h et t qui commandent la soupape et la pompe (fig. 385).

Voici comment fonctionnent ces curieux appareils de régulation.
Occupons-nous d'abord de la soupape de décharge. L'espace compris entre les

membranes h et la boite à membrane g communique par le tube i avec l'aspiration
d'air. À chaque période d'admission, l'air se raréfie derrière A, la membrane s'infléchit
et la bielle e déclenche la soupape d'échappement, qui se ferme sous l'action de son

A
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ressort de tension. Le contact étant supprimé entre le poinçon c et l'encoche 6, le
levier Q, mù par l'excentrique, n'aura pas de prise sur la soupape, qui restera fermée
en période de compression. Mais alors, le vide ayant cessé derrière g, c reprend le

contact de 6, et à la nouvelle ascension
du levier Q, la soupape de décharge
sera soulevée. Le régulateur intervient
à ce moment pour empêcher ou per¬
mettre cette levée, suivant le besoin du
moteur. Ce régulateur consiste en une
sorte de pendule m placé sur le levier Q
et pivotant sur l'extrémité de ce levier.
Le ressort yy, fixé à la crosse plate /e, tire

tA 1
y

~7 i

tff

yfi

le pendule sur la droite; la saillie n bute
contre le poinçon c. A la vitesse normale
du moteur, le pendule n'empêche pas
la prise de contact entre b et e, qui a
pour effet l'ouverture de la soupape;
mais, pour une vitesse déterminée, le
bras du pendule bm reste en arrière, la
saillie n repousse le poinçon c, lui fait
manquer l'encoche b ; le déclenchement
opéré ainsi laisse donc la soupape de
décharge entièrement fermée. Les gaz
brûlés n'étant pas évacués, la soupape
d'admission automatique ne s'ouvre plus;
le piston comprime par conséquent tour
à tour ces gaz et subit leur détente. C'est
un moyen de réglage employé depuis
longtemps et dont nous avons déjà dit
les avantages et les inconvénients.

Les ingénieurs de Deutz font remarquer avec raison que, pour une oscillation du
pendule, les phases du cycle n'ont été interrompues que pendant deux •courses du
piston qui ne correspondent qu'à une seule compression des résidus d'une combustion
antérieure et à leur détente, provoquées par la non-ouverture de la décharge. Aussitôt

Moteurs à gar. et à pétrole. — Wnz 50

Fig. 385. — Moteur à pétrole Otto.
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(jue le régulateur le permettra, la soupape s'ouvrira de nouveau et les quatre temps
recommenceront en débutant par le quatrième, qui est celui d'échappement. L'em¬
ploi des membranes donne donc une sensibilité de réglage plus grande, que celle
qu'on obtient par les appareils ordinaires, lesquels interrompent le cycle en suppri¬
mant ses quatre phases.

Mais le régulateur agit aussi sur la pompe à huile, de la manière qui suit :
L'huile est livrée au moteur par une pompe verticale à piston plongeur jo, qui com-

Arrivee d'huile
du Réservoir

Fig. <°>S(). — Mol our à pétrole Otto.

prime de bas en haut : la boite à clapets V renferme les clapets d'aspiration et de re¬

foulement; l'huile arrive à la pompe par l et elle va au pulvérisateur par u.
Le piston est actionné par l'excentrique a, qui lui transmet le mouvement par les

leviers o et /, à condition toutefois qu'il y ait enclenchement en ce qui exige que
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la membrane ait iléclii dans sa boite, à la suite d'une aspiration par le tuyau i. Notre
ligure représente ce qui se passe en période d'admission; la membrane t s'est in¬
curvée, et la pompe a été rendue solidaire du mouvement de l'excentrique; le piston
refoule alors de l'huile par le tube u. Un ressort, placé au fond du cylindre, fait re¬
descendre le plongeur.

Mais, la membrane ayant alors repris sa position normale, les trois phases de
compression, d'explosion et de décharge se produisent sans que la pompe fonc¬
tionne.

La vis a?, agit sur le levier y, ce qui permet de régler la course du plongeur
p et de réduire à volonté la quantité de pétrole à injecter par chaque admission de
mélange.

Le bout du levier J est construit de manière à pouvoir être manié à la main : au
moment de mettre en marche, on pompe par ce levier et l'on remplit d'huile le tuyau
u allant au moteur : un robinet de vérification, placé au bout de l'injecteur, permet
de s'assurer que l'huile atteint son niveau; un mince filet de pétrole jaillit par l'ori-
licc ainsi débouché.

La Compagnie française des Moteurs à gaz et des Constructions mécaniques a ex¬

posé à Paris en 1900, un moteur à pétrole qui diffère des modèles précédents.
Dans cette machine, à allumage par tube, la came de distribution, portée par l'arbre

à un tour pour deux, actionne la soupape d'admission et la pompe à pétrole qui in-

I'"ig. 387. — Motour à pétrole Otto.

jecte l'huile dans le vaporisateur. Le régulateur agit à la fois sur l'admission et sur

l'échappement, lequel reste ouvert, quand la vitesse s'accélère outre mesure.
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Obéissant à la même idée que Tangye ('), les ingénieurs qui ont créé ce moteur ont
cherché à obtenir une explosion renforcée à la suite d'un ou de plusieurs passages à vide,
et, pour cela, il leur a suffi d'adjoindre à la came de distribution une seconde came
montée sur le même arbre, à la suite de la première. Le régulateur ayant déplacé
celle-ci, la seconde continue d'actionner la pompe à pétrole, mais avec une ampli¬
tude d'oscillation moindre; il arrive donc encore une faible charge de pétrole dans le
vaporisateur, et l'admission qui suivra sera plus riche en vapeurs carburées. Ce pro¬
cédé est surtout remarquable par la simplicité des moyens mis en oeuvre.

En marche normale, un coulisseau permet de réduire à la main la quantité injectée
par coup de pompe, suivant le besoin.

Mais on a cru mieux faire encore, en abandonnant l'admission par tout ou rien et
en marchant à charges variables d'air carburé: la composition du mélange tonnant
reste constante dans cette manière de faire, qui constitue, nous semble-t-il, la dernière
manière adoptée par Deutz (2). La came qui commande à la (ois la levée de la soupape
d'admission et la course de la pompe à pétrole, a la forme d'un manchon conique; le
régulateur la fait glisser sur son axe ; il en résulte une levée variable de la soupape et
une course variable du piston, et la simultanéité des deux effets maintient une pro¬
portion constante d'air et de carbure. Le mécanisme de distribution adopté est repré¬
senté par la ligure 388; to est le manchon conique, dont le bossage m commande par
le levier q la soupape de décharge D, alors que n attaque la soupape d'admission A
par l'intermédiaire de p'p". Ce même bossage actionne aussi le levier r qui agit par le
coudé pr sur le levier r de la pompe h. La commande de la pompe est donc solidaire
de celle de l'admission. Cette pompe h est une pompe à piston à simple effet, avec
soupapes automatiques. Le piston est mû par un bras logé dans la boite de la pompe
et relié au levier extérieur r'. Lorsque la came soulève le galet, r vient buter contre
r', et le piston aspire l'huile; aussitôt que la came abandonne le galet, le piston re¬
descend et refoule le liquide dans le vaporisateur par le tuyau u. 11 faut remarquer
que l'injection ne se produit donc que dans la seconde moitié de la course aspirante,
ce qui est un point essentiel pour le fonctionnement. La conicité du manchon a pour
effet de faire varier la course du piston, sous la dépendance du régulateur. Contrai¬
rement à ce que nous avons dit des types antérieurs, la décharge s'ouvre à chaque
accomplissement du cycle.

L'allumage est électrique, par magnéto.
On voit par cette description que ce nouveau moteur Otto est dépourvu de lampe ; le

vaporisateur est réduit à sa plus simple expression, grâce à une excellente pulvéri¬
sation du carbure liquide; ces moyens si simples suffisent pour assurer une bonne
marche.

1. 11 se peut qu'ils en aient la priorité, je ne veux pas mo prononcer sur ce détail : la réalisation de l'idée est
d'ailleurs toute différente pour le pétrole que pour le gaz.

2. Les.ingénieurs de la Gasmoloren Fabrih Deutz sont d'une activité si grande et d'une fécondité si remarquable
qu'il est difficile de les suivre dans leurs incessants perfectionnements.
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Comme il n'y a plus de passages à vide, la température du vaporisateur reste suffi¬
samment élevée, quelle que soit la charge de la machine. Mais on recommande de gar¬
der à la paroi du cylindre une température d'au moins 60°.

Pour mettre en marche, il
faut nécessairement commen¬

cer avec une gazoline volatile,
ce qui est un inconvénient du
système. On place la pompe au
repos, en relevant son levier,

v et l'on verse un certain volume

de gazoline dans une petite
cuvette surmontant la soupape
d'admission, en fermant le ro¬
binet d'air : en môme temps,
on met le moteur à demi-com¬

pression par la came ad hoc.
Quelques tours de volant suffi¬
sent pour produire des explo¬
sions ; graduant alors lentement
l'entrée de l'air, et enclenchant la pompe à pétrole, on arrive généralement du premier
coup à faire partir le moteur.

Ce moteur convient aussi bien à l'emploi de l'alcool que du pétrole, et il a valu à
la maison Otto les plus hautes récompenses.

Moteur Crossley.

Ce moteur a paru, en 1890, sous le nom de Holt et Crossley; le pétrole était injecté
au vaporisateur par une pompe soumise au régulateur. Cet organe s'est légèrement
modifié depuis lors, mais il constitue encore l'élément principal du moteur.

Le vaporisateur Crossley est constitué par une chambre en fonte divisée en quatre
canaux d par des cloisons verticales (fig. 389); cette chambre placée à l'arriére du
cylindre, est chauffée par une lampe A placée en dessous, dont la flamme traverse les
canaux d avant d'atteindre la cheminée I) qui surmonte le vaporisateur. Le pétrole
arrive par r et s'épanche dans le conduit D', d'où il est balayé et entraîné par le cou¬
rant d'air : cet air s'est du reste surchauffé en parcourant le canal héliçoïdal c' en¬
tourant la cheminée de la lampe.

L'air est débité par une pompe spéciale, actionnée par levier V (lîg. 391, vue d'ar¬
rière) qui commande également la soupape d'échappement du cylindre moteur : cette
pompe est à simple effet, et elle refoule l'air dans un réservoir, dont une paroi est
formée par un diaphragme flexible, de manière à régulariser l'écoulement de
l'air (').

I. Le pislon do cctlo pompe frolic très légèrement dans son cylimlie, ce qui dispense de tout graissage.

Fig. 388. — Distribution Otlo.
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Ainsi que nous venons do le signaler, Pair traverse les hélices de la cheminée avant
d'arriver au vaporisateur. La lampe reçoit une partie du courant par son bec central :
elle s'alimente du reste aussi, par des ouvertures latérales, d'air emprunté directe¬
ment à l'atmosphère sans compression. Cette lampe n'a pas de mèche, ce qui est une
nouveauté à noter.

Fig. 389 et 390. — Vaporisateur Crossloy.

Le pétrole est fourni au vaporisateur et à la lampe par une pompe E. Son piston,
par un dispositif analogue à celui que nous venons d'indiquer pour la pompe à air, est
mû de bas en haut par le levier F ; il est ramené de haut en bas par la détente d'un
ressort.

Le levier F est actionné par une came montée sur l'arbre G do distribution.
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Un robinet est chargé de régler l'arrivée de l'huile dans la lampe; le trop-plein re¬
tombe dans la réserve principale.

A sa sortie du vaporisateur, le mélange de vapeur de pétrole et d'air chaud tra¬
verse la soupape g (jui lui livre accès au cylindre moteur. On voit sur notre figure 390
et sur la vue d'arrière comment est actionnée cette soupape ; la tige L est reliée par
la bielle L' à un levier à deux bras m et m\ dont l'inférieur m? est disposé de telle
façon que, lorsque la coulissé L pousse le tiroir de la pompe à huile, ce bras manque
la tigep de la soupape g et n'ouvre plus cette soupape. Mais alors la saillie de la

came J donne à L un mouvement auxiliaire et c'est dans ce cas le bras m' qui ouvre
la soupape.

La quantité d'air complémentaire destinée à brûler l'air carburé est ajoutée à ce
dernier dans le cylindre môme.

En somme, les éléments les plus neufs de ce moteur sont l'appareil d'alimentation
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tie la lampe en air et en huile et le régulateur de débit de l'huile fournie au vaporisa¬
teur. Il est vrai de dire que ces éléments se modifient sans cesse dans les ateliers des
inventeurs; ainsi les derniers moteurs construits présentent des différences apprécia¬
bles avec le type que nous venons de dépeindre. Notre dessin montre un levier à pé¬
dale W, servant à manœuvrer la pompe à air par le pied, quand on veut mettre la
lampe et le vaporisateur en train, avant que le moteur ne marche : cet appareil est
déplacé et se meut à la main dans les dernières machines. La pompe à huile a aussi
été simplifiée, tout en restant sous la commande du régulateur.

Pour arrêter le moteur, on recule, au moyen du levier Q et de la bielle II, le le¬
vier qui se dégage ainsi de la came et ferme l'admission du pétrole. À la mise en
train, on déplace par le même levier Q la came d'allumage, à l'effet de retarder un peu
cet allumage; puis on comprime de l'air, à la main ou au pied, et l'on allume la lampe
en faisant brûler un peu d'esprit de vin autour do la mèche; il faut attendre un petit
quart d'heure avant de tourner.

Le détail de la pompe à l'huile est indiqué par la figure 394; E est le plongeur, e
la tige du tiroir f, suivant la position duquel l'huile est aspirée du réservoir ou refoulée
au vaporisateur. En marche normale, c'est-à-dire quand le moteur ne dépasse pas sa
vitesse de régime, ce refoulement se produit une fois par tour et le vaporisateur re¬
çoit chaque fois une cylindrée d'huile. Mais dès que le moteur s'emporte, un régula¬
teur d'inertie I entre en action ; malgré la pression d'un ressort, qui tend à lui faire sui¬
vre la marche d'un levier J', il reste en retard : le tiroir t n'est alors plus repoussé
vers le bas, la communication est interceptée entre la pompe et le vaporisateur et
celui-ci ne reçoit plus d'huile.

Mais voici une particularité curieuse et nouvelle; le tiroir est chargé de faire lui-
même, par sa partie supérieure, l'office d'une pompe, aspirant ainsi d'une part
l'huile et la refoulant par une soupape S dans un réservoir 0, d'où elle coule dans
la lampe.

Tous ces divers dispositifs ont subi des modifications indiquées, voire même impo¬
sées par la pratique ; toutefois le moteur Crossley a gardé sa physionomie.

La figure 392 qui donne une vue de côté d'un des derniers modèles du moteur Crossley,
permet de se rendre compte do la disposition relative dos divers organes.

Voici la légende du dessin :
À soupape d'admission de l'air.
I! Vaporisateur.
C Tube d'allumage, chauffé ainsi que le vaporisateur, par une lampe à pé¬

trole J.
I) Jaugeur d'huile avec pulvérisateur.
F Came de distribution.
G Levier d'échappement.
II Soupape de décharge, rappelée par un ressort.
J Lampe.
K Ecrou de réglage de l'huile.
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M Réservoir d'huile logé dans le bâti.
S Régulateur d'huile.
0 Canal d'huile alimentant la lampe.
P Canal alimentant le jaugeur.

Q Canal de retour de l'excès d'huile.
RX Pompe à huile.
Le jaugeur de pétrole 1) assure un dosage constant des charges d'huile, indépen¬

damment des passages à vide, alors que la pompe continue toujours de fonctionner.
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Moteur Hornsby-Akroyd.

Ce moteur se distingue des précédents en ce qu'il est dépourvu d'inflammateur,
l'explosion étant déterminée par la seule compression du mélange tonnant dans une
chambre de combustion. L'avantage est à considérer, car, l'appareil une fois mis en
train, il n'y a plus aucune flamme extérieure d'allumage : les Compagnies d'assu¬
rances tiennent compte de ce fait et diminuent leurs primes en conséquence. D'autre
part, il résulte de ce dispositif une remarquable simplification des mécanismes et par
suite la possibilité d'une réduction des prix : mais toute médaille a son revers et il
faut reconnaître que l'absence d'allumeur ne facilite pas les mises en route. Disons en¬
core que le moteur Hornsby-Akroyd n'a pas de pulvérisateur, ni même de vaporisa¬
teur spécial; on n'y trouve non plus d'appareil de chauffage appliqué à la gazéifica¬
tion de l'huile.

A cet égard, les inventeurs ont, par suite, réussi à réduire au minimum le nombre
des organes de leur machine.

Comment s'opèrent donc les fonctions de vaporisation et d'allumage?
Une chambre close C est disposée à l'arrière du cylindre (fig. 397) dans le prolon¬

gement de son axe, communiquant avec lui par une partie étranglée; c'est à vrai dire
la chambre d'explosion de la machine ; elle est munie intérieurement de nervures, des¬
tinées à augmenter l'étendue des contacts entre ses parois et les gaz qu'elle renferme.

A chaque coup moteur, l'explosion se fait dans cette enceinte et, comme elle n'est
point réfrigérée par le dehors, la température de la paroi s'élève considérablement.
Le pétrole, logé dans le socle, est injecté par une pompe dans la chambre que nous

Cet ingénieux appareil se compose d'une chambre cylindrique ayant une capacité un
peu supérieure à une charge d'huile; le liquide est fourni d'une part par la pompe, et il
est aspiré d'autre part par le piston moteur, dans le cylindre, à travers une valve
de pulvérisation. Mais la soupape d'admission
ne venant pas à fonctionner, l'huile retourne
au réservoir de la pompe, de telle sorte que
celle-ci peut continuer de fonctionner, mal¬
gré les passages à vide.

La soupape d'admission d'air A était auto¬
matique jusqu'en ces derniers temps; mais
les ingénieurs de la maison Crossley ont pré-
lérô la commander par un balancier attaqué
par un levier d'excentrique, lequel prend son
mouvement sur l'arbre de distribution; un
ressort relève la soupape après qu'elle a été
abaissée par la pression du balancier.

Le vaporisateur est aisément amovible, et
on le remplace rapidement en cas d'accident. l lg' 30
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venons de décrire; l'air y arrive en môme temps, appelé par l'aspiration du piston P;
le mélange s'opère, car l'huile se vaporise aussitôt au contact de la paroi chaude. La
compression est assez forte pour qu'elle provoque l'allumage et l'explosion du gaz

Fig. 395. — Motour Ïïoi'nsby-Akroyd.

tonnant. L'allumage est donc spontané et la chaleur du vaporisateur s'entretient d'elle-
même, sans le secours d'aucune source de chaleur extérieure. Il est vrai que l'on s'ex¬
pose à des allumages intempestifs; mais l'expérience montre que l'étranglement du

Fig. 39fi.

canai de communication suffit pour empêcher cet accident. On pourrait du reste,
comme l'a proposé M. Robinson, n'opérer l'injection du pétrole qu'à la fin de la com¬
pression : mais nous nous demandons si le mélange du carburant avec le combustible
serait aussi parfait dans ces conditions.

Ce n'est que pour la mise en marche qu'il est nécessaire de recourir à la lampe L
pour élever d'abord la température de la chambre au point voulu pour la spontanéité
de l'allumage : trois minutes suffisent, attendu que cette lampe aune grande activité,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



étant alimentée d'air comprimé qui forme un chalumeau très énergique. Cet air est
fourni par le ventilateur à main F,

L'innovation de cette chambre d'explosion et de vaporisation communiquant avec
le cylindre par un canal étranglé, constitue le fait le plus saillant de l'invention de

f
I

MM. Hornsby et Àkroyd, et elle contribue aussi pour une grande part au succès de
cette belle et intéressante machine. L'encrassement du cylindre est, dit-on, presque

nul, probablement parce que les produits do la combustion restent confinés dans la
chambre : le nettoyage de cet organe est du reste très facile.

11 nous reste à décrire quelques détails accessoires de ce moteur. La pompe à pétrole,
est conduite par un arbre latéral faisant un tour pour deux du moteur. Le régula¬
teur G, placé contre le cylindre, agit sur la soupape d'introduction de l'huile dans la
chambre d'explosion et de vaporisation : cette soupape restant fermée, un.by-pass
demeure ouvert et l'huile refoulée retourne au réservoir.

Les essais de M. Robinson ont montré que ce moteur a une marche régulière et
économique.

D'après les prospectus, la puissance do ces machines varie de 1 1/2 à 50 chevaux.
M. Akroyd a aussi fait breveter un vaporisateur spécial, qui possède l'intéressante pro¬

priété de régler lui-même sa température; ce réglage est e Urèmomcnt utile pour tous
les moteurs dans lesquels, comme dans le Hornsby-Akroyd, l'allumage se fait sponta¬
nément à la suite de la compression du mélange dans le vaporisateur. En effet, un
excès de température expose à des allumages prématurés; une température trop basse
peut d'autre part empêcher l'allumage et donner des ratés.

M. Akroyd place l'admission d'air sous la dépendance d'un appareil autorégulateur,
qui fait passer l'air par des chemins différents suivant le besoin (fig. 308).
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La dilatation du bras ab lait mouvoir le levier col, lequel ouvre plus ou moins le
clapet s; ce clapet étant fermé, l'air passe entièrement par le canal mnpq en lon¬
geant le vaporisateur A. La température de cette enceinte A venant à baisser pour une
cause ou l'autre, a b se contracte et le clapet vient barrer plus ou moins le chemin
précédent et une partie de l'air entre alors directement par l'ouverture r. Le vapori¬
sateur n'étant alors plus réfrigéré par le courant d'air, sa température monte, et le
clapet obture de nouveau plus ou moins l'entrée r par laquelle l'air a libre accès vers
la soupape d'admission figurée en (/.

Ce dispositif a t'avantage de chauffer l'air admis au cylindre : ce moteur fonctionne
donc encore sans le secours d'aucune source de chaleur extérieure; la lampe ne sert
que pour la mise en train. L'autorôgulation du vaporisateur a pour effet de mieux as¬
surer le fonctionnement de l'allumage spontané par compression en évitant les explosions
prématurées. Cette invention est rationnelle ; l'appareil est d'ailleurs assez simple et
peu coûteux.

La Compagnie LaVergne,do New-York construit un moteur Horsnby-Akroyd vertical
à trois cylindres qui présente, dit-on ('), l'intéressant avantage de fonctionner avec
les pétroles bruts du Texas et de la Californie. Une machine d'une puissance de
10 chevaux fait A50 révolutions par minute et donne trois impulsions par deux tours,
ce qui lui assure une régularité de fonctionnement suffisante pour qu'on puisse lui

I. Power, juin, 1903.
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accoupler directement une dynamo à lumière. Le réglage s effectue pa
la course de la pompe d'injection de pétrole. On retrouve dans ce moteur ous s c
ments connus des moteurs Hornsby-Akroyd.

Moteur Capitaine.

M. Capitaine a pris son premier brevet de moteur à pétrole des 18/9 , il faisait
construire, en 1886, par la Société Berlinoise de construction (L. Schwartzkopl)

t'ig. 899, _ Moteur Cupitaine-Tolch; vuo d'onsomblo.

, . ,. i je densité 0,9 qui donna de bonsuo moteur à marche rapide alimente < e p
p établissait son modèlerésultats. En 1889, il était associé de la maison Grob
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de 1889; ce moteur a encore été modifié depuis lors par l'inventeur, et MM. Tolch
et C° de Londres construisent aujourd'hui une machine qui représente sans doute
l'expression des dernières idées de M. Capitaine (').

Nous devons à l'obligeance de M. Herlicq, représentant des moteurs Capitaine à
Paris, les beaux et nombreux clichés ci-dessous qui nous permettront de décrire ce
moteur avec grands détails.

La ligure 899 représente un moteur à un cylindre du type pilon.
C'est un moteur à soupape d'admission automobile, et à soupape do décharge

commandée, ne se fermant plus dès que la vitesse s'accélère; la carburation se fait
par le passage d'un filet d'air à travers un vaporisateur, chauffé préalablement par
une lampe, puis maintenu chaud par le fonctionnement même de la machine et
remplissant alors la fonction d'allumeur. Tous ces éléments sont connus de nos lec¬
teurs : mais leur agencement ne manque pas d'originalité.

La chambre de combustion est placée à la partie supérieure du cylindre dont elle
constitue la culasse ; elle a une forme tronconique. La soupape d'aspiration I, main¬
tenue par un ressort à tension réglable, livre passage à l'air, sous l'aspiration pro¬
duite par la descente du piston; le débit de l'air est modéré par le robinet 9 (fig. 401)
qu'on peut fixer par l'étrier fi. Le vaporisateur à ailettes reçoit une injection de
pétrole un peu avant l'ouverture de la soupape d'admission d'air; il en résulte que la
carburation est plus forte pour le premier air admis, lequel forme une couche qui
accompagne le piston et ne le quitte pas, dit-on, même en compression. Ce mélange
riche n'atteint donc le vaporisateur que lorsque la compression est achevée, de sorte
que l'on a des chances d'éviter les allumages anticipés

La pompe à pétrole puise l'hydrocarbure dans le socle du moteur; elle est com¬
mandée par l'arbre qui actionne la soupape de décharge sous la dépendance du régu¬
lateur. Cette pompe se compose d'un corps à piston plongeur, traversant le presse-
étoupes 24 ; au lieu de clapets, Capitaine emploie un petit tiroir, mû par le levier à
ressort 23, poussé par une came spéciale invisible sur le dessin. Une vis limite la
course du piston et permet de régler exactement le débit du pétrole, qui est servi au
carburateur par le tuyau 30, goutte à goutte. On évite les infiltrations par le presse-
étoupes en remplissant en partie la pompe de glycérine, laquelle est plus dense que le
pétrole; celui-ci surnage donc et occupe la partie supérieure du corps de pompe.

Une petite pompe à air 28 sert à refouler de l'air dans le socle et à faire monter le
pétrole.

Le vaporisateur, qui est en fonte, est pourvu de grandes ailettes, marquées par le
chiffre 2 sur la figure 404 ; il est fixé sur la traverse 5, qui lui débite le pétrole par
l'orifice 11. Un appel d'air est fait à travers le carburateur, et on lui adjoint quelque¬
fois un pulvérisateur qui n'est pas représenté sur notre dessin. L'extrémité ouverte 10
pénètre jusqu'au centre de la chambre d'explosion. A la mise en route, on chauffe les
ailettes par une lampe à pétrole ou un éolypile. ; une enveloppe isolante recouvre

\. La maison Scheiblor, d'Aix-la-Chapelle, construit aussi un modèle du moteur Capitaine créé en 189V.
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Fig. 400. — Chambra do combustion Capitaine.

l'explosion du moteur suffit pour maintenir la température des ailettes au degré voulu.
Cet appareil sert ainsi à la fois de carburateur et d'inllammateur.

l'appareil, pour empêcher son refroidissement. Après dix minutes de fonctionnement,

Fig. 401. — Soupspo d'aspiration d'air.

Dans certains moteurs, le vaporisateur est introduit entièrement dans la chambre
de combustion et sa température est ainsi maintenue plus sûrement.

Moteurs à. gaz et à pétrole. — XVrrz. 57
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La soupape de décharge 63 ouvre aux gaz brfilés l'ouverture 70 du tuyau d'échappe¬
ment ; elle est appliquée sur son siège par le ressort à boudin 64 ; elle reçoit son
mouvement du levier 69. La clavette 67, fixée par l'écrou 68, donne au conducteur
le moyen de diminuer la compression lors de la mise en marche du moteur, et elle
réduit l'effort à exercer sur le volant pour le faire tourner à la main.

Comme la soupape de décharge ne doit s'ouvrir que tous les deux tours, le lovier 69
qui la commande est actionné par un système alternatif de touche et manque.

Fig. 402. — Lampe à pétrole. Fig. -403.

Le régulateur est placé contre l'arbre moteur, à l'opposé du volant; il est mû PiU
une paire d'engrenages réducteurs ; la plus grande de ces roues porte un bossage <ïul
vient heurter périodiquement une pièce massive, maintenue par un ressort ; cette pi^ce
est d'autant plus entraînée par ces chocs répétés qu'ils sont plus nombreux da°s
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Fig, 405. — Moteur Capitaino équilibré.

Le pétrole est emmagasiné dans le socle du bâti et tenu sous une pression d'air,
Srâce à une petite pompe actionnée par le moteur : il va de là dans la culasse, munie

l'unité de temps. Pour un déplacement déterminé, la pièce empêche la fermeture de
la soupape de décharge et arrête le fonctionnement du moteur qui ralentit alors son
allure.

Le moteur Capitaine se prêteà de nombreuses applications : pour multiplier encore
les conditions de son emploi, on a cons¬
titué un type à deux pistons équilibrés, ? \

duquel nous dirons quelques mots.
Ce modèle est aussi construit par

MM. Tolcli et Cio, de Londres, et il a
été décrit par YEngineering le 20 no¬
vembre 1896 ; il est représenté par les
ligures 405 à 407.

Dans un cylindre unique travaillent,
suivant des directions opposées, deux
pistons reliés chacun par bielles et ba¬
lancier à la manivelle motrice : ce dis¬

positif n'a d'autre défaut que la multi¬
plication de ses articulations.

Le mécanisme moteur est logé dans
le bâti qui constitue une chambre spa- Fig. 401. — Vapoi'isatour Capitaino.
cieuse et d'un accès facile, attendu
qu'elle est fermée par des fonds aisément amovibles ; cette chambre est pleine
d'huile, de manière à cc que les organes se lubrifient d'eux-mêmes.
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d'une soupape à pointeau, qui livre le liquide au vaporisateur. Mais pour que le liquide
passe, il faut que s'ouvre un petit tiroir transversal logé dans la culasse et soumis à
l'action d'un ressort.

Ce ressort plat tend à ouvrir le tiroir; mais un effort contraire est exercé du côté
opposé par un petit balancier appuyé par son extrémité inférieure sur la tige de la
soupape de décharge. Quand celle-ci s'ouvre, elle fait cesser l'action antagoniste du
balancier et le ressort ouvre le tiroir.

Fig. 406. — Moteur Capitaine il pistons équilibrés.

La soupape de décharge est commandée par la tige de l'excentrique visible sur 1J
gauche de notre ligure vue en bout ; comme cette tige a un mouvement alternatif Pal
tour et qu'elle ne doit agir qu'une fois sur deux, elle est munie d'un dispositif
touche ou manque, constitué par une roue à rochet de huit dents qui tourne d'nn°
dent par tour. Son arbre porte un taquet carré; suivant que c'est un angle ou un p'at
qui se présente au mécanisme de commande, la tige de la soupape est touchée011
manquée. Nous avons déjà décrit des mécanismes analogues.

Quand la vitesse s'accélère, la soupape attaquant la roue à rochet n'atteint pins ce
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plus (le

Fig. 407, — Vue du moteur Capitaine.

rochet et il ne se produit
d'admission de charge.

décharge; le moteur est dès lors inactif par défaut

Moteur Ragot.

M. Ragot s'était fait connaître à l'Exposition de 1889, par un curieux moteur à
pétrole, qui avait témoigné de l'ingéniosité de son esprit ; il a depuis lors créé un
certain nombre de modèles qui ont eu quelque succès à un moment donné.

Le premier modèle Ragot était un moteur vertical à quatre temps, alimenté d'air
et de gaz par des soupapes automatiques et réglé par une commande de l'échappement
par le régulateur; quand il laut ralentir la marche du moteur, la soupape de décharge
reste fermée et les soupapes d'admission ne se lèvent plus.

Les figures 409 et410 montrent un de ces moteurs en coupe verticale et horizontale
et permettent de se rendre compte de la disposition des soupapes automatiques, de la
soupape d'échappement et de l'allumage ; la figure 408 donne à plus grande échelle une
vue de la boîte renfermant, sur un même axe vertical, les valves d'introduction de
l'air et du gaz et, sur la gauche, la valve commandée de l'échappement. L'allumage
est à tube ; dans les petits moteurs, le tube communique librement avec la chambre
de compression, sa longueur suffisant pour régler le moment précis de l'explosion ;
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Fig. 408. — Soupapes Ilagot.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 851 —

dans les moteurs plus puissants, un obturateur est placé sur le tube, pour empêcher
les allumages prématurés qui pourraient présenter quelque danger. La valve de dé¬
charge est attaquée par un butoir à couteau qui se trouve déplacé par un régulateur
d'inertie.

Le carburateur est bien conçu :
il se compose d'un tube vertical
en fonte, lisse à l'intérieur (fig.
411) pourvu d'ailettes héliçoïdales
à l'extérieur, chauffé par une forte
lampe à pétrole. Sur la périphérie
des ailettes est appliquée une
feuille de tôle formant un man¬

chon étanche : le tube est donc en¬

touré d'un canal contourné, dont
les bélices ont un grand dévelop¬
pement et qui peuvent atteindre
une baute température. Le pétrole,
déversé dans l'entonnoir conique
surmontant le manchon, descend
le long des spires du tube, en com¬
mençant par les moins chaudes
de la partie supérieure, dans les¬
quelles les éléments les plus vola¬
tils se vaporisent d'abord ; les hui¬
les les plus denses arrivent donc
seules au bas du canal où la température est suffisante pour les gazéifier sans résidu.
L'air à carburer marche en sens inverse de l'huile : il se réchauffe d'abord dans

un second manchon enveloppant le premier sur sa demi-hauteur et remonte ensuite
les spires héliçoïdales, en entraînant avec lui les vapeurs formées. Ce carburateur
fonctionne fort bien. La lampe, qui chauffe l'appareil, est la même qui maintient
au rouge le tube d'allumage : elle remplit par suite une double (onction, ce qui a
amené M. Ragot à renoncer au chauffage du carburateur par les gaz de la décharge;
ces gaz ne dispensaient pas de l'emploi de la lampe et ils donnaient une température
moins élevée que cette lampe.

Notre dessin montre, sur la gauche du carburateur, la boîte à soupapes portant les
prises de gaz et d'air et, au bas, l'orifice d'échappement: les dernières machines cons¬
truites par M. Ragot présentent, à cet égard, une légère modification, attendu que la
boite a été renversée et que le carburateur est fixé désormais sur la face opposée de
la boîte.

Voyons maintenant comment le pétrole est livré au carburateur. L'huile, qui est
renfermée dans un réservoir supérieur, découle dans l'appareil par le seul fait de
l'ouverture de la valve placée au sommet. Mais il importe que le débit du liquide soit
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proportionné au travail à développer par la machine : M. Ragot a résolu ce problème
d'une manière intéressante. La soupape d'admission du pétrole, constamment rappelée
sur son siège par un ressort à boudin, porte une longue tige sur laquelle il faudra

appuyer pour ouvrir la valve : or, cette pesée est opérée par un jeu de leviers ratta¬
chés au mouvement de la décharge, qui est lui-même sous la dépendance du régula-
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Fig. 4-14. —'Moteur horizontal Ragot,
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teur. Le dispositif adopté se voit sur la figure 411 ; trois branches articulées établissent
la liaison entre les deux valves. On voit donc que la soupape livre accès au pétrole
vers le carburateur une fois tous les deux tours, au moment même où les gaz brûlés
s'échappent du cylindre; mais, au cas où la vitesse s'accélérerait, les deux soupapes de
décharge et d'admission de pétrole resteraient fermées toutes les deux.

Les figures 413 et 414 montrent un moteur Ragot horizontal.

périeure, est ouvert par le bas, et la tige du piston actionne de haut en bas le vilebre¬
quin de l'arbre de couche. Ce dispositif présente de nombreux avantages.

La marche est à quatre temps, avec admission par une soupape automatique placée
au haut du cylindre : la décharge se fait par la soupape placée sur le côté droit, à lu
hauteur du raccordement du cylindre avec la chambre d'explosion. Cette chambre a la
forme d'une coupole tronconique : le vaporisateur de pétrole y débouche directement.

Moteur Grob.

Ce moteur est construit par Compagnie des moteurs universels, dont le siège est
Paris : il dérive du moteur Capitaine décrit ci-dessus.

Il est représenté par les figures 415 à 418.
Le type primitif de la machine est celui dit à pilon : le cylindre, placé à la partie su-
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Ce vaporisateur mérite une description, car il présente une réelle originalité ; il
joue à la fois le rôle de pulvérisateur, de vaporisateur et d'allumeur, et il remplit fort
bien cette triple fonction. On le voit représenté sur la figure 416 à la gauche du cy¬
lindre, vers sa partie supérieure ; la figure 415 on fait voir les détails.

11 a la forme d'un canal demi-circulaire i communiquant avec le cylindre par ses

Fig. 416. — Motour Grob.

deux extrémités ; le pétrole est amené par un tuyau étroit h au haut du canal ; l'en¬
semble de l'organe fait saillie hors du cylindre, de manière à pouvoir être chauftô par
Une lampe. L'appareil est donc un vaporisateur, puisque le pétrole trouve une paroi
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chaude pour se gazéifier ; mais c'est aussi un pulvérisateur. En effet, l'air admis par
la soupape automatique supérieure traverse en majeure partie le canal demi-circulaire
que nous venons de décrire, avec une vitesse suffisante pour cueillir la goutte de pétrole
qui se présente au bout du tuyau h et pour la projeter contre le métal chaud. L'air se
carbure donc en pénétrant dans le cylindre.

Voici dès lors comment fonctionne le moteur. En descendant, le piston aspire, par
la soupape automatique, uncertain volume d'air dont la presque totalité traverse le
vaporisateur et se carbure ; en remontant, il comprime sa charge, car la soupape se
referme aussitôt d'elle-même, sous l'action du ressort à boudin/,tendu parl'écrouK.
Or, pour une certaine position du piston et pour une certaine compression, le mélange
tonnant arrive au contact du métal chaude au rouge cerise dans le vaporisateur et il
s'y enflamme : l'explosion se propage dans la masse et elle agit sur le piston arrivé au

point mort pour le faire redescendre et lui donner une impulsion motrice ; il est
essentiel que cette impulsion ne s'exerce que dans la course de descente du piston et
qu'elle ne soit pas prématurée.

Fig. 418. — Pompo à pétrole Grob.

L'explosion ayant amené le piston à bout de course, il s'agit d'évacuer les gaz
brûlés : la soupape de décharge (placée à la droite du cylindre) s'ouvre donc et livre
issue aux gaz. Le mouvement de cette soupape est commandé par une tringle d'excen¬
trique, qui appuie sur sa tige et la soulève. Mais il importe de remarquer que cet
excentrique, étant calé sur l'arbre moteur lui-même, tendrait à ouvrir la soupape à
chaque tour, alors qu'elle ne doit être levée que tous les deux tours.

Un petit croisillon oscillant entre deux taquets permet très élégamment d'obtenir
ce résultat : entraîné par l'extrémité de la tringle d'excentrique, il soulève dans sa
première montée la soupape ; mais il heurte en même temps le taquet do droite, qui
le fait osciller de telle sorte qu'il manquera, à la montée suivante, la tige de la sou-
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pape et ne l'ouvrira point. Mais une rencontre avec le taquet de gauche le remet en
place et lui permet d'agir de nouveau sur la soupape de décharge. Il importe d'obser¬
ver que le régulateur intervient dans l'actionnement de la soupape de décharge, car,

lorsque la vitesse s'exagère, cette soupape reste levée tout le temps ; il en résulte que
la soupape automatique d'admission ne peut plus fonctionner et il n'entre dès lors
plus d'air au cylindre.

Il n'entre pas davantage de pétrole au vaporisateur : cela nous amène à parler de
la pompe à huile et de son fonctionuement intermittent.

Elle est représentée en détail sur la figure 418.
Cette pompe se compose du cylindre d dans lequel se meut le piston plongeur b ;

le pétrole arrive par le canal a et pénètre dans le cylindre, pour une certaine position
du piston, par les canaux c pratiqués dans ce piston. En remontant, le piston ferme
les canaux c et refoule l'huile à travers la soupape e, vers le vaporisateur. On règle la
quantité de liquide débitée par coup, en tournant l'écrou 11 à double filet qui permet
d'allonger à volonté ou de raccourcir la longueur de la tige du piston : quant à la pres¬
sion de refoulement, elle se gouverne par le ressort / qui agit sur la soupape de re¬
foulement et l'appuie sur son siège. Quand la vitesse de la machine s'accélère, le ré¬
gulateur place le levier 0 dans une position telle que l'excentrique ne puisse pas
actionner la pompe.

Ajoutons que la soupape de la pompe est en acier fortement trempé et qu'un filtre
entoile métallique r est interposé entre le cylindre et cette soupape, de manière à
arrêter toutes les impuretés qui pourraient adhérer sur le siège. Il en résulte qu'on
n'a jamais à roder la soupape et qu'on ne doit la démonter que rarement. Les joints
étanches du piston dans le cylindre sont faits par des cuirs soigneusement préparés.
La pompe reçoit le liquide d'un réservoir placé à un niveau supérieur.

La lampe qui chauffe le vaporisateur est une sorte d'éolypilo : après cinq minutes
de fonctionnement, on ouvre progressivement une valve par laquelle s'échappe alors
un jet de vapeur en flamme, développant une grande quantité de chaleur. La flamme
de ce jet doit être bleue ; si elle était rougeàtre, il y aurait lieu de déboucher les
ouvertures du brûjeur pour faciliter l'accès de l'air.

Pour une mise en route, il faut allumer d'abord la lampe, chauffer le vaporisateur,
faire marcher la pompe à la main jusqu'à ce que le pétrole soit arrivé au pulvérisa¬
teur, et, alors seulement ('), on tournera au volant pour faire partir la machine.

Les constructeurs recommandent, avec raison, de veiller soigneusement à ce que
la pompe à pétrole ne débite pas trop d'huile, car le moteur s'encrasserait rapide¬
ment. Trop peu de pétrole donnerait des ratés et aurait aussi pour conséquence une
condensation dans le cylindre et une obstruction des soupapes. Un barème remis au
client lui indique la quantité de pétrole à faire passer par la pompe : on la mesure sué
l'indicateur à niveau dont est pourvu le réservoir.

1. On reconnaît que le pétrole est arrivé, quand, en ouvrant la soupape d'entrée d'air, 011 en voit sortir dé 14
vapeur.
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La réfrigération du cylindre peut se faire de deux manières : 1» par une circulation
d'eau ; l'eau entre par le bas et sort par le haut : 2" par des rafraichisseurs automati¬
ques à ventilation, brevetés par la Société des Moteurs universels. Ces appareils sont
peu encombrants, ils fonctionnent spontanément et ne coûtent pas cher.

Les moteurs Grob avaient remporté un beau succès au concours de Meauxde 1894
et ils s'étaient placés en très bon rang dans cette construction spéciale; mais, la faveur
du public s'ctant portée vers les moteurs horizontaux, il devint nécessaire de modifier
le premier type de machine.

La Compagnie des Moteurs Universels à donc créé un nouveau modèle, qui présente
aussi quelques particularités intéressantes.

Le pétrole est pulvérisé dans une masse d'air avant d'être vaporisé. L'huile, débitée
par une pompe actionnée sous la dépendance du régulateur, suivant le principe du
toutou rien, arrive à un petit ajutage d'où elle s'échappe en un jet délié qui est saisi
par un courant d'air violent, fourni par un réservoir d'air comprimé à 6 kilogrammes
de pression. L'air ainsi mêlé de gouttelettes d'huile pénètre dans un serpentin vapo¬
risateur, chauffé par la même lampe qui entretient l'incandescence du tube d'allu¬
mage. La vapeur formée entre dans le cylindre à travers une soupape d'admission
commandée et y rencontre l'air nécessaire à sa combustion, introduit par une valve
spéciale. L'air carburé tourbillonne dans l'air comburant en vertu de son grand
excès de pression et contribue à former un mélange parfait et homogène.

Le régulateur d'inertie est chargé d'une double fonction ; il commande la pompe
à pétrole par un couteau de butée, et agit en même temps sur l'échappement qu'il
laisse ouvert, quand la vitesse est supérieure à celle du régime.

Afin de permettre d'installer ces moteurs dans des locaux dangereux par la présence
de gaz combustibles, toutes les entrées et les sorties d'air peuvent être recouvertes
d'un tissu métallique de sûreté, et l'allumage do la lampe se fait par l'intérieur do
l'enceinte qui la renferme: il suffit d'enfoncer une allumette dans une ouverture,
garnie de frottoirs.

Moteur Swiderski

Les ateliers T. Swiderski (Leipziger Motoren Fabrik) ont établiune série de moteurs
verticaux, dont la description complète nous amènerait à bien des redites ; mais ces
moteurs méritent d'être mentionnés, ne serait-ce que pour la notoriété qu'ils ont ac¬
quise dans les pays d'outre-Ithin. Nous y trouvons d'ailleurs quelques détails intéres¬
sants à signaler.

Le magasin de pétrole se trouve dans le socle ; une pompe y puise l'huile et l'envoie
au carburateur, placé au sommet du cylindre vertical, sur le côté delà culasse co¬
nique : le liquide injecté horizontalement à travers une soupape de pulvérisation, est
gazéifié sur les parois chaudes du vaporisateur. Aucune lampe ne chauffe ces parois
et le moteur n'a pas de manchon à incandescence ; l'allumage est donc spontané ;
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un régulateur spécial assure la température au degré voulu. Le secours d'une lampe
n'est requis que pour la mise en route.

Un régulateur, logé dans le volant, maintient levée la soupape d'échappement et
arrête la pompe à pétrole aussitôt que la vitesse de régime tend à être dépassée.

Une pompe à air, à manœuvrer à la main, permet de développer sur la surface du
pétrole renfermé dans le socle, une légère pression pour faciliter son ascension.

Un type vertical à deux cylindres conjugués présente dos dispositions différentes ;
une lampe est nécessaire pour le vaporisateur et l'allumage ; le régulateur agit seule¬
ment sur la pompe à pétrole.

Un autre modèle à deux pistons dans un même cylindre, dit Balance-Motor, pré¬
sente de grandes analogies avec le moteur Capitaine décrit ci-dessus : nous n'y ré¬
viendrons pas.

Moteur Niel.

La Compagnie des Moteurs Niel a, dès 1894, pris un rang distingué parmi les cons¬
tructeurs des moteurs à pétrole et elle participait avec succès au concours de Meaux :

une machine Niel de G chevaux consomma

307 grammes de pétrole à 11 040 calories par
cheval heure effectif. Plus tard, cette consom¬
mation fut abaissée à 280 grammes. Ces chif¬
fres remarquables justifient l'attention que
nous accordons à ce moteur.

Commençons notre description par celle de
l'organe essentiel, le vaporisateur se com¬

pose d'une petite chaudière (fig. 419) en fonte
À, garnie intérieurement d'ailettes B de ma¬
nière à présenter une grande surface de vapo¬
risation : le pétrole débité par un réservoir
surélevé de près de 2 mètres, coule par lo
tuyau D, traverse un robinet de réglage et
se déverse en gouttes sur la trémie F, qui
l'éparpillé et en arrose constamment les ailet¬
tes du vaporisateur.

C'est dans cette chaudière que ■ se forme lo
mélange tonnant par l'addition d'un certain
volume d'air, arrivant par une soupape auto¬
matique, au volume de vapeur de pétrole
formée au contact des parois métalliques

chaudes. Le mélange est conduit à la boite de distribution.
De l'huile descend d'autre part par un tube latéral, à un second robinet de réglage

Fig. -419,
A

Vaporisateur Niel.
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d'admission. L'ascension du levier fait buter la branche horizontale b contre la vis et
le ressort se courbe d'autant plus que la vitesse a été plus grande ; à la descente, si le
ressort n'a pas le temps de se redresser, le biseau c manque l'encoche et l'admission
n'a pas lieu ('). Ce dispositif est un peu modifié dans le moteur à pétrole. L'encoche,

1- Ce régulateur a été longtemps l'appareil il lame flexible que nous avons déjà décrit ci-dessus.
Moteurs à gaz et à pétrole. — Witz. 58

qui alimente d'huile la lampe servant à la fois à faire rougir le tube d'allumage et à
chauffer la chaudière d'évaporation.

Le régulateur agit à la fois sur l'échappement et sur l'admission; d'autre part,
l'admission du pétrole est subordonnée à la fermeture de la soupape de décharge.
L'action sur l'admission est effectuée par un levier articulé à son extrémité droite, et
oscillant sous la poussée d'un excentrique, calé sur l'arbre de distribution faisant un
tour pour deux. A l'extrémité gauche du levier, qui est libre, est articulée une pièce
à trois branches, formant un ï. La branche horizontale de ce T forme sa barre; une
de ses extrémités a est munie d'une masse de cuivre ; une vis de réglage limite l'excur¬
sion de l'autre extrémité b de la barre; la branche verticale est une tige méplate
terminée en un biseau c qui, pendant la descente de l'excentrique, à la vitesse de
régime, vient attaquer une encoche ménagée dans la tige de commande de la soupape
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attaquée par le biseau, fait osciller un levier et l'oblige à déclencher ou à maintenir
enclenchée la tige qui commande l'échappement. Quand la vitesse est inférieure à la
vitesse de régime, la soupape d'échappement se ferme à la fin du quatrième temps ;
elle resterait ouverte au contraire si la vitesse dépassait la vitesse normale. Or, dans

le premier cas, la trémie par la¬
quelle le pétrole est distribué
donne de l'huile; dans le second
cas, l'huile fait défaut. On voit
donc que le régulateur agit simul¬
tanément sur l'échappement des
gaz brûlés et sur l'admission
d'huile, de telle sorte que l'entrée
du pétrole dans le vaporisateur soit
subordonnée à la fermeture de la

soupape d'échappement.
Le moteur Kiel à pétrole s'est

graduellement modifié et perfec¬
tionné.

Le carburateur a pris la forme
et les dispositions de la figure421.

Le vaporisateur à ailettes À, à
double paroi, est chauffé par la
lampe B, dont la flamme lèche le
tube d'allumage G, lequel est en
communication constante avec le

cylindre; en déplaçant la lampe,
on règle l'avance à l'allumage sui¬
vant le besoin. Le robinet à poin¬
teau E permet d'ailleurs de mo¬
dérer la flamme à volonté. Une

pièce de bronze F portant l'aiguille
G donne la faculté de servir le pé¬
trole au vaporisateur en propor¬
tion du travail demandé ; l'aiguille
est commandée par un petit levier

recevant son mouvement du levier d'aspiration. La cheminée J évacue les gaz chauds
de la lampe; le tube k fait l'appel de l'air nécessaire à la combustion, lequel s'échauffe
lui-même au contact de la cheminée, ce qui évite les condensations de vapeurs car-
burôes et supprime les encrassements de soupapes. La boite L, à circulation d'eau,
renferme les soupapes d'aspiration et d'échappement.

Les constructeurs cherchent à constituer un mélange pauvre, mais qui soit néan¬
moins toujours explosif, et ils ont recours à l'artifice suivant.

Fig. 421.— Moteur Riol à pétrole.
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Sur le fond du cylindre a étc placée une soupape à levée automatique, permettant
d'introduire directement dans le cylindre la quantité d'air nécessaire pour compléter
la cylindrée avec le mélange d'air et de vapeur venant de la chaudière par le conduit
de distribution. H y a donc dans la chambre de compression deux mélanges de com¬
position différente : l'un pauvre, placé dans le cylindre, derrière le piston, formé d'air
pur, introduit par la soupape automatique, et d'un mélange d'air et de vapeur venant
de la chaudière; l'autre, plus riche, formé simplement d'un mélange d'air et de
vapeur; ce dernier, éminemment inflammable, est admis à la fin de la compression,
prend contact avec les parois rouges du tube d'allumage et enflamme toute la charge,
Ce dispositif a permis d'abaisser la consommation d'un moteur de 7 chevaux à
285 grammes de pétrole à 0,820 de densité, par cheval-heure, quoique la compression
préalable fût inférieure à -4 kilogrammes.

Sauf la soupape automatique placée sur le fond du cylindre, tous les organes de
distribution sont commandés par des cames clavetôes sur un arbre parallèle à l'axe
du moteur et tournant deux fois moins vite que l'arbre manivelle.

La Compagnie des moteurs Niel a placé dans sa nombreuse clientèle des centaines
de moteurs de ce type; ils se recommandaient par leur construction robuste et soignée,
leur faible consommation et leur prix relativement peu élevé, alors même que leur
vitesse n'était pas exagérée. Leur puissance atteignait 35 chevaux.

Lorsque fut créé le nouveau moteur Niel à gaz, que nous avons décrit ci-dessus ('),
se posa le problème d'établir une machine qui pût être alimentée soit de gaz, soit d'air
carburé par la gazoline, par l'alcool ou par le pétrole lampant. Le problème était déli¬
cat; il a été résolu par les ingénieurs des ateliers d'Evreux, où se construisent la plupart
des moteurs Niel, ainsi que nous l'avons déjà indiqué. Pour fonctionner au pétrole,
il n'y a qu'à modifier les soupapes qui livrent passage à l'air carburé et à l'air combu¬
rant : leur section varie en effet beaucoup, suivant la nature des carbures employés.
Mais tout a été prévu par le constructeur et ces changements s'opèrent sans difficulté
et avec une grande sécurité.

Dans les moteurs de grande puissance fonctionnant au pétrole, il est adjoint aux
différents organes de réglage un distributeur jaugeur d'eau, placé sur l'arrivée de
l'air chaud. C'est un double siphon à trop-plein, qui débouche dans la prise d'air par
une crépine.

En môme temps que le robinet de pétrole, on ouvre le robinet d'eau amenant l'eail
dans le carburateur. Le premier siphon, pendant les intervalles séparant les aspira¬
tions, s'emplit jusqu'au niveau du trop plein; ce volume d'eau constant,appelé par la
dépression au moment de l'aspiration, vient s'injecter et se vaporiser dans l'air chaud
par les trous de la crépine.

La présence de la vapeur d'eau dans le mélange tonnant ralentit la propagation de
la combustion, et rend l'explosion moins brisante, donnant ainsi aii moteur une
marche plus douce et diminuant réchauffement. Cet effet avait été remarqué déjà par

t. Voir, mémo volume, page 734 el suivante.
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plusieurs constructeurs, qui avaient, de diverses manières, injecté de l'eau dans le
moteur.

Moteur Merlin

MM. Merlin et G'", de Yierzon, qui sont déjà d'anciens constructeurs de moteurs,
ont perfectionné encore leur type de moteur à pétrole qui avait remporté le premier
prix au concours de Meaux de 1894. De 1/2 à 8 chevaux, MM. Merlin ont créé huit
modèles de moteurs verticaux ; ils ont, de plus, sept modèles de moteurs horizontaux
de 3 à 12 chevaux.

Le moteur vertical le plus répandu est pourvu d'une soupape automatique d'admis¬
sion d'air, placée à la partie supérieure du cylindre; le pétrole, vaporisé par une lampe
à chalumeau, entre par le côté de la culasse. La soupape de décharge avec enclenche¬
ment commandé par le régulateur, est à un niveau légèrement inférieur, contre la
paroi du cylindre. Le socle remplit l'office d'un réservoir de pétrole; il sort de support
à la pompe qui refoule l'huile au vaporisateur.

Le moteur d'un demi-cheval fait 430 tours, celui de 8 chevaux, 280 : ils sont réglés
par un régulateur logé dans le volant, qui laisse ouverte la soupape do décharge et
arrête la pompe, quand la vitesse augmente.

Los moteurs horizontaux ne diffèrent guère du type que nous venons do décrire.
Ces moteurs sont simples, robustes, peu coûteux, et ils conviennent bien aux

besoins do l'agriculture, pour lesquels MM. Merlin se sont fait une brillante spécialité.

Moteur Japy (Le Succès)

Voilà encore un moteur sans pompe à pétrole, ni pompe à air, ni carburateur, ni
vaporisateur, et n'ayant pas d'autres mécanismes qu'un piston, une bielle, deux
soupapes, l'une d'admission automatique, l'autre d'échappement commandée et un
régulateur. Il serait difficile de constituer un moteur à moins do frais : ajoutons que
ce moteur est des meilleurs.

La figure 422 fait voir la disposition d'ensemble des divers organes.
La soupape d'admission est la pièce essentielle et la plus neuve du moteur Japy:

son axe est vertical et sa tige porte deux soupapes entre lesquelles se trouve une gorge
de dimensions réglables à volonté : la soupape supérieure livre passage au pétrole,
l'inférieure, déplus grand diamètre, laisse passer l'air; la gorge qui reçoit l'huile en
charge par un tube latéral, débite et mesure le pétrole à introduire dans le cycle pour
chaque explosion motrice. Le moteur Root présentait déjà un dispositif analogue,
mais MM. Japy ont utilisé la tige elle-même do la soupape pour introduire l'huile,
alors que Root avait constitué sa pompe sur ce principe.

Chaque fois que la tige des soupapes d'admission s'abaisse, elle déverse dans le
cylindre le contenu de sa gorge : la quantité de pétrole injectée dépend donc du
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volume de cette gorge. Elle est formée par l'intervalle laissé libre entre le décolletage
de la tige et un tube, glissé sur la tige comme un fourreau; on modifie sa grandeur
en faisant avancer plus ou moins ce fourreau sur la tige. Pour régler à volonté cet
avancement, l'extrémité supérieure est liletée et elle porto un ècrou appuyant sur le
bout du tube : on vissant cet écrou, on (ait descendre le tube et on diminue le volume

Fig. i2"2 — Moteur Japy.

de la gorge, tandis qu'on l'agrandit au contraire en dévissant l'écrou. Afin de main¬
tenir ce réglage invariable, l'écrou présente dix encoches, dans lesquelles pénètre un
ressort d'arrêt ; si l'on veut tourner l'écrou, il faut donc soulever ce ressort d'une
main pendant qu'on tourne l'écrou de l'autre. Un ressort extérieur à boudin, visible
sur la figure, règle la tension de la soupape automatique.

La soupape de décharge est commandée par une came, montée sur un arbre à demi-
vitesse parallèle à l'arbre de couche : elle s'ouvre donc tous les deux tours. Le régu¬
lateur, logé dans la poulie, maintient cette soupape ouverte, par l'intermédiaire d'un
verrou d'enclenchement, dès que la vitesse tend à s'accélérer.

Le fonctionnement du moteur se comprend dès lors sans peine, car ce type est tr<\s
connu aujourd'hui et très répandu. L'appel du piston fait ouvrir la double soupape
d'admission, qui laisse entrer le pétrole contenu dans la gorge delà tige et l'air appe(,v
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de l'atmosphère; en cas d'emballement, la décharge reste ouverte et la soupape
d'admission ne joue plus. Il n'entre donc plus d'air, ni de pétrole.

L'allumage est fait par un tube, lequel occupe le fond de la culasse, derrière le
vaporisateur; on le maintient au rouge à l'aide d'une lampe éolypile d'un modèle
particulier. Pour mettre le moteur en route, on commence par disposer la lampe
en dessous du vaporisateur'; puis, au bout de cinq minutes, 011 la recule un peu
de façon à porter le tube inflammateur au rouge. Après un certain temps de mar¬

che, on peut retirer la lampe, la chaleur de l'explosion du mélange fortement com¬
primé dans la chambre de combustion suffisant dès lors pour maintenir le tube au
rouge et effectuer l'allumage.

Ce moteur marche très bien, sans encrassement, et fort économiquement; un
moteur do deux chevaux consomme 380 grammes de pétrole et un autre d'un demi-
cheval ne dépense que 4G0 grammes par cheval-heure effectif ; ces résultats ressortent
d'essais faits à Beaucourt, le 6 octobre 1897.

MM. Japy adjoignent à leur moteur une lampe qui permet la mise en train. C'est
un éolypile dans lequel l'ascension au vaporisateur est produite par la pression de

Fig. 423. — Lampo Japy.
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l'air. Le pétrole est introduit par l'ouverture b fermée par la vis C (tig. 423) dans le
récipient A ; le piston à main e opère la compression de l'air dont on utilise la charge ;
le pointeauJ permet de fermer hermétiquement le récipient et de l'isoler de sa pompe.
Le pétrole monte en z, s'y vaporise dans le tube recourbé n o et entretient la flamme
produite par le jet de vapeur s'échappant par l'orifice capillaire G. Pour commencer,
on brûle un peu d'essence ou d'alcool dans la coupe D, de manière à chauffer préala¬
blement le brûleur.

La flamme est protégée par un cône qui l'entoure et assure un fort courant d'air.
Cet appareil est excellent ; le brûleur vaporisateur, qui est en nickel, se nettoie aisé¬
ment, car il permet l'introduction d'un fil de cuivre pour détacher les dépôts qui
pourraient y adhérer.

Moteur Trusty (Knight-Weyman).

Les inventeurs de ce moteur sont MM. Knight et Weyman; il est construit par la
maison Weyman et Hitchcock.

C'est un moteur à vaporisation sans pulvérisation. Le vaporisateur est constitué par
line enveloppe entourant la chambre d'explosion du cylindre ; il est donc chauffé par

le moteur lui-même, en utilisant ses chaleurs perdues ; le pétrole tombe goutte à
goutte dans cette enceinte et s'y vaporise au contact du métal chaud.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 868 —

Comme tous les autres moteurs à pétrole construits actuellement, il est à quatre
temps, et il réalise le cycle Otto.

11 est essentiellement caractérisé par le dispositif qui assure son réglage. Le régu¬
lateur commande à la l'ois la pompe à pétrole et la soupape d'admission dos vapeurs

de pétrole. Voici comment s'opère cette double manœuvre. Un levier L (fig. 424), mû
par l'arbre moteur C, porte le régulateur d'inertie X; ce régulateur agit sur le cou¬
teau N, et par lui sur le levier A B, actionnant la soupape G, qui livre passage au gaz
combustible.

Tant que la vitesse reste normale, le bec du régulateur se présente vis-à-vis du cou¬
teau N et sa poussée fait mouvoir le piston et la pompe à pétrole P : le levier À B suit
ce mouvement et ouvre la soupape G placée entre le vaporisateur et le cylindre.
La vapeur de pétrole passe donc au cylindre en môme temps qu'une ondée de liquide
est projetée dans le vaporisateur ; la dépense de liquide est proportionnelle au débit
du vaporisateur et au travail à produire, ce qui sont des conditions excellentes de
marche. Dès que la vitesse augmente, les couteaux se manquent et la soupape cesse
de fouler du pétrole en même temps que le vaporisateur ne continue plus d'alimenter
le cylindre.

Il est à remarquer que la pompe est munie d'un fort ressort, de telle sorte que le
piston revienne spontanément en arrière. L'huile refoulée par le coup de piston tra¬
verse un réservoir supérieur d'où elle découle, goutte à goutte, par un tube de verre
dans le vaporisateur.

Le même levier L, qui porte le régulateur d'inertie, actionne par son prolongement
inférieur à angle droit la soupape d'admission d'air au cylindre ; les vapeurs carburées
pénétrent donc derrière le piston en même temps que l'air exigé par la composition
d'une charge^tonnante.

Il t
il !

'I i
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L'allumage s'opère par un tube maintenu au rouge par une lampe à pétrole, dont
la cheminée est munie d'une gaine intérieure en amiante : la figure L26 donne le dé¬
tail des dispositifs adoptés pour obtenir une température élevée.

Il est évident que, pour la mise en marche, on est obligé de chauffer préalablement
le vaporisateur : il suffit d'ailleurs d'une dizaine de minutes pour développer une
température suffisante.

Ce moteur mérite son nom de Trusty, qui signifie fidèle et sûr, car sa marche est
vraiment régulière et constante ; il est de plus assez simple dans ses détails pour qu'on
puisse le considérer comme une des plus ingénieuses solutions du problème de l'em¬
ploi du pétrole.

MM. Weyman et Hitchcock construisent une machine jumelle, dont les cylindres
ont 187 millimètres de diamètre et 0m,356 de course : les manivelles sont calées sous
le môme angle, mais les cycles sont alternés, comme on le fait d'habitude, pour ob¬
tenir un coup par tour. Les vaporisateurs enveloppent les deux cylindres, disposés
côte à côte ; on les a divisés en plusieurs compartiments que parcourt la vapeur à
pétrole, de manière à s'échauffer progressivement. Cette machine développe 21 che¬
vaux indiqués ; elle consomme, dit-on, 0',26 par cheval-heure indiqué.

Il importe de proportionner dans une certaine mesure la température du vaporisa¬
teur à la qualité de l'huile employée ; une température trop élevée décompose cer¬
taines huiles, produits des dépôts goudronneux et des cambouis solides, qui donnent
lieu à des encrassements rapides. Mais il est facile de limiter cette température en
activant plus ou moins la circulation de l'eau autour du corps du cylindre : aussi le
moteur Trusty est-il réputé pour ne pas donner d'obstructions et pour se prêter à
l'emploi d'huiles fort différentes, voire même des pétroles Broxburn.

Moteur Griffin.
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adapté le cycle à quatre" temps à sa nouvelle machine. Nous n'avons donc pas à la dé¬
crire en détail, puisque ses éléments nous sont surabondamment connus. Pour l'em¬
ploi du pétrole, il a fallu munir le moteur d'une pompe, d'un réservoir d'air et d'un
vaporisateur.

Ce vaporisateur est en fonte ; il est disposé transversalementdans le socle et chauffé
par les gaz d'échappement (fig. 428 à 432).

Une pompe, actionnée par un excentrique calé sur un arbre latéral de distribution d,

comprime l'air à 0,8 kilogramme environ dans un réservoir logé dans le socle. L'a11
comprimé s'échappe de ce réservoir dans un pulvérisateur à aiguille, par b ; il aspir0
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le pétrole clans une cavité inférieure et l'entraîne avec lui en le réduisant en fines
gouttelettes.

Le liquide pulvérisé arrive au vaporisateur A en même temps que l'air aspiré parle
moteur et il s'en fait un intime mélange.

Ce vaporisateur est enveloppé par la décharge qui circule dans une enveloppe w et
éléve sa température au degré voulu, tout en réchauffant en même temps l'air du
mélange. L'air entre en z, traverse x et l et arrive en u avee l'huile ; les gaz de
l'échappement traversent to et sortent par y.

Le réglage de la machine s'opère par la suppression de l'arrivée de l'air comprimé
au vaporisateur, par la soupape A'; la pulvérisation cesse aussitôt. Le régulateur à
boule agit par le renvoi c' e' et il écarte simultanément, par z' et f, les languettes p
et g. La suppression du contact en p a pour résultat de ne plus ouvrir l'échappement;
en môme temps, (f n'ouvre plus A', soupape d'admission de l'air comprimé. Mais ce
résultat n'est point obtenu pendant les courses motrices et de décharge, grâce à un
bossage auxiliaire de la came d.

L'allumage se fait par un tube à la manière ordinaire. Ce tube est maintenu au
rouge par un brûleur très ingénieux, alimenté par la combustion d'un air fortement
carburé par une pulvérisation de pétrole. Cette pulvérisation est obtenue par le pas¬
sage d'un courant d'air comprimé sur
deux petites tiges recourbées (fig. 432
et 433) entre lesquelles l'huile s'élève
par capillarité ; elles sont fixées dans
un manchon qu'on règle à la hauteur
convenable par une vis de serrage. En Fig> 433.
circulant entre ces pointes, l'air cueille
les gouttelettes qui s'y forment et le mélange s'y fait très intimement. Ce système d'al¬
lumage fonctionne bien et il a l'avantage de ne donner ni fumée, ni odeur, ce qui
permet de l'employer.même dans les pièces closes.

Pour mettre en train, il faut manœuvrer à la main la pompej (fig. 429) de com¬
pression d'air par le levier toK, après enlèvement de la broche 11; on allume ensuite
le pulvérisateur, mais en ayant soin de laisser la flamme s'évacuer par l'orifice
qu'on maintiendra ouvert jusqu'à ce que le réchauffeur soit chaud ; cet orifice est
muni d'un déflecteur. Au bout de dix minutes environ, la température est assez élevée
au vaporisateur, et il n'y a qu'à faire tourner le volant pour marcher ; on doit avoir
soin de remettre en place la broche n.

Moteur Root.

Ce moteur a fait ses débuts sur la Tamise : un petit bateau de 8m,50 de long sur
lm,80 de creux a remonté le fleuve, sous l'impulsion d'un moteur Root à deux cylindres
de 125 millimètres de diamètre, d'après 1 ''Engineer du 30 septembre 1892.

Le moteur Root est encore un moteur à quatre temps, caractérisé par une particu-
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larité fort originale, l'allumage en deux coups. Une chambre latérale est adjointe au
cylindre, avec lequel elle communique par un orifice situé vers l'arrière, recouvert
par le piston à fond de course : dans la phase de compression, une partie du mélange
est remisée dans cette chambre et séparée du reste de la charge, laquelle est com¬

primée à l'ordinaire et enflammée dans la culasse. L'explosion chasse le piston en
avant ; mais le mélange confiné dans la chambre latérale ne s'enflamme qu'après avoir
été mis en contact, par la progression du piston, avec les gaz on feu du cylindre ; son
énergie s'ajoute donc après coup à celle du fluide qui a explosé d'abord et le dia¬
gramme présente deux crochets d'ascension. Nous ne voyons pas bien l'avantage de
ce dispositif, qui nous parait compliquer inutilement le moteur.

L'allumage est à tube.
Le vaporisateur Root utilise la cha¬

leur des gaz de la décharge. L'air s'é¬
chauffe en parcourant un canal héliçoïdal
enroulé autour du conduit que traver¬
sent ces gaz. Il arrive au contact du pé¬
trole à vaporiser dans une petite cham¬
bre, d'où il repart pour achever la gazéi¬
fication du carbure liquide entraîné dans
une enceinte, placée elle aussi sur la
conduite de décharge, en sa partie la
plus chaude, au-dessus du cylindre. Il
n'existe pas de pompe à pétrole propre¬
ment dite dans ce moteur; un piston

dans lequel est creusée une gorge, se meut dans le cylindre d'un mouvement alter¬
natif, puisant d'un côté le pétrole amené par un tube et le ramenant sur le chemin
de l'air appelé au cylindre. Cet organe est ingénieusement conçu.

Au lieu d'utiliser la chaleur des gaz de la décharge, on peut réchauffer le vaporisa¬
teur par une forte lampe à pétrole placée au milieu du canal héliçoïdal, et chauffant
en même temps le tube d'allumage. Cette lampe est du reste nécessaire dans les deux
cas pour la mise en route de la machine.

L'admission se fait à travers une soupape automatique : en amont de cette sou¬
pape, appuyée sur son siège par un ressort, se mêlent l'air carburé et l'air carburant.
La soupape d'échappement est mue par les mêmes organes qui actionnent le piston à
gorge débitant l'huile au vaporisateur.

Moteur Fielding.

Le moteur Fielding à pétrole reproduit les particularités que nous avons signalées
pour le moteur à gaz ; mais nous devons une mention spéciale à son carburateur.

Ce carburateur est bien étudié : il se compose (fig. 435) d'un tube N dans l'axe
duquel est injecté le pétrole par l'orifice B. L'air, chauffé d'abord dans le tube

Air

M.W7777rf/.

Pétrole

%777zft/, a

i

%?Z1

Fig. 4SI.
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P, vient se mêler au carbure avant d'être admis au cylindre à travers la valve à tige
verticale, placée entre le vaporisateur N et le tube à allumage M. Tout l'appareil est
logé dans une caisse cubique, chauffée par une lampe dont la flamme pénètre par
l'ouverture L.

Ce carburateur est appliqué contre la culasse du Cylindre; A est la soupape d'ad¬
mission d'air, D est la soupape de décharge.

C'est une idée fort rationnelle que d'avoir groupé ainsi dans une chambre close les
tubes de chauffage d'air, de vaporisation et d'allumage.

Fig. 433. — Vaporisateur Fiolding.

Moteur Tangye.

Ce moteur, créé en 1893, peut revendiquer pour lui le record de la plus grande
simplicité: on n'y trouve ni pompe, ni ventilateur comprimant de l'air, ni aucun ap¬
pareil compliqué; ses organes de distribution se réduisent à deux soupapes, l'une
d'admission, l'autre de décharge, commandées par une came montée sur un arbre à
deini-vitesse, visible sur notre dessin (fig. 436). Un moteur d'inertie modère la marche
en maintenant ouverte la valve d'échappement, ce qui a pour effet immédiat d'arrêter
l'afflux d'air et de pétrole au cylindre. Tout cet ensemble est bien connu, mais il est
réalisé dans ce moteur d'une manière intéressante.
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La caractéristique du brevet Tangye consiste en ce que l'huile n'est point vaporisée
entièrement dès qu'elle entre au cylindre; sa gazéification n'est complète qu'à la suite
de la compression du mélange hydrocarbure et de son refoulement dans la chambre
de combustion.

Le pétrole découle d'un récipient surélevé, et traverse la soupape d'admission,
dont un dispositif particulier limite la quantité nécessaire à chaque cylindrée; l'air,
appelé par la progression du piston, entraîne et pulvérise le liquide; la compression
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assure l'homogénéité du mélange, en môme temps que le contact des parois chaudes
de la culasse, dans laquelle il se trouve finalement confiné, produit une vaporisation
parfaite. L'allumage est effectué par un tube placé au fond de la chambre d'explosion,
et chauffé par une lampe; quant à cette chambre, elle n'est exposée à la flamme delà
lampe que pour la mise en train. La communication du tube avec le cylindre est
commandée par une soupape [timing valve), recevant le mouvement de l'arbre dis¬
tributeur .

Pour le reste ce moteur est identique au moteur à gaz Tangye décrit précédem¬
ment.

Le constructeur lait remarquer que le graissage du cylindre est assuré en marche
industrielle par la lubrification produite par le pétrole lui-même.

La maison Tangye construit une série de moteurs de 3/4, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14,17,
21 et 30 chevaux, faisant de 320 à 180 révolutions par minute. Des modèles spéciaux
sont destinés à la production de la lumière électrique.

Pour les moteurs de 30 chevaux, le réservoir de pétrole est fixé sur le côté du bâti ;
une pompe, actionnée par l'arbre latéral, puise le pétrole dans ce réservoir et l'envoie

dans un petit récipient fixé sur le dessus du cylindre, d'où il découle vers la soupape

d'aspiration : le pétrole fourni en excès par la pompe revient dans le réservoir prin¬
cipal. Quand les moteurs sont destinés à des emplois électriques, ils sont munis d'un
volant extra-lourd et l'on y adjoint un troisième palier.

Les modèles de 14 chevaux et au-dessus sont pourvus d'un appareil spécial de mise
en marche, qui permet à un homme seul de les faire partir et présente un grand
intérêt: nous le décrirons plus loin.

Les moteurs à pétrole delà maison Tangye jouissent d'une excellente renommée;
leur fonctionnement est régulier et sûr ; la combustion du carbure se fait dans de
bonnes conditions, ainsi qu'en témoigne le diagramme ci-dessus relevé sur un moteur
de 10 chevaux (fig. 437), de 201 millimètres de diamètre de cylindre, 0™,406 de course
faisant 200 révolutions par minute.

Fig. 437. — Diagrammo Tangjo.
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L'échelle du ressort est de c'est-à-dire que la flexion est de 1 pouce pour une80

pression de 80 livres par pouce carré ; cela correspond à 2""",2 pour une pression de
1 kilogramme par centimètre carré.

On remarquera que la pression explosive est cinq fois la pression de compression.

Moteur Premier.

MM. Wells, de Sandiacre (Nottingham), construisent cemoteur, auquelils ont donné
le nom de Premier : ses principes présentent une certaine originalité.

Les soupapes d'admission et de décharge, logées dans la culasse du cylindre, sont
actionnées par un levier vertical oscillant, mû par une came calée sur l'arbre latéral
à demi-vitesse, agissant contre un ressort énergique de rappel. L'extrémité de ce
levier porte un régulateur d'inertie, qui l'enclenche quand la vitesse s'accélère, de
telle sorte qu'alors la soupape d'admission reste fermée et celle d'échappement
ouverte : les impulsions motrices cessent aussitôt, ce qui rétablit l'équilibre entre le
travail moteur et le travail résistant.

Le pétrole, amené en charge par un tuyau, est distribué à la lampe d'allumage et
au vaporisateur par un robinet oscillant, commandé par le même levier vertical dont
il vient d'être question. Ce robinet est muni d'une encoche, qui se remplit d'huile de
pétrole à chaque oscillation et débite ainsi chaque fois une goutte qui tombe sur une
paroi chaude horizontale du vaporisateur; la vapeur formée est entraînée par l'air qui
traverse la soupape d'admission. L'enclenchement du levier arrête donc l'introduc¬
tion du pétrole, en même temps qu'il immobilise la distribution.

L'air qui entre dans l'encoche avec le pétrole s'échappe par un tube vertical en
verre ; on voit donc monter dans ce tube, à chaque admission, une bulle d'air, qui
sert do contrôle au bon fonctionnement du vaporisateur.

La lampe, qui chauffe à la fois le vaporisateur et le tube d'allumage est un éolypile
alimenté d'air par un petit réservoir, dans lequel on le comprime à l'aide d'uno
pompe.

Ce moteur a figuré avec succès au concours de Cambridge ; s'il n'a pas été pre¬
mier comme son nom le demandait, il a du moins été classé parmi les meilleurs.
L'absence de pulvérisation donne à son fonctionnement une simplicité qui a été
appréciée.

Moteur Campbell.

L'exposition des moteurs Campbell, organisée en 1900 par MM. Carramija frères,
au Champ-de-Mars et à l'annexe de Yincennes, était remarquable ; nous y avons noté
des moteurs de 3, 5, 12, 18, 34 et 42 chevaux. Les ateliers d'Halifax construisent
d'ailleurs 74 types différents, en vue des applications les plus diverses.
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Us viennent de créer un nouveau type présentant un dispositif intéressant d'ad¬
mission et de vaporisation, qui mérite d'être décrit. Ce moteur ne comporte que deux
soupapes, l'une d'admission automatique, l'autre
de décharge, commandée sous la dépendance du ré¬
gulateur qui la laisse ouverte, quand la vitesse de
régime est dépassée. Le pétrole est emmagasiné dans
un réservoir placé au-dessus du cylindre; il descend,
sous l'action de la pesanteur, dans une chambre
circulaire entourant la soupape d'admission. De
petits trous a aboutissent à travers le siège sur la
surface conique de la soupape d'admission S : celle-ci
étant abaissée, l'huile coule dans le vaporisateur 11,
se gazéifie et suit dans son mouvement la charge
d'air qui passe et qui l'entraîne au cylindre par F.
Une même lampe L chauffe le vaporisateur et l'in-
flammateur D.

Le dessin de la figure 440, reproduction d'une
photographie, représente le moteur Campbell de

grande puissance.
Moteur Howard.

Ce moteur est construit à Bedford; il a paru à l'exposition du Smithjield Club et
s'y est fait remarquer par ses qualités.

Fig. 438. — Vaporisalour Campbell.

Moteurs à gaz et à. pétrole, — Wrrz.

Fi". 489,-- Motour Campbell.
S9
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La pompe refoule l'huile dans un pulvérisateur, qui l'injecte dans un vaporisateur
fixé en bout de la culasse du cylindre moteur : ce vaporisateur consiste en un corps
incliné en fonte, dans lequel sont ménagés des conduits, constituant l'enceinte de
gazéification. L'air est chauffé dans le môme appareil avant d'être admis au cylindre ;

le mélange subit lui-même une dernière surchauffe pour assurer sa parfaite carbura¬
tion. Une vis de réglage permet de faire varier à volonté, la course du piston de la
pompe; mais le régulateur agit automatiquement en supprimant les impulsions mo¬
trices, quand cela devient nécessaire.

Le vaporisateur est une petite chaudière chauffée par une lampe à courant d'air
forcé. Il consiste en un corps quadrangulaire en fonte, dans
lequel sont ménagés côte à côte deux conduits cylindriques A

•D ÇJlfOffl et ^ (%• L11 ) et, en dessous d'eux, un canal c de section rec¬
tangulaire, constituant en réalité le gazéificateur le plus actif.
Le pétrole pulvérisé arrive, par l'ajutage I), sous un état de.
division extrême, avec le courant d'air qui l'entraîne.

l lg' "1- Le vaporisateur, pourvu d'ailettes à sa partie inférieure, est
placé obliquement dans une cheminée, dont les parois sont revêtues d'amiante, et que
chauffe le chalumeau formé par la lampe: le métal est donc maintenu à une tempé¬
rature très élevée. L'infiammateur du moteur est toutefois installé dans la même

enceinte, au-dessous du vaporisateur, de manière à recevoir le premier coup de feu
et à parer à une détérioration rapide de la fonte.

La poussière d'hydrocarbure entre,en A et elle y rencontre un courant d'air chaud,

Fig. MO — Moteur Cainpboll de grande puissanco.
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venant de traverser le canal parallèle B; combustible et comburant se trouvent mé¬
langés par le remous formé et ils pénètrent ensemble, par une boite de raccord, dans
la partie la plus basse du canal c, où la vaporisation se complète, en même temps
que les vapeurs se surchauffent. Le moteur est ainsi alimenté d'un mélange tonnant
parfait et à haute température, car la chapelle d'admission est en contact et à la suite
immédiate du vaporisateur.

Le réglage du moteur Howard est effectué par un dosage de la quantité du liquide
injecté dans le pulvérisateur; le régulateur modère la vitesse en faisant échapper la
tige de la pompe à pétrole au doigt qui la commande.

Moteur Hille.

Ce moteur est horizontal ou vertical, à distribution par soupapes, avec allumage
par incandescence, comme tous ses congénères : il en diffère par certaines disposi¬
tions de détail que nous allons indiquer.

La soupape d'admission et la soupape d'échappement sont installées l'une au-dessous
de l'autre dans une même boîte venue de fonte avec la culasse du cylindre : la pre¬
mière est actionnée par un levier coudé
placé sur le cylindre qui, par l'interven¬
tion d'un régulateur d'inertie, l'ouvre en
marche normale ou la laisse fermée,
quand la vitesse s'accélère.

La soupape de décharge disposée au-
dessous do la soupape d'admission, re¬
çoit son mouvement d'un levier coudé
placé sous le cylindre ; celui-ci est atta¬
qué par une longue tringle horizontale,
actionnée par un balancier à galet verti¬
cal, installé contre l'arbre à demi-vitesse,
lequel est parallèle à l'arbre de couche.
Nous avons déjà rencontré ce dispositif
dans le moteur à gaz Hille et nous n'in¬
sisterons pas davantage.

Le vaporisateur est logé au-dessus de
la soupape d'admission : l'air arrive par
une tubulure A recourbée vers le haut,
qui débouche sur une soupape conique S,
tendue par un ressort, mais automatique,
car elle doit s'ouvrir d'elle-même- sous

l'aspiration du piston ; au moyen de deux
tiges en retour (déplacées sur notre dessin, pour les rendre visibles): cette soupape
entraine dans son mouvement une tige à pointeau t formant clapet d'admission de

fig. 442.

InflamjvaLeyi

Lampe

Vaporisateur Hille.
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l'huile de pétrole ; celle-ci arrive par la conduite B et elle est débitée par un réser¬
voir supérieur en charge. Le pétrole coule à travers des trous percés en couronne,
qui le pulvérisent, et il tombe dans le vaporisateur C où il se mélange avec l'air et se

gazéifie. Le réglage du débit est fait à la main par une seconde tige à pointeau
horizontale, pourvue d'une manette D, un limbe gradué fournissant des points de
repère.

Une lampe à pétrole, alimentée par le réservoir lui-même, entretient la tempéra¬
ture du vaporisateur et porte en même temps à l'incandescence le tube d'allumage.

Ce moteur, construit par la Dresdeaer Gasmotoren Fabrik de Dresde, consomme
de 460 à 320 grammes de pétrole par cheval-heure effectif ; c'est mieux que le taux
normal de ce genre de machines. Il existe des types de 1/2, 3, 10, 12 et 16 chevaux.

Les mêmes ateliers ont établi un type vertical dans lequel se retrouvent les élé¬
ments précédents, groupés différemment, il est vrai. C'est une machine à pilon, dans
laquelle le cylindre occupe la partie supérieure du bâti ; le réservoir à pétrole est
porté par le même bâti. Une pompe élève le liquide, qui est distribué par un appareil
rotatif laissant écouler l'huile dans le vaporisateur sous l'action de la gravité ; cette
pompe comprime aussi l'air nécessaire pour le fonctionnement de la lampe. Tous les
organes sont renfermés dans une enveloppe de tôle, ne laissant voir que la boîte à
soupapes et le volant.

Nous croyons intéressant de donner les dimensions des moteurs Hille d'après des
documents recueillis à l'Exposition de Berlin de 1896 (Gewerbeaustellung).

Type Puissance Diamètre Course Nombro Puissance
du du du de tours maximum Poids

moteur nominale cylindre piston par minute développée

chevaux mm. m. chevaux k.
Horizontal 3 135 0, 230 260 4,1 800

id. 4 190 0,190 250 7,3 1.200
id. 4 150 0,260 260 5,1 950

Vertioal 4 190 0,190 280 5,4 1.000
Horizontal 8 200 0,400 200 11,4 2.500

id. 12 240 . 0,400 180 15,0 3.350
Yertical 16 310 0,300 180 21,8 2.900

Locomobile 4 155 0,260 250 5,4
id. 8 200 0, 400 240 13,1 t. 000

Moteur Altmann.

Ce moteur est très répandu en Allemagne; il possède, en effet, des qualités qui
l'ont fait apprécier et il mérite d'être décrit, pour quelques particularités qui le dis¬
tinguent.

C'est un moteur horizontal, dont le cylindre est refroidi par un ample manteau
d'eau, alors que la culasse et la boite à soupapes ne le sont nullement, sans que
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toutefois elles soient chauffées par une flamme extérieure ; la température conservée
par ces organes, même en marche à vide, suffit pour assurer une bonne vaporisation
à pleine charge; il ne se produit d'autre part point d'allumages intempestifs, malgré
la haute compression qui est pratiquée. L'injecteur-pulvérisateur de pétrole est placé
sur le tuyau horizontal d'amenée d'air, tout contre la boite à soupapes ; les deux sou¬

papes d'admission du mélange et de décharge, à axe vertical, sont disposées l'une
au-dessous de l'autre ; le manchon d'allumage est logé sur le côté de la boîte, sur un
canal de section suffisante pour empêcher l'obstruction par les gaz brûlés.

Les gouttes d'huile non pulvérisées, qui ne sont pas entraînées dans le courant
d'air, tombent dans un renflement du tuyau, formant une poche; un bouchon permet
d'évacuer le liquide qui pourrait s'y accumuler.

L'ouverture de la valve du pulvérisateur et de la soupape d'admission du mélange
est commandée par un même levier, qui les actionne sous la dépendance du régula¬
teur. Un régulateur d'inertie fait manquer contact à un butoir, aussitôt que la vitesse
dépasse la vitesse de régime, et l'alimentation de pétrole et de mélange est supprimée ;
la décharge continue de fonctionner comme d'habitude.

Pour la mise en route, la soupape d'échappement reste d'abord entièrement ou¬
verte, de manière à faciliter la manœuvre du volant à bras; celui-ci étant lancé, on
permet à la soupape de se fermer comme en marche normale ; l'inertie des masses
opère ainsi une compression complète, qui garantit un bon allumage, bien plus sûre¬
ment que dans les moteurs où le départ s'opère en compression réduite (').

Moteur Diirkopp.

Ce moteur est construit par la Bielefelder Maschinen Fabrik.
Le pétrole est renfermé dans un récipient clos, en fer forgé, logé dans le bâti; une

pompe à air y maintient une pression déterminée, qui est utilisée pour distribuer
l'huile. Celle-ci est pulvérisée à froid, avant d'être envoyée au vaporisateur. Les sou¬
papes d'admission et de décharge sont commandées; la première est sous la dépen¬
dance du régulateur, qui modère aussi le débit du pétrole.

Tous les joints qui ont le contact du pétrole liquide ou vaporisé sont métalliques,
à cônes rodés.

Moteur Bossard.

Exposé à Genève en 1896, ce moteur s'est fait remarquer par un dispositif original
du vaporisateur que nous croyons devoir signaler.

Le défaut des soupapes automatiques est de ne pas obéir toujours assez vite à l'as¬
piration du moteur et de produire par suite un retard fâcheux pour le débit de l'huile ;

1. Voir pour plus amples détails, dans la Zeitschrift der Vereines Deutscher Ingénieurs, tome XU, avril 1897 ;
une série de monographies publiées par M. Meyer à la suite dos expositions de Berlin, Leipzig et Genève.
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pour corriger cet inconvénient, M. Bossard, constructeur à Plain-Palais (Genève), a
pourvu la soupape d'admission du pétrole d'une sorte d'assiette, de grand diamètre,
obstruant presqu'entièrement le canal d'amenée de l'air, provoquant par suite en
aval une forte dépression sous l'appel du piston. Le carbure s'y étale et trouve ainsi
une grande surface d'évaporation en plein courant d'air : il en résulte une carbu¬
ration excellente.

Moteur Ganz

Ce modèle, breveté par MM. Banki et Csonka, est construit avec succès par
.MM, Ganz et C'e de Budapest ; il présente d'intéressantes dispositions.

Et d'abord, l'air admis est préalablement réchauffé en traversant une boîte que les
gaz de l'échappement maintiennent à une température élevée; lo vaporisateur est
chauffé de même. Cet organe constitue le couvercle du cylindre. Le tube allumeur est
en cuivre ; soigneusement revêtu d'amiante, et présentant un fort diamètre intérieur,
il est rapidement porté au rouge par les explosions et il reste à une température
suffisante pour assurer les mises de feu, alors même que le moteur marcherait à vide
ou à faible charge. L'expérience montre que l'on obtient ainsi un allumage excellent,
sans être obligé de recourir à aucune lampe extérieure; 011 évite d'ailleurs parfaite¬
ment les allumages prématurés.

Le vaporisateur est muni d'une série de godets, dans lesquels le pétrole est main¬
tenu à niveau constan t ; des vis à pointeau commandent sa venue et règlent ainsi la
carburation de l'air.

Les deux soupapes d'admission et de décharge sont logées l'une au-dessus de l'autre
dans une même boite venue de fonte avec le vaporisateur. La valve d'admission est à
mouvement automatique, celle d'échappement est commandée par un excentrique
placé sous la dépendance du régulateur. Quand la vitesse de régime tend à être dé¬
passée, un levier articulé est enclenché et la soupape de décharge ne retombe plus ;
elle reste ouverte jusqu'à ce que le cycle soit achevé. Or, il importe alors que la
soupape d'admission reste bien close, sous l'action du ressort qui l'applique sur son
siège; pour mieux assurer ce résultat, les deux soupapes sont reliées par un étrier,
qui attache la tige de l'une au ressort de l'autre. En s'ouvrant, la soupape de décharge
bande donc le ressort de la soupape d'admission et cette tension persiste aussi long¬
temps que la décharge reste ouverte.

Le régulateur est un régulateur d'axe renfermé dans une poulie faisant un tour
pour deux du moteur ; des masses, qui s'écartent du centre sous l'action de la force
centrifuge, font déplacer une tige à encoche qui enclenche le levier articulé de la dé¬
charge, quand la vitesse s'accélère, et maintient ouverte la soupape de décharge. L'ex¬
centrique de commande de la soupape est monté sur le même arbre à demi-vitesse
que le régulateur.

Le bâti est entièrement clos et les organes sont ainsi protégés contre les poussières.
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Le piston présente une très grande longueur, qui contribue à assurer son étanchéité-
et son parfait guidage.

Le réservoir de pétrole se dispose au-dessus du cylindre.

Moteur Knight.

Dans le désir d'expulser complètement les gaz brûlés hors du cylindre moteur,
M. Knight a eu recours au cycle à six temps de Griffin et à la marche à double effet :
nous avons dit précisément ce qu'il fallait penser de cette disposition des moteurs-

Le vaporisateur est placé à l'arriére du cylindre moteur, duquel il n'est du reste
séparé que par une tôle d'acier, de manière à bénéficier de toute la chaleur de l'ex¬
plosion : ce vaporisateur est en bronze et il est pourvu d'ailettes. Une pompe y pro¬
jette du pétrole : il est alimenté d'autre part d'air comprimé par une pompe spéciale.
Un courant d'air dérivé débouche au centre de la flamme d'une lampe et produit un
dard do chalumeau, utilisé pour porter à l'incandescence un 111 de platine, par lequel se
fait l'allumage ; le fil est logé dans une ouverture du tiroir d'allumage ; le mouve¬
ment de ce tiroir l'amène au contact du mélange comprimé derrière le piston, à
l'instant précis où l'explosion doit se produire.

La soupape d'admission est automatique et placée sur la plaque de tôle séparant le
cylindre du vaporisateur : elle est à garniture d'amiante.

Moteur Gibbon (Britannia).

Ce moteur, exploité par la Britannia Company de Colchester, présente une par¬

ticularité qui le désigne à notre attention ; la distribution est effectuée par une sou¬
pape unique ; d'autre part, ce moteur ne présente aucun organe spécial d'allumage.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 884 —

Ce dernier résultat est obtenu par l'adjonction au cylindre moteur d'une boîte A
remplissant l'office de chambre de combustion, de carburation et d'allumage. Cette
boite, qui est cylindrique et de petit diamètre, est reliée au cylindre par un canal C
ménagé dans un couvercle commun ; elle est entourée par une enveloppe que tra¬
verse l'air appelé pour compléter le mélange explosif : on a ainsi l'avantage de chauffer
cet air et de réfrigérer convenablement la boite. Un tube évasé B pénètre par le bas
dans la boite, dont il occupe l'axe ; c'est l'allumeur. Pour éviter qu'il ne se refroi¬
disse, il est entouré par un second tube concentrique, formant gaine de protection
autour de lui. Ce tube B débouche dans une partie renflée D, qui constitue le vapori¬
sateur ; une pompe sans clapet, placée immédiatement au-dessous, prend le pétrole
dans un réservoir annulaire et le refoule en 1). Un régulateur agit sur la came qui
actionne cette pompe, et proportionne son débit au travail à fournir. Une lampe
permet de chauffer le vaporisateur lors de la mise en train ; mais quelques minutes
de marche suffisent pour que la compression produise l'allumage des charges explo¬
sives.

La boîte de distribution est placée à côté de cette boite de carburation et d'allu¬
mage.

Le distributeur est un organe complexe ; il se compose d'une large soupape S, qui
règle à elle seule l'admission du mélange tonnant au cylindre et l'échappement des
gaz bridés. A cet effet, cette soupape se prolonge en dessous par un cylindre creux,
formé d'anneaux a reliés les uns aux autres par des nervures intérieures, de façon
à ménager entre eux des ôvidements qui font l'office de lumières circulaires. Cet
espèce de tiroir circulaire se meut avec la soupape à l'intérieur d'un cylindre alésé,
portant quatre rangées d'orifices circonférentiels, qui communiquent deux à deux
avec le cylindre et avec l'atmosphère. Cet organe est mû par une came de distribution
faisant un tour pour deux de l'arbre moteur : les anneaux, en démasquant les
lumières, produisent les diverses phases d'aspiration et de décharge, et elles opèrent
celles de compression et d'explosion en les recouvrant.

Le moteur Gibbon se construit vertical ou horizontal ; il existe un modèle spécial
pour bateaux. On l'a aussi appliqué à la traction, et il se prête bien à l'installation
sur voitures automobiles et tramways.

Moteur Gardner.

Ce moteur, construit par MM. Gardner et Sons, à Pattricroft (Manchester), repro¬
duit les principales dispositions du moteur à gaz décrit ci-dessus : il présente toute¬
fois une différence notable en ce que le. balancier de prise de gaz actionne maintenant
une pompe à pétrole refoulant à chaque coup quelques gouttes d'huile dans le carbu¬
rateur-vaporisateur. L'alimentation de pétrole est donc sous la dépendance du régula¬
teur, qui commande enfin la soupape d'admission de vapeur de pétrole. Le réglage
se fait par admission de tout ou rien. La soupape d'admission d'air est automatique.
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Notre dessin fait voir comment l'échappement est actionné directement par excen¬
trique.

Le piston plongeur de la pompe est fendu, pour que l'élasticité du métal le main¬
tienne étanche. La pompe n'a pas de clapet de retenue; le clapet de refoulement est
placé dans le prolongement de l'axe du piston : il peut être manoeuvré à la main.

Un tube de verre laisse voir le pétrole passant goutte à goutte au vaporisateur, et
le conducteur peut ainsi contrôler le débit de la pompe.

L'allumage se fait par incandescence ; le tube est chauffé par une lampe à pression
d'air qui entretient en môme temps la température du vaporisateur.

MM. Gardner et Sons ont établi récemment un modèle vertical, qui offre d'intéres¬
santes nouveautés. Le pétrole est dosé, suivant le besoin, par un régulateur d'aspi¬
ration ; il traverse un vaporisateur disposé contre la boite à soupapes et la vapeur de
pétrole, mêlée à l'air comburant dont elle a besoin, pénètre dans le cylindre par une
double soupape installée sur la tête du cylindre. Pendant la marche à pleine puis¬
sance, un petit robinet placé sur les passages du mélange, laisse tomber un mince
filet d'eau sur les soupapes d'admission : l'effet de cette introduction d'eau est très
heureux sur le fonctionnement du moteur. Une même lampe chauffe le vaporisateur
et le tube d'allumage : on règle à volonté l'avance à l'allumage en agissant sur une
petite manivelle, qui commande un mouvement de relèvement des manchons
d'ignition.

Ces moteurs sont à marche très rapide ; les machines de 20 chevaux font 000 tours
à la minute.
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MM. Nouvelet et Lacombe et M. Gazes représentent en France les moteurs Gardner,
dont la clientèle devient fort étendue.

Moteur Robey.

Ce moteur, établi par MM. Robey et CiR, do Lincoln, d'après les brevets Richardson
et Norris, a été signalé à l'attention du public par les succès qu'il a remportés à
divers concours de machines fixes et de locomobiles en Angleterre : il dérive des mo¬
teurs à gaz décrit précédemment. Toutefois la chambre de combustion présente une
particularité nouvelle. La culasse, boulonnée sur le fond du cylindre, porte une
sorte de poire qui forme saillie dans le cylindre ; cette pièce est creuse et ouverte.
Placée en plein milieu des gaz explosifs, entourée et envahie par eux, elle en prend
la température, et elle constitue un vaporisateur excellent, sur lequel il suffit de pro¬
jeter le pétrole le plus dense pour le volatiliser. Après quelque temps de marche, la
température du métal est suffisante, vu la compression élevée de l'air carburé, pour
que cette poire remplisse à la fois la fonction d'allumeur et de vaporisateur. Pour la
mise en train, on ouvre un regard de la culasse et l'on y fait pénétrer le dard de
flamme d'une lampe très puissante, à tirage forcé, alimentée d'air par un ventilateur
spécial.

La culasse est assemblée de telle façon avec le cylindre qu'on puisse la démonter
sans toucher aux appareils de distribution et de régularisation ; elle porte la soupape
automatique d'admission d'air ; la soupape de décharge est disposée à la partie infé¬
rieure du cylindre, et elle est soulevée par un levier à came.

La pompe à pétrole est de dimensions toiles qu'elle aspire cinq fois plus de liquide
qu'il n'en faut pour l'alimentation de la machine ; l'excédent retourne au réservoir
par une soupape en charge S. Voici dès lors comment sont organisés les appareils
d'injection du pétrole : l'huile est refoulée par la pompe dans une chambre fermée
par deux soupapes, la soupape s, maintenue par un ressort réglable, et une autre
soupape, commandée par un mécanisme de touche et manque. L'espace compris entre
ces deux soupapes est donc toujours rempli d'huile sous la pression constante réglée
par le ressort de la soupape s. C'est là qu'est pris le pétrole nécessaire à l'alimen¬
tation du cylindre ; il y est dirigé par la seconde soupape, qui est sous la dépendance
du régulateur.

Moteur Clarke, Chapman et Gîe.

Cette machine, construite à Cateshead-on-Tvne, présente d'intéressantes particu¬
larités.

Le pétrole et l'air traversent une soupape automatique d'admission, et pénètrent
dans lo vaporisateur par une soupape d'étranglement (throttle valve) actionnée par le
régulateur : le mélange' carburé est alors introduit dans le cylindre par un ^robinet
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tournant, qui fait l'office double d'appareil d'admission et de décharge ; ce robinet
effectue un tour complet par quatre révolutions de la machine, et il est percé de
quatre ouvertures, dont deux pour l'admission et deux pour la décharge.

L'allumage est électrique ; il présente l'avantage de permettre une mise en route
extrêmement facile en alimentant d'abord le moteur avec de la gazoline, à haute
tension de vapeur.

Le vaporisateur, chauffé par les gaz de la décharge, est formé de deux cylindres
concentriques ; l'air et le pétrole circulent dans l'espace annulaire, tandis que les
gaz évacués par le cylindre traversent le cylindre central.

La compression préalable est considérable et elle dépasse 5 kilogrammes : les cons¬
tructeurs prétendent obtenir ainsi une combustion plus complète et diminuer l'en¬
crassement du cylindre. La pression explosive atteint 20 kilogrammes dans un moteur
de 10 chevaux.

La soupape rotative peut être retirée et remontée en quelques minutes ; on a donc
le moyen do la nettoyer fréquemment et de la roder dans son boisseau sans difficulté.

Le régulateur logé dans le volant, présente une grande sensibilité : le moteur fait
2(>0 révolutions.

Cette machine est très compacte.

Moteur Lacroix (Le Progrès).

M. Lacroix, constructeur à Caen (Calvados) a introduit en France un bon moteur à
pétrole, créé par la Maschinen Fabrik Rappel, dont il a encore amélioré la cons¬
truction. C'est un moteur vertical dont l'ensemble rappelle un peu le moteur fi rob,
bien qu'il en diffère notablement dans le détail et dans l'agencement des organes.

La soupape d'admission d'air est automatique; elle occupe la partie supérieure du
cylindre. En descendant, le piston la l'ait ouvrir, en même temps qu'il aspire l'air
carburé dans le vaporisateur ; les deux courants se rencontrent à angle droit, ce qui
produit un bon mélange, condition indispensable d'une marche économique. En re¬

montant, le piston opère la compression; le mélange s'enflamme à fond de course au
contact du gazéificateur lui-même et l'explosion développe l'impulsion motrice.

Voici qui est peut-être un peu plus nouveau.
11 n'y a de mécanisme de distribution que pour ouvrir la soupape d'échappement;

cotte ouverture est sous la dépendance du régulateur, ainsi que le mouvement de la
pompe à pétrole, dont le piston est relié par un levier à la tige de soupape de décharge.
Cette tige reçoit un mouvement alternatif par l'intermédiaire d'une came fixée sur un
arbre horizontal parallèle à l'arbre de couche, et faisant une révolution pour deux de
la machine. Quand le moteur s'emballe, la soupape de décharge reste ouverte et la
pompe cesse de fonctionner; du même coup, la soupape automatique d'admission
cosse de fonctionner.

Le régulateur est logé dans le volant ; il est composé de deux masses sphériques,
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reliées entre elles par un ressort, et qui s'écartent, lorsque la vitesse normale est
dépassée; deux barrettes coulissent dans des rainures pratiquées dans le moyeu

nS; ' 1|l /

Fig. 446. — Moteur Lacroix (Kappcl).

du volant et poussent un levier à fourche, qui tient la soupape de décharge
relevée (').

4. On peut transformer ce moteur en moteur à gaz en remplaçant le carburateur par une prise de gaz; un tube <
incandescence effectue alors l'allumage.
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M. Lacroix construit aussi un moteur horizontal, qui se rapproche beaucoup des
types courants.

Fig. 447. — Moteur Lacroix (Kappel).
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Moteur Millot.

MM. Millot frères de Gray (Haute-Saône) sont les constructeurs d'un excellent
moteur vertical, dont je puis affirmer la bonne marche, pour l'avoir constatée par
moi-même: il est représenté par la figure 418.

Les appareils de distribution sont réunis à la partie supérieure du cylindre; ils se
composent d'une soupape automatique d'aspiration de l'air comburant, d'un gazéifica-

Fig. 4-48. — Moteur Millot.

teur-allumeur, visible sur la droite du dessin, et d'une soupape de décharge, placC°
sur la gauche, à côté de la pompe qui dose le pétrole et le fait monter au gazcificate111'
La pompe et la soupape d'échappement sont commandées par un manchon, à dell%

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 891 —

tours pour un, disposé à côté de l'arbre de couche et mû par une paire de roues
dentées.

Ce manchon porte deux cames qui actionnent, par des tiges verticales, la pompe
susdite et la soupape ; mais la pompe est soumise au régulateur.

En effet, celui-ci, lors d'une accélération de vitesse, déplace de la verticale l'extré¬
mité de la tige de la pompe, de sorte que celle-ci est aussitôt arrêtée, par manque
de contact; l'injection de pétrole cessant, le moteur est obligé de ralentir. Ce mode
de réglage très simple est on réalité très efficace.

Le vaporisateur est de forme cylindrique, avec fond relevé ; sa section annulaire
communique directement avec le chambre d'explosion, do sorte que les parois béné¬
ficient du calorique développé et sont portées à une température très élevée; après
un quart d'heure de marche, l'allumage est spontané. Le pétrole est livré par une

soupape conique verticale, dont le siège est percé de trous, par lesquels passe l'huile
en subissant une pulvérisation énergique ; elle est entraînée par le courant d'air de
carburation et projetée sur le fond, relevé du vaporisateur. Un ressort à boudin main¬
tient cette soupape sur son siège et permet encore de régler le débit du carbure.

La pompe est réduite à sa plus simple expression : elle se compose d'une tige à
deux diamètres et d'une soupape de retenue. Le liquide, amené en charge, passe par
des trous, découverts par la tige formant piston, et remplit le volume correspondant
à la différence de ses deux sections; puis, les trous étant masqués par le retour du
piston sur lui-même, le liquide est refoulé à Iravors la soupape de retenue. L'ôtanchéité
est assurée par des cuirs emboutis séparés par une. rondelle de bronze. La soupape de
refoulement est en acier; il importe qu'elle ne fuie nullement, sinon il passerait trop
de pétrole au cylindre.

Le régulateur est formé d'un contrepoids, logé dans une poulie ; la"force centri¬
fuge et la tension d'un ressort à boudin sont les deux forces antagonistes opposées
l'une à l'autre. La vitesse dépassant celle de régime, le contrepoids s'écarte de l'axe
et, par un jeu de leviers, il déplace de la verticale le couteau de butée porté par la tige
do la pompe.

Le réservoir de pétrole est pourvu d'un tube de jauge qui permet de se rendre
compte en marche du débit de la pompe: 011 ferme le robinet du réservoir, et l'on
compte le nombre de coups de piston nécessaire pour vider la jauge.

Une lampe est nécessaire pour chauffer le vaporisateur au rouge cerise avant d'es¬
sayer de mettre en marche. Pour l'entretenir, il faut veiller à ce que le moteur donne
toujours le plus d'explosions que possible; on dispose en outre d'une porte pratiquée
dans l'enveloppe métallique du vaporisateur pour maintenir sa température. Il no
faut en aucun cas dépasser la température du rouge cerise.

J'ai pu constater sur ce petit moteur l'avantage qu'il y a de maintenir la paroi du
cylindre à une haute température. À 53°, le moteur consommait 378 grammes par
cheval-heure effectif; à 100°, cette dépense tombait à 339 grammes. Pour un moteur
de 5 chevaux, les résultats ont été jugés excellents.
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Moteur Charon.

Le remarquable succès qu'avait remporté le moteur à gaz Charon faisait espérer à
son inventeur que l'application du principe de la décompression et du remisage aux
moteurs à pétrole ne donnerait pas de moindres résultats. Le procédé était, il est vrai,
plus compliqué, avec un vaporisateur à alimenter et à chauffer: mais M. Charon no
s'est pas laissé rebuté par les difficultés et il a inventé un distributeur ingénieux, qui
donne à son moteur à pétrole une réelle originalité.

Le schéma de la figure 149 permet de se rendre compte du fonctionnement de cette
machine.

c Cylindre du moteur.
a Soupape d'aspiration.
e Soupape de décharge.
g Gazéificateur.
b Brûleur chauffant g et le tube d'allumage w.
x Communication entre le distributeur de pétrole et le gazéificateur g.
Le distributeur de pétrole se compose d'un papillon c/, recevant d'une roue à

rochet, actionnée par le moteur, un mouvement intermittent de rotation dans lequel
ses alvéoles o se remplissent successivement du pétrole pris au bac à niveau cons¬
tant j\ alimenté par le réservoirp. Les alvéoles, garnies d'huile, viennent successi¬
vement se présenter devant les tuyaux x et l ; ce dernier communique avec un réser¬
voir à air comprimé A, qui chasse le pétrole dans le gazéificateur <7, par le conduit x.

Le brûleur est représenté en coupe sur la droite de notre dessin.
Il se compose de trois pièces 1, 2 et 3 ; 2 est une vis sans fin filetée, percée d'un

canal axial 4, débouchant à la partie inférieure par les orifices 5, et qui communique
par le boisseau 3 avec le conduit s d'arrivée du pétrole. Le renflement inférieur de la
pièce 2 porte une gorge circulaire, reliée par le conduit 6 avec le conduit /c, venant
du réservoir d'air comprimé. La gorge circulaire communique d'autre part, par les
canaux inclinés 6, avec l'espace anuulaire et héliçoïdal réservé entre la partie supé¬
rieure de la pièce 2 et le manchon 1 qui l'entoure. Le pétrole, venu par s, monte
dans le conduit 4, s'échappe par les orifices 5, est saisi par le courant d'air com¬
primé et brûle en 8 : l'air appelé par les trous 9 assure une combustion complète.

Les gaz de la décharge traversent le gros cylindre r, à double enveloppe; l'espace
annulaire m constitue la chambre d'aspiration et de remisage Charon ; ce dispositif
permet de récupérer en partie les chaleurs perdues de l'échappement.

Cet ensemble est ingénieux ; il rappelle le système Gobron et Brillié, par son or¬
gane distributeur, bien qu'il en diffère par des points essentiels. L'emploi d'une ré¬
serve d'air comprimé est une complication, mais il permet une carburation excellente
et par suite la combustion est assurée et le danger d'encrassage reculé, sinon
évité.

Un de ces moteurs avait été exposé, en 1900, à l'annexe de Viricennes ; une im-
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portante commande du ministère de la Guerre permit au nouveau moteur de faire
les preuves de son bon fonctionnement.

Malgré cela, la Société Générale des Industries Economiques lançait, en 1902, un
modèle différent, venue de Suisse, qu'elle baptisait du nom de VEconomique, et
auquel elle paraît accorder ses préférences. Il est représenté par la figure 150.

Ce moteur ne comporte que deux soupapes, l'une d'admission, l'autre d'échappe¬
ment, toutes deux à tige verticale, commandées par les cames de l'arbre de distribu¬
tion, par l'intermédiaire de balanciers coudés passant par dessous le cylindre. La
soupape d'admission s'ouvre de haut en bas, colle de décharge de bas en haut. La
dernière est attaquée directement par son balancier, alors que la première, au con¬
traire, reçoit le mouvement par l'intermédiaire d'une tringle verticale B et d'un
levier que nous appellerons A, qui oscille autour d'un axe placé sur le haut du
cylindre : ce levier commande à la lois l'admission d'air et de pétrole.

Le vaporisateur consiste en une cornue verticale Y (fig. 451) en fonte, garnie inté¬
rieurement d'ailettes, et communiquant par le canal a avec la boite de la soup»Pe
d'admission. Le mélange tonnant s'y forme par l'introduction simultanée de l'air? a
travers un tuyau d'aspiration, et de l'huile de pétrole à travers le siège du pointe»11/1 p

supérieur P. C'est ce pointeau qui est ouvert par le levier A dont nous venons
parler ; le pétrole coule et s'étale sur le cène c, qui le fait rejaillir sur les ailettes du
vaporisateur. Une tige, vissée dans l'axe de l'appareil, et qui peut y enfoncer plus °u
moins profondément, permet de régler la section de passage de l'air carburé. Le P°

Fig. 4o0. — Molêur l'Economique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 895 —

trole vient en charge au pointeau P, d'un réservoir à flotteur surélevé de deux mètres :
il traverse un robinet modérateur par lequel on limite la quan¬
tité d'huile reçue par le vaporisateur.

Le régulateur agit à la fois sur l'admission de pétrole, sur
l'admission d'air carburé et sur l'échappement : le dispositif qui
procure ce triple effet est ingénieux. Le manchon du régulateur
est embrassé par la fourche supérieure d'un levier coudé c,
dont l'extrémité inférieure vient appuyer sur un talon, porté
par le balancier de la soupape d'échappement. Celui-ci peut
ainsi être enclenché dans la position d'ouverture de cette sou¬
pape: l'échappement reste donc ouvert, pour une vitesse déter¬
minée. En même temps, la tringle verticale B, qui transmet le
mouvement à la soupape d'admission et au pointeau du vapo¬
risateur est déplacée et elle manque le levier À, de telle sorte
qu'il n'y a plus admission de pétrole, ni d'air carburé. Cela
dure tant que le levier coudé C ne libère pas le talon du balan¬
cier d'échappement.

Sur le dessin du vaporisateur (fig. 451) on voit en j le tube
incandescent et en « la lampe qui le rougit en même temps
qu'elle chauffe le vaporisateur. La petite coupe e, qui est en

dessous, est remplie d'alcool ou d'essence, lorsqu'onmet le mo¬
teur en route; il suffit de l'enflammer, pour amorcer la lampe i, qui est une sorte
d'ôolypile, et pour donner au vaporisateur la température initiale dont il a besoin.

La compression ne dépasse pas 3 à 4 kilogrammes dans le moteur ; un moteur de
un cheval fait 350 révolutions par minute ; celui de 35 chevaux en donne 200.

Ce moteur se prête très bien à l'emploi de l'alcool ; une machine, présentée au
concours de l'alcool de 1901, a consommé 355 grammes d alcool à 50 0/0 par che¬
val-heure effectif; sa puissance développée était de 23,8 chevaux. Il a été déclaré de
la construction Winterthur. On mettait en route en marchant quinze minutes à l'es¬
sence minérale. L'allumage était effectué par magnéto-alternative, avec étincelle de
rupture dans l'axe de la culasse.

Pour les puissances de 1 à 7 chevaux, ce moteur est construit sous la forme verti¬
cale delà figure 452 ; on y retrouve les éléments essentiels décrits ci-dessus.

c-

Fig. 4SI. —

Vaporisateur l'Economique.

Moteur Duplex.

Ce moteur a été breveté en 1896 ; il évite la complication d'une pompe à pétrole et
même d'un réservoir surélevé et supprime l'arbre de distribution à demi-vitesse.

Ce dernier résultat est obtenu par l'emploi d'un doigt placé sur la came d'échap¬
pement, qui vient se présenter successivement devant quatre encoches réparties sur
la circonférence d'un disque, taillé en forme de croix de Malte. Ce disque offre al-
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ternativement au galet soulevé par la came un plein ou un creux, suivant la position
que lui l'ait prendre le doigt. La rencontre d'un plein détermine un relèvement du
levier de commande de la soupape d'échappement. En somme, le disque tourne d'un
quart de tour à chaque révolution de l'arbre de couche et la soupape de décharge ne
fonctionne que tous les deux tours. C'est une forme nouvelle du taquet alternatif de
M. Lalbin.

Le réglage de la vitesse se fait en maintenant ouvert l'échappement au moyen d'un
verrou, lorsque la vitesse tend à augmenter.

Le dispositif adopté pour amener le pétrole au carburateur est ingénieux. L'huile
est renfermée dans le socle, formant un récipient hermétiquement clos; le carter

Fig. 452. — Moteur vertical l'Economique

est lui-même étanche. En montant, le piston y produit une dépression et une soupaP°
d'aspiration se soulève et laisse entrer de l'air ; à la descente du piston, il y a ce01'
pression d'air et refoulement dans le socle à travers une seconde soupape. Quau'l
1 équilibre s'est produit entre la pression du carter et celle du socle, la soupape ('e
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refoulement cesse de fonctionner; ce fonctionnement recommence au contraire quand
la pression diminue dans le réservoir. La pression, qui fait monter l'huile du socle à
la lampe et au carburateur, est par le fait maintenue constante.

Ces moteurs sont du type vertical jusqu'à 8 chevaux; on a adopté la disposition
horizontale pour les puissances supérieures.

Leur consommation est garantie de 320 à 450 grammes suivant la grandeur des
moteurs: leur marche est excellente.

Moteur Le G-nôme.

Ce moteur est construit à Gennevilliers (Seine) par MM. Thévenin frères, Seguin
et C,e ; il reproduit les principales dispositions du moteur à gaz que nous avons déjà
décrit. Le réglage s'effectue en maintenant soulevée la soupape de décharge.

Une pompe, placée à l'arriére du moteur, aspire le pétrole dans un premier réci¬
pient, qui alimente une lampe; le carbure monte, de là, dans une seconde
chambre, d'où il passe au moteur, l'excès retombant par un trop plein dans la ré¬
serve d'huile.

Le gazéiûcateur se compose d'une masse creuse en fonte, maintenue au rouge par
la lampe, qui est traversée par le carbure débité par une soupape et une vis à poin-

Fig. 453. — Le Gnômc marin.

teau ; cette soupape automatique s'abaisse sous l'appel du piston et livre passage au
liquide et à l'air qui l'entraîne.. Le gazéificateur sert d'allumeur.

Le Gnome a reçu de nombreuses applications et il a notamment été installé avec
succès sur des yachts et des canots de plaisance : nous donnons le dessin du type
marin de ces moteurs.
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Moteur Sautter, Harlé et C,e.

Ce moteur se compose de deux cylindres verticaux montés sur le môme bâti; les
manivelles ont même calage ; les deux pistons se déplacent donc ensemble dans le
môme sens, mais il se donne un coup moteur par tour.

Il n'y a que deux soupapes, une d'admission d'air et de pétrole, l'autre d'échappe¬
ment des gaz brûlés ; chacune d'elles a sa came, mais le levier d'admission actionne
en môme temps la pompe à pétrole. Ce levier est rattaché à une butée articulée,
dont l'inclinaison est déterminée par le régulateur. Lorsque la vitesse du moteur dé¬
passe la vitesse normale, le régulateur écarte la butée, et le levier cesse de soule¬
ver la soupape d'admission et de faire fonctionner la pompe à pétrole. Le déplacement
de la butée est effectué par le régulateur à l'aide (l'une biellette de longueur réglable ;
on peut arrêter le moteur en écartant la butée par une manette. Une vis de réglage

l>'ig. 45t. — Moteur Loyal.

permet enfin de faire varier à volonté la course de la pompe à pétrole et par suite de
modérer, suivant le besoin, la quantité de pétrole injectée par chaque explosion.

La soupape d'échappement s'ouvre tous les deux tours de la machine.
La circulation de l'eau dans les enveloppes de réfrigération est effectuée par une

pompe spéciale; c'est un accessoire coûteux dont on pourrait généralement se
passer.

Le graissage de tous les organes est assuré par un récipient unique distribuant
l'huile par une rampe et par un certain nombre do tuyaux.
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Le vaporisateur et le tube d'allumage sont chauffés par une lampe spéciale, qui
devient inutile après un certain temps de marche, si le moteur est suffisamment
chargé. Le vaporisateur est formé par un prolongement de la capacité de la chambre
de combustion du cylindre ; le tube d'allumage est fixé à sa partie postérieure et il
reste en communication permanente avec lui.

MM. Sautter, Harlé et G'10 construisent aussi des moteurs horizontaux établis sur
les mêmes principes.

Moteur Loyal.

Ce petit moteur , figure 454, se prévaut surtout de sa grande simplicité ; il est à allu¬
mage spontané, sans circulation d'eau autour du cylindre. Le pétrole, fourni par le
réservoir K, traverse le compte-gouttes (à goutte visible) MDll et tombe dans la cham¬
bre I chauffée par la décharge; l'afflux
d'air est réglé par le papillon S ; Z repré¬
sente des toiles métalliques de sûreté
(fig. 455). La puissance de ces moteurs
ne dépasse pas deux chevaux.

Moteur Diesel.

C'est par la force des choses que cette
machine est devenue un moteur à pé¬
trole, car son éminent inventeur avait
formé le concept beaucoup plus large
d'établir un moteur thermique universel,
marchant aux gaz, riches et pauvres, aux pétroles, légers et lourds, et aux com¬
bustibles solides pulvérisés. Les gaz n'ont pas donné les résultats espérés ; l'utilisa¬
tion des poussières de charbon, ce rêve de tant d'autres, n'a pas été possible et il a
fallu se limiter aux pétroles ; mais tous les pétroles, jusqu'aux schistes sirupeux, ont
pu être employés dans des conditions inespérées, et c'est, à mon avis, en cela "que le
moteur Diesel excelle et qu'il est supérieur à tous les autres moteurs à pétrole.

Je ne reviendrai pas sur la question théorique qui a déjà été traitée (') ; nous avons
décrit l'évolution imposée au moteur par les impérieuses nécessités de la pratique,
et nous n'y reviendrons pas. Rappelons seulement que le moteur Diesel est un mo¬
teur à combustion à haute compression, fonctionnant à quatre temps, caractérisé
par ce fait nouveau que le combustible est introduit dans le cycle seulement après la
compression préalable de l'air. L'injection du carbure étant opérée dans les condi¬
tions voulues au centre même de la masse d'air comprimé, là où sa température est
la plus élevée et où l'action des parois se fait le moins sentir, assure une combustion

t. Cf, : Tome 1, page 299.

Fig. 458. —Carburateur Loyal.
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spontanée, complète et parfaite et un rendement élevé. Voilà les caractéristiques
vraies du moteur Diesel ; il n'en faut pas plus pour expliquer les résultats obtenus.

Le premier projet de M. Diesel comportait l'emploi de doux cylindres de combus¬
tion, reliés d'une part à un cylindre de détente, d'un plus grand diamètre, et d'autre
part à un réservoir d'air comprimé. Le combustible proposé était du cbarbon fine¬
ment pulvérisé, qu'on injectait et qu'on brûlait graduellement dans'le cylindre de
combustion.

Le cycle devait être réalisé ainsi qu'il suit.
Nous emploierons, dans cette description, les symboles de la légende ci-dessous ;

nous appelons :
P les pistons des cylindres de combustion;
b leurs soupapes de communication avec le grand cylindre ;
Q le piston de ce cylindre de détente ;
L le réservoir d'air comprimé ;
a les soupapes disposées entre ce réservoir et les deux petits cylindres ;
d une valve d'admission de l'air atmosphérique dans la partie inférieure du grand

cylindre ;
e une autre valve reliant cette partie inférieure au réservoir L ;

/'une soupape d'échappement disposée sur la partie supérieure du grand cylindre.
Les petits cylindres travaillent à simple effet ; le grand est à double effet.
Dans sa marche ascendante, le piston Q aspire par d l'air extérieur qu'il refoule,

en redescendant, à travers e, dans le réservoir L. La partie inférieure du grand
cylindre est donc consacrée à l'alimentation du réservoir L en air comprimé.

Les pistons P puisent de l'air dans ce réservoir à travers a et le surcompriment
dans leurs cylindres respectifs ; c'est alors seulement qu'on y introduit le combus¬
tible. Celui-ci est brûlé graduellement dans une troisième phase d'opérations. Un
commencement de détente se produit durant la même course, mais elle se termine et
se complète dans la partie supérieure du grand cylindre, par le jeu des soupapes b.
La détente achevée, le piston Q évacue les gaz brûlés par f.

On le voit : les deux petits cylindres constituent deux moteurs jumelés à quatre
temps ; le grand cylindre, qui leur est annexé, réalise un dispositif de compoundage
avec prolongation de la détente.

Ce grand cylindre est compresseur dans sa partie inférieure et détendeur par sa
partie supérieure. La conjugaison des petits cylindres avec le grand est alternante et
l'on obtient ainsi une course motrice à chaque tour de la machine.

Ce projet ne nous est connu que par le schéma publié par M. Diesel dans sa com¬
munication de juin 1897, à la Société des Ingénieurs allemands.

L'idée était ingénieuse et la combinaison rationnelle; l'inventeur a surtout reven¬
diqué ce dernier titre, et il a obtenu le haut patronage de MM. Zeuner, Linde,
Schroter et Slaby. La machine serait donc entrée dans le monde sous les meilleurs
auspices et elle eût trouvé dès son berceau les plus puissantes protections.

Malgré ces heureuses conditions M. Diesel en est resté à son schéma et il a préféré
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réaliser autre chose : il a eu cette fois l'aide efficace de M. Frédéric Krupp, d'Essen
et de M. 13uz, directeur de la fabrique de machines d'Àugsbourg.

C'est dans ces ateliers que le premier moteur Diesel a vu le jour.
On a construit une machine monocylindrique, ne possédant qu'un cylindre de

combustion: au lieu de l'alimenter, comme on l'avait projeté d'abord, avec du
combustible solide pulvérisé et tamisé, on y a admis tout simplement du pétrole vapo¬
risé, se réservant d'utiliser ultérieurement les gaz pauvres. Le cylindre de détente a
été supprimé.

Cette machine est représentée sur la figure 450. C'est une machine pilon ;
le cylindre moteur C est boulonné à la partie supérieure d'un bâti en fonte et son

piston attaque, par l'intermédiaire de la glissière a et de la bielle 6, l'arbre coudé cd.
Ce cylindre est donc à simple effet ; le piston P est très long et étudié de façon à per¬
mettre des pressions très considérables. L'arbre de couche transmet le mouvement,
au moyen d'engrenages coniques, à l'arbre vertical auxiliaire <7, qui entraine lui-même
l'arbre supérieur de distribution W, portant les cames B, lesquelles actionnent les
soupapes V, et V2 et la soupape d'injection do pétrole 1). Cette commande s'effectue
par des leviers à angle obtus, visibles sur le dessin.

Les biellettes r actionnent en même temps, au moyen des leviers X, le piston d'un
petit compresseur à air Q, disposé sur le côté du cylindre moteur ; l'air comprimé est
remisé dans le réservoir L ; le même tuyau s relie ce réservoir au pulvérisateur de
pétrole. À chaque course ascendante du piston Q, le compresseur envoie de l'air enL
dont la pression est ainsi maintenue constante. Nous dirons plus loin le rôle delà
soupape Y.

Voici dès lors comment fonctionne ce moteur.

En descendant, le piston P aspire do l'air par V ; il le comprime en remontant :
la pression de compression ainsi développée est un peu inférieure à celle qui est
maintenue dans le réservoir L. Quand le piston P redescend, la came N ouvre la sou¬

pape D, et il se produit une injection de pétrole divisé, servi par une pompe spéciale,
que le dessinateur n'a pu montrer sur notre dessin ; en même temps, il vient une
chasse d'air de L, qui pulvérise le liquide. Or, cette pulvérisation dans une atmosphère
à haute pression et déjà chaude, a pour effet de produire une combustion spontanée
du pétrole, sans qu'il soit nécessaire de prévoir aucun dispositif d'allumage. Ce fait
était connu avant que M. Diesel eût construit sa machine, mais c'est lui qui l'a appli¬
qué le premier, réalisant ainsi le but qu'il poursuivait à savoir, de créer le maximum
de température avant la combustion ; il a gagné par surcroit la suppression de tout
inflammateur. L'injection du pétrole cesse dès qu'une partie de la course motrice est
effectuée et il se produit une détente, supposée adiabatique ; à la fin de cette deuxième
course ascendante, la soupape V2 s'ouvre pour laisser échapper les gaz brûlés.

Les quatre courses correspondent par suite aux deux séries d'opérations ci-dessous :

lre course — descendante — Aspiration d'air;
2m8 course —ascendante — Compression d'air ;
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( 3mecourse — descendante — Injection de pétrole, combustion et détente;
( 4me course — ascendante — Échappement.

La durée de l'injection du pétrole, et par suite la quantité injectée, est variable par
le régulateur.

La compression d'air devait d'abord être énorme et M. Diesel ne,parlait de rien
moins que de 250 kilogrammes ; c'était un vœu imprudent ; il s'est borné ensuite à
35 kilogrammes, et il a eu le rare mérite de réussir. On ne saurait trop l'en louer.

On a adapté à cette machine un ingénieux dispositif de mise en route, en utilisant
la pression de l'air comprimé. Il suffit de pousser le levier II (voir le plan de la fig. 457)
pour faire jouer des cames supplémentaires, qui admettent à chaque tour de l'air
comprimé du réservoir L dans le cylindre par la soupape Y, et font descendre le
piston ; l'échappement s'ouvre d'ailleurs quand le piston remonte. Vu la forte près'
sion du réservoir, laquelle atteint 40 kilogrammes, l'impulsion est suffisante pour
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mettre le moteur en route au troisième coup. On retire alors la goupille d'arrêt d et
un système de cliquet p permet do faire manœuvrer les cames ordinaires..

Tel était le premier moteur de 20 chevaux construit à Àugsbourg. Les dimensions
de cette machine nous sont connues ; le cylindre moteur a un diamètre de 250 milli¬
mètres et la course du piston est de 0'",3985. Le compresseur a d'ailleurs 70 milli¬
mètres d'alésage et sa course est de 0"',200. Or la machine faisant 172 révolutions
par minute, on a relevé sur le piston moteur un travail indiqué de 27,85 chevaux (')
desquels il a fallu défalquer un travail négatif do la pompe de compression de 1,29 che¬
val ; il restait donc 26,50 chevaux nets. Le travail effectif mesuré au frein sur l'arbre
a atteint 19,87 chevaux ; le rendement organique ressort par suite à 74,80 0/0 : ce
rendement est médiocre. A demi-charge, il est même tombé à 57,80 0/0.

Par contre, le rendement thermique a été remarquable ; le cheval-heure effectif
a été obtenu par une consommation de 217 grammes de pétrole ordinaire. On n'avait
jamais encore signalé un aussi beau résultat : il est vrai de dire aussi qu'on n'avait
jamais comprimé à 35 kilogrammes dans aucun moteur. Le moteur Diesel est le
triomphe des hautes compressions; on connaissait leurs avantages avant que l'ingé¬
nieur allemand eût créé sa machine; mais nul n'avait su les réaliser.

Les nouveaux essais faits, en 1897, par M. Schroter, avec le concours do MM. Sau¬
vage, Denton, Unwin, etc., ont confirmé les premiers résultats publiés : nous en
rappelons les données principales.

Diamètre du cylindre moteur 301 mm
Course du piston 0m, 460
Diamètre du cylindre do la pompe à air 110 mm
Course du piston 0™, 230

'travail au naphte brut de Russie.

Pouvoir calorifique inférieur : 10.000 caloriei au kilogramme.

Travail effectif en chevaux . 39 2J w 30, 3 28,6 13,8 6,9
Nombre de tours par minute . 174,5 130, 2 180,5 184,7 181, 4
Pression moyenne au diagramme 6,2 4,66 3, 60 2,05 1,03
Travail indiqué en chevaux. . 58, 2 51', 2 42,0 32,3 23, 3

— de la pompe. 8,27 3,85 3,88 3,17 2, 86
Rendement organique . . . 0,714 0, 656 0, 611 0, 473 0, 3(J8
Consommation do pétrole par

cheval-heure effectif en gram¬
mes 225 227 229 297 449

La consommation par cheval-heure effectif était donc moindre qu'aux premiers
essais, mais le rendement organique ne s'était pas amélioré.

Des essais de M. Dœpp, professeur à Saint-Pétersbourg, ont démontré que tous les
genres de naphte pouvaient être employés avec succès et ils ont conduit à constater
une consommation de 208 grammes par cheval-heure effectif.

t. La prossion moyenne était de \ k. 38.
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l'"ig. 459. — Moteur do la Société Française des moteurs Dics:I.

Fig. 460» — Moteur Diesel de la Société des Constructions mécaniques.
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M. Meyer a publié à son tour d'intéressantes expériences faites en septembre 1900 ('),
desquelles il ressort que le rendement organique avait été amélioré à la suite d'heu¬
reuses modifications de la construction et qu'il pouvait atteindre 0,80. Il a aussi rendu
témoignage à la parfaite combustion produite dans le moteur, manifestée par la trans¬
parence absolue et le défaut complet d'odeur des gaz de la décharge.

La figure 458 rapproche un certain nombre de diagrammes dont la comparaison est
fort intéressante :

A est le diagramme théorique type de M. Diesel.
B est un diagramme relevé à pleine charge dans les essais de M. le professeur

Schroter.

C reproduit les diagrammes successifs fournis à charge variable, sur le moteur de
1899, exposé à Vincennes, en 1900.

D fait voir un diagramme obtenu avec du gaz d'éclairage.
E est enfin un diagramme Gardie, relevé par moi autrefois, et qui représente ici le

véritable cycle de la machine à combustion, à admission variable par le régulateur ;
la ligne de combustion du moteur Diesel est inoins régulière que celle-ci.

Depuis 1900, le type général des moteurs Diesel semble fixé définitivement. Leur
principal constructeur (Mascliinen Fahrik Augsburg -Numberg) l'a établi et les
divers concessionnaires des brevets n'en ont que légèrement modifié les formes sui¬
vant leurs goûts et les préférences de leur clientèle.

Ceux-ci ont tous conservé la forme de pilon adoptée parles ateliers d'Àugsbourg.
Le piston moteur est relié à l'arbre de couche par une bielle, sur laquelle s'attachent
deux bielles plus petites, actionnant par un balancier la pompe d'air qui alimente le
réservoir d'air comprimé. Le piston plongeur de la pompe à pétrole est mû par une
tringle d'excentrique spéciale ; un bras, fixé sur la tige du piston, commande la sou¬

pape de refoulement de l'huile ; mais la tringle, qui relie le bras à cette soupape,
porte un écrou à filet droit et gauche, que le régulateur tourne ou détourne, suivant
le besoin, en allongeant cette tringle. C'est ainsi que l'injection do pétrole se trouve
placée sous la dépendance du régulateur. Tous ces dispositifs sont parfaitement étu¬
diés et fonctionnent très bien.

Voici quelques données do construction des moteurs de 70 chevaux construits par
les ateliers d'Augsbourg, faisant 160 révolutions par minute.

Diamètre du cylindre moteur 400 m/m
Course du piston moteur 0m, GOO
Longueur du piston 900
Diamètre de l'arbre de eouclie 200

— du tourillon du coudé 210
Hauteur totale de la machine 3 , 670
Diamètre du volant 3 , 200

Ce moteur a pu développer plus de 86 chevaux effectifs aux essais : le travail indi-

1. Voir : Zeitschrifi des Vereines Deulscher Ingenieure, 1901; et Zeitschrift der œsterr. Ingenieur-Vereines
1901.
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que atteignait alors 106,4 chevaux, ce qui correspondait à un rendement organique
de 81,4 0/0 ; ce rendement tombait à 79 0/0 en charge normale.

Les observations suivantes sont intéressantes :

Travail effectif 69, 63 chevaux.
Pression moyenne au diagramme du cylindre moteur. 6k, 78

— à la pompe à air 19 ,5
Travail de compression indique 2,36 chevaux.

L'air supplémentaire, destiné à entraîner le pétrole, est accumulé dans une en¬
ceinte de réserve, sous la pression de 40 kilogrammes environ ; l'air débité par cette
enceinte passe au cylindre moteur par un ajutage communiquant d'autre part par un
tuyau spécial avec la pompe à pétrole. Cette pompe refoule à chaque coup dans l'aju¬
tage une petite quantité de pétrole que le courant d'air vient cueillir, et emporter
avec lui dans le cylindre moteur. Le régulateur n'agit que sur cette pompe.

La Compagnie d'Àugsbourg a construit des moteurs Diesel à deux cylindres d'une
puissance de 200 chevaux et à 4cylindres de 400chevaux; cette puissance de 100 che¬
vaux par cylindre est le maximum atteint à ce jour; mais il faut reconnaitre que ces
machines peuvent développer momentanément 125 chevaux. La consommation en pé¬
trole à 10.000 calories est de 185 grammes; il s'agit du pouvoir inférieur, suivant les
errements allemands. À demi-charge, les constructeurs garantissent une dépense de
225 grammes.

Pour un moteur à un cylindre, on relève une valeur du coefficient d'irrégularité
] \

égalé à —; pour deux cylindres on trouve — quand l'arbre ne porte qu'un volant; avec

deux volants et un contre-palier, cette valeur tombe à . Ce résultat est fort re-1 ' 140

marquablc.
Dans le cours de l'année 1903, la Compagnie d'Augsbourg a mis en marche 244

cylindres Diesel d'une puissance totale de 8750 chevaux ; la puissance moyenne res¬
sort à 35 chevaux par Cylindre. La Russie est le principal acheteur de ces machines :

65
elle possède plus de la moitié des moteurs Diesel construits à ce jour et les de la

puissance développée ; l'Allemagne la suit do loin avec un quart des moteurs et
21

"Jqq de la puissance. Ces pays ont la bonne fortune d'un pétrole à bas prix (').
En France, le précieux carbure est trop cher pour qu'il y ait intérêt à l'employer

pour de puissantes installations.
M. Dyckoff, directeur de la Société française des moteurs Diesel, qui était d'abord

seul propriétaire des brevets français, a construit dans ses ateliers de Longeville,
près Bar-le-Duc (Meuse) un certain nombre de moteurs du type classique ; il a établi
en outre, un type spécial avec mouvement non apparent des bielles, dans lequel la
commande de la pompe à air se fait par bielle et manivelle, au lieu de l'être par ba-

4. Bion quo nous no nous occupions pas, dans cet ouvrage des prix do vente dos divers moteurs, nous croyons
Utile do dire que la Compagnie d'Augsbourg vend un motour Dicsol da 200 cliovaux, à deux cylindres, 52,000
Hlarcks, soit 65,000 francs.
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lancier et biellettes : ce modèle a été exécuté en 4, 8, 15 et 30 chevaux. Ses moteurs
de 8 chevaux sont en service à Sainte-Hélène, à Tantonville, à Fanis, à Vaucouleurs,
à Savigny, etc. Ils ont pu marcher aux huiles lourdes de schiste de densité 0,89, coû¬
tant 17 à 18 francs les 100 kilogrammes, rendus dans la Meuse, fûts perdus ; la con¬
sommation aux essais a été de 245 grammes au maximum. Un moteur de 20 chevaux
actionne depuis six ans les ateliers de Longeville dans des conditons parfaites de ré¬
gularité et de fonctionnement ; le piston a marché 17 mois sans sortir de son cylindre
et les cercles étaient au bout de ce temps en bon état, ce qui est digne d'être noté,
vu les pressions élevées développées dans ces moteurs. Ces résultats sont à l'honneur
du constructeur qui les a obtenus. Le même a aussi créé un système reversible à trois
cylindres, faisant 800 tours, spécialement destiné à la marine.

La Compagnie française de moteurs à gaz, qui est aussi concessionnaire des brevets
Diesel, a trouvé un client dans la marine de l'Etat, qui lui a fait construire des ma¬
chines de torpilleurs.

En Amérique, à Providence, The Power C° construit des moteurs Diesel à trois
cylindres (').

La Diesel Engine C° de Londres a adopté le type Diesel, transformé à deux temps
par la Compagnie d'Àugsbourg, sur les indications de M. Guldner. C'est un moteur
horizontal, dans lequel la glissière de guidage de la crosse du piston moteur est uti¬
lisée en qualité de piston compresseur; on comprime ainsi de l'air à 6 kilogrammes en¬

viron, dont les 9 dixièmes sont employés pour le balayage du cylindre moteur ; le reste
passe à la pompe spéciale qui le surcomprime à 46 kilogrammes. La première portion
est remisée dans le bâti creux de la machine; la seconde portion sert directement à
l'injection du carbure. Voici dès lors comment fonctionne le moteur : sur la fin de la
course de détente, l'échappement s'ouvre, les gaz brûlés se précipitent au dehors et
le balayage du cylindre s'effectue pendant une partie de la course de retour du piston.
La compression s'effectue ensuite et le carbure est introduit, quand elle est achevée ;

l'explosion suit immédiatement.
Cette machine consommait d'abord moins de 150 grammes d'huile par cheval-heure

indiqué ; mais comme, sur 23 chevaux indiqués, il n'y en avait que 11 d'effectivement
disponibles sur l'arbre, cette consommation montait à 300 grammes par cheval-heure
effectif. Ces résultats ont été améliorés depuis lors, ainsi qu'il ressort des chiffres
ci-dessous.

Travail indiqué 34,20 choraux.
2,43 —

0,89 —

7,32 —

de la grande pompe
de la petite pompe.

Total du travail des pompes
Travail effectif .... 21,85

— indiqué à vide
Consommation d'huile à 10,000 calories : par cheval-

heure indique. .

12, 35

146 grammes.

heure effectif
: parchcval-

228

1. Power, avril 1903,
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Moteur Banki (').

Ce moteur, exposé à Vinconnes, en 1900, par la maison Ganz de Budapest, semblait
avoir été disposé non loin du moteur Diesel comme un compétiteur; et, par le fait,
aussi bien que par les conclusions de la théorie, on pouvait croire qu'en effet cette
machine entrait on concurrence avec son glorieux rival.

A la suite des essais de MM. Jonas, Taborski et Meyer, qui ont fait ressortir, pour
un moteur de 25 chevaux, des consommations de 221 grammes de benzine par cheval-
heure effectif, toutes les espérances étaient permises. Mais, comme pour le moteur
Diesel, les résultats pratiques et immédiatement réalisables n'ont point répondu à ce
qu'on était en droit d'escompter et cette machine n'occupe pas encore dans l'industrie
la place qu'on avait rêvée pour elle.

Au point de vue théorique, M. Banki est le disciple de M. Diesel et il a commencé à
analyser à fond les idées du maître, avant de créer à son tour. Ayant compris l'impor¬
tance des hautes compressions, il a cherché à les réaliser : or, quel était l'obstacle
à surmonter? Il fallait empêcher les allumages prématurés, qui se produisent fatale¬
ment dans les moteurs à pétrole à quatre temps, lorsque la compression préalable
dépasse 10 kilogrammes ; pour cela, il suffisait d'injecter de l'eau dans le mélange.
M. Banki estima qu'il obtiendrait ainsi le même résultat que M. Diesel avait réalisé
en effectuant la compression séparée du combustible et du comburant. 11 a réussi
dans une certaine mesure, puisqu'il comprime sans encombre à plus de 15 kilo¬
grammes.

Le moteur Banki est donc un moteur à pétrole à explosion, à haute compression,
fonctionnant à quatre temps, avec injection d'eau dans le cylindre durant la com¬

pression.
Le procédé est ancien ; il porte le nom de Hugon (*) ; Simon de Nottiingham l'appli¬

qua ensuite avec succès. Beaucoup d'inventeurs, parmi lesquels nous citerons
MM. Fortoul et Tliéryc, sont revenus dans la suite sur l'idée : elle était séduisante en
effet.

La vapeur d'eau surchauffée, qui se développe dans le cylindre au moment de la
déflagration du mélange, en atténue la violence et absorbe momentanément une frac¬
tion de son énergie pour la restituer au moment de la détente. L'abaissement corrélatif
de la température initiale n'est sans aucun doute pas avantageux en principe; mais
si la théorie générique le condamne, la théorie expérimentale en fait apprécier les
heureux effets, qui se traduisent surtout par une diminution de l'action des parois. La
chaleur de l'eau de réfrigération, au lieu d'aller au ruisseau avec l'eau de l'enveloppe, est
utilisée par la vapeur formée dans le cylindre, dont la tension s'ajoute à celle des gaz

1 Voir dans le Cénio civil, du m août 1S99, le travail de M. Ilanki sur le moteur Diesel et les moteurs ther¬
miques. M. Banki avait déjà créé un moteur en l'année -1892.

2. Hugon cherchait surtout à refroidir le cylindre par l'intérieur en y injectant de l'eau par une pompe; son brevet
est daté du 29 mars 4865.

Moteurs à gaz et à pétrole. — WitZ fit
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brûlés; cette vapeur facilite la lubrifaction des parois; tous cos heureux résultats
s'ajoutent par surcroît au bénéfice considérable résultant do la haute compression qui
est rendue possible, ainsi que nous l'avons dit.

Mais voici l'écueil : il faut doser habilement la vapeur d'eau introduite dans le
cycle, car un excès abaisserait outre mesure la température explosive et nuirait aux
combustions, en provoquant ainsi un déchet considérable que rien ne pourrait com¬
penser. Cette difficulté est grande et elle n'est peut-ctre pas étrangère à l'insuccès des
nombreux inventeurs, qui. ont essayé les injections d'eau.

M. Banki emploie un pulvérisateur pour projeter dans l'air comburant le carbure
liquide et le diffuser entièrement dans le mélange ; un autre pulvérisateur y injecte
de l'eau ; divers appareils permettent de faire varier à volonté la proportion relative
des éléments do la charge du cylindre et une valve à papillon règle l'afflux de l'air
complémentaire. On comprime à 15 kilogrammes: le diagramme ci-contre l'ait voir ce
qui se produit dans le cylindre au moment de l'allumage; l'inflexion subie par la

courbe indique un ralentissement dans les réactions chimiques de la combustion,
suffisant pour que la marche en avant du piston produise une dépression sensible :
puis la déflagration s'achève et la pression explosive dépasse 30 kilogrammes. La
détente s'effectue dans de bonnes conditions.

La compression est sensiblement adiabatique ; pour un rapport des volumes de la
chambre de combustion et du cylindre égal à 9,05, la pression monte à 16k,L à fin de
compression. Dans ce cas, la pression explosive dépasse 33 kilogrammes.

Le moteur Banki exposé en 1900 avait la forme pilon : le cylindre, reposait sur un
solide bâti, avec lequel les paliers de l'arbre de couche étaient venus de fonte. Un
arbre, disposé horizontalement à côté de l'arbre moteur et faisant un tour pour deux,
commandait par excentrique la soupape d'échappement : le réglage se faisait en main-
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tenant cotte soupape ouverte. La soupape d'admission était automatique, mais une
tige venait s'appuyer sur elle et l'asseoir sur son siège aussi longtemps que la décharge
restait ouverte : on évitait ainsi de garnir d'un ressort extrêmement dur la tige de la
soupape d'admission.

L'allumage se faisait par un tube gardé à l'incandescence par le moteur lui-même.
Le régulateur était engagé dans le volant.
La mise en route était effectuée en utilisant la pression des gaz brûlés accumulés

par le moteur lui-même dans un réservoir, suivant un procédé que nous avons déjà
rencontré dans d'autres moteurs.

La quantité d'eau injectée dans le cylindre est considérable ; d'après M. Jonas, elle
est d'environ cinq fois en poids celle du carbure. Dans ces conditions, disait M. Banki
dans le Génie civil: « le fonctionnement est très régulier, sans aucune secousse, et
le rendement au frein est très élevé. En effet le cheval-heure au frein correspond en
pleine charge, à une consommation de pétrole de 250 grammes environ.

« Voici d'ailleurs une série d'expériences faites avec notre moteur de 20 chevaux,
le 29 juillet 1899, comparées avec celles publiées par le professeur Schrôter sur un
moteur Dieselde mêmes dimensions (250 millimètres de diamètre, 0m,400 de course) ».

Consommation de pétrole
par cheval-heure effectif.

Puissance on chevaux effectifs Moteur Diesel Moleur Banki

Avide. 1.880 grammes. 909 grammes.
7,30 chevaux — 293

12,75 — 27« 248
20,00 — 2-17 —

23,50 — ...... - 230

D'après ces chiffres, le moteur Banki l'emporterait même sur le moteur Diesel;
toutefois, ce dernier présente sur son concurrent une supériorité pratique indiscutable,
en ce qu'il s'accommode de toute espèce de pétrole, tandis que la machine Banki
ne donne de marche réellement pratique qu'avec les benzines et les pétroles légers.
M. Banki a essayé les divers combustibles liquides, gazeux ou solides pulvérulents,
mais il n'a publié que les résultats obtenus avec les benzines.

M. Mathot a soumis le moteur Banki à d'intéressantes recherches, dont il a bien
voulu nous communiquer les conclusions. Pour un moteur de 25 chevaux, il a relevé
des consommations de 231 grammes de benzine par cheval-heure effectif à pleine
charge et de 1J80 grammes par heure en marche à vide. Ces chiffres concordent
avec ceux que nous avons donnés ci-dessus. Il a observé qu'aux différentes quantités
d'eau injectée correspondaient des chutes de pression d'autant plus fortes et des pres¬
sions explosives d'autant plus faibles que la proportion d'eau était plus grande, sans
que cependant la surface du diagramme, et par suite sa pression moyenne, en soit sen¬
siblement affectée. Ainsi le poids d'eau passant de 5 à 3 fois celui de la benzine, la
pression moyenne a varié de 10k,3 à :I Ok,G.

MM. Ganz et C'° de Buda-Pesth ont construit un moteur Banki à deux cylindres,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 912 —

destiné spécialement à la propulsion des locomotives et des bateaux, qui développe
10 chevaux par 600 tours à la minute et fonctionne dans d'excellentes conditions.

D'après les derniers renseignements fournis par M. Banki, on aurait réussi à faire
fonctionner dans d'excellentes conditions un moteur d'une puissance de 16 chevaux
en l'alimentant au gaz de ville. Les uns ont déclaré une consommation de 389 litres
de gaz à 5000 calories par cheval-heure effectif ; d'autres au contraire, attribuant ce
remarquable rendement aux effets secondaires d'un graissage extrêmement abondant,
ont réduit ce chiffre à -129 litres, qui serait encore remarquable. Certains dia¬
grammes marquent une compression de 16 kilogrammes conduisant à une pression
explosive de 24 kilogrammes; mais il paraîtrait .qu'on aurait vu quelquefois cette
pression monter à plus de 56 kilogrammes, la courbe ne présentant plus cette chute
de pression que nous avons constatée ci-dessus ; il est probable qu'une explosion
aussi brutale ne correspond pas à la marche la plus douce et la plus régulière du mo¬
teur (').

i. Guldner, loc. cit., page 419.
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CHAPITRE TREIZIÈME

ÉTUDE COMPARATIVE

DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION DES MOTEURS

Los monographies que nous avons données des principaux moteurs avaient pour
objet de caractériser leur type et de faire connaître les détails les plus intéressants de
leur construction.

Mais ces descriptions individuelles doivent être complétées par des rapprochements
synthétiques aboutissant à une étude plus générale et à une discussion critique des
dispositifs adoptes par les meilleurs constructeurs.

C'est le travail que nous entreprenons de faire dans ce chapitre : nous le considé¬
rons comme le complément nécessaire de ce qui précède.

I

Distribution et allumage

Composer un mélange tonnant homogène, dans des proportions déterminées, ad¬
mettre la quantité nécessaire dans le cylindre-moteur, l'enflammer en temps opportun
et enfin évacuer dans l'atmosphère les produits de la combustion, telle est la qua¬
druple fonction dévolue aux organes de distribution dans les moteurs à gaz. Ces con¬
ditions sont beaucoup plus compliquées que celles qui résultent de l'emploi de la
vapeur; mais, en outre de la multiplicité des opérations, il laut encore tenir compte
de leur nature délicate et des températures élevées qu'elles produisent ; la nécessité
du refroidissement et d'un graissage abondant ajoute une difficulté nouvelle à la so¬
lution d'un problème déjà fort ardu par lui-même. En somme, le plus grand effort
des inventeurs a porté sur les appareils distributeurs par lesquels s'accomplissent les
quatre opérations constitutives du cycle. L'importance de la question nous détermine
à en faire une étude spéciale : nous aurons à compléter d'abord les descriptions
ébauchées ci-dessus ; mais nous chercherons surtout à classer, dans une sorte de
synthèse, les divers modes de distribution qui ont été adoptés le plus généralement,
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estimant qu'il est beaucoup plus utile de décrire et de comparer les types généraux
que de signaler au [lecteur toutes les combinaisons d'organes auxquelles on a pu
recourir.

C'est en faisant l'historique de l'évolution des appareils de distribution et d'allu¬
mage que nous jetterons le plus de lumière sur cette question si intéressante: nous
suivrons donc le développement successif de ces appareils en cherchant à caractéri¬
ser les phases qu'ils ont traversées. Nous verrons que les premiers constructeurs,
prenant modèle sur la machine à vapeur, ont d'abord effectué par un tiroir unique la
distribution et l'allumage ; c'était la solution complexe ; ils sont arrivés progressive¬
ment à la solution simple, en multipliant les organes et en décomposant les fonctions.
Autrefois un organe unique devait suffire à tout : aujourd'hui il y a un organe pour

chaque fonction : elle est ainsi mieux faite et plus simplement.
Il est possible, voire même facile, de dessiner un appareil de distribution qui effec¬

tue à lui seul le mélange des gaz, leur admission, l'allumage et l'échappement : de
remarquables jeux de glissières ont été imaginés pour résoudre ce problème et ce¬
pendant nous en aurons peu à citer qui soient complets. Il nous faudra revenir à des
modèles anciens, donc abandonnés, pour trouver ce dispositif dans son entier :

arrêtons-nous à la machine Ilugon, de 1861, dans
laquelle on s'est évidemment inspiré des distribu¬
tions de vapeur à deux tiroirs. Le mélange était
composé en dehors du moteur par un grand soufflet
à soupapes : les gaz tonnants arrivaient dans une
chapelle qui présentait une certaine analogie avec
celle des machines à vapeur ; la figure 461 en montre
les principaux détails. E et E' sont deux glissières
superposées : le tiroir principal E portait une co¬
quille d'échappementf., deux canaux distributeurs o
et deux lumières d'allumage a, logées dans deux
cavités aux extrémités de la table glissante. La glis¬
sière fi' suivait le tiroir E dans son mouvement et

limitait l'admission des gaz en couvrant, en temps
opportun, les conduits e percés dans la contreplaque E". 11 est facile de se rendre
compte du fonctionnement de cet appareil. Le mélange tonnant, qui afflue en B sous
la pression du soufflet mélangeur, arrive à la lumière l de la table du cylindre par le •

chemin c d e o l ; puis les deux glissières s'abaissent et le bec allumeur a détermine
l'explosion au-dessus du piston A ; la figure 461 correspond à cette phase du cycle.
La détente suit la détonation et les tiroirs remontent de manière à évacuer les gaz
brûlés, par f\ dès que le piston sera au bout de sa course ; en même temps, le bec
allumeur a se rallumera au contact de la flamme du brûleur permanent 6, qu'on appelle
bec veilleur, parce qu'il a pour mission d'entretenir la combustion des chalumeaux allu¬
meurs qui s'éteignent à chaque coup. La machine étant à double effet, la môme série de
phénomènes se reproduira en dessous du piston E, par la partie inférieure des glissières.
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Ce mécanisme était assurément ingénieux, mais il avait le défaut d'être trop con¬
densé et, par suite, il S'échauffait considérablement et s'encrassait très rapidement;
les constructeurs, instruits par l'expérience, renoncèrent dès lors à attribuer à un
seul appareil des fonctions aussi multiples.

Ils décomposèrent donc la difficulté et adjoignirent au tiroir d'admission un autre
tiroir livrant issue aux gaz brûlés et détendus dans le cylindre.

Tel est le cas du premier moteur Lonoir : nous y trouvons un tiroir d'admission
muni d'un mélangeur, un tiroir de décharge et un allumeur à étincelle électrique.

La figure nous dispensera d'une longue description, attendu qu'elle n'exige pour
ainsi dire aucune légende ; nous prions le lecteur de s'y reporter à la page 9 ; la
figure 402 qui montre le tiroir d'admission de face et en coupe, complétera le dessin
d'ensemble. Ce tiroir d'admission se com¬

pose d'une plaque do bronze, percée de
trous horizontaux, étagés les uns au-dessus
des autres et formant deux colonnes paral¬
lèles: ces trous, marqués par la lettre a,
laissent passer le gaz combustible. Mais la
plaque de la glissière est formée de deux
joues, entre lesquelles est ménagé un
vide e, par lequel l'air peut arriver aux
orifices rectangulaires 6; les filets de gaz
et d'air qui traversent la glissière sont donc alternés, et ce dispositif a pour résultat de
mélanger parfaitement et de diffuser les deux fluides ; c'est pourquoi l'on a donné le
nom do diffuseur à ce genre d'appareils mélangeurs. La chapelle G est percée de
lumières qui correspondent aux trous «, et à une longue ouverture rectangulaire
pratiquée dans la table du cylindre : lorsque la communication est établie entre les
lumières respectives de la chapelle et du cylindre, le gaz passe par a sous l'appel du
piston moteur et l'air s infiltre par e et b et se môle au gaz.

Un tiroir analogue, mais dépourvu de diffuseur, cela va sans dire, produit l'échap¬
pement dès gaz brûlés.

L'explosion du mélange tonnant est provoquée au moment convenable par une
étincelle électrique, qui jaillit à l'intérieur du cylindre, contre chacun des fonds.
Lenoir employait une pile, composée de deux ou trois éléments Bunsen, dont le cou¬
rant alimentait une bobine d'induction de Ruhmkorf ; cette bobine desservait un
distributeur de forme particulière, représenté par la figure 403, dont le rôle est de
donner une étincelle par coup de piston, en temps voulu. Cet appareil est fort bien
conçu. Le pôle positif de la bobine est relié aux deux bornes c et e, isolées du métal;
le pôle négatif est rattaché par cf, au bâti et par suite à la machine, dont toute la
masse métallique est par suite négative. En face des bornes positives c et e sont dis¬
posés deux contacts isolés a et 6, desquels partent deux fils, qui vont aboutir à deux
crayons de porcelaine, fixés dans les fonds du cylindre : une tige métallique traverse
ces crayons et se termine par une pointe. Cette pointe deviendra positive, le fond du

Fig. 462. — Distribution Lcnoir.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 916 —

cylindre restant négatif, et l'étincelle jaillira on ce point, aussitôt que a sera en com¬
munication avec c ou b avec e. Il s'agit donc d'établir cette communication au mo¬
ment même où l'explosion doit se produire. Ce résultat est obtenu par le curseur C,

qui se meut de a en b et de b en a, avec
la tête de la tige du piston, sur laquelle
il est fixé : c'est lui qui vient alternati¬
vement fermer le circuit en touchant

simultanément les bornes a et c, b et e,
vers le milieu de la course du piston.
En somme, le courant induit part du
pôle positif de la bobine, et va par le
chemin e a A au crayon du fond-avant du
cylindre ; il se ferme par le métal de la
machine et par le fil cfD qui retourne
au pôle négatif de la bobine ; pour le
fond arrière, le courant passe par ebB.

L'interrupteur de la bobine de Ruhmkorf devra être constamment en mouvement ;
cette condition était difficilement réalisée, quand on employait l'interrupteur à mar¬
teau, et il se produisait fréquemment des ratés qu'on n'a plus eu à signaler avec l'in¬
terrupteur à ressort de Neef. L'allumeur électrique de Lenoir est devenu dès lors
très sûr.

La division du travail est réalisée encore

dans le moteur de Bisschop dans lequel le
mélange est fait par deux soupapes, la distri¬
bution et la décharge par un piston et l'allu¬
mage par un appareil spécial. Etudions tour
à tour ces trois organes sur les figures 464
et 465.

L'air extérieur arrive dans le cylindre du
distributeur T par le conduit b et la soupape c
dont le fond est percé de 18 trous et recou¬
vert d'une feuille de caoutcliouc, qui se sou¬
lève pendant l'aspiration ; le gaz arrive par un

canal qu'on ne peut voir sur le dessin, parce qu'il débouche à angle droit sur le pre¬
mier, dans le même plan horizontal ; il est fermé par une soupape à clapet analogue
à la précédente, mais dont la plaque porte seulement 3 trous au lieu de 18. Par ce
moyen, l'inventeur a réussi à composer le mélange dans les proportions théoriques ;
on peut modifier légèrement sa teneur, suivant la richesse du gaz employé, en
limitant la levée des clapets do caoutchouc.

Le piston distributeur/) est cylindrique ; il a environ 90 millimètres de longueur sur
30 de diamètre. Plein en son milieu, il est évidô à ses deux extrémités ; le creux

Fig. 404. — Distribution de Bisschop.
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de

Fig. 468.
A1 lumago

Bisschop.

supérieur est traversé par un axe, auquel est articulée la barre d'excentique, qui le
conduit : le vide inférieur forme un conduit percé latéralement d'un orifice m, par

lequel doit s'effectuer la décharge des gaz brûlés. Le milieu du distributeur p est en¬
taillé, de manière à livrer passage au mélange tonnant. Voici dès lors comment
s'opère la distribution et la décharge; lorsque l'orifice m est en regard de la lumière/
du cylindre, l'échappement se fait et l'afflux des gaz tonnants est interrompu; puis
le piston, venant de s'abaisser, les gaz sont admis par l'entaille cen¬
trale ; l'admission cesse, dès que l'explosion se produit, parce que
la pression développée dans les gaz fait retomber aussitôt les clapets
de caoutchouc des soupapes d'aspiration. Pendant ce temps, le pis¬
ton p remonte et masque d'abord la lumière, pour la découvrir
ensuite et livrer passage par m aux gaz brûlés.

On voit en a, sur la figure 464, l'orifice d'allumage; il est dessiné
à plus grande échelle sur la figure 4CS. L'inflammation du gaz est
produite par aspiration de flamme, de la manière suivante.

L'orifice a est fermé par une petite feuille d'acier flexible, librement suspendue
contre un bouchon en bronze e vissé dans la paroi du cylindre ; à l'extérieur du
cylindre, en face de l'orifice a, brûle un bec permanent b. Dans la course montante
du piston, aussitôt que l'orifice d'allumage est découvert, le vide partiel qui existe
dans le cylindre, et auquel est dû l'appel du mélange explosif, tend à soulever la lan¬
guette d'acier, et la flamme extérieure est aspirée dans le cylindre. L'explosion se
produit donc en pleine communication du cylindre avec les tuyaux d'arrivée de gaz
et d'air et avec l'atmosphère par a ; mais l'excédent de pression développée par la
détonation fait retomber aussitôt les clapets de caoutchouc et la lame d'acier, et les
communications seront supprimées jusqu'à la course montante consécutive du piston.

Ce modé d'allumage, très simple et très sûr, a été employé dans un grand nombre
de moteurs du premier type; il fallait veiller à
ce que le bec ne fût pas soufflé par l'explosion;
pour cela, on protégeait la flamme par des déflec¬
teurs de forme variée ou bien l'on plaçait à côté
d'elle un bec veilleur faisant fonction de ral-

lumeur.
Les tiroirs cylindriques du genre de celui que

nous venons de décrire ont^été peu employés;
on donnait la préférence aux tiroirs plats dont
la construction était plus simple, l'étanchéité
plus durable et la réparation plus aisée (').

Dans le moteur atmosphérique Langen et Otto, l'échappement lui-même était
opéré par un tiroir plan. On voit sur la figure 466 l'admission et l'allumage et sur la
figure 467 l'appareil de décharge ; ces fonctions étaient remplies par deux tiroirs dis-

1. Cetlo observation s'applique aussi aux robinets à boisseau conique, qui sont do plus exposés à se gripper; Niel
B'a réussi îi éviter ce défaut grave qu'en recourant à un artifice ingénieux de décollage (page 730).

Fig. -160. — Disli i Oui ion Langea cl Oilo.
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tiucts, bien que coulés d'une seule pièce. E est une glissière qui se déplace entre la
table du cylindre et la contre-plaque E' : a est la llamme d'allumage, b l'arrivée du
gaz d'alimentation, e l'arrivée de l'air et ci le bec qui fournit le gaz nécessaire à
l'allumage. C'est par la coquille f que le mélange de gaz et d'air, débité par b et e,
gagne la lumière e du cylindre A ; en même temps, la poche d'allumage se remplit
de gaz, qui s'enflamme au contact du brûleur permanent a ; la glissière ayant monté
de quelques centimètres, le gaz enflammé de la poche est amené devant la lumière e
et l'explosion se produit.

La décharge s'effectue très simplement par une ouverture de la glissière A qui
découvre la lumière de la décharge ; l'obturateur c (fig. 407) se ferme do lui-même
sous l'appel produit par le piston moteur dans sa course ascendante. Les glissières E
et A des deux ligures 406 et 467 sont prises dans une môme table de bronze, mais

Fig. 467. Fig. 468.
Décharge Langen et Otto. Distribution Dénier de 1881.

Dans le tiroir du premier moteur Benier (sans compression, fig. 468) nous voyons
les divers organes groupés d'une manière plus compacte, mais assez analogue à celle
que nous venons de décrire. Gardant les mêmes notations, nous appellerons comme
ci-dessus, A le cylindre, E le tiroir de distribution, E' la contre-plaque, L la lumière
du cylindre. Le mélange tonnant, appelé par le mouvement du piston moteur, gagne
le cylindre par c et b ; le bec allumeur a, alimenté par e, et rallumé par le bec
veilleur/, vient se placer dans l'axe de la lumière L et provoque l'explosion des gaz;
puis la décharge se lait par d.

Jusqu'ici nous n'avons étudié que les distributions relativement simples des mo¬
teurs sans compression : l'allumage avait pu se faire par aspiration ou par simple
transport de flamme ; il n'en sera plus de même dans les moteurs où les gaz sont
comprimés avant l'explosion, car il faudra injecter la flamme sous pression dans le
mélange tonnant, ou bien pour le moins sera-t-il nécessaire de faire brûler dans la
poche d'allumage un gaz qui soit en équilibre de pression avec ceux du cylindre.

La solution de ce problème a été donnée par Otto dans son modèle classique
de 1876; bien que ce dispositif ait été entièrement abandonné, nous le décrirons avec
le plus grand soin, parce qu'il a été appliqué à des milliers de machines, dont un
certain nombre sont encore en service.
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La figure 470 est partagée en cinq cartons dont le premier et le troisième montrent
les appareils de distribution et d'allumage en élévation et en coupe; le second et le
quatrième permettent de suivre la formation de la flamme comprimée et son injection
dans le cylindre ; enfin le cinquième donne une vue de la glissière Ë'.

E' est la glissière proprement dite, manœuvrée horizontalement par une manivelle
spéciale qui ne fait qu'un tour pour deux tours de l'arbre du volant ou pour quatre
courses du piston : E" est une table fixe qu'on appelle la plaque de culasse. L'air
frais arrive par D, le gaz par a et b : D est pratiqué dans la culasse même du cylindre,
ab est au contraire un accès ménagé dans l'épaisseur de la contre-plaque E. Le gaz
de b passe dans le canalpq par le diffuseur e, percé d'orifices multiples, dans le but
de produire un mélange parfait du combustible avec le comburant : le mélange entre
dans le cylindre par le conduit J. Voici dès lors comment se fait le mélange et
l'admission. Le piston aspire l'air et le gaz par la lumière f, qui correspond par la
cavité pq avec a et b. Le gaz doit traverser le diffuseur e, dont le nombre des trous

Fig. '(69 et 470 — Distribution Otto de 1876.

est calculé pour former un mélange de dosage moyen : ces trous sont percés dans la
glissière de telle façon que le gaz continue d'arriver à la lumière f après que
l'admission de l'air a été supprimée en q. Il se produit donc, sous le piston moteur,
un mélange hétérogène, qu'on dit stratifié, relativement pauvre en avant, très riche
vers la culasse. Ce résultat a été longuement cherché par Otto ; il constituait aux yeux
de quelques-uns la pièce capitale de son invention, et c'est pour cela qu'il avait été
garanti par un brevet d'une manière très explicite.
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Nous avons expose longuement ce que nous pensons de la théorie des tranches et
nous n'y reviendrons plus.

Voyons comment se fait l'allumage dans ce moteur primitif d'Otto : le dispositif que
nous allons décrire est remarquable.

Le tiroir E' porte une chambre d'allumage mm, qui reçoit du gaz pur par le tuyau d
et par la rainure horizontale dd' : cette chambre est amenée, par le mouvement du
tiroir, en face du brûleur permanent e, qui enflamme le gaz dont elle est remplie
sous la pression de l'atmosphère. Au-dessus de la chambre mm, se trouve percé dans
le tiroir un trou s, dit trou d'équilibre; il communique avec m par le conduit
oblique vu. Or, le tiroir continuant à avancer vers la droite, la poche d'allumage est
isolée d'abord, du côté de la contre-plaque, par sa paroi pleine, puis elle est mise
graduellement, du côté de E" en communication avec la lumière y, par le canal i et
par le trou d'équilibre, qui lui fait suite, de telle sorte que la flamme de la chambre
passe de la pression atmosphérique à la pression du mélange comprimé derrière le
piston moteur. Dès lors, la chambre d'allumage peut entrer largement en communi¬
cation avec la lumièrej et sa flamme détermine l'allumage, avec d'autant plus d'effet,
que cette lumière contient un mélange très riche qui détone d'abord et forme
chalumeau dans le cylindre. En un mot, un volume de gaz et d'air a été enflammé,
puis isolé complètement, dans une chambre d'allumage, sous la pression de
l'atmosphère ; cette chambre a été ensuite graduellement mise en équilibre de
pression, par un trou étroit, avec le mélange comprimé et amenée devant la lumière
d'admission; l'explosion du gaz très riche, qui remplit cette lumière, produit un dard
de flamme qui pénètre dans le cylindre et y détermine la détonation du mélange pauvre
qui y a été comprimé.

L'échappement est absolument indépendant des organes d'admission : il se fait
(fig. 471) par une soupape latérales, qui est actionnée par la came 6, montée sur
l'arbre de distribution a. Cette soupape est en acier: elle est ajustée comme les

donnent une impulsion motrice par tour de l'arbre du volant. Prenons pour exemple
le moteur Clerk, à deux temps.

Dans cette machine, il s'agit de distribuer à la pompe de compression, qui joue en
même temps le rôle de dôplaceur, l'air et le gaz nécessaires pour constituer tour
à tour le fluide de balayage et le mélange tonnant; puis, le mélange étant revenu au
cylindre moteur sous pression, il faut l'allumer. Les opérations sont assurément plus
compliquées que dans les moteurs à un seul cylindre compresseur et moteur :

soupapes de sûreté des chaudières à vapeur. La
boite qui la renferme est généralement refroidie par
une circulation d'eau.

Fig. 47t. — Di'chnt'go Otto.

Le distributeur plat d'Otto, avec allumage par
transport de flamme comprimée, est devenu un type
que l'on retrouve dans un grand nombre de moteurs
de la première époque des moteurs à quatre temps;
il s'appliquait également bien aux machines qui
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M. Clerk a cependant résolu assez simplement le problème. A est le cylindre moteur
(fig. 472 et 473), A' le compresseur-déplaceur, E la glissière de distribution,
E' la contre-plaque, d la communication entre les deux cylindres, B la flamme
d'allumage.

Le gaz arrive à la distribution par C, et pénètre dans la coquille i de la glissière ;
pour une certaine position de cette coquille, le gaz passe de C en e (fig. 473), d'où il
gagne le canal annulaire marqué de la même lettre e sur la figure 472. Supposons
que s soit fermé, s' ouvert, et que l'espace D communique avec le tuyau de jonction
des deux cylindres c/, et par suite avec le cylindre déplaceur, il aspirera à la fois du
gaz par C i e s' D d et de l'air par E s' D d ; mais vers le milieu de sa course le tiroir E
reculera et fermera e, de sorte qu'il n'arrivera plus dans le cylindre déplaceur que de
l'air pur. Voilà par quel artifice Clerk remplit le cylindre A'de deux fluides, mélange
tonnant contre le piston, pour une demi-cylindrée, et air pur contre le fond, pour
l'autre moitié du volume : nous retrouvons donc une nouvelle tentative de stratifi¬
cation ; malgré l'emploi du stratificateur G, qui est destiné à amortir et à éteindre

les mouvements tourbillonnants des gaz, nous restons aussi incrédule que ci-dessus.
De fait, les gaz se diffusent rapidement l'un dans l'autre et il se produit inévita¬
blement des pertes de gaz ; les fortes consommations de tous les moteurs de cette
espèce en témoignent depuis vingt ans, pour tous les moteurs analogues au moteur
Clerk.

Le gaz d'allumage est emprunté au mélange explosif du cylindre lui-même, par le
diffuseur dont la section est réglée par utie vis, invisible sur le dessin de la
ligure 473; ce diffuseur est composé de conduits étroits qui ralentissent considéra¬
blement la vitesse des gaz. Le canalp se remplit aussi d'un mélange combustible qui
prend feu au contact du brûleur B grâce à l'air qui pénètre par le dessous de la
glissière en A. Au moment oùle piston-moteur commence sa course-avant, la glissière
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remonte rapidement et sépare le canal p du brûleur 15 tout en le laissant en'com¬
munication avec le mélange comprimé en A. La flamme se comprime donc et arrive
devant la lumière b par laquelle elle détermine la combustion do la charge du
cylindre. Le rôle du diffuseur consiste dès lors à remplir de gaz la chambre d'allu¬
mage sous la pression des gaz du cylindre : l'étroitesse des conduits fait obstacle à la
propagation de la flamme ; c'est assurément là une idée originale. .La ligure 472
représente la glissière au moment de l'allumage.

L'allumage par transport de flamme n'a plus guère sa raison d'être aujourd'hui ; et
pourtant M . Blancher a fait breveter dernièrement un dispositif nouveau.

Cet appareil consiste essentiellement en une tige
creuse établie dans le prolongement du piston, et glis¬
sant à travers le fond du cylindre ; la compression
étant achevée le mélange tonnant pénètre par l'orifice
A (fig. 474), traverse le tube capillaire 6, et vient s'en¬
flammer au contact d'une veilleuse a, disposée contre
le fond du cylindre. L'évasement de la partie ba réduit
graduellement la vitesse de la flamme, qui ne risque pas
de souffler la veilleuse. Le mouvement rétrograde du
piston porte la flamme dans le cylindre.

Il faut observer qu'il n'y a pas de perte de gaz ; une

simple lampe à essence suffit pour l'allumage. L'appareil
est indéréglable.

Mais la traversée du fond par une tige creuse présente de sérieuses difficultés et
l'on peut craindre des grippements si l'ajustement est exact, ou des fuites, si on lui
donne du jeu.

C'est dans le moteur Kœrting-Lieckfeld à deux temps de 1881 que nous trouvons
sans doute le premier emploi des soupapes pour la distribution (') ; cet organe devait
supplanter rapidement le tiroir, sur lequel il présente en effet de nombreux avantages
mécaniques ; sa construction est simple, sa conservation facile, un rodage lui rend
son étanchèitô ; d'autre part, les soupapes autoclaves, que la pression applique
d'autant mieux sur leur siège qu'elle est plus considérable,-conviennent beaucoup
mieux que les tiroirs aux moteurs à gaz. Ajoutons encore que la commande des
soupapes s'effectue par les moyens les plus élémentaires.

L'allumeur Kœrting constituait une remarquable invention : il-reposait sur un
principe de physique assez peu connu, dont on a tiré un parti excellent. Lorsqu'un
gaz s'écoule d'un réservoir avec une certaine vitesse, par un conduit conique, sa
pression décroît dans ses sections successives depuis la pression du réservoir jusqu'à
celle de l'atmosphère dans laquelle il pénètre. Or, supposons que ce gaz soit combus¬
tible et qu'on l'ait allumé en présentant une flamme à l'extrémité la plus évasée du

•1 Ce moteur liœrling présentait une particularité qui doit être relevée : il effectuait son réglage par décompres¬
sion du mélange et par remisage, d'une façon assez analoguo au procédé que Cliaron a appliqué plus lard avec tant
do succès.
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conduit : on verra la combustion se propager en sens inverse du courant, jusqu'au
point où la vitesse du gaz est égale à la vitesse de propagation de la flamme dans ce
milieu, mais elle n'ira pas au delà. Qu'on ferme alors brusquement le conduit, en
couvrant la partie évasée, aussitôt il se produit une petite explosion et la flamme
traverse le tube conique et gagne son extrémité étroite par laquelle elle lait
éruption.

La figure 475 montre l'application de ce principe à l'allumage du moteur Kœrting.
Nous voyons en K le conduit évasé, en communication par sa partie étroite avec le
mélange tonnant, comprimé dans le cylindre A : le gaz est allumé en b par le brûleur
permanentf. Le cylindre m, mobile dans la douille a, venant
à s'abaisser brusquement, ferme d'abord l'ouverture évasée
et abaisse le tube conique de manière à amener le conduit
transversal e à la hauteur de l'orifice d : l'explosion se pro¬
duit alors et la flamme jaillit par ri, dans le mélange tonnant
dont elle provoque la combustion. Le mouvement de L'obtu¬
rateur m'est produit par la poussée d'une came.

Tous ces appareils de distribution et d'allumage à transport
ou aspiration de flamme dans le cylindre ont joui longtemps des
préférences des constructeurs et des inventeurs ; puis on les
a entièrement abandonnés.

La réaction paraît s'être produite définitivement vers 1883,
et nous serions disposé à lui donner pour date l'apparition
du nouveau moteur Lonoir. Cette machine à quatre temps
fut traitée de plagiat par les concessionnaires d'Otto ; cette appréciation était
sévère; s'il était vrai que le célèbre ingénieur avait fait de notables emprunts à
l'œuvre des constructeurs allemands, il fallait reconnaître d'autre part qu'il avait le
droit de se couvrir de lleau de Itochas, qu'il renonçait absolument aux fameuses
tranches et au principe des combustions lentes et qu'il avait modifié complètement la
distribution. Il introduisait le mélange dans le cylindre par une soupape, placée
directement sous la dépendance du régulateur et il l'emflammàit par une étincelle
d'induction (').

Los soupapes sont seules employées aujourd'hui dans les moteurs à gaz; il y en a
une pour l'admission du gaz, une pour l'admission du mélange, souvent une autre
pour l'allumage; une dernière enfin seit à évacuer dans l'atmosphère les gaz brûlés.
Chacune d'elles est actionnée par une came, calée sur un arb. e de distribution faisant
un tour pour deux de la machine : c'est le dispositif vulgarisé par les frères Crossley,
alors qu'ils étaient concessionnaires en Angleterre des br. vets Otto. Quelquefois, ■

mais bien rarement, la commande des soupapes vient d'un arbre parallèle à l'arbre
de couche. En égalant le nombre des cames et des soupapes au nombre des fonctions
à remplir, on a singulièrement facilité le réglage de la distribution : le régulateur

-I, Voir la doscriplion de la distribution Lenoir 5 la page (ilO de ce volume.

Fig. 475. — Allumago
Kœrting à flammo.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 924 —

agit sur l'une ou l'autre fonction, ainsi quo nous l'expliquerons dans le chapitre
suivant. D'ordinaire la soupape de décharge, à axe vertical, placée sur le côté du
cylindre, se commande par dessous par un balancier, ainsi que le montre la figure 471.
La soupape du gaz est souvent à axe vertical, tandis que celle du mélange est à axe
horizontal : un robinet modérateur, réglable à la main, et portant des repères, permet
de limiter à volonté l'afflux du gaz combustible; l'air rencontre transversalement les
veines de gaz.

Le schéma d'une semblable distribution est donné par la figure 476; le gaz, amené
par la conduite C, traverse le modérateur 1) et il est admis par la soupape S' dans la
chambre do mélange; l'air y accède par l'orifice E en se tamisant à travers les ouver¬
tures B du diffuseur. Le mélange formé pénètre dans le cylindre par À, chaque fois
que le soulèvement do la soupape S le lui permet, l'our effectuer ces opérations, il
suflit d'exercer une pression sur les tiges F et G.

La disposition relative de ces divers organes pouvant être modifiée de diverses
manières, on obtient donc autant de modèles différents qu'il existe de combinaisons;

la monographie des moteurs ; nous avons décrit des soupapes automatiques et des
soupapes commandées, disposées de toutes façons, avec les diffuseurs les plus divers,
et le lecteur qui nous a suivi dans cette étude de détail, possède tous les éléments
nécessaires pour faire une synthèse intéressante. Il a vu comment les constructeurs
sont arrivés graduellement aux dispositions actuelles (Winterthur, Duplex, Kiel,
Otto, Nuremberg, etc.), dans lesquelles les soupapes d'admission de mélange et de
décharge des gaz brûlés sont sur un même axe vertical [l).

Dans les puissants moteurs, la section des soupapes est telle, qu'il devient néces¬
saire de les multiplier; c'est ce que fait la Compagnie de Nuremberg pour ses
puissantes machines de 2,000 chevaux en tandem à double effet, dans lesquelles

il était dès lors aisé de créer

des moteurs d'apparence
nouvelle et de prendre des
brevets : les inventeurs ne

se sont pas privés de cette
douce jouissance. Cela ex¬

plique le nombre considé¬
rable do moteurs qui ont été
lancés au cours des vingt
dernières années.

F

Fig. 476. — Schéma d'une admission par soupape.

Nous n'insisterons pas da¬
vantage sur cette question
des soupapes de distribution,
dont nous nous sommes lon¬

guement occupé en faisant

-1. Cf., pages 693, 7i8, 783, 786, etc.
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I'ig. 477

nous voyons deux soupapes conjuguées d'admission de MO millimètres de diamètre
et deux soupapes de décharge de même diamètre.

Delamare avait autrefois fait usage du levier de crocodile pour soulever les sou¬
papes avec une vitesse progressive : on est revenu à cet artifice, en modifiant toute¬
fois la construction des organes. On emploie aujourd'hui le renvoi à deux leviers
de la figure 477. Le but à atteindre est d'obtenir une levée lente au début, au moment
où il faut développer le plus grand eflort, puis de l'accélérer, de manière à ouvrir
aux gaz une large issue. A cet effet,
nous ferons passer le mouvement du
levier AC au levier DE, sur lequel appuie
le galet de la tige delà soupape F; la
forme des courbes de contact des deux

pièces est dessinée de telle sorte que
la levée soit progressive, tout en main¬
tenant rigoureusement verticale la pous¬
sée exercée sur la tige de la soupape.

Pour diminuer l'effort de soulevée,
MM. Crossley ont eu l'idée d'adjoindre
à la soupape de décharge une petite
soupape auxiliaire que le levier vient
actionner avec une certaine avance ;

l'échappement est donc déjà commencé et la pression est voisine de celle de l'atmo¬
sphère au moment où l'on attaque la soupape principale; un môme levier produit
cette double action.

Les soupapes se font généralement en acier forgé, quelquefois en acier fondu;
quand leurs dimensions sont grandes, on ajuste un disque de fonte sur une tige creuse
d'acier forgé, ce qui se prête bien à la réfrigération par circulation d'eau intérieure.
Des précautions spéciales sont à prendre contre le gauchissement des disques ; il
faut d'autre part prévoir une remise sur le tour, quand le rodage ne suffit plus pour
assurer une parfaite étanchéité.

On recherche par dessus tout à rendre les soupapes facilement accessibles : à cet
effet, les boites qui les renferment sont fermées par des obturateurs à collets
dressés, qui n'exigent plus de joints à l'amiante, au minium ou au caoutchouc, et
qu'on peut enlever en un instant ; il importe autant que possible que la visite d'une
soupape n'oblige pas de démonter les organes mécaniques décommandé (').

Le refroidissement des soupapes et de leur siège est une des caractéristiques de la
construction des moteurs les plus récents : les boîtes qui les renferment sont entou¬
rées d'une large enveloppe à circulation d'eau; cette circulation doit être réelle et
rapide pour être efficace et l'on doit éviter les chambres dans lesquelles pourrait se

1. Quelques constructeurs munissent les soupapes d'une saillie supérieure portant une rainure, qui permet de les
roder rapidement en y introduisant un tournevis : cette saillie est exposée à chauffer beaucoup, et elle se recouvre
quelquefois de concrétions solides, qui deviennent incandescentes et provoquent des allumages intempestifs.

Moteurs à gaz ot it nétrole. — Wrrz. 02
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cantonner l'air ou la vapeur d'eau ; la visite et le nettoyage do ces enveloppes doivent
être aisés, car des incrustations compromettraient la réfrigération intense que l'on
veut obtenir. Dans les grands moteurs, le canon de guidage de la tige des soupapes
est lui-même à circulation d'eau. La maison Crossley a fait des soupapes creuses à
irrigation interne. Les ressorts de rappel des soupapes doivent être extérieurs autant
que possible et aisément abordables et démontables ; il est sage de -les pourvoir d'un
réglage de tension.

Passons aux procédés d'allumage usités aujourd'hui.
La mise de feu s'opère par tube à incandescence ou par étincelle électrique : les

deux moyens se font concurrence depuis un certain nombre d'années et ils parais¬
sent également bons en général. Toutefois l'électricité semble prévaloir, parce qu'elle
se prête à un réglage plus précis du moment de l'explosion; les tubes ont d'autre
part le défaut de souffrir des hautes températures et de ne se prêter à aucun refroi¬
dissement.

L'importance de la fonction d'allumage justifiera les longs développements quo
nous allons donner à cette question.

L'allumage par tubes parait avoir été inventé par Siemens qui l'avait déjà appliqué
à son moteur de 18G0. Le principe de ces appareils est très simple; il consiste à
mettre en temps voulu, en contact avec le mélange tonnant, l'intérieur d'un tube
fermé par l'autre bout et porté au rouge.

Supposons un tube, chauffé extérieurement par un brûleur Bunsen ; sa flamme
entoure le tube, et elle est protégée par une cheminée en fer, garnie intérieurement
en terre rèfraclaire, ou par du carton d'amiante et fermée au sommet par un dôme
ou une lame perforée : la flamme no doit pas être oxydante, et pourtant il faut qu'elle
soit chaude. Il a fallu tâtonner pour obtenir ce résultat. Le brûleur est alimenté
d'air d'une manière insuffisante; mais la cheminée enveloppante est ouverte par le
bas et percée d'ouvertures latérales, par lesquelles afflue le complément d'air néces¬
saire à la combustion complète : toutefois cet air ne vient au contact que de la surface
extérieure de la flamme, et celle-ci reste réductrice en son centre. C'est ce que l'on
voulait : on peut dès lors employer un simple tube de fer (un tube à gaz), fermé par
sa partie supérieure, ne coûtant pas plus de 15 centimes et durant au moins 150
heures, au bout desquelles le fer a pris une structure cristalline, qui amènefatalement
sa rupture. Mais il suffit d'un instant pour en revisser un autre à sa place.

Le tube à ignition communique avec le cylindre au moment voulu, et il suffit qu'il
soit au rouge pour produire la déflagration du mélange.

Au début, on disposait toujours un obturateur quelconque entre le tube et la
chambre de compression : cet obturateur s'ouvrant, la détonation avait lieu. Mais
la pratique a fait découvrir une étonnante simplification. On arrive en effet à régler
le moment précis de l'allumage par la longueur même qu'on donne au tube et alors
l'obturateur devient inutile. En effet, pendant que le piston aspire, les gaz brûlés qui
remplissent le tube se détendent et leur niveau s'abaisse au-dessous du point où le tube
est rouge : pendant la compression, le niveau remonte au fur et à mesure que la près-
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sion so développe; dès qu'il arrive au point rougi, les gaz détonent. On fait varier à
volonté l'avance à l'allumage en déplaçant convenablement le long du tube la zone
d'incandescence produite par le brûleur; mais il faut reconnaître que ce réglage est
incertain et peu aisé. Les courants d'air exercent une influence marquée sur la tem¬
pérature des différents points des tubes. D'ailleurs, le volume de la plupart des tubes

. métalliques change avec son oxydation et il en résulte une variation dans l'allumage;
enfin l'allure du moteur exerce elle-même une action sur l'activité du tube, qui est
atténuée par une série de passages à vide. Aussi l'allumage libre, par un tube toujours
ouvert, est-il réservé aujourd'hui aux petits moteurs et aux machines pour lesquelles
la régularité n'est pas une qualité essentielle. Pour les autres moteurs, on donne la
préférence à l'allumage commandé : le tube est donc pourvu d'un obturateur s'ouvrant
au moment précis où doit s'effectuer la mise de feu.

Ces obturateurs sont des tiroirs, des robinets ou bien des soupapes.
On peut les faire ouvrir automatiquement, par la pression des gaz comprimés dans

le cylindre ; ce système ingénieux ne fait qu'atténuer les inconvénients de l'allumage
libre, et il n'est guère employé. ,

Le plus généralement, le mouvement de l'obturateur est obtenu par des organes
mécaniques : c'est une commande géométrique, qu'on règle comme on veut.

La première disposition adoptée pour les moteurs Otto était à tiroir : elle est repré¬
sentée par la figure 178.

Le tube d'allumage r communique avec le cylindre par le canal h : mais il commu¬
nique d'autre part aussi avec le cul-de-sac r . Ce prolongement en arrière du canal h
joue un rôle considérable, car il provoque la projection d'un dard de flamme dans la
chambre de compression du cylindre; en effet, le mélange gazeux envahit l'espace r
en même temps que le tube r et il produit par sa détonation en r' une vive réaction
vers le cylindre.

Le brûleur débite son gaz par a; il se mélange d'air en A et brûle dans la che¬
minée E. L'étranglement d et les évents 1 et 2 fixent en e la position du point d'in¬
candescence du tube; la fente e est de dimensions assez petites pour empêcher le
retour en arrière de la flamme dans l'espace d. La flamme est très petite, et elle suffit
pourtant à assurer la température voulue au tube. Sur le canal h est disposé l'obtu¬
rateur qui ouvre au gaz tonnant le chemin du tube d'ignition au moment voulu :
c'est un tiroir poussé par une carne dans le cas présent.

Le maison Otto lui a substitué rapidement une soupape, dont la tige traverse le canal h
et le dépasse en/*': on l'actionne par une touche. Un ressort la ramène sur son siège.

Il importe que la soupape soit logée à l'entrée du canal, le plus près possible de
la chambre de combustion.

Chaque forme de cylindre et de culasse entraîne des modifications dans la dispo¬
sition des allumages commandés.

Nelson avait imaginé de munir le piston-moteur d'une butée, qui venait agir sur la
soupape d'allumage par l'intérieur du cylindre; c'était trop ingénieux pour être
pratique.
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MM. Crossley ont disposé sur le canal qui relie le tube au cylindre, un branche¬
ment à l'air|librejà travers une soupape : normalement cette soupape est soulevée

et le canal est donc ouvert.

Mais au moment où l'allumage
doit se faire, la soupape ferme
le branchement et les gaz com¬
bustibles prennent contact avec
la paroi rougie du tube.

Dans le moteur Kiel, le tube
est mis en communication avec

la chambre d'explosion par l'in¬
termédiaire d'ouvertures per¬
cées dans le distributeur.

On s'efforce principalement
d'augmenter la durée des tubes,
d'en faciliter le renouvellement

et d'assurer un parfait réglage
de l'allumage.

Pour augmenter la durée des
tubes, on a essayé de remplacer
le fer par des alliages suffisam¬
ment réfractaires pour 11e pas
fondre, et assez homogène pour
ne pas se briser : le platine
convient assez bien à cet égard,
quand on ne regarde pas à la
dépense ; le bronze d'aluminium
a donné de bons résultats à

M. Grob, lorsqu'il renferme
95 parties de cuivre et 5 d'alu¬
minium. M. Weiss a employé
la lave; d'autres ont composé
des porcelaines spéciales.

M. Karl Ricbter de Charlot-

tenbourg s'est fait une spécia¬
lité d'une certaine porcelaine
sans retrait et peu fragile dont
on a vanté les qualités.

M. Wellington a réussi à
construire des tubes d'allumage
en poterie indestructible, dit

tig. 47S. — Allumage Otto par incandescence, son inventeur; d'après son bre-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 929

vet, le produit serait constitué par 62 parties de kaolin, 4 de craie, 17 de sable, et
17 de feldspath. Ces tubes peuvent recevoir par moulage toutes les formes qu'on dé¬
sire; celle de la figure 479 est plus usitée. On fixe le tube au moyen d'un écrou à
chapeau, vissé sur le tube d'arrivée du mélange explosif et le joint est fait avec
un peu de minium. Il suffit de deux minutes pour enlever et remplacer un tube
brisé. On a cité l'exemple d'un de ces tubes ayant fourni 546 jours de fonctionne¬
ment; un tube en fer ne marche souvent que quelques semaines seulement.il est
vrai que les prix sont en raison inverse de la durée, attendu qu'un tube Wel¬
lington coûte 13 francs. Les frais se compensent donc; il reste à l'avantage du
tube en terre qu'une fois porté au rouge, il conserve mieux cette
température et qu'il est moins sensible aux variations du brûleur
Bunsen et aux courants d'air.

La rupture d'un tube d'allumage peut avoir pour conséquence un
arrêt prolongé du moteur; M. Bellamy y a pourvu, en employant
deux tubes échangeables, dont le second entre en service aussitôt
que le premier fait défaut. Chaque tube a sa cheminée et sa sou¬

pape d'allumage à rappel, ouvrant le tube au canal d'inflammation
sous la poussée d'une touche, commandée par une came. Cette
touche peut tourner autour de sa tige : on la fait passer d'une tige
à l'autre en cas de rupture.

L'échange des tubes peut même se faire automatiquement; il
suffit pour cela de surmonter la cheminée du tube d'un capuchon,
qui sera soulevé par les gaz s'échappant par le tube brisé au moment de la compres¬
sion et qui opérera de lui-même le retournement do la touche d'attaque de la
soupape.

M. Barray a fait breveter en sa faveur un dispositif permettant d'utiliser un brûleur
unique pour l'allumage de doux cylindres conjugués. Il emploie à cet effet un tube
cloisonné en platine monté entre les deux cylindres et fixé sur chacun d'eux par un
écrou spécial donnant un joint étanche tout en permettant une certaine dila¬
tation.

Un dispositif plus simple est celui qu'ont imaginé MM. Weiss en faisant un
double appareil d'allumage, dont l'un est de rechange ; qu'un des tubes se brise, et
aussitôt on le sépare du cylindre en tournant un robinet, et l'on mot le second en
service. Il est vrai qu'il faut se donner le temps de le chauffer avant de remettre en
route, mais on ne subit qu'un arrêt de quelques minutes.

On réalise aussi l'amovibilité d'une manière heureuse par le tube de Holt (fig. 480) ;
c'est un tube ouvert A, disposé en travers de la cheminée du brûleur. Il est pressé
contre les rondelles d'amiante, qui garnissent le fond des embases dans lesquelles il
est logé, par un bloc B et un ressort à boudin 11, comprimé par l'écrou à
chapeau C.

La flamme l'entoure et le maintient au rouge. Il communique parle conduit D avec

Fig. 479.
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la chambre d'allumage du cylindre. Pour changer le tube, il faut dévisser C et retirer
Il : c'est l'affaire d'une minute ou deux.

Le tube Otto a aussi été rendu amovible en 1891 ; pour le remplacer, il n'y
a qu'à défaire la cheminée et le disque formant tuyère pour
le passage du gaz du brûleur.

Tous les perfectionnements que nous venons d'énumérer
et de décrire paraissent réalisés d'une manière excellente
dans l'inflammateur à incandescence de M . Henri GuilloU,
ingénieur à Paris; cet appareil mérite une mention toute
spéciale.

L'inventeur a donné de nouveau la préférence à l'allumage
libre, c'est-à-dire sans soupape ; mais il a réussi à lui assu¬
rer une exactitude mathématique, par des moyens d'une
remarquable simplicité,

L'inflammateur Guillou se compose d'une cheminée Al!
(fig. 481) faisant corps avec une chape qui vient embrasser le
support fixé sur le moteur; un verrou M s'agrafe sur l'ex¬
trémité des branches de cette chape ; il est muni d'une

vis de pression K assurant la stabilité du système. A la base de la cheminée se trouve
un écrou à huit pans E qui, par l'intermédiaire d'un croisillon, reçoit l'extrémité du
brûleur F. C'est un bec Bunsen pourvu d'une calotte mobile C, d'un mamelon porte-
caoutchouc Il et d'une vis à contre-écrou formant pointeau de réglage. Sur la coupe
de la figure on voit le tube en porcelaine b traversant horizontalement la cheminée ;
son embase est appliquée par la vis de pression 1( contre une rondelle d'amiante c,

garnissant le fond d'un encastrement pratiqué dans le support. Le canal dfg met le
tube en communication avec la chambre d'explosion h : le regard D permet à tout
instant d'apprécier le degré d'incandescence du tube et son état.

Mais voici le détail le plus original et le plus intéressant de l'invention de M, Guillou.
Le point d'inflammation est réglé par le moyen d'une chambre de purge à capacité
variable ; cette chambre est implantée normalement sur le canal et elle renferme des
rondelles amovibles vissées sur un écrou d'obturation, dont on fait varier le nombre,
et par suite le volume. Gctte capacité a pour office de loger les gaz brûlés qui rem¬

plissent le canal d'inflammation ; plus elle est grande, plus rapidement s'effectuera
l'allumage ; en diminuant son volume, on le retarde, Eu faisant varier le nombre des
rondelles, on dispose donc à son gré de l'avance à l'allumage.

Cet appareil fonctionne très bien à la seule condition que le canal d'inflammation
soit rigoureusement do même diamètre sur toute sa longueur, sans présenter aucun
renflement ni aucun étranglement.

La durée moyenne des tubes de porcelaine Guillou est d'environ mille heures; on les
remplace avec une extrême facilité, en desserrant la vis do pression du verrou pour
retirer ce verrou et dégager la chape.

Fig. 480.
Tube Uolt horizontal.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 931 —

M. Guillou construit aussi des allumeurs doubles à deux tubes ; leur communication
est commandée par des pointeaux d'obturation, permettant d'isoler l'un ou l'autre de
la chambre d'explosion du cylindre (').

Il est à remarquer que le brûleur à gaz peut être remplacé par un brûleur à alcool,
ù mèche, qui ne consomme que 5 centilitres par heure ; il est enfin possible d'obtenir
un aussi bon service avec un brûleur à essence. Les inflammateurs Guillou sont donc

applicables à tous les moteurs.
Ils ont été adoptés par la Compagnie française dos moteurs Otto, par la Com-

Eig. 48t. — Inflammatour Guillou.

pagnie parisienne du gaz, par M. Japy, par les compagnies des moteurs Grob et
Duplex, etc.

L'allumage par tubes donne de sérieuses difficultés dans les moteurs réglés par
dosage variable du mélange tonnant, parce que, au-dessous d'une teneur déterminée,
le mélange ne s'allume plus. Il faudrait alors pouvoir faire agir aussi le régulateur
sur le moment de l'allumage. C'est l'idée qui a été appliquée dans les moteurs Krupp.
Le régulateur modifie le calage d'un excentrique, lequel ouvre l'admission du mélange
de plus en plus tardivement, dès que le moteur accélère sa marche, mais qui

t. Pour éviter tout arrêt, on mot los deux tubes on.service ; l'un d'eux venant à casser, ce dont on est prévenu
par lo bruit qui se l'ait enlendro, ou manœuvre aussitôt lo bouton correspondant.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 932 —

hâte d'autre part le moment où la chambre de compression communique avec le
tube.

L'entretien du brûleur Bunsen coûte 50 litres par heure au moins, mais cette
dépense monte le plus souvent à 100 et même 120 litres ; sensible pour un moteur
de 4 chevaux, elle est négligeable pour une machine de 50 chevaux. Au prix de
15 centimes le mètre cube, l'allumage coûte au plus 1,8 centime par heure.

L'allumage électrique est d'ordinaire plus coûteux, mais il présente do grands avan¬

tages qui le font préférer par beaucoup de constructeurs, surtout depuis qu'on
a réussi à se passer de piles.

L'allumage électrique est celui qui a été employé par les premiers inventeurs du
moteur à gaz ; Lebon l'indiquait dans son brevet de l'an VIII (1799).; Lenoir n'en
employait pas d'autre. Le procédé extrêmement simple consiste à faire jaillir une
étincelle à l'extrémité d'un inflammateur logé dans la culasse du cylindre.

Les inflammateurs électriques sont constitués par une bougie isolante de porce¬
laine, au centre de laquelle se trouve une tige métallique, terminée par une pointe
en platine ; une seconde tige, extérieure à la bougie, aboutit en face de cette pointe,
de telle sorte que, si ces conducteurs sont mis en communication avec les deux
pôles d'une source quelconque, l'étincelle ne pourra jaillir qu'entre ces pointes.
Généralement, la tige centrale porte une borne isolée, tandis que la tige extérieure
est reliée à la monture métallique de la bougie, c'est-à-dire à la masse, donc à la
terre.

L'expérience a démontré qu'il convient do mettre le pôle négatif à la masse.
La tension de l'électricité doit être suffisante pour franchir l'intervalle qui sépare

les pointes de la bougie. L'emploi d'un transformateur s'impose donc en général,
puisque les sources habituelles ne possèdent pas un voltage suffisant : le transforma¬
teur tout indiqué est une bobine d'induction, autrement dit une bobine de lluhmkorf.
Mais on peut utiliser aussi les étincelles d'extra-courant de rupture, quand la source
employée est une magnéto. 11 existe donc deux systèmes principaux d'allumage
électrique.

Le système constitué par une bobine de Ruhmkorf a été le premier employé et c'est
celui dont on a fait le plus fréquent usage.

Pour faire jaillir l'étincelle au temps voulu, Lenoir fermait le circuit secondaire
sur la borne de la bougie. Le contact était déterminé parle mouvement d'un curseur

glissant sur deux règles métalliques isolées parallèles, pourvues de taquets conduc¬
teurs qui étaient touchés à la fois par le curseur. Plus tard, il employa des réglettes
circulaires avec distributeur do rotation. Une même bobine desservait les deux côtés
du cylindre et suffisait donc au double effet.

Ce dispositif a été modifié rapidement par les inventeurs.
Dans le moteur Benz, la fermeture du circuit secondaire sur la bougie est déter¬

minée par l'oscillation d'un levier, retenu par un ressort. Dans ce moteur, le courant
inducteur passe continûment, mais le courant induit traverse deux circuits dérivés,
l'un extérieur, l'autre renfermant la bougie d'allumage; l'étincelle jaillit entre les
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pointes de platine lorsque la dérivation extérieure est coupée. Ce mode est très
recommandable.

MM. Salomon et Tenting procédaient d'une manière analogue ; un ressort appuyait
constamment sur un disque en métal portant en un point de sa circonférence une
pièce isolante en porcelaine : il y a court-circuit par le métal du disque, jusqu'au
moment où la porcelaine passe sous la touche; à ce moment, le circuit se ferme par
les pointes d'allumage et l'étincelle jaillit dans la chambre d'explosion.

Dans la machine Charon, nous trouvons un dispositif analogue de dérivation du
courant induit ; nous y voyons encore une came et un levier., dont la séparation
brusque lance le courant dans un circuit comprenant les pointes d'allumage ; mais le
levier peut être déplacé, de manière à faire varier l'instant où l'allumage se produit.
En marche normale, M. Charon donne un peu d'avance à la mise de feu afin que

l'explosion ait lieu exactement au moment où le piston repart en avant ; cela n'a pas
d'inconvénient, lorsque le moteur est lancé, mais on risquerait un départ on arrière,
lors de la mise en train, et alors on donne un léger retard à l'allumage.

Ceci nous amène à dire quelques mots sur ce qu'on appelle l'avance àl'allumage :
une singulière confusion s'est laite entre ce qu'on devrait appeler l'allumage apparent
et ce qui est l'allumage réel : le premier correspond au moment où fonctionne l'appareil
spécial qui doit faire jaillir l'étincelle, alors que le second s'applique à l'instant précis
où cette étincelle jaillit dans le mélange tonnant et le fait détoner. Par suite de
l'inertie des organes mis en jeu et de divers retards qui se produisent entre la cause
et l'effet, il y a un temps appréciable entre l'allumage apparent et l'allumage réel :
il est en général d'au moins un centième de seconde. Il est donc sensible dans un
moteur à grande vitesse, et peut correspondre à un angle de 29 à 30 degrés sur la po¬
sition de la manivelle. Il en résulte que si l'on veut que l'allumage réel ait lieu au
point mort, il faut absolument que l'allumage apparent soit déterminé avec une grande
avance. L'axiome des conducteurs de moteurs, posant en principe la nécessité d'une
avance à l'allumage est donc exact, s'il s'applique à l'allumage apparent; il est faux
si l'on entend parler do l'allumage réel, lequel n'a aucune raison d'être effectué avant
le point mort. L'intervalle de temps qui s'écoule entre l'allumage apparent et l'allu¬
mage réel ne pouvant être fixé a priori par aucune théorie, il convient de ne demander
la solution du problème qu'à la pratique : on réglera l'avance apparente de manière
à obtenir un diagramme correct et le meilleur rendement sans chocs, ni sans allu¬
mage prématuré (').

Dans le moteur Simplex, Delamare-Deboutteville et Malandin ont imaginé un

allumage à étincelle continue. Derrière la culasse du cylindre se trouve placée une
chambre d'allumage, constamment traversée par l'étincelle ; dans son mouvement de
va-et-vient, le tiroir met en communication, au moment voulu, par un conduit oblique
dont il est percé, la chambre d'allumage et la culasse du cylindre : l'explosion a lieu

1, A la mise en roule, l'allumage apparent doit toujours Être retardé, pour éviter un départ du molcur on sens
inverse, el ce retard doit être d'autant plus grand qu'alors l'iniervallo entre les deux phénomènes correspond à un
moindre déplacement de la manivelle. Il importe donc de pouvoir régler l'avance de l'allumage suivant le besoin.
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aussitôt. La mise de feu peut donc être réglée avec une précision absolue, puisqu'elle
dépend d'un réglage d'arêtes, entre le tiroir et le fond ; de plus, la source d'électricité
est toujours en action, et elle fonctionne plus sûrement. Mais il y avait une précaution
à prendre. Après que la détonation s'est faite, la chambre d'allumage est pleine de
gaz brûlés ; or, si ce gaz n'était pas expulsé, l'inflammation se ferait mal, car il
importe qu'un dard de flamme soit projeté dans le cylindre. Pour éviter cet inconvé¬
nient, la chambre d'allumage est percée d'un trou d'équerre, venant déboucher
contre la glace du tiroir, lequel porte une rainure horizontale, qui, lorsqu'elle est
d'un bout on libre communication avec le trou d'équerre, s'ouvre à l'air extérieur
par l'autre extrémité. Yoici alors ce qui se produit. Au moment de l'inflammation, le
mélange comprimé chasse les gaz brûlés par le petit trou de purge et il vient
s'enflammer au contact de l'étincelle. Le temps de purge est très court, mais il suffit
par suite de la forte compression des gaz. Cette continuité do l'étincelle a l'avantage
de donner un allumage très sûr et parfaitement réglé : c'était un perfectionnement
sur les systèmes précédents. En effet, quand on interrompt le circuit induit, il arrive
tantôt que l'étincelle jaillit avant que les pièces de contact ne viennent à se toucher;
par moment, au contraire, les intermittences du trembleur de la bobine produisent un
retard de l'étincelle. L'emploi d'un tiroir évite ces inconvénients; mais c'est une com¬

plication dont on se passe volontiers et le dispositif du Simplex n'a guère été employé.
Les irrégularités de l'allumage par étincelle, avec interruption du circuit secon¬

daire, peu sensibles dans des moteurs à marche lente, devenaient au contraire très
fâcheuses pour les machines à grande vitesse. On fut donc amené à modifier le modo
d'utilisation do l'électricité : il semble que c'est à Lenoir que revient encore le mé¬
rite de celte innovation, qui porte la date de 1883. Au lieu d'agir sur le secondaire,
ou plaça les appareils d'interruption sur le primaire, c'est-à-dire sur le courant induc¬
teur; l'étincelle induite devait ainsi jaillir aussitôt que le circuit primaire était fermé
sur la source, sans jamais pouvoir jaillir plus tôt. C'est ainsi que sont constitués
aujourd'hui tous les allumages électriques par bobines.

Ce procédé est meilleur que le premier, sans qu'il soit absolument parfait. Il peut
arriver en effet que le trembleur ne se mette pas en branle aussitôt que le circuit
inducteur est fermé ; dans les moteurs à grande vitesse, alors que les contacts de
fermeture se suivent de très près, le trembleur continue de vibrer, mais l'attraction
du noyau magnétique de la bobine changeant brusquement son rythme, trouble son
oscillation et peut ainsi retarder l'étincelle. Ces défauts provenaient des trembleurs
en usage; on chercha donc à perfectionner ces organes. Il fallait obtenir que le
trembleur oscillât avec une extrême facilité et que, d'autre part, il rentrât immédia¬
tement au repos ; pour cela, il fallait réduire sa masse et le rendre apériodique. Los
constructeurs de bobines réalisèrent ce double objectif de diverses façons. M. Car-
pentier, le successeur de Ruhmkorf, a obtenu d'excellents résultats en créant un
interrupteur qu'il a appelé atonique ; il est composé d'une lame de laiton très mince
et très flexible fermant le circuit, sur laquelle une seconde lame de fer vient donner
un coup sec, lorsqu'elle est attirée par le noyau de la bobine ; le contact est rompu
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instantanément. D'autres constructeurs ont employé un double ressort, avec contact
interposé ; le premier est seul attiré ; le second l'accompagne pendant un temps très
court, mais comme sa course est limitée, il rompt aussitôt le circuit.

M. Arnoux a inventé un auto-tremblear ('), qu'on place sur le circuit primaire
des bobines, et qui permet de supprimer le trembleur classique dont elles sont munies ;
c'est un petit appareil électro-magnétique qu'on peut rendre absolument
apériodique.

M. Giraud a eu une autre idée : il commande le trembleur mécani¬

quement otnon pas électriquement. Voici comment est réalisée cette com¬
mande. Un ressort vibrant est disposé verticalement ; il est pincé entre
deux mâchoires à sa partie supérieure et porte une petite masse à sa par¬
tie inférieure. Le courant traverse la lame du ressort et il se ferme par
le contact de cette lame avec une vis o à tête de platine, contre laquelle
elle vient buter dans sou oscillation (tïg. 482). Un disque échancré tourne
devant l'extrémité du ressort : durant la majeure partie de sa rotation,
il repousse la lame etl'écarte de la vis, mais il l'abandonne pendant un
instant; le ressort effectue alors une dizaine de vibrations et l'étincelle
jaillit. 11 est facile de faire coïncider la production de l'étincelle avec le
commencement de la course motrice explosive.

L'inventeur fait observer que son appareil ne produit d'étincelle
qu'au moment précis où elle est nécessaire.

Les bobines d'allumage out aussi été l'objet de nombreuses et intéressantes études.
Leur type rappelle toujours le modèle primitif de Lenoir, mais on a perfectionné

beaucoup les détails de leur monture.
La forme de cette monture varie beaucoup ; il importe qu'elle soit simple, pour

qu'elle puisse être placée aisément et rapidement : à cet égard nous préférons les
assemblages à vis aux plateaux boulonnés.

1
La distance des pointes peut être de -à 2 millimètres; le diamètre de la bougieJi

est généralement de 20 millimètres au moins. La porcelaine doit être bien isolante et
assez homogène pour ne pas se fendre ni se craqueler.

Il y a avantage à terminer les conducteurs par des parties arrondies, plutôt que de
les tailler en pointe ; l'étincelle est plus chaude, parce qu'elle est plus nourrie, et elle
opère une mise de feu bien plus efficace. Dans les meilleures bougies, on met une
électrode arrondie en face d'une pièce massive.

Le modèle de bougie représenté par la figure 483 est un des plus simples et des
meilleurs; nous croyons qu'il a été établi par la maison de Dion et Bouton. Le con¬
ducteur A B occupe l'axe d'un manchon isolant en porcelaine G, engagé dans une mou¬
lure métallique D, qui est à la masse du moteur: ce fil a 4 ou 5 millimètres de

1. Deuxicmô Congrès international d'automobilisme à Paris, juin -1903; travaux do la première section.
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Fig. 483

diamètre. Il présente sa pointe mousse en lace d'un contact porté parla monture mé¬
tallique de la bougie.

Le joint entre porcelaine et métal est effectué sur le cône intérieur de la monture;
la bougie a donc une grande liberté de dilatation et elle est par suite
assurée d'une grande durée.

La bougie Reclus, très estimée des chauffeurs, est constituée par un

cylindre do porcelaine soudée dans sa monture métallique par un ciment
spécial vitrifié, qui supprime toute fuite. Le conducteur métallique
axial se termine par une saillie de forme ellipsoïdale, en face do laquelle
se présente la pointe d'excitation : l'étincelle jaillit donc sur une largo
surface et il ne peut se produire do raté par encrassement.

Nous devons une mention toute particulière à un inflammateur élec¬
trique, créé et construit par MM. Japy frères; il se distingue des autres
par une indiscutable originalité et par de sérieuses qualités, qui le met¬
tent au premier rang des appareils de ce genre.

Il se compose d'une monture a, d'une aiguille e, qui se trouve isolée
de la monture et de la masse du moteur par la porcelaine 6, d'un
écrou o, servant à maintenir la porcelaine appuyée contre la monture,
doux joints en amiante n, étant placés entre la porcelaine et la mon¬
ture.

La particularité principale do cette bougie est que l'aiguille se trouve libre dans la
porcelaine ; un petit ressort s, qui se tend au moyen des écrous g et h fait appuyer
l'embase r contre la porcelaine, sur laquelle elle est rodée pour faire joint.

Il résulte de cette disposition que, malgré la différence de dilatation
entre l'aiguille et la porcelaine, il ne peut jamais y avoir de rupture ;
de plus, la bougie se remplace avec la plus grande facilité ; pour cela,
on sort la porcelaine, puis on enlève les écrous <7, /i, et on retire l'ai¬
guille qu'on remet dans la nouvelle porcelaine, en tendant le ressorts,
par. l'écrou g. On rode à la potée d'émeri l'embase sur l'extrémité de
la porcelaine et l'on remonte la bougie en réglant l'écartement c', par

l'épaisseur du joint supérieur n.
Dans les moteurs à alcool surtout, il faut éviter les condensations

d'eau entre les électrodes, qui risquent de faire rater les allumages.
Ce résultat a été obtenu en terminant le corps de l'inflaminateur par une
chambre dans laquelle se trouve l'aiguillée, qui est terminée par une
tète cylindrique cl ; cette chambre porte à son extrémité un trou à peine plus grand
que la tête c/, et laisse entre la tête et les bords du trou e, un espace z, qui doit être
au maximum de 1/2 millimètre, pour être bien traversé par les étincelles.

A chaque compression, les gaz refoulés augmentant de vitesse au passage de l'étran¬
glement du trou e, en nettoient à la fois les bords, ainsi que la tête d de l'aiguille <?■
A l'explosion, le nettoyage s'effectue de même en sens inverse; comme à l'aspiration
l'aiguille faisant clapet laisse entrer un peu d'air frais chassant les gaz brûlés, lemc-

Hig. 484
lîougiC Japy-
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lange contenu clans la chambre étant très pur et les parois par où passe l'étincelle
restant très propres et très sèclies, l'allumage se fait toujours bien.

Cette question du nettoyage des électrodes joue un grand rôle dans le fonctionne¬
ment des moteurs à allumage électrique : il suffit en effet d'une goutte d'huile ou d'eau
interposée entre les pointes, ou d'un cambouis solide adhérent à l'extrémité de la
bougie pour produire des ratés d'allumage.

De nombreux procédés ont été imaginés pour éviter ce grave inconvénient.
Uu journal allemand (') a préconisé le premier un système spécial d'allumage

électrique, dû à M. Marcus de Vienne, destiné à assurer la continuité des étincelles.
Pour éviter l'encrassement des pointes explosives, cet ingénieur animait les électrodes
d'un mouvement alternatif, qui les faisait frotter l'une contre l'autre, et ne les écartait
qu'au moment précis où l'étincelle devait se produire : ce mouvement était obtenu
par une came. AI. Marcus laisait observer qu'il réalisait de la sorte un double avan¬

tage : et d'abord, les électrodes conservent au moins en un point, et cela suffit, un
état do propreté qui assure le passage de l'étincelle; en outre, il se produit une sorte
d'arrachement de parcelles métaliques qui nourrit l'étincelle et paraît mieux garantir
l'allumage.

Cotte idée a été appliquée avec succès par Al. Durand. Nous avons déjà vu comment
il dispose son allumeur (-). Le circuit est fermé par une tige verticale qu'un ressort
fait appuyer contre une molette dentée à axe horizontal; au moment où l'allumage
doit avoir lieu, la molette tourne brusquement d'une fraction de tour ; ce mouvement
est obtenu par un cliquet, actionné par une tige reliée à un engrenage faisant fonction
do plateau manivelle.

M. Daimler s'était surtout préoccupé d'éviter que l'étincelle jaillisse dans un milieu
rempli do gaz non inflammables ; dans ce but, il a placé la bougie dans une chambre,
séparée de la culasse par un passage étroit, mais pourvue d'évents qui produisent
une circulation du mélange tonnant comprimé. De la sorte, les gaz brûlés ne peuvent
rester cantonnés autour des électrodes ; celles-ci sont d'ailleurs protégées contre les
projections d'huile et les dépôts do poussières.

M. Thézard s'est inspiré des mêmes idées : l'étincelle jaillit aussi dans un réduit,
mais celui-ci communique avec l'atmosphère extérieure par des orifices de 4 milli¬
mètres de diamètre, fermés lors de l'explosion par le battement automatique d'un
petit clapet à ressort ou bien par le déplacement d'une bielle. II se produit ainsi une
chasse d'air qui possède, en outre des avantages signalés ci-dessus, celui de refroidir
la bougie.

M. Itamonéda a perfectionné très heureusement ce dispositif en faisant pénétrer
l'air par une soupape s, dont la tige centrale t porte l'électrode positive; aucun en¬
crassement ne peut ainsi se produire parce que le courant d'air balaie à chaque coup
l'intervalle'compris entre la pointe de platine et la paroi de métal.; l'étincelle jaillit
donc librement et à coup sûr. L'inventeur a d'ailleurs isolé l'axe de la soupape par

1. Diiïjlev's Journal, Neuere Zunlrorrichtungeu far Giskfaft-maschmo, l. 25(3, p. 2G5 ; G mai -1883.
2. Cf., page 644.
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l'interposition des rondelles de mica m, visibles sur la ligure 485; les cannelures coni¬
ques extérieures de l'isolant empêchent les court-circuits qui pourraient être produits
par l'eau déposée sur l'appareil. Cet ensemble est très bien étudié et nous le croyons
efficace.

M. Simpson dispose en regard l'une de l'autre deux bou¬
gies isolées, débouchant des deux côtés d'un canal, communi¬
quant d'une part avec l'atmosphère, de l'autre avec la chambre
de compression du cylindre. Un robinet ferme l'ouverture exté¬
rieure; en l'ouvrant on peut opérer une chasse violente de
gaz à travers le canal, pour le dégager des dépôts qui pour¬
raient l'obstruer ; on peut même y glisser une tige pour dé¬
tacher les dépôts solides qui adhéreraient au métal.

Tous ces dispositifs constituent d'intéressants perfectionne¬
ments do l'allumage par étincelle électrique.

La position occupée par la bougie d'allumage dans la chambre
de combustion n'est pas indifférente au succès : en effet,
l'expérience montre que toutes choses égales d'ailleurs, le mé¬
lange étant identique au double point de vue de sa composition
et de son homogénéité, la forme des diagrammes se modifie
considérablement avec le point où l'on fait jaillir l'étincelle de
mise de feu. C'était une grosse erreur du début de loger la
bougie au fond d'un canal formant un cul-de-sac, dans lequel
sq cantonnaient des gaz brûlés, en proportion suffisante pour
rendre le mélange inexplosible autour de l'étincelle : il en
résultait quelquefois des ratés d'allumage et toujours des dia¬
grammes surbaissés, sans pointe d'explosion, témoignant d'une
combustion ralentie et incomplète. On les attribuait souvent à

l'ig. 48S. Iiougio liamonéda
la pauvreté du gaz, mais us provenaient en rcahtc de la dispo¬

sition de l'allumage : la preuve en était qu'il suffisait de déplacer la bougie pour
obtenir un bon diagramme, avec le même gaz et en composant le même mélange.
Quelques constructeurs faisaient jaillir l'étincelle au voisinage de la soupape d'échap¬
pement : ce n'est pas encore la place qui lui convient. Mieux vaut installer la bougie
contre la soupape de mélange, en un point où l'afflux des gaz frais assure toujours
une parfaite combustibilité et contribue au nettoyage des pointes entre lesquelles
l'étincelle est excitée.

Nous n'avons point parlé jusqu'ici des sources auxquelles on emprunte l'électricité:
nous avons réservé la question à dessein pour la traiter plus complètement.

Etudions d'abord les piles employées.
On a donné généralement la préférence aux piles cbromiques ou chlorochromiques

du genre Poggendorff, composées d'un zinc de grande surface, baignant dans une
dissolution dépolarisante de bichromate de potasse ou de soude ; le vase poreux, chargé
d'eau acidulée, renferme le zinc. Le zinc est suspendu à un treuil, qui permet de le
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relever, quand la pile est à l'arrêt ; le dispositif de la figure 480 est celui qu'ont adopté
les constructeurs du Simplex ; il est fort bien conçu et peut servir de modèle.

Le liquide dépolarisant peut être fait.de diverses manières; M. d'Arsonval a donné
la composition qui suit :

Eau saturée àJroid de bichromate de potasse : 1 volume.
Acide clilorhydrique ordinaire : 1 volume.
L'eau ne dissout à froid que le dixième de son poids de bichromate : si l'on faisait la

dissolution à chaud, on obtiendrait une sursaturation, qui déposerait des cristaux en
se refroidissant ; c'est donc à froid qu'il faut opérer.

M. Trouvé fait la dissolution chropoque de la façon suivante : il broie dans l'eau
250 grammes do bichromate par litre d'eau et il y verse, en continuant le broyage,
un mince filot d'acide sulfurique ; on peutaller à 450 grammes. Dans ces conditions, une
réaction se produit et il se dégage de la chaleur, mais la dissolution renferme son maxi¬
mum do bichromate et il ne s'en dépose plus par refroidissement. Ce procédé est bon.

linlin, on peut encore adopter la composition que yoici :

Eau

bichromate de potasse.
Acide sulfurique .

Acide azotique .

Acide clilorhydrique .

1 litre
200 grammes

1 000 -

100 —

50 —

M. Radiguet ne met ni acide azotique, ni
acide clilorhydrique.

Le bichromate de potasse, qui vaut 2fr. 155 le
kilogramme, est Je seul clément coûteux de
cette composition, qui revient à 0 fr. GO le
litre.

L'eau acidulée du liquide excitateur doit être
au plus au dixième ; ainsi on mêlera à un litre
d'eau un décilitre d'acide.

On renouvelle l'eau acidulée toutes les
50 heures, tandis que le liquide chromique
dure 150 à 180 heures. Un zinc peut servir
deux mois, soit 600 heures : il faut prendre
du zinc laminé, et il est économique de ne le
faire plonger dans le liquide neuf que de la
moitié de sa longueur ; on le descend davan¬
tage au fur et à mesure du travail.

En somme, l'allumage électrique coûte au
plus 2 centimes l'heure-, c'est l'équivalent de
l'43 litres de gaz à 15 centimes le mètre cube.

11 y aurait double avantage à remplacer le
bichromate de potasse par le bichromate de
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soude, parce que d'une part celui-ci coûte seulement 1 fr. 75 le kilogramme et que
d'autre part il est plus soluble. M. Harding a démontré d'ailleurs que le bichromate de
soude donne un courant plus intense. Le sel de potasse serait depuis longtemps aban¬
donné si la routine avait cessé d'exercer son empire sur le monde.

Les piles ferrochromiques donnent aussi de bons résultats : le liquide peut être
composé ainsi :

La dissolution du sel se fait à chaud, et l'acide ne s'ajoute que graduellement, en
agitant fréquemment : on ne charge les piles que lorsque le liquide est entièrement
refroidi. Pour .liquide excitateur, on prend souvent de l'eau pure, car elle s'acidule
rapidement par transfusion à travers le vase poreux, mais il vaut mieux faire dissoudre
50 grammes do sulfate de zinc par litre d'eau, car l'action sera plus régulière au dé¬
but. Cette pile coûte un peu plus cher que la pile au bichromate de soude, mais elle
coûte moins que celle au bichromate de potasse.

On a employé quelquefois les piles do Bunsen modifiées dans lesquelles le liquide
dépolarisant est un mélange d'azotate de soude et d'acide sulfurique ; on évite la pro¬
duction des vapeurs nitreuses en recouvrant ce liquide d'une couche d'oléine, qui se
transforme en produits élaïdiques qu'on peut revendre du reste ; le prix de l'oléine
ne dépasse pas 5 centimes pour chaque charge de la pile.

Delamare-Deboutteville a substitué, à un moment donné, à sa pile chromique, une

pile du genre Yolta, à un seul liquide, dont il a fait breveter un nouveau dispositif en
1894. Cette pile fonctionne avec un liquide unique, ce qui est un avantage au point
de vue des manipulations; mais ces éléments se polarisent généralement fort vite
Sinee avait proposé de recou vrir l'électrode positive d'un dépôt grenu, qui devait favo¬
riser par ses rugosités le dégagement du gaz hydrogène : d'autres procédés mécani¬
ques analogues ont été adoptés par la suite. Delamare-Deboutteville a imaginé do
pratiquer dans l'électrode de longues fentes verticales ou obliques, ouvertes par le
haut, livrant un chemin facile aux bulles gazeuses : il revendique aussi dans son
brevet l'emploi de tiges ou de tubes de forme quelconque, disposés parallèlement
sur une masse métallique formant support. Cette électrode peut être faite en cuivre
ou en tout autre métal, nu s'il est inattaquable à l'acide, sinon recouvert d'une couche
de platine ou d'argent : l'électrode négative est en zinc, comme toujours. Des rainures
pratiquées dans le vase maintiennent (à l'instar de ce qui se fait pour certains accu¬
mulateurs) le parallélisme des électrodes.

Les piles du genre Leclanché (liquide excitateur : solution de chlorure d'ammonium,
dépolarisant: charbon et bioxyde de manganèse) ont été employées avec succès enau-
tomobilisme ; malheureusement elles ne se prêtentqu'à un très faible débit. M. Rosset
en a amélioré le fonctionnement en ajoutant un peu d'acide chlorhydrique au liquide
excitateur; la dépolarisation s'effectue dans de meilleures conditions et le voltage
croit de 1,50 à 2,00 volts.

Eau
Sel feriocliromique
Acide sulfurique .

1 litre
450 grammes
700 —
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Voici un autre modèle de pile qui donne de bons résultats. Elle est construite par
MM. Digeon et Cio (ancienne Société de Branville et C?°? èt dérive de la pile de
Lalande.

Dans cette pile les zincs, de forme simplifiée, sont cylindriques et suspendus
aux parois des vases de verre. Le liquide excitateur est une solution alcaline
de potasse. Les charges d'alcali sont renfermées dans des boîtes de fer-blanc munies
d'un couvercle à fermeture hermétique, ce qui en assure indéfiniment la conserva¬
tion ; la dissolution est d'ailleurs rendue facile et rapide. Pour l'opérer, on perce à la
pointe quelques petits trous au fond de la boite opposé au couvercle ; on enlève ce
couvercle et on le remplace par un fond perforé. Le vase de pile étant rempli d'eau,
on y introduit cette boite en la retournant, opération facilitée par un anneau soudé
sur le fond. La dissolution terminée, on jette cette boîte et l'on agite fortement
le liquide au moyen d'une baguette de verre. C'est alors seulement qu'on introduit
les électrodes.

L'électrode conductrice et le corps dépolarisant sont constitués par un cylindre dé
cuivre rempli d'oxyde du même métal, renfermé dans une boîte en tôle perforée
entourée d'un tissu poreux sans résistance appréciable ; il en résulte que les dépôts
métalliques sur les zincs sont presqu'entièrement supprimés, ce qui évite tout court-
circuit. L'électrode est portée par une lame conductrice, entourée de quatre isolateurs
de porcelaine, qui main tiennent le centrage des diverses pièces.

Il existe trois modèféW de ces éléments dont voici lés constantes :

é'ëhid' m'o'à'èl'ff Àïoyen môdélo Polit modèle

Hauteur .
, : (f\i57 Ôm,325! 0'u, 20

Diamètre. . : 0' 0 ,15 0 ,115
Capacité . ." .* 6Ô'Ô' âmpèrés-heuro 8ÔÔ 75
Résistance . . Ô^Obïôîim 0m, 05 0 ,25
Débit normal' . S àénp'éïês1 3 te i 1
Débit forcé . . isè^O' àmpèrés è à 10 2 à 3

La force éîectromotfré'è de tes'éléments est dé 0,9' volt : déni éléments remplacent
donc une pile fhînsmi oil àù bichromate.

La pilé que nous venons de décrire ne nécessite aucun entretien. Pour augmenter
la durée dès éléments, on recouvre l'eau acidulée d'une couche de quelques milli¬
mètres d'huilé léuïdé. La constance reste parfaite jusqu'à épuisement ; mais
comme les zincs, l'oxyde et la potasse s'usent simultanément, on remplace tout
a la fois. Pour actionner une bobine de moteur, il convient de prendre cinq éléments,
du moyen1 modèle ; ils durent six mois au régiiné de six hèùfès dé ffaVail pdf j'ôùr,
ilous a-t-on dit.

On construit en Angleterre une pile analogue, sous lé néïn d'é « Edisôn'-LàîàWffé'
Battery » : l'oxyde de cuivre est aggloméré et forme une pldqne, disposée vérfiéalé-

Molcurs à gaz cl à pélrolo. — Wnz. 63
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ment entre deux lames de zinc. Il n'y a donc qu'à verser dans le vase le liquide alcalin
et à le recouvrir de paraffine.

Il existe trois types de ces piles, dont voici les constantes :

Haulcur Distnêtre
Résistance

intérieure Capacité

Type Q. ! . . .

Type S
Type W ... .

170 mill.
800 --

350 -

140- mill.
140 —

180 —

0, 012 ohm
0,003 —

0,003 —

150 amp.-11.
300 —

G00 —

La force électromotrice n'est égale qu'à 0,75 volt d'après le prospectus anglais,
auquel nous empruntons ces données.

Enfin on a proposé certaines piles sèches ou demi-sèches ; telle est la pilellellesen
et Obach, propriété de la maison Siemens de Londres ; il paraît qu'on a réussi
à atténuer le défaut capital de ces éléments, qui est d'être trop résistants, et qu'on
a augmenté leur débit d'une façon notable.

Fig. 487. — Appareil Lofebvro.

Les piles imposent la sujétion de leur entretien et de la manipulation de liquide®
acides que beaucoup d'industriels trouvent fort déplaisante : on chercha donc a ^
emplacer par des petites machines dynamos ou magnétos, qu'il suffisait de

: c'est ce que nous avons vu dans le moteur Benz, par exemple. Cet inf>mouvoir
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nieur actionnait sa dynamo par un cordon, passant sur le volant du moteur, ets'enrou-
lant d'abord sur une poulie de petit diamètre lors de la mise en route, puis sur une
poulie plus grande, quand la machine avait pris sa vitesse ; ce changement se faisait
à l'aide d'un crochet, mais sans être difficile, il exigeait un tour de main. M. Durand
commandait simplement une magnéto par une courroie, et son interrupteur à dents
donnait une étincelle dès les premiers tours.

M. Lefebvre a composé une boite renfermant une magnéto, un accumulateur et une
bobine de llulnnkorf (fig. 487). La magnéto charge l'accumulateur, lequel garde
toujours en réserve la quantité d'électricité qu'il faudra lors de la mise en route pour
alimenter la bobine de Ruhmkorff. L'idée est heureuse et trouvera peut-être son

application ; mais l'adjonction d'un accumulateur complique le dispositif et augmente

Fig. 4S8.

son prix. L'allumeur de M. Lefebvre est renfermé dans une caisse : la bobine occupe

chaussée, séparés par un disjoncteur automatique ; les bornes sont disposées sur la
paroi extérieure de l'appareil. Un inflammateur Lefebvre a été appliqué à un moteur
d'exposition de la Compagnie parisienne du gaz.

M. Mors a aussi adjoint un accumulateur à sa petite magnéto d'allumage; cette

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 944 —

génératrice restitue, aussitôt que le moteur marche, l'électricité dépensée au mo¬
ment du démarrage. On gagne ainsi l'avantage très appréciable de pouvoir mettre
le moteur en route, quand on veut, de le laire instantanément et de constituer une
source d'électricité d'une grande régularité.

M. Dullos a proposé d'employer, dans les mêmes conditions, une magnéto à courants
alternatifs qui rend inutile le trembleur de la bobine de Ruhmkorff et évite les incon¬
vénients résultant de son déréglage. Mais cet avantage est racheté par la complication
des interrupteurs nécessaires pour utiliser le courant continu, fourni par la batterie
lors de la mise en marche ; de plus, on ne peut plus charger l'accumulateur par le
courant de la magnéto. Cette solution que plusieurs revues ont préconisée, ne nous
paraît donc pas recommandable sans restriction.

Lorsque les industriels possèdent des génératrices d'électricité, l'accumulateur
constitue une source d'un emploi excellent : il suffit en effet de le recharger quand
son voltage est tombé à 1,80 volt par élément, et on aime généralement mieux
charger un accumulateur que remonter une pile.

Tous les bons accumulateurs conviennent au service des moteurs : nous croyons
inutile d'en nommer aucun.

On peut estimer à 6 volts la tension la plus grande qu'on ait à demander aux piles
ou aux accumulateurs, à circuit ouvert ; on est assuré ainsi de disposer de 4 volts
à circuit fermé. Il faut donc au plus quatre éléments à 1,5 volt, ou trois éléments
à 2 volts ou bien trois accumulateurs : ainsi on emploiera quatre piles Leclanché ou
trois piles chromiques ou trois accumulateurs; mais bien souvent on se contente de
trois piles Leclanché et de deux piles chromiques. L'économie qu'on réalise ainsi est
faible et on sera amené quelquefois à la regretter.

Arrivons à la bobine. La bobine de Ruhmkorff est suffisamment connue pour que
nous n'ayons pas à la décrire : mais, pour les besoins de l'allumage des moteurs, l'induc¬
teur et l'induit doivent être calculés pour donner une étincelle plus chaude que
d'habitude et la bobine doit être plus robuste. MM. Uucrétetet Carpentier construisent
bien ces instruments. M. Ducrêtet a du reste créé un modèle spécialement consacré
à cet usage ; on le voit sur la figure 488. Le trembleur est parfaitement étudié pour
partir seul, dès que le courant passe dans l'inducteur, et pour ne jamais s'arrêter.
Il se compose d'une paillette feuilletée en 1er doux T, fixée à la lame ressort R,
recourbée et attachée en C ; la vis de butée D n'atténue pas la flexibilité d'une telle
lame courbe. Les contacts de platine sont en C' et P. En réglant la vis C' et en faisant
mouvoir, par la vis Y, le noyau de l'inducteur, on arrive à régler à volonté l'oscilla¬
tion du trembleur. On constate en P le minimum d'étincelles de rupture, ce qui est
une garantie de durée pour l'instrument. Cette bobine donne une étincelle courte,
mais chaude. Le circuit induit I est noyé dans une enveloppe de résine renfermée dans
une caisse quadrangulaire II qui la met à l'abri de tout choc extérieur. Le condensa¬
teur est placé, comme d'habitude, dans le socle de l'appareil, et l'interrupteur à
ressort R est fixé sur la colonne C ; à l'opposé de la vis V de réglage de la palette
vibrante se trouve une vis Y', qui agit sur le noyau magnétique F, qu'ellè per-
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met de faire avancer plus ou moins. Le courant primaire entre par les bornes A
et A' : le circuit induit aboutit aux bornes B et B', qu'on relie aux bornes d'allumage.

Il faut avoir soin d'entretenir les pointes de l'interrupteur, que l'extra-courant de
rupture tend à altérer assez rapidement.

Les bobines Carpentier construites spécialement pour l'allumage des moteurs, sont
aussi très recommandables nous avons déjà signalé leur trembleur atonique.

M. Maiche a créé aussi un appareil d'induction avec inducteur à membrane magné¬
tique, de masse extrêmement réduite, à vibrations rapides, composé d'une lamelle
mince de verre portant en son centre une petite rondelle de fer. Cet ingénieux
inventeur a imaginé d'enrouler en sens contraire les fils inducteur et induit ; le
courant induit étant alors de même sens que le courant inducteur, ils coopèrent
pour aimanter le noyau central; cet effet est d'autant plus marqué que l'appa¬
reil d'induction nécessite un plus grand nombre d'interruptions dans l'unité de
temps.

Dans toutes les bobines, il faut avoir soin d'entretenir les pointes de l'interrupteur,
que l'extra-courant de rupture fait fondre quelquefois ; le condensateur joue un rôle
essentiel à cet égard et il constitue un des éléments les plus importants des bo¬
bines d'induction appliquées à l'allur'nago des moteurs.

Une seule bobine peut desservir deux cylindres; dans ce cas, les deux bougies sont
placées dans le même circuit secondaire : il jaillit à la fois une étincelle dans les deux
cylindres, mais il ne se produit d'explosion que dans celui qui est chargé de mélange
tonnant; c'est le cas d'un calage à 300' des deux manivelles. Quand les bielles sont
calées à 180°, les deux explosions doivent avoir lieu dans un même quart de tour de
l'arbre moteur ; il serait dangereux dès lors de produire un allumage intempestif et
l'on emploie une bobine double. L'interrupteur envoie alternativement le courant
primaire à chaque bobine, qui donne son étincelle dans le cylindre desservi
par elle. Dans les machines à quatre cylindres, il faut de même une quadruple
bobine (<).

Les piles, les accumulateurs, les magnétos nécessaires pour alimenter d'électricité
les bobines de Ruhmkorf ne constituent pas la solution directe et immédiate du
problème de l'allumage ; la bobine est un transformateur qu'il y aurait intérêt
à éviter et qu'on supprimerait si les génératrices possédaient un voltage suffisant
pour faire jaillir une étincelle entre les bornes de la bougie. Il s'agissait donc de
recourir à des génératrices à haute tension. Or, ces appareils existaient déjà et
l'appareil magnéto-faradique, connu sous le nom de coup de poing de Bréguôt, était

t. Voici quelques autres systèmes qui n'ont pas encore reçu la sanction d'une pratique assez longue pour nous
permettre de les juger par leurs résultats. M. Clément dispose un aimant contre la périphérie du volant : une pièce
do bronze, encastrée dans la jante, en passant devant le pôle, fait naître un courant dans une bobine enroulée au¬
tour de l'aimant ; on l'envoie comme primaire dans une bobine d'induction. M. Koltzor emploie commo génératrice
du courant primaire une petite magnéto à grande vilesse : pour la mise en route, on lui doono à la main la rota¬
tion nécessaire, ou bien on recourt à une polite balterio de secours. Dans l'appareil dénommé bc Croissant, une bobine
tourne h l'intérieur d'un aimant concentrique : le courant développé est utilisé comme primaire ; il est rompu au
moment précis où doit jaillir l'étincelle socondairc aux jantes de la bougie. Le trembleur est donc supprimé.
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employé depuis longtemps pour effectuer la mise de feu des fourneaux de mine :
il s'agissait de l'adapter à sa nouvelle fonction. C'est à la maison Otto do Deutz que
revient l'honneur de cette adaptation, et nous avons décrit précédemment sa magnéto
d'allumage qui se voit sur la figure 184, page 583, de ce volume.

Cet appareil se compose d'une bobine d'induit, genre Siemens, placée entre les
pôles d'un aimant permanent ; si on lui imprime un brusque mouvement d'oscilla¬
tion, il naîtra un courant induit possédant assez de tension pour fournir l'étincelle
désirée, si une interruption de circuit survient en même temps. Reportons-nous à la
figure 183 : l'arbre D agit par le taquet C sur la palette p et fait mouvoir l'induit ; en
môme temps la tige t opère une rupture de contact entre le marteau l et la pointe
fixe a : une étincelle chaude et nourrie d'extra-courant jaillit entre les bornes de la
bougie, et ne rate jamais. Il faut pour cela que le champ magnétique soit intense,
que le nombre de spires do l'induit soit suffisant, que leur résistance soit celle qui
convient, que le mouvement d'oscillation soit très brusque, qu'il se produise
au moment opportun et que le circuit soit coupé alors que le courant induit a son
intensité maximum.

Insistons sur ces diverses conditions. La figure 490 montre la magnéto employée ; le
champ est créé par trois aimants permanents
en fer à cheval, munis des tètes polaires c b ;
l'armature d'induit a la forme en navette de
Siemens ; le fil d est enroulé sur le noyau a.
L'âme de ce noyau étant dans la position ver¬
ticale de la figure, les lignes de force qui la
traversent sont au minimum ; elle s'y interver¬
tissent, lorsque l'induit traverse cette position
en tournant d'un mouvement continu de rota¬

tion; c'est donc à la traversée de cette position
que le courant induit a son intensité maximum ; c'est donc aussi à ce moment qu'il

3.

•01

âJ

=t 3

Fig. 490. — Magnéto"d'allumage.
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Fig. 491. — Magnéto Bosch.

faut interrompre ce courant pour obtenir la plus forte étincelle de rupture de circuit.
Yoici comment se produit cette interruption :
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Sur la figure 491, on voit en a un arbre à came, portant un doigt b ; c'est l'arbre de
distribution à un tour pour deux. Tous les deux tours, b vient heurter le butoir c,
porté par un levier coudé, que les ressorts d ramènent à sa position normale, après
que le doigt b a abandonné le butoir. L'axe de la magnéto est monté sur l'axe de ce
levier ; la rencontre de b et de c détermine donc une oscillation brusque de l'arma¬
ture. Or, le levier e est relié par la tringle au balancier g h qui appuie sur l'arrêt i ;
celui-ci, isolé de la masse, est en communication électrique avec une des pointes de
l'allumeur par l'intermédiaire d'un fil recouvert d'un guipage isolant ; la magnéto est
mise d'autre part en court-circuit par le contact de h et de i. Au moment précis où
l'armature d'induit, obéissant à ses ressorts de rappel, traverse la position d'intensité
maximum, h est séparé brusquement de f, le circuit est coupé et l'extra courant de
rupture jaillit entre les pointes de la bougie d'allumage.

Ce dispositif élastique présentait de grandes qualités et fournissait généralement
de bons résultats : mais il avait le défaut d'exiger un contact mobile entre le fil de
l'induit et la borne d'allumage. M. Bosch, de Stuttgart a heureusement corrigé cet in¬
convénient par la disposition qui est représentée sur la figure 491. L'armature d'in¬
duit reste immobile dans le champ ; mais une pièce b (visible sur le dessin portant le
numéro 2) est interposée dans l'entrefer et permet de produire, par ses déplacements,
les variations de llux qui sont nécessaires pour l'effet électrique cherché. Cette pièce
est formée de deux segments de cylindre en fer ; elle est cinq fois plus légère que
l'induit et se prête donc mieux au mouvement rapide voulu; d'autre part, il n'y a
plus de contact mobile dans le circuit.

Les dessins 4 et 5 indiquent la manière dont M. Bosch réalise l'interruption du
courant par la séparation de h et de i : ce dispositif a été perfectionné par M. Sims.

Ces appareils sont construits aujourd'hui par la Compagnie des magnétos Sims-
Bosch Limited, constituée pour exploiter les brevets Sims et Bosch, dont M. Pearse
est l'agent à Paris.

La Gasmotorenfabrik de Dèutz a fait breveter en 1901 (') un dispositif un peu com¬
pliqué, mais qui constitue un réel perfectionnement des appareils d'allumage par étin¬
celle de rupture. L'intensité de cette étincelle dépend de la rapidité de l'interruption ;
si donc on commandait l'interrupteur par le mouvement du moteur, on obtiendrait
une rupture trop lente et l'on allumerait mal lors de la mise en route, alors que la
machine n'a pas encore acquis sa vitesse normale. A ce moment, l'emploi d'une com¬
mande à déclic serait donc indiqué ; mais un appareil de ce genre ferait un bruit in¬
supportable en marche normale et il s'userait rapidement. On a donc cherché à réa¬
liser un système qui serait actionné par transmission directe du mouvement du
moteur en marche normale, mais qui fonctionnerait par déclic au moment de la mise
en train du moteur. C'est ce qui a été fait ; pour passer d'un régime à l'autre, le mé¬
canicien n'a qu'à agir sur une poignée. Le procédé consiste à amener dans le che¬
min de la tringle d'allumage, animée d'un mouvement de va-et-vient, un couteau,

1. Brevet allemand, n° 123.372.
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Iflf hOJlfip un ressort de ; ,en le décrochant, on obtient un retour brusque ;
la vitesse du moteup étant devenue suffisante, on supprime le jeu du couteau. L'ap-
papeil est construit de telle sorte que l'allumage soit en retard lors de la mise en
r,oute, ainsi qu'il convient : on peut d'ailleurs aussi lui donner, en marche normale,
l'avanpe que l'on juge nécessaire.

|Ce réglage de l'avance est obtenu d'une manière extrêmement simple et très précise
par },e .dispositif créé par M. Pagan, ingénieur de la Compagnie Duplex et appliqué sur

ces excellents moteurs. Un levier à trois bran¬

ches AB, ÀC et AD est équilibré par deux
ressorts opposés R et R'; la branche verti¬
cale AD reçoit le mouvement intermittent qui
produit dans l'induit, monté sur l'axe A, le
courant utilisé pour l'allumage. Ce mouvement
est déterminé par la poussée de l'extrémité F
du balancier EF mobile autour du point G,
attaqué par la bielle horizontale EM et par
l'excentrique OM, calé sur l'arbre de distribu¬
tion du moteur; la bielle est suspendue au
point P par la tringle FN.

0/ Le point F décrit une ellipse, dont le grand
axe est horizontal et le petit axe vertical. Or,
cette ellipse se déplace quand on relève ou

que l'on abaisse son centre d'oscillation G, et le contact de F et de D se prolonge donc
plus qu moins longtemps; le déclenchement du levier AD est ainsi avancé ou retardé.
On voit comment se règle à volonté l'avance à l'avance; on déplace G en agissant sur
la manette III mobile devant un secteur K à encoches, qui la maintient dans la posi¬
tion qu'on lui a donnée.

L'allumage par étincelle de rupture jouit en ce moment d'une grande vogue, qui
paraît justifiée ; mais la construction de ces appareils est plus coûteuse, ce qui en
détourne encore quelques constructeurs.

Un autre mode d'emploi de l'électricité consisterait à utiliser les longues étincelles
fournies par les machines statiques et notamment par la machine de Wimshurst.
C'est ce qu'a proposé M. Bonetti. Sa machine se compose de deux plateaux d'ébonite
de 25 centimètres de diamètre, sur lesquels sont collées des lames d'étain qui, parla
rotation, sont mises au contact de petits balais de clinquant, fixés à une tige. Il suffit
de faire tourner les plateaux pour que la machine s'amorce d'elle-même, et donne
une belle étincelle. Ces appareils conviennent assurément fort bien à l'inflammation
des mélanges tonnants ; toutefois nous craignons qu'ils ne soient pas assez robustes
pour affronter longtemps l'épreuve de la pratique industrielle.

M. Cohendet a inventé aussi une machine statique, qui donne une étincelle assez
chaude pour l'allumage, qui ne se désamorce pas et qui n'est pas trop sensible à l'hu-

Fig. t92. — Allumage Duplex.
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midité : elle a paru à l'Exposition de l'Àutomobile-Club, où elle a été fort remarquée.
Je n'en connais pas encore d'application aux moteurs fixes. •

Les allumages par étincelle secondaire ou par étincelle de rupture prêtent le flanc
à une objection, qui est fondée sur les faibles dimensions de ces petits traits de feu
comparés aux grandes zones d'incandescence des tubes. Si le mélapge tonnant com¬
primé manque d'homogénéité, une étincelle procure une mise de feu moins sûre
qu'un manchon réfractaire incandescent: on le voit souvent sur les diagrammes.

Ces considérations justifient l'essai qu'on a fait des incandescences électriques.
Sir William Siemens avait adopté un allumage de ce genre : l'électricité faisait rou¬

gir, au moment de l'explosion, un fil de platine devant lequel tombait, goutte à
goutte, un hydrocarbure très inflammable, qui enrichissait par ses vapeurs le mélange
tonnant et assurait un bon allumage.

Le plus souvent c'était à une flamme qu'on demandait le calorique nécessaire pour
amener un corps réfractaire à l'incandescence. Otto avait fait breveter, en 1878, un

dispositif qui n'a sans doute guère réussi, puisqu'il a été bientôt abandonné, mais qui
était ingénieux : une tige de platine, portée au rouge parla flamme d'un brûleur,
était enfoncée dans l'axe d'une soupape, pressée sur son siège par un ressort en spi¬
rale; l'embase cylindrique portant la tige soulevait légèrement cette soupape et livrait
un passage au mélange tonnant qui s'allumait au contact du métal rougi.

L'allumage de l'Economie Motor était aussi effectué par une lame de platine
rougie.

Watson a employé un tube de terre réfractaire.
M. AVydts a présenté au Salon de l'automobile en 1901 un allumage appelé par lui

électro catalytique, qui a vivement excité la curiosité des chauffeurs. Cet appareil
utilise, en même temps que l'électricité, les effets de catalyse que présentent les
métaux de la série du platine, iridium, rhodium, palladium, osmium, ruthénium, etc.
les alliages de ces métaux possèdent à un haut degré le pouvoir catalytique ; ils en¬
flamment spontanément les mélanges tonnants, pourvu qu'on ait élevé préalablement
leur température à un certain degré. Ori commence donc par les chauffer par un
courant : au bout d'un certain temps, on peut réduire son intensité à zéro en agissant
sur le rhéostat M (fig. 493).

La coupe de la figure 494 montre le détail de l'allumeur C.
Il se compose essentiellement d'un corps B percé d'un canal C débouchant dans la

chambre d'explosion du cylindre H. La spirale K est faite en métal catalytique ; elle
est portée parla pièce À, vissée dans l'embase B. L'écrou molleté EF est destiné à
recevoir le fil d amenant le courant électrique à la spirale.

Cet appareil est entièrement métallique, sons porcelaine, et il est extrêmement
robuste. Il produit toutefois un allumage en impasse, sur lequel il y aurait peut-être
à faire quelques réserves.

Il nous reste à parler de l'auto-inflammation des mélanges tonnants par compres¬
sion dans une chambre à parois chaudes.

C'est Beau de Rochas qui a indiqué le premier la possibilité de faire de l'allumage
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spontané par compression (') : on a beaucoup critiqué cette idée du maître, mais elle
n'était pas si hasardée qu'aucuns l'ont dit ; la preuve en est qu'on y est revenu.

Dans le moteur à combustion Gardie, après une heure de marche, l'allumage est
spontané, par la température même des parois du cylindre; ainsi ce moteur fonctionne
donc sans allumage une fois qu'il a été mis entrain et l'on peut interrompre l'étincelle
de mise de feu.

Quand on marche à quatre temps et qu'on comprime par conséquent le mélange
dans le cylindre moteur lui-même, on pourrait craindre des allumages prématurés:
c'est ce qui a amené M. Diesel à comprimer d'abord de l'air pur et à y introduire le
gaz combustible seulement au moment où la combustion doit avoir lieu. Dans ces

conditions, vu la haute pression de l'air et du gaz et la température élevée des parois,
la combustion se fait d'elle-même.

Guthrie, Capitaine, etc. ont recouru aussi à la combustion spontanée dans des
moteurs à explosion à deux temps pour lesquels l'opération présente moins d'incon¬
vénients ; des chambres de combustion, garnies de terre réfractaire, leur ont permis
d'emmagasiner assez de calorique dans leurs parois pour assurer l'allumage sans
aborder des compressions trop fortes. Daimler a plus tard réalisé un allumage spon¬
tané dans un moteur à quatre temps du genre Otto.

La chose est même devenue commune dans les moteurs à pétrole ; citons l'exemple
du moteur Hornsby-Akroyd, dans lequel on injecte le pétrole dans une chambre de
compression séparée du cylindre par un conduit d'une certaine longueur, qui régu¬
larise la mise de feu et joue le double rôle de vaporisateur et d'allumeur.

-1. « Il sera possible, disait-il dans la spécification de son brevet, de déterminer la limite decompression à laquelle
l'inflammation deviendrait inévitable et d'y conformer l'appareil. »

Allumage électro-calalytique
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Dans le moteur à pétrole Clayton, le vaporisateur consiste en une boîte cylindrique
à double paroi, boulonnée contre la culasse du cylindre: l'huile est injectée par une
pompe dans l'espace annulaire ménagé entre les deux parois ;
l'appareil d'allumage spontané en occupe la partie centrale et
il se trouve donc placé sur le prolongement de l'axe du cylindre,
au fond de la chambre de combustion.

Cet allumeur est formé d'un petit cylindre muni d'une aiguille
axiale en acier, entourée par dos bandes d'amiante et maintenue
en place par un chapeau perforé, vissé en bout de ce petit cylin¬
dre; l'arrière est percé de lumières d'aération. Une tige, vissée
dans le couvercle de la culasse, supporte cet ensemble et permet
de le retirer d'une pièce quand on veut l'examiner ou le nettoyer.
L'aiguille est portée au rouge par les premières explosions et elle
opère les mises de feu avec une sécurité que réalisent rarement
les autres allumeurs de ce genre.

Quand les tubes d'allumage par incandescence présentent un
certain volume, on observe qu'il sufhtdeles porterait rouge pour
la mise en train ; le moteur étant en marche régulière, sans de
trop nombreux ratés, la température du tube se maintient d'elle-
même au point voulu, par la chaleur même des explosions.

Le tube à cloche de Clerk etcelui de Whittakersontdecetype: la
partie renflée doit avoir pour le moins 150 millimètres de diamètre.
C'est donc un allumage spontané qui se produit dans ces moteurs.

Dans le moteur Ogle, breveté en 1892 ('), l'allumage est encore spontané et il s'ef¬
fectue par le contact du mélange comprimé avec une garniture réfractaire d'un tube,
parfaitement enveloppé et isolé, de manière à conserver la chaleur développée par
l'explosion du gaz tonnant. Les gaz brûlés dans le tube y sont retenus depuis le mo¬
ment de l'explosion jusque vers la lin de la compression : à ce moment, une première
soupape, soulevée par une came spéciale, donne issue à ces gaz ; puis une seconde
soupape livre passage au mélange tonnant fortement comprimé du cylindre, qui
trouve dans la garnituré réfractaire Une température suflisante pour son allumage.
Ici, comme ci-dessus, il n'y a qu'à chauffer le tube pour la mise en train.

Le mot d'allumage spontané ne convient peut-être pas rigoureusement à ces
divers modes d'allumage, mais il indique bien que ces appareils n'ont plus besoin de
lampes, ni de brûleurs spéciaux pour entretenir l'incandescence du tube ; l'économie
est insignifiante, mais la simplification réalisée est séduisante.

1. Richard, Les Moteurs, à gaz en 4892, page 2-8.

Fig. 494.
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Réglage de la vitesse.

Un des principaux perfectionnements réalisés par la machine à vapeur depuis cin¬
quante ans consiste dans le réglage automatique de la vitesse par une action directe
sur l'admission et la détente, c'est-à-dire sur la source du travail moteur: en com¬
mandant un déclic par un régulateur à force centrifuge parfaitement isochrone, on
est arrivé à maintenir dans une égalité parfaite le travail moteur et le travail résis¬
tant, et j'ai expérimenté certaines machines Corliss, dans lesquelles le nombre de

1 9
tours ne variait même pas de^ quand le travail résistant diminuait des —. IJ s'agis¬
sait d'obtenir de semblables résultats avec les moteurs à gaz.

Dans les machines destinées à la petite industrie, on s'est contenté d'abord d'une
régularisation approximative de la vitesse, obtenue par la manœuvre à la main d'un
modérateur, c'est-à-dire d'un robinet placé sur la conduite d'amenée du gaz, que
l'on ouvrait plus ou moins de manière à obtenir l'allure dont on avait besoin. La
plupart des moteurs du premier type (Lenoir, de Bischop, Forest, etc.) n'étaient pas
gouvernés autrement. Leur volant, assez lourd, atténuait l'effet des explosions et des
points morts et maintenait une certaine régularité cyclique, largement suffisante
pour les emplois qu'on faisait alors des moteurs à gaz.

Mais on n'a pu se contenter longtemps d'une solution aussi barbare du problème
et l'on a adapté des régulateurs automatiques sur tous les moteurs.

Le régulateur centrifuge de Watt, dit régulateur à boules, pouvait suffire à tousles
besoins et se prêtait bien à toutes les applications ; mais sa construction assez coû¬
teuse grevait lourdement les prix d'établissement des moteurs de faible puissance et
l'on a cherché à réaliser le réglage automatique de la vitesse moyenne par des appa¬
reils plus simples et moins dispendieux.

Tels étaient les régulateurs-pendules et les régulateurs d'inertie que nous décri¬
rons d'abord.

11 en existe de nombreux modèles : nous n'oserions dire quel est l'inventeur du
type, de peur de nous tromper, mais nous penchons à croire que c'est par MM. CrossleY
que la première application en a été faite aux moteurs à gaz : ils furent bientôt imités
par de nombreux constructeurs.

Le principe des régulateurs pendulaires est le suivant : un pendule qui oscille

exige un temps déterminé ( t= it \J~ j pour accomplir une oscillation ; on s'arrange
\ 0 z

de manière à ce que l'appareil remplisse sa fonction en arrivant à fond de course :
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Fig. 49S.

il heurtera une butée, relèvera son levier, etc. Or, si la marche de la machine était
trop accélérée, l'oscillation 11e trouverait pas le
temps voulu pour s'achever et la fonction se s'ac-
C'ôrriplirait pas : l'admission serait donc suspen¬
due" et la vitesse diminuerait ipso Jacto.

Citons comme modèle excellent du genre
le régulateur pendulaire du moteur Simplex,
dans lequel le tiroir porte un double couteau,
par lequel il attaque la soupape d'admission du T

gaz, placée en avant du tiroir de distribution : or
le pendule est entaillé d'un cran qui appuie sur
la queue du couteau, quand il a le temps de par¬
faire son oscillation, et qui dans ce cas le main¬
tient horizontal ; s'il arrive en retard, il manque
la queue et l'admission n'a pas lieu.

La figure 495 montre le type classique du ré¬
gulateur d'inertie, dans lequel la tige de poussée
ÀB, animée d'un mouvement alternatif de va-et-

vient, est reliée au butoir C par un levier coudé, présentant d'une part un couteau,
de l'autre, à angle droit, une masse P. Dans son mouvement en avant, la branche AD
heurte contre la saillie F et le coudé se trouve lancé vers la position AD'; pour une
vitesse déterminée, le levier a le temps de revenir dans la verticale avant que le
couteau 1) ne rencontre l'encoche C ; dans ce cas, il y a touche, et une admission se
produit.

Mais si le moteur marche plus vite, il y aura manque, parce que D n'aura pas pu
1 revenir en face de C. En reculant le contrepoids P sur le coudé, on peut modifier à
volonté la vitesse de régime du moteur.

Ces appareils se disposent verticalement ou horizontalement, ils sont on non pour¬
vus de ressorts auxiliaires, les butées ont une forme ou l'autre, mais ils rentrent tous
dans la catégorie que nous venons de décrire.

Niel a remplacé le levier coudé par une lame flexible formant ressort ; son extré¬
mité est chargée par une masse; la flèche que prend le ressort est fonction de la vio¬
lence du choc qu'elle reçoit et par suite de la vitesse de la machine.

Le procédé le plus simple de réglage consiste évidemment à faire agir directement
le régulateur sur l'admission du gaz combustible, dont le moteur transforme l'énergie :
on peut supprimer totalement cette admission ou la restreindre, lorsque la machine
s'emporte et tend à dépasser sa vitesse normale ('). En apparence, c'est cette solution
qui parait la plus rationnelle puisqu'elle permet mieux que l'autre d'égaler le travail
moteur au travail résistant et qu'elle n'abandonne pas le moteur à lui-même pendant

1. Voir ce que nous avons exposé ci-dossus relativement aux divers modes de régulation des moteurs à quatre
temps, page 56i de ce même volume.
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plusieurs révolutions sans lui fournir aucune impulsion motrice ; mais elle donne
lieu à la très gravéreritique de conduire à la formation
de mélanges inexplosibles ou au moins d'allumage dif¬
ficile et la pratique a démontré que les combustions
incomplètes produites conduisent à un rendement
thermique inférieur. Aussi le système de fermeture
complète de l'accès du gaz, si bien dénommé le sys¬
tème de réglage par admission de tout ou rien, a-t-il
prévalu dans tous les cas où l'on doit réduire au mi¬
nimum la dépense de gaz ; l'autre système est réservé
de préférence pour les installations dans lesquelles une
grande régularité moyenne et cyclique est requise,

Faisons observer tout de suite qu'on arrive au même
résultat, soit en agissant directement sur une sou¬

pape commandée d'admission de gaz ou de mélange
tonnant, soit en agissant, dans le cas des soupapes
d'admission automatiques, sur la soupape de décharge.
Cette soupape peut ou bien être laissée ouverte, ou
bien être maintenue fermée ; les régulateurs peuvent
fournir ces divers résultats.

Innombrables sont les dispositifs d'adaptation des
régulateurs d'inertie pour l'application du tout ou rien,
par manque ou touche ; nous n'en décrirons que quel¬
ques-uns, qui pourront être pris comme modèles du
genre.

Voici d'abord comment on procédait dans les mo-
. Jjh} teurs Otto \erticaux (tig. 496).

Un régulateur pendule est attaché à une glissière,
Distri'bution'otto. qui se meut verticalement. Ce régulateur est attaché

sur la pièce a mue par la came h qui ouvre par
pression la came d'échappement : il est porté par le bras bc. Il se compose du levier
coudé rfee, chargé en d d'une masse, muni en e d'un crochet. Ce crochet, en soule¬
vant la pièce/, ouvre la soupape d'admission, laquelle est du reste ramenée sur son
siège par un ressort. Quand la vitesse de la machine est trop grande, l'inertie du
poids d produit son effet et la paresse de d fait osciller le levier ce vers la droite ; le
crochet e passe alors à côté de la piècef et, l'accrochage n'ayant pas lieu, la soupape
d'admission du gaz reste close. Si, par contre, le mouvement venait à se ralentir, le
crochet prendrait la pièceJ.

Pour faciliter le réglage, le poids d est équilibré en partie par un ressort à bou¬
din dont on peut changer la tension et qui permet de déterminer à une fraction de
tour près la vitesse de régime qu'on veut imposer au moteur.
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Dans certains moteurs Crossley, le levier coudé est monté sur un balancier qui
attaque à la fois la soupape d'admission du gaz et celle de mélange ; mais au lieu
d'accroclier la tige de la soupape à gaz, comme dans le dessin de la ligure ci-dessus,
le coudé y exerce une poussée, en agissant par manque ou passe.

L'adaptation des régulateurs à force centrifuge s'effectue un peu différemment au
tout ou rien, mais d'une manière encore très simple,
que représente le schéma de la figure 497.

La soupape à commander S est actionnée parle
butoir P, lorsque celui-ci rencontre la butée Q, la¬
quelle est déplacée par le renvoi de mouvement
du régulateur R. On peut dire que le régulateur
n'a d'autre fonction que de déplacer un levier, mo¬
bile autour d'une articulation : ce levier est mû

d'autre part, par le mécanisme de distribution,
dans un plan horizontal ou vertical ; il agit par
butée sur l'extrémité de la tige de la soupape, la¬
quelle est rappelée par un ressort. Or, cette butée
n'a lieu que pour une position déterminée du levier
et elle échappe aussitôt que ce levier se soulève ;
l'admission est donc suspendue du même coup. Le
régulateur n'a qu'un effort très faible à exercer sur
le levier pour le déplacer : il en résulte une sensibi¬
lité extrême.

Un des premiers modèles de ce genre de distri¬
bution est celui du moteur Kœrting-Lieckfeld.

L'admission du gaz est faite (fig. 498) par la sou¬

pape S, laquelle est commandée parla tringle A, ani¬
mée d'un mouvement de va-et-vient. Un ressort en

spirale tend constamment à appliquer S sur son siège ; A l'en détache, en agissant sur
B. Mais la pièce B est mobile autour de l'axe d, et elle est placée sous la dépendance
du régulateur, qui la fait osciller par l'intermédiaire du levier CD : quand la machine
a pris sa vitesse normale et tant qu'elle ne la dépasse pas, B reçoit la poussée de A;
mais aussitôt que la vitesse s'élève, le régulateur incline Bcf et lui fait perdre le
contact du butoir A; l'admission du gaz est dès lors suspendue et la machine est ali¬
mentée d'air pur. Ce mode de réglage de la vitesse est excellent, car il s'effectue
sans étranglement du tuyau d'amenée du gaz et la composition du mélange reste par
suite toujours identique. Le gaz pur, admis par la soupape S, s'engage dans l'appareil
mélangeur, en suivant le chemin qui a été marqué par des flèches sur le dessin
ci-contre. La soupape s' abaissée par l'aspiration du piston du cylindre moteur, livre
passage à la fois au gaz, qui descend par 6, et à l'air qui pénètre latéralement par a ;
le mélange tonnant se trouve donc tout formé en c, d'où il passe, à travers l'allumage,
sous le piston moteur, pour détoner au moment voulu.
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En modifiant les ouvertures a et 6, on faisait varier à volonté la richesse du mé¬
lange tonnant.

Dans les derniers moteurs Crossley, le régulateur est à axe horizontal ; on arrive
ainsi à faire mouvoir directement par une tringle attachée au manchon, une pièce qui
vient s'interposer entre la came de poussée et la lige de la soupape.

Ce dispositif a été adopté aussi par la Société des moteurs -à gaz Bollinckx de
Bruxelles : le régulateur à axe horizontal n'a qu'à déplacer une fourche, qui soustrait la
tige de la soupape d'admission du gaz à l'action de sa came; il n'y a donc pour le ré¬
gulateur d'autre effort à développer que celui que nécessité ce déplacement de la
fourche.

Toutes ces manières de faire possèdent le remarquable et précieux avantage de
n'imposer au régulateur aucun travail, qui puisse troubler
son équilibre : à cet égard, le moteur à gaz est plus parfait
que la plupart des machines à vapeur ; aussi est-il bien rare
de constater dans les moteurs bien construits ces fâcheuses

oscillations que l'on observait autrefois et qui nuisaient sin¬
gulièrement à leur régularité.

Avec les modes de réglage par tout ou rien qui viennent
d'être mentionnés, le cylindre n'admet que de l'air pur, aus¬
sitôt que la vitesse s'accélère : la machine devient donc,
pour un instant, une machine à air chaud et il n'est pas éton¬
nant que son mouvement puisse se prolonger quelque temps
après la suppression de l'admission, attendu que le travail
moteur n'est pas absolument réduit à néant. J'ai constaté lo
fait en maintes circonstances : il constitue un argument en
faveur du système, puisqu'il témoigne d'une bonne utilisation
du calorique.

Lorsque l'admission n'est plus commandée, mais qu'elle se fait par une soupape

automatique, on met sous la dépendance du régulateur la soupape de décharge, qui
reste alors levée dans la phase d'aspiration ou bien qui no s'ouvre plus dans la der¬
nière phase d'échappement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Cela.étant, la soupape
d'admission cesse spontanément de livrer du gaz aussi longtemps que la vitesse resté
supérieure à celle de régime. Les moyens d'agir sur la valve de décharge sont calqués
sur ceux que nous venons de décrire. On en a trouvé de nombreux exemples dans
nos monographies de moteurs. 1

Le système de régulation par admission de tout ou rien est assurément le plus:
simple ; il a été longtemps le plus répandu. .

Malheureusement il arrive souvent que les nécessités du réglage produisent deux,
trois et même quatre passages à vide à la suite desquels le moteur subit un ralentis¬
sement graduel, qui est très sensible quand on actionne par moteurs des outils déli¬
cats ou des dynamos génératrices d'électricité. En augmentant la vitesse de la ma¬
chine et en donnant au volant une masse suffisante, on atténue ces irrégularités dans

Fig. -'i9S. — Distribution
Kœrting-Lieckfeld.
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une certaine mesure : mais on préfère quelquefois sacrifier les avantages du tout ou
rien et accepter le moindre rendement des moteurs à admission d'un mélange à
richesse variable.

Le système de régulation par suppression partielle de gaz combustible a surtout
été adopté pour les moteurs à deux temps : citons les moteurs Benz, Ravel, Bénier,etc.
Dans le premier, une soupape suspendue au manchon du régulateur obture plus ou
moins la conduite d'amenée du gaz ; dans le second, une valve est disposée sur le
chemin.du gaz allant à la pompe de compression. Des procédés analogues se retrou¬
vent dans les nouveaux moteurs von Œchelhaîuser et Koerting ; ils suppriment les
à-coups et contribuent à la régularité de marche, qui est l'objectif spécial de ce
genre de moteurs.

Dans les moteurs à quatre temps, on emploie généralement des cames à profil va¬

riable, soit qu'elles présentent, des échelons ou qu'elles aient une forme conique ; le
régulateur les fait glisser le long de l'arbre de distribution et diminue la quantité de
gaz admise dans le mélange, au fur et à mesure que le travail résistant diminue. Sui¬
vant les uns, il faut agir sur la hauteur de levée de la soupape du gaz ; d'autres pré¬
fèrent au contraire faire varier la durée de la levée: cela ne change rien au résultat.

Par imitation de ce qui se fait avec tant de succès dans les machines à vapeur, on a
combiné de remarquables dispositifs à déclic, pour effectuer une admission variable
de gaz combustible, avec intervention du régulateur. La Compagnie de Nuremberg,
dont les ateliers d'Augsbourg construisaient depuis longtemps des machines à vapeur
à soupapes, du genre Sulzer, s'est très heureusement inspirée des modèles classiques
de déclic pour dessiner la distribution de ses puissants moteurs à gaz pauvre et de
hauts fourneaux. Dans ces remarquables machines, que nous avons déjà décrites (f)
les soupapes d'admission de mélange et d'admission de gaz sont placées au-dessus du
cylindre; la dernière seule intervient dans la régulation, en laissant passer une quan¬
tité de gaz variable, et en .constituant donc un mélange de qualité différente suivant les
besoins.

La hauteur de la levée de la soupape sur son siège est modifiée en même temps que
la durée de cette levée est plus ou moins abrégée, par le décliquetage d'une palette. Le
premier effet est obtenu par la variation du point d'appui du levier qui soulève la sou¬

pape; le bras commandé se raccourcissant, le déplacement de l'extrémité de l'autre bras
devient plus grand, pour une même oscillation du levier. Ce point d'appui est pris par
la pièce d'attaque sur le secteur courbe G, qui est plus ou moins relevé par le régula¬
teur par l'intermédiaire du coudé H. Le second effet est procuré par le déclic de la
palette à laquelle le galet fait perdre le contact d'un butoir. Le piston à huile donne
à cet appareil l'élasticité dont il a besoin. C'est par la double tringle DE qu'on apporte le
mouvement ; ce mouvement est produit par un excentrique calé sur l'arbre de distri¬
bution.

Le dispositif adopté par la Compagnie de Nuremberg est comparable comme rapi-

L Même volume, page 786.
64

Moteurs à gaz et à pétrole. — Witz.
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dite d'action et comme douceur de fonctionnement aux meilleurs déclics de machines
à vapeur.

Dans les moteurs à soupape d'admission automatique, la régulation par dosage du
gaz se fait différemment et l'on se voit contraint d'agir par étranglement sur la con¬
duite d'amenée du fluide combustible, par un papillon ou une valve obéissant qu ré¬
gulateur : l'air arrive au contraire librement ; on risque ainsi de former un mélange
trop pauvre.

Fig. 499. — Distribution à déclic do la Compagnie do Nuremberg.

Les divers procédés que nous venons do décrire règlent la vitesse par la qualité du
mélange ; chaque cycle a donc son coup moteur et il ne se produit plus de passages
à vide.

Quelques inventeurs ont combiné les deux moyens : tant que la vitesse de la
machine ne dépasse pas notablement celle de régime, la richesse du gaz est diminuée,
sans que toutefois elle puisse jamais tomber en dessous dp sa limite d'ipflammabilité;
pour un écart plus grand, le gaz est totalement coupé. Ce procédé mixte est évidem¬
ment fort rationnel, mais il complique les mécanismes. C'est le cas du moteur
Durand, dans lequel la soupape d'admission est ouverte par une tige commandée par
une came, un levier et un crochet : le crochet porte à son extrémité trois échelons,
qui prennent contact au gré du régulateur ; les deux premiers laissent passer plus ou
moins de gaz, tandis que le troisième le supprime entièrement,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 959 —

C'est d'une manière analogue que procède la Compagnie du moteur Duplex: le
régulateur fait glisser sur l'arbre de distribution une came dont le profd est tracé
de manière à effectuer une levée, variable en hauteur et en durée, de la soupape
d'entrée du gaz; la qualité du mélange formé varie donc suivant le besoin. Mais pour
une vitesse déterminée, prise comme limite supérieure, le gaz est totalement supprimé
et il se produit à ce moment quelques passages à vide; cet effet ne se constate du
reste que lorsque le moteur est presqu'pntièrernent déchargé. Le volume de mélange
admis reste d'ailleurs rigoureusement constant.

Mais on peut se proposer de régler un moteur à l'instar de ce qui se fait dans la
machine à vapeur, par modification de la quantité de mélange adipis, ce mélange
conservant un titre invariable.

M. Charon a inventé un procédé original qui lui permet de garder à peu près
constante la composition du mélange, tout en faisant varier le volume tonnant. Le
régulateur, au lieu d'agir seulement sur l'admission du gaz par l'intermédiaire d'une
came montée sur un manchon mobile, exerce encore son action sur un second manchon
portant également une came : c'est cette dernière qui commande la soupape, placée
à l'arrière du cylindre, sur la chambre de compression, et qui laisse s'échapper dans
un serpentin de remisage une partie du mélange. Les deux manchons susdits se dépla¬
cent simultanément dans le même sens, mais leurs cames, taillées en gradin, sont
disposées en sens contraire, de telle sorte qu'à une faible admission du gaz correspond
une levée considérable de la soupape de détente et inversement. Quand la machine
s'emballe, le volume comprimé diminue et la détente augmente; le travail moteur
est donc moindre et l'équilibre se rétablit entre l'effort moteur et l'effort résistant.

Le grand défaut du procédé Charon était d'obtenir un allongement de la détente au
préjudice de la compression, qui décroissait et abaissait le rendement du moteur à
demi-charge. Ce vice a été corrigé par M. Letoinbe, qui a cherché non seulement
à éviter la décompression du cycle Charon, mais qui a même obtenu une surcom¬
pression à demi-charge. Il diminue le travail par coup de piston en réduisant le dia¬
gramme par en bas; il réussit de la sorte à diminuer la puissance en augmentant le
rendement thermique.

Ces diverses inventions ont déjà été décrites et discutées ci-dessus et nous jugeons
inutile do revenir sur ce que nous en avons dit précédemment (').

Dans le Simplex, Delamare-Deboutteville et Malandin ont aussi voulu garder une
teneur constante du mélange tout en disposant du volume admis à chaque cylindre :
leur dispositif mérite une description.

Dans la figure 500, on voit une vue de bout et une section horizontale de la tête
du moteur Simplex : M est Je tiroir, N son chapeau et 0 la chambre d'allumage;
le lecteur est prié de relire la description du Simplex avant de chercher à corn -

prendre ce qui siut ; il la trouvera à la page 613.
La tige T, qui traverse la chambre d'allumage, porte un disque en papillon n, percé

"I. Le lecteur est prié de so reporter aux monographies des moteurs cités.
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de trous ; c'est par là que passe le mélange, et la section des trous est suffisante pour
que tout le mélange puisse les traverser lors du maximum d'admission. Le disque a est
pressé, par le ressort à spirale entourant T, contre un disque semblable b qui est
fixe : quand les ouvertures de a et b sont en face l'une de l'autre, la voie est largement
ouverte aux gaz ; mais si a venait à tourner sur son axe, les orifices se croiseraient et
il en résulterait une obstruction partielle des passages. Le volume admis serait par
suite réduit proportionnellement à cette obturation. Il s'agit donc de faire tourner
a sur son axe quand la vitesse tend à s'exagérer.

Or, la tige T porte à l'extérieur une touche t, constamment rappelée par un ressort
à boudin c et soumise, en outre, à l'action du piston auxiliaire p placé au-dessous
d'elle : le cylindre c de ce piston communique par le tuyau e avec le régulateur
à air R, que nous avons déjà signalé. Le piston de ce régulateur est actionné par
la traverse B du tiroir M, au moyen d'une tige A dont l'œil d'accouplement offre
un jeu égal à la largeur de l'orilice 0 du tiroir ; ce jeu est nécessaire pour assurer
l'admission du mélange en temps voulu et en proportion convenable. Le cylindre du

M n N

E
/

1 (Hr* li =)□
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i

N c

Fig. 500. — Réglage Delamare-Debouttavillo.

régulateur R porte aussi une vis à pointeau », par laquelle on règle le volume d'air
refoulé sous le piston auxiliaire p.

Cela posé, l'appareil fonctionne ainsi : la vis étant réglée pour une vitesse déter¬
minée, il faut qu'à ce moment les ouvertures de a et b se correspondent. Mais sup-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



posons que la vitesse s'accélère, le régulateur refoule plus d'air, la pression
augmente sous le piston jo, celui-ci se soulève en entraînant t et en déterminant une
rotation de la tigeT sur elle-même. Les orifices des disques se ferment plus ou moins
et le volume de mélange admis dans le cylindre diminue, ce qui fait aussi diminuer la
vitesse.

On a remarqué la forme particulière de la tige T : elle est renflée en son
milieu et percée d'une ouverture pour livrer passage au ressort de la soupape
à gaz s.

Cette manière de procéder par limitation du volume de mélange aspiré dans le
cylindre est celle de Niel; elle est classique. Mais nous avons déjà fait ressortir son
imperfection : elle a pour résultat de produire une dépression dans le cylindre, vers
la fin de la phase d'aspiration, et de diminuer par suite la compression.

Ce qu'il fallait découvrir, c'était une manière de régler la vitesse par admission
variable d'un mélange de qualité constante, la compression restant constante.

M. Heinen a eu l'idée originale de réaliser cet objectif en corrigeant la manière
de faire de Niel par une introduction d'un volume d'air supplémentaire, effectuée au
moment où la fermeture de la soupape de mélange se produit : cet air pénètre dans
le cylindre par une soupape latérale, disposée vers la fin de la course du piston; nous
avons décrit ce dispositif dans la monographie du moteur Champion. Si l'on admet la
formation de tranches dans le cylindre, on peut croire que cet air ne se mélange
guère au gaz tonnant et ne l'appauvrit pas: mais qui oserait l'affirmer ? D'ailleurs
l'adjonction d'une soupape latérale complique la construction du cylindre.

MM. Bailly et Kraft, les habiles ingénieurs de la Société Cockerill, ont résolu le
problème d'une manière différente, en se rappelant les premiers procédés d'Otto.

Ils ouvrent la soupape d'air, en phase d'aspiration, avant d'admettre du mélange
dans le cylindre ; le piston appelle donc derrière lui d'abord une tranche d'air, puis
il complète la cylindrée en y aspirant du mélange, et cela sous la dépendance du
régulateur. Que ces tranches se diffusent ou non les unes dans les autres, peu importe :
le canal par lequel passe la charge du cylindre est certainement garni de mélange
tonnant pur, dans lequel jaillit l'étincelle d'allumage. C'est une cartouche d'allu¬
mage, qui détone à coup sûr en profilant un dard de flamme à travers le cylindre.

Les figures 501 et 502 donnent la coupe du cylindre Cockerill à double effet muni
de ce remarquable dispositif, et le détail de la soupape d'admission.

Ces dessins n'ont pas besoin de légende : la coupe longitudinale des deux cylindres
disposés en tandem permet de se rendre compte de la disposition des soupapes
d'admission et de décharge, placées toutes deux en dessous du cylindre, ce qui a
l'inconvénient de pratiquer une importante coupure dans le massif des fondations,
sans nuire toutefois à leur stabilité. Pour ce qui est de la commande de la soupape
d'admission sous la dépendance du régulateur, on la suit aisément sur la figure 502;
les organes mécaniques ont de l'analogie avec ceux que nous avons décrits à la page 626.
On y retrouve le plateau à déclic, embrassé par une fourche à deux galets, qui suivent
son contour; la soupape est soulevée parla tringle d'excentrique jusqu'cà ce que le
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Fig. oOi. — Soupape d'admission Cockorill.
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déclic abandonne son encoche. Un dashpot amortit la retombée de la soupape à la
façon habituelle.

Au lieu de compléter la charge du cylindre par un certain volume d'air frais, mieux
vaudrait de conserver dans le cylindre un volume surnuméraire de gaz brûlés chauds,
ainsi que l'ont fait MM. Lossignol et Heinen dans le moteur Exact, que nous avons
décrit à la page 753 ; nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter à cette mono¬
graphie pour se rendre compte des dispositifs à adopter dans ce but.

D'intéressantes modifications ont été apportées à ce système par des inventeurs
ingénieux : citons la manière de faire de MM. de Dion et Bouton. Ils font varier la
durée de la levée de la soupape d'échappement, celle-ci diminuant progressivement
à mesure que la vitesse du moteur s'accélère : l'avance à l'échappement reste inva¬
riable. On conserve donc dans le cylindre des quantités de gaz brûlés d'autant plus
grandes que la vitesse est plus grande : on admet par suite des quantités de mélange
tonnant d'autant moindres, mais la compression reste constante, ce qui est un avan¬
tage appréciable. Ce curieux résultat est obtenu par l'intermédiaire d'un levier,
déplacé par le régulateur, limitant la levée de la soupape, en partant toujours d'une
position initiale correspondante à une avance déterminée.

MM. Wydts et Kahn obtiennent le même résultat d'une manière plus simple encore.
La décharge des gaz brûlés est effectuée à travers une enceinte diaphragmée, dont la
cloison est percée d'une ouverture fermée par une soupape à levée limitée par le
régulateur. Cette soupape étant ouverte, la décharge est libre; la vitesse venant
à croître, la soupape se lève d'une quantité moindre, et l'étranglement consécutif
ralentit la vitesse des gaz ; lé cylindre ne se vide plus et, au retour du piston, en
phase d'aspiration, l'encombrement produit par le reliquat des gaz brûlés a pour
effet de réduire l'appel des gaz frais et de diminuer l'admission du gaz combustible
laquelle varie donc sous la dépendance du régulateur et selon les besoins du
moteur (').

Nous devons rappeler ici le cycle spécial de M. Heirman, qui tend aussi à faire une
admission variable par le régulateur.

Cet ingénieur admettrait dans le cylindre un mélange comprimé à l'avance, dans
un réservoir spécial ; la quantité admise varierait, sous la dépendance du régulateur,
et l'explosion ne se produirait qu'au moment même de la fermeture de la soupape
d'admission. On réaliserait ainsi une détente variable d'un mélange tonnant de richesse
invariable, absolument comme dans la machine à vapeur. Il est indéniable que cette
manière d'opérer aurait d'heureux résultats au point de vue de la vitesse et du
rendement ; mais elle soulèverait d'autres critiques, que nous avons déjà exprimées
et que nous ne redirons pas ici.

Le même ingénieur a eu une autre idée, à laquelle nous devons aussi une mention :
il a proposé de relier le moteur aux outils et appareils qu'il commande par une
transmission annulaire à cônes d'Ewans à vitesse variable. On transmettrait le travail

1. H est à remarquer quo ce dispositif supprime presque entièrement le bruit de la décharge du moteur, si désa.
gréable quelquefois.
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du moteur à l'un des cônes et l'on attaquerait lés appareils d'utilisation par l'autre.
Un régulateur agirait sur l'anneau pour lui faire prendre une position d'équilibre
proportionnant le travail du moteur à la demande qui lui en serait faite par l'appareil
d'utilisation; la vitesse du moteur varierait, mais non pas celle de l'appareil qu'il
commande ; le diagramme du moteur resterait identique et le travail total développé
se réglerait uniquement par le nombre de tours effectués par le moteur en une
minute. En d'autres termes, on régulariserait le travail développé en agissant, non
plus sur l'un des éléments du travail, la force, mais sur l'autre, la vitesse. Ce procédé
est compliqué, mais il est réalisable et nous entrevoyons des cas dans lesquels on
l'appliquerait avantageusement.

Nous décrirons dans les pages qui suivent un certain nombre de modèles spéciaux de
régulateurs qui se distinguent par une construction particulière et quelquefois par
une certaine originalité de mise en œuvre.

Régulateur Bickerton.

Voilà sans doute la forme la plus simple des régulateurs d'inertie. Cet appareil se
monte sur les moteurs pourvus d'un robinet d'admission.

Dans ce robinet, on en ménage un second de petit diamètre, excentré par rapport
au premier, libre dans sa rotation, mais chargé d'une masse auxiliaire, qui est attachée
au bout d'un levier. Le canal de ce second robinet est placé dans l'axe de la lumière du
premier et il y reste tant que l'ouverture se fait à la vitesse normale; le grand robinet
entraîne le petit, la solidarité étant assurée par une lame de ressort; le levier de la
masse auxiliaire ne sort guère de la verticale. Quand la vitesse du moteur s'accélère
et que l'admission s'ouvre plus rapidement, l'inertie de la masse s'oppose à son mou¬
vement d'entraînement ; elle reste en arrière et provoque un mouvement de rotation
du petit robinet dans le grand, d'où résulte un étranglement, voire même une ferme¬
ture totale de la lumière.

Régulateur Hartley.

Ce régulateur appartient à la catégorie des régulateurs à force centrifuge sans
boule. - "

Il se compose d'une boite cylindrique en fonte, à laquelle on peut donner une
vitesse supérieure à celle du moteur par un train d'engrenages. Une masse, excentrée
par rapport à cette boite, est maintenue à une petite distance du centre par un
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ressort à boudin ; la vitesse de rotation augmentant, la force centrifuge chasse cette
masse contre la circonférence. Ce mouvement est utilisé pour agir sur la prise do
gaz. Pour.cela, la masse est articulée sur un point fixe de la boite et son oscillation
soulève une tringle attachée à sa partie inférieure et reliée à la soupape d'introduc¬
tion du gaz.

Régulateur Crossley.

C'est tin régulateur à boules avec contrepoids variable : il permet de régler la vitesse
en marche sans arrêter le moteur.

Le dispositif d'attache des boules et leur liaison avec le
manchon ne présente rien de particulier : toute l'origina¬
lité de l'appareil réside dans la manière (lotit agit le con¬

trepoids.
Ce contrepoids c (fig. 503) affecte la forme d'un chapeau

conique; il est enfilé à frottement doux sur la partie supé¬
rieure de la tige a du régulateur et il repose sur un ressort
à boudin, par l'intermédiaire du piston/; dont la hauteur se
règle par la vis v et la contre vis iï. Le contrepoids appuie
d'autre part par sa partie inférieure sur le manchon de m :
mais il est évident que son poids est allégé par la poussée
du ressort, dont l'action est antagoniste de celle de la
pesanteur. On modifie donc à volonté le poids effectif de
la masse centrale e, et l'on dispose conséquemment de la
vitesse de régime du moteur : il suffit de tourner dans un
sens ou l'autre la vis », ce qui se peut faire en marche, sans
aucun danger.

La variation de la vitesse peut atteindre 15 0/0.

Régulateur Richardson et Norris.

Cet appareil est disposé, comme le régulateur Crossley, pour permettre de faire
varier la vitesse de régime, même en marche du moteur et sans l'arrêter, par le
serrage d'un écrou. On peut arriver à doubler au besoin le nombre de révolutions par
minute.

Ce régulateur est à boules. Les masses, s'écartant sous l'action de la force centri¬
fuge, soulèvent, par les ergots courbes dont l'extrémité supérieure des bras est
munie, une sorte de chapeau conique qui entraine avec lui la tige centrale de
l'appareil; une gaine entoure cette tige; cette gaine tourne et porte les boules ; la
tige, au contraire, n'a d'autre fonction que de s'élever plus ou moins. Un écfou crelix
est vissé sur la gaine : dans sa cavité est logé un ressort à boudin, appuyé d'une part
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stir l'éci'ou, d'autre part sur la tige ; la pression de ce ressort s'oppose à la montée de
la tige et constitue par suite une force antagoniste à la force centrifuge. On comprend
sans peine qu'en serrant plus ou moins l'écrou, l'on comprime le ressort à volonté et
qu'on peut ainsi modifier la vitesse du moteur.

Régulateur Schaeffer et Budenberg.

C'est un régulateur à quatre pendules, qui a été appliqué avec succès au moteur
Charon ; les essais de La Pallice ont témoigné dé seS qualités, car, d'après les essais
officiels, la vitesse n'a pas varié de plus de 1,7 0/0, alors même que le travail déve¬
loppé passait du maximum à zéro. C'est un appareil prompt et sensible, assez simple
de construction et présentant, par suite, de sérieuses garanties de durée.

Ce régulateur se compose de quatre pendules angulaires, disposes Symétriquement
autour de l'arbre et suspendus par de petites bielles à une douille goujonnée sur ce
dernier. Entre cette douille et le manchon se trouve un ressort dont la tension initiale
est réglée pour la vitesse de régime prévue à l'avance. Ce manchon fait corps avec
une cuvette percée de quatre rainures rayonnantes laissant passer librement les tiges
à boule des quatre pendules : ceux-ci sont articulés dans des charnières venues de
foriié avec cette cuvette. Uh couvercle conique repose sur un épaulement de la cuvette
et forme une enveloppe élégante pour l'ensemble du mécanisme.

La Revue industrielle du 17 juin 1893, de laquelle nous extrayons cette descrip¬
tion, fait remarquer que les pendules en équerre sont articulés de façon à ce que les
boules tendent à prendre d'elles-mêmes au repos la position la plus élevée qu'elles
puissent occuper. Mais comme le poids de l'ensemble du manchon agit sur les articu¬
lations des pendules et que, d'autre part, leurs extrémités supérieures sont reliées à
la douille fixe par les petites bielles de tension, ces pendules retombent au repos, par
le poids même du manchon. Il résulte de l'action exercée par la gravité sur les pen¬
dules qu'elle ajoute son effet â celle de la force centrifuge pendant la plus grande
partie de la course.

ii faut encore remarquer que la masse moyenne des pendules offre une partie cir¬
culaire tracée du centre d'articulation, de manière à faciliter l'oscillation des boules.
Quand ces dernières s'écartent, les pendules se soulèvent et soulèvent en même
temps, par leurs axes d'articulation, le manchon et sa cuvette ainsi que tout l'appareil,
sauf la douille fixée à la partie centrale. Ce régulateur est donc doué d'une grande
énergie relativement à ses dimensions.

Observons encore qu'en faisant varier la tension des ressorts on peut donner à ce
régulateur le degré de stabilité que l'on veut. M. Schœffer et Budenberg facilitent ce

réglage en construisant des appareils dans lesquels le ressort est reporté au-dessus
du couvercle de la cuvette sur lequel il bute; sa partie supérieure est alors mainte¬
nue par un écrou vissé sur une tige placée dans le prolongement de l'axe du régula-
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teur. Il est donc aisé de modifier la tension du ressort, môme en marche: la vitesse
de régime peut subir ainsi une variation de 25 0/0. C'est un avantage appréciable,
quand les conditions du travail demandent une marche à des vitesses différentes.

Régulateur Simplex.

C'est un régulateur à air.
Voici d'abord la légende relative à la figure 504 :

T, glissière animée d'un mouvement horizontal de va-et-vient ;

R, ressort en boite, à tension réglable par les écrous X ;

M, couteau maintenu horizontal par le ressort R ;

N, tige de la soupape à gaz ouverte sous la poussée du ressort M.
Le couteau M est articulé sur l'axe A, muni d'un ôtoquiau E qui limite ses posi¬

tions extrêmes ; ce couteau porte lui-même un étoquiau P qui s'enclenche à un
moment donné sur un ressort plat S. Dans le mouvement de va-et-vient du régula¬
teur, ce ressort S vient à chaque course rencontrer un butoir L, qui l'écarte de la
quantité nécessaire pour dépasser l'étoquiau P et laisser retomber le couteau lors¬
qu'il a été enclenché.

F, cylindre métallique alésé à deux diamètres différents, réunis par le raccordement
conique V situé vers son milieu:

G, piston traversé par la tige JJ', laquelle porte en son extrémité une chape D fai¬
sant charnière ; celle-ci commande le couteau M par l'intermédiaire de la biel-
lette V ;

H, trou de fuite, fermé plus ou moins hermétiquement par une vis.
Le fonctionnement de l'appareil est aisément compréhensible. La pompe à air F,

fl
commandée par l'arbre à demi-vitesse du moteur à quatre temps, admet et refoule -az

cylindrées quand le moteur fait 11 tours ; mais la vis H, convenablement réglée, lais¬
sera s'échapper cet air, à moins que toutefois la vitesse ne s'accélère. Dans ce cas,
il s'accumulera derrière le piston une certaine quantité d'air comprimé qui créera
une résistance et fera lever le couteau M par l'intermédiaire de JDV. Cette résistance
étant devenue suffisante pour amener M dans la position M', l'étoquiau P passera au-
dessus du ressort S et s'y accrochera, grâce à la tension de ce ressort plat ; le couteau
ne rencontrera donc plus la tige N de la soupape à gaz et l'admission sera suspendue.

Mais, dans le mouvement avant, S rencontre le butoir L, qui l'écarte d'une quan¬
tité suffisante pour permettre à l'étoquiau Pde retomber dans la position horizontale;
le couteau M revient alors en arrière et le mouvement recommence comme il vient

d'être dit.

L'épure dessinée à côté de la figure montre que le piston R aspire de l'air de C en
R et le refoule depuis B jusqu'en A. C'est alors que le piston arrive dans la chambre
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de plus grand diamètre d'alésage ; l'air n'a plus ainsi d'action sur le piston et M re¬
tombe dans sa position horizontale d'équilibre, à moins qu'il ne se soit élevé assez
pour enclencher dans la position M'.. La position G" du piston correspond à cette
position M' du couteau.

Cet appareil a une grande sensibilité, ainsi que nous l'avons constaté sur le
moteur installé à Seraing, aux ateliers Cockerill, et qui est alimenté de gaz de hauts
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fourneaux de richesse variable : toutefois le mécanisme est compliqué et de cons¬
truction coûteuse, et nous lui préférons le régulateur à force centrifuge, qui est
susceptible d'une sensibilité égale.

Régulateur Haie.

Ce régulateur, monté sur le moteur Baldwin, est du type des régulateurs améri¬
cains d'Àrmington; ces appareils sont calés directement sur l'arbre de couche et
logés dans l'intérieur de la jante do la poulie ou du volant. Ce sont des organes
susceptibles de changer de forme avec la vitesse de la machine et dont on utilise les
déformations pour régler la distribution. On y trouve de lourdes masses écartées du
centre par la force centrifuge et d'énergiques ressorts placés en antagonisme : ils con¬
viennent uniquement aux machines à grande vitesse. Tels sont les régulateurs Ar-
mington, Phénix, Turner, Perkins, etc. ; tel est encore le régulateur Ilale, que nous
allons décrire : c'est un des premiers de ce genre qui ait été appliqué aux moteurs à
gaz.

Quelque compliqué que paraisse le régulateur Ilale, nous pouvons nous passer de
ligure d'ensemble pour en faire connaître le dispositif.

A l'intérieur de la jante de la poulie motrice se trouvent deux leviers L articulés,
portant chacun une masse M, qui tend à s'écarter de l'axe, quand la vitesse aug¬
mente et qu'un ressort antagoniste rappelle dans sa position primitive. A la vitesse
normale, il y a équilibre entre la force centrifuge et la tension des ressorts, de sorte
que les contrepoids restent immobiles.

Sur l'arbre est disposé un disque fou D, pouvant suivre ou non le mouvement de
l'arbre ; ce disque peut de plus glisser longitudinalement sur l'arbre dans le sens de
l'axe; il est placé contre le moyeu de la poulie. Or, ce moyeu porto quatre saillies Y,
en forme de coins, pénétrant dans un même nombre de mortaises dont le fond est
incliné, et qui sont pratiquées dans le disque D. Ce disque est relié aux contrepoids
M par deux tiges articulées n : en s'éloignant ou en se rapprochant du centre, les
masses font tourner le disque sur l'axe; cette rotation fait appuyer les saillies V sur
des points différents du plan incliné formant le fond des mortaises, et il en résulte un
déplacement du disque le long de l'axe de l'arbre. Un ressort assure constamment
le contact des saillies avec le fond des mortaises.

Ainsi donc, le déplacement des masses M a pour conséquence une rotation du
disque D et par suite un glissement de ce disque le long de l'arbre.

Il s'agit d'utiliser ce glissement pour la régulation du moteur.
Le disque est prolongé à cet effet par une tringle terminée par une chape C, munie

de deux cliquets a et b (fig. 505) tournés en sens contraire. Entre eux, glisse une tige
dentée sur ses deux faces T, mais à denture inverse ; ainsi a et b font respectivement
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prise sur ces dentures. Par l'intermédiaire des cliquets, la chape fait donc avancer
ou reculer la tige T.

T commande trois mécanismes de réglage : le premier fait varier le volume du mé¬
lange tonnant admis au cylindre ; le second
modifie les proportions do ce mélange et par
suite sa richesse et son énergie ; le troisième
détermine la suppression totale de l'admis¬
sion. Le premier effet s'obtient par une limi¬
tation de la levée de la soupape d'admission Fig g0s,
automatique ; le second par une fermeture par¬
tielle du tuyau d'amenée du gaz ; le troisième par fa fermeture totale d'une valve à
charnière, placée sur le passage du mélange tonnant. Il faut observer que ces trois
effets ne se produisent pas simultanément, mais successivement, dans l'ordre de leur
énoncé. Le régulateur ne produit le second que si le premier est insuffisant, et le
troisième, seulement lorsque les deux premiers ont été impuissants.

Régulateur Dawson.

Ce régulateur est aussi placé dans le volant
mémo de la machine, et il mérite d'être décrit
pour sa simplicité et son ingéniosité.

Une masse centrifuge M, oscillante autour du
pivot o, mais rappelée vers le centre par le res¬
sort à boudin R, participe au mouvement du
volant. Les déplacements de M, sous l'action
de la force centrifuge, fonction de la vitesse do
rotation, ont pour effet de changer le rayon et
le. calage de l'excentrique a, lequel agit sur le
levier L d'admission du gaz, par l'intermédiaire
du galet 6, pivoté sur l'extrémité de ce levier.

La tension du ressort se règle à volonté en agissant sur l'écrou e.

Régulateur Capitaine.

Dans le moteur à pétrole Capitaine, la régulation s'effectue par la pompe d'ali¬
mentation de pétrole et par la soupape de décharge; la vitesse ayant pris une allure
supérieure à celle de régime, la pompe cesse de fonctionner et la soupape de décharge
ne se ferme plus. Ce double résultat est obtenu par l'action d'un régulateur à choc
très curieux,représenté par les figurés ci-après.

Le mouvement est transmis do l'arbre de couche à un arbre auxiliaire 62 par une

paire d'engrenages entourés d'une enveloppe de protection 46 ; l'arbre 62 est muni
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d'une came 59, agissant sur le galet 58 porté par l'arbre 57 (fig. 507). Or, la grande
roue dentée du train d'engrenages présente elle-même un bossage, qui bute contre un
autre galet, marqué du numéro 48, fixé sur la pièce 47, laquelle est maintenue par
un ressort à boudin 54, visible sur la figure 508 ; les chocs du bossage font osciller
cette pièce 47 et avec elle le balancier 50. Plus la vitesse du moteur est grande, plus
ces chocs sont répétés ; pour un rythme déterminé, c'est-à-diPe pour un nombre
de tours voulu, le balancier 50 est déplacé de telle façon que son extrémité 51 vienne

Fig. 507. — Régulateur Capitaine.

se placer sous le menton 56 du levier supportant précisément le galet 58. Pour cette
position, ce galet n'est plus touché par la came 59 et il v a immobilité de l'arbre 57,
auquel est dévolue la fonction de régulation. Les impulsions motrices cessent donc et
la vitesse ralentit. Le nombre et la violence des chocs sur 48 diminuant, le ressort
ramène la pièce 47 dans sa position première, et le moteur redevient actif.

On comprend que le déplacement de cette pièce 47 est fonction à la fois de la vitesse
de la machine et de la tension du ressort ; on réglera donc au régime voulu l'allure
du moteur en tendant plus ou moins ce ressort 54 par la vis molletée 55. Ce type de
régulateur est original et son action est très efficace ; on a d'ailleurs, de grandes
facilités pour établir la vitesse que l'on veut.
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Régulateur Japy

Les moteurs Japy portent un très intéressant et très sensible régulateur à boules,
logé dans la poulie, qui remplit sa fonction avec une grande aisance et maintient
rigoureusement la machine à la vitesse que l'on veut. Il est représenté en coupe et
élévation sur la figure .109.

Deux leviers à boules massives agissent sur une bague m, portant un cône n ou un
plan incliné; une augmentation de vitesse donnant la prépondérance à la force cen¬
trifuge sur la tension du ressort qui relie les boules, les boules s'écartent et tirent en
dehors la bague et son cône. Un galet o appuyant sur le cône est donc plus ou moins
écarté de l'axe, et le levier op qui le porte transmet son mouvement au verrou d'en¬
clenchement q qui vient arrêter la tige fg de la soupape d'échappement ; celle-ci
reste ouverte aussi longtemps que s'exerce l'action du régulateur.-Le dessin du verrou
et du couteau r est donné sur la môme figure.

Le moteur ne prend donc plus de mélange tonnant par sa soupape automatique
d'admission et la vitesse ralentit fatalement.

Moteurs à gaz et à pélrolo. — Witz. 05

Fig. 80S. — Commalulo du régulateur Capitaine,
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Il faut observer que la plus faible variation de vitesse suffit pour enclencher la
tige de la soupape de décharge, car le rapport des leviers est très grand et le verrou
n'exige qu'un très minime déplacement pour agir. Pour que le verrou fonctionne
bien, il importe qu'il y ait un millimètre environ de jeu entre le crochet du verrou et
l'arrêt de la tige, de façon à ce que cet arrêt ait le temps de se dégager pendant quo
la came fait reculer la soupape.

En modifiant la tension du ressort à boudin reliant les doux boules, on règle la
vitesse à son gré.

Ce régulateur est très sensible.

Régulateur Hartung

Ce régulateur jouit en ce moment d'une vogue considérable, qui paraît bien montée ;
il est appliqué à un grand nombre de moteurs à gaz allemands et les frontières du
Zollverein n'arrêtent pas son essor.
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Il se compose do deux masses S et S,, ayant la forme de cylindres évidés, qui peu¬
vent se déplacer horizontalement et

s^écarter l'une de l'autre sous l'ac-
^

constitue la force antagoniste. En
glissant sur l'axe horizontal c, les
masses actionnent des leviers cou- 1
dès ab et a, b4 articulés d'une part
sur les masses, reliés d'autre part I , \

i j t.- t m b—il mr~— 6 mau manchon a. L ccrou m, peut 1 1
être serré à volonté, c'est le moyen llHfi
de régler l'appareil à la vitesse de ® rll9 ^
régime choisie pour le moteur. Les , i pli
organes actifs sont renfermés dans
une hoîte cylindrique surmontée
d'un couvercle à moulures f\ quel¬
quefois elle recouvre même l'extré¬
mité des leviers coudés. Fig. SIO. — Régulateur llartung.

Ce régulateur présente l'incon¬
vénient de ne pas pouvoir être réglé en marche, aussi lui adjoint-on quelquefois
un ressort vertical, qui agit sur le manchon d et dont on peut modifier la tension sans
avoir à arrêter le moteur. La vitesse peut ainsi varier de 15 pour cent, ce qui suffit
en pratique.

Le tableau suivant est extrait du catalogue de MM. Hartung, qui conduisent cet
appareil à Dusseldorf.

Nombre de lours par
minuto . 340 340 240 2 tO 210 200 190 480 463 460 440 430

Forco moyonno on kg. 57,5 80 105 442 472 222 260 200 378 563 730 940
Course en mm. 20 23 30 30 40 30 60 70 80 90 100 110
Puissance de travail

en kgm = Forco X
X Course . . . 1130 2000 3130 4260 6880 1-1400 15600 20300 30246 50830 73000 403100

Variation moyonno de
l'Energie p our une
variation de 2 0/0
dans la vitesse. 2,3 3,2 4,2 3,7 6,9 8,9 40,4 44,6 45,4 22,7 29,2 37,7

Puissance de travail
pour une variation
de 2 0/0 dans la
vitesse—variattonde
la force X course,

2920kgm. m. . . .
46 80 426 471 276 443 62 i 812 4208 2043 4447

La recommandation ci-dessous est adressée à ceux qui veulent employer le régu¬
lateur Hartung : « Toutes les parties de la distribution doivent être équilibrées de
façon à ne pas agir sur le régulateur et à ne lui offrir aucune résistance. »
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Ce sont évidemment les conditions parfaites qu'il faudrait réaliser; mais il est peu
de moteurs qui puissent revendiquer absolument cette qualité requise de ne pas
réagir sur leur régulateur.

III

CYLINDRES ET PISTONS

Le cylindre est un des organes principaux du moteur à gaz, dont il faut dessiner les
formes avec habileté et surveiller la construction avec soin. Il suffît d'exposer le rôle
complexe que remplit le cylindre pour faire apprécier les difficultés qu'on éprouve
à réaliser les meilleures conditions de son établissement. Et d'abord, par ses parois,
il exerce une influence considérable sur les combustions; la forme de ces parois
intervient dans cette action ainsi que leur étendue, car si la culasse présente des
réduits et des recoins, il s'y déposera des incrustations solides qui provoqueront des
allumages spontanés. Le refroidissement du métal est une nécessité inéluctable des
moteurs à gaz ; il ne faut donc pas lui donner de surépaisseurs, qui feraient obstacle
à la transmission du calorique, sans oublier toutefois qu'il doit résister aux énormes
pressions développées par les explosions du mélange tonnant: il importe aussi de
répartir uniformément le métal, pour éviter les dilatations inégales, qui provoquent
si souvent des ruptures. Il faut enfin tenir compte des difficultés de fonderie que
présente cette pièce compliquée dans ses formes, chargée d'organes, percée de nom¬
breuses ouvertures. Ce pou de mots suffît pour faire ressortir l'importance de l'étude
du cylindre ; certains constructeurs ont négligé cette partie du moteur, des inventeurs
se sont préoccupés davantage de menus détails de distribution ou de réglage; ils
raisonnaient mal et l'expérience le leur a quelquefois durement rappelé.

Les ingénieurs allemands ont par contre parfaitement compris que le cylindre
jouait un grand rôle dans les moteurs à gaz et ils ont avec raison traité cet organe
comme un organe essentiel, dont la considération devait primer toute autre ; les heureux
résultats qu'ils obtiennent aujourd'hui sont dûs en partie à cette sage clairvoyance.

Les nombreuses coupes de cylindres que nous avons données dans le chapitre des
monographies dos moteurs nous permettront de résumer succinctement ce qu'il
importe de dire sur ce sujet si important.

Tous les cylindres sont refroidis, les uns par des ailettes qui augmentent leur sur¬
face rayonnante, la plupart par des enveloppes à circulation d'eau. J'ai démontré qu'il
y a un intérêt thermique à marcher à parois chaudes, mais sous la double réserve que
la lubrifaction reste possible et qu'il ne se développe pas de températures incompa¬
tibles avec une bonne marche du moteur et une bonne conservation de ses organes.
La pratique a établi que les ailettes étaient suffisantes pour les petits moteurs, jusqu'à
une puissance de quatre chevaux ; au-delà, il faut une circulation d'eau froide.
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Toutefois, M. Lanchester a essayé de rendre l'action des ailettes plus active en y
dirigeant un courant d'air ; malheureusement, il faut alors installer un ventilateur
spécial pour produire ce courant et c'est une grosse complication. M. Lane l'a évitée
en produisant un appel par les gaz de l'échappement : c'est une solution ingénieuse
du problème, qui a été adoptée par plusieurs constructeurs d'automobiles.

Le refroidissement rationnel des cylindres, opéré de manière à empêcher toute
surélévation anormale de la température et à combiner cet effet avec une utilisation
du calorique soustrait au cycle, est aussi à l'ordre du jour et il faut reconnaître que
l'objet poursuivi est digne des efforts des ingénieurs les plus habiles.

Parmi les projets proposés et exécutés, signalons celui de M. Petréano.
Il loge dans l'enveloppe du cylindre vertical de son moteur le carburateur à en¬

tonnoirs décrit dans notre tome I (') ; une garniture faite en feutre d'amiante aug¬
mente l'étendue des surfaces d'évaporation. Le carbure liquide, pétrole, essence de
pétrole ou alcool, est débité par un orifice placé à,la partie supérieure du cylindre,
il humecte le feutre et glisse le long des surfaces coniques des entonnoirs ; la vapori¬
sation est rapide et le mélange avec l'air s'effectue parfaitement grâce aux nombreuses
chicanes de l'appareil qui opèrent un brassage énergique. L'air carburé est aspiré
directement au cylindre sans qu'il puisse donc subir aucun refroidissement et partant
aucune condensation.

Le fonctionnement a été excellent ainsi qu'en ont témoigné des essais faits en juin
1896, dans les laboratoires de Charlottenbourg, sous les yeux du professeur Slaby.
On a pu utiliser de l'alcool à 90, 85, 80 et 70°; les meilleurs résultats ont été obtenus
avec l'alcool à 90°, mais on marchait encore bien avec l'alcool à 70°. La consomma¬
tion a été, dit-on, de 450 grammes d'alcool à 90°, de 300 grammes de benzine, de
350 de pétrole lampant et de 340 de pétrole brut (roh-erdol) par cheval-heure effectif.
J'extrais ces renseignements d'une communication faite en 1897, par M. Petréano, à
la Société allemande d'agriculture (Deutsche Landwirthschajt-Gesellschaft).

M. Beaupré de Montereau a vaporisé de l'eau dans l'enveloppe du cylindre d'un
moteur Millot, et, en marchant ainsi à une température de 100°, il a obtenu un meil¬
leur rendement, que j'ai été amené à constater (2).

Dès que les moteurs à gaz prennent un certain développement, la circulation d'eau
froide s'impose plus impérieusement, en s'étendant aux boites de soupapes ; dans les
moteurs à double effet, il a même fallu refroidir ainsi les pistons, leurs tiges et leurs
stuffing-box. Dans ces conditions, le moteur à gaz ne présente pas moins de sécurité
que la meilleure machine à vapeur.

Les cylindres des petits moteurs peuvent faire pièce avec le bâti, mais ce cas est
exceptionnel ; ne le citons donc que pour mémoire.

Un grand nombre de constructeurs font venir leurs cylindres de coulée avec leurs
enveloppes et leurs culasses ; cette forme est logique attendu que le piston d'une
machine à simple effet se retire toujours par l'avant, et qu'il n'y a aucune nécessité

1. Cf., page 429.
; 2. Voir tome page 47S et tome It, page 98d.
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de pourvoir le cylindre d'un fond amovible ; mais une telle pièce était d'un moulage
en terre difficile et elle exigeait des noyaux importants; aussi a-t-on renoncé à cette
manière de faire pour les cylindres de quelque importance. Meilleure est assurément
la pratique actuelle de construire dos cylindres en deux pièces, avec chemise inté¬
rieure en fonte dure : mais ici encore la médaille a un revers. En effet, si la culasse
fait pièce avec l'enveloppe, on est amené à effectuer un joint de fond, qui est inac¬
cessible ; si la culasse est séparée, son démontage a l'inconvénient de provoquer
aussi celui de la plupart des organes de distribution montés sur le fond. Cet inconvé¬
nient serait grave, si le constructeur no prenait pas certaines précautions spéciales
pour la disposition de ses commandes de soupape. Sous cette réserve, c'est cette
construction du cylindre qui parait la meilleure et c'est aussi la plus communément
adoptée.

Les cylindres des puissants moteurs à double effet ont été l'objet d'une étude très
sérieuse et de soins particuliers : l'enveloppe extérieure est souvent faite en acier
coulé, la chemise ou fourrure intérieure en fonte dure à grain serré de 25 milli¬
mètres d'épaisseur. Cette construction est coûteuse, mais le sacrifice est justifié parles
excellents résultats obtenus.

Dans les moteurs de 1200 chevaux à double effet, avec cylindres en tandem, de la
compagnie de Nuremberg, toute la distribution est supportée par l'enveloppe des
cylindres, de sorte qu'on n'a à toucher à aucune pièce de la distribution quand on dé- ,

monte les cylindres en vue do procéder à leur visite. C'est un avantage très appré¬
ciable de cette construction si remarquable à tous égards. Les cylindres sont pourvus
de sortes de trous d'homme, faciles à ouvrir, qui permettent un examen sommaire
de l'intérieur. Pour les nettoyages périodiques, qui s'imposent lorsqu'on emploie des
gaz donnant des dépôts, il faut pouvoir enlever aisément les fonds et retirer au besoin les
pistons : ce travail a été prévu par le constructeur et s'effectue sans embarras. Les
fonds de cylindres, considérablement allégés, glissent sur les tiges de pistons tout en
s'appuyant sur les tables de frottement des crosses : quant aux pistons, on les retire
l'un par l'avant, l'autre par l'arrière après avoir défait la jonction de leurs tiges.
Tout cet ensemble présente le caractère d'une chose longuement étudiée et réalisée
avec une parfaite intelligence des besoins des moteurs.

La forme des culasses est un élément do succès ou d'insuccès dos moteurs à gaz :
beaucoup de constructeurs L'ont appris à leurs dépens. Il importe en effet qu'elles no

présentent aucun angle saillant, ni aucune cavité pouvant servir de support ou de
réceptacle à des concrétions solides ; le danger est plus grand dans les machines qui
compriment fortement des mélanges riches. Le refroidissement doit s'exercer sur tous
les points de la pièce,laquelle ne devra par suite présenter aucune masse métallique
compacte dont la température puisse être portée au rouge, par défaut de réfrigéra¬
tion. En particulier, les canons de guidage des tiges de soupape et les sièges de ces
soupapes devront être conservés relativement froids, si l'on veut assurer leur durée.

Otto avait imaginé de terminer sa culasse par une partie étranglée, dans laquelle
il cantonnait un mélange plus riche, pour former une sorte de cartouche d'allumage:
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les mises de feu étaient de la sorte effectuées dans les meilleures conditions, quelle
que fut la pauvreté du mélange, et malgré les faibles compressions pratiquées alors.
Aujourd'hui l'allumage est grandement facilité par les hautes compressions en usage
et le dard de flamme d'Otto n'est plus nécessaire. Mais certains constructeurs ont
continué de prolonger la culasse par un long canal rétréci, sur lequel ils placent les
soupapes d'admission et d'échappement et les appareils d'allumage ; or, l'expérience
montre que cette forme ne conduit pas à de bons résultats, alors qu'on ne charge
plus ce réduit d'un mélange plus riche. Les diagrammes font voir que l'explosion
n'est pas franche et ils présentent la forme de la figure 511, que j'attribue à une ac¬

tion do paroi : la flamme née dans la partie rétrécie est refroidie et ce n'est qu'avec
un certain retard qu'elle allume la masse renfermée dans le cylindre,laquelle explose
alors vigoureusement. De plus, ces antichambres ont le défaut de retenir une atmo¬
sphère de gaz brûlés autour de l'appareil inflammateur, ainsi que nous l'avons déjà
expliqué ci-dessus, et cela seul suffirait pour expliquer l'irrégularité du diagramme
ci-dessus.

Gardons-nous toutefois d'émettre sur ces divers points des idées trop absolues :
ainsi le dispositif adopté par la société Cockerill, dans son dernier type de moteur à
double effet, échappe aux objections susdites, parce que le canal terminant la culasse
est de large section, qu'il est de forme évasée, qu'il est traversé par toute la charge
fraîche de gaz tonnants, que cette charge est relativement riche et que l'étincelle de
l'allumage jaillit en un point où les gaz brûlés ne peuvent pas nuire à la propagation
de la flamme; au contraire, tout cet ensemble est étudié dans le but de reproduire les
avantages do la cartouche d'Otto.

Le balayage des culasses par une chasse d'air froid a l'avantage de contribuer au
refroidissement des parois de la culasse en même temps qu'il les débarrasse des gaz
brûlés et assure par suite un allumage meilleur. C'est donc une pratique rationnelle.
Voicià cet égard une curieuse observation quinous a été communiquéepar M. Mathot(')
et que nous croyons devoir consigner ici : à la suite de quelques passages à vide, dans
les moteurs réglés par tout ou rien, la compression augmente quelquefois. Les
appels d'air froid qui se produisent alors purgent le cylindre des gaz chauds de l'ex-

1. Cette remarque ressort à l'évidence do l'oxamen de certains graphiques relevés avec l'appareil Matliot, que
nous avons décrit, tome I, page 393.
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plosion précédente et rafraîchissent les canaux et soupapes d'admission : à volume égal,
la masse de la charge augmente par le fait même de l'abaissement de sa température
et la pression explosive est plus forte. Cet effet est, pour certains moteurs, compensé
par l'action de la paroi do la culasse, dont la température élevée tend à produire
le résultat inverse. Si les soupapes et la culasse sont bien réfrigérées par une abon¬
dante circulation d'eau froide, ces divers phénomènes sont moins sensibles.

Ceci nous amène à parler des pressions réellement réalisées à la suite de la com¬
pression d'une cylindrée de mélange tonnant dans les espaces morts qui constituent
la chambre de compression et d'explosion. Un grand nombre de constructeurs ont
sur ce sujet des idées fausses, que nous voudrions redresser.

En théorie, la compression est adiabatique, et la loi des variations des pressions etl
fonction des volumes est donnée par la formule = const ; si nous appelons,
comme nous l'avons fait précédemment,* la pression decompression, H la pression
de l'atmosphère à partir de laquelle on comprime, et o le rapport de compression,
nous aurons,

s /V \ 7

iï=ri = u) ;

Y est le volume du cylindre et v celui de la chambre de compression. Ce rapport
Y
— définit le degré de compression d'un moteur ; les anglais l'appellent ratio oj'com-

Y
pression. Prenons y égal à 1,30 ; nous aurons pour valeurs diverses de - les valeurs

suivantes de ri :

-= 8 4 5 6 7 8 9 10
V

»1 = 4,171 6,063 8,103 10,270 12,550 14,929 17,398 19,952

En pratiquera valeur dey varie beaucoup ; elle est rarement supérieureà 1,30 etse
tient plutôt au voisinage de 1,25. Les valeurs de ^ sont donc généralement moindres
que la théorie ne l'indique, et l'on aurait :

— = 3 4 5 6 7 8 9 10
v

rj = 3,948 5,657 7,477 9,348 11,386 13,454 15,590 17,783

Mais la compression développée dépend d'un grand nombre d'éléments et notam¬
ment de la température et de l'étendue des parois, delà vitesse du piston compresseur,
de la nature du mélange, de la température initiale du mélange, etc, etc. Insistons
sur ce dernier point : t étant la température initiale et 0 la température finale du
mélange soumis à la compression, en degrés absolus, nous avons

/ «y—"l —1
0

_ /11 "\ 7 "TÏ-VHJ =r) ;
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Calculons la valeur de ~ pour 7| — 7,477 et 17,783.
Il vient :

°-= 7,477°,2 = 1,494
= 17,7830.2 _ i; 778

On voit donc que o croît beaucoup plus rapidement que t. L'action de paroi devient
dès lors plus énergique sur le gaz comprimé, toutes choses égales d'ailleurs, et la
pression doit diminuer ; elle augmentera au contraire lorsque t diminuera, à la suite
d'un balayage à Pair froid. Nous expliquerions ainsi le phénomène observé par
M. Mathot dans certains moteurs.

La différence de la compression ne saurait être très grande, mais elle serait assez
sensible pour se marquer aux diagrammes. D'après un tableau dressé par le Power ),
pour une ratio égale à 0, l'écart sans ou avec balayage serait de 151,64 à 143,72 =

=7,92 livres par pouce carré, soit 0k,55 par centimètre carré.
Un échauffement exagéré des annexes de la culasse a donc pour résultat de réduire

la masse de mélange tonnant et de faire baisser le travail dans les moteurs à admis¬
sion constante : cet effet se manifeste sur le diagramme par une diminution notable
de la pression explosive. Les explosions intempestives sont une autre conséquence
d'un défaut de refroidissement des organes : il est rare que le métal rougisse et qu'il
opère de lui-même la mise de feu du mélange tonnant; aussi ce sont plus souvent des
concrétions charbonneuses, produites par les huiles de graissage, qui servent de
brandons d'allumage prématuré : il importe donc d'empêcher leur accumulation dans
la chambre de compression. C'est pour ce motif, qu'on a renoncé à placer les sou¬
papes de décharge sur le côté du cylindre : il vaut mieux évidemment les mettre au
niveau de la génératrice inférieure du cylindre, de telle sorte que les huiles et les
graisses trouvent un écoulement facile. En les disposant sur le fond du cylindre, au-
dessous de la soupape d'admission du mélange, on peut espérer les refroidir un peu
par le passage du mélange froid admis, bien que cet effet soit peu énergique et assez
illusoire ; on trouve qu'il y a ainsi avantage de réunir les organes à rélrigérer et de
faciliter par suite la chose. Mais cette réfrigération par une circulation d'eau énergique
et active s'impose alors plus impérieusement et nous ne saurions trop insister sur
ce point, au risque de nous répéter et de lasser le lecteur par ces redites.

Il est à recommander de faire entrer l'eau dans la circulation entourant les sou¬

papes et de la reprendre par le haut de l'enveloppe du cylindre.
Les pistons des moteurs à simple effet sont creux : on leur donne une grande lon¬

gueur, pour suppléer au défaut de guidage résultant de la suppression générale des
crosses de tiges de piston. Le bouton d'articulation de la bielle., connectée directe¬
ment sur le piston, est placé aux deux tiers de sa longueur vers l'avant. Les garnitures

1. The Power Quarterly, New-Vork, 15 octobre 1900.
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de piston sont des cercles de fonte engagés dans" des rainures suivant la pratique do¬
minante des pistons suédois. Sur le devant du piston, on supprime souvent les cer¬
cles ; la maison Otto les remplace par une garniture de métal blanc ; d'autres cons¬
tructeurs ont même essayé des cercles en laiton. Il est sage de donner au bloc du
piston une légère conieité, avec réduction de diamètre sur l'arriére, pour permettre
les dilatations et garder au piston la liberté de ses mouvements, sans frottement
exagéré. En prolongeant le cylindre sur l'avant et en donnant au piston une plus
grande longueur, on a assuré leur meilleure étanchéité, réduit l'usure des cercles et
augmenté leur durée.

M. Michelin a proposé d'adapter au piston des moteurs à pétrole le dispositif que
Deleuil avait appliqué à sa machine pneumatique et que plusieurs constructeurs ont
déjà essaye d'introduire dans les moteurs à grande vitesse. Le piston ne comporterait
plus de segments, mais il serait garni simplement d'une série de gorges annulaires,
fort étroites, pratiquées sur le pourtour du bloc de fonte : l'expérience montre qu'un
tel piston, tourné à un diamètre un peu inférieur à l'alésage du cylindre, et suffisam¬
ment long, devient assez étanche aux vitesses linéaires considérables". Les gaz se dé¬
tendent d'une gorge dans l'autre, avec une vitesse décroissante, sans arriver à les
franchir toutes pendant que la course s'effectue., Ce genre do piston n'exige qu'un
faible graissage et il n'est pas exposé à gripper : mais le piston doit être guidé avec

plus de soin.
Brayton avait imaginé une forme de piston très originale. Ce piston, qui est creux,

est pourvu à sa partie supérieure d'une soupape annulaire, dont la levée est limitée
par quatre crochets ; elle se soulève automatiquement dans la course d'aspiration et
admet ainsi de l'air dans le cylindre à travers les orifices de son siège circulaire. L'at¬
tache du piston à sa tige esta signaler; elle est constituée par une lame d'acier large,
mais flexible, a encastrée et goujonnée d'une part dans le fond du piston À, d'autre
part, dans la bielle B ; c'est un dispositif analogue à celui qui est usité en horlogerie
pour la suspension du balancier.

Cette jonction résiste à un effort du moteur dans le sens AB ; elle a l'avantage d'éviter
toute articulation coûteuse de construction, d'entretien et do graissage.

Il y a intérêt à empêcher l'échauffement du piston dans sa partie étanche; à cet
effet, on a préconisé divers dispositifs.

M. Weyman emploie une matière isolante, telle que l'amiante, le coton silicate, ou
bien encore un mélange d'amiante et de corps gras, comprimé à la presse hydrau¬
lique, pour former une masse compacte, mais plastique ; on sait que ce mélange est
employé dans les obturateurs des canons se chargeant par la culasse.

La matière isolante est interposée entre le piston et un plateau boulonné sur le
fond ; pour l'empêcher de fuser sur les côtés, on peut la loger dans un encastrement
circulaire.

Dans le moteur Gardie, la partie inférieure du cylindre est refroidie par une circu¬
lation d'eau, la partie supérieure étant utilisée comme chaudière à vapeur, pour
l'alimentation du gazogène : ces deux parties sont isolées l'une de l'autre par l'intor-
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position d'un calorifuge. Le piston ne doit former joint étanche que dans le cylindre
froid; aussi, n'est-il muni de segments que dans la partie qui frotte contre la paroi
relativement rafraîchie du cylindre inférieur. Ce piston porte à sa partie supérieure
une plaque de métal de composition spéciale, qui devient rouge après quelques instants
de marche, et dont on utilise l'incandescence pour l'allumage. Le corps du piston est
creux et rempli do sable.

Fig. 312. — Piston Brayton. Fig. 313. — Piston IVeyman.

Les pistons des machines à double effet sont généralement à circulation : pour être
sûr du mouvement de l'eau et pour empêcher que des bulles de vapeur n'y mettent
obstacle en créant des embolies, des doubles conduits de large section sont percés
dans la tige ; le liquide est amené sous pression par l'un d'eux, fait le tour de la
cavité interne du bloc et revient par l'autre, placé en dehors du premier. Le bloc est
nécessairement fait en deux pièces. Cette réfrigération des pistons contribue à dimi¬
nuer les frottements, à réduire la dépense d'huile et à prolonger leur durée et leur
étanchèité.

La tige du piston des remarquables moteurs Cockerill à double effet, avec deux
cylindres en tandem, est percée d'un canal unique sur toute sa longueur ; l'eau entre
par l'avant et s'échappe par l'extrémité de la tige, à la sortie du second cylindre : elle
est recueillie dans un récipient, dans lequel on la voit couler, ce qui permet de s'as¬
surer de la bonne circulation de l'eau. Ces tiges ont du reste un diamètre très consi¬
dérable de 250 millimètres.

L'emploi du double effet nécessitait des presse-étoupes ou stuffing-box- : cette sujé¬
tion a été longtemps un puissant argument contre le retour au dispositif primitif de
Lenoir; c'est qu'en effet, la constitution de ce joint présentait d'énormes difficultés
avec les bourrages anciennement utilisés, qui auraient brûlé rapidement. Il fallut
parallèlement trouver le moyen d'abaisser la température du cylindre par une détente
plus prolongée et par une réfrigération plus énergique, en même temps qu'on recou¬
rait à l'usage do joints métalliques. Los Metallic Packing des américains ont apporté
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une des meilleures solutions du problème. La garniture de la boîte est effectuée par
des segments annulaires en fonte appliqués contre la tige à l'aide de ressorts de pres¬
sion, et maintenus le long de l'axe par une bague à base conique, sur laquelle le cou¬
vercle de la boite s'appuie par faible serrage : on obtient ainsi une étanchéité complète.
On graisse très légèrement par des.pâtes au graphite. De nombreux brevets ont été
pris au sujet de ces stuffing-box métalliques de moteurs à gaz; ils ne diffèrent pas en
principe de celui que nous venons de décrire.

Signalons les garnitures métalliques Lentz qui ont l'avantage de n'exercer aucune
pression sur la tige. Une série de boites sont empilées dans la boite à bourrage et
elles forment un tout rigide maintenu par la bride de serrage; elles constituent des
chambres annulaires dans lesquelles sont logées les bagues d'étanchéité, qui sont
d'une pièce. Elles font joint, en appuyant latéralement sur les parois des boîtes. Cette
garniture est excellente.

L'arbre des moteurs à gaz est presque toujours en forme de vilebrequin : les bons
constructeurs le font en acier Martin, ayant une résistance à la rupture de 45 kilo¬
grammes au millimètre carré et un allongement d'au moins 18 à 20 0/0 (') ; on em¬
ploie aussi de l'acier fondu ou de l'acier au nickel. Certaines ruptures d'arbres, qui ont
failli compromettre autrefois l'essor des puissants moteurs à gaz, prouvent que les
mécaniciens ne sauraient attacher trop d'importance au choix du métal, au calcul des
dimensions et à la bonne construction do ces organes.

M. Guldner cite (2) comme modèle le vilebrequin d'un moteur Kœrtingde 250 milli¬
mètres de diamètre, faisant 160 révolutions par minute, dont le piston subit un effort
maximum de 12.300 kilogrammes; le volant ne pèse que 1.200 kilogrammes. Voici
les dimensions de cet arbre :

IV

ARBRES, VOLANTS ET BATIS

Diamètre du manchon du coudé .

Longueur
Longueur du coudé, d'axe en axe .

Epaisseur
Largeur
Ecartement des paliers, d'axe en axe

90
140

600
360
240
110

330
10\ 8

120mm
135

237 ,5

entre coussinets

Largeur des paliers
Diamètre de l'arbre dans les paliers
Porte-à-faux du volant (de l'axe du palier à l'axe du moyeu).
Le métal travaille au plus à

1. Das lintwerfen, etc., page 281.
2. D'après les traditions américaines, il vaudrait mieux faire les arbres on acier dur, donnant moins de flexion
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L'expérience a permis de constater que, sous l'action motrice de la bielle et par
l'effet de la charge produite par le volant, les vilebrequins subissent certaines défor¬
mations, qui justifient l'application de coefficients de sécurité très forts et nécessitent
souvent l'emploi d'un troisième palier; cette pratique tend à se répandre de plus
en plus.

Elle s'impose pour certains moteurs dits électriques, parce qu'ils sont spécialement
construits en vue de commander des dynamos : leur vitesse est très grande et la
masse des volants est considérable. Nous donnons la préférence à un volant unique
(avec troisième palier), plutôt qu'à deux volants, en porte-à-faux. Quand on munit le.
moteur de deux volants, ils sont généralement identiques, mais un seul est utilisé
pour transmettre le travail ; il en résulte que le coudé subit des efforts de torsion
très prononcés, au moment des mises en route, et pour toute variation importante
du travail, parce que l'inertie de la jante agit en sens inverse de la résistance exercée
sur la circonférence de la poulie (').

Le troisième palier est nécessairement indépendant du bâti, puisqu'il on est séparé
parla losse du volant : mais il est assis sur le même massif do maçonnerie et peut
en être rendu absolument solidaire. Il se fait à joints horizontaux; au contraire, les
paliers du bâti sout le plus souvent à joints inclinés, afin de recevoir la poussée du
tourillon dans les meilleures conditions.

C'est une bonne et sage pratique de faire perforer les arbres des puissants moteurs,
pour s'assurer de la qualité du métal. La Compagnie de Nuremberg ne manque pas
à cette excellente tradition de la construction allemande. L'arbre de son moteur à

simple effet de lm,32 de diamètre (course de l'",40, 90 tours à la minute) mesure
600 millimètres aux tourillons des paliers, 640 millimètres au maneton du coudé,
700 millimètres dans la partie sur laquelle est calé le volant de 76 tonnes : le ma¬
neton est percé d'un trou de 25 millimètres, et l'arbre est perforé sur toute sa lon¬
gueur au diamètre de 18 millimètres. Le troisième palier est à 2™,90 du second palier,
d'axe en axe ; ces paliers ont une portée de 900 millimètres de long ; l'espacement
entre leurs coussinets est de 2 mètres.

Les volants se font aujourd'hui presque tous en fonte, quelle que soit leur masse
et leur dimension. On les coule facilement en une pièce jusqu'à 3 mètres de diamètre :
mais on coupe souvent leur moyeu en deux ou en trois, pour éviter des tensions
dangereuses des bras par retrait de fonderie. Les bras courbes sont toujours à con¬
seiller; on doit éviter de munir la jante de contrepoids faisant saillie. Les plus forts
volants peuvent être faits en deux pièces ; mais on ne se contente pas de les assem¬
bler par boulons ; on frette le moyeu et l'on relie les segments de jante par des
pièces d'acier à queue d'hironde encastrées dans la fonte et maintenues par des vis.

Les constructeurs des puissauts moteurs à gaz de hauts fourneaux reviennent aux
volants en pièces assemblées avec bras d'acier, qui permettent-de développer aux

t. Nous plaçant à un point do vue tout différent, nous devrions faire remarquer encore qu'un volant uniquo est
moins encombrant et qu'il gêno moins l'accès des organes de distribution.
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jantes des vitesses considérables de plus de 36 mètres à la seconde, qui seraient dan¬
gereuses pour dos volants en fonte.

Dans les premiers moteurs verticaux, à cylindre ouvert par le haut, do faible puis¬
sance, le cylindre faisait corps avec le bâti ; mais les moteurs à pilon plus modernes
sont en doux pièces, le cylindre étant boulonné sur un piédestal formant carter.

Pour les moteurs horizontaux, le bâti supporte le cylindre par Pavant, l'arrière
étant en porte-à-faux ; c'est la disposition la plus ordinairement adoptée, soit que
l'enveloppe soit d'une pièce avec le bâti, soit qu'elle soit boulonnée sur lui par un
large collet. Mais les constructeurs tendent aujourd'hui à mieux supporter les
cylindres en les faisant reposer sur un pied, ou bien en prolongeant le bâti sur toute
leur longueur. Tel est le modèle des plus célèbres moteurs allemands.

•

Dolamare-Deboutteville avait adopté pour le Simplex le bâti à baïonnette des ma¬
chines Corliss ; l'arbre n'était plus coudé, mais il portait en bout une manivelle, et il
reposait d'autre part sur le palier du bâti et sur un contre-palier. Très séduisante en

principe, cette forme a été abandonnée et l'on est revenu aux vilebrequins, tout en
gardant quelque chose du bâti Corliss : en effet, le bâti de Nuremberg, par exemple,
est formé de deux bâtis Corliss encadrant par la droite et par la gaucho le cylindre,
qui est ainsi parfaitement enserré par ces doux longerons de fonte.

Nous renvoyons à la monographie des moteurs pour la description des meilleures
dispositions à adopter.

V

APPAREILS DE MISE EN TRAIN (SELF-STARTER)

Pour mettre en train un moteur à gaz, il ne suffit pas d'ouvrir un robinet et
d'allumer un brûleur : quand 011 veut provoquer la première explosion, il est néces¬
saire de faire tourner le volant de quelques tours, do manière à ce qu'une admission
soit suivie d'un allumage et que le piston reçoive une première impulsion motrice.
L'admission est assurée par la rotation du volant à la main, mais non pas l'allumage
et la détonation; aussi est-il quelquefois extrêmement laborieux de mettre un moteur
en marche. Entre des parois froides, une explosion d'un mélange pauvre peut rater
plusieurs fois de suite ; d'autre part, les flammes et les autres appareils d'allumage
demandent à être soigneusement réglés. Bref, la mise en train est une opération
quelquefois fort difficile et toujours délicate, même pour les meilleurs moteurs et les
mieux installés.

Occupons-nous d'abord des petites machines qu'on peut mettre en marche à bras?
c'est-à-dire en tournant au volant.
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Entre le tuyau de gaz venant du compteur et le cylindre du moteur, se trouvent
disposés généralement un robinet d'arrêt, une poche de caoutchouc, et un robinet
dit modérateur; la prise de gaz, pour' l'alimentation des brûleurs et allumeurs, est
distincte de la précédente et elle se fait toujours en un point situé en amont du
robinet d'arrêt.

En manœuvrant habilement ces divers robinets, on facilite beaucoup l'opération de
mise en marche ; je crois donc utile de ne laisser subsister aucun dou te sur leur
disposition réciproque; la figure 514, qui est relative à un
moteur Otto, est complète à cet égard. A est le tuyau venant
du compteur ; il se bifurque en B en deux branches, dont
l'une BC va au cylindre, l'autre BB' à l'allumage. C est le
robinet d'arrêt; il doit être à portée de la main; E est un
autre robinet, qui permet de modérer l'écoulement du gaz

d'allumage. D est le robinet modérateur ; il porte un repère,
qui permet de connaître la section de passage ouverte au
gaz. F est le robinet de l'allumage, 0 celui du brûleur per¬
manent. La disposition des tuyaux et des robinets est iden¬
tique pour les moteurs de tous les systèmes.

Pour les moteurs sans compression ou à faible compres¬
sion, la mise en route par la force des bras est relativement facile.

On ouvrira d'abord le robinet d'arrêt, et le robinet de l'allumage; puis on allumera
le brûleur; enfin, on ouvrira très peu le robinet du cylindre. Alors, le mécanicien
fera faire vivement à la main deux ou trois tours au volant. 11 est nécessaire d'ouvrir
très pou le robinet du cylindre, sinon on admettrait un mélange trop riche en gaz
qui n'aurait pas l'air nécessaire à sa combustion, et, naturellement, la machine ne se
mettrait pas en mouvement. On règle la flamme du brûleur aussitôt que la machine
tourne ; mais il ne faut "embrayer les mécanismes qu'elle doit mouvoir qu'au moment
où sa marche est parfaitement régulière.

L'opération est moins simple pour les moteurs à forte compression.
Otto a simplifié et facilité l'opération en supprimant la compression au début do la

marche. Pour cela, le manchon qui commande le levier de décharge est double : une
de ses parties porte une came unique, qui ouvre la soupape d'échappement une lois
tous les deux tours, en marche normale; l'autre partie est munie d'une came auxi¬
liaire, qui fait lever la soupape pendant une partie de la phase de compression, grâce
à un bossage supplémentaire dont elle est munie, et réduit considérablement cette
compression. Un levier horizontal permet de faire glisser le manchon sur l'arbre de
distribution à demi-vitesse et de fonctionner ainsi à compression très réduite lors de
la mise en train : aussitôt que le moteur a pris une certaine vitesse, on ramène le
manchon dans la position normale à l'aide du levier. Cet ingénieux dispositif est
tombé depuis longtemps dans le domaine public. Il a été complété par un agencement
Spécial, qui retarde l'allumage au moment de la mise en route et empêche le moteur
de partir en sens inverse.
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Les robinets doivent être manœuvres de la manière qui suit (') : on ouvre d'abord
le robinet E, puis celui du brûleur G et l'on allume le bec d'allumage ; il faut régler
la hauteur de la flamme à 40 millimètres environ, pour enflammer régulièrement et
rapidement le gaz arrivant au tiroir. C'est seulement après que ce réglage est opéré
qu'on ouvre lentement le robinet F : il faut un certain tâtonnement pour connaître
l'ouverture qui lui convient (a). Puis, on tourne le robinet C ; la'poche de caoutchouc
s'emplit de gaz et, lorsqu'elle est gonflée, 011 ouvre aux 3 dixièmes au plus le robinet
1) de mise en train. À ce moment, il convient de donner une très vive impulsion au
volant : la machine étant lancée, on peut ouvrir progressivement et entièrement la
prise 1).

Pour tourner le volant, on se place devant le moteur, le regard tombant dans
le creux du cylindre, et l'on presse du haut en bas sur les bras et la jante du
volant.

Jusqu'à 10 ou 12 chevaux, la mise en route à bras est encore possible, sinon facile;
mais il y a un tour de main à acquérir et il faut de plus une vigueur peu commune

pour donner au volant l'impulsion qui est nécessaire.
Au delà de 12 chevaux l'opération est pénible, et ce fut un puissant argument contre

le développement en puissance des moteurs.
M. Dugald Clerk fit tomber toutes les préventions en inventant un self starting

attachment applicable aux moteurs de tous les types, et permettant leur mise
en mouvement automatique. J'en emprunte la description déjà ancienne à 1'Engineer
du 1er février 1884.

Le moteur étant en marche, on lui faisait comprimer, dans un réservoir en fer
forgé et soudé, un mélange explosif à une pression d'environ 5 kilogrammes par
centimètre carré : il fallait pour cela au plus trois minutes, pour accumuler une
charge suffisante pour une dizaine de mises en train. Ce mélange étant admis sur le
piston moteur agissait d'abord par sa pression, et ensuite par sa force explosive pour
provoquer les premiers tours du volant.

En particulier, quand l'appareil était appliqué au moteur Clerk, il fonctionnait de la
manière suivante : le mélange comprimé était admis dans le cylindre déplaceur, vers
le premier quart de sa course, et il refoulait le piston à fond de course ; l'impulsion
donnée au volant ramenait ce piston en avant et faisait passer la charge dans le
cylindre moteur, où l'explosion avait lieu et déterminait un mouvement régulier delà
machine. On pouvait recommencer l'opération si l'on voulait: il suffisait pour cela
de garder ouverte la communication entre la pompe et le réservoir de gaz comprimé.
C'est par le jeu d'un clapet que le mécanicien dirigeait, pendant la pleine marche du
moteur, une partie du mélange explosif destiné au cylindre moteur dans le réservoir
en communication avec le déplaceur au moment où l'on voulait mettre le moteur en
train.

4. Avant toute chose, le mécanicien doit graisser convenablement son moteur ; puis il veillora à ce que la cam"
d'admission soit en prise avec le marteau qui fait mouvoir le levier do la soupape d'entrée du gaz, sinon il n'y
aurait pas de gaz dans le cylindre, et partant pas d'explosion.

2. Il est bon de régler G et F une fois pour toutes, de manière à n'avoir qu'à s'occuper de E.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 989 —

Le self-starter Clerk fonctionnait fort bien, mais il était dangereux : on s'en
aperçut trop tard.

Aussi renonça-t-on à comprimer un mélange tonnant et on se contenta de refouler
sous pression, dans un réservoir, de l'air ou des gaz brûlés dont on utilisait l'énergie
pour donner au piston une première impulsion. Je pense que l'initiateur du procédé
a été M. Atkinson.

C'est M. de Kabath qui a eu l'idée d'opérer la mise en train par un treuil à cliquet
calé sur. l'arbre moteur et sollicité à tourner par son poids. Ce contrepoids était
remonté par une vis sans fin, et il suffisait pour mettre en route de dégager cette vis
du treuil.

Pour les puissants moteurs, la maison Otto'conseillaitl'emploi d'une petite machine
auxiliaire agissant sur le volant ; c'était une complication, mais il était facile de
trouver l'utilisation de ce petit moteur en dehors de son objet spécial.

Plus tard, MM. Crossley ont adopté à leur machine le self-starter de Lanchester.
On arrête le piston à mi-course de travail et on charge le cylindre d'un mélange
tonnant, à l'aide d'un petit robinet spécialement disposé ad hoc ; un brûleur, allumé
temporairement sur le cylindre, opère la mise de leu par le dessus du cylindre. C'est
très simple : il faut, il est vrai, un tour de main pour réussir, mais les tours de main
s'acquièrent sans peine.

Delamare-Deboutteville et Malandin ont inventé un dispositif différent. Ils arrêtent
le piston à la fin do sa course de compression ; mais, pour faciliter la manœuvre, une
fuite est ménagée à la soupape d'échappement, de manière à ce qu'en réalité il n'y
ait pas eu compression : le piston est donc arrivé à la position qui correspond à la fin
delà compression, mais il n'a rien comprimé. Cela fait, on introduit dans le cylindre
un mélange tonnant par un robinet ménagé à cet effet, et on l'aspire en faisant
avancer le piston d'une demi-course, par exemple : le robinet est ensuite fermé. On
pourrait faire jaillir alors l'étincelle, mais il vaut mieux ramener le piston légèrement
en arrière, car la combustion se fera mieux. L'explosion opère la mise en route. Ce
dispositif a été appliqué aux puissants moteurs Cockerill et il a toujours bien fonc¬
tionné. Mais comme on n'aurait pu aisément tourner au volant, on a été amené
à compléter le système. On dispose alors un nouveau robinet r' sur la chambre de
compression du cylindre : en l'ouvrant à temps voulu, on peut arriver à arrêter le
piston au milieu de sa course de travail ; le moteur ayant fait quelques tours après la
fermeture du robinet d'alimentation, le cylindre renferme alors un résidu de gaz

brûlés, sans pression, puisque le robinet r est ouvert. Le robinet/' dont nous avons

parlé tout d'abord, permet d'introduire derrière le piston un mélange explosif; en
vertu de sa pression, quelque faible soit-elle, le gaz refoule le gaz incombustible et le
lait sortir par le robinet r. Lorsqu'on juge que le cylindre est rempli, on ferme tous
les robinets r et r et l'on fait passer l'étincelle; la déflagration suffit le plus souvent
pour faire tourner le volant. Nous dirons encore qu'il y a un tour de main à acquérir ; le
machiniste peut d'ailleurs manquer l'opération et ce cas devait être prévu. Pour l'aider

ramener la manivelle dans la position du démarrage, on a établi sur le côté des gros
Moteurs à gaz et à pétrole. — Wirz- ,i(!
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moteurs un câble, qu'on attache au bras du volant, et qui, par un mouvement de
treuil permet à un homme seul de faire la mise en marche d'une machine de
100 chevaux.

Self-Starter Crossley.

Dans cet appareil, nous trouvons une pompe à main A, un double tube 11,, B2, un

tuyau de communication C des tubes au cylindre et une soupape I), placée sur le
cylindre, destinée à être manœuvrôe à la main à l'aide de la manivelle D E (fig. 515
et 510).

En faisant jouer la pompe, on comprime dans le double tube et le cylindre une

charge de mélange tonnant dont l'explosion pousse le piston ; voilà en deux mots
toute l'économie du système ; dans ses grandes lignes, il ne diffère pas des appareils
du même genre préconisés par les autres constructeurs. Mais l'interposition du double
tube entre le cylindre et la pompe constitue une innovation intéressante et un perfec¬
tionnement remarquable. En effet, la mise de feu opérée par une ouverture latérale
de la pompe provoque une explosion, qui se propage par une onde comprimée par¬
courant le circuit des deux tubes et vient agir progressivement et doucement sur le
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piston, qui est poussé en avant sans choc et sans aucune réaction nuisible sur la bielle
et ses attaches avec l'arbre moteur.

Pour faire fonctionner l'appareil Cross-
ley, on ouvre le robinet amenant le gaz à
la pompe et l'on agit sur la manivelle D E
pour ouvrir la soupape du cylindre ; puis
on donne environ trente coups de pompe.
Inutile de dire que le piston a d'abord été
amené dans la position voulue, en phase
d'explosion. La compression opérée, on

approche une flamme de l'orifice d'allu¬
mage pratiqué sur le cylindre : l'on entend
un bruit sourd, le piston part et il ne reste
plus qu'à fermer le robinet et la soupape.

L'appareil ne manque pour ainsi dire
jamais.

Un seul appareil peut mettre deux mo¬
teurs en route.

Fig. 516.

Self-Starter Atkinson.

Un réservoir 11, résistant, est disposé contre le cylindre moteur, et relié à ce
cylindre par une soupape S, pouvant être ouverte instantanément : le piston est
d ailleurs placé, comme toujours, au quart de sa courbe motrice, et le cylindre
communique avec un appareil d'allumage.

Le réservoir N porte une pompe à main qui puisera de l'air à l'atmosphère ou du
gaz à la poche, suivant la position qu'on donnera à un robinet à trois voies. On donne
trente coups de pompe pour fouler de l'air, puis cinq coups pour comprimer du gaz
lans le réservoir. Il s'y forme donc un mélange tonnant.
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Qu'on ouvre alors la soupape S rapidement ; le gaz explosif s'allume, l'explosion se
propage au réservoir en même temps qu'au cylindre, et le piston reçoit une impulsion
suffisante pour entraîner le volant. La mise en train est faite.

La capacité du réservoir 11 peut être petite, attendu qu'il suffit de l'énergie donnée
par une cylindrée pour assurer la continuation du mouvement. On règle le degré de
compression et la richesse du mélange par le nombre de coups de pompe et par la
proportion d'air et de gaz admise. Le conducteur du moteur détermine rapidement
ces quantités par l'expérience.

Self-Starter Pinkney.

Le piston étant amené dans la position voulue pour pouvoir être lancé par une

explosion et fournir consécutivement un cycle complet, on fixe la manivelle par une
biellette munie d'un doigt élastique, dont l'action est suffisante pour la retenircontre
une pression de chargement, mais qui ne saurait résister à une pression explosive, et
qui lâcherait alors la manivelle. Cet artifice permet d'augmenter, dans une certaine
mesure, la pression du mélange refoulé derrière le piston.

Ce mélange est comprimé dans le cylindre par une pompe à main : la compression
faite, on cale le piston de cette pompe à l'aide d'une goupille ; on ouvre la soupape
d'allumage, et l'explosion fait tourner la machine.

Il est à observer que la mise de feu est opérée par l'allumeur même du cylindre
moteur; mais évidemment cette flamme ou ce tube, ou cette étincelle, ne doivent
agir qu'après que la pression de mise en train est atteinte. Quand on allume par tube,
on ferme par un coin la soupape reliant le cylindre à ce tube pendant que l'on com¬
prime le mélange à la main.

Pour limiter la pression de compression, Pinkney place au fond de la pompe
à main une petite soupape à ressort, qui cède à une pression déterminée.

Self-Starter Stockport.

Ce brevet, qui porte les dates de 1892 et 1893, revendique l'allumage automa¬
tique de la charge tonnante dans le cylindre, aussitôt qu'il a atteint une richesse
suffisante.

Le moteur est arrêté à peu près à demi-course, le piston étant au point correspon¬
dant de la phase explosive. Le gaz entre dans le cylindre par une petite valve tenue
ouverte par un ressort antagoniste, mais qui se referme sous la poussée de l'explo¬
sion. En pénétrant dans le cylindre, le gaz chasse une partie de l'air qui y est
contenu ; cet air ne trouve d'issue que par une soupape fixée au sommet du tube
incandescent, laquelle est rappelée par un ressort. Au bout de trente secondes
environ, le gaz arrive avec l'air au niveau de cet orifice ; il s'y allume, ferme la soupape
et communique le feu à la charge du cylindre. Le piston est lancé,
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Self-Starter Williams.

l

C'est un des appareils les plus simples qui aient été imaginés.
Le tube d'allumage ab (fig. 517), au lieu d'être bouché à sa partie supérieure, se

recourbe en ad -, une soupape S permet de le fermer ou de
l'ouvrir à volonté en agissant sur le volant Y. On l'ouvre, quand
on veut mettre en route.

Or, le piston moteur a été arrêté vers le commencement de sa
course motrice, comme on le fait toujours ; le cylindre est alors
rempli d'air. On ouvre la prise de gaz. Il se forme, derrière le
piston, un mélange tonnant non comprimé, qui vient s'allumer
clans le tube a b et donne une flamme en c ; l'inflammation se
transmettant en môme temps en arriére, atteint le cylindre et
donne au piston l'impulsion cherchée. La soupape S se referme
automatiquement au moment de l'explosion. On la ferme défini¬
tivement en tournant le volant V. Il importe de remarquer qu'un
ressort, placé contre la soupape, la maintient ouverte aussi long¬
temps qu'elle n'est pas serrée par le volant V, tout en lui permettant d'être appliquée
sur son siège par le refoulement de l'explosion. C'est ce qui explique lo fonction¬
nement que nous venons de décrire.

On est en droit de se demander si une charge tonnante ainsi composée et non

comprimée suffit pour ébranler le piston et le faire avancer ; il est vraisemblable que
l'opération ne réussit pas à chaque coup. Par contre, cet appareil est d'une remar¬
quable simplicité.

Fig. 3)7.

Self-Starter Niel.

La Compagnie des moteurs Niel a adopté successivement plusieurs dispositifs de
mise en train.

S'inspirant d'abord de Pinkney, elle a construit un appareil dont nous trouvons la
description, dans le numéro du 30 septembre 1893, de la Revue Industrielle.

La mise en train est obtenue en déterminant derrière le piston moteur une pre¬
mière explosion d'un mélange tonnant, suffisante pour imprimer au moteur une vi¬
tesse permettant de vaincre les résistances passives de la machine elle-même et des
transmissions qu'elle commande. Le mécanisme employé à cet effet est représenté
dans la figure 518.

Il se compose d'une pompe à main A placée en prolongement du corps de pompe B,
dans lequel elle sert à introduire, ainsi que dans le cylindre du moteur, un mélange
d'air et de gaz ; pendant,la compression de ce mélange, l'immobilité du volant est
assurée par un appareil d'enclenchement, que le piston P du corps de pompe dé-
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sembraye automatiquement, dès l'inflammation du mélange do mise en train, alla *

lermettre au volant do tourner. A cet effet, le corpa de la pompe eat
l'un inffammateur électrique I et d'une soupape S, qu'on manœuvre a 1 a,de levier
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à came C pour l'ouvrir pendant l'opération de mise en train, et la fermer de façon à
isoler le corps de pompe B du cylindre moteur, lorsque la mise en marche est
assurée.

On arrête le moteur dans la position qui suit immédiatement l'allumage; à ce mo¬
ment, le clapet d'allumage et la soupape d'échappement doivent être fermés. Une fois
que l'enclenchement T est placé de façon à bloquer le volant, on manœuvre à une
allure assez rapide le levier L de la pompe A, pour comprimer dans le corps B et
dans le cylindre du moteur un mélange d'air et de gaz.

Le gaz arrive par un tuyau raccordé à un robinet placé en G et relié à la conduite
générale, de préférence entre la poche en caoutchouc et le moteur, de façon à per¬
mettre de réduire la pression le plus possible. On laisse ouvert le robinet de purge
Il pendant les cinq ou six premiers coups de piston de la pompe ; on referme ce robi¬
net, puis on abaisse la soupape S en relevant le levier C. On ouvre alors le robinet de
purge du cylindre placé à l'arriére du moteur, à proximité du tube d'allumage, et
l'on pompe dix à vingt coups, suivant la puissance du moteur, de façon à expulser
complètement l'air ou les produits de combustion pouvant se trouver dans le cylindre
et à le remplir de mélange afin d'assurer ainsi l'inflammation ; puis on referme le ro¬
binet de purge du cylindre et l'on continue à pomper.

Quand la compression est suffisante, on cesse la manœuvre de la pompe et l'on
ferme le robinet d'arrivée du gaz en G. On abaisse le levier C et l'on allume le mé¬
lange comprimé, en faisant passer une étincelle électrique dans l'inflammateur I.
L'explosion se produit alors dans le corps de pompe B d'abord, et pousse le petit
piston P qui, par l'intermédiaire de sa bielle, déclenche le volant ; le verrou de sû¬
reté Y suivant le piston P dans son déplacement, vient aussitôt se rabattre dans
son logement et maintient le tenon éloigné du volant.

L'explosion abaisse la soupape S, se propage dans le cylindre du moteur et chasse
ensuite le piston qui s'est déjà mis en marche sous l'action du mélange comprimé non
enflammé, accélère son allure et lance les volants avec une vitesse suffisante pour
leur permettre de vaincre la compression suivante et les autres résistances.

La puissance de l'explosion dépend du degré de compression qu'il ne faut pas
exagérer. Avant de déterminer l'inflammation, il est nécessaire do disposer tous les
organes de distribution (cames, robinets, régulateur, brûleur, galet d'échappement)
pour la mise en marche à la façon habituelle. La soupape d'allumage est de plus
calée à l'aide d'un coin interposé entre la came et le galet du levier d'allumage.

La succession des explosions dans le corps de pompe et dans le cylindre du moteur
supprime les chocs, toujours très violents lorsque l'explosion se produit en présence
de masses considérables au repos.

Self-Starter Fielding.

Un réservoir en tôle, muni d'un manomètre, est chargé d'air comprimé par une
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pompe à bras ou par le moteur lui-même, ainsi que nous l'expliquerons pins loin ; la
pression de l'air est utilisée peur la mise en marche. À cet effet, le piston est amené
à fond de course de compression et l'on ouvre le robinet R (fig. 519) do prise de
gaz et le robinet R' d'issue, placé au pied du tube t débouchant en face de l'ex¬
trémité du tube à incandescence t! ; le gaz entré par R traverse le canal B et chasse
les produits de combustion accumulés derrière le piston, remplit la chambre d'cxplo-

V

Reservoir dam

Fig. 519. — Sel t-starter Fielding.

sion E et vient enfin brûler au bout du tube /, en s'enflammant au contact du tube à
incandescence. Quand la flamme est bien lumineuse, on ferme la prise de gaz : la
chambre est alors remplie de gaz à la pression atmosphérique. On ouvre le clapet
G, qui laisse pénétrer dans la chambre l'air comprimé dans le réservoir : cet air se
mélange au gaz pour former un mélange explosif comprimé dont la tension peut

*1. Ce robinet, placé sur le côté, n'est pas visible sur notre dessin, qui ne laisse voir que l'orifice d'amenée du
gaz, marqué R.
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môme devenir assez grande pour pousser le piston en avant. Mais la teneur en com¬
burant devient en même temps suffisante pour provoquer une explosion du mélange,
et le piston est lancé : il suffit alors de mettre au point les robinets pour que le mo¬
teur prenne graduellement sa vitesse.

Il nous reste à dire comment le moteur est utilisé lui-même à fin de journée pour
comprimer de l'air dans le réservoir ; l'arrivée du gaz étant supprimée, le moteur
continue de tourner sous l'impulsion des lourds volants dont sont munis les moteurs
Fielding : en réglant convenablement la tension du clapet, qui joue alors le rôle do
clapet de retenue, l'air comprimé derrière le piston force ce clapet et pénétre dans
le réservoir en tôle. Il peut arriver que par défaut d'étanchéité, ce réservoir perde un

peu de pression dans l'intervalle de l'arrêt, si celui-ci est très prolongé ; la pompe à
bras permet dans ce cas de compléter là pression : un manomètre donne le moyen de
juger de la nécessité de cette opération.

Cet appareil fonctionne bien, ainsi que nous avons pu en juger nous-même. L'in¬
clinaison du canal de B, par lequel le gaz débouche dans le cylindre, facilite l'expul¬
sion des gaz brûlés et la mise en train coûte en somme peu de gaz : il y a assu¬
rément un tour de main à acquérir pour la manœuvre des divers robinets, mais les
conducteurs de machine l'acquièrent aisément.

Self-Starter de Deutz (Otto).

Les habiles constructeurs du moteur Otto ont fréquemment appliqué le starter
suivant.

Une pompe à main refoule dans le cylindre la charge de mise en train ; mais il est
nécessaire de retenir le piston pendant cette opération : un appareil de calage du
volant remplit cette fonction. C'est un taquet élastique, formé d'un bouton muni
d'une tige qui glisse dans un cylindre ; un ressort en spirale logé dans ce cylindre
presse le bouton contre la jante du volant. Le cylindre tourne autour d'un axe hori¬
zontal : au moment de la mise de feu, le taquet qui est arc-bouté contre la jante cède,
le cylindre est entraîné par le volant et il tombe dans la position verticale(').

La charge de mise en train est quelquefois constituée par de la benzine : on estime
qu'il faut 12 centimètres cubes jusqu'à 16 chevaux, 15 jusqu'à 30 et 20 au delà ; le
nombre de coups de pompe requis est respectivement de 8, 10 et 12.

Un autre dispositif repose sur l'emploi de l'air comprimé : un réservoir, logé dans
les fondations, en renferme une certaine réserve, suffisante pour effectuer un bon
départ ; l'air est admis au cylindre moteur par une soupape spéciale (anlass ventil).
Cette soupape est commandée par une came dont c'est l'unique.fonction ; elle fournit
la pression de l'air pendant la période motrice du troisième temps et permet de donner
à la machine une vitesse suffisante pour que s'en suive une explosion, aussitôt qu'on

1. Souvent le taquet se manœuvre îi la main par un long levier.
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reçoit du mélange tonnant dans le cylindre. On arrête aussi le volant au début après
l'avoir mis dans la position voulue pour obtenir une bonne impulsion.

Les figures 520 et 521 font voir la disposition d'ensemble et les détails de la mise en
route des puissants moteurs de 600 chevaux de Vezin-Aulnoye.

A est un petit moteur de 10 chevaux, alimenté de gaz par la conduite 1, branchée
sur la canalisation principale, ou bien d'air carburé, pris au carburateur D, par le

tuyau 2 : l'aspiration est visible en G et l'échappement en E. Le moteur aspire son
air par. 3.

B est un compresseur d'air, refoulant de l'air dans le réservoir C, par 12 : il aspire
l'air par 11.
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'm conduite 13 conduit l'air comprimé en réserve aux moteurs de 600 chevaux.
Ce mode de.mise'en marche à l'air comprimé est employé aujourd'hui pour

bl,Otds moteurs à double effet par les meilleurs constructeurs,
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Self-Starter Andrew.

Le tube d'allumage est mis eu communication, par son extrémité supérieure, avec
une boite à soupape À dans laquelle se trouve un clapet maintenu ouvert par un res¬
sort. Une boite analogue B est disposée de l'autre côté du cylindre, au-dessus de la
soupape de décharge. Ces deux soupapes constituent tout l'appareil, qui est d'une
simplicité remarquable.

Pour opérer une mise en route, on place le moteur dans une position telle que le
cylindre communique avec le tube d'allumage ; c'est la phase d'explosion. On chauffe
alors ce tube au rouge-blanc ; puis, par la boite B, on fait entrer du gaz, lequel se
mêle à l'air resté dans le cylindre, à la suite d'une compression préalable, et forme
dans le cylindre un mélange tonnant. Bientôt ce mélange atteint le tube d'allumage.
Ace moment, l'explosion se produit ; mais le clapet de la boite A est disposé de telle
sorte que la pression développée le referme ; la soupape de la boite B se ferme aussi
et le piston se trouve lancé assez vivement pour faire au moins deux ou trois tours.
Si l'on ouvre alors vivement le robinet de gaz du moteur, le moteur se met en route
sans plus de travail.

Self-Starter Lossignol et Heinen.

Ces ingénieux inventeurs en sont revenus au remisage d'un mélange tonnant dans
un récipient, mais ils se sont entourés des précautions voulues pour empêcher tout
accident. Le cylindre est relié au récipient par un long et étroit conduit, qui doit
s'opposer à toute mise de feu du mélange par sa longueur même et son faible dia¬
mètre.

Un robinet à trois voies B est monté sur le fond de la culasse ; il permet de faire
communiquer le cylindre avec le récipient, par un conduit a, le récipient avec le
cylindre par un conduit b ou d'isoler entièrement l'un de l'autre : des soupapes coni¬
ques convenablement disposées pour empêcher toute communication intempestive
sont d'ailleurs placées sur ces conduits. Le levier de manœuvre du robinet B porte
un ergot qui supprime absolument l'allumage électrique dans la première position
de ce robinet.

Cela étant, voici comment on se sert de l'appareil. En marche normale, on met le
robinet R dans la première position ; le mélange comprimé ne s'allume plus et il est
refoulé au récipient que l'on charge ainsi. Quand on veut opérer une mise en route,
on amène le piston dans la place qui correspond au début de la phase d'explosion et
on donne du retard à l'allumage; puis on place R dans la deuxième position. Le mélange
vient au cylindre, pousse le piston en avant et s'allume ; l'impulsion doit suffire. On
passe aussitôt à la troisième position de R, et'le moteur alimenté normalement parle
jeu de ses organes prend graduellement sa vitesse.
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Self-Starter Tangye.

MM. Tangye de Birmingham montent, contre le cylindre moteur, une petite pompe
à air A (fig. 522) manœuvrée à la main par la tige et la poignée I : l'air entre par la
soupape E, le gaz par F, et le mélange est refoulé à travers la soupape de retenue D
dans le réservoir FI, communiquant avec le cylindre par B et C. Le mélange est intro¬
duit derrière le piston, amené préalablement dans la position voulue, et il remplit la

Fig. 522. — Mise on roule Tangjo.

chambre de combustion ; un robinet, ménagé à l'extrémité du tube d'allumage, laisse
échapper l'air refoulé par le mélange. Aussitôt que les gaz tonnants arrivent au con¬
tact du tube incandescent, ils prennent Feu et exercent sur le piston une poussée
généralement suffisante pour opérer une bonne mise en train. On ferme aussitôt la
soupape C en manœuvrant la manivelle B.

Pour les puissants moteurs, ce procédé devient précaire ; on préfère alors employer
le suivant.

Un petit moteur ù gaz, spécialement destiné à cette fonction (fig. 523) est accouplé
à une pompe de compression, qui refoule de l'air dans une enceinte résistante en tôle
d'acier, sous une pression de 10 atmosphères : il suffit de 10 minutes pour charger
ce réservoir. Un robinet demise en

marche met en communication, avec
ce récipient, le cylindre du moteur à
mettre en mouvement ; le piston part,
puis il aspire du mélange, par ses
moyens ordinaires, et ne s'arrête
plus.

Ce dispositif convient surtout aux
installations de plusieurs moteurs.

La figure 521 représente une mise
en route pour moteur à pétrole.

Le vaporisateur et le tube d'allu¬
mage étant suffisamment chauds, sous
l'action delà lampe H, et la valve G ayant été ouverte, on verse du pétrole dans la jauge B
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et l'on tourne le petit robinet qui laisse couler l'huile dans l'enveloppe de la soupape
d'admission ; il faut alors pousser plusieurs fois à la main cette soupape, pour faire des¬
cendre le carbure dans le vaporisateur. Il s'agit ensuite d'y introduire de l'air: c'est la
fonction dévolue à la pompe à main E, qu'on manœuvre par le levier P. L'air aspiré

par C, est refoulé par 1) et pénètre dans le vaporisateur par G, où il forme le mélange
tonnant: sa pression augmentant, il envahit la culasse du cylindre, et gagne le tube
d'allumage, sur lequel est ménagé un robinet do fuite, et s'y enflamme. L'impulsion
de l'explosion lance le piston : quand la mise en route est faite, il reste à fermer la
valve à vis G. Cet appareil fonctionne très bien. '

Self-starter de Nuremberg.

La Compagnie de Nuremberg emploie aussi l'air comprimé pour mettre en route
ses puissants moteurs, mais, quand cela est possible, elle donne toujours la préférence
aux moyens électriques. Elle fait les appareils assez puissants, pour qu'ils puissent
remorquer le moteur en pleine compression : aussitôt la vitesse suffisante acquise, le
starter se met de lui-même hors circuit. On revendique pour ce système l'avantage de
débarrasser les cylindres d'accessoires délicats et encombrants et d'agir toujours à
coup sur; de plus, en servant de l'air pur au moteur, lors de ses premières révolu¬
tions, on balaie les cylindres et la première explosion se produit avec un mélange
tonnant non pollué de gaz inertes, donnant une impulsion énergique et efficace.
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VI

APPAREILS DE GRAISSAGE DES MOTEURS

La lubrification des cylindres des moteurs à gaz est une question délicate, quia
failli compromettre au début le succès de ces remarquables machines : la réaction
trop vive, dont le premier moteur Lenoir fut la victime, a été causée surtout par les
exigences du graissage. Aujourd'hui, on voit des machines marcher sans surveillance
et ne dépenser que 2 centimes d'huile par cheval-heure.

Ces résultats sont dûs assurément à la meilleure disposition des organes, mais nous
les attribuons surtout à un emploi plus rationnel des substances lubrifiantes ; je me
propose d'exposer brièvement les principes scientifiques sur lesquels reposent les
derniers perfectionnements.

Rendons-nous compte d'abord des difficultés qu'il a fallu surmonter.
Dans un cylindre de moteur à gaz, la température moyenne du métal est moins

élevée que dans une machine à vapeur, puisque l'eau de l'enveloppe n'atteint pas
100 degrés (') ; mais, à chaque explosion, une flamme dont on peut évaluer la tempé¬
rature à 1200 degrés, balaye le cylindre et brûle le lubrifiant, qui est mauvais con¬
ducteur du calorique; il se forme un cambouis sec, dur, adhérent, carbonisé, qui
raye le métal et le corrode rapidement. Dans le cylindre à vapeur, l'eau de conden¬
sation adoucit le frottement ; dans le cylindre à gaz tonnant, toute la tâche incombe
à l'huile, qu'il faut fournir à chaque cylindrée. On recueille souvent par la décharge
un liquide noir, épais, mélange d'eau, d'acide et d'huile dans lequel on trouve des
poussières métalliques, du fer et du cuivre et des particules charbonneuses.

On n'évite le grippement qu'au prix d'un afflux d'huile incessant, qui lave les sur¬
faces et entraîne les concrétions charbonneuses et métalliques fixées sur le métal.

Que faudrait-il pour parer à ces graves inconvénients? On devrait trouver une
substance lubrifiante, incombustible et inaltérable, graissant déjà bien à froid et grais¬
sant encore à chaud. C'est, il est vrai, la pierre philosophale dans l'espèce ; en effet,
les gaz, qui réduiraient considérablement les frottements, ne peuvent rester interposés
entre des surfaces en contact ; l'eau est elle-même trop fluide ; les seules matières
pratiquement utilisables sont les corps gras, dont la viscosité entre en jeu; or, les
corps gras sont tous combustibles.

Toutefois il y a un choix à faire entre ces substances.
Au début, on employait des huiles animales, huile de pied de bœuf, huile de ba¬

leine, de cachalot, huile de suif ou de saindoux ; elles ont de grandes et précieuses
qualités, attendu qu'elles donnent de bons frottements, qu'elles sont neutres, peu
altérables et que, de plus, elles ne s'atténuent p is, c'est-à-dire qu'elles gardent leurs
propriétés aux températures élevées. Ce dernier point se constate à l'aide de l'appa¬
reil Coleman, dans lequel on mesure le temps que l'Imile met à s'écouler, à une tem-

1. La température <lc la paroi intérieure est par contre bien plus considérable.
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pérature déterminée, par un orifice de diamètre connu; les huiles animales sont les
meilleures à cet égard. Mais elles présentent deux défauts graves. Et d'abord, elles
se décomposent en présence de la vapeur d'eau en glycérine et en acides gras ; la
glycérine se dissocie elle-même on donnant de l'acide acétique et de l'acroléine;
les acides se combinent avec les poussières métalliques et il se produit une saponifi¬
cation en présence des alcalis. Ces inconvénients sont peut-ôtré plus sensibles dans
un cylindre à vapeur que dans un cylindre à gaz ; mais les huiles animales ont le
défaut plus sérieux de brûler très facilement. On s'explique donc sans peine les
mauvais résultats qu'elles ont donnés dans les moteurs à gaz.

On a dû y renoncer.
L'industrie des huiles minérales est heureusement venue mettre à notre disposition

des produits dont l'emploi est beaucoup plus avantageux.
Les huiles minérales sont des produits liquides, composés de carbures d'hydrogène

à points d'ébullilion très différents : ce sont ou des pétroles de l'Amérique septen¬
trionale ou des huiles de naphte russes des bords de la mer Caspienne; ces deux pro¬
venances caractérisent des propriétés bien définies, malgré le grand nombre de puits
d'extraction et de sources d'exploitation.

Ces carbures sont les mines d'or de l'industrie : on en tire plus de cinquante subs¬
tances chimiquement déterminées. Les pétroles américains sont formés surtout des
carbures de la série CraHm+2 ; ceux de la région caucasienne contiennent en majeure
particles carbures éthyléniques CmH2m (').

La distillation permet de séparer ces multiples éléments ; après avoir recueilli des
éthers, puis des essences légères (gazoline, canadol), et enfin des essences lourdes
(benzine, naphte, ligroïne), on extrait les huiles lampantes 011 kérosènes : cette pre¬
mière série d'opérations s'arrête à 170 degrés et donne les composés de densité infé¬
rieure à 0,8. 11 reste alors des goudrons et des huiles lourdes, desquels on extrait
les produits lubrifiants par une distillation nouvelle. Ces produits ont besoin d'être
épurés, par un traitement à l'acide sulfurique et à la soude et un refroidissement
au-dessous de zéro : en comprimant la masse solidifiée, on en retire une huile, dont
la densité varie de 0,805 à 0,930, suivant les pétroles. Ce sont généralement d'excel¬
lents lubrifiants, dont nous voulons faire ressortir les qualités supérieures, sans favo¬
riser aucune marque commerciale.

Ces huiles sont connues génôriquement sous les noms de VulCan, Eclipse, Phœnix,
Glob-oil, huile de l'Etoile, valvolinc, oléo-naphte, etc ; elles sont onctueuses, opaques,
d'un brun clair ; leur densité est variable suivant leur origine et leur fabrication.
Elles ne distillent guère qu'à 280 ou 300 degrés, même à 320 degrés ; leurs vapeurs
ne sont inflammables que vers 390 degrés ; leur tenue est bonne aux températures
élevées. Pures, ces huiles sont d'excellents lubrifiants : on reconnaît leur valeur en
les frottant longtemps entre le pouce et l'index ; elles paraissent rudes au toucher,
mais ne donnent pas de sentiment de chaleur. On les additionne souvent frauduleuse-

1. Voir Tomo I, pago ISS.
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ment d'huile de résine, et alors le résidu de leur évaporation est écailleux; quelque-
lois on les mêle de matières mucilagineuses, ce que l'on reconnaît parce que l'agita¬
tion avec l'eau donne une couleur blanchâtre. La réaction avec une lessive de soude

ou une dissolution ammoniacale décèle les huiles grasses et l'acide carbonique; enfin
l'acide sulfurique permet de constater la présence des huiles de goudron, par la colo¬
ration foncée que prend l'huile. Bref, une fraude ou une rectification défectueuse
peut être reconnue sans peine.

Or,.supposons une huile minérale pure, bien rectifiée : c'est le meilleur lubrifiant des
cylindres des moteurs à gaz, parce qu'il ne se décompose pas, parce qu'il brûle moins
facilement et donne moins de concrétions dures. L'huile américaine sera recommandée
de préférence à l'huile russe, qui lui est généralement inférieure.

Le fait que ces huiles voient le feu dans le cylindre constitue une difficulté majeure
qui impose l'emploi d'huiles qui non seulement conservent leur pouvoir lubrifiant aux
températures élevées, mais dont le point d'inflammabilité soit aussi élevé que pos¬
sible.

On peut étudier simplement l'inflammabilité d'une huile en chauffant sur un bain
de sable un petit récipient rempli de cette huile dans laquelle on plonge un thermo¬
mètre; en approchant de temps en temps de la surface une allumette allumée, on
verra à quelle température on peut enflammer les vapeurs d'huile.

Mais on opère plus sûrement et plus exactement à l'aide de l'appareil Luchaire. Il
se compose essentiellement d'un récipient à double enveloppe, dans lequel plonge un
thermomètre ; il est muni d'un couvercle amovible, présentant sur le côté une ou¬
verture contre laquelle on dispose une petite lampe, dont la flamme brûle tout contre
cette ouverture. Pour procéder à un essai, on introduit dans le récipient l'huile dont
on veut connaître la température d'inflammabilité : l'enveloppe avait été remplie
préalablement d'une huile végétale très fine (huile d'olive par exemple); l'huile à
essayer est donc chauffée au bain-marie. On allume le brûleur sous l'appareil et la
petite lampe sur le côté. Quand la température atteint un degrc déterminé, la partie
supérieure se remplit de vapeurs inflammables, qui forment bientôt un mélange
explosif ; la lampe y met le feu, une petite détonation a lieu, la lampe est éteinte du
coup et l'observateur, prévenu que l'essai est fini, relève la température marquée au
thermomètre; c'est le degré cherché d'inflammabilité. Une bonne huile de cylindre
doit posséder un point d'inflammabilité supérieur à 300°.

Le graissage des cylindres de moteurs a une importance considérable, car il con¬
tribue grandement à leur bon fonctionnement: des artifices nombreux ont été em¬

ployés par les constructeurs pour assurer une parfaite lubrifaction de la paroi et la
maintenir en cas d'échauffement anormal. Le plus souvent on pratique des rainures
circulaires autour du piston, de manière à ce que l'huile arrose toute la surface du
cylindre : malheureusement ces rainures sont exposées à s'obstruer par la formation
d'un cambouis dur, à la suite d'une marche prolongée; on risque alors de voir gripper
le piston dans le cylindre. On est prévenu du danger par une diminution sensible do
^puissance du moteur, qui se manifeste par un ralentissement: il importe alors de

Moteurs à gaz et à pétrole. — Witz. 67 .
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prendre quelques précautions. On ne doit pas songer à démonter le piston et à net¬
toyer ses rainures, car c'est un travail considérable, qui ne peut se faire qu'un
dimanche ; il faut se garder aussi d'inonder le cylindre d'huile, dans l'idée qu'elle a

pu faire défaut ; elle n'a pas manqué, mais elle s'est mal distribuée. On arrive sou¬
vent à de bons résultats, en introduisant par les graisseurs un peu d'huile de pétrole
dans le cylindre ; elle dissout les concrétions de carbure et peut même détacher les
cambouis : on lait quelques centaines de tours de volant et l'on reprend le graissage à
l'huile grasse.

Quelques constructeurs de moteurs de voitures disposent sur le pourtour du cy¬
lindre trois graisseurs occupant les sommets d'un triangle équilatéral : le lubrifiant
se répartit ainsi sur une circonférence et les parois sont abondamment huilées, sans

que toutefois il y ait inondation, si l'on ne prolonge pas trop longtemps ce graissage.
Il ne faut y recourir d'ailleurs qu'exceptionnellement, alors que la puissance fléchit ou
que la vitesse semble diminuer. La pratique a démontré que ce dispositif est avantageux.

M. Hainelle a construit un appareil mécanique qui réalise un graissage rationnel
des points soumis à des pressions différentes et à des frottements inégaux, en per¬
mettant de régler les divers débits indépendamment les uns des autres, et de pro¬
portionner le graissage à la vitesse de rotation des organes à lubrifier. IJn récipient
rectangulaire, bien clos, est rempli d'huile; des conduits y sont branchés et rayon¬
nent vers les pièces à graisser. Une poulie à gorge, commandée par un boyau, fait
mouvoir le mécanisme intérieur, lequel se compose d'une série de pompes foulantes
placées 011 charge, sans clapet d'aspiration, donnant de deux à quinze coups par mi¬
nute, suivant le besoin de l'organe desservi.

M. Holt a inventé un graisseur automatique de cylindre, qui nous paraît fort pra¬
tique et qui est certainement très intéressant. C'est un appareil à base circulaire, que
l'on visse sur le cylindre, et qui porte à sa partie inférieure une soupape conique,
livrant passage au lubrifiant ; la tige de cette soupape est appuyée contre un diaphragme
supérieur, qui constitue le couvercle du graisseur, et qui s'infléchit chaque fois qu'il
se produit un certain vide dans le cylindre, notamment dans la phase d'aspiration, Il
découle donc à ce moment une goutte d'huile dans le cylindre.

Une autre idée a été brevetée au bénéfice de M. Branler; cet ingénieur suppose

qu'on emploie 1111 piston creux, dans l'intérieur duquel un canal, pratiqué dans la
tige même du piston, amène de l'huile sous pression, laquelle
vient irriguer les segments par des petits trous pratiqués
au fond des rainures. Il semble que ces conduits doivent
se boucher rapidement.

Pour ce qui est des appareils employés pour l'introduction
de la substance grasse dans le cylindre, ils sont de forme
variée.

Le graisseur Otto est un type que nous devons décrire.
C'est un appareil mécanique dont on pourra étudier tous

les détails sur la figure 525. Une poulie à gorge, qui era-
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prunte son mouvement à l'arbre de distribution, porte sur son axe deux roues R'
munies d'aiguilles articulées a, qui trempent dans l'huile et viennent déposer la
goutte adhérente à leur extrémité dans les tuyaux b : le liquide gras est conduit par
les tubes c au cylindre et au tiroir de distribution. Ce graisseur présente de nombreux
avantages ; et d'abord, l'huile du réservoir est soustraite au contact des gaz brûlés et
elle reste froide : de plus, on a la faculté de régler à volonté la quantité d'huile
employée, en multipliant les aiguilles ; enfin, en cloisonnant le godet, on peut envoyer
au tiroir une huile raffinée de premier choix, tout en ne dépensant au cylindre qu'une
huile minérale ordinaire.

Ce graisseur à rotation a été imité par un grand nombre de constructeurs, sans que
nous puissions signaler aucune modification bien intéressante.

M. Clerk a adopté avec succès un graisseur à piston, mis en jeu par des taquets
disposés sur les pièces mobiles de la machine : lorsque le piston est soulevé, il laisse
s'échapper le liquide gras par une soupape ou une gouttière.

Fig. 527.

Le graisseur Kœrting est breveté spécialement : la patente spécifie pour lui l'avan¬
tage de ne plus fonctionner dès que la machine cesse de marcher; il faut avouer que
ce résultat avait été obtenu par les prédécesseurs de M. Kœrting, qui ont eu sans doute
le tort de ne pas se couvrir d'un brevet. Ce graisseur est formé d'un godet, fermé par
un robinet relié par une tringle à la prise de gaz. Il fonctionne d'une manière entière¬
ment économique; un moteur de 4 chevaux ne dépense par jour que pour 14 pfennigs
d'huile (soit au plus 18 centimes), dit le prospectus des constructeurs.

Le graisseur de la figure 526 est celui de M. Niel : C constitue le corps du robinet
graisseur; les orifices A permettent à l'air d'agir sur l'huile engagée dans la rainure et
de la faire descendre dans les conduits graisseurs. Lavis S sert auréglage, parferme-
ture plus ou moins complète des orifices A.
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La clof du graisseur est actionnée par la vis sans fin v, montée sur une poulie, qui
est mue par une courroie.

Ces appareils ont été modifiés de toutes façons, et rarement perfectionnés, aussi ne
nous y arrêterons-nous pas davantage.

Fig. 528. — Fillre Ducrolot.

La grande consommation d'huile des moteurs a excité le génie des inventeurs à
imaginer des régénérateurs d'huile : tel est celui de M. Hoppenstedt.

Cet appareil sert à purifier les huiles de graissage, recueillies dans les moteurs et
à les faire resservir, en régénérant les trois quarts de la quantité reprise.

Il se compose d'une chambre supérieure dans laquelle on verse l'huile à purifier,
d'un filtre c (fig. 527), d'un réservoir e muni d'un robinet / et d'un soufflet de.caout'
chouc, manœuvré par la tige verticale g. Après avoir rempli la chambre supérieure,
on ferme le bouchon b et l'on comprime un peu d'air sur l'huile, en pressant le
bouton g. La pression de l'air force l'huile à filtrer à travers le canal c, rempli de coton
brut; l'huile épurée coule par le bec d. Le coton peut servir plusieurs mois sans être
renouvelé.
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Pour dégorger le coton, on fait le vide dans la chambre a, en abaissant le soufflet
en même temps qu'on bouche la soupape à la main; il rentre alors do l'air par d,
sous l'action du ressort de rappel de <7; le filtre s'ouvre et les fibres filtrantes se
désagrègent.

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, on le place contre le cylindre
du moteur, de manière à le tenir très chaud et à fluidifier les huiles le plus possible.

On a multiplié ce genre d'appareils.
Les Américains s'adressèrent à l'électricité; qu'on plie aujourd'hui à tous les usages.

A cet effet, M. Dunderdale inventa un procédé de filtration à travers une couche de
copeaux de fer fortement aimantés à l'aide d'une bobine électrique : cette éponge ma¬
gnétique retenait par attraction les poussières de fer engluées dans le liquide vis¬
queux. Des filtres de sable complétaient l'épuration.

M. Ducretet de Paris a imaginé un filtre à chaud qu'il place contre le cylindre du
moteur, pour utiliser la chaleur de l'eau de circulation sortant de l'enveloppe. Le
filtre Fj est constitué par un tube perforé TS en métal, sur lequel 011 enroule un ruban
perméable T/.

L'huile à épurer arrive par le conduit T, surmonté du décanteur D, qui a pour
office d'arrêter les grosses impuretés. Le liquide versé en II passe en H: l'air est
expulsé par T'.

L'huile sort de l'épurateur parfaitement limpide, avec une légère coloration brune :
l'expérience a démontré qu'elle peut servir pour ainsi dire indéfiniment; bien plus,
nous avons constaté que ses propriétés s'améliorent notablement. Ce fait s'explique
sans peine : les produits volatils, qui graissent mal, sont éliminés par l'usage dans le
moteur; par leur passage au filtre, les vaselines, paraffines, goudrons lourds, etc..
sont retenus et, en dernière analyse l'huile est purifiée et elle doit devenir meilleure.
Son point d'inllammabilité a été élevé par une sorte de sélection automatique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE QUATORZIÈME

INSTALLATION ET CONDUITE DES MOTEURS

Oa pourrait écrire un volume sur le sujet qui fait l'objet de ce chapitre.
Ce serait peut-être une raison do ne pas le traiter dans ce livre.
Mais il nous a semblé que nos études sur les moteurs seraient incomplètes, si

nous n'y adjoignions quelques indications sur la meilleure manière de les installer,
de les entretenir et de les conduire.

Nous nous bornerons à ce qui est strictement nécessaire.

I

FONDATIONS

Un des plus grands avantages des petits moteurs à gaz et ce qui permet de les
installer partout, c'est précisément qu'ils n'exigent pas de fondations : deux longrines
en bois et quelques boulons suffisent pour fixer leur socle sur un plancher.

Un simple soubassement en pierre ou en briques assemblées au ciment peut fournir
une solide et bonne assise à des moteurs de cent chevaux et même plus.

Pour les plus puissants moteurs, il faut des massifs de maçonnerie semblables à
ceux que l'on construit pour les machines à vapeur, mais généralement moins dispen¬
dieux, parce que les accessoires des moteurs à gaz sont moins encombrants. L'ab¬
sence du condenseur simplifie d'autre part le tracé des maçonneries.

L'établissement des moteurs à gaz dans les maisons privées impose, il est vrai, des
précautions particulières.

Il convient d'employer des procédés spéciaux pour supprimer les vibrations que les
moteurs installés en sous-sol pourraient imprimer aux bâtiments tout entiers et qu'ils
transmettent même souvent aux habitations voisines. Et d'abord, il est nécessaire que
le massif de fondation du moteur soit absolument indépendant des fondations de
l'édifice ; la stabilité sera donc obtenue par la masse propre, et non point par des
liaisons rigides du bloc de maçonnerie servant de base au moteur. Tout au plus
l'appuiera-t-on latéralement en interposant entre ce bloc et les constructions des
pièces de caoutchouc, de liège ou de toute autre substance élastique et compressible
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pouvant faire l'office d'un coussin amortisseur. Â défaut de mieux, on pourrait
quelquefois se contenter de cales de bois, quoique ce moyen d'isolation soit assez

précaire.
Mais on ne peut pas toujours réaliser cette indépendance entre les fondations de

l'édifice et le massif du moteur ; il faut alors trouver un moyen d'empêcher les vibra¬
tions de la machine de se transmettre à sa maçonnerie de support. On y parvient on
interposant directement entre le socle et le massif un matelas élastique, permettant
de donner à la machine l'assiette dont elle a besoin et défendant néanmoins aux trépi¬
dations de se communiquer au sol. Ce matelas, serré fortement par les boulons de
fondation, amortira les chocs et les vibrations tout en maintenant le moteur. Plu¬
sieurs substances élastiques conviennent à cet usage. Signalons toutefois plus parti¬
culièrement un tissu formé de fibres végétales, souples quoique résistantes, particu¬
lièrement imputrescibles, fabriqué à Paris par M. Lelorrain; c'est un véritable
matelas, de 13 centimètres d'épaisseur, dont on réduit la hauteur de moitié par le
serrage des boulons et qui constitue alors une base résistante, bien qu'isolante; cet
isolant a été employé à la Belle Jardinière, sous des machines de 300 chevaux, et il
y donne des résultats très satisfaisants.

Le tissu Lelorrain est fait en fibres de coco ; il forme des matelas de 6 à 7 centi¬
mètres d'épaisseur, qu'on superpose en les croisant. On les recouvre d'une double
rangée de pièces de chêne de 3 centimètres d'épaisseur chacune, disposées simple¬
ment l'une à côté de l'autre sans liaison d'aucune sorte ; ces rangées sont aussi croi¬
ses l'une sur l'autre, ainsi que le fait voir la figure 329 : a et b sont les matelas,
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c et d les pièces de Lois. On recouvre le tout d'une feuille de zinc s rabattue, pour
empêcher que les huiles et l'eau ne viennent imprégner le tissu; puis on serre à bloc
le moteur sur le massif, de manière à réduire à G centimètres environ l'épaisseur
des matelas. L'isolement sera parfait, si l'on prend des précautions analogues pour
toutes les tuyauteries, et notamment pour les conduites de décharge, qui pourraient
communiquer leurs vibrations à leurs supports.

l'our empêcher la combustion de la fibre, on la recouvre alors d'une feuille de carton
d'amiante.

M. Anthoni et M. Prache, qui lui a succédé, appliquent des procédés d'isolement,
qui leur ont donné aussi les meilleurs résultats. Ces ingénieurs ont réussi à amortir
entièrement les trépidations des moteurs les plus bruyants, par une utilisation ration¬
nelle des propriétés du caoutchouc, qui est le meilleur des ressorts('), quand on sait

1 employer dans les conditions voulues ; pour cela, il faut qu'il transmette au sol les
pressions qu'il subit avec assez de lenteur pour ne point l'ébranler. Mais on doit se
garei contre 1 action dissolvante des huiles, ce qui est facile quand les appareils
isolants ont la forme convenable; d'autre part, il est nécessaire que le caoutchouc
reste toujours froid.

Nombreuses sont les installations faites par MM. Anthoni et Prache; citons spécia¬
lement les moteurs des journaux /es Débats et la Lanterne. On sait que le fonction¬
nement de ces travailleurs nocturnes les expose fréquemment à des plaintes des
voisins et que leur isolement présente par suite des difficultés toutes spéciales : elles
ont été surmontées. Les pilons de la maison Piat ont aussi été montés sur des fonda¬
tions élastiques Anthoni avec un plein succès.

La trichopiôse de MM. Van de Casteele et O à Garni est aussi une substance que
les inventeurs qualifient avec raisonjde « antivibrante, antiacoustique et élastique ».

P'2
i. I'our lo caoutchouc, le rapport lo coof'î(:icnl 1,0 résistance, à la compression ol. E lo coefficient

d'élasticité, prend la valour maximum.
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C'est un produit fabriqué avec des poils d'animaux et des crins, qui ont été l'objet
d'un travail mécanique et d'un feutrage breveté, dont les résultats sont remarquables:
une feuille de trichopièse de 40 millimètres ayant subi sur un décimètre carré une
pression de 10 tonnes s'est aplatie à 4 millimètres et a repris, aussitôt allégée, son

épaisseur primitive. Cette substance est d'ailleurs aseptisée en cours de fabrication,
et elle est à l'abri des vers, des parasites et de la pourriture humide. La ligure 530
montre la coupe verticale d'un massif d'isolement d'un moteur installé sur trichopièse
à un deuxième étage d'un immeuble voûté en briques creuses sur poutrelles enfer.

La nécessité de tourner au volant, pour les mises en route, la servitude d'assez
fréquents nettoyages du cylindre, et des appareils d'admission et de décharge deman¬
dent qu'on ménage toujours autour des moteurs un espace suffisant : bien des instal¬
lations pèchent à cet égard.

On dispose contre le mur le plus voisin de la machine les robinets de gaz et d'eau
et les poches antipulsatrices : il faut que ces appareils soient facilement accessibles.

Quel que soit le système employé, il convient toujours que la poche antipulsatrice
soit disposée verticalement et le plus près possible du moteur.

II

TUYAUTERIES ET CANALISATIONS

Un moteur à gaz exige une conduite de gaz et d'eau et une canalisation de décharge
à l'air des gaz de l'échappement.

La première doit être calculée largement, pour ne pas créer de résistance à l'af¬
flux du gaz et pour constituer d'autre part une réserve : son diamètre dépend non seu¬
lement des dimensions du cylindre à desservir, mais encore de la longueur des
tuyaux.

Nous considérons les diamètres suivants comme un minimum, pour la partie des
tuyaux comprise entre la poche de caoutchouc et le robinet du moteur, pour gaz de
Ville.

Puissances Diamètres Puissances Diamètres Puissances Diamètres

2 chevaux 20 millim. 20 chevaux 50 millim. 80 chevaux 80 millim.
4 - 25 — 40 - 70 - 100 — 100 —

10 - 30 — 50 — 75 — 125 -

j
120 -

L'installation d'un puissant moteur sur une canalisation de gaz strictement suffi¬
sante au service qu'elle remplissait jusqu'alors provoque toujours de vives plaintes
de la part des consommateurs dont l'éclairage est branché sur la-même conduite : il
s'y produit en effet de fortes lluctuations, qui peuvent être extrêmement gênantes.
Ces fluctuations ont pour cause les dépressions causées par l'aspiration du piston du
moteur : elles seraient insensibles, si le moteur puisait son gaz dans une réserve
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d'une capacité suffisante. Le meilleur moyen de les éviter serait, quand cette réserve
n'existe pas, de la constituer par des poches, un tuyau et un compteur de grand
volume. C'est toujours possible, mais c'est quelquefois coûteux (').

Pour se soustraire à cette dépense, les gaziers cherchent généralement des pallia¬
tifs qui ferment la bouche aux plaignants par suggestion : on leur démontre qu'on a
fait ce qu'il fallait pour atténuer les fluctuations et ils s'en contentent souvent. Voilà
pourquoi les antilluctuateurs s'appliquent si fréquemment.

Nous ne prétendons pas qu'ils ne soient pas utiles; mais nous croyons qu'ils se¬
raient rarement nécessaires, si les Compagnies donnaient à chaque moteur une con¬
duite suffisante et si les poches avaient la capacité voulue : cela ne se fait pas toujours.

Tous les antilluctuateurs n'ont pas la même valeur ; il en est qui agissent quelque¬
fois au détriment de la régularité de pression du moteur, de sorte quo si les voisins

. sont satisfaits, le propriétaire du moteur no l'est plus.
Nous croyons utile d'en décrire quelques-uns.

Rhéomètre antifluctuateur de la Compagnie Parisienne.
L'idée de l'inventeur de cet instrument a été d'empêcher l'aspiration du piston do

produire un vide dans la canalisation qui alimente le moteur, lequel vide se répercu¬
terait sur les branchements voisins. C'est à une soupape que ce service est de¬
mandé.

II se compose d'une chambre cylindrique en deux parties À et B, entre lesquelles
se trouve un obturateur de forme particulière formant soupape.

Cette soupape, très mobile et fort légère, faite en aluminium, repose sur un
diaphragme flexible a 6, percé de trous, à travers lesquels passe le gaz : le gaz entre
en c et sort par d pour aller au moteur.

La soupape est constituée par un cylindre glissant
à frottement doux dans un autre cylindre, et venant
boucher, quand il se soulève, l'orifice d. L'aspi¬
ration du piston produit un vide partiel en A, le
diaphragme se bombe, et l'obturateur ferme d, d'au¬
tant plus que le vide aura été plus grand. L'appa¬
reil empêche ainsi la raréfaction de se propager
dans la conduite.

Poche de la Compagnie Continentale
des compteurs à gaz.

Cette poche opère déjà une certaine régulation
Fj par l'élasticité de ses parois, mais cet effet est faci¬

lité par le concours d'une soupape, qui règle l'afflux
du gaz dans la poche, le diminuant quand la pression augmente.

1. Les poches de caoutchouc doivent avoir au moins 25 fois le volume d'une aspiration du moteur : leurs parois
devront rester flasques et élastiques.
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Cette soupape est suspendue à une membrane, placée à la partie supérieure de la
poche ; la force élastique du gaz gonfle cette membrane, et ce mouvement est utilisé
pour réduire l'ouverture de la soupape.

La poche est enfermée dans une carapace métallique : la membrane forme la paroi
d'un tambour, qui est supporté par l'enveloppe solide.

Le gaz entre par la droite, sort par la gauche.
La figure 531 est assez explicite pour ne nécessiter aucune autre explication.

Antifluctuateur Bizot et Akar.

MM. Bizot et Akar ont perfectionné la poche Schrabetz (j).
en un robinet à papillon manœuvré par la poche de caout¬
chouc elle-même placée sur le trajet du gaz; quand elle se
gonfle, elle tend à fermer le robinet, tandis qu'elle l'ouvre
en plein quand elle est dégonflée. On obtient ainsi un ré¬
glage automatique de l'alimentation du gaz en quantité suf¬
fisante pour répondre à la consommation du moteur, tout
en supprimant les fluctuations de pression produites dans
la canalisation par l'aspiration brusque du moteur.

Voici comment fonctionne cet ingénieux instrument. Le
papillon P est commandé par une roue dentée (fig. 532) ac¬
tionnée par la crémaillère c, attachée en a à un système de
leviers articulés. Ces leviers, qui forment deux branches
symétriques, prennent leur point d'appui en 6, sur la
partie la plus rebondie de la poche de caoutchouc : ils se
croisent en rf, et sont articulés en e et en a. Un déplacement
latéral de b provoque, on le voit aisément, un abaissement
de a et par suite de la crémaillère, et il en résulte une ro¬
tation de la roue dentée P et du robinet à papillon.

Leur appareil consiste

Fig. 532.

Poclie Lanchester.

Dans cet appareil, nous voyons encore qu'on utilise le mouvement des parois élas¬
tiques de la poche pour obturer plus ou moins complètement l'ouverture par laquelle
passe le gaz.

t. M. Schrabetz réglait automatiquement le débit de gaz au moyen d'un losange articulé, dont ies bras pro¬
pagés appuyaient sur la jante de la poche, alors que son extrémité manœuvrait le robinet.
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La poche est constituée par un cadre solide en forme de tambour, dont les deux
faces sont fermées par des membranes de caoutchouc de grande surface ; des cordons
sont attachés au centre de ces membranes, en a (fig. 533). Le gonflement du réser¬
voir a pour effet d'écarter ces points d'attache et de soulever la tige de la soupape S,
de telle sorte qu'elle se ferme dés que la poche est pleine ; ses parois restent donc par-

Un petit dashpot atténue les mouvements de la soupape
et l'empêche de se fermer entièrement, ce qui irait contre
le but qu'on se propose.

Antipulsateur Bray.

Bray s'est préoccupé tout autant de maintenir une pres¬
sion constante dans les canalisations placées en amont du
moteur que d'assurer au moteur lui-même une alimentation
à pression constante ; il affirme que son appareil supprime
absolument les oscillations des becs placés dans le voisinage
et il revendique pour lui l'avantage de fournir au moteur le
gaz à la pression de l'atmosphère. C'est évidemment une
condition de bonne marche, car la formation du mélange
tonnant doit être faite dans des conditions rigoureusement
constantes ; l'air étant pris toujours à la même pression, qui
est celle de l'atmosphère, il convient qu'il en soit de môme
pour le gaz.

L'antipulsateur Bray a la forme d'un soufflet circulaire, placé verticalement, rece¬
vant le gaz par sa partie supérieure, le débitant par son orifice central ; sa partie an¬
térieure est constituée par une flasque rigide, pouvant se déplacer parallèlement à
elle-même ; à cet effet, elle est suspendue par sa partie supérieure, à une roulette
fort mobile, roulant sur un petit rail horizontal. Au centre de la flasque et à l'inté¬
rieur du soufflet est fixée une soupape cylindrique, analogue à celle que nous avons
décrite ci-dessus en parlant du rhéomètre de la Compagnie parisienne ; elle pénètre
dans un siège cylindrique aussi, et obture plus ou moins complètement un orifice
latéral que doit traverser le gaz pour aller au moteur, de telle sorte qu'il soit fermé
quand la poche est pleine. L'aspiration du moteur dans la poche y détermine un vide
relatif qui fait reculer la flasque et rouvre l'orifice.

Antipulsateur Duplex.

Cet appareil est entièrement métallique, à part son diaphragme B et le souflet 1).
La figure 534 donne le détail de sa construction et les flèches qu'elle porte permet¬
tent de suivre la marche du gaz, qui entre par le haut et sort par H.

L'appareil se divise en deux compartiments A et C fermés, le premier par le
diaphragme en caoutchouc B, et le second par le soufflet D, dont le fond est rendu

faitement flasques.

Fig. 533.
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rigide par un disque en tôle mince; la soupape F sert à interrompre la communica¬
tion entre le conduit d'arrivée G et le compartiment A. La tige de cette soupape ap¬

puie sur le levier coudé IE et elle eât reliée ainsi à la tige E, traversant la cloison de
métal séparant les deux compartiments A et C. Sur la tige E vient appuyer la branche
L d'un levier d'équerre LM, lequel porte sur sa plus grande branche M deux contre¬
poids N dont on peut faire varier la position. Les deux compartiments A et C sont en
communication par le petit conduit J dont on peut modifier l'ouverture au moyen
de la vis à pointeau If. Un trou taraudé 0, pratiqué sur l'enveloppe du comparti¬
ment A, sert à recevoir un manomètre ou un indicateur de pression.

Los contrepoids N tendent à relever la soupape F: donc, aussitôt qu'on ouvre le
robinet placé sur la conduite avant l'appareil, le gaz pénètre dans le compartiment A
qu'il remplit et se rend en même temps dans le compartiment C qu'il remplit égale¬
ment en passant par le conduit J ; mais dès que la pression, qui agit sur le fond du
Soufflet D, dépasse l'action contraire exercée par les contrepoids N, le clapet F se
ferme et interrompt la communication entre la conduite d'arrivée et le moteur.

La suppression des fluctuations est déterminée par ce fait que l'aspiration provo¬
quée par le moteur s'exerce directement dans le compartiment A ; elle est au con¬
traire atténuée dans le compartiment C, qui ne communique avec le premier que
Pur l'ouverture J, fermée par le pointeau K. A la fin de la période d'aspiration du
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moteur, l'effort excercé sur le fond du soufflet est moindre que l'action des contre¬
poids N, et, la soupape F s'ouvrant, il rentre du gaz au moment où le moteur n'as¬
pire plus.

On règle l'appareil par la vis à pointeau K et par les contrepoids N : on modère à
volonté la pression du gaz en modifiant la position de ces poids N.

D'intéressantes expériences, faites à la maison Potin de Paris, ont démontré que
l'antipulsateur Duplex réduit la consommation des moteurs : il s'agissait d'un moteur
Charon de 60 chevaux. Sans antipulsateur, il dépensait S07 litres par cheval-heure
effectif; cette consommation tombait à 440 litres avec antipulsateur; l'économie
était donc de 13 0/0. Pour un moteur de la Compagnie parisienne installé au Garde-
Meuble des Champs-Elysées, le bénéfice a été moindre, mais il a encore atteint
7,44 0/0.

Pour les moteurs alimentés au gaz à l'eau, au gaz pauvre ou au gaz do hauts four¬
neaux, la section des soupapes et des canalisations doit évidemment être agrandie:
les pouvoirs calorifiques très différents de ces gaz combustibles et la proportion va¬
riable d'air nécessaire pour former un bon mélange imposent des dimensions spé¬
ciales à chaque cas ; nous ne pouvons donc donner ici d'indication générale. Toute¬
fois nous estimons que le volume de la cylindrée doit pouvoir être rempli pendant le
quart de la course du piston, par une vitesse de passage de 50 mètres à la seconde
au maximum. On prendra pour section libre de la soupape le produit ic D II du péri¬
mètre de son siège par la hauteur de sa levée. Comme exemple de ce calcul, prenons
un moteur de 500 millimètres de diamètre, de 0"l,750 de course, faisant 150 tours
à la minute : les soupapes de mélange devront avoir pour le moins un diamètre de
180 millimètres et une levée de 20 millimètres.

En traçant la monographie des moteurs, nous avons donné à dessein des dimen¬
sions de soupapes et de canalisations qui seront consultées avec profit.

Pour le puissant moteur de 700 chevaux- au gaz de hauts fourneaux de la Com¬
pagnie de Nuremberg (diamètre du cylindre — 1,320 millimètres; course — lra,400;
nombre de tours par minute = 90), le tuyau d'amenée du gaz a 600 millimètres de
diamètre.

Il est toujours prudent d'installer sur le chemin du gaz combustible, entre le
cylindre et la cloche de réserve, un clapet automatique de fermeture, destiné à em¬
pêcher éventuellement toute explosion de retour de se répercuter sur la canalisation.
C'est un simple obturateur, monté sur charnières, ne présentant pour ainsi dire au¬
cune résistance au courant gazeux dirigé vers le cylindre, mais qui barrerait le pas¬
sage à toute action dirigée en sens inverse.

Nous ne conseillons pas de puiser l'air du moteur dans une cave ou dans un espace
clos ; il peut en effet s'y accumuler, par le fait d'un réglage défectueux du moteur ou
pour une autre cause, des gaz explosifs, dont la mise de feu pourrait être effectuée
par le moteur lui-même et provoquer de graves accidents. L'explosion qui a eu lieu
au Champ-de-Mars en 1900 a été attribuée à une des causes susdites.

Quand on prend l'air dans la cavité du socle, il s'y produit quelquefois aussi des
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détonations bruyantes, surtout pour les moteurs à balayage ; les exemples justifient
donc la règle que nous venons de formuler. Le mieux est assurément d'aspirer l'air à
travers un tuyau débouchant au dehors, protégé contre l'introduction de toutes
poussières.

Le tuyau d'échappement doit avoir une section supérieure à celle do la soupape de
décharge (Q ; nous conseillons de l'augmenter d'au moins un quart : on évite ainsi
les résistances anormales créées au départ des gaz chauds, qui se traduisent au mo¬
teur par une contrepression quelquefois très sensible. Pour les moteurs à deux
temps, on a reconnu l'utilité do forcer encore ces sections.

Tous les constructeurs reçoivent les gaz brûlés dans un pot d'échappement qu'on
enterre généralement dans le sol. La température élevée à laquelle il peut être porté
exige absolument qu'on en écarte tout corps combustible, qui pourrait prendre
feu (■). Le tuyau de départ des gaz va d'ordinaire directement du pot sur le toit, sui¬
vant la verticale : nous recommandons de munir la conduite de siphons d'évacuation
des eaux de condensation. Il faut se garder de diriger les gaz dans une cheminée du
bâtiment : ce serait dangereux. On ne doit pas non plus faire déboucher dans un réci¬
pient commun les déchargés de deux moteurs.

Le bruit produit par la décharge des moteurs, bien qu'atténué dans une certaine
mesure par les pots d'échappement, ne laisse pas que d'être fort désagréable dans le
calme des nuits ; souvent les voisins se plaignent de ne plus pouvoir dormir, quand
on installe près d'eux des moteurs d'une certaine puissance, pour éclairer des ilôts de
maisons ou des habitations qui exigent de la lumière jusqu'à une heure avancée. Il
importe donc d'étouffer le plus possible ce bruit cadencé et agaçant d'une décharge de
moteur. On y arrive sûrement, mais à grands frais, en installant le moteur en sous-sol
dans des cours ou des jardins, et en dirigeant les gaz de l'échappement dans un large
carneau, logé lui-même dans le sol, et aboutissant à une cheminée d'évacuation assez
longue pour que les gaz débouchent à l'air avec une pression très faible. Si l'on
manque d'espace, on peut réaliser des chicanes dans ces carneaux sur le chemin des
gaz, ou leur faire traverser des chambres plus spacieuses, jouant le rôle d'amortis¬
seurs. Ces chambres donnent généralement d'excellents résultats.

Quand on a une batterie de plusieurs puissants moteurs, qu'on veut absolument si¬
lencieux, on dirige leur décharge dans un long carneau de large section ; quel¬
ques-uns se sont bien trouvés d'une injection d'eau pour refroidir les gaz; on a même
appliqué des ventilateurs pour aspirer ces gaz. Les pots d'échappement en métal,
même remplis de pierres, sont toujours trop sonores, quand la puissance des moteurs
est considérable.

On a inventé divers appareils, qu'on a appelés des silencieux, ou des amortisseurs;
ils sont presque tous fondés sur le même principe d'atténuation des pressions et des
vitesses par frottement contre des obstacles successifs.

4. On peut compter sur une vitesse moyenne de départ des gaz brûlés de 25 à 30 mètres par seconde; il faut
tenir compto de leur température élevée.
i. Quelques constructeurs allemands entourent d'une enveloppe d'eau le tuyau de décharge à sa sortie du cylindre
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Signalons notamment l'appareil ingénieux de M, Chevalet, ingénieur-gazier bien
connu, qui emploie des anneaux de scrubber. Ce sont des cuvettes en fonte ou en
poterie, dont le fond est percé d'un grand nombre de trous, surmontés d'une petite
cheminée ; d'un côté, elles présentent un rebord étroit, de l'autre une large gorge
d'emboîtage. On empile ces anneaux les uns sur les autres, en introduisant les rebords
de l'anneau supérieur dans la gorge de celui qui est en dessous'; on peut même conso¬
lider l'édifice et assurer une certaine étanchéité à l'ensemble en garnissant les joints
avec du mastic Serbat. Les cuvettes sont remplies de copeaux de bois, qu'on arrose
par un jet d'eau tombant de haut en bas et marchant en sens inverse des gaz
brûlés. Cet appareil donne de bons effets et il désinfecte les produits de décharge
des moteurs à pétrole.

M. Serment a construit une boîte d'amortissement, dans laquelle le courant de gaz
s'étale et tourbillonne avant de se décharger dans l'atmosphère. C'est un pot cylin¬
drique en fonte, fermé par un couvercle; les gaz brûles y pénètrent tangentiellement,
ils y tournent, puis ils s'échappent par un tuyau vertical traversant le couvercle. Le
diaphragme qui fait tournoyer les gaz est constitué très simplement par une cloche
do fonte excentrée.

M. Serret a fait breveter un modèle de pot, qui oblige le
courant de se briser et de changer de direction; ces chicanes
ont pour effet de diminuer la vitesse des gaz et de les amener
à l'air avec une vitesse aussi faible que possible. C'est là en
effet l'objet de tous les appareils de ce genre.

M. Patrick place son amortisseur sur l'extrémité de la con¬
duite. Le tuyau do décharge est terminé par une partie tronconi-
que, écrasée vers le haut, surmontée de trois cônes, tournant
leur conicité vers le bas, et percés d'un trou ; un quatrième
cône sans ouverture les recouvre. Cette succession de chicanes
éteint le bruit en diminuant graduellement la vitesse du jet de
gaz sortant du tuyau de décharge ; on dit que le résultat
obtenu vaut la peine de faire cette dépense, qui est faible
d'ailleurs (') (fig. 535).

Il est vrai qu'on pourrait employer toute espèce de chicanes
et que, sans doute, on ne réussirait pas moins bien.

MM. Bœhme de Halle, qui construisent cet appareil et l'ex¬
ploitent en Allemagne, font remarquer que le purgeur adapté à
l'appareil permet de recueillir les eaux et les graisses en¬
traînées par la décharge; Il est des cas où ce résultat peut

1<lg- 'S35- être recherché, mais on ne s'en préoccupe guère d'ordinaire,
avec raison.

On a aussi inventé des appareils amortisseurs désinfecteurs.
Les moteurs à pétrole n'embaument généralement pas les maisons dans lesquelles

on les installe, et les voitures automobiles en circulation dans nos rues se chargent

7
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fie l'apprendre à qui ignore ce fait ou veut en douter. Le passant en est plus affecté
que les chauffeurs.

Qu'est-ce qui sort d'un moteur plus-ou moins bien réglé ? De l'acide carbonique,
ce qui est normal,- de l'oxygène,dont on ne saurait se plaindre; mais aussi do l'oxyde
de carbone et des hydrocarbures non brûlés, produits toxiques et nauséabonds.

Un chimiste, a absorbé ces gaz et vapeurs par de l'oxyde de cuivre, des chromâtes,
et un mélange breveté dans lequel se trouvent des oxydes de platine, d'iridium, de
palladium et de matière inerte. Ce composé devient incandescent à la température
delà décharge et parfait la combustion des gaz mal brûlés.

L'eau de réfrigération des cylindres est souvent empruntée à une canalisation
urbaine du service des eaux, ou bien, à son défaut, à un réservoir supérieur : c'est
évidemment la solution la plus facile du problème. Un tuyau de 20 millimètres suffit
pour les petits moteurs jusqu'à 10 chevaux ; on ira à 25 millimètres pour 30 chevaux
et à 50 pour 100 chevaux (') ; il est indiqué de donner un diamètre un peu plus fort au
tuyau de départ de l'eau chaude. L'eau entre dans les enveloppes de la culasse et ressort
par le haut de l'enveloppe du cylindre. Il convient que la conduite soit interrompue en
un point par un ajutage déversant l'eau dans un entonnoir, pour qu'on puisse à tout
moment prendre la température du liquide et aussi pour qu'on soit aussitôt prévenu
d'un arrêt du service des eaux.

Dans les petites installations, quand on ne dispose pas d'un service des eaux, ou
encore lorsque l'eau est rare et partant coûteuse, on renonce à la circulation directe
et l'on emploie des appareils à retour d'eau. Il suffit d'un réservoir quelconque placé
à un niveau supérieur, dont la partie basse communique avec le dessous de l'enve¬
loppe de cylindre et auquel l'eau soit ramenée par un tuyau partant du haut du cy¬
lindre : la différence de densité de l'eau froide et chaude produit une circulation,
ininterrompue. L'inclinaison des tuyaux doit favoriser le mouvement du liquide : on
évitera les coudes brusques et les étranglements. L'appareil constitue une sorte de
thermosiphon dans lequel la même masse d'eau parcourt un cycle fermé, perdant
d'une part par rayonnement le calorique qu'elle a gagné en traversant l'enveloppe
du cylindre. Tour que ce système donne de bons résultats, il faut donc avant tout
faciliter le rayonnement de la chaleur; c'est malheureusement ce dont on se préoccupe
le moins; le volume de l'eau à faire circuler est un autre élément, mais il a moins
d'importance. On donne généralement 500 litres par cheval effectif de puissance, mais
il suffit quelquefois de 400 litres et j'ai essayé un jour un moteur de 4 chevaux par¬
faitement réfrigéré par un tonneau de bois de 10 hectolitres. Et pourtant une paroi de
bois ne convient nullement à ce cas. Les refroidisseurs Kœrting, dont on a beaucoup
parlé, sont formés par des plaques métalliques à grandes ailettes, dont le pouvoir
émissif doit être aussi grand que possible. Ces appareils sont beaucoup moins encom¬
brants que les réservoirs ordinaires en tôle : il suffit d'une capacité de 200 litres par

i. Ces chiffres ne peuvent rien avoir d'absolu, puisqu'ils dépendent de la pression de l'eau, do la température
initiale, etc., etc. Nous les indiquons ft titre de première approximation.

Moteurs à gaz et à pétrole. — Witz. 68
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cheval. Quel que soit le moyen employé pour organiser la circulation d'eau, il faut
toujours veiller à ce qu'en hiver le liquide ne se congèle pas dans les canalisations, qui
se briseraient inévitablement ; on dispose pour cela des robinets de vidange aux points
bas des conduites.

Le conducteur du moteur doit ouvrir ces robinets, quand il redoutera un abaisse¬
ment de température dans la nuit.

Mais tous les conducteurs ne sont pas soigneux, et il peut arriver d'ailleurs aux
meilleurs d'avoir un instant d'oubli ; c'est pourquoi l'on a inventé des soupapes de
sûreté spéciales. M. Rollason perce dans ce but une ouverture dans l'enveloppe et il
la ferme par une lame de caoutchouc, dont l'extension est suffisante pour compenser
la dilatation de l'eau congelée ; si la pression de circulation l'exige, on peut renforcer
cette lame par une soupape chargée. M. Bellamy a eu l'idée de monter sur la con¬
duite d'eau une boite de sûreté fermée par un couvercle, lequel est maintenu par un
ressort ; en cas de congélation de l'eau, ce couvercle est soulevé et son mouvement,
transmis par une tringle établie à cet effet, déclenche un levier et ouvre une soupape
do vidange disposée en un point bas delà conduite. En ayant la précaution de placer
la boîte de sûreté au point le plus froid delà salle de la machine, donc le plus exposé
à la congélation, on se donne les plus grandes assurances contre tout accident.

Quelques constructeurs disposent un bec de gaz en dessous du cylindre, pour le
chauffer et empêcher l'eau de se congeler : cela vaut mieux que de se fier aux appa¬
reils automatiques précédents, qui refusent quelquefois leurs services le jour ou l'on
compte sur eux.

Ill

TRANSMISSIONS, MANCHONS ET ACCOUPLEMENTS

La courroie est l'intermédiaire le plus habituel de la transmission do mouvement
entre le moteur et les outils qu'il commande : il importe que la distance entre les
axes des poulies soit aussi grande que possible, afin qu'on n'ait pas à tendre outre
mesure les courroies ; le rendement de la transmission est meilleur et la possibilité
d'un léger glissement efface l'impulsion motrice de la machine et ses différentes
irrégularités. Los courroies minces et larges sont toujours les plus avantageuses,
mais on est bien vite obligé d'employer les courroies doubles, dès que la puissance
augmente, parce qu'on serait conduit à de trop grandes largeurs de jantes: les
courroies larges sont en effet exposées à fouetter beaucoup.

Les courroies collées ou cousues sont préférables à celles dans lesquelles les cuirs
sont réunis par des rivets ou par des jonctions à pression, dont le passage se marque
souvent par un glissement. Les courroies en caoutchouc sont d'un bon emploi pour
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les moteurs; elles n'ont qu'une couture, marchent bien droit, s'étendent peu et ne
craignent pas l'humidité.

On est fréquemment embarrassé dans l'installation des moteurs par l'exiguïté de
l'emplacement dont on dispose : le cas se présente surtout dans les petites stations
d'électricité. On n'a pas l'espace voulu pour de longues courroies et, d'autre part, la
commande directe d'une dynamo n'est pas toujours possible, soit que le moteur
tourne trop lentement ou que la dynamo tourne trop vite : il importe donc de dispo¬
ser d'un moyen différent pour transmettre le mouvement à l'appareil électrogène. Ce
moyen est fourni par le système Ewans, introduit d'Amérique en France et vulgarisé
chez nous par M. Bourdilliat, ingénieur à Grenoble : la commande est effectuée par
une courroie libre conjuguant deux poulies par friction immédiate et non par adhé¬
rence à distance.

La figure 536 montre le principe sur lequel repose
cette transmission. Une courroie sans fin À, toujours
placée sur la poulie conduite À', a quelques centimètres
de plus que le développement circonférentiel de cette
poulie, et l'entraîne par la friction qu'exerce directe¬
ment sur elle la poulie motrice B. Il importe que les
points de contact de la courroie ne soient pas sur la
ligne des centres des poulies, car la pression serait
insuffisante pour provoquer l'entraînement : il faut
au contraire que la poulie motrice exerce sur la cour¬
roie une poussée oblique, suivant le sens du mou¬
vement de rotation de la poulie conduite. La réaction
sur l'arbre de cette dernière n'est ainsi qu'une des
composantes de l'effort total, au lieu d'en être la
résultante, comme cela'arrive dans les courroies em¬
ployées suivant le mode habituel.

Il est à conseiller de placer côte à côte deux, trois,
Fig. 836. — Commando Ewans.

Voire môme quatre courroies libres sur la poulie me¬

née, afin d'éviter les inégalités de frictions que produiraient les variations d'épais¬
seur d'une courroie unique. La poulie conduite doit être pourvue de joues, pour
empêcher la chute des courroies.

On embraye la dynamo en la faisant glisser, à l'aide d'une vis centrale, sur un
cadre à rails; un déplacement de dix millimètres est plus que suffisant ; il est pru¬
dent d'établir sur le cadre une vis de butée pour empêcher les ouvriers de produire
un serrage trop énergique, qui ferait chauffer la courroie et pourrait provoquer son
décollement'.

Les courroies Ewans peuvent transmettre jusqu'à 20 chevaux, si la vitesse à la cir¬
conférence atteint 25 mètres. Ce système permet d'attaquer deux 'dynamos diamétra¬
lement opposées au même volant. Il faut évidemment que le moteur ait une grande
Régularité cyclique, sinon la lumière manquerait de la fixité qu'on est en droit d'exi-
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ger dans une bonne installation. Il est indifférent que la courroie s'allonge ; un cuir
de qualité ordinaire, bien collé sur la jonction, rend des services excellents et
durables.

La commande Ewans présente une grande souplesse qui permet de l'appliquer
utilement aux appareils fonctionnant par intermittences çt avec des résistances
variables ; elle donnerait une solution heureuse des difficultés rencontrées dans la
traction des tramways et des automobiles.

Ce mode de transmission de mouvement peut s'étendre aux machines à vitesse
variable, car les courroies flottantes s'adaptent aussi aux cônes et donnent de bons
résultats. On dispose alors contre les cônes une vis, manceuvrée par un volant et
déplaçant un écrou qui entraîne longitudinalement la courroie et fait varier le rapport
des vitesses. Un autre volant, agissant à la fois par des vis de rappel sur les deux
paliers d'un des cônes, sert à embrayer et à débrayer.

Un dispositif particulier est applicable aux cas dans lesquels on veut commander
des outils à une vitesse uniforme par un moteur dont la vitesse varie. Dans cette
hypothèse, la position de la courroie est modifiée par un puissant régulateur centri¬
fuge ; les oscillations du manchon de ce régulateur font tourner un axe, qui
actionne par engrenage conique une vis et son écrou, ce dernier étant libre
d'avancer et non de tourner. Cet écrou entraîne la courroie sans fin interposée entre
les cônes, suivant les variations de la vitesse qu'elle compense automatiquement.

C'est cet appareil que M. Heirman, de Charleroi, a proposé d'employer (') pour
proportionner le travail du moteur au travail résistant sans modifier le diagramme et
en faisant varier seulement sa vitesse. Le mouvement du moteur est transmis à l'un

des cônes et l'on attaque les appareils d'utilisation par l'autre. Le régulateur des
cônes agirait sur la courroie annulaire pour lui faire prendre une position d'équi¬
libre proportionnant le travail moteur à la demande qui lui est faite par l'outil
travailleur; la vitesse de cet outil demeurerait donc invariable, tandis que cello de la
machine motrice changerait; mais l'admission de gaz et par suite le diagramme de
chaque coup ne changerait pas.

La commando directe par courroie n'est pas toujours possible et l'emploi d'un arbre
de transmission intermédiaire s'impose souvent : le rendement est évidemment
moins satisfaisant, mais ce dispositif permet l'introduction de manchons d'embrayage
dans la commande.

Les manchons d'embrayage trouvent leur place chaque fois qu'il est nécessaire de
faire commander une transmission par un moteur d'une manière intermittente, ou
d'accoupler doux moteurs (turbine et moteur à gaz par exemple), dont l'un supplée
à l'insuffisance de l'autre. On y recourt aussi quand on veut mettre la machine motrice
en mouvement avant de lui donner une charge à traîner, ce qui est le cas habituel
des moteurs à gaz ; le manchon remplace alors le jeu habituel de poulie folle et fixe,

1. Edmond Iloirman. Quelques mois sur la question des gas pauvres, Charleroi, 1897.
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qui cesse d'être pratique avec des courroies larges et devient absolument inapplicable,
quand on fait une transmission de mouvement par câble.

Il y a longtemps qu'on construit des mandions d'accouplement ; le procédé d'en¬
traînement par friction était accepté le plus généralement, mais les prix élevés de
ces appareils s'opposaient à leur extension ; ils étaient d'ailleurs toujours délicats et
compliqués, et sujets par suite à de fréquents dérangements. Le manchon Edmeston
échappe à ces critiques .

La boite extérieure de ce manchon est fondue d'une pièce avec son moyeu, sur lequel
est clavetée la poulie motrice ; cette boite est folle sur l'arbre, et tourne par suite
avec la poulie. Une couronne de fonte dilatable est engagée dans la boite, et elle fait
corps avec elle par friction, quand son extension est venue l'appliquer avec force sur
la jante intérieure de la boite : cette couronne est calée sur l'arbre, et c'est par son
intermédiaire que l'arbre est entraîné par la poulie et sa boite.

Il nous reste à dire comment cette couronne est dilatable. Elle est fendue à sa

partie inférieure, et porte deux écrous sur les deux segments en regard ; une vis
à double fdet droit et gauche, rapproche ou éloigne ces deux écrous, et entr'ouvre la
couronne ou la resserre. Pour mouvoir cette vis, on n'a qu'à faire glisser une bague
sur l'arbre, car ce mouvement produit la rotation de la vis, par l'intermédiaire d'une
double bielle articulée : quant au glissement du manchon, il s'obtient aisément par
une fourche qui l'embrasse et prend son appui dans une rainure circulaire.

L'intérieur de la boite et l'extérieur de la couronne sont alésés et tournés avec soin,
de manière à produire un ajustement parfait, sans aucun jeu. On graisse ces surfaces,
ce qui peut paraître étrange pour un appareil à friction ; mais le lubrifiant empêche
l'échauffement et le grippage, sans nuire à l'entraînement, car la force de dilatation
est considérable, et détermine une pression énorme entre les deux surfaces. La
mise en marche est instantanée et sans choc : pour des vitesses inférieures
à 100 tours par minute, l'arbre peut être mis en mouvement et arrêté en un
demi-tour.

On a fait fréquemment aussi usage de l'embrayage Lindsay.
M. Lindsay a pris l'idée de son embrayage dans un phénomène bien connu. Si une

corde, fixée par une de ses extrémités, fait plusieurs circonvolutions autour d'un
arbre animé d'un mouvement de rotation, elle constitue un frein, à condition que
l'arbre tourne dans le sens voulu pour que les spires de la corde tendent à se
resserrer : qu'on exerce en effet une légère tension sur le bout libre, on développera
une pression énorme sur l'arbre et la puissance du frein ainsi réalisé pourra devenir
très considérable. Au lieu d'employer une corde, l'ingénieur anglais recourt à une
hélice en acier doux, de section rectangulaire, dont il fixe une extrémité à l'arbre sur

lequel il faut faire frein : la moindre tension exercée sur l'autre bout déterminera un
frottement énergique sur l'arbre.

L'application aux embrayages ressort immédiatement de cet exposé.
Supposons qu'il s'agisse d'établir une liaison entre deux arbres placés en prolon¬

gement, dont l'un est moteur et l'autre conduit. Comme le frottement serait trop
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grand pour qu'on puisse le produire sur les arbres eux-mêmes, la spirale est enroulée
sur un manchon de plus grand diamètre, fait en fonte très dure, trempée, parfaite¬
ment polie et inusable. Pour donner plus d'élasticité à la spirale d'acier, elle est
amincie vers la partie sur laquelle on exerce une tension, et sa section s'accroit
continûment et régulièrement jusqu'à l'autre extrémité, fixée dans l'arbre à entraîner.
Or, l'extrémité renforcée de la spirale est attachée sur l'arbre à conduire ; un plateau
mobile permet d'exercer sur l'autre extrémité, plus flexible, une tension progressive,
qui détermine sur le manchon clavetô sur l'arbre moteur un frottement, duquel
résulte l'entraînement. La tension se règle à volonté ; l'embrayage est progressif,mais
le débrayage est instantané.

L'appareil Lindsay peut s'appliquer aussi à l'embrayage d'une poulie. Cette poulie
est clavetée sur un cône en fonte dure, fou sur l'arbre. La spirale est emmanchée
librement sur le cône ; elle porte à son extrémité un talon en contact avec une nervure
transversale d'un plateau mobile que le mouvement de manœuvre permet de faire
coulisser le long d'une clavette engagée à moitié dans l'arbre. Le plateau porte deux
talons et deux pattes en équerre emprisonnant la spirale. Pour embrayer, on pousse le
plateau mobile vers la droite et l'on amène la spirale sur le cône ; il en résulte un frot¬
tement qui entraine le cône. La spirale agit alors comme une frette. Il n'y a qu'à la
ramener dans sa position première quand on veut débrayer.

Faisons observer que la spirale doit' être graissée : on met l'appareil à l'abri des
poussières en l'enfermant dans une boîte étanche.

Dans le cas où la résistance deviendrait supérieure à l'effort que peut transmettre
l'appareil, il y aurait glissement ; ce genre d'embrayage limite donc la puissance
à transmettre.

Cette dernière disposition s'adapte aisément aux poulies des moteurs à gaz; le
moteur est d'abord mis en marche, puis.on embraye doucement la transmission. Elle
convient aussi très bien aux automobiles.

M. Lelorrain, à Paris, est le représentant de M. Lindsay; il a fait de nombreuses
applications du système en France pour des moteurs à gaz de grande puissance.

Citons encore l'embrayage Villard-Bonnafous.
Cet embrayage se compose d'une cuvette de friction cylindrique, clavetée sur

l'arbre à entraîner, à l'intérieur de laquelle frotte un ruban en acier doublé de cuir,
attaché par des manetoiis sur l'arbre entraîneur et commandé par un levier coudé
à chape. Un manchon à gorge glisse sur cet arbre le long d'une clavette-guide; un
galet dont il est muni roule sur une console portée par la cuvette de friction.

Pour embrayer, on pousse ce manchon contre le support du ruban; ce mouvement
fait déplacer le levier coudé et ouvre le ruban, lequel s'applique ainsi contre la paroi
intérieure de la cuvette et l'entraîne avec lui. On règle la pression du ruban en allon¬
geant ou raccourcissant la bielle. Pour débrayer, on ramène en arrière le manchon à
gorge; le ruban se referme et repose alors sur un limbe circulaire de l'appareil porte-
ruban.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



—. 1027 —

L'embrayage est progressif et produit un démarrage très doux. Il a été appliqué
avec succès sur des automobiles Peugeot et autres et peut aussi être employé à trans¬
mettre une centaine de chevaux.

Il y a des circonstances dans lesquelles le moteur est connecté directement parson
arbre de couche avec l'arbre de la machine qu'il est appelé à conduire.

M. Raffard a trouvé le moyen de faire cet accouplement par l'intermédiaire de liens
élastiques, qui annulent les vibrations et les petits écarts périodiques de la vitesse des
moteurs.

La forme la plus simple de cet accouplement est représentée par la figure 537
ci-contre. Les deux arbres, dont l'un doit entraîner l'autre, sont adossés par leurs
abouts, leurs axes se prolongeant.

L'arbre moteur et l'arbre conduit portent tous deux des poulies calées, sur les¬
quelles sont implantés des tourillons rangés sur des circonférences d'inégal diamètre,
de manière à ne pouvoir se rencontrer. Un anneau de caoutchouc relie chaque
tourillon de la poulie entraînée ; c'est par ces anneaux que se produit la solidarité des
mouvements des deux arbres, avec l'élasticité que permet la nature des liens. Les
avantages de ce mode do liaison sont évidents ; on obtient ainsi une marche incompa¬
rablement plus douce et plus régulière.

Voici comment l'inventeur s'exprime au sujet de son ingénieux appareil, destiné
surtout à servir d'intermédiaire entre les moteurs à gaz et les dynamos.

« Le plateau d'accouplement élastique est très souvent employé dans les installa¬
tions industrielles, telles que théâtres, usines, stations d'éclairage ; on peut donc
considérer cet organe comme étant entré définitivement dans le domaine de la
pratique. Il répond en effet à un besoin réel; l'induit des dynamos est toujours un
édifice très frêle, très délicat, composé des matières les plus hétérogènes (substances
organiques diverses, cuivre, laiton, bronze, fer), seulement superposées, n'ayant entre
elles aucune adhérence, sans cesse soumises à des différences considérables de
dilatation et aux effets puissants de la force centrifuge. On conçoit donc que les
mécaniciens aient compris l'importance d'un accouplement qui leur permettait de
soustraire de pareils systèmes aux trépidations et aux brusques variations de vitesse
des moteurs.

« Cet accouplement est d'ailleurs un appareil de sûreté très efficace contre les
causes de destruction des dynamos, car :

1° Le caoutchouc des bagues qui produisent l'entraînement, étant un mauvais
conducteur de l'électricité, il devient ainsi facile d'isoler électriquement la dynamo de
la terre ou de la masse des navires ;

2° Les bagues, dont la section est calculée de manière à ne subir en travail normal
que 35 grammes par millimètre carré, se rompent toujours sur un effort quatre fois
plus considérable ; l'entraînement cessera donc dès qu'un court circuit se produira,
ce qui évitera la destruction de la dynamo ;

3° Enfui, lorsqu'un accident survient au moteur, par exemple la rupture de la tige
du tiroir d'une machine à grande vitesse, la machine fait alors brusquement un demi-
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continue à tourner tranquillement dans le môme sens : les principales pièces de la
machine auront peut-être été faussées, mais la dynamo n'aura pas souffert, tandis
qu'elle eût été absolument perdue dans le cas d'un accouplement rigide.

-« L'accouplement par plateaux et bagues en caoutchouc conviendra généralement
pour de grandes vitesses, 250 tours et au delà ; mais, lorsque la vitesse sera moindre,
que l'emplacement ne permettra pas d'employer des diamètres de plateaux suffisam¬
ment grands, et que par suite l'effort tangentiel à transmettre deviendra très considé¬
rable, il y aura alors avantage à employer l'accouplement à tambour et à bague de
caoutchouc, lequel ne diffère, do l'accouplement par plateaux, qu'en ce que ce
sont des tambours cylindriques qui servent de supports aux chevilles ou broches qui
reçoivent les cosses sur lesquelles agissent les liens élastiques.

« Cette disposition présente deux avantages principaux sur l'accouplement ordinaire
par plateaux :

« Le premier est qu'au lieu d'avoir (pour une même vitesse angulaire et un même
type de liens) une puissance proportionnelle au carré du diamètre du plateau, la
puissance de l'accouplement à tambour croît au

contraire, toujours pour une môme vitesse angu¬
laire et un même type de liens, comme, le cube,
et même un peu plus rapidement que le cube des
dimensions.

« Le second avantage est que cette disposition
permet, non seulement l'emploi de tambours en
une ou deux pièces en fonte, mais aussi de ces
tambours ou poulies en fer forgé et jantes en tôle
que l'on trouve dans le commerce, et que l'on peut
obtenir des fabricants, avec toutes les modifications
nécessaires, sans augmentation sensible de prix. »

Revenons aux figures 537intercalées dans le texte.
B est le tambour en fer forgé, calé sur l'arbre A ;

une couronne de broches C est maintenue sur la

circonférence intérieure par de petits supports en
fonte malléable S, rivés sur la tôle. Une seconde
couronne identique entoure la circonférence exté¬
rieure de l'autre. Les supports S portent les bro¬
ches C, munies d'une tête et de goupilles. C'est sur
les broches que passent les liens de caoutchouc.

Cette disposition présente de grands avantages
comme solidité et facilité de démontage ; mais elle
est plus coûteuse. Or, le prix élevé de ces appareils
est souvent un obstacle à leur emploi.

Les accouplements Raffard s'appliquent de façons diverses : quand le moteur est
très irrégulier, et que l'outil à commander présente de grandes variations de résis-
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tance, il peut arriver que la fatigue des liens élastiques devienne trop grande, et alors
on est obligé de recourir à l'emploi de volants.

La figure 538 montre le cas d'une commando do dynamos par un moteur irrégulier;
la transmission d'énergie se fait au moyen d'une courroie. A est le volant du moteur,
15 et B' les poulies, C la courroie et D l'induit de la dynamo. Le volant A du moteur
entraîne la poulie B, folle sur l'arbre, au moyen de l'accouplement élastique. Il est
prudent de placer sur l'arbre de la dynamo un bon volant, afin que l'effort à trans¬
mettre par le caoutchouc soit régularisé le plus possible. La vitesse do la machine
doit être pour le moins de 200 fours : plus la vitesse est grande, plus l'appareil
accoupleur sera léger, moindre sera donc son prix.

La maison Bréguet est concessionnaire de l'exploitation desbrevets Raffard en France.
Les courbes E et F (fig. 539), relevées par l'appareil Otten, sur un moteur X

Crossley, avant et après l'accouplement Raffard, permettront d'apprécier l'utilité de
cet intermédiaire pour la commande des dynamos. Avant le Raffard, l'impulsion du

158

E

150

m

I

150

Fig. 539.

coup moteur est nettement sensible, tandis qu'elle est entièrement effacée après le
Raffard. La vitesse d'entraînement du papier était la même dans les deux cas, et égale

à 6,3 millimètres par seconde. Ces deux courbes sont le
meilleur argument à faire valoir en faveur du joint do
M. Raffard.

L'accouplement Snyers s'applique dans les mêmes con¬
ditions que le précédent.

C'est un embrayage élastique, fondé sur un principe
vraiment original ; l'entraînement d'un plateau, calé sur
l'arbre à mouvoir, par un second manchon, solidaire de
l'arbre moteur, s'opère par des griffes multiples, assez
flexibles pour ne pas se briser, tellement nombreuses,
qu'elles peuvent transmettre un effort considérable. Il

Fig. 540. _ Accouplement Snyers. ^ représent6 gur k figure ^
Ces griffes élastiques constituent une espèce do brosse, formée de lamelles d'acier,

plates et très minces, ayant de 5 à 8 centimètres de longueur ; elles recouvrent
entièrement la surface du plateau moteur. L'autre plateau est muni de cannelures
rigides en fonte dure, dont la hauteur n'est que de 2 millimètres. Le déplacement Ion-
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gitudinal de ce plateau sur son axe est de 12 millimètres au plus. La pénétration des
lamelles entre les tubulures peut être augmentée à volonté.

Les lamelles sont trempées et s.'usent fort peu; il n'y a du reste, à chaque em¬
brayage, qu'un moment très court pendant lequel il se produit un frottement ; une
fois logées entre les cannelures, les lamelles ne frottent plus pour ainsi dire.

Pour embrayer, il n'y a qu'à faire avancer doucement un plateau vers l'autre.
Le fonctionnement brise quelquefois des lamelles, mais elles sont si nombreuses,

qu'il n'en résulte de longtemps aucun inconvénient. En moyenne, une garniture de
lamelles dure cinq ans ; les cannelures rigides vont dix ans sans difficulté, quand lo
graissage est bien fait.

Les poussières folles ne nuisent pas, dit-on, au fonctionnement de cet appareil.
Il parait qu'on peut transmettre n'importe quel travail par ces appareils ; c'est une

question de diamètre des plateaux : on a pu faire des embrayages de C00 chevaux.
On emploie en Suisse un accouplement, dû à M. Zodel, appelé à friction élastique

par ruban : il çst construit à Lyon par M. Founder. Il a l'avantage d'être moins
coûteux que l'appareil Raffard. Deux plateaux concentriques A et B (fig. 541) calés
respectivement sur les arbres
à relier, laissent entre eux un .5
jeu considérable: ils portentdes
évidements a, b, c, etc. ména¬
gés en quinconce, de telle façon
que le plein d'une des couronnes
ait en face do lui un évidement,
correspondant à son milieu. Un
ruban de cuir ou une tresse de
coton passe alternativement à
travers les ôvidcmeirts de l'une

et de l'autre jante et ses extré¬
mités sont cousues ou collées,
de manière à constituer une

corde sans fin. Ce ruban déter¬
mine entre les deux couronnes

une liaison,dans laquelle l'élas¬
ticité du ruban est en jeu, en
même temps que le frottement Fig. 541. — Accouplement Zodel.
déterminé par les enroulements
de la bande : M. Zodel a démontré ce dernier fait en coupant le ruban en un point,
ce qui n'a pas empêché le mouvement d'être transmis d'une poulie à l'autre.

Lorsque la puissance à transmettre varie, la friction et la tension augmentent ou
diminuent, et les disques prennent l'un par rapport à l'autre une nouvelle position
angulaire ; il s'en suit que les changements de vitesse et les variations du couple
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moteur n'ont d'autre effet que de faire tendre ou de faire glisser le ruban, ce qui
régularise la vitesse et l'effort transmis et atténue tous les chocs du moteur.

Ajoutons que l'emploi d'un ruban limite à un maximum l'effort transmis, au cas où
une surcharge excessive se produirait soudainement. Un court-circuit, par exemple,
ne pourrait occasionner d'autre dégât que la rupture du ruban, ce qui est peu de
chose car il se remplace aisément.

Disons enfin que l'accouplement Zodel isole les axes accouplés aussi bien que le
joint Raffard.

Les données suivantes sont pleines d'intérêt ; elles correspondent à une vitesse de
100 tours :

Il n'est pas nécessaire d'être un mécanicien d'une habileté consommée pour bien
conduire un moteur à gaz, mais ces machines ont besoin d'un homme actif, décidé,
soigneux et vigilant, ayant l'œil à tout : nous reconnaissons, en effet, qu'il y a plus de
choses à surveiller dans un moteur à gaz que dans une machine à vapeur et que l'ou¬
vrier qui en a la charge doit avoir plus d'initiative. Toutefois le portrait que nous
venons de tracer du parfait conducteur de moteur à gaz correspond plutôt à l'idéal
de l'espèce ; or, avec de la bonne volonté, on s'en rapproche aisément et nous en¬
couragerons les candidats à la fonction en disant que nous avons connu des valets do
chambre et des jardiniers qui, après un apprentissage assez court, ont gouverné très
bien des moteurs.

Nous donnons ci-après quelques indications utiles qui constituent l'ABC du métier.
Avant de mettre la machine en marche, passer en revue tousles organes ; en pous¬

sant les leviers des soupapes, celles-ci doivent retomber vivement sur leur tige ; le
régulateur doit être libre. Vérifier que les graisseurs sont garnis d'huile et qu'ils no
sont pas bouchés. Si l'allumage se fait par incandescence, le brûleur Bunsen doit
donner une flamme bleue ; il y aurait trop de gaz, si la flamme sortait par le bout de
la cheminée; trop peu de gaz ferait brûlerie gaz en dedans de ce brûleur. Allumer
dix minutes avant de tourner; en mettant l'allumette, placer la main sur les ouïes du
Bunsen. Pour un allumage électrique, il faut jeter un coup d'œil sur la pile, essayer

Puissance en chevaux . .

Diamètre des plateaux . .

Largeur des plateaux . .

Largeur du ruban . . .

Nombre d'évidements . .

Poids

10 30 (15 150
400mm 600 800 1.000
300""» 390 450 530

50mm 65 75 90
8 10 12 14

90k 180 370 65C

IV

CONDUITE ET ENTRETIEN DES MOTEURS
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la bobine, régler son trembleur, s'assurer que les contacts sont bons et les nettoyer.
Une magnéto par rupture de contact doit déclencher brusquement.

Voici que le manchon d'allumage'est au rouge clair: on peut marcher. Placez le
galet du levier de décharge sur la came de moindre compression, ouvrez le robinet à
gaz de la quantité reconnue nécessaire et indiquée par un repère sur le limbe de
laiton, et puis faites tourner le volant. Gardez-vous de trop engager les bras dans les
rayons du volant, méfiez-vous des saillies qu'il peut porter et n'y placez jamais le
pied, pour produire son premier mouvement. Un bruit sec signale les premières
explosions : après quelques bonnes impulsions, mettez la came de compression nor¬
male et réglez l'arrivée du gaz de manière à obtenir la vitesse de régime.

La mise en route est quelquefois rendue difficile, soit par manque d'incandescence
du manchon ou de l'appareil électrique, soit par défaut de gaz ou par excès ; il faut
savoir reconnaître la cause d'un insuccès. En allumage électrique, on donne au dé¬
part un certain retard de mise au feu, qu'on corrige aussitôt que le moteur a pris sa
vitesse.

Fournissez d'abord peu d'eau à l'enveloppe du cylindre pour le laisser chauffer. En
marche, les meilleures conditions de fonctionnement des moteurs au gaz de ville cor¬

respondent à une température de l'enveloppe telle qu'on ne puisse y appliquer la
main ouverte, sans éprouver une sensation désagréable; mais cela suppose une
bonne huile de graissage, et une circulation bien établie autour des soupapes do dis¬
tribution. Il est au contraire des moteurs pour lesquels on ne doit pas dépasser 50
à 00° centigrades ; pour les très puissants moteurs, mieux vaut de se tenir à 40°, par
mesure de prudence et de sécurité.

C'est une erreur d'inonder d'huile la machine et le cylindre ; il faut peu, mais de
bonne huile, versée à propos. On pourrait exagérer le graissage accidentellement,
si l'on voulait laver les surfaces et les débarrasser du cambouis, mais c'est un cas
anormal, qui se présente lort rarement. Quelques conducteurs versent de l'huile à la
burette sur la partie du piston qui émerge du cylindre ; c'est une pratique dont il ne
faut pas abuser et dont nous ne voudrions même pas voir user en marche ordinaire.

11 convient de surveiller l'état d'incandescence du manchon, mais il est peu pru¬
dent de placer l'œil au-dessus de la cheminée, si l'on ne ferme préalablement pour
un instant le robinet à gaz.

On arrête le moteur, en fermant le robinet du gaz; ce n'est qu'après cette.ferme¬
ture qu'on supprimera le gaz des brûleurs, le courant de la pile et l'eau du cylindre.
Si l'arrêt doit être prolongé, il sera bon de s'arranger de manière à ce que le piston
soit au point mort vers l'extrémité ouverte du cylindre; on évitera ainsi de rayer le
cylindre par les poussières qui s'y amassent.

Pour un arrêt de courte durée, mieux vaut mettre le vilebrequin dans la position
correspondante à la phase de compression, parce qu'alors toutes les soupapes sont fer¬
mées, et qu'on sera dans une bonne position pour tourner au volant.

Les considérations qui suivent sont relatives aux meilleures conditions de marche
des moteurs ; elles présentent une grande importance pratique.
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Le réglage do l'admission du gaz ne peut être déterminé d'une manière absolue,
pour un moteur donné, car il dépend de la qualité du gaz, laquelle peut changer
d'un jour à l'autre. Mais il est aisé de s'assurer qu'on fait un bon dosage du mé¬
lange, en observant la marche à vide du moteur : en effet, quand le mélange est ce
qu'il faut, on obtient une explosion vive et, pour une vitesse donnée supérieure de
deux ou trois tours à la vitesse de régime, le minimum d'admissions, donc le maxi¬
mum de passages à vide, dans un moteur réglé par tout ou rien. Dans ces condi¬
tions, on consomme le moins do gaz ; on peut le constater en suivant pendant cinq
minutes les indications du compteur à gaz ('). Généralement un moteur bien condi¬
tionné fait à vide 15 0/0 d'admissions.

Quand un moteur fait 92 à 94 0/0 d'admissions, il est chargé au maximum et il est
exposé à toutes les conséquences du surmenage : si ces conditions du travail doivent
se prolonger quelque peu, il faut absolument refroidir le cylindre le plus qu'on le
peut et surveiller la machine de très près. En charge normale, on doit compter sur
85 0/0 d'admissions : le moteur garde ainsi une élasticité de régime grandement suf¬
fisante et il a de la marge pour se régler.

Un conducteur, qui a l'oreille faite aux bruits de son moteur, entend très bien les
ratés d'allumage qui peuvent se produire pour une cause ou l'autre, le plus habituel¬
lement par un vice de l'appareil d'allumage ; les oscillations du régulateur constituent
du reste un critérium d'une autre nature. Il faut aussitôt chercher à corriger ce dé¬
faut, car il a pour conséquence un abaissement de puissance, une augmentation de
consommation et une irrégularité de marche qu'on ne saurait tolérer. Ces ratés ont
un autre effet, très désagréable à tous égards : les gaz non allumés, rejetés par la
décharge, s'accumulent dans la poche et dans la conduite d'échappement et y explosent
fréquemment aux coups suivants, soit parce que les gaz brûlés y mettent le feu, soit
encore parce que la soupape de décharge n'est pas étanche. Ces détonations bruyantes
effraient les voisins; bien qu'elles ne soient pas'dangereuses, il faut les éviter atout prix.
Un rodage de la soupape suffit quelquefois pour les supprimer (').

À la suite de semblables détonations, le conducteur devra, au premier arrêt, dé¬
monter les appareils d'allumage, pour les examiner, roder la soupape d'échappement
sur son siège et vérifier la distribution de son moteur.

Ce dernier travail suppose la compétence d'un spécialiste.
Le réglage d'un moteur se fait par les diagrammes, sur lesquels sont marquées les

pressions de compression et explosives, le régime de combustion et les courbes de
détente, l'avance à l'échappement, les pressions de refoulement et les dépressions
d'aspiration. Ces données se lisent directement sur le diagramme d'indicateur et per¬
mettent au praticien de porter un premier jugement sur les conditions générales de
fonctionnement du moteur. Toutefois on ne voit pas encore de la sorte avec une

1. Quelques ingénieurs considèrent la consommation d'un moteur marchant à vide comme une constante caracté¬
ristique : nous avons longuement étudié et discuté cette question aux pagos 381 et suivantes de notre premier volume
auquel nous sommes obligé de renvoyer le lecteur.

2. Un mélange trop pauvre, et par suite inoxplosiblc, produit les mômes offots, pour les causes susditos.
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netteté suffisante comment s'effectuent les diverses opérations constitutives du cycle
et il convient de se servir d'un schéma de distribution tracé par la méthode de Muller.
Ce procédé consiste à porter sur des circonférences correspondantes aux quatre temps
du moteur les points d'ouverture et de fermeture des diverses soupapes. Tel est le
tracé de la figure 542, qui correspond à une distribution normale.

i nr

Fig, 342. — Scliémq, do distribution.

Yoici le sens des lettres du dessin :

OA ouverture de l'air
0 G — du gaz
FA fermeture de l'air
F G — du gaz

OE ouverture de l'échappement
FE fermeture de l'échappement

Une figure de ce genre se prête très simplement à une analyse complète du fonc¬
tionnement des divers organes de distribution : elle n'a pas besoin de commentaire.

La figure 543 est celle qui correspond à un balayage des produits.
ï in

Fig. 513.

Pour purger le cylindre des gaz brûlés qui le remplissent, Atkinson a imaginé d'où-
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vrir la soupape d'air un moment avant la fin de la course de décharge (4° temps), en
OÀ, et de ne la fermer qu'avec un certain retard en FA (2e temps). Déplus, la soupape
d'échappement s'ouvre avec une certaine avance, au troisième, temps, en OE. Delà
sorte, l'excès de pression que possèdent encore les gaz brûlés au moment de l'ouver¬
ture de la décharge les pousse dans le canal de sortie avec une grande impétuosité ;
ils forment une sorte de piston, dont l'inertie entre en jeu, grâce à la grande Ion
gueur du canal ; il aspire de l'air par la soupape d'air prématurément ouverte en OA
et cette chasse d'air débarrasse la chambre de combustion des produits de combus¬
tion qui l'encombrent. Nous avons développé précédemment les considérations qui
militent en faveur de cette manière de faire et les heureux résultats que MM.Crossley
ont obtenus. Or, il peut arriver que les moteurs réglés de la sorte donnent lieu à des
explosions dans le tuyau d'amenée du gaz : en effet, à la suite d'un raté d'allumage,
le piston refoule dans le tuyau d'échappement et aussi à travers la soupape d'aspiration,
prématurément ouverte, une certaine quantité de gaz tonnants, qui restent confinés
dans le conduit d'aspiration. A la fin du cycle consécutif, ces gaz se trouvent mis en
communication avec les gaz brûlés, encore en combustion, lesquels opèrent leur mise
de feu : il en résulte une explosion. J'ai été amené à étudier ce phénomène sur un

moteur, installé aux environs de Lille, pour lequel l'explosion était d'autant plus
bruyante que le socle servait de réservoir d'air ; la détonation s'y répercutait et pre¬
nait un caractère de sonorité très déplaisant, qui inquiétait vivement le conducteur
de la machine. Pour corriger ce défaut, il a suffi de retarder un peu l'admission de
gaz et d'air et de fermer plus tôt la soupape d'échappement.

Yoici un autre inconvénient, qui se révèle dans quelques moteurs à balayage : des
gaz brûlés peuvent être refoulés dans le canal d'amenée du gaz ; si le moteur est très
chargé, et qu'il s'y produise une longue série d'explosions consécutives, la masse de
gaz refoulés peut être suffisante pour rendre le gaz admis impropre à la combustion
et donner lieu à un raté d'allumage.

Les appareils d'allumage doivent toujours être réglés avec une certaine avance ap¬

parente, laquelle dépend des dispositions de ces organes et de leur place dans la cu¬
lasse : il faut une avance pour que la mise de feu réelle ait lieu au point mort ; mais
si elle se produisait avant le point mort, le moteur donnerait des chocs.

Des fuites au piston ou aux diverses soupapes ont pour résultat immédiat de dimi¬
nuer la compression et de donner naissance à diverses pertes, qui se marquent aussitôt
par une augmentation de consommation de gaz. On s'en rend compte dans une cer¬
taine mesure en tournant le piston à contre-sens de manière à comprimer de l'air
dans la culasse; abandonné ensuite à lui-même, il doit revenir vivement en avant,
aussitôt qu'on lui en donne la liberté.

C'est par l'indicateur, qu'on a fort judicieusement appelé le stéthoscope des
moteurs, et par les diagrammes relevés au cours des essais préliminaires, qu'on
apprécie le mieux les divers éléments du fonctionnement d'une machine. Une bonne
combustion se marque par une forte pression explosive et par un diagramme pointu;
toutefois un diagramme trop pointu peut correspondre à un mélange trop riche et ne
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conduit pas toujours au meilleur rendement; un sommet très légèrement arrondi
donne souvent une moindre consommation. Si l'on ne fournit pas assez de gaz ou trop
d'air, c'est-à-dire si le mélange est trop pauvre, les courbes sont surbaissées et témoi¬
gnent d'une combustion lente (le nachbrenneri des Allemands) qui risque d'être
incomplète; il faut l'éviter. On voit bien sur les diagrammes les ratés d'allumage. Un
retard ou une avanced'allumage sont aussi faciles à reconnaître. Un diagramme maigre,
sans ventre, allongé comme un ver, indique souvent des fuites au piston ou bien aux

soupapes : il coïncide avec une diminution de puissance. Une diminution de compres¬
sion est un autre effet de la même cause. Un diagramme relevé avec un ressort faible
permet d'analyser les phénomènes de compression, de contrepression, d'avance à
l'échappement. Un enregistreur Mathot permet aussi très utilement de suivre les
variations de ces données; à défaut de cet ingénieux instrument, on y suppléera en
tirant à la main le cordon de l'indicateur de manière à relever, par des ordonnées
parallèles, les pressions explosives consécutives et les compressions des passages à
vide.

Les soupapes de décharge doivent être nettoyées tous les quinze jours ; il faut les
roder de temps en temps sur leur siège. Cette opération se fait à la potée d'éineri très
fine et à l'huile ; mais on doit avoir soin d'enlever ensuite toute trace d emeri.

Le démontage des autres soupapes peut être moins fréquent : on en nettoiera les
sièges avec grand soin au papier d'émeri le plus doux.

Les ressorts doivent être surveillés et renouvelés, s'ils ne rappellent plus suffisam¬
ment vite les soupapes.

Tous les deux à trois mois, un nettoyage du cylindre et du piston s'impose. Le piston
étant tiré dehors,on enlèvera les cercles, qu'on frottera au chiffon imprégné de pétrole
et qu'on graissera ensuite à la paraffine ; on grattera les dépôts formés sur le fond et
on débouchera les rainures et les trous de graissage.

En remontant la bielle,serrez à fond les contre-écrous du chapeau, qui empêchent
tout desserrage spontané des boulons.

Les engrenages de l'arbre de distribution portent généralement un repère sur les
dents qui doivent se correspondre.

Remplacez l'amiante de la cheminée d'allumage, lorsqu'il est en mauvais état ; il
pourrait en résulter une température insuffisante du manchon.

Les pointes des bougies électriques d'allumage ne doivent pas être trop fines, ni
trop grosses; des pointes émoussées donnent les meilleures étincelles.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit sur ce sujet, qui est traité à fond
dans des ouvrages spéciaux.

Moteurs à gaz cU péUolo. ~ Wuz.
60
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CHAPITRE QUINZIÈME

APPLICATIONS DES MOTEURS

Les applications des moteurs à gaz, à pétrole et à alcool sont innombrables.
Ces machines, entrées d'abord dans les petits ateliers, ont conquis lentement les

plus grandes industries, où elles rendent des services signalés et où elles se font
apprécier par l'économie incontestable qu'elles procurent.

Nous aurons à apprécier les conditions de leur emploi et à faire ressortir les
avantages qu'elles présentent.

I

MOTEURS DE LA. PETITE INDUSTRIE

Le moteur à gaz est resté longtemps un moteur de la petite industrie : c'était
encore sa situation et son rôle en 1886, ainsi qu'en témoigne un prospectus imprimé
à cette époque par la Société des Constructions spéciales, concessionnaire en France
des brevets Otto. Pour faire apprécier l'étendue et la variété des services que ren¬
daient les machines à gaz, cette publication indiquait un certain nombre d'industries
se servant de moteurs Otto.

Nous voyons dans cette nomenclature :
Un moteur 2 chevaux, actionnant un casse-coke ;
Un moteur de 1 cheval, actionnant une pompe rotative aspirante et foulante, pour
transvasement des liquides, chez un négociant en vins :
Un moteur de 1 cheval actionnant six métiers à tisser pour étoffes façonnées ;
Un moteur de 2 chevaux actionnant deux machines à poinçonner les cartons des

métiers Jacquart;
Un moteur de 4 chevaux actionnant cinq métiers à tisser les rubans de soie;
Un moteur de 1 cheval actionnant deux métiers de pliage des chaînes pour étoffes

de soie ;
Un moteur de 4 chevaux actionnant quatre jeux de cylindres apprêteurs ; la décharge

chauffe les apprêts ;

Un moteur de i cheval actionnant trois métiers à fabriquer la dentelle ;Ji
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1 :i .

Un moteur de - cheval actionnant des machines à fondre le candi chez des fabri-
2

cants de vin de Champagne à Reims ;
Un moteur de 4 chevaux actionnant les machines d'une exploitation agricole;
Un moteur de 2 chevaux actionnant des machines à coudre ;
Un moteur de 4 chevaux actionnant des machines-outils ;
Un moteur de 4 chevaux actionnant des machines typographiques :
Un moteur de 2 chevaux actionnant un hache-paille et un coupe-racines ;
Un moteur de 4 chevaux actionnant des machines à confectionner des chaussures ;
Un moteur de G chevaux actionnant un appareil Giffard à produire le froid;

1
Un moteur de-cheval actionnant deux scies a rubans;

Ji

Un moteur de 1 cheval actionnant la machine à imprimeries billets de la Compagnie
du Nord ;

Un moteur de 2 chevaux actionnant un monte-charge;
Un moteur de 1 cheval actionnant un hachoir à viande ;
Un moteur de 1 cheval actionnant deux massicots d'un atelier de découpage des

papiers ;
Un moteur de 8 chevaux actionnant des machines à travailler le bois ;
Un moteur de G chevaux actionnant des polisseurs et brunissoirs, chez un fabricant

d'orfèvrerie ;

Un moteur de 4 chevaux actionnant une dynamo pour produire la lumière élec¬
trique, etc.

Les autres constructeurs n'avaient pas une clientèle moins étendue et ils avaient
installé un nombre considérable de leurs moteurs chez des couteliers, charcutiers,
boulangers, menuisiers, fabricants d'eaux gazeuses, chez des dentistes, des lapidaires,
des fondeurs on bronze, des imprimeurs, des confectionneurs en vêtements et en

cordonnerie, etc. ; il faudrait épuiser la liste des divers corps de métiers pour énu-
mérer toutes les applications qui étaient faites des moteurs.

Des milliers de moteurs ont été vendus et montés dans ces conditions. En toute

circonstance, ils ont donné pleine satisfaction aux acquéreurs. Comrîiënt pourrait-il en
être autrement? Ces moteurs se placent partout, aux étages aussi bien qu'aux sous-

sols; aucune fondation n'est nécessaire; ils arrivent tout montés, et on les installe sans
aucune autorisation de l'administration (*); il n'y a pas d'explosion à redouter; poul¬
ies mettre en activité, il suffit de tourner un robinet, et cela, au moment voulu, à
une heure quelconque de la journée ; ils n'exigent presque aucune surveillance. Une

1, Nous ne connaissons qu'une seule prescription administrative relative aux moteurs à gaz ; elle est formulée
par l'article 18 d'un arrêté du préfet de la Seine,, en date du 18 février 18fi2, dans lés termes suivants : « Toule
personne voulant employer du gaz pour mettre des machines en mouvement, ou voulant en faire usage d'une ma¬
nière intermittente, devra isoler ses prises de gaz do la canalisation dé la rue par un régulateur gazométriquo dont
les dimensions seront déterminées par l'administration. » D'autre part, sur avis du Comité consultatif des Arts et
Manufactures de 4898, les moteurs à gaz ne sont pas considérés comme machines à feu pour ce qui est du classe¬
ment dés usinés dans lesquelles ils sont montés.
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machine à vapeur au contraire est entravée de toute façon dans son application ; elle
exige une chaudière, un fourneau, et tous leurs accessoires ; un ouvrier spécial doit
venir allumer les feux tous les matins, au moins une heure à l'avance, et même deux
heures, si la veille était un jour férié; il faut gouverner le feu avec vigilance.
L'ouvrier qui travaille en chambre ne peut guère employer ),a machine à vapeur; il
est obligé de recourir à des hommes de peine, pour obtenir quelques kilogrammètres
que le petit /moteur à gaz lui fournit à bas prix et avec une facilité remarquable.

Bref, les applications des moteurs à gaz sont si nombreuses et si variées, et leur
emploi est si avantageux à tous égards, ils présentent de telles facilités d'installation
et possèdent des qualités de robustesse si remarquables qu'ils sont devenuspar excel¬
lence les moteurs de la petite industrie.

C'est par eux qu'a été le mieux résolu l'intéressant problème do la distribution de
l'énergie dans les villes et dans les groupements d'habitations qui forment aux grandes
cités une vaste ceinture de faubourgs populeux.

Un simple tuyau, rattaché au réseau d'une usine, porte à n'importe quelle distance
l'énergie potentielle du gaz combustible, sous la faible pression nécessaire à son

écoulement, sans autre perte que celle qui provient des fuites et qui n'atteint jamais
10 0/0, quand les canalisations sont bonnes ; cette énergie se distribue partout, et il
suffit d'embrancher un tuyau sur la conduite-maîtresse pour obtenir cet admirable
résultat.

Des concurrents ont surgi; ils n'ont pu supplanter encore la canalisation de gaz
combustible.

L'eau sous pression permet aussi le transport à distance et la distribution de
l'énergie ; mais elle exige des tuyauteries résistantes et il y a lieu de tenir compte
des pertes de charge, qui sont notables.

La plus grande objection qu'on élève contre les canalisations d'eau fortement
comprimée est basée en effet sur les pertes d'énergie éprouvées dans les canalisa¬
tions ; il est vrai qu'on peut les réduire en employant des tuyaux de grand diamètre.
En effet, le calcul et l'expérience démontrent que la résistance varie en raison inverse
delà cinquième puissance du diamètre; en doublant le diamètre, on rend par suite
la résistance 25 fois, c'est-à-dire 32 fois moindre. Mais alors le prix de la tuyauterie
s'élève outre mesure.

Une canalisation d'air comprimé s'établit plus facilement et l'air possède certaine¬
ment des avantages sur l'eau. Le défaut des transmissions d'énergie par l'air est leur
faible rendement; les compresseurs ne rendent que 70 0/0, les moteurs ne donnent
guère que 60 et l'on perd environ 15 0/0 dans des conduites de 5.000 mètres ; en
somme, il ne reste que 35 0/0 d'utilisable. Toutefois, cet inconvénient est amplement
racheté par les facilités d'emploi de l'air ; le diamètre des conduites est plus faible
que pour l'eau, les fuites n'ont pas de conséquences aussi graves, la distribution de
l'énergie se fait à merveille et il n'y a pas à se préoccuper des conduites de retour.
L'air qui s'échappe des moteurs contribue à la ventilation. En chauffant les aérorno-
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teurs, on peut améliorer grandement leur rendement (') ; en ne les réchauffant pas
on peut les utiliser comme agents de réfrigération. Une puissante Société d'air com¬

primé a été établie à Paris en 1880, et elle a popularisé ce mode de distribution dont
on a dit beaucoup de bien et tout autant de mal et qui a finalement très médiocrement
réussi.

MM. Petit et Boudenoot ont créé le système de l'air raréfié : au lieu de refouler de
l'air sous pression dans une conduite, on fait le vide à 66 0/0 et le moteur devient
atmosphérique. Le procédé a sur le précédent un double avantage : les pertes de
charge sont moindres dans les conduites d'aspiration que dans les tuyaux de com¬

pression et les machines pneumatiques fonctionnent mieux que les compresseurs
d'air. Mais la puissance d'un cheval est une limite difficile à franchir et le prix de
revient est supérieur dès qu'on aborde de plus grandes forces.

Que dirons-nous de l'électricité ? Elle est bien le transformateur et le transmetteur

d'énergie le plus souple et le plus maniable qui puisse se rencontrer, et elle permet
une division extrême du travail. D'autre part, les dynamos sont des transformateurs
d'énergie supérieurs à tous les autres ; on construit des machines électriques four¬
nissant des rendements industriels de 90 0/0; le rendement combiné de la généra¬
trice et de la réceptrice atteint par suite 81 0/0, et l'on obtient souvent, dans les dis¬
tributions urbaines entre usine et particuliers, des rendements totaux de 68 à 70 0/0
quand les canalisations sont bonnes. Mais son emploi dans la petite industrie dépend
du prix du kilowatt-heure : il est des stations qui le vendent 70 centimes et même plus
alors que d'autres ont pu abaisser son prix à 40 centimes et quelquefois àSOcentimes.
En Allemagne, la concurrence a même encore fait baisser les tarifs et à Berlin le
kilowatt-heure pour moteurs ne coûte plus que 16 pfennigs,soit20 centimes/2). Dans
ces dernières conditions, l'énergie motrice par l'électricité ressort évidemment cà un
très faible prix contre lequel aucun petit moteur thermique ne saurait lutter. En effet,
un moteur électrique d'un demi-cheval peut être acheté, placé et monté avec tous
ses accessoires pour 700 francs environ ; un moteur d'un cheval revient à 800, celui
de 4 chevaux à 1S00 francs. Or, certaines stations centrales font même aux petits
industriels l'avance des frais de cette installation : c'est ce qui se pratique notamment
à Lyon, où la Société pour le développement du tissage prête à un taux modéré aux
tisserands les sommes nécessaires à l'achat de métiers mécaniques commandés par
moteur électrique. Le moteur à gaz est battu dans ces conditions.

Pour qu'il pût entrer en lice, il faudrait que le gaz fût vendu lui aussi à bas prix.
Malheureusement, la fabrication du gaz dans les villes est entre les mains de

sociétés qui sont grevées de charges écrasantes, et qui ont payé très cher leur mono¬
pole : elles sont obligées de majorer considérablement le prix du mètre cube pour
réaliser de maigres bénéfices.

t. Ce réchauffage coùlo 2 centimes par cheval-heure effectif, si l'on emploie un petit foyer à coke; avecfourneau il
gaz, il faut compter sur une déponso de 8 centimes.

2. M. Saint-Martin a publié d'intéressantes données sur cotte question dans son Etude sur les Distributions
d'énergie électrique pour force motrice, parue dans le Bulletin technologique, mars et avril -1903.
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Il faudrait que le gaz fût fabriqué librement et offert au public par des entreprises
se faisant concurrence ; de ce jour, la canalisation et la vente du gaz constitueraient
sans doute une des solutions les plus élégantes et les plus économiques du problème
de la distribution de l'énergie.

Le prix de revient du gaz ne dépasse guère 6 centimes le mètre cube : son trans¬
port dans un rayon très étendu ne coûte presque rien.

C'est ce qui ressort à l'évidence d'un travail publié en 1892 par II. Denny Lane,
secrétaire de la Compagnie du gaz de Cork. Les chiffres, sur lesquels l'auteur de ce
travail appuie ses conclusions, sont d'une rigoureuse exactitude ; nous croyons utile
d'en reproduire quelques-uns. M. Lane démontre que le transport de la quantité de
gaz demandée pour développer 300 chevaux exigerait peu de frais. Et d'abord, le
travail nécessaire pour refouler dans les conduites la quantité do gaz requise est
minime, car il suffirait d'un dixième de cheval pour faire circuler 252 mètres cubes
par heure dans une canalisation de 1.600 mètres de longueur ; or, 252 mètres cubes
donnent 300 chevaux par des moteurs consommant même 840 litres par cheval-heure.
D'après les tables de Harrow, il suffirait d'une conduite de 152 millhnètres de diamètre
pour ce débit, sous une charge de 100 millimètres d'eau. Quel serait le prix d'une
conduite de ce genre"? A raison de 123 francs la tonne de fonte, ce qui est un prix
relativement fort, une conduite de 152 millimètres coûterait 5 fr., 465 le mètre,
soit 5.465 francs le kilomètre. Pour des joints tournés et alésés, la pose sous rue

pavée serait de 2 fr. 05 le mètre, soit 2.050 francs au kilomètre. La somme (totale
atteindrait donc 7.520 francs par kilomètre; l'intérêt à 5 0/0 serait do 376 franc?
par mètre, ce qui fait 1 fr. 28 par cheval-an.

Voici encore quelques chiffres recueillis et commentés par M. Nelson Perry dan?
un curieux mémoire lu à YAmerican Institute ofElectrical Engineers : d'après cet
ingénieur, un tuyau de 0m,15 de diamètre pourrait débiter par heure 163 mètres
cubes de gaz sous une charge de 10 centimètres d'eau à la distance (Je 3-2Q0 mèfres;
on alimenterait donc aisément un moteur de 240 chevaux, consommant 700 litres ;i
l'heure par cheval effectif. Or, une conduite de fonte de 15 centimètres ne pèse que
47k,3 au mètre, soit pour 3.200 mètres, un poids de 151 tonnes environ. C'est ufje
dépense de 18.500 francs (').

Ces considérations économiques ont décidé les créateurs de l'usine à gaz de Sucy-
en-Brie, à établir un vaste réseau desservant Sucy, Boissy-Saint-Lèger, Limeil, Bré-
vannes, Bonneuil, Valenton, Ormesson et Chennevières ; la canalisation atteint déjà
40 kilomètres. Le gaz est vendu au prix de 20 centimes le mètre cube, pour tous
usages, avec tarif décroissant. Le fait de mettre le gaz à bas prix à la disposition des
petits industriels, sur un long réseau suburbain, constitue une solution brillante (ht
grave problème de la décentralisation du travail et de la constitution de l'atelier
familial dans la maison même de l'ouvrier. Le moteur à gaz devient ainsi un puissant

M. Pcrry estime que pour transmettre à cette distance la môme quantité d'énergie électrique sous 220 vo|ls,
il faudrait 21.200 kilos de cuivre, coûtant pins cher que le tuyau de fonte prévu par lui.
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et merveilleux agent de bien-être et de moralisation : il nous plait de le faire ressortir
ici.

Les prix de revient du cheval-heure que nous établirons plus loin montreront qu'il
peut encore jouer ce rôle dans les villes où le gaz ne coûte pas plus de 15 à 18 cen¬
times le mètre cube ; ce prix est malheureusement exceptionnel en France*

Nous devons reconnaître que nous avons été dépassés à cet égard par nos voisins
et surtout par l'Allemagne et l'Angleterre. Le prix élevé du gaz chez nous et les hauts
prix auquels on vendait naguère les moteurs à gaz ont longtemps paralysé leur essor.

Nous no saurions dire combien il y a de moteurs à gaz en France, mais nous savons
qu'en 1898 Paris en comptait tout au plus 3.000, développant au maximum 10.000
chevaux effectifs. La Compagnie parisienne vendait environ 8 millions de mètres
cubes, sur 300 millions, pour la production do la force motrice.

La Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz, qui comptait
19 usines en France et en Belgique et débitait 27 millions de mètres cubes par an,
n'alimentait que 1.453 chevaux ! Toutes les sociétés gazières relatent dans leurs rap¬
ports annuels de semblables proportions entre les quantités de gaz consommées dans
les moteurs et brûlées dans les becs. Par contre, en Angleterre, il y a, dans les
grandes villes, un moteur à gaz par 500 habitants, quelquefois môme par 360 habi¬
tants : à ce compte, on devrait en trouver donc plus de 7.000 à Paris!

Mais l'Allemagne a fait aux moteurs à gaz une situation plus belle encore.
En 1896, les usines à gaz allemandes alimentaient 15.644 moteurs d'une puissance

totale de 52.694 chevaux effectifs ; sur ce nombre, 739 moteurs, d'une puissance
de 7831 chevaux (10 chevaux et demi en moyenne), servaient à la production de la
lumière électrique ; les autres, d'une puissance moyenne de 3,37 chevaux étaient
appliqués aux usages industriels et domestiques. La consommation par cheval et par
an ne dépassait généralement pas 800 mètres cubes; toutefois à Barmen elle a atteint
1.500 mètres. En admettant que des moteurs de 3,37 chevaux consomment 800 litres
par cheval-heure effectif, le nombre d'heures do service atteindrait 10.000 par an,
soit 3h,20m par jour; ce nombre d'heures doublerait dans les centres industriels
analogues à Barmen.

En 1901, on faisait à Berlin, par petits moteurs à gaz, malgré la concurrence de
l'électricité, 9.710 chevaux; à Augsbourg, 1.517; à Breslau, 1.606; à Chemnitz,
1.251; à Dessau, 6.492; à Dresde, 4.917 ; à Dusseldorf, 2.212; à Hambourg, 3.286;
à Cologne, 3.382; à Leipzig, 2.230; à Lindau, 2.993; à Munich, 2.089 ; à Nuremberg,
2.546. Ces chiffres sont significatifs (').

Un grand nombre d'ingénieurs ont dressé des tableaux comparatifs du prix du
cheval-heure effectif pour les divers moteurs employés dans les petits ateliers. Ces
calculs établis avec le plus grand soin sur des documents sérieux ne concordent pas
souvent, et il ne peut en être autrement, étant donnés les prix différents du gaz, de
l'eau, de l'air comprimé, de l'électricité, de l'huile, de la main-d'œuvre, des frais de

'

' ' '
■ - ... )

1. Nous empruntons ces renseignements au numéro d'avril 1903, de la G asmolorentechnilc, Borlin.
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premier établissement, et les taux variables de l'intérêt et de l'amortissement qu'il
convient d'adopter,

Nous n'avons pas la prétention d'être plus exact et plus vrai que nos collègues;
qu'on nous permette néanmoins de faire à notre tour un parallèle entre les divers
petits moteurs (').

Comme base générale des calculs qui suivent nous admettrons que le gaz de ville,
pris au compteur, coûte 15 centimes le mètre cube ; c'est le prix de Lille et d'un cer¬
tain nombre de grandes villes ; l'intérêt et l'amortissement des petits moteurs sera
évalué en général à 15 0/0, mais nous le réduirons pour certaines machines à vapeur
plus puissantes, soumises à une usure moins rapide et exigeant moins de réparations.

Le salaire d'un machiniste est de 5 francs au moins ; mais il faut tenir compte de ce
que la surveillance d'un petit moteur ne l'absorbe pas tout entier, et le chiffre variera
suivant les cas.

L'année sera comptée de 300 jours de travail et la journée de 10 heures.

PUISSANCE : 6 KILOGRAMMETRES

MOTEUR A GAZ DE 6 KILOGRAMMÈTRES

Prix du moteur complet (2) 600 francs
Emballage, pose, tuyauterie, etc 90

Total .... 690

Entretien, inte'rêt et amortissement annuel : 103 fr. 50 par an.

Entretien, intérêt et amortissement quotidien . . . Ofr.35 par jour
Surveillance et graissage 1 »
Gaz : 350 litres par heure, 3,500 litres par jour à 0 fr. 15

le mètre cube 0 , 53

Total par jour de 10 heures . 1 fr. 88
Prix de revient par heure : 0 fr. 19.

MOTEUR A AIR COMPRIMÉ DE G KILOGRAMMÈTRES

Prix du moteur complet 250 francs
Entretien, inte'rêt et amortissement : 37 fr. 50 par an

Entretien, intérêt et amortissement Ofr. 125 par jour
Surveillance et graissage 0 . 40
Air : 160 mètres cubes par jour à 1, 5 centime le mètre

cube. 1 , 480

Total par jour. . . . 2 fr. 005
Prix de revient par heure : 0 fr.20

1. Les prix do nos précédentes éditions ont été corrigés dans la mesure qu'il fallait.
2. Nous indiquons, sous toutes réserves et en déclinant toute responsabilité, les prix des divers moteurs, lesquels

subissent des variations assez fréquentes: ils ont beaucoup baissé depuis quelques années. Les calculs ci-dessus
n'ont d'autre but que de faire ressortir par un parallèle les prix de l'unité de travail par les divers genres de ma¬
chines motrices; nous nous sommes efforcé do puiser nos documents aux sources les plus sùros, et d'apprécier cor¬
rectement les divers frais d'établissement, do conduite et d'entretien.
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MOTEUR A AJR RARÉFIÉ DE 6 KILOGRAMME TRES

Prix à l'heure en y comprenant, avec la location de
force, la location et l'entretien des moteurs, bran¬
chements et robinets, forfait Ofr. 15

PUISSANCE : UN CHEVAL

MOTEUR A GAZ DE 1 CIIEVAL

Prix du moteur . . . . 1.200 francs
Emballage, pose, accessoires, etc 250

Total .... 1.450
Entretien, intérêt et amortissement : 217 fr. 50 par an

Entretien, intérêt et amortissement quotidien . . . Ofr. 73 parjour
Surveillance et graissage . 1 , 75
Gaz : 1000 iitres par heure, 10 mètres cubes par jour

à fr. 15 1 , 50

Total par jour. . . . 3fr. 98
Par cheval-lieure : 0 fr. 40

MOTEUR A AIR RARÉFIÉ DE 1 CHEVAL

Prix à l'heure, tout compris comme ci-dessus, à for¬
fait Ofr, 50

MOTEUR ÉLECTRIQUE DE 1 CHEVAL (600 WATTS)

Prix du moteur placé : 800 francs
Entretien, intérêt et amortissement : 120 francs

Entretien, intérêt et amortissement quotidien . . . 0fr.40parjour
Surveillance et graissage 0 , 30
Electricité : 600 watts-heure, 6,00 kilowatts par jour

à 0 fr. 60 3 , 60

Total par jour. . . . 4fr.30
Par cheval-heure : 0 fr. 43

PUISSANCE : DEUX CHEVAUX

MOTEUR A GAZ DE 2 CHEVAUX

Prix du moteur complet 1 600 francs
Emballage, pose, etc. . . 250

Total. . . 1.850
Entretien, intérêt, amortissement : 277, 50 par an

Entretien, intérêt, amortissement quotidien • • • 0fr.93parjour
Surveillance, eau, graissage 2 »
Gaz: 1.500 litres par heure, 15 mètres cubes par jour

à 0 fr. 15 2 ,- 25

Tolal par jour. • .

Par cheval-heure : 0 fr. 2,i
_

5 fr. 18
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MOTEUR A AIR CARBURÉ DE 2 CHEVAUX

Prix du moteur et du carburateur 2.000 francs
Emballage, pose, etc 250

Total. ... 2.250
Entretien, intérêt, amortissement : 337 fr. 50 par an.

Entretien, intérêt, amortissement lfr.ISparjour
Surveillance, eau, graissage • 2-, »
Gazolines, 0,8 litre par lieure, 8 litres par jour, à

0 fr. 50 4 , »

Total par jour. . . . 7fr. 13
Par cheval-heure : 0 fr. 36

MACHINE A VAPEUR DEMI-F1XIS DIS 2 CHEVAUX

Prix de la machine complète 2.400 francs
Emballage, pose, etc • . . . 160

Total. . . . 2.5G0
Entretien, intérêt et amortissement à 15 0/0, 381 francs par an.

Entretien, intérêt et amortissement quotidien . . . lfr.28parjour
Surveillance, chauffage, graissage et eau .... 3 , 50
Charbon (allumage compris), 100 kilogrammes par jour

à 20 fr. la tonne (') . 2 , »

Total par jour. . . . G fr.78
Par cheval-heure : 0 fr. 34.

MOTEUR A AIR CHAUD DE 2 CHEVAUX

Prix de la machine complète 3.300 francs
Emballage, pose, etç 300

Total. ... 3.600

Entretien, intérêt et amortissement : 54Q fr. par an

Entretien, intérêt et amortissement quotidien . . . 1 fr. 80 parjour
Surveillance et graissage . . . . . . . . . 3 , 80
Coke : 60 kilogrammes par jour, à 0 fr. 35 le kilo¬

gramme 2,10

Total par jour. . . . 7fr.70
Par cheval-heure : 0 fr. 38.

MOTEUR A EAU DE 2 CHEVAUX (2)
Prix de la machine complète . . 750 francs
Emballage, pose, etc 60

Total. ... 810
Pour ces moteurs, 10 0/0 suffisent à l'entretien, à

l'amortissement et aux intérêts du capital eDgagé.

t. Il est difficile de fixer un tarif moyen de la houille, attendu qu'il vane avec les régions et les qualités • 'c'V ^
do 20 francs n'est assurément Ras oxagéré, dans les villes pour du beau charbon, et il me parait répondre au
la centimes le mètre cube.

2. Nous pourrions employer un moteur Schmidt, qui est un dos meilleurs du genre. , jo
Le moteur Schmidt est composé d'un cylindre oscillant faisant lui-môme tiroir ; d'après le professeur Kro ^

Zurich, il donne 89 0/0 du travail théorique. Le type do 2 chevaux a un diamètre de 100 millimètres, une cou
-130 et une vitesse de 470 tours environ.
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soit de ce chef 81 francs par an et Ofr. 27 parjour
Surveillance, etc • -

0 , 50
Eau, sous-charge.de 30 mètres, 210 mètres cubes par

jour, à 0 fr. 101e mètre cubel . ,
21 , »

Total par jour. 21 fr. 77

Par cheval-heure : 1 fr. 09.

MOTEUR ÉLECTRIQUE DE 2 CHEVAUX (1200 WATTS)
Prix du moteur placé 1.150 francs

Entretien, intérêt et amortissement : 172 fr. 50 par an.
Entretien, intérêt et amortissement quotidien . . . Ofr. 58 parjour
Surveillance et graissage . 0 , 50
Electricité : 1.200 watts-heure, 1.200kilowattsparjour,

à 0 fr. 60 7 , 20
Total par jour. 8 fr. 28

Par cheval-heure : 0 fr. 41.

PUISSANCE : QUATRE CHEVAUX
MOTEUR A GAZ DE 4 CHEVAUX

Prix du moteur complet 2.500 francs
. Emballage, pose, accessoires divers . . ... 500

Total. . . . 3.000
Entretien, intérêt et amortissement : 450 fr. par an.

Entretien, intérêt et amortissement ...... 1 fr. 50 parjour
Surveillance, eau, graissage . . 3, »
Gaz : 2.700 litres par heure, 27 mètres cubes parjour,

à 0 fr. 15 . - 4 , 05

Total par jour. . . . 8fr.55
Par cheval-heure : Ofr. 214

MACHINE A VAPEUR DE 4 CHEVAUX

Prix de la machine complète 3.600 francs
Emballage,.pose, etc .... 200

Total.... 3.800
Entretien, intérêt et amortissement à 12 0/0, 456 fr. fr. par an

Entretien, intérêt et amortissement quotidien'. . lfr.52parjour
Surveillance, chauffage, graissage et eau 4 , 50
Charbon (allumage compris), 150kilogrammes parjour,

à 20 fr. la tonne . . 3 , »

Total par jour . 9 fi'. 02
Par cheval-heure : Oir. 225

MOTEUR ÉLECTRIQUE DE 4 CHEVAUX (2.400 WATTSj
Prix du moteur placé 1.500 francs

Entretien, intérêt et amortissement : 225 fr. par an.

Entretien, intérêt et amortissement quotidien . . . 0 fr. 75 parjour
Surveillance et graissage o Ci o

Electricité: 2.400 watts-heure, 24 kilowatts par jour,
à Ofr. 13 , 08

Total par jour. • • • 15 fr. 03
Par cheval-lieure : 0 fr. 37.
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Il ressort de ces calculs que le moteur à gaz est, pour la production des forces
motrices inférieures ou égales à 4 chevaux, un agent qui ne le cède en rien à aucune
machine, au point de vue économique ; la régularité de sa marche, la facilité de sa
conduite et de son entretien et les conditions remarquables dans lesquelles se fait
son installation, le mettent du reste au-dessus de la plupart de ses concurrents ther¬
miques.

Dans le cas d'un service discontinu, il n'est distancé que par le moteur électrique,
au point de vue des commodités d'emploi ; mais dès 4 chevaux, le gaz revient beau¬
coup moins cher que l'électricité, comptée au prix très réduit de 0 Ir. 57 le kilowatt.

Au point de vue uniquement économique, en service continu, la vapeur met le che¬
val-heure au même prix que le gaz ; en service discontinu, le gaz l'emporte attendu
que le moteur ne consomme rien tant qu'il eu tourne pas, tandis que l'entretien des
feux d'une chaudière à vapeur est onéreux, quel que soit le soin avec lequel on couvre
les feux en période d'arrêt.

Pour des puissances supérieures, la vapeur est plus économique que le gaz de
ville à 15 centimes le mètre cube, ainsi que le prouve le calcul ci-dessous.

MOTEUR A GAZ DE 25 CHEVAUX

Prix du moteur complet 8.500 francs
Emballage, pose, etc 1.500

Total. ... 10.000

Entretien, intérêt et amortissement : 1.500 francs par an.

Entretien, intérêt et amortissement quotidien ... 5 fr. par jour
Surveillance, eau, graissage 6, »
Gaz : 170 mètres cubes par jour, à 0,15 .... 25, 5

Total par jour. . . . 36fr, 5
Par cheval-heure : 0 fr. 144

MACHINE A VAPEUR DE 25 CHEVAUX, A CONDENSATION

Prix d'une chaudière. ... - 3.400 francs
Prix de la machine avec son condenseur 7.000

Emballage, pose, etc., cheminée, etc 3.800

Total. ... 14.200
Entretien, intérêt et amortissement à 12 0/0 : 1.704 fr. par an.

Entretien, intérêt et amortissement quotidien . . . 5fl',68 par jour
Surveillance, eau, graissage 6 »
Charbon : 500 kilogrammes par jour à 20 francs la

tonne (allumage compris) 10, »

Total par jour. . . . 21,r,68
Par cheval-heure : 0 fr. 087,

C'est le prix du gaz de ville qui écrase le moteur dans ce cas, puisque le prix de ce
gaz monte à 25 fr. 50 par jour contre 10 francs que coûte le charbon.

Un industriel qui fabriquerait son gaz, de même qu'il fabrique sa vapeur, produi¬
rait, il est vrai, de la force motrice dans des conditions fort différentes de celles que
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nous avons cLudiéos ci-dessus. Pour preuve, nous citerons l'exemple de la raffinerie
de sucre Pfeifer et Langen à Elsdorff ; deux moteurs Otto de 60 chevaux y sont ali¬
mentés par du gaz de houille produit dans l'usine môme ; or, voici le bilan de cette
fabrication, du lor août 1887 au 31 juillet 1888.

DÉPENSES

Charbon: 3.130 tonne3 à 12 francs 37.560
Main-d'œuvre 6.076
Matières d'épuration et divers 2.471
Amortissement à 10 0/0 d'un capital de 43.800 francs - 4.880
Intérêts à 6 0/0 du même 2 628

53.115 fr.

PRODUITS

1.690 tonnes de coke à 12 francs 20.280
152.000 kilogrammes de goudron 3.702
220.000 kilogrammes d'eaux ammoniacales 836
10 kilogrammes de matières d'épuration ...... 75

24.893 fr.

Production de gaz: 867.974 mètres cubes.'
Prix de revient du mètre cube : 3 cent., 25.
C'est le cinquième environ de ce qu'on aurait à payer à une usine à gaz.
Mais cette solution du problème n'est pas à la portée de tous.
Pour alimenter de puissants moteurs à gaz, ce n'est pas du gaz d'éclairage qu'il

faut employer, mais bien des gaz pauvres de gazogène, ainsi que nous l'avons fait voir
dans le premier volume de cet ouvrage,

Dans ces conditions, le moteur à gaz reprend sa prééminence : nous le démontre¬
rons dans l'article suivant.

Mais d'abord nous tenons à présenter encore au lecteur une importante observa¬
tion.

Nous avons admis qu'un moteur d'un cheval consommait 1.000 litres par cheval-
heure effectif ; pour le moteur à deux chevaux, nous avons pris 750 litres, 680 pour
quatre chevaux et au-dessus. Or, en essais, on obtient le cheval-heure effectif par
une quantité de gaz beaucoup moindre : pourquoi donc avoir forcé les chiffres de la
sorte ?

Nous les avons majorés pour diverses raisons de prudence et les plus chauds par¬
tisans des moteurs à gaz ne nous en blâmeront pas, parce que nos conclusions sont
d'autant mieux justifiées : cet argument suffirait à lui seul. Mais en voici un autre,
non moins important. La consommation des moteurs croit assez rapidement quand
on la rapporte à l'unité de puissance, aussitôt que la charge de la machine devient
inférieure à sa charge nominale : comme on ne saurait espérer qu'un moteur eut
toujours sa charge pleine, il était nécessaire de relever dans une certaine mesure les
consommations obtenues en essais.

Ceci nous amène à insister sur ce qu'il y a d'irrationnel à choisir un moteur d'une
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force plus grande que celle dont on a besoin. Il vous laut le travail d'un cheval"?
Achetez un moteur d'un cheval et repoussez comme une tentation les offres d'un
agent intéressé, désireux de placer une machine d'un modèle plus fort ; il cherchera
à vous séduire, en vous affirmant que le rendement pratique augmente avec les di¬
mensions du moteur ; c'est le plus souvent exact, mais cette proposition, vraie en
thèse générale, est devenue fausse dans votre cas particulier, et ce n'est plus qu'un
sophisme. Un négociant ne se laisserait pas tromper, si on l'invitait à acheter plus de
marchandises qu'il ne saurait en écouler dans sa clientèle, sous le fallacieux prétexte
de le faire bénéficier d'une légère réduction sur le prix de l'unité !

Lorsqu'on installe un moteur à deux cylindres, on peut, il est vrai, conjurer dans
une certaine mesure les inconvénients que présente un excès de puissance, attendu
qu'un des cylindres peut être maintenu à pleine charge, lorsque l'autre seul subit les
variations de la demande d'énergie. Ce faisant, on atténue assurément l'inconvénient
des moteurs trop forts, mais il no faut pas se faire d'illusions et se convaincre qu'on
ne saurait le supprimer totalement.

Signalons enfin une erreur d'appréciation que l'on commet quelquefois relative¬
ment aux moteurs de grandes dimensions : il n'en est pas du moteur à gaz comme
d'une machine à vapeur. Dans cette dernière, le rendement s'améliore beaucoup
quand ses dimensions augmentent: une machine de 10 chevaux consomme de 12 à 10
kilogrammes de vapeur par cheval-heure effectif alors qu'une machine de 500 che¬
vaux n'en exige que 6 à 8 au plus ; le rendement organique passe de 0,G5 à 0,90.

On devrait donc aussi réaliser une économie notable en employant des moteurs à
gaz monocylindriques de plus grande puissance; malheureusement jusqu'à ce jour
nos espérances ont été déçues. Un moteur Otto de 10 chevaux a même consommé,
dans les expériences de MM. Àllard, Leblanc, Joubert, Potier et Tresca 10 litres do
gaz de plus par cheval-heure effectif qu'un moteur de 4 chevaux : on s'attendait au
contraire à une amélioration du rendement. J'ai essayé des moteurs de toute dimen¬
sion : ce sont ceux de 8 à 20 chevaux qui m'ont donné les plus beaux rendements
thermiques. Le célèbre moteur Brouhot du Concours de l'alcool de 1902, était de
16 chevaux; le moteur Catteau, que j'ai essayé à Roubaix, en 1903, avait une puis¬
sance de 17 chevaux et il donnait le cheval-heure effectif par 2195 calories.

II

MOTEURS DÊ LA GRANDE INDUSTRIE

Calculons le prix de revient du cheval-heure produit par un moteur à gaz s'alimen-
tant de gaz pauvre par aspiration, sur un gazogène Deutz, Pierson, Winterthtir, Len-
cauchez ou autre.
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MOTEUR-GAZOGÈNE DE 25 CHEVAUX

Prix du moteur complet 8.800 francs
Gazogène à aspiration et tuyauteries 2.600
Emballage, pose, etc > 2.200

Total . . .- . 13 600
Entretien, intérêt, amortissement : ] .940 francs par an.

Entretien, intérêt et amortissement quotidien . . » 6fr.50parjour
Surveillance, eau, terres réfractaires, graissage. . . 7 »
Anthracite : 800 grammes par cheval-heure (allumage

compris), 200 kilogrammes par jour, à 82 francs la
tonne . 6, 40

Total par jour. . . . 19fr.90
Par cheval-heure : 0 fr. 079.

La vapeur faisait ressortir ce même travail à 0fr.087.

Or, nous en appelons aux ingénieurs compétents : toutes les dépenses estimées ci-
dessus sont largement prévues, les prix et les frais de premier établissement satis¬
feraient les mécaniciens les plus exigeants,, le charbon est coté très cher, la consom¬
mation admise est très grande et, malgré cela, le gaz fait gagner sur la vapeur
0 fr. 008 par cheval-heure effectif.

La différence est faible, et elle ne s'élève à la fin de l'année qu'à G00 francs : mais
elle est suffisante pour qu'on ne puisse l'attribuer à une erreur d'estimation' des élé¬
ments de la question. Nous consentons d'ailleurs à n'en pas tenir compte ; nous
avons déjà négligé le bénéfice résultant du moindre encombrement de l'installation
du moteur à gaz et du gazogène à aspiration relativement à la machine à vapeur, qui
exige chaudière et cheminée.

Mais s'il y a égalité à 25 chevaux, voyons ce qu'il advient quand on compare un
hioteur à gaz pauvre et son gazogène soufflé de 100 chevaux à une machine à vapeur
équivalente.

Voici les calculs complets pour une installation de 100 chevaux.

FRAIS DE. PREMIER ÉTABLISSEMENT

1° Machines à vapeur monocylindriques à condensation

(montage compris)
Chaudière à vapeur, de 80 mètres de surface de chauffe,

avec garniture complète . 10.000 ft.
Maçonneries de la chaudière 2.000
Cheval alimentaire et injecteur 1.000
Machine à vapeur (D — 600mm. C = lm,200. N — 60). . 21.000
Ses fondations .'.... 1^. 600 '

Tuyauterie, etc., montage 4\50û.'
Bâtiments couvrant 120 mètres carrés et terrain. . . .* 10.000
Cheminée 8-000

Total 53.. 100 fr.

Pour tenir compte de l'imprévu, arrondissons la somme à 53.500 francs.
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2° Moteur à gaz alimenté de gaz pauvre
(montage compris)

a

Gazogène débitant 300 mètres cubes à l'heure avec gazo¬

mètre, scrubber, épurateur, etc. ........ 18.000 fr.
Moteur à gaz (D = 500mm. C = 0m,700. N — 100) . . 20.000
Tuyauteries diverses et montage . 4.000
Maçonneries et fondations 1.800
Bâtiments couvrant 110 mètres carrés et terrain. . . . 10.000

Total 53 800 fr.

Soit, en chiffres ronds, un capital do 54, 500 francs, soit 1,000 francs
de plus que ci-dessus.

On voit que nous ne voulons favoriser d'aucune façon le moteur à gaz.

Prix de revient du cheval-heure effectif pour 3.000 heures de travail annuel.

Machino
à vapeur

Moteur
à gaz
pauvro

A. — Frais généraux et service. francs francs .

Intérêts à 5 0/0 du capital de premier établissement. .

1 7 0/0 du matériel
Amortissement. < 10 0/0 —

( 2 0/0 des bâtiments et maçonneries.
Personnel
Huiles et graisses
Entretien

2.675
2.583

332
3.000

900
750

2.725

3.270
336

3.000
1.05C

500

Total 10.240 10.881

B. Combustible

495 tonnes de charbon à 20 francs la tonne ....

180 tonnes de charbon maigre à 28 francs la tonne .

4-5 tonnes de coke à 24 francs la tonne

9.900
» 5.040

1.080

Total général . . . . 29.140 17.001

Bar cheval-heure : j »ar }a vaPeur( par le gaz pauvre
6 fr. 71
5 56

Différence. . . 1 fr. 05

L'avantage est très marqué en faveur du gaz pauvre, et pourtant on remarqueia
que nous avons coté l'amortissement du matériel à vapeur à 7 0/0 alors que 110113
estimons à 10 0/0 celui du matériel à gaz, pour tenir compte d'une usure plus rap1^6
que certains reprochent à ce dernier. Nous avons aussi évalué le charbon de
dière à un prix peu élevé, alors que nous portions le prix du charbon maigre
28 francs, qui est normal pour des combustibles d'Ànzin ou de Charleroi. L'écon0'1116
quotidienne à réaliser est de 10 fr. 50, et de 3.150 francs par an.

Pour une puissance de 200 chevaux, la machine à vapeur regagne le terrain per^U
et il y a presque parité entre les prix du cheval-heure: pour 500 chevaux, une h13
chine à vapeur compound, alimentée de vapeur faiblement surchauffée, sous 1® 1
logramines de pression, l'emporte légèrement, mais indiscutablement sur le motelir
gaz pauvre : l'écart est dû uniquement au prix supérieur du combustible einpl0^
dans les gazogènes, qui met la calorie à un prix plus élevé.
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Pour ce qui est du rendement thermique du moteur à gaz, il est en effet toujours
plus élevé que celui de la machine à vapeur, même avec surchauffe, ainsi que je l'ai
démontré en 1902 ('). Cette prééminence ressort à l'évidence, quand on considère le
groupe chaudière et machine à vapeur d'une part et le groupe gazogène et moteur
d'autre part. J'ai constaté en effet que le rendement de 77,5 0/0 n'est que rarement
atteint par la meilleure des chaudières dans les essais les plus triomphants et que le maxi¬
mum de rendement thermique effectif de la plus remarquable machine à vapeur est
de 21,2 0/0 ; or, 0,775 X 0,212 — 0,164. Un rendement de 16,4 0/0 est donc le plus
beau qu'on puisse rêver actuellement en vapeur. En gaz, on arrive pour le gazogène
à 84 0/0 et pour le moteur à 27 0/0 ; le rendement total est donc de 26,5.

Qui oserait dès lors mettre en parallèle thermique les appareils à vapeur avec les
appareils à gaz? La différence de 10,1 0/0 est écrasante !

Mais nous entendons les défenseurs de la vapeur, que la nécessité oblige de faire
flèche de tout bois, et qui revendiquent pour la machine à vapeur une sécurité de
fonctionnement et une régularité de service à laquelle ne peuvent prétendre, disent-
ils, les meilleurs gazogènes et moteurs. Nous les avons déjà suivis sur ce terrain et
nous leur avons répondu dans les termes suivants :

Un siècle d'étude et de pratique a élevé la machine à vapeur à une perfection de
forme et de construction qui la met présentement au premier rang des moteurs. Ses
organes, calculés par des formules qui ont subi l'épreuve d'une application maintes
fois répétée, établis d'après des règles qu'un service prolongé a confirmées ou corri¬
gées, quand il le fallait, sont dessinés et construits dans les meilleures conditions
d'action et de résistance ; les métaux dont ils sont fabriqués se sont d'ailleurs admi¬
rablement appropriés à leur fonction par une sélection rationnelle, que les progrès
de la métallurgie ont facilitée. Le mécanisme de la machine à vapeur est ainsi devenu
un chef-d'œuvre de l'art, présentant une remarquable sécurité de fonctionnement, et
qui n'est plus exposé qu'à de bien rares accidents. Le graissage des organes frottants
se fait de telle sorte aujourd'hui que l'usure est réduite au minimum et que des grip¬
pements ne se produisent presque jamais ; les ruptures d'arbres, de boutons de ma¬
nivelle, de crosses, de tiges de pistons, d'étriers de bielles, de transmission de pompes
à air, de tiges de tiroirs, de cylindres, de bâtis, etc., autrefois assez fréquents, ne
constituent plus qu'une éventualité improbable pour toute machine bien conduite,
sévèrement surveillée, et non surmenée. Les coups d'eau seuls, causés quelquefois
par un entraînement violent de l'eau des chaudières, plus souvent par une invasion
du cylindre par l'eau du condenseur, restent une menace pour le moteur à vapeur,
mais certaines précautions imposées au conducteur et des appareils de sûreté ingé¬
nieusement appliqués, conjurent le péril et sauvegardent la machine.

Les avaries de chaudières sont peut-être plus à redouter que celles du mécanisme
©oteur ; des coups de feu aux tôles qui voient le charbon incandescent, des fuites aux

t. Wilz ; Rendement comparé des machines à vapeur et des moteurs à gaz ; dans l'Eclairage électrique, 4 et
U janvier '1902. Voir aussi notre «-Histoire et théorie de la surchauffe » dans le Bulletin de la Société Industrielle
du Nord, 1903.

70
Moteurs à gaz et à pétrole. — Witz.
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tubes et aux entretoises, des corrosions du métal, peuvent provoquer des arrêts, mais
une inspection soigneuse, faite par des hommes du métier, et les visites officielles pé¬
riodiques imposées par l'administration, font généralement découvrir ces tares avant
qu'elles ne produisent de conséquences funestes. Aussi les explosions sont-elles
moins fréquentes qu'autrefois ; en 1898, le corps français des mines a relevé 44 acci¬
dents, ayant produit 22 morts d'hommes et 33 blessures graves; en 1899, il y eut
50 accidents, 25 tués et 20 blessés. Les causes ont été attribuées pour parts égales à
des conditions défectueuses d'établissement, d'entretien et d'emploi. Cola fait environ
3 accidents annuels par 10.000 appareils en service.

Bref : la machine à vapeur présente aujourd'hui une grande sécurité de fonction¬
nement.

Le moteur à gaz a bénéficié lui aussi de l'expérience acquise par les constructeurs,
de la précision réalisée par les méthodes de calcul et des progrès obtenus en métallur¬
gie. Mais il faut reconnaître que les conditions de son fonctionnement sont autres que
celles delà machine à vapeur. Dans les moteurs à quatre temps et à explosion, aujourd'hui
seuls en vogue, puisque les moteurs à combustion sont encore à mettre au point,
l'action impulsive du mélange tonnant est vive, très énergique, voire même brutale ;
il suffit de considérer un diagramme pour s'en convaincre. La pression explosive peut
atteindre 38 kilogrammes dans un moteur alimenté de gaz de ville, sous une com¬

pression préalable de 7k,5 ; dans le puissant moteur Cockerill-Delamare, marchant
au gaz de haut fourneau, avec 9,!,5 de compression, la pression atteint quelquefois
18 kilogrammes, ce qui. correspond à un effort total de 238.914 kilogrammes sur le
piston.

Ces poussées violentes constituent assurément une épreuve pour les mécanismes
qui les subissent et les transmettent; mais on peut dire qu'elles sont prévues, et que
tout est calculé en vue d'y résister. Par contre, un allumage prématuré du mélange
tonnant développera sur le piston une contre-pression formidable, dont les effets
peuvent dépasser les prévisions du mécanicien et la limite de résistance do l'arbre
coudé ; de fréquentes ruptures de vilebrequins ont autrefois jeté un profond discrédit
sur le moteur à gaz. Ces accidents ne se sont guère répétés que pour certains moteurs
et pour certains constructeurs ; mais la critique no fait pas ces distinctions et la
concurrence n'est jamais, indulgente ; elle a conclu trop sévèrement du parti¬
culier à l'espèce.

La réfrigération, ou du moins le rafraîchissement des soupapes d'échappement et
des culasses de cylindre, voire même des pistons, inutile pour les petits moteurs, s'im¬
pose pour les puissantes machines à gaz ; quelques ingénieurs ne s'en sont pas rendu
compte dès le début, et ils ont fait à cet égard une douloureuse et coûteuse école. Le
surmenage aggravait encore le danger, et les accidents ont été plus nombreux pour
des moteurs auxquels on imposait un travail excessif ou trop prolongé.

-Le générateur de gaz pauvre est, par contre, un appareil qui est moins sujet à ava¬
ries qu'une chaudière à vapeur, et il est en tout cas absolument inexplosible. On a
observé, dans de très rares circonstances, des retours de pression vers les cloches de
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gazomètre, et j'en connais deux cas; mais l'un avait été causé par une imprudence,
l'autre par une rentrée d'air accidentelle dans une canalisation défectueuse ; ni l'un
ni l'autre n'ont d'ailleurs entraîné de conséquences graves.

On a fait état, contre les gaz pauvres, de grippements de cylindres occasionnés par
des entraînements de poussières, d'engorgements de soupapes, produits par des dé¬
pôts de goudrons, et d'accidents analogues ; des installations faites dans des condi¬
tions regrettables ont, en effet, dû être reprises par les fournisseurs, et la chose a été
complaisamment annoncée urbi et orbi\ il paraît que c'est de bonne guerre. On
pourrait dire, il est vrai, que les gaziers avaient escompté le succès avec trop peu de
discrétion, qu'ils avaient promis de trop merveilleux résultats, et qu'en somme leur
réclame avait été si bruyante qu'elle justifiait les commentaires sévères de la partie
adverse. La cause du moteur à gaz n'a, en effet, pas besoin d'être plaidée avec fracas;
il lui suffit d'un modeste exposé des faits.

La sécurité du fonctionnement du moteur à gaz a donc été moindre jusqu'ici que
celle de la machine à vapeur ; on ne peut pas le méconnaître. Mais l'expérience a été
profitable, et les insuccès du passé porteront leurs fruits : si tous les constructeurs
avaient développé progressivement la puissance des moteurs, en consolidant lente¬
ment les résultats acquis, s'ils n'avaient pas pris des engagements imprudents, s'ils
avaient toujours étudié avec soin leurs installations, s'ils n'avaient pas surmené leurs
moteurs, s'ils avaient épuré suffisamment les gaz, si l'on n'avait pas omis certaines
précautions particulières, quand on acceptait d'employer dos charbons déterminés; si,
en un mot, on n'avait pas tenté d'aventurés, l'histoire des moteurs à gaz n'aurait pas
eu à enregistrer des défaites qui arrêtent encore son essor. Ces règles de prudence
ont été observées par des constructeurs mieux avisés et moins audacieux : c'est ainsi
qu'ont été montées certaines usines que nous connaissons, qui marchent depuis près
de dix ans sans avoir ou- un seul accident grave, ni aucune interruption de fonction¬
nement. Des services publics importants, qui ne tolèrent aucun arrêt, tels que des
éclairages de villes (il faudrait en citer plus do cent en France, en Allemagne, en An¬
gleterre, en Espagne) ; des stations de tramways (Zurich, Lausanne, Poitiers, Orléans,
Cassol, Tunis, Saint-Ouen, etc.) ; des élévations d'eau (Baie, Laval, Duren, Coblence,
Munster, Birmingham, Montgomery, etc.), ont pu être desservis dans des'conditions
parfaites, sans aucune défaillance, par des groupes de gazogènes et moteurs. Des mi¬
noteries, en très grand nombre, des filatures, des imprimeries, des industries chimi¬
ques, des fabriques de glace sont actionnées aux gaz pauvres. MM. Pierson nous ont
signalé leur installation des glacières de la Briche où les appareils fonctionnent huit
mois de l'année, vingt-quatre heures par jour, avec un seul arrêt d'une demi-heure,
nécessité par la visite et le graissage des organes ; un moteur de 1A0chevaux a même
tourné pendant quatre mois et demi consécutifs, soit 2.880 heures-de suite, un rac¬
courcissement de courroie ayant seulement provoqué un arrêt de quarante-cinq mi-
butés; la production de glace est ressortie à 19 kilogrammes par kilogramme de
charbon, ce qui est remarquable.
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Le puissant moteur Cockerill installé aux hauts-lourneaux de Meiderich [Rhei-
nische Stahlwerke) a fourni les états de service ci-dessous au cours de l'année 1903 :

Arrêls
Heures pour réparations

-1903 de travail. ou nettoyaf.es.
Janvier 7", 00»
Février

"

86 ,00
Mars 0
Avril 52 ,00
Mai 5 ,00
.loin 21 ,15
.1 iiillet 37 ,30
Août 0

Septembre .... 658 , 30 4 ,00
Octobre...... ... 671 ,30 7 ,00
Novembre .... 607 ,00 30 ,00
Décembre .... 618,00 68 ,00

Total. .... 7.731,30 321 ,15

Ce tableau a l'éloquence irréfutable des chiffres et il vaut plus qu'un long discours.
Faut-il multiplier ces citations? Cela nous parait inutile.
Ajoutons pourtant que les moteurs à gaz, dont le rendement thermique et organique

est aussi élevé pour des unités de 12 que de 100 chevaux, se prêtent excellemment à
la division dû travail, ainsi qu'à la constitution d'éléments de secours et de rechange,
qui assurent des garanties d'un ordre particulier, et permettent de proportionner
constamment la production du travail à sa demande. C'est un dernier élément à
prendre en considération, car il contribue à la sécurité et au bon fonctionnement des
installations.

Ces considérations, sur lesquelles nous ne voulons [tas insister davantage, sont de
nature à inspirer confiance aux industriels et à décider leur choix en faveur des
moteurs a gaz pauvre et des gazogènes.

Voyons ■maintenant ce qu'il faut penser de la régularité relative des moteurs à va¬

peur et à gaz.
Le premier critérium de la régularité de marche d'un moteur est fourni par l'obser¬

vation du nombre de révolutions effectuées par minute, dans les relations les plus
variées de la puissance du moteur et de la résistance des appareils qu'il conduit. Los
conditions à réaliser sont généralement spécifiées par les contrats de fourniture, de
la manière qui suit : « La vitesse moyenne de rotation à vide ne sera pas supérieure
de plus de 1 0/0 à ce qu'elle est à pleine charge. » Cette clause, qui n'est réalisée que
par d'excellentes machines motrices, ne fait pas état des variations de pression de la
vapeur, ni de celles du pouvoir calorifique du gaz tonnant ; elle suppose seulement
que l'un et l'autre resteront suffisants pour vaincre les résistances propres du mo¬
teur et des transmissions qu'il traîne avec lui. La constance de la vitesse moyenne
est obtenue, malgré ces variations de la qualité du fluide moteur, par l'action d'un
régulateur qui maintient la pression à une valeur déterminée par laminage, en agis-
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saut sur une valve, ou bien qui proportionne l'afflux de vapeur ou de gaz aux néces¬
sités du moment, en réglant le degré d'admission ou le nombre des admissions. En
d'autres termes, le régulateur proportionne exactement l'effort moteur à l'effort ré¬
sistant, et il réalise ainsi un équilibre uniforme : il faut qu'il agisse promptement et
avec précision, sans se laisser influencer par les résistances qu'il doit surmonter pour
exercer son action. Ce dernier résultat est obtenu également dans les appareils aux¬
quels on ne demande que le déplacement d'un verrou de forme quelconque, détermi¬
nant la durée de l'admission de vapeur ou le nombre des introductions de gaz tonnant.
Le volant n'intervient dans la régulation que pour atténuer les variations soudaines
produites dans la résistance intérieure, que le régulateur n'aurait pas le temps de
corriger ou qu'il ne peut compenser aussitôt, si elles ont lieu dans l'intervalle de deux
admissions. C'est un accumulateur d'énergie, qui absorbe et restitue; sa capacité
d'emmagasiné ment doit être d'autant plus grande que l'intervalle entre deux admis¬
sions sera plus long ; aussi faut-il des volants de très grande masse pour les moteurs
monocylindriques, à quatre temps, se réglant par admission de tout ou rien, exposés
à faire 2, 4, G, quelquefois même 10 courses sans nouvelle impulsion motrice. Le
puissant moteur à gaz de hauts fourneaux Cockerill-Delamare est pourvu d'un volant
de 5 mètres de diamètre, faisant 80 tours par minute, pesant 33 tonnes : il peut être
considéré comme un moteur de 600 chevaux effectifs, de bonne régularité moyenne.
Une machine à vapeur de môme puissance, monocylindrique, tournant à la même
vitesse, atteindrait la même régularité par un volant de 5 mètres pesant 10 à 12 tonnes.
Il faut donc se résignera donner plus de masse et une vitesse plus grande aux volants
des moteurs à gaz à quatre temps: mais ce n'est qu'une question de fonte. On peut
d'ailleurs économiser du poids aux jantes en multipliant les cylindres et cette consi¬
dération n'est pas un des moindres arguments en faveur des moteurs à deux ou quatre
cylindres et duplex ou triplex.

A cette condition, le moteur à gaz n'est pas moins régulier que la machine à vapeur,
et j'en trouve la preuve décisive dans les nombreux essais que j'ai effectués sur diverses
machines de toute construction. J'extrais de mon carnet d'expériences les chiffres
ci-dessous, relatifs à un moteur à gaz A monocylindrique de 25 chevaux, marchant au
gaz de ville, à un moteur 13, alimenté de gaz pauvre, mais sans gazomètre, donc dans
des conditions plus ingrates, développant ainsi 40 chevaux par un cylindre moteur, et
à une machine à vapeur C de 125 chevaux, du type Corliss, à lame de sabre ; les
chiffres inscrits dans les colonnes A, B et C représentent les nombres de tours faits en
15 minutes, en marche industrielle, par ces machines. Notons que nous comparons
L'ois moteurs à un seul cylindre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 1058 —

Heures

ot œinutos

15,
30.
45.

15.
30.
45.

15.
30.
45.

Machines

2.8(1«
2.870
2.872
2.85«
2.866
2.834
2.866
2,880
2.882
2,880
2,890

1.910
1.905
1.910
1.892
1.893
1.913
1.916
1.906
1.898
1.906
1.906

1.075
1 075
1.077
1.072
1.078
1.071
1.074
1 077
1 081
1.081
1.078

Heures

et minutes

•lu
30
45

4
Nombro moyen do tour:

on 15 minutes
Vitesse moyonne :
Vilesso maximum
Vilesso minimum
Régularité

moyenne
en 4 licur.

V .

: V„„
: V„

2 V

Machines

A H 0

2,884
•2.898
•2.899
2.878
-2 876

1,902
1.897
1.913
1.912
1.900

1.083
1.085
1.087
1.089
1.085

•2.874
191,6
■193,2
188,9

1.905
127.0
■127,7
126.1

•1.079
71,9
7*2,0
7-1,4

= 89,1 158,7 120,0

Je rapporte ici (les résultats courants, obtenus sans préparation spéciale, pour A
et C, en service industriel avec toutes les variations de puissance et do résistance que
le travail? comporte en quatre heures; le moteur B marchait au frein, mais sans gazo¬
mètre de compensation. Pour A, la plus forte variation est de 1,4 0/0 ; pour B, elle
est de 0,7 et pour C, de près 1 0/0. Ces résultats peuvent être considérés comme
équivalents dans l'espèce.

L'essai suivant, que j'ai fait en 1898, sur le premier moteur Cockerill-Delamare, do
200 chevaux, accolé aux hauts fourneaux de Seraing, chargé au frein, fournit un autre
document, qui confirme ceux qui précèdent. Les tours sont rapportés à la demi-heure.

Heures

h. m.

14,30.
15 ».

15,30.
16 ».

16,30.
17 ».

17,30.

Tours

3 074
3.170
3 140
3.214
3 086
3 300
3.146

Admis¬

sions

1.360
1.449
1 422
1 421
1.358
1.442
1.394

Charge
nelte

de frein

k.

1.605,5
1.604
1.614,5
1.618
1.611
1.620
1.621

Heures

h. m.

18 »

18,80.
1!) ».

19,30.
20 ».

20,30.

Tours

3.094
3.130
3.144
3.126
3.008
3.152

Admis¬

sions

.1.370
1 .372
1.366
1.380
1.342
1.399

Charge
nelte

du frein

k.

1.632
1.630
1 629
1.627
1.626
1.624

Nombre moyen do tours 3.134,92
— d'admissions .... ... 1,390,88

Vitesse moyenne 104, 50 par minute.
— maximum. ... . 110 » —•

—• minimum. 100,27 •—

, ... 2 V =89,2 pour 6 heures.Reqularité moyenne — ry
V max, — V min»

Ce moteur a développé 181 chevaux, en supprimant plus du dixième de ses admis¬
sions ; il a démontré qu'il possédait l'élasticité nécessaire à une bonne marche d'ate-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 1059 —

lier. Un enregistreur Richard a tracé une courbe très belle, comparable à celles qu'on
relève sur les machines à vapeur (').

Un autre moteur, alimenté de gaz; de ville, faisant environ 46 chevaux en pleine
charge, par 216 tours, a fourni 218 révolutions, quand on l'a déchargé à 27 chevaux,
et 220 quand il a tourné à vide : la différence de 4 tours correspond à une accéléra¬
tion de 1,8 0/0.

Un autre moteur de 300 chevaux a vu varier sa vitesse de 131 tours, à pleine charge,
à 133,03 à demi-charge, la différence étant de 2 0/0 : c'est un moteur à gaz pauvre,
avec gazomètre de 1S mètres cubes, soit de 50 litres par cheval, constituant une ré¬
serve extrêmement faible (').

Je pourrais extraire de mon carnet beaucoup d'exemples analogues; ils établissent
le fait que les moteurs à gaz mcme monocylindriques, de bonne construction, admet¬
tant tout ou rien, mais pourvus de volants de masse suffisante, possèdent une régu¬
larité moyenne comparable à celle des machines à vapeur. Les échecs qu'ont éprou¬
vés certains constructeurs étaient dûs à une insuffisance des masses des volants ou

bien à un défaut de vitesse, ce qui aboutit au môme résultat ; je les ai attribués quel¬
quefois aussi à un défaut de puissance, et cela m'amène à parler de l'élasticité de
puissance des moteurs à gaz.

Un moteur à gaz possède son rendement thermique effectif maximum au voisinage
de la charge maximum, c'est-à-dire quand il fait de 85 à 88 admissions pour cent ; ce
sont les meilleures conditions de son emploi au double point de vue de sa consom¬
mation et de sa régularité : il lui reste alors une marge suffisante pour fournir un
coup de collier, si besoin en est (3). Pour 90 ou 95 admissions pour cent, la consom¬
mation augmente généralement par cheval-heure effectif et le moteur se trouve bien¬
tôt à bout de puissance ; sa régularité moyenne en souffre. Ce sont là des résultats
pratiques, que la théorie expérimentale explique sans peine : ils devraient servir de
base à tous les marchés ; c'est pour les avoir méconnus, que certains constructeurs
ont subi de fâcheux laissés pour compte. Lors d'un arbitrage queje faisais, il y a quel¬
ques années sur une grandiose installation de sept moteurs de 100 chevaux, ces
machines furent refusées pour leur puissance nominale et acceptées pour les deux

1. Voir ii ce sujet : Expériences sur l'emploi. direct des gaz de hauts fourneaux, par A. Witz, dans la Revue
Universelle des Mines, t. XI.1I. Les enregistreurs Richard donnent do très beaux taehygrammes, qui se prêtent
fort bien à l'étude de la régularité des moteurs et permettent même de déterminer leur régularité cyclique, lorsqu'on
donne à la bande d'enregistrement une vitesse de déplacement suffisante. Signalons aussi à cette occasion le remar¬
quable cinémomètre différentiel de la même maison que M. d'Arsimwal a présenté à l'Académie dos sciences'daus sa

i
séaneo du 18 janvier -1904, enregistrant les variations do vitesse pendant^ de révolution d'une machine tournant
à 125 tours par minute.

2. Witz ; Fonctionnement comparé des machines à vapeur et des moteurs-à gaz ; dans l'Eclairage Électrique;
2i et 31 mai 4902.

3. On se contente généralement de cette marge ; mais il faut reconnaître qu'elle est trop élroile, si on la com¬
pare à celle des machines à vapeur dont la puissance peut subir des variations énormes. De fait, ces dernières sont
beaucoup plus élastiques que les moteurs à gaz.
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tiers de cette puissance; les moteurs étaient surmenés quand ils développaient
100 chevaux, mais ils marchaient bien au régime do 65 chevaux.

La pauvreté relative du gaz servi au moteur aggrave souvent les cas d'insuffisance,
mais elle ne les excuse pas, car il faut les prévoir : les gaz de ville ont des pouvoirs
qui oscillent de 4.800 à 5.900 calories par mètre cube à 0° et 760 millimètres de
pression. C'est une variation totale de 20 0/0 ; la différence en moins est de 8 0/0 re¬
lativement au pouvoir moyen de 5.250 calories. Un constructeur sage et prudent se

garde contre tous ces aléas en calculant largement ses moteurs et en leur donnant
l'élasticité dont ils ont absolument besoin : il laisse à ses concurrents de troisième

ordre la pratique condamnable de vendre pour 10 chevaux un moteur qui devient
haletant à 8 chevaux, pour peu que le gaz perde un peu de sa richesse, et qui ne sup¬

porte en tout cas sa pleine charge, avec le gaz le plus riche, que durant un quart
d'heure au plus. Mais nous touchons ici à une question d'honnêteté commerciale,
que nous ne voulons pas envisager plus longuement.

En somme, le moteur à gaz, calculé avec largeur et installé dans les conditions
voulues, convient aux industries qui exigent la plus grande régularité moyenne ; pour
la commande des dynamos à lumière, à courant continu, il suffit d'augmenter la
masse des volants et d'accélérer la vitesse ou de multiplier les cylindres pour obtenir
une lumière très fixe, à voltage constant, quel que soit le débit, sans qu'il soit môme
besoin de recourir au concours d'une coûteuse batterie d'accumulateurs.

Tous les constructeurs possèdent aujourd'hui ces types spéciaux, faisant de 200 à
300 tours, pourvus généralement de lourds volants et marchant à deux cylindres, à
partir de 50 chevaux.

De nombreuses stations centrales sont actionnées par des moteurs à gaz en France
et à l'étranger et elles fonctionnent parfaitement.

Le développement de l'emploi des alternateurs est venu toutefois limiter l'intro¬
duction des moteurs dans les stations centrales ; c'est qu'en effet l'accouplement en

parallèle de ces alternateurs n'est possible qu'avec des moteurs possédant un coeffi¬
cient de régularité par tour extrêmement élevé par suite des mouvements périodiques
qui se produisent et des harmoniques qui s'ajoutent aux ondes fondamentales dans
les réseaux de distribution. Les électriciens demandent aujourd'hui à être fixés sur
les variations de la vitesse angulaire pendant un tour, et sur l'écart maximum entre
les positions d'une manivelle idéale tournant d'un mouvement uniforme et de la ma¬
nivelle réelle du moteur. Ces deux quantités sont fonctions l'une de l'autre ; elles dé¬
pendent de ce que l'on appelle la régularité cyclique des moteurs.

Il est évident que, dans un moteur à quatre temps à un cylindre, la vitesse angu¬
laire subirait des variations considérables, dans les quatre temps du cycle, si le
volant n'intervenait énergiquement pour les effacer : les travaux anciens déjà de
MM. Ransom, Duveau, etc., ont permis de mesurer la diminution de vitesse angu¬
laire qui coïncide avec l'achèvement du temps de compression et l'augmentation pro¬
duite aussitôt après la poussée explosive (').

(1) Voir tome I. page 422 et suivantes.
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Los coefficients de régularité R = ^— par tour prennent les valeurs sui-V max » min

vantes ; 17,7 pour le cas le plus défavorable ; 84,8 pour le cas le plus remarquable.
Ces valeurs ne sont qu'approchées, mais elles constituent une indication générale ;
plusieurs de ces moteurs présentaient une trop grande irrégularité ; les électriciens
demandent en effet pour R des valeurs égales à 75, quand il s'agit d'une commande
de dynamos à lumière à courant continu et ils réclament plus de 250, pour les alter¬
nateurs accouplés. La machine à vapeur Dujardin de 1,500 chevaux indiqués, faisant
75 tours, actionnant un alternateur à 50 périodes, à faible réaction, aurait en accé¬
lération ou ralentissement une régularité égale à 427 ou 540, correspondante à 0°,0G7
et 0°,059 pour l'écart 0 ('). Les moteurs à gaz sont loin encore de cette perfection.

Mais l'expérience a démontré que la variation des vitesses dans le cycle est sensi-
blement en raison inverse de , P étant le poids réduit du volant (transporté à la

jante), w la vitesse du moteur et S la surface de son piston. Or, rien ne met obstacle
à ce que l'on donne à ces divers éléments les valeurs nécessaires pour amener It à la
valeur demandée par les besoins d'une station d'électricité. Les moteurs à gaz pour¬
ront donc être appliqués à la commande des alternateurs accouplés, dans les cas
toutefois où le coefficient de régularité sera le seul facteur à envisager: mais je re¬
connais que l'augmentation de l'inertie du volant pourrait quelquefois créer des dif¬
ficultés spéciales, parce que les moteurs n'obéiraient plus à l'action des courants do
circulation et ne se régleraient plus l'un l'autre. Cette question nous impose de for¬
melles réserves, en attendant que des expériences l'aient mieux élucidée.

Mais un fait est dès maintenant acquis ; il existe des moteurs à gaz qui peuvent,
dans des cas déterminés, être utilisés avec succès pour l'accouplement des alterna¬
teurs, et la Société suisse pour la construction de machines à Winterthur m'en four¬
nit une preuve décisive, qui constitue un document irréfutable et d'une importance
considérable. »

Cette société a installé à Embrach, près de Winterthur, trois moteurs à gaz pauvre
de 100 chevaux à 160 tours et un moteur de 40 chevaux à 180 tours, actionnant
chacun par courroie un alternateur triphasé d'Oerlikon ; cette station fournit la puis¬
sance motrice à une fabrique de tuyaux en grès et à une fabrique de carreaux en
terre cuite et elle transporte 40 chevaux à 3 kilomètres. Cette installation a été mise
en service en décembre 1900, et elle a fourni depuis lors un service quotidien régu¬
lier de onze heures par jour ; mais le plus souvent on n'accouple que deux alternateurs
de 100 chevaux. La demande de travail est d'ailleurs très irrégulière et les ampères
varient par moments du simple au triple. Les moteurs portent un volant de 3m,20 do
diamètre, pesant 10 tonnes; les tachygrammes relevés sur l'arbre delà dynamo 1
accouplée avec la dynamo I I montrent que la variation des vitesses est en moyenne do

(1) Si nous comparons le mouvement réel de la manivelle au inouvomont d'uno manivollo idéale, dont la vitesso
serait rigoureusomont uniformo, nous constaterons qu'elles formeront outre olles un angle variablo 0, qu'on appel to
l'angle d'écart ; sa valour maximum est caractéristique du motour considéré.
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1,2 à 1,3 0/0. Or, ce degré de régularité suffit pour entretenir la coïncidence des
phases, et le fonctionnement do la station a toujours été excellent ; les lampes de
phase restent sombres souvent plus do trente secondes.

Les alternateurs ne se sont découplés qu'une seule fois, au cours d'une expérience
dans laquelle on avait, à titre d'essai, embrayé en même temps toutes les presses à argile.

Cet exemple n'est pas unique.
La même société a placé, en 1901, à la station centrale de Monbijou, à Berne, un

moteur à gaz de 220 chevaux effectifs, à deux cylindres, qui commande par courroie
un alternateur triphasé accouplé au réseau existant, lequel est alimenté par l'usine
hydraulique de Kaiulerwerk, située à 33 kilomètres de Berne ; cette marche en pa¬
rallèle n'a jamais occasionné aucun trouble dans le réseau. Le degré de régularité du
moteur est estimé à 125 ; le moteur fait 180 révolutions la minute. Les brillants ré¬
sultats obtenus ont amené la commande d'un second moteur identique, qui sera

prochainement accouplé au premier.
La Société des Industries Economiques nous a fait connaître aussi une installation

qu'elle a mise en marche, depuis plus de trois ans, chez MM. Pellas frères, à Nervi,
près de Gênes ; deux moteurs Charon de 80 et 100 chevaux y commandent des alter¬
nateurs triphasés accouplés avec d'autres alternateurs, commandés les uns par des
machines à vapeur, les autres par des moteurs à gaz. Le succès a été complet, nous
affirme-t-on.

La compagnie allemande des moteurs Otto de Deutz a appliqué de même plusieurs
de ses puissants moteurs à deux et quatre cylindres à la commande d'alternateurs;
MM. Pierson ont placé deux moteurs Crossley à Asniôres pour commander des alter¬
nateurs triphasés.

La possibilité de l'accouplement des alternateurs conduits par des moteurs à gaz de
ville ou à gaz pauvre, à quatre temps, est donc démontrée. Si les- exemples ne sont
pas encore nombreux, si quelques essais n'ont pas été heureux, si tous les moteurs
ne conviennent pas à ce genre de travail, si enfin la chose ne parait pas aisée, il n'en
est pas moins vrai qu'elle existe, et nous sommes autorisé à dire qu'elle se générali¬
sera rapidement. Avec des moteurs à deux temps, avec des moteurs à double effet,
ou polycylindriques, alors surtout que le moteur à combustion sera réalisé, l'emploi
du gaz sera aussi pratique que celui de la vapeur.

Le moteur à gaz présente du reste sur la machine à vapeur un certain avantage,
que nous devons mettre on lumière ici ; il est relatif à la consommation d'eau.

L'essai que nous avons fait, en 1900, sur des gazogènes Pierson fournissant le gaz
pauvre aux moteurs Crossley de la station de tramways électriques de Cassel, près
de Dunkerquc, nous a fourni à cet égard des documents que nous avons le droit de
laire valoir.

Les chiffres que nous allons citer n'ont pas besoin de commentaire.
Cette station de tramways a été construite en un point où la pénurie d'eau avait

obligé de renoncer à l'emploi dos machines à vapeur, qu'on avait d'abord pro¬
jetées.
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Une citerne en maçonnerie fut construite, d'une capacité de 30 mètres cubes ; elle
constituait la réserve et le réfrigérant général d'eau. On lui adjoignit im réservoir
métallique de 22 mètres cubes, dont on renouvelait l'eau eu la puisant à la citerne
et en l'y renvoyant à l'aide d'une pompe de circulation: ce réservoir assurait par

thermosiphon la réfrigération des cylindres des trois moteurs de 30 chevaux de la
station. Le scrubber à coke servant au lavage du gaz était arrosé par un mince filet
d'eau, provenant d'un réservoir supérieur, jaugeant 500 litres, dans lequel une pe¬
tite pompe relevait l'eau après sa décantation dans un bassin de dépôt. L'eau néces¬
saire à la chaudière dos gazogènes était puisée par un injecteur au thermosiphon
alimentant les enveloppesd.es cylindres.

Bref: il n'y a d'eau à fournir que pour compenser les pertes de la circulation, do
l'évaporation et de l'alimentation de la chaudière ; pour une production do 125 mè¬
tres cubes de gaz par heure, il faut exactement 37,6 litres pour la chaudière et envi¬
ron le double pour le reste ; soit en tout 120 litres. Or, avec 125 mètres cubes à
1.243 calories, on fait sans peine 50 chevaux effectifs. Il faut donc deux litres et demi
par cheval-heure effectif, au maximum.

Une machine à vapeur à échappement libre aurait consommé pour le moins 700
litres d'eau par heure, soit 14 litres par cheval-heure effectif.

Une machine à vapeur à condensation aurait exigé en plus 250 litres par cheval-
heure pour le service du condenseur ; cela fait 12.500 litres par heure.

Nous n'ajouterons rien à ces chiffres.
En somme, au quadruple point de vue du prix de revient de l'unité de travail, de

la sécurité du fonctionnement, de la régularité de la marche et de la consommation
d'eau, les moteurs à gaz peuvent entrer en lutte avantageusement avec les machines
à vapeur, dans des conditions déterminées, quand ils sont bien installés, bien con¬
duits et bien adaptés au genre de services qu'ils sont appelés à rendre. S'ils no sont
pas encore susceptibles d'une application aussi générale, ils doivent dès maintenant
être l'objet d'une préférence marquée dans certains cas spéciaux, que les ingénieurs
compétents sauront reconnaître et dont l'industrie tirera un grand profit.

III

STATIONS D'ÉLECTRICITÉ

Le gaz et l'électricité promettaient au début de se faire une concurrence acharnée;
on prévoyait une guerre à outrance sur l'issue de laquelle on n'était pas bien fixé,
mais qui paraissait devoir aboutir à la mort de l'un ou l'autre des belligérants : ceci
tuera cola, disait-on; tel était le mot de la situation. Restait à savoir combien durerait
la lutte, et quel serait le vainqueur.

Les hostilités, engagées en 1880, durent encore. Beaucoup de compagnies élec-
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triques out succombé, mais aucune usine à gaz n'a arrêté ses cornues ; par contre, il
en est un bon nombre qui ont souffert pendant un certain temps de la concurrence.
La Compagnie parisienne d'Éclairage et de Chauffage par le gaz avait vendu, en 1893,
environ G.C00 000 mètres cubes do moins qu'en 1892, défalcation faite du gaz utilisé
dans les moteurs ; c'était, en un an, une diminution de 2,2 0/0. Les compagnies de
Londres ont subi des pertes plus grandes encore : ainsi, la Gas Light and Coke C°,
qui produit les deux tiers du gaz consommé par cette grande ville, a accusé, pour le
second semestre de 1893, une réduction de 5,01 0/0 sur le chiffre total de ses ventes.
La plupart des sociétés gazières ont été dans le même cas : mais bientôt la progres¬
sion croissante du bien-être général et le goût du public pour les excès de lumière,
et d'autres causes encore, sont venues compenser en partie le déchet produit par
la concurrence dos stations d'électricité.

Les conséquences de la lutte eussent peut-être été meurtrières pour les gaziers, si
le bec Auer n'était venu à leur secours ; l'emploi de ce merveilleux bec à incandes¬
cence leur a ramené une partie de leurs anciens abonnés, et a retardé considérable¬
ment les progrès des électriciens. D'autre part, le moteur à gaz a fourni aux fabri¬
cants de lumière par le gaz une arme inattendue, en leur permettant de produire
eux-mêmes de l'électricité dans d'excellentes conditions. Il en est résulté qu'en bien
des villes les ennemis d'hier ont conclu une trêve, et l'on constate même quelques
exemples d'alliances assez étranges. En effet, de grandes stations centrales d'électri¬
cité ont été créées parles compagnies gazières, et sont exploitées par elles avec profit.
Ce consortium bizarre ne manque pas d'habileté, de la part des gaziers, surtout
quand l'électricité se trouve mise en tutelle par eux, comme cela arrive quelquefois.
Le public, qui achète et paie la lumière, n'a pas trop à se plaindre de ces habiles
combinaisons. Il aurait peut-être obtenu des tarifs meilleurs, si les deux industries
avaient poursuivi leur concurrence, mais le syndicat leur a procuré par contre cer¬
tains avantages, notamment celui de pouvoir se servir à volonté des deux moyens
d'éclairage; c'est une concession dont il y a lieu de se féliciter, notamment dans cer¬
taines villes, où les statuts octroyés par les municipalités aux compagnies leur per¬
mettent de couper le gaz à ceux qui ont l'outrecuidance de faire mouvoir des dynamos
par des machines à vapeur. Les Compagnies du Gaz daignent alors exonérer les
abonnés de la station centrale de cette condition draconnienne, et leur accorder la
libre disposition du gaz. On voit évidemment que dans ces conditions l'électricité
n'est plus traitée comme une ennemie ; on s'est annexé son domaine, et on le traite
en province conquise.

C'est aux progrès des moteurs à gaz qu'est due cette alliance du gaz et do l'élec¬
tricité ; voici comment les choses se sont passées. Nous avions démontré, il y a plu¬
sieurs années déjà (1), par des expériences indiscutables, qu'en consommant le gaz
dans un moteur actionnant une dynamo, on produisait par l'électricité une quantité de
lumière plus grande qu'en brûlant directement ce même volume de gaz dans la plu-

1. lievue Générale des Sciences, 4890, 30 novombro : « Du rondement phologéniquo do foyers ».
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part des brûleurs employés ordinairement, le bec Àuer faisant à peu près seul excep¬
tion. En effet, par 700 litres, on obtient aisément aujourd'hui le cheval-heure effectif
et par suite une énergie disponible d'au moins 550 watts ; or, 550 watts donneront par
incandescence do 140 à 180, soit en moyenne 1G0 bougies, c'est-à-dire environ 1G
Carcels ; par l'arc voltaïque, on obtiendra par 550 watts au moins 125 Carcels ;
on peut donc estimer, par l'incandescence, la Carcel à environ 54 litres de gaz, et à
G litres par l'arc.

Or, avec le bec Bengel, la Carcel coûte 105 litres ; au papillon, il faut compter 140
litres; la différence est donc énorme, même avec la lampe à incandescence. Les
lampes intensives à récupération donnent, il est vrai, de meilleurs rendements ; les
appareils Wenham, Sée, Baridsept, etc., consomment de GO à 25 litres par Carcel, sui¬
vant les numéros et les types. Enfin, le bec Auer ne dépense que 25 litres au début
de son existence.

Il y a par suite souvent intérêt à faire usage du gaz dans les moteurs, dans le but
d'en transformer l'énergie dans les lampes électriques à incandescence ; quand on

emploie l'arc voltaïque, l'avantage est incontestable.
On comprend donc que le producteur de gaz consente lui-même à transformer son

produit pour le livrer aux consommateurs sous la forme qui a leurs préférences.
Les compagnies gaziéres ont tout intérêt à agir de la sorte; elles trouvent d'abord

le moyen de conserverie monopole de l'éclairage public, qui tend à leur échapper.
Elles utilisent d'autre part leurs conduites, leur personnel, leur gaz, sans augmenter
leurs frais généraux d'une manière notable ; elles ont par suite do grands avantages
sur les Compagnies rivales d'électricité.

En alimentant le réseau de distribution électrique à basse tension par des dynamos
séparées, elles évitent l'emploi des gros conducteurs et des feeders : c'est encore une
considération à faire valoir.

Ainsi s'explique l'évolution des Compagnies gaziéres.
C'est en Allemagne que le mouvement a débuté, et l'installation des stations de

Prague et Dessau, dans lesquelles des moteurs à gaz ont été appliqués à la fabrication
de l'électricité, a été vivement commentée dans les revues spéciales.

A Prague, trois moteurs Otto de 50 chevaux à deux cylindres, commandent quatre
dynamos par l'intermédiaire de transmissions.

La station de Dessau, dans le duché d'Anhalt, a été organisée dès 1885 ; elle dis¬
pose de 158 chevaux effectifs ; quatre dynamos d'une puissance totale de 108 kilo¬
watts alimentent 3.G89 lalnpes. La plus grosse difficulté technique rencontrée dans ces
installations était celle des mises en train, qui devaient être rapides et sûres ; les ingé¬
nieurs de la maison Otto ont eu recours à un petit moteur à gaz auxiliaire, faisant
tourner un arbre dont le mouvement passait au volant par l'intermédiaire d'un galet
interposé entre l'arbre et le volant ; l'embrayage se faisait à la .main. On utilise aussi
pour la mise en train, l'énergie des batteries d'accumulateurs dont on dérive une
partie du courant dans les induits de la dynamo, qui devient ainsi un électromoteur
et entraine par sa courroie le moteur à gaz.
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En 1890, d'après un rapport de M. von Œchelhaeuser,la station de Dessau a vendu
307.123 ampères-heure; le nombre moyen d'heures de service par an est resté
faible et n'a pas dépassé 204 heures, ce qui est un chiffre beaucoup trop bas pour

permettre à une station de faire des bénéfices. En général, on escompte 800 heures
d'éclairage annuel ; si, à Dessau, la consommation horaire a été beaucoup moindre,
cela tient d'abord à ce qu'un grand nombre de lampes ont été placées au palais du
Grand Duc, qui est une résidence délaissée ; de plus, la ville est peu animée et l'on
s'y couche tôt ; enfin les abonnés font usage du gaz ou de l'électricité à leur gré et la
plupart d'entre eux donnent, en hiver, la préférence au bec de gaz, qui a l'avantage
de les chauffer en mémo temps qu'il les éclaire. Dans ces conditions, la station n'au¬
rait pu vivre, si elle n'avait été en réalité une succursale de l'usine à gaz ; mais les
deux usines sont contiguës et elles sont administrées en commun ; l'exploitation s'est
trouvée soulagée de frais considérables et l'entreprise a non seulement pu continuer
de fonctionner, mais elle s'est même développée ; en effet, la station a été recons¬
truite récemment dans des conditions meilleures, qui ont facilité la balance de ses
bilans.

Dans les stations de Bochum,Greiz, Zelleiulorf, Gmund, etc., les moteurs à gaz con¬
courent aussi à la production de l'électricité.

En 1«Tance, il existe un assez petit nombre de stations centrales mues par des m -

teurs à gaz, avec ou sans le concours de la vapeur.
Nous citerons celles d'Agen, Bordeaux, Dieppe, Dunkerque, Foix, La Palisse, Lille,

Marseille, Montpellier, Reims, Saint-Nazaire, Valence, Toulon, Calais, Trouville, Va¬
lenciennes, Verdun et Villeneuve-sur-Lot, etc. ('),

La station de Montpellier alimente 500 lampes de 16 bougies ; elle est actionnée
par quatre moteurs Otto de 16 chevaux, auxquels est adjoint un petit moteur d'un
cheval actionnant les treuils de mise en marche : toute l'installation tient dans une

salle unique de 27"',80 sur 10'",50.
A Toulon, quatre moteurs Otto, de 50 chevaux, à deux cylindres, font mouvoir un

même nombre de dynamos de 500 lampes ; le treuil de mise en train est commandé
par un moteur de 2 chevaux ; tout cet outillage, qui forme une station de 85 kilo¬
watts de capacité, est ramassé dans un local de 25 mètres carrés de surface.

À Reims, l'usine fait partie d'un groupe créé par M. Vauthicr ; elle a été longtemps
la plus importante station électro-gazière do France ; elle débite 160 ampères par
240 volts. La force motrice est fournie par 5 moteurs Niel, deux de 50 chevaux,
deux de 80 à deux cylindres, et un à 45 ; les dynamos, du système Brown, sont ac¬
tionnées directement; ces machines sont à trois paliers, la poulie montée entre deux
paliers taisant volant. La station est installée dans l'enceinte môme de l'usine à gaz
par conséquent sous sa dépendance : les résultats obtenus sont satisfaisants. L'ex¬
ploitation en commun des deux sources de lumière exonère l'entreprise des doubles

Quolquos-unos do cos stations demandent aujourd'hui à la vapour la majeure partie de l'énergie dont ellos ont
besoin, et n'emploient plus guère les motours à gaz quo comme motours do secours.
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emplois de personnel, et diminue notablement ses Irais généraux. Les abonnés peu¬
vent employer à leur gré le gaz ou l'électricité.

Il serait intéressant de pouvoir comparer le prix de revient du kilowatt-heure
produit dans diverses stations par moteurs à gaz ou bien par machines à vapeur :
nous sommes convaincu que ce parallèle serait de nature à faire croître la clientèle
des moteurs à gaz parmi les fondateurs et administrateurs des stations centrales.

On constaterait que les machines à vapeur les plus puissantes peuvent quelquefois
être mises en échec par de petits moteurs à gaz, surtout quand on emploie les gaz
pauvres.

Les relevés ci-dessous en témoignent.
L'Usine Municipale d'Électricité des Halles Centrales do Paris, fonctionne depuis

plusieurs années et elle peut être considérée comme réalisant les conditions normales
d'exploitation ; c'est d'ailleurs une grosse usine, qui a coûté 1.300.000 francs et qui
produit par année plus d'un million de kilowatts. Or, le prix du kilowatt ressortait,
en 1895, à 15,76 centimes : le service de l'usine correspondait à 50 0/0 de la dépense
totale,les charges administratives, et d'exploitation s'élevaient à 31 0/0 et le reste, soit
19 0/0, était absorbé par les charges diverses de capital et de monopole. La consom¬
mation de charbon par kilowatt-heure a atteint le chiffre énorme de 3k,97<4. Ce char¬
bon coiffait, rendu à l'usine, 20 fr. 90 la tonne.

Cette consommation est évidemment excessive, car dans une station de grande im¬
portance, on consomme généralement au plus 2 kilogrammes de charbon par kilowatt¬
heure ; mais elle constitue un fait.

Or, l'usine de Dessau de M. von (Echelhaeuser a consommé en moyenne annuelle
1.210 litres do gaz par kilowatt-heure; les usines marchant au gaz pauvre consom¬
ment environ lk,25 de charbon par kilowatt, et nous citerons plus loin des consom¬
mations beaucoup moindres encore.

Ces chiffres ont leur éloquence !
On pourra essayer de diminuer leur portée on citant quelques essais malheureux

d'application des moteurs à gaz pauvre dans certaines villes, qui se sont vues obligées
de remplacer des gazogènes par des chaudières et des moteurs à ga& par des machines
à vapeur. Nous connaissons ces exemples ; mais ils prouvent seulement que les ingé¬
nieurs chargés de Ces installations n'ont, pas su choisir judicieusement le moteur
et le constructeur qu'il leur fallait, ou bien qu'ils se sont trouvés aux prises avec des
difficultés plus grandes.

Les services que les moteurs peuvent rendre dans les stations centrales sont d'ail¬
leurs de nature diverse.

Dans les stations, pour lesquelles le débit est très variable suivant les heures de
la journée et de la nuit, on est obligé d'établir comme réserve d'importantes batteries
d'accumulateurs, que l'on charge pendant les périodes de moindre consommation
et qui restituent l'énergie emmagasinée au moment du besoin. Ces batteries ont le
défaut de coûter cher, d'être d'un entretien coûteux, d'exiger des soins particuliers
et d'occuper beaucoup de place. Il serait souvent plus avantageux d'employer comme

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 10G8 —

réserve un moteur à gaz, qui interviendrait comme renfort au moment où la machine
motrice se trouverait surchargée. C'est l'idée qu'a eue M. Perry; mais il importait
pour la faire accepter de déterminer la consommation d'un moteur sous charge va¬
riable ; il l'a fait pour un moteur dont il n'indique pas le type, et il a observé que les
dépenses do gaz étaient, pour une puissance de 12 chevaux nominaux, de 1.350 litres
par cheval quand il développait 1 cheval, de 590 litres quand il faisait 4 chevaux et de
450 litres, à son maximum de 12 chevaux. Ces chiffres sont tout à l'honneur du mo¬
teur essayé par M. Perry et on ne les relèverait pas sur tous les moteurs. L'idée de
l'ingénieur américain méritait néanmoins d'être signalée ici, car il serait très logique
en certains cas de faire des moteurs à gaz des agents de multiplication et de
réserve.

Les arguments que nous avons fait valoir ci-dessus en faveur des distributions
d'énergie par canalisation de gaz militeraient aussi on faveur de l'établissement de
sous-stations, alimentées par une usine à gaz centrale, et engendrant sur place, l'é¬
nergie dont elles ont besoin pour le réseau qu'elles desservent. Cette combinaison
du gaz et de l'électricité donnerait satisfaction à la nombreuse clientèle qui réclame
l'électricité et elle permettrait souvent aux compagnies gaziôres de conserver leurs
usines et d'en tirer parti avantageusement pour elles et leurs abonnés.

En effet le système de stations centrales, desservant de grands secteurs peu com¬

pacts, ne laisse pas que de présenter un point faible et de prêter le flanc à une sérieuse
objection. Puisque le gaz, canalisé dans les rues, réalise excellemment la distribution
de l'énergie à domicile, pourquoi centraliser la transformation de cette énergie dans
de grandes usines et s'imposer l'établissement de conducteurs coûteux ? Ces condu-
teurs sont absolument inutiles et constituent une superfétation, quand ils cheminent
parallèlement et côte à côte avec des tuyaux de gaz établis depuis longtemps. Il semble
plus logique et plus rationnel de se servir de ces tuyaux pour porter l'énergie à des
établissements de second ordre, disséminés dans les divers quartiers où l'électricité
a des chances de trouver une clientèle, placés au centre mémo des groupes de maisons
et d'habitations qu'elles sont appelées à desservir. On économise les conducteurs; c'est
l'usine à gaz qui subit des pertes de transport et non pas l'usine d'électricité et l'on bé¬
néficie delà grande réserve d'énergie constituée par les gazomètres. Ce sont autant
d'arguments en faveur dessous-sections locales, contre les stations centrales.

Ce raisonnement peut-être poussé plus loin encore ; en effet, pourquoi les parti¬
culiers n'entreprendraient-ils pas de créer des installations spéciales au centre des
îlots de maisons qui demandent la lumière électrique ? On peut desservir une tren¬
taine do clients sans traverser la rue, et par suite, sans avoir à entamer la lutte
contre le monopole des Sociétés d'éclairage. Les gaziers seront trop heureux do
trouver encore le moyen de vendre leur produit et ils consentiront souvent des ré¬
ductions de tarifs très appréciables ('). Dans les villes où le gaz des moteurs se vend

\. M. West, président de la Société dos Ingénieurs civils do Manchcstor, engage les Compagnies gazières t favoriser
le plus possible l'établissement de ces installations particulières, en offrant à. leurs clients dos dynamos cl dos mo¬
teurs on location, comme elles le font pour les appareils de chauffage.
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îi un taux spécial, on est dans des conditions éminemment favorables pour tenter
cette entreprise, alors même qu'il existerait déjà une station centrale.

Le cas s'est présenté dans une grande ville, dans laquelle un entrepreneur a offert
le kilowatt-lmure à 0 fr. 70 alors qu'une société d'éclairage le faisait encore payer
1 fr. 20 : il a finalement été absorbé par sa puissante concurrente, mais le fait d'avoir
pu lutter témoigne de l'avantage que peuvent présenter les petites stations installées
au milieu d'un quartier très dense et gros consommateur de lumière.

Pour démontrer que des entreprises do ce genre peuvent être viables, en thèse gé¬
nérale, nous calculerons le prix de revient de l'hectowatt-heure produit par des ins¬
tallations de 100, 300 et 1.000 lampes de IG bougies. Mais nous ferons remarquer
d'abord que ce prix dépend surtout de la durée annuelle de l'éclairage, laquelle varie
considérablement avec les conditions particulières de celui qui fait usage de l'éclai¬
rage électrique. Un particulier allume ses lumières à la chute du jour et les éteint le
plus souvent à l'heure où autrefois l'on sonnait le couvre-feu, c'est-à-dire vers 10
heures ; un négociant ferme son magasin plus tôt, dès qu'il a perdu l'espoir de
trouver un client parmi ceux qui circulent dans la rue, et ce sera généralement vers
9 heures dans la plupart des localités ; les cafés ne ferment au contraire que vers
minuit, quelquefois même à une heure du matin. Il importe avant tout de bien établir
le nombre d'heures de service annuel des lampes que l'on installe : voici sur quelle
base nous raisonnerons :

Allumage
Durée de l'allumage Total do l'année

Du coucher du soleil à 9 heures . . 1.077 heures
— - 10 — . . 1.443 —

Soir . . . { — — 11 — 1.808 —

— — minuit. . . 2,173 —

— — 1 heure. . . 2.538 —

Matin. . . j-Depuis 6 heures 269 -I - 7 — 122 -

Nous compterons donc, par lampe toujours allumée :

Dans une habitation privée .... 1443 + 269 = 1712 heures
Dans un magasin 1077 + 122 = 1099 —

Dans un café 2538 + 0 = 2538

Mais, il faut tenir compte de ce que, dans une habitation privée, les lampes des
diverses pièces ne sont point allumées ensemble, et nous réduirons de moitié la durée
d'allumage des lampes placées par un particulier; prenons donc comme valeur
moyenne le chiffre de 856 heures. Les grandes stations comptent sur un minimum de
800 heures qu'elles imposent à leurs clients.

Etablissons la moyenne de ces allumages :

Habitations privées * ^ ^e9res
J'S I

rjofpa • J-009Dates. .......
, . i.498 -

Moyenne ' '
71

Motours à gaz ot à pétrolo. — Witz.
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Admettons 1.500 heures : c'est une moyenne élevée, qui pourrait, en certains cas,
ne pas être atteinte, mais qui serait dépassée dans un îlot très commerçant et renfer¬
mant beaucoup de cafés C'est l'hypothèse que nous admettrons.

Ces préliminaires posés, calculons d'abord laconsommationde gazparhectowatt-heure
utile : un moteur donnant aisément 550 watts par cheval effectif, l'hectowatt revient
donc à 1^ = 127 litres.550

Ce chiffre n'est nullement optimiste ; j'ai constaté maintes fois en essais des con¬
sommations de 100, voire même de 90 litres par hectowatt au tableau.

La commission officielle, qui a expérimenté sur l'éclairage du port de La Pallice (La
Rochelle) a obtenu l'hectowatt par 97 litres.

L'hectowatt-heure par 127 litres de gaz n'est donc pas une fiction, puisque l'on peut
obtenir mieux encore d'un bon moteur.

L'eau nécessaire à la réfrigération peut être estimée à 27 litres par cheval-heure
effectif, ce qui fait 5 litres par hectowatt-heure.

L'huile pour le moteur, la dynamo et les transmissions doit être évaluée
à 22 grammes par cheval-heure, soit à 4 grammes par hectowatt-heure.

BILANS D'ÉCLAIRAGE GAZO-ÉLECTRIQUES
1° GROUPEMENT DE 100 LAMPES (6.500 WATTS)

A. — Frais de premier établissement
Aménagement d'eau et de gaz avec compteur . . . 700 fr.
Achat d'un moteur de 13 chevaux 5.800
Installation du moteur et tuyauterie. . . 1.200
Transmission, courroies, etc 1.100
Achat d'une dynamo et installation 1.700
Conducteurs et accessoires électriques (') .... 2.000
Imprévus 200

Total 12.700 îr.

13. — Frais d'exploitation pour 97.500 hectowatls-lmire.
Intérêt, amortissement du capital, entretien à 15%. 1.905 fr.
Loyer du local 500
Mécanicien et surveillant 500
Gaz (65h\v. X 1,500 li. X 0m3,l 27 = 12.382m3à0 fr.15) 1.857 ,30
Eau (65 hw. X 1,500 h. X 0m3,005 = 487m3 à 0 fr. 20). 97 ,50
Huile(65hw.X1.500h.XOk,004 = 390kàOfr. 65) . 253 ,50
Divers 86 ,70

Total 5.200

Frais d'établissement par lampe. . . . 127 fr.
Prix de revient de l'hectowatt-heure . . 5,33 centimes

, , ... . . I électricité . 2,98 cent.Prix de la lampe-heure de 10 bougies, j ja e ^ q jq

3,08 cent.

Les conducteurs ne dépassent pas les compteurs ou l'entrée de l'habitation des clients et nous no considéro»8
que des Ilots do surface restreinte : nos calculs reposent sur cette hypothèse.

2. Nous comptons 800 heures de durée pour une lampe de 0 fr. 80, soit 0cm,l par lampe-heure.
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Les frais de premier établissement montent donc à 127 francs par lampe de 16 bou¬
gies : dans ce prix ne figure pas le prix de la lampe et des supports et autres
aPpareils, car nous avons considéré que l'électricité était amenée seulement à 1 entrée

l'habitation, de même que le gaz n'est canalisé que jusqu'au compteur parla
té qui vend le gaz au mètre cube.

A.

II0 groupement dis 300 lampes (19.500 wat
Frais de premier établissement.

Aménagement d'eau et de gaz et compteur. . 1 400 fr.
Achat d'un moteur de 38 chevaux .... 12.500
Installation du moteur, tuyauterie, etc.. 2.500
Transmission, courroies, etc 2.200
Achat de la dynamo et installation 4.500
Conducteurs et accessoires électriques . . . . 3,250

Imprévus
Total

ts)

Ji. — Frais d'exploitation pour 292,500 hecloivalls-heure.
Intérêt, amortissement dn cpifnl et entretien à 15 °/n
Loyer du local
Mécanicien surveillant .

Gaz (195 hw.X L500 X 0m3,127 = 37.148m3à 0 fr. 15)
Eau (195 hw. X 1,500 h. X 0m3,005 = 1.462 à 0 fr. 20)
Huile (195 hw. X1,500 h. X 0\004 = 1.170 à 0 fr. 65)
Divers

3.900 fr.
700
800

5.572 ,20
292 , 00
760 ,50
135 ,30

Total 12 160 fr.

88 fr. 70

4,18 centimes
( 2,35 cent.

' • (0,10
2,45 ce»t.

111° groupement de 1.000 lampes (65.000 watts)
A. — Frais de premier établissement

Aménagement d'eau et de gaz et compteur 3.000 fr.
Achat d'un moteur de 120 chevaux 30.000
Installation du moteur, tuyauterie, etc 5.800
Transmission, courroies, etc 5.000
Achat de la dynamo et installation 12.500
Conducteurs et accessoires électriques 8.000
Imprévus • • 700

Total 65.000 fr.
B. — Frais d'exploitation pour 975.000 hectowatts-heure

Intérêt, amortissement du capital et entretien à 15 %■
Loyer du local
Mécanicien-surveillant
Gaz (650 hw. X 1.500 h. X 0>»3,127 X 0,15) . • •
Eau (650 hw. X 1.500 h. X Gm3,005 X 0,20) • • •
Huile (650 hw. X 1.500 h. X Ok.OOI X 0,65) . . •
Divers

Total.

9.750 fr.
1.000
1.200

18.573
975

2.535
267

"34.800 fr.
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Frais d'établissement par lampe 65 fr.
Prix de revient de l'hectowatt-heure 3, 62 centimes

Prix de la lampe-heure de 16 bougies j 0 10 CGnt"
2,08 cent.

Les prix ont baissé graduellement et ils sont devenus minimes ; mais nous nous
sommes placé dans l'hypothèse d'une exploitation très dense n'ayant aucune admi¬
nistration à rémunérer et ne faisant pas de bénéfice ; il ne faudrait donc pas déduire
de nos résultats de conclusions relatives à l'exploitation des stations de quartier établies
dans des vues ou dans des conditions différentes.

La conclusion qui se dégage, croyons-nous, très nettement de notre étude, est la
suivante : l'emploi des moteurs à gaz présente de grandes facilités pour la production
delà lumière électrique; le moteur et la dynamo s'installent aisément dans un espace
fort réduit ; leur fonctionnement est très sûr, leur maniement est simple et il suffit
de tourner un robinet pour opérer la mise entrain. Un groupement de 100 lampes
de 15 bougies fait déjà ressortir le prix de l'hectowatt-heure à un taux inférieur
à celui des stations centrales, de telle sorte qu'on doive conseiller cette solution aux

grands cafés, aux hôtels, aux grosses maisons de commerce, aux petites usines, pourvu

qu'on puisse compter sur une moyenne annuelle suffisante d'heures de lumière par
lampe. Pour 1.000 lampes, le prix de l'hectowatt tombe à moins de 4 centimes, tous
frais compris ; c'est le tiers des prix de vente généralement pratiqués en France par
les stations centrales. Or, il est facile de grouper ce nombre de lampes dans un ilot
de maisons et de constituer ainsi des sous-stations; celui qui entreprendrait un tel
éclairage pourrait réaliser un bénéfice suffisant pour rémunérer ses capitaux, ses
peines et son initiative, et il lutterait avec avantage contre les stations centrales,
grevées de frais généraux, chargées de redevances municipales et obligées d'établir
des canalisations coûteuses pour aller chercher les clients éparpillés qui se décident
à s'éclairer électriquement.

Les conditions économiques de l'exploitation de ces sous-stations, sont moins favo¬
rables au fur et à mesure que le nombre d'heures d'éclairage diminue ; toutefois il
est aisé de calculer, d'après les types de calcul précédents, le prix de revient de
l'hectowatt-heure dans les divers cas qui se peuvent présenter, par l'emploi du gaz
de ville.

L'emploi des gaz pauvres est indiqué quand la puissance à développer atteint
100 chevaux ; cette solution n'a pas tous les avantages de l'emploi du gaz de ville, qui
est constamment à la disposition des consommateurs et dont on n'use que
strictement pendant qu'il y a du travail à faire ; mais elle offre, d'autre part, de
tels avantages économiques qu'on a souvent intérêt à l'adopter. Au taux de
600 grammes d'anthracite ou. de charbon maigre anthraciteux par cheval-heure
effectif, on arrive à ne brûler que 120 grammes par hectowatt-heure, ce qui corres¬
pond à une fraction de centime ; l'intérêt et l'amortissement sont les mêmes que
pour une installation complète de machines à vapeur ; mais la dépense de com-
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bustible est réduite d'un tiers. Il suffit de signaler le fait et de le livrer aux méditations
du lecteur.

Nombreuses sont déjà les stations électriques commandées de la sorte.
Nous croyons que la première () qui ait fonctionné est celle de Scltwabing, installée

en 1888. Schwabing est un faubourg de Munich, en Bavière; la station alimente
10 arcs et 300 lampes à incandescence de 10 ou 32 bougies ; la force motrice est
fournie par un moteur Otto à doux cylindres, d'une puissance effective do 60 chevaux,
muni de deux volants et de deux poulies de transmission. Ce moteur actionne deux
dynamos Mullor, donnant chacune 113 ampères par 120 volts, à une vitesse de
950 révolutions par minute. Le gazogène employé est un Dowson, chargé à l'anthra¬
cite, tandis que la chaudière et le surchauffeur marchent au coke ; le pouvoir calorie
fique de l'anthracite est estimé à 7.000 calories, celui du coke à 7.000, par
M. Uppenhorn, qui a fait un rapport sur cette installation. Le savant ingénieur
a constaté que la marche de la station est très satisfaisante et que le courant produit
est bien régulier. Un essai au frein lui a permis do constater que la dépense do
combustible par cheval-heure effectif était de 600 grammes d'anthracite et de
100 grammes de coke. D'autre part, on a relevé par les bilans annuels que le cheval-
heure effectif ne revenait ainsi qu'à 2,2 pfennigs (3 centimes) alors qu'il eût coûté
12 pfennigs (15 centimes) si le moteur avait emprunté son gaz à la canalisation do
la ville de Munich. C'est une économie de 80 0/0.

Une autre application du gazogène Dowson a été faite au château de Longpont, de
M. Say, avec un moteur Crossley; la consommation totale de charbon n'y est que de
123 grammes par hectowatt-heure.

Citons encore doux stations anglaises actionnées par des moteurs Stockport : nous
empruntons les chiffres qui suivent à un rapport de MM. Andrew et Preece, publié en
février 1892 par le Newcastle Chronicle. La comparaison faite entre la marche au
gaz de ville ou de gazogène est typique.

La station centrale de Newcastle-on-Tyne rend mensuellement 11.000 kilowatts en
été et 50.000 en hiver ; le prix du kilowatt ressort en été à A,5 d. (soit -47cm,25) et en
hiver à 2d (soit à 21 <=«>). La puissance motrice est empruntée à des moteurs Stockport
alimentés au gaz de ville.

A la station de Morecambe, on avait, au début, alimenté de même les moteurs
a gaz, et l'on avait établi de la manière suivante le prix de revient du kilowatt, le
2 octobre 1892.

Kilowatts vendus 1.800
Gaz de ville consommé : 74.000 pieds cubes = 2.094 m-

Prix des 1.000 pieds cubes : 3 sh. 3 d. = 4 fr. 10
a Dépense de gaz par kilowatt 1, 555d.
b — d'entretien
c — d'huile, etc
d — d'eau , ,

Total .... 2,003 d. soit 21 cent.

C Dowson. — Gas Power for Electric Lighting. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, tome CXU,1893,
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Or, un gazogène Dowson fut installé et l'on releva la dépense le 22 octobre : on
obtint les résultats suivants :

Ainsi, le kilowatt revenait en hiver à moins de 1 d, soit à 10,5 centimes donc moins
cher qu'à la station de Newcastle, d'une importance six fois plus considérable.

Ces résultats fournissent de puissants arguments en faveur de l'application des
gazogènes aux stations centrales d'électricité et elles justifient la campagne

entreprise par M. Dowson pour faire connaître les avantages des gaz pauvres sur le
gaz de ville.

La figure 544 donne le plan d'une station centrale de 4.000 hectowatts, avec
quatre moteurs doubles et trois gazogènes Dowson : la légende ci-dessous nous dis¬
pensera d'une description détaillée.

Nous empruntons ce plan au mémoire de M. Dowson ; l'installation complète tient
dans un rectangle de 20m,75 sur 15 mctres.

La station centrale de Tarrasa, en Catalogne, est actionnée par trois moteurs
Crossley de 25 chevaux, alimentés de gaz pauvre, fourni par un gazogène Dowson :
les dynamos sont du type Crampton. Cette installation, faite par les soins de M. Walls,
ingénieur de la maison Julius Neville, de Barcelone, a donné d'excellents résultats.
Des essais exécutés sous la direction de M. Prats, professeur à l'Ecole Industrielle de
Barcelone, ont permis de constater une dépense de 994 grammes de coke et d'anthra¬
cite par kilowatt disponible au tableau de la station. Etant donné le prix du charbon
en Espagne, l'emploi de l'anthracite n'est pas onéreux et il est permis de comparer
ces 994 grammes de coke et d'anthracite aux 2 kilogrammes de charbon de Cardiff
qu'aurait dépensés une machine à vapeur pour produire un kilowatt.

M. Tangye de Birmingham ont monté à la station électrique de Rvde (Angleterre)
de beaux groupes électrogènes, composés de deux moteurs à trois cylindres de leur
nouvelle construction (') et de deux gazogènes. Chacun de ces derniers peut débiter
510 mètres cubes par heure : il suffit donc pour développer 200 chevaux. Telle est
en effet la puissance des moteurs ; mais on ne leur demande en moyenne que 150 che¬
vaux, par 210 révolutions à la minute. Les génératrices à six pôles (200 ampères,
500 volts) sont accouplées directement sur l'arbre des moteurs : la régularité de

Dépense en charbon, etc., par kilowatt . .

Dépenses b + c -f- d, comme ci-dessus . .

Total . .

0,54 d.
0,45

0,99 d. = 104 cent.

a Chaudières à vapeur,
b Gazogènes,
c Réfrigérants,
d Colonnes à eau,
e Scrubbers au coke,
f Epurateurs à la sciure de bois,

g Tuyau collecteur,
h Gazomètre,
i Tuyau de départ du gaz,
j Moteurs à gaz,
k Dynamos.

f. Nous ayons décrit ces machines à la page 639 de ce volume,
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marche est excellente. Un compresseur d'air, mû par un petit moteur spécial
refoule l'air dans un récipient de mise en route : une pompe, commandée de même
par l'électricité, fournit l'eau nécessaire au service des machines. La station comprend
une batterie d'accumulateurs et deux alternateurs de 5 et de 20 kilowatts qui servent
à un transport d'énergie à 5 kilomètres.

La station d'Etampes est composée de deux groupes électrogènes de 50 chevaux,
constitués par des moteurs et gazogènes Taylor, actionnant par courroie des dynamos
à courant continu de MM. Sautter, Harlé et C'°; cette installation est toute récente (').

La station d'éclairage électrique de l'usine à gaz de Tunis, étudiée et complètement
installée par MM. Pierson, est un chef-d'œuvre du genre. On utilise dans le gazogène
un coke tout venant, de très médiocre qualité, produit par l'usine elle-même. Les
moteurs peuvent être alimentés à volonté au gaz de distillation ou bien au gaz pauvre.

Fig. 844. — Station centrale »u gaz Dowson.

Deux canalisations sont établies à cet effet et l'on peut passer d'un gaz à l'autre sans
arrêter les moteurs ; le changement de régime ne cause aucune perturbation dans la
régularité de la lumière.

La solution appliquée par MM. Pierson est remarquable à tous égards.
4. Voir la description de_cetto station dans le Génie Civil, 15 décembre 4903.
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Et d'abord, l'usine à gaz produit les deux aliments nécessaires aux moteurs et au

gazogène, le gaz de bouille et le coke. Cela dispense de faire une installation de
secours. Le gaz de houille, en effet, peut servir de secours dans le cas où le gazogène
serait en réparation ; ce cas est rare, mais il faut le prévoir.

Ensuite, l'industrie gazière reste dans son élément qui est le gaz et non pas la
vapeur.

En troisième lieu, il est possible, avec une installation ainsi montée, de consommer
ou de produire du coke, à volonté. Lorsque le coke est cher et de bonne vente, on
fera marcher les moteurs au gaz de houille ; par contre, le gaz est-il déprécié et
difficile à vendre, on alimentera les moteurs au gaz pauvre en brûlant du coke dans
le gazogène.

Le coke transformé ainsi en électricité produira 1 kilowatt pour 1.200 grammes de
coke tout venant, cendres non déduites. Or, il renferme 16 0/0 de cendres et d'humi¬
dité. Le kilowatt, s'il est vendu 1 franc, fera ainsi ressortir le coke à 833 francs la
tonne ; ce prix doit laisser une marge suffisante pour amortissements et frais géné¬
raux.

L'usine comporte quatre moteurs Crossley de 106 chevaux et trois gazogènes ; la
cloche du gazomètre a une capacité de 930 mètres cubes.

Nous pourrions citer encore de nombreuses stations centrales mues par moteurs
à gaz, et notamment celles de Saint-Gall, de Kazan, do Bruxelles, etc.; mais nous
devons nous limiter.

Nous ferons une remarque générale sur ces installations : autrefois on les com¬
posait d'un grand nombre d'unités de puissance variée. Ainsi, à Saint-Gall, il se
trouve un moteur de 23 chevaux, deux de 30, deux de 60, un de 100 et un de 130.
On avait ainsi le moyen d'égaler rigoureusement le travail moteur au travail résistant
en mettant en route les diverses machines qu'il (allait, suivant le besoin du moment.
Aujourd'hui on résout le problème différemment : on munit la station d'un certain
nombre de machines de même puissance et du même type, à pièces interchan¬
geables, qu'on fait fonctionner parallèlement. On y adjoint un ou deux petits moteurs
réservés pour les services auxiliaires. C'est ce qui a été fait à Bruxelles où nous

voyons six moteurs de 120 chevaux et deux moteurs de 6 chevaux pour les mises
en marche. On garde toutes facilités pour faire varier la puissance développée suivant
l'heure et les besoins.

Voici maintenant la description de quelques stations privées, dont les heureux
résultats doivent être mentionnés,

L'éclairage du Casino de Royan, fait par la Compagnie des moteurs Niel, est un
bel exemple du genre (').

La salle des machines mesure 11'",50 sur 11 mètres: les machines forment trois
groupes, un de 80 chevaux et deux de 40. Le moteur de 80 chevaux est à deux cylin¬
dres parallèles, du type de ceux installés déjà à Reims, Calais, Toulon et à Valence,
en Espagne. Ses dimensions sont les suivantes :

fious empruntons les chiffres et les données qui suivent h l'Energie Electrique, numéro du 16 novembre t§93,
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Diamètre des cylindres
Course du piston .

Vitesse de régime .

280
0'", 600
160 révolutions

Les trois moteurs ont chacun deux lourds volants et les dynamos sont munies elles-
mêmes de poulies-volants; la fixité de la lumière est parfaite. On a pu se dispenser
d'installer une batterie d'accumulateurs faisant tampon.

L'entreprise comportait l'installation de tout le service des eaux nécessaires au
Casino ; or le pays est entièrement dépourvu d'eau douce.

Il fallait, en outre, et dans ces conditions de pénurie d'eau, assurer le refroidisse¬
ment des cylindres de moteurs à gaz.

Enfin, les deux points essentiels de tout ce programme étaient surtout d'éviter
toute trépidation et tout bruit à l'intérieur du Casino, et de n'apporter aucun trouble
aux villas voisines, soit par l'échappement, soit par l'aspiration.

Toutes ces difficultés ont été résolues avec un rare bonheur de la façon suivante :

les trépidations ont été à peu près complètement supprimées au moyen d'un radier en
béton de 0m,80 d'épaisseur établi à une profondeur d'environ lm,60 dans le sol, et

1 complètement indépendant des fondations du Casino. Sur ce radier a été élevé le
bâtiment des machines, ainsi que les massifs des moteurs et des dynamos. Pour éviter
le bruit strident, le sifflement qu'on entend généralement dans les moteurs à gaz de
grande puissance au moment de l'aspiration, la Compagnie des Moteurs JNiel a dis¬
posé à l'intérieur de la salle des machines deux cheminées en brique débouchant dans
un caniveau général d'aspiration d'air qui longe toute la salle et arrive à l'air libre
au-dessus du toit. A cet endroit, un véritable matelas de coke de cornue, reposant
sur un grillage, filtre pour ainsi dire l'air au fur et à mesure de son aspiration et
amortit complètement le sifflement que nous signalons plus haut.

Les pots d'échappement de chaque cylindre reposent dans un caniveau général,
lequel longe extérieurement toute la salle des machines et aboutit à chaque extrémité
à une cheminée carrée de :l mètre de côté. Dans la hauteur de chaque cheminée
plusieurs, dalles de pierre, percées d'ouvertures établies en quinconce, tamisent la
veine gazeuse, en empêchent l'évacuation d'un seul jet et en amortissent absolument
le bruit.

Voici le détail des frais d'établissement de cette installation

160 chevaux : moteurs à gaz, tuyauterie, transports
montage 60.000

Dynamos et leurs accessoires, courroies, tableaux de groupe¬
ment, montage 20.500

Service de l'eau, pompes, tuyauterie 4.000
Canalisation électrique principale de la station et divers . . 5.5C0
Ensemble de l'installation pour la station d'électricité propre¬

ment dite . . 90.000

La consommation de gaz ressort à 1.056 litres par kilowatt-heure, d'après les
relevés mensuels de la station,
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Une autre belle installation, dont l'Énergie Électrique nous a donné encore la
description (*) est celle qui a été faite par la Société des Industries Économiques
(Moteurs Charon) à l'Imprimerie Nationale à Paris.

On sait que cette imprimerie est installée rue Vieille-du-Temple, dans l'ancien
hôtel de Ilohan : un personnel nombreux de 1800 ouvriers et employés est entassé

4. Numéro du 4eP avril 4897.
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dans des salles étroites, obscures et mal aérées, dans lesquelles les conditions hygié¬
niques de l'existence sont fort mal réalisées. Il fallait supprimer l'éclairage au gaz,
qui vicie l'air et produit une chaleur malsaine, d'autant plus intolérable que, dans
cet établissement, les heures de veille sont aussi nombreuses que celles du travail
de jour. Malheureusement les fonds manquaient et la réforme, qui s'imposait pour¬
tant, était constamment remise à l'année suivante et à un budget mieux équilibré.

C'est alors que la Société des Industries Économiques offrit au Ministère de la
Justice une combinaison permettant d'installer l'éclairage électrique à l'Imprimerie
Nationale sans qu'il dût rien en coûter à cet établissement. Cette combinaison repose
sur les bases suivantes :

La Société des Industries Economiques a fait, à ses frais, toute l'installation com¬

prenant :

Une salle de machines avec une puissance de 200 chevaux environ, en moteurs à
gaz « Charon », une salle d'accumulateurs et une canalisation pour 2 à 3.000 lampes
de 16 bougies.

La Société Générale des Industries Economiques est chargée de l'exploitation
pendant treize ans. Pendant ces 13 ans, elle donne à l'Imprimerie Nationale la
lumière électrique à un prix inférieur à celui que cette dernière payait autrefois pour
son éclairage au gaz. Néanmoins, en ce laps de temps, la Société des Industries
Economiques doit récupérer l'amortissement de son matériel, payer les frais d'exploi¬
tation et réaliser, s'il se peut, le bénéfice auquel elle a droit. Au bout de treize ans,
l'installation se trouvant complètement amortie, deviendra la propriété de l'Impri¬
merie Nationale, c'est-à-dire du Ministère de la Justice.

En résumé, l'État n'a rien eu à débourser pour installer l'éclairage électrique à
l'Imprimerie Nationale. Celle-ci paiera, pendant 13 ans, son éclairage électrique
bien moins cher qu'elle ne payait son éclairage au gaz et, à l'expiration des 13 années,
elle deviendra propriétaire de toute l'installation, ce qui lui permettra alors de
s'éclairer elle-même à des prix presque dérisoires.

Voilà pour la partie économique. Passons maintenant à la partie technique.
La force motrice est produite par 4 moteurs Charon de 45 chevaux conduisant

4 dynamos de la Compagnie de Fives-Lille.
La canalisation électrique a été confiée par la Société des Industries Économiques

à la maison Jean et Bouchon. Celle-ci a installé tout d'abord 2.000 lampes ; mais ce
nombre augmenta rapidement et il existe aujourd'hui environ 2.500 lampes en fonc¬
tionnement, et tout fait prévoir prochainement le chiffre de 3.000.

La batterie d'accumulateurs a été montée par la maison Pisca. Elle comprend
61 éléments d'une capacité de 1050 ampères-heure.

On fut fort embarrassé de trouver une place pour loger les moteurs. La Direction
ne put disposer que de deux caves voûtées mesurant au total 20 mètres de longueur
sur 8 mètres de largeur, et c'est dans ce local exigu qu'il fallut loger 200 chevaux-
Vapeur ! Le problème a été résolu d'une façon très satisfaisante sinon élégante ; la
figure 546 est un plan de l'installation.
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La charge et la décharge des accumulateurs sont contrôlées par un wattmètre
enregistreur « Richard » dont les feuilles sont divisées en deux parties : la ligne du
milieu de la feuille correspond au zéro ; la partie supérieure enregistre la décharge
et la partie inférieure, la charge.

Ce wattmètre est constamment contrôlé lui-même par un ampèremètre spécial
« Chauvin et Arnoux », permettant des indications dans les deux sons, pour la
charge et la décharge, et, de plus, par des ampèremètres enregistreurs corres¬
pondants à chaque machiné, et, enfin, par des compteurs Ëliliu Thomson inscrivant
la consommation de l'Imprimerie Nationale.

Fig. 5i(5. — Motours Charon à l'Imprimerie Nationale.

Le nombre des lampes à incandescence de diverses intensités est de plus de 2.500
actuellement.

L'installation complète a coûté environ 200.000 francs.
Les moteurs marchent toujours à pleine charge, attendu que la batterie absorbe

l'énergie non dépensée aux lampes; dans ces conditions, excellentes pour les moteurs,
et surtout pour le moteur Charon, on obtient aux bornes des dynamos 552 watts par
cheval-heure effectif, soit plus do 1.100 watts par mètre cube de gaz. Ce résultat est
très remarquable et nous tenions à le relever et à le signaler ici.

Le résultat économique est le suivant : autrefois l'Imprimerie Nationale était
éclairée par 1.500 becs de gaz et l'administration déboursait annuellement de ce chef
de 120.000 à 150.000 francs. Aujourd'hui avec la même dépense, les services reçoi¬
vent le double de lumière et la Société des Industries Économiques affirme qu'elle ne
regrette pas son marché, qui lui laissera un bénéfice sensible à l'expiration des treize
années pour lesquelles elle a traité.

Dans la plupart de ces installations, les moteurs commandent directement les
dynamos : on se dispense d'installer une transmission intermédiaire, ce qui fait
réaliser une économie de premier établissement et réduit au minimum les pertes
infligées par le lait même de la transmission de l'énergie. Quand la puissance des
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moteurs est considérable, un self-starter devient nécessaire, mais on peut souvent se

passer de débrayage.
Pour atténuer l'accélération produite par le choc de l'explosion sur le piston, on

peut laisser la courroie un peu lâche, ou bien monter sur l'arbre de la dynamo un
volant : mais il est mieux encore d'interposer entre la dynamo et le moteur un

accouplement élastique Raffard ou Snyers. Un moteur à deux cylindres est évidem¬
ment plus régulier qu'un moteur monocylindrique : mais ce dernier donne une
vitesse assez régulière, quand sa vitesse de régime est grande et qu'il porte de
lourds volants.

Fig. 847. — Accouplement direct Crossley.

Certains constructeurs ont établi des types spéciaux pour la lumière électrique;
c'est le cas de la maison Crossley, dont les moteurs sont réservés au service des
dynamos pour lumière, leur régularité est telle qu'on p lut les accoupler par des
manchons rigides, ainsi qu'on peut le voir sur la figure 547. Ce mode de commande
donne évidemment un meilleur rendement, par la suppression de tout intermédiaire.

Les moteurs à gaz sont susceptibles des plus multiples applications dans le
domaine électrique et nous n'avons pas la prétention de les signaler toutes. Toutefois
faisons remarquer que l'on peut très commodément les utiliser pour constituer des
éclairages de secours.

Dans la plupart des manufactures la force motrice et l'éclairage général ne sont
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pas indispensables pendant le temps qui s'écoule entre l'entrée des ouvriers dans
l'usine et leur arrivée à leur place de travail; pendant la sortie il n'est également
besoin que d'un éclairage partiel. Par suite le moteur principal de l'usine peut n'être
mis en marche qu'après l'heure de l'entrée et être arrêté avant l'heure de la sortie,
si l'on dispose d'un moteur auxiliaire assurant l'éclairage partiel. Le circuit d'éclai¬
rage partiel peut d'ailleurs être encore de la plus grande utilité pour éviter que
l'usine ne soit complètement plongée dans l'obscurité en cas d'arrêtfortuit du moteur
principal.

M. Curie a fait ressortir dans VElectricien du2 août 1902, l'avantage qu'on trouve
à employer un moteur à gaz en cette qualité de moteur auxiliaire, et il cite l'exemple
d'une grande filature du Nord, dans laquelle il a réalisé son idée.

L'éclairage général de la filature et la commande des machines-outils de l'atelier
de réparations sont assurés par une dynamo de 250 ampères à 120 volts, commandée
par la machine à vapeur principale. Dans l'atelier de réparations, on a disposé un
moteur à gaz de 5 chevaux et une dynamo compound de 30 ampères, 115 volts; en

outre, on a établi un circuit spécial sur lequel sont branchées les lampes assurant
l'éclairage partiel ou de secours. Ce circuit est relié automatiquement au circuit
général quand la machine à vapeur est en marche ; il est directement branché aux
bornes de la petite dynamo quand, le moteur à vapeur étant arrêté, le moteur à gaz
est seul eu fonction. Au moment de l'entrée des ouvriers, à 6 heures du matin, ce
dernier moteur est mis en marche et assure l'éclairage partiel jusqu'à 0 heures 30;
il est maintenu en marche à vide jusqu'aulever du soleil, afin de parer instantanément
à un arrêt intempestif du moteur à vapeur, lequel est en marche à G heures 30. Le
soir, à partir du moment où l'obscurité serait dangereuse en cas d'accident au moteur
à vapeur, le moteur à gaz est de nouveau mis en marche à vide; dès l'heure de la
sortie des ouvriers, le moteur à vapeur est arrêté et le moteur à gaz assure l'éclairage
partiel. En cas de chômage de l'usine, le moteur à gaz actionne par courroie la trans¬
mission de l'atelier de réparations ordinairement commandée par un moteur élec¬
trique alimenté par le circuit principal.

La dépense de gaz, pendant une campagne de six mois, a été de 22 fr. 80 pour
134 heures de marche du moteur ; elle est insignifiante dans l'espèce.

A défaut de gaz, on pourrait employer un moteur à pétrole ou à benzine. La Com¬
pagnie Daimler construit des groupes électrogônes de ce genre; un moteur de 6 che¬
vaux actionne directement une petite génératrice de 4 kilowatts, faisant 720 tours à la
minute. Tel est encore le groupe construit à Paris par MM. Radiguet etMassiot; il en
existe deux modèles de 15 et de 28 ampères par 110 volts, permettant donc d'allumer
30 ou56 lampes de .16 bougies. Le premier consomme par heure2,5 litres degazoline,
le second 4 litres.

L'occasion se présente à nous de citer ici un char à lumière construit à Leipzig par
la maison Grob ; celte voiture porte son moteur, le réfrigérant et la dynamo.

Le moteur à gaz a enfin trouyé une nouvelle clientèle dans les usines de tramways
électriques.
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L'établissement de Lausanne occupe le premier rang dans l'espèce.
La force motrice est fournie par deux groupes de moteurs Crossley de 130 chevaux

chacun, alimentés par deux gazogènes Fichet et Ileurtey; la figure 348 donne le plan
de cette helle installation.

Chaque gazogène peut produire le gaz correspondant à une puissance de 150 che¬
vaux. La vapeur est fournie par deux petites chaudières verticales de 8 mètres carrés
de surface de chauffe; une seule suffit pour l'alimentation des deux gazogènes Après
sa sortie du gazogène et des épurateurs, le gaz se rend dans un gazomètre de 100
mètres cubes et de là aux moteurs par une canalisation de 50 centimètres de diamètre.

Les moteurs Crossley sont à deux cylindres opposés, à trois paliers, avec un volant
du poids de G.500 kilogrammes et de 2'",40 de diamètre. L'allumage se fait par des
bougies en porcelaine maintenues incandescentes par un brûleur alimenté par le gaz
des gazogènes. La vitesse normale est de 160 tours par minute.

Chaque moteur à gaz commande directement une dynamo Thury à G pôles par
l'intermédiaire d'un manchon d'accouplement, dans lequel on a remplacé les bagues
en caoutchouc par une simple cordelette.

Le bâtiment de l'usine génératrice a été porté au compte des Irais d'établissement
pour une somme de 145.690 fr. 85; les gazogènes, moteurs et accessoires, pour
106.492 fr. 45 et les installations électriques pour 21G.39Gfr. 55.

L'installation électrique de l'usine comprend une batterie d'accumulateurs l'ollak
de 300 éléments possédant 700 ampères-heure de capacité au régime de la décharge
de 3 heures, groupés en parallèle avec les génératrices et la ligne, et destinés à servir
à la fois de régulateur pour les énormes variations de charge et do réserve en cas
d'accident aux machines. Les éléments de réserve, au nombre de 114, sont groupés
3 à 3 à l'aide d'un réducteur automatique Thury.

La charge des éléments de réserve s'effectue en deux séries par un survolteur cons¬
titué par un moteur de 12 chevaux à 530 volts, commandant directement une géné¬
ratrice à basse tension d'égale puissance.

Le tableau est prévu pour 4 groupes ; il est placé sur une galerie isolée d'où l'on
domine la salle des machines ; il renferme les appareils nécessaires aux deux groupes
et aux cinq artères qui alimentent le réseau.

Le service des moteurs et des appareils est très faible. L'équipe normale com¬
prend trois hommes, dont un pour les gazogènes, un pour les moteurs et un pour le
tableau.

Les consommations sont restées en dessous des garanties, tant pour le charbon,
comme quantité et comme prix, que pour l'eau de lavage et de refroidissement et le
graissage.

On a utilisé des anthracites belges de 14/20 millimètres, des charbons maigres
d'Anzin de 13/20, et des charbons maigres de Cessous (Haute-Loire) de 15/25. Le
prix de ces charbons en gare de Lausanne est sensiblement inférieur à 35 francs la
tonne qui a été garanti comme prix maximum par la maison Fichet et Ileurtey. Ces
charbons sont transportés par un wagon spécial do la gare au dépôt et de là à l'usine
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par un couloir on bois ; la manutention et le camionnage sont donc réduits à un mi¬
nimum.

La consommation de charbon, déterminée sur des relevés de trois mois d'exploita¬
tion, est de 882 grammes par kilowatt^ ce qui équivaut à 577 grammes par cheval-
heure; mais en réalité la consommation est inférieure à ce chiffre, car les relovés
quotidiens ne font aucune distinction entre la consommation pendant les heures de
travail et celle des appareils au repos. Ainsi, il y a, chaque jour, arrêt des moteurs do
minuit à six heures du matin, et cependant le gazogène est maintenu allumé; de
plus, il y a toujours un gazogène en fou et un moteur de rechange prêt à être mis
en route au premier signal. Le relevé mentionné plus haut ne fait aucune distinction
entre les heures de marche et d'arrêt et la consommation du gazogène de rechange ;
tout est compté en bloc. Il en résulte que le chiffre de 577 grammes par cheval-
heure est très notablement supérieur au chiffre réel. Celui-ci doit être de 550 à
550 grammes.

Cette installation était remarquable et les résultats obtenus dépassaient ce qu'on
avait pu espérer.

Yoici, en effet,ce que nous avons lu dans le premier rapport fait "par M. I'alaz,
administrateur délégué, aux actionnaires :

« La préférence qui a été donnée au moteur à gaz sur la machine à vapeur a été
« entièrement justifiée par les résultats de l'exploitation. Malgré les conditions si
« défavorables du réseau, rqui font que la consommation d'énergie électrique par
« kilomètre-voiture est double de ce qu'on constate ailleurs, la consommation de
« charbon par kilomètre-voiture n'a pas dépassé 1.150 kilogrammes, en y conipre-
« liant encore la dépense nécessitée pour l'éclairage de l'usine, du dépôt, des bureaux,
« des stations et des voitures, ainsi que le chauffage des voitures. C'est un résultat
« très remarquable ('). »

Même succès aux tramways de Zurich (Centrale Zurieherbahn) : cette station a
été étudiée par M. Meyer (2).

Cette Compagnie de tramways n'exploite à Zurich qu'une ligne de 2.J00 mètres,
alimentée par une canalisation aérienne ; mais cette ligne présente des rampes de
7 0/0 et des courbes do 1G mètres do rayon, ce qui n'empêche pas les voitures de
faire le trajet en moins de six minutes : 2G voyageurs peuvent y prendre place.

La puissance motrice est fournie par deux moteurs Crossley, marchant au gaz
Dowson : chaque moteur est pourvu d'un gazogène et d'une dynamo, de manière à ce

que l'usine possède deux groupes électrogènes distincts, dont l'un constitue une ré¬
serve en cas d'accident.

Les moteurs ont les dimensions suivantes :

1. Par suile do circonstances spéciales et malgré les conditions très économiques de cette installation, la compagnie
des tramways de Lausanne a supprimé sa station centrale pour acheter son courant à une usine hydro-électrique.

2. Voir Revue Industrielle, Il avril 1890.
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■ Diamètre du cylindre 429 mm
Course du piston 0m, 607
Vitesse en tours par minute 160
Diamètre des. volants 2m, 40
Largeur de la courroie 380 mm '

Les gazogènes ont été construits par MM. Hirzel de Leipzig: voici leurs dimen¬
sions principales:

Surface de chauffe de la chaudière 4 mètres carrés

Gazogène : diamètre du foyer 0'°, 75
— hauteur de la cave sur grille .... 2™, 10

Production de gaz par heure 800 mètres cubes
Colonne à coke : diamètre 1 mètre
Hauteur 5 mètres

L'épurateur renferme de la sciure de Lois imprégnée d'une huile lourde de
pétrole.

Gazomètre : diamètre de la cloche 4 mètre3

La dynamo, du système Œrlikon, est une machine télrapolaire à anneau, avec enrou¬
lement compound, reliée en parallèle avec une batterie d'accumulateurs faisant volant.
La dynamo donne 00 ampères par 550 volts, soit 33 kilowatts, à 650 tours. La batterie
compte 300 éléments, possédant une capacité totale de 177 ampères-heure, à la décharge
do G0 ampères. Le chargement aurait exigé un survolteur; on a préféré recourir à
une dynamo auxiliaire donnant 3,5 kilowatts, et employée à charger les éléments de
régulation.

La décharge est contrôlée et réglée par un relais de tension agissant sur un inter-
calateur automatique. Lorsque les voitures absorbent plus de courant que la dynamo
n'en peut donner, le complément est servi momentanément par la batterie ; en cas

contraire, la batterie emmagasine l'excédent disponible.
En exploitation normale, le travail moyen est de 41 chevaux environ : le registre

d'usine témoigne d'une consommation moyenne de 400 kilogrammes d'anthracite en
14 heures et demie. Eu tenant compte du combustible brûlé la nuit pour entretenir
le gazogène, la dépense ressort à moins de 700 grammes par cheval-heure effectif.

Des essais de M. Meyer ont fait constater une consommation de 620 grammes au
cours d'une expérience de 7 heures.

Le prix de l'anthracite n'étant guère supérieur en Suisse à celui du charbon qu'on
brûlerait dans le foyer d'une chaudière, on voit que l'emploi des moteurs à gaz pauvre
procure une grande économie sur les machines à vapeur.

Les tramways d'Orléans empruntent leur force motrice à deux groupes électro¬
gènes de 110 kilowatts ; les gazogènes ont été installés par MM. Fichet et Heurtev,
les moteurs sont de la maison Crossley. Ils développent JG5 chevaux effectifs par
180 révolutions par minute et entraînent les génératrices par accouplement Itaffard.
Une batterie d'accumulateurs Pulvis, ayant une capacité de 450 ampères-heure,

Moteurs à gaz ot à pétrole. — Witz. 72
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forme volant sur la canalisation. Un survolteur Pirani, de 25 kilowatts, est intercalé
dans le circuit entre les génératrices et la batterie ; il est constitué par deux dynamos
à enroulement inverse, montées sur le même bâti; l'une d'elles joue le rôle de ré¬
ceptrice, l'autre de génératrice, de telle sorte que la batterie ne débite ni ne reçoive
du courant, lorsque le travail demandé correspond à la pleine charge des moteurs.
Si du travail devient disponible, le survolteur ajoute sa force électromotrice à celle
de la génératrice et il charge la batterie ; au cas contraire, c'est-à-dire aussitôt que
le travail demandé dépasse la puissance des moteurs, le survolteur contribue dans la
batterie à alimenter le réseau. Ces ingénieuses dispositions sont très efficaces: les
moteurs travaillent toujours à pleine charge, donc dans les meilleures conditions
économiques. MM. Ficliet et Heurtey ont garanti une consommation de 625 grammes
de charbon par cheval-heure effectif sur l'arbre des génératrices. D'après M. Thonet,
la consommation de charbon revient à 30 centimes le kilowatt-heure, le charbon
coûtant 32 francs la tonne (').

Installation analogue et mêmes résultats favorables à Poitiers.
A Cassel (Nord), non loin de Dunkerque, en un lieu où le manque d'eau empêchait

l'emploi de machines à vapeur Armington, prévues dans un premier projet, MM. Pier-
son ont monté trois moteurs Crossley de 26 chevaux et deux gazogènes soufflés, de
leur système, dont un de rechange. Un appareil de mise en route permet de lancer
un moteur quelconque, sans avoir à en arrêter un autre.

La réfrigération des cylindres et le service des appareils est assuré par un appa¬
reil de circulation d'eau à thermosiphon, comportant une bâche de 22 mètres cubes
dont on peut renouveler l'eau en puisant à une citerne en maçonnerie contenant une
réserve de 30 mètres cubes. Cette installation à donné pleine satisfaction par les
plus fortes chaleurs de l'été. Il n'y a d'eau à fournir que pour compenser les pertes
de la circulation et pour alimenter la chaudière du gazogène : l'eau du scrubber lui-
même est remontée par une pompe, pour la réutiliser. Une batterie tampon a été
mise en parallèle sur la ligne ; le profil de celle-ci est en effet très accidenté, attendu
que le point culminant à atteindre est à 112 mètres au-dessus du niveau de la sta¬
tion. Les essais de réception, auxquels j'ai procédé au mois d'août 1900, ont témoigné
de l'excellente marche de cette station, dans laquelle on consomme 1,073 grammes
de braisette Lagrange d'Anzin, par kilowatt au tableau, sans déduction d'aucune
sorte.

Nous avons déjà donné (') la description de la remarquable station des tramways
de Saint-Ouen actionnée par des moteurs-gazogènes de Winterthur, dans des condi¬
tions économiques extraordinaires, puisque le cheval-heure effectif a pu être obtenu,
au cours des essais, par 395 grammes d'anthracite de Bonne-Espérance. La puissance
des moteurs est de 300 chevaux.

Barcelone a deux stations de tramways; l'une d'elles, celle de San Andrès, fonc-

-1. Union internationale dos Tramways, T2e Assemblée tenue à Londres, en 1902 : Rapport do M. Thonot sur ia
13" question.

2. Cf., page 696 do ce même volume,
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lionne aux gaz pauvres. Sa puissance est de 440 kilowatts ; la batterie est de 450 am¬

pères-heure. Le prix du kilowatt-heure ressort à 46 centimes ; la tonne do charbon v
coûte 45 francs. Mais l'usine est installée pour un service double de celui qu'elle fait,
et les moteurs ainsi que la batterie, ne travaillent qu'à demi-charge, ce qui diminue
le rendement.

La station de Reims est aussi desservie par des gazogènes.
M. ïhonet estime qu'une station aux gaz pauvres coûte plus cher d'établissement

qu'une autre à vapeur, et il cite les prix corrélatifs des deux systèmes pour une station
centrale d'une ligne de 9 kilomètres, ayant une puissance de 370 kilowatts: pour le
gaz, le kilowatt installé coûtait 600 francs, alors que pour la vapeur le devis no

dépassait pas 445 francs. L'écart nous parait considérable. Mais il est largement
racheté par les moindres dépenses d'exploitation. Ainsi, d'après le môme ingénieur, le
kilowatt-heure, pour une centrale de 200 chevaux, coûte 9 centimes par la vapeur et
5,5 centimes par le gaz ; il cote le charbon de chaudière à 17 fr. 50 et celui de gazogène
à 35 francs. Ces chiffres devraient constituer un argument décisif en bien des cas en
faveur des moteurs à gaz et des gazogènes.

Signalons encore la station d'Aibach en Bavière qui est actionnée par deux moteurs
Diesel, monocylindriques, d'une puissance de 80 chevaux effectifs chacun, alimentés
d'huile de paraffine. Ce produit a un pouvoir inférieur dp 9.910 calories au kilo¬
gramme : la consommation, déterminée par M. Boccali, ne dépasse pas 213 grammes

par cheval-heure effectif. La régularité parfaite des moteurs a dispensé de mon¬
ter une batterie d'accumulateurs : la lumière est très régulière. Etant donné
que l'huile de paraffine ne coûte que 11 fr. 70 les 100 kilogrammes, on voit que
l'emploi des moteurs Diesel conduit à une exploitation très économique de cette
station (').

IV

INDUSTRIES DIVERSES

Élévations d'eau.

Les moteurs à gaz conviennent particulièrement bien aux alimentations et aux
distributions d'eau.

C'est en Allemagne, à Duren, en 1884, que fut faite la première grande application
des moteurs à l'élévation des eaux dans une usine hydraulique: d'après M. Max
Munzel, à qui nous empruntons les renseignements qui suivent (2), cette innovation
fut couronnée de succès et l'exemple fut suivi immédiatement à Coblence, Rothevill,

1. Zeitschrift des Bayerische Revisions-Verein, n° 16, 1903,
2. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingénieure, 16 mars 1895 ; Journal du Gaz et de l'Electricité,

31 janvier 1895, page 209.
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Furlh, Carlsruhe, etc ; à Munster, on monta bientôt une installation alimentée au gaz
Dowson. Depuis lors, les ingénieurs hydrauliciens donnent presque partout la préfé¬
rence aux moteurs à gaz pauvres sur les machines à vapeur. Au début, le travail était
transmis aux pompes au moyen d'engrenages et l'on ne pouvait guère faire autrement,
vu la grande différence de rotation entre les moteurs et les pompes. Mais la vitesse de
ces dernières ayant été augmentée et portée à 80 tours par minute, on eut recours
aux transmissions par courroies.

M. Munzel cite comme exemples d'installation de petites usines colles de Leer et
Treuen ; toutes deux possèdent dos pompes à deux cylindres avec pistons plongeurs
à simple effet, attelés à des manivelles calées à 180° l'une de l'autre ; l'effet de cette
disposition est île fournir une production égale à celle d'une pompe à double effet et
elle facilite l'accès des valves. La tige du piston plongeur est fondue d'une pièce avec
lui ainsi que la traverse, qui se meut dans deux guides, formés par la prolongation
du cylindre. Les pistons ont 113 centimètres de diamètre et leur course est de 30
centimètres : à 72 tours, chaque paire de pompes monte 38 mètres cubes d'eau à une
hauteur de GO mètres. Los moteurs ont une puissance de 10 chevaux, mais ils peu¬
vent faire onze chevaux sans fatigue. La chambre des machines mesure 10"',80 de
longueur sur 7'",50 de largeur ; l'établissement complet ne couvre que 217 mètres
carrés.

A Gœttingue, les pompes sont triples ; la variation du travail par révolution ne dé¬
passant pas 20 0/0, l'énergie absorbée est très constante, et l'on entraine l'arbre sans
être obligé de recourir à l'emploi d'un volant spécial : ce genre de pompes est main¬
tenant très répandu, car ces machines sont très avantageuses. Les pompes puisent
l'eau dans un puits situé à 78 mètres de l'usine et elles l'envoient dans un réservoir
situé à près de 3 kilomètres de distance et surélevé de 46 mètres. On installa d'abord,
en 1892, une pompe triple actionnée par un moteur de 10 chevaux ; mais on y ajouta
bientôt un moteur de 12 chevaux et une pompe élevant 67 mètres cubes à l'heure.
Ces deux pompes ont même course de 30 centimètres, mais leurs pistons ont un dia¬
mètre de 100 et de 150 millimètres ; elles font 75 tours par minute, alors que les
moteurs sont réglés à 180 révolutions. La salle des pompes a 10"\,80 de long et 7m,80
de large ; une seule chambre combinée d'air et d'apiration sert pour les deux pompes;
elles n'ont aussi qu'un tuyau unique de refoulement de 200 millimètres.

A Constance, le moteur est à un seul cylindre et il développe 23 chevaux par 160
tours ; les pompes donnent 75 coups à la minute et elles montent 175 mètres cubes
d'eau à 24'",60 de hauteur.

L'usine de Wolfenbuttel possède un arbre de débrayage permettant d'actionner
n'importe quelle pompe par l'un ou l'autre des moteurs. La machinerie est disposée
au pied d'une tour en pierre portant un réservoir circulaire de 11"1,82 de diamètre
intérieur. Los pistons des pompes à triple effet ont 185 millimètres de diamètre, 300
de course et elles font 75 tours ; les moteurs tournent à 170 tours et développent
chacun 25 chevaux. L'arbre intermédiaire est mû à raison de 125 révolutions.; des
poulies fixe et folle le réunissent aux pompes.
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Un homme suffit pour mettre, en mouvement le volant d'un moteur, quand les
courroies portent sur une poulie folle ; il embraie sur les poulies fixes, quand la vi¬
tesse de régime est atteinte. S'il faut actionner deux pompes à la fois, le second mo¬
teur est mis en route à l'aide du premier, au moyen de l'arbre intermédiaire.

Un gazogène Dowson alimente les moteurs de Munster ; mais un second appareil
de secours, identique au premier, lui est adjoint pour parer aux accidents. La puis¬
sance motrice est fournie par deux moteurs de 30 chevaux. Le puits est situé dans la
salle même des machines ; sa profondeur est telle qu'il a fallu placer les pompes
dans le puits lui-même, en contre-bas du sol. Les pompes sont doubles, avec pistons
différentiels ; les moteurs font 140 tours, mais cette vitesse est réduite à 30 tours sur
l'arbre des pompes. L'installation tout entière, y compris les magasins à combustible,
couvre un espace rectangulaire de 19m,50 sur 14m,70.

C'est aussi par un gazogène que sont alimentés les moteurs de la belle usine de
Bàle, possédant deux séries indépendantes de pompes capables d'envoyer chacune
430 mètres cubes à 92m.50 de hauteur. Le moteur, construit dans les ateliers de
Deutz, est à deux cylindres opposés de 520 millimètres de diamètre et 700 millimètres
de course ; il fait 140 tours, et développe aisément 210 chevaux effectifs. Les pompes
sont triples à simple effet, comme dans les stations décrites ci-dessus ; les pistons
plongeurs ont 200 millimètres de diamètre et 700 de course ; les valves sont annu¬
laires avec cinq cercles ; la levée sur les sièges est de 10 millimètres. Au-dessous des
valves, se trouve une grande chambre d'aspiration ; sur la conduite est disposée une
chambre à air construite en tôle do 1er. L'arbre de commande des pompes, faisant
00 tours, est entraîné par dix cables de coton de 50 millimètres de diamètre. La mise
en route du moteur est opérée par une petite machine hydraulique de 8 chevaux,
permettant de donner au moteur une vitesse de 20 tours à la minute, alors que les
tuyaux de refoulemènt sont ouverts sur le puits lui même : le moteur ayant fait
quelques tours à ce régime, les inflammations deviennent régulières et la vitesse croit
rapidement jusqu'à sa valenr normale; la machine hydraulique s'arrête alors auto¬
matiquement, le by-pass des pompes est fermé et les pompes travaillent.

Une canalisation relie l'usine à gaz de Bâle au gazomètre delà station hydraulique,
de façon à ce que, silo moteur devait être mis en marche à un moment inattendu, on

pourrait le faire sans avoir à attendre que le gazogène fût en bonne allure.
Les usines hydrauliques de Rothemburg, de Nierstei.il, d'Obercassel, de Pressek

sont mues pardes moteurs à gazolino ; celle de Ilohenstcin est pourvue d'un moteur
à pétrole.

Au point de vue mécanique, le fonctionnement de ces usines est excellent ; au

point de vue économique, il est remarquable. Dans la première installation de Diiren
on réalisait déjà 228.523 kilogrammètres par mètre cube de gaz, ce qui équivalait à
un rendement net de plus do 10 0/0 en eau montée ; aujourd'hui le chiffre est consi¬
dérablement augmenté, ainsi que nous le dirons plus loin.

Il n'est dès lors pas étonnant que l'emploi des moteurs se répande en Allemagne
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pour les distributions d'eau et que la maison Otto, de Deutz, ait monté plus de 100
installations de ce genre représentant près de 2000 chevaux de puissance.

En Angleterre, de nombreux waterworks sont mus par des moteurs à gaz ; nous
signalerons les usines de Birmingham, Gloucester, Godalming, ltoss, Teignmouth,
Wellington, Montgomery, Malborough, Londres (County Concil ) montées par
MM. Crossley ; celle d'Uxdridge, pourvue d'un moteur Atkinson ; celle de Kenilworth,
avec un moteur Clerk ; celle des docks de Sunderland avec un moteur Tangye, etc.
Les résultats ne sont pas moins heureux qu'en Allemagne; l'usine de Montgomery,
dont 1'Engineer a donné une description, nous on fournit la preuve. Les pompes ins¬
tallées dans le puits à plus de 30 mètres du sol, refoulent 17 mètres cubes par heure,
sous une charge de S6 mètres, dans un réservoir situé à 390 mètres de distance hori¬
zontale. Le prix du mètre cube d'eau montée ne dépasse guère 3 centimes, alors que
le mètre cube de gaz est payé 13 centimes. A Uxbridge, on marche au gaz pauvre :
deux moteurs Atkinson de 15 chevaux chacun sont alimentés de gaz Dowson et atta¬
quent directement des pompes à double effet, placées à 24 mètres de profondeur ;
les pompes ont 125 millimètres de diamètre et une course de 0m,405. M. Tomlinson a
fait, sur cette installation, un rapport officiel, duquel il résulte que la dépense de
combustible par cheval heure en eau, montée ne dépasse pas 080 grammes. Au Wa-
terwork de Birmingham, trois Crossley développent une puissance de plus de 110
chevaux, et commandent trois paires de pompes hydrauliques à triple effet, travail¬
lant à une pression de 50 kilogrammes. La mise en train est laite par une petite
machine Brotherhood alimentée d'eau.

En France, Delamare-Deboutteville n'avait pas obtenu moins de succès : le Sim¬
plex élève à Laval G millions de litres d'eau à 58 mètres de hauteur en 24 heures et
ne dépense que 670 grammes par cheval-heure en eau montée.

La ville de Laval était alimentée autrefois par des machines élévaloircs mues par
turbines prenant l'eau à un barrage de la Mayenne, établi au centre même de la ville.
Malheureusement, en cas do sécheresse, le débit de la Mayenne ne suffisait plus pour
actionner ces turbines, et la ville se trouvait mal alimentée au moment où la demande
devenait plus forte ; il fallut créer une nouvelle usine élévotoirc et ce travail fut con¬
fié à MM. Matter et Cie de Rouen, qui appliquèrent leur moteur Simplex et le gazo¬

gène Buire-Lencauchez. La pompe employée est à piston plongeur double ; elle est
établie sur un bâti en fonte d'une pièce, la reliant à la large glissière de la bielle et à
l'arbre manivelle: la transmission du mouvement entre le moteur et la pompe
s'effectue au moyen d'une paire d'engrenages commandés par courroie avec dispositif
de poulie fixe et folle. Le volume d'eau à élever est de 250 mètres cubes par heure.
La prise d'eau se fait au-dessous du barrage de Bootz ; la conduite d'amenée a 230
mètres de long et 400 millimètres de diamètre : l'aspiration se fait par deux tuyaux
verticaux dans un grand réservoir horizontal en fonte, à chambre d'air, pour amortir
les coups de bélier de la colonne d'eau aspirée. Les corps de pompes sont ovoïdes
pour faciliter le dégagement de l'eau ; les chapelles d'aspiration et de refoulement
sont semblables, et constituées par deux boites en fonte renfermant chacune dix-
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neuf petits clapets en caoutciiouc renforcés par une plaque de métal et chargés par

un ressort. Ils présentent une grande section de passage, attendu qu'une levée de
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110 millimètres donne 720 centimètres carrés de section ; leur retombée est ins-

o_

fcrv-YEii

tantanée et silencieuse. Au refoulement, les deux chapelles sont surmontées de cou¬
vercles formant deux réservoirs d'air ; elles sont réunies entre elles par une calotte
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aboutissant à un autre grand réservoir ayant 4 mètres de hauteur et 800 millimètres
de diamètre, construit en tôle de fer, timbré à 8 kilogrammes. A la partie inférieure,
se trouve un gros clapet de retenue do 400 millimètres de diamètre, suivi d'une
vanne, qu'on ferine en cas do réparation à la conduite. Une petite pompe refoule de
l'air dans le réservoir pour remplacer celui qui est dissous par l'eau.

Le moteur Simplex a une puissance de 80 chevaux effectifs, ce qui est plus que
suffisant pour mouvoir la pompe à sa vitesse normale de 30 tours. Le cahier des
charges stipulait que la pompe élèverait GO litres par seconde, et la dépense d'an¬
thracite ne devait point dépasser 650 grammes par cheval-heure effectif. Les essais
furent faits par une commission déléguée par la municipalité et la consommation
constatée fut inférieure à la garantie. La dépense n'atteignait pas 800 grammes par
cheval en eau montée, alors que dans les mêmes conditions une machine à vapeur
eût exigée pour le moins 1.500 grammes. Ce résultat méritait d'être relevé : il a
été publié par M. J. Pérard, ingénieur-directeur des Eaux de Laval.

L'usine de Brunoy (Seine-et-Oise) possède deux pompes à trois plongeurs, com¬
mandées par deux moteurs Simplex de 25 et de 40 chevaux, alimentés do gaz pauvre
par des gazogènes du système Buire-Lencauchez. Les moteurs commandent directe¬
ment et par poulie folle et lixc une deuxième transmission montée sur le bâti même
de la pompe. Le moteur de 25 chevaux fait 180 tours par minute et l'arbre
principal attaque en fait 100 ; le mouvement do celui-ci est transmis à l'arbre des
pompes au moyen de roues dentées, qui réduisent la vitesse à 40 révolutions par mi¬
nute. La pompe est verticale : chacun des trois plongeurs a 2G5 millimètres de dia¬
mètre et leur course commune est do 350 millimètres ; la conduite d'aspiration a
250 millimètres de diamètre, celle de refoulement a le diamètre. L'eau est refoulée à
GO mètres de hauteur dans un réservoir placé à 1.800 mètres de distance ; en marche
courante, le volume débité par cette pompe est de 28 litres par seconde, soit d'environ
100 mètres cubes par heure. Les clapets d'aspiration et de refoulement sont dis¬
posés circulairement; ils sont en caoutchouc et battent sur des sièges en bronze vissés
dans les boîtes à clapet ; ils sont maintenus sur leur siège par dos ressorts à
boudin, appuyant d'une part sur une rondelle en bronze et d'autre part sur un butoir
également en bronze.

Les résultats obtenus dans les usines hydrauliques aux gaz pauvres sont très supé¬
rieurs à ceux que fournit la vapeur ; ce fait est établi indiscutablement par le rap¬

port officiel de l'exercice 1900 du service des eaux de la ville de Bale, où l'on emploie
concurremment des machines à vapeur et des moteurs à gaz pauvre pour l'élévation des
eaux d'alimentation. J'extrais de ce rapport les chiffres qui suivent.

Les moteurs à vapeur ont élevé 545.020 mètres cubes d'eau à une hauteur moyenne
de 87,3 mètres ; elles ont consommé 469.490 kilogrammes de combustible dont
329.G90 kilogrammes de charbon et 139 800 kilogrammes de coke. La consommation
par mètre cube a donc été de 0,85 kilogramme de combustible, ce qui correspond
à un travail de 102.200 kilogrammètres par kilogramme de combustible. La dépense
d'huile de graissage a été de 0,9 gramme par mètre cube d'eau.
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Les moteurs à gaz pauvre ont élevé 4.092.094 mètres cubes d'eau (soit les 9/10 de
la totalité) à la hauteur moyenne de 87,8 mètres ; ils ont nécessité l'emploi de

1.288.200 kilogrammes de coke de gaz (plus G.800 kilogrammes d'anthracite utilisé3
dans des essais). La consommation de combustible a donc été de 0,31 kilogrammes
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par mètre cube d'eau élevée, ce qui correspond à un travail de 28G.200 kilogram-
mètres par kilogramme de coke. La dépense d'huile de graissage par mètre cube d'eau
montée a été de 1,4 gramme.

MM. Tangye do Birmingham ont adopté un type spécial de pompe pour les
Waterworks qu'ils construisent; les pompes centrifuges, spécialité delà maison, sont
accouplées directement sur l'arbre des moteurs, selon le dispositif visible sur la
figure 551; cette manière de faire mérite tous nos éloges.

Pompes diverses.

On a créé des groupes de moteurs-pompes, qui peuvent rendre de grands services
à certaines industries.

Citons au premier rang la pompe Japy, qu'on voit sur la figure 552.

Fig. odI — Moteur-pompo Japy

La pompe est placée directement sur le socle du moteur ; sa commande s'effectue
par une paire de roues dentées, dont l'une est on cuir comprimé ; la transmission est
ainsi rendue parfaitement silencieuse.
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Un embrayage spécial à friction permet do mettre instantanément la pompe on
marche, une fois que le moteur est en route; on arrête de même la pompe sans avoir
à arrêter le moteur, ce qui permet d'utiliser celui-ci pour un autre usage.

L'eau refoulée par la pompe assure le refroidissement du cylindre.
MM. Japy installent sur chaque moteur des pompes du débit qu'on leur demande,

de façon à pouvoir remplir les conditions de toutes les installations. Us construisent
aussi des moteurs-pompes sur roues (fig. 553) pour les transvasements de liquides,
dont les cylindres sont en fonte ou on bronze ; des pompes peuvent enfin être montées
sur locomobiles pour les irrigations, les épuisements, etc.

Ces appareils bien construits, simples et réellement pratiques ont déjà rendu de
nombreux services.

Fig. 553. — rompe Japy sur roues.

MM. Japy construisent aussi une pompe a incendié, actionnée par un moteur
à essence de 8 chevaux, d'un poids relativement faible, donc très maniable et. aisé¬
ment transportable. Son débit est de 400 litres à la minute; elle projette deux jets
à 35 mètres. Un clapet de sûreté prévient les accidents qui pourraient provenir de
l'arrêt instantané de l'un ou l'autre jet.

MM. de Dion et Bouton construisent de petites pompes rotatives, du système
Butin, à commande par moteur à essence ; elles présentent le curieux avantage d'être
réversibles et de pouvoir aspirer et refouler dans les deux sons.

La maison Grob a établi une pompe mécanique d'arrosage, représentée par la
figure 554.

La pompe à incendie locomobile Grether mérite une place dans cette revue des
appareils hydrauliques : elle porte (fig. 55G) un moteur vertical à benzine Otto, construit
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à Deutz ; sa puissance est do 10 chevaux. Il est installé au-dessus de l'essieu d'arrière
et son arbre est parallèle aux longerons entre lesquels tourne le volant. Ce dernier
surplombe légèrement la plateforme du machiniste.

Le moteur actionne directement l'engrenage de la pompe par l'intermédiaire d'un

Fig. Soi. — Mutcur-poinpe Grob.

accouplement à friction, commandé par un volant à main, placé sur le côté. La pompe
se compose de deux cylindres à double effet, reliés par une entretoise creuse commune
avec une boite conique renfermant les soupapes d'aspiration et de refoulement. La
soupape d'aspiration est horizontale, tandis que colle de refoulement repose sur un
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siège incliné. Une cloche sphérique à air, disposée entre les deux cylindres, commu¬

nique avec le tuyau de refoulement.
Une petite pompe à ailettes, actionnée par l'arbre moteur au moyen d'un engrenage

avis sans fin, aspire de l'eau dans une bâche inférieure et la fait circuler dans
l'enveloppe des cylindres du moteur. L'eau chaude peut être utilisée pour réchauffer
en hiver les cylindres des pompes durant les interruptions de fonctionnement; c'est
une Utile précaution qui empêche les congélations d'eau.

Une soupape, établie au croisement des deux tubulures du refoulement, entre en
jeu automatiquement dés qu'une certaine pression maximum est atteinte ; cette limite
atteinte, la soupape sé lève et il s'écoule de l'eau dans la bâche de la pompe. Cette
disposition empêche les conducteurs de la pompe de lui demander un excès de travail,
auquel le moteur ne saurait point suffire, ce qui pourrait avoir pour résultat de le
caler. Le débit maximum ainsi fixé est de 10 litres par seconde sous une pression de
G,5 kilogrammes.

Machines à scier le bois.

Voilà un exemple curieux de la multiplicité des applications auxquelles se prêtent
les moteurs à gaz, à essence et à pétrole.

Fig. 556. — Scie automobile Japv.

L'appareil de la figure 557 sort de la maison Grob.
MM. Japy frères ont aussi établi une scie automobile, qui permet non seulement de

débiter les bois de chauffage, mais encore d'aligner les bois de charpente et de faire
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des planches. La scie est montée directement sur le volant du moteur, qui a une
puissance de 3 ou 4 chevaux. La poulie commande un renvoi, actionnant l'essieu
moteur de la voiture ; la conduite s'effectue au moyen d'un guidon agissant sur un
essieu brisé.

Appareils de levage.

L'avantage du moteur à gaz de pouvoir être mis en route et en arrêt instantané¬

ment, par le jeu d'un simple robinet, et de ne point consommer de gaz quand il no
travaille pas, en fait'le moteur par excellence des travaux intermittents; il convient
donc à merveille à la commande des appareils de levage. Toutefois, dans ce cas, H
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convient de disposer d'un selj-starter extrêmement docile et maniable, sinon l'on se
verrait obligé de laisser marcher le moteur continuement, ce qui ferait perdre au
moteur une partie de ses avantages. De plus, comme le moteur à gaz se prête mal
aux changements de sens de marche, on est obligé d'installer sur les transmissions
des manchons d'inversion d'un maniement rapide, ce qui ne présente d'ailleurs pas
do difficulté. En somme, le moteur à gaz est fort bien approprié à la commande
des ascenseurs, des monte-charges, des tire-sacs et des autres appareils du même
genre.

Le fait a été démontré par une belle étude de M. Parry, ingénieur des eaux de
Liverpool, publiée par fragments dans la Revue Industrielle (') et dans le Journal
du gas et de l'électricité ('). Nous empruntons à ce travail les considérations et les
chiffres qui suivent.

A Liverpool, on a projeté tour à tour de distribuer l'énergie par le moyen de l'eau
sous pression, de l'air comprimé, de la vapeur, du gaz et de l'électricité, mais on
n'avait guère essayé sérieusement que le transport par l'eau et la vapeur. Liverpool
offre des conditions particulièrement favorables à l'établissement d'une station cen¬
trale de distribution d'énergie, parce que les immenses magasins et les docks réservés
aux marchandises d'importation et d'exportation occupent un espace limité, dans
lequel tout le trafic est concentré.

Armstrong avait établi d'admirables appareils hydrauliques, qui ont été perfec¬
tionnés encore ; mais le travail ainsi développé coûte assez cher.

La plus grande partie des opérations de chargement et de déchargement s'exécute
à la vapeur. Comme les magasins appartenant à un môme propriétaire sont générale¬
ment contigus, les appareils sont commandés par une transmission au moyen d'arbres
de couche mûs par une machine à vapeur puissante, placée au centre du groupe;
dans ces conditions, les prix de manutention sont assez réduits.

Mais lorsque la vapeur n'est appliquée qu'à deux ou trois magasins seulement, la
perte, par suite des arrêts, pendant lesquels les feux couvent et les salaires
s'accumulent, occasionne une dépense totale plus élevée que pour la puissance
hydraulique.

Dans ces conditions, le moteur à gaz remplacera avantageusement la machine
à vapeur, et c'est ce qui est arrivé dans un certain nombre de docks. Malheureuse-
mont, pour s'éviter les mises en route incessantes, les conducteurs laissent générale¬
ment tourner les moteurs toute la journée, sans arrêter au moment où le travail fait
défaut, ce qui augmente beaucoup les frais et ne met pas le moteur à gaz dans les
meilleures conditions économiques de son fonctionnement. Malgré cela, il résulte de
l'étude de M. Parry, que l'emploi des moteurs à gaz est encore fort avantageux,ainsi
qu'il résulte des tableaux de comparaison ci-dessous.

11 importe d'observer que si le moteur à gaz avait été arrêté et remis en marche
chaque fois que le travail cessait ou reprenait, les frais d'exploitation par monte-

1. 26 octobre -1889.
2. 15 et 22 avril 1892.

Moteurs à gaz et à pétrole. — Witz. 73
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charge eussent été réduits de moitié, et beaucoup moindres que pour l'air comprime :
c'est ce qui ressort clairement de la dernière ligne du tableau donnant le prix du
cheval-heure indiqué.

Moteurs

il vapeur à air comprimé ii gaz

Puissance nominale
Nombre d'appareils éle'vatoircs. .

Charge maximum
Charge moyenne
Vitesse par minute
Hauteur du levage
Frais de premier établissement par an.
Frais d'exploitation
Frais par monte-charge et par an. .

Frais par cheval-heure indique'. . .

8 chevaux
5

850 kil.
225 kil.

16m,2
15 000 fr.
3.350 fr.

670 fr.
10 fr. 50

20 chevaux
18

300 kil.
250 kil.

73 mètres
llm,2

67.500 fr.
3.325 fr.
185 fr.
4 fr. 20

8 chevaux
4

300 kil.
250 kil.

36 mètres
20m.7

15 000 fr.
1.000 fr.
275 fr.
3fr. 46

Résultats obtenus sur deux moteurs à gaz de huit chevaux actionnant
des monte-charges.

Duréo
des essais

llautour
dos

monto-charges

Poids soulevé
à

chaquo étage

Poids total
soulové

Travail total

en pieds-tonnes
Prix du gaz

par
pied-tonne

6 heures

6 h. 1/4

15m,0
9, 6

15, 0
9, 7

12, 4
3, 1

23,6 tonnes
20,8 —

97,2 -

41,5 -

26,5 -

4,4 -

44,4 tonnes

196,6 —

1824,7 pieds-tonnes

7225,7 -

20 centimes

06 —

C'est sans doute la Clark Crank and Forge C" de Grantham qui a, la première,
osé remplacer la machine à vapeur par un moteur à pétrole sur la plateforme d'une
grue roulante et pivotante; elle avait adopté à cet effet le moteur Roots. Le mouve¬
ment était commandé par un renvoi supérieur à tambour avec courroie ; des em¬
brayages appropriés permettaient d'actionner aisément la levée du fardeau, la rotation
et le déplacement de la grue.

Cet appareil s'est transformé rapidement et la figure 558 représente le modèle
actuellement construit en France par M. Cadiot. Cette grue élève 2.000 kilogrammes
à 4m,20de hauteur; elle est montée sur roues en acier écartées de lm,40. Tous les
mouvements d'ascension des poids, de rotation, etc., sont indépendants les uns des
autres; un frein fonctionnant au pied facilite la manœuvre des charges. La puissance
de ces appareils peut atteindre 10.000 kilogrammes.

MM. Wake et Mountain ont préféré monter un moteur à gaz sur la plateforme de
leur grue ; le gaz est servi au moteur par des prises disposées le long des rails ;,
il serait difficile d'affirmer que l'on obtient ainsi de meilleurs résultats qu'avec le
pétrole.
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M. Bellamy a aussi créé un modèle de grue ; au lieu]d'employer, comme les pré¬
cédents, un jeu do courroies ouvertes et croisées, ce constructeur a préféré opérer
les changements de marche par un train d'engrenages, qui donne assurément plus de
sécurité, mais fait plus de bruit et attaque plus brutalement les mouvements.

Bien que les moteurs aient moins d'élasticité et qu'ils se prêtent moins bien aux
changements de marche que les machines à vapeur, il faut reconnaître que ces

Fig. 558. — Grue à pétrole Cadiot.

appareils de levage ont donné de bons résultats et que leur emploi pourra se géné¬
raliser.

Marteaux-pilons.

Les moteurs à gaz, dont l'explosion donne des impulsions vives et instantanées,
conviennent parfaitement à l'actionnement des outils de forge ; il y a lieu de s'étonner
de ce que cette ingénieuse application n'ait pas été développée davantage . Les diffi¬
cultés étaient grandes à la vérité ; la meilleure solution paraît avoir été trouvée par
M. Clerk, qui a réussi à utiliser le principe de sa mise en train signalée précédem¬
ment. Nous décrirons d'abord le marteau-pilon de M. Clerk.

Le marteau de cet ingénieur se compose d'un cylindre moteur et d'un cylindre
chargeur : dans ce dernier cylindre, se meut un piston />, manœuvré à la main par
un levier spécial, qui a la fonction d'aspirer en montant un mélange d'air et de gaz.
La descente de ce piston p refoule le gaz tonnant ainsi formé dans le cylindre-
moteur au-dessus du piston frappeur P, à travers des soupapes spéciales, qui main-
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tiennent la communication avec le cylindre-chargeur sur lequel est placé le tube
d'allumage. Quand le piston chargeur p est redescendu entièrement, il démasque
l'ouverture d'allumage et une explosion se produit dans le cylindre chargeur ; elle
comprime le mélange accumulé sur le piston frappeur P et y opère on même temps
la mise de l'eu. C'est ainsi que la masse du marteau est projetée de haut en bas vers la
chabotte du marteau.

Elle est relevée aussitôt par la réaction de l'air comprimé dans cette brusque
descente, car à ce moment le dessous du piston frappeur communique avec un
réservoir, logé contre le bâti du marteau, qui contient une réserve d'air com¬

primé et fournit l'énergie nécessaire au relèvement du piston et de la masse qu'il
porte.

Ainsi donc, le fonctionnement du pilon Clerk est obtenu en utilisant l'énergie du
mélange tonnant pour la descente du marteau et en faisant intervenir comme
ressort de relèvement la réaction de l'air comprimé par la descente dans un réservoir
d'air. L'explosion est déterminée par une mise de feu effectuée dans le cylindre char¬
geur et communiquée au cylindre frappeur.

Le premier pilon à gaz inventé par M. Robson, dès l'année 1880, présentait des
dispositions que M. Clerk a évidemment imitées ; on y trouvait déjà le piston char¬
geur, mais il était placé dans le même cylindre que le piston frappeur, au-dessus de
lui ; le piston frappeur était aussi poussé de haut en bas par l'explosion de la charge
tonnante, mais son relèvement était opéré par des ressorts de rappel, qui fléchissaient
sous le coup de l'explosion et relevaient aussitôt la charge. Toutefois le marteau de
M. Clerk n'en constitue pas moins une œuvre originale, digne de la réputation de
l'ingénieur qui l'a créée.

M. Pinkney, de la maison Tangye, a aussi établi un type de pilon, qui procède plus
directement du modèle de M. llobson.

M. Banki, dont le nom est si avantageusement connu dans le monde des moteurs,
a enfin établi un marteau à gaz, d'une puissance de 10 chevaux. Une masse de
50 kilogrammes est soulevée à 300 millimètres do hauteur et refoulée par la pression
des gaz tonnants ; au bout de sa course de chute, elle a pris une vitesse de 12 mètres
à la seconde et elle développe alors un travail considérable.

Locomobiles.

Le moteur à pétrole a ouvert aux moteurs un domaine nouveau, dans lequel ils font
une concurrence sérieuse aux appareils à vapeur; les locomobiles à pétrole qui n'ont
pas besoin de chaudière, présentent de réels avantages sur l'ancienne locomobile. 11
leur faut, il est vrai, de l'eau pour rafraîchir le cylindre, mais on trouve toujours un
puits pour fournir cette eau, et, du reste, il suffit d'établir deux ou trois tonneaux sur
dos tréteaux pour établir une circulation suffisante dans la plupart des cas.
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La locomobile à pétrole a pris son essor aussitôt que son fonctionnement a été
assez bien assuré et sa conduite rendue assez facile pour permettre de l'utiliser conti¬
nûment et avec sécurité dans les travaux agricoles. Il faut, en effet, des machines ro¬
bustes et rustiques pour qu'elles puissent affronter l'épreuve des champs et résister
au maniement des garçons de ferme; mais étant donné qu'il y a des moteurs qu'on
peut mettre entre les mains les plus rudes et les plus novices, ces moteurs convien¬
nent parfaitement aux services ruraux et ils constituent des locomobiles qui peuvent
concurrencer avantageusement les locomobiles à vapeur. Leur grand avantage réside
d'abord dans leur légèreté relative et leur mobilité ; joignons à cela l'emploi d'une
faible quantité d'eau pour la réfrigération du cylindre; ces machines réduisent
d'autre part les dangers d'incendie ; leur approvisionnement de pétrole est enfin extrê¬
mement aisé aujourd'hui, puisque ce précieux liquide se vend partout.

De nombreux constructeurs ont entrepris la construction des locomobiles et le
succès içs a encouragés à suivre celte voie.

Le concours de Meaux(1) a mis en évidence le mérite des locomobiles Merlin
(celle-ci a été classée la première), Kiel et Grob ; à Cambridge, on a vu les locomo¬
biles Campbell, Crossley, Clark-Chapman et Hornsby ; à Berlin, on a essayé les loco¬
mobiles Otto, Altmann, Grob, Hille, Langensiopen, Schwartzkopf, Daimler, Janus-
check, Robey, Seek et Swiderski. Un grand nombre de constructeurs de moteurs ont
entrepris cette construction et quelques-uns avec un remarquable succès.

Des essais de durée et de régularité ont témoigné des qualités réelles de ces engins,
qui valent assurément les locomobiles à vapeur et ne sont guère plus délicats.

Le type le plus répandu des locomobiles à pétrole est à plateforme ; celle-ci cons¬
titue souvent le réservoir à eau et à carbure, ce qui augmente la stabilité en abais¬
sant le contre de gravité.

La plupart des voitures sont à quatre roues : la locomobile Crossley à trois roues
fait toutefois exception à cette règle. L'échappement s'effectue commodément par une
cheminée placée à l'avant ou à l'arrière. Des appareils à circulation assurent le re¬
froidissement de l'eau : Driestman disperse l'eau en pluie fine dans le courant d'air
aspiré par l'échappement; d'autres lui font traverser des appareils à chicanes ou bien
encore dos réfrigérants tubulaires installés sur la tôle d'abri servant de toit à la ma¬
chine. ,

Nous croyons intéressant et utile de réunir en un tableau les dimensions des mo¬
teurs de quelques locomobiles.

\. Voir les résultats des essais de ces concours dans notre tome I, aux pages 11, 459, 460 ét 4131.
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Cylindre Vitesse
Puissance

Constructeurs en tours Poids

Diamètro Course par minuto en çhovaux

millim. mtlres k ilog. chevaux
Merlin 170 0,170 283 1.200 4,8
Niel 182 0,360 176 3.000 6,4
G rob 188 0,188 265 1.600 6,2
Crossley .... 215 0,460 185 — 9,9
llornsby 305 0,406 196 — 10,5
Otto (Deutz) .... 200 0, 240 330 3.000 9,9
Hille 200 0,400 240 3.500 10,5
Daimler 175 0,280 240 1.850 3,7
Robey 217 0, 306 250 3 225 4,1
Swiderski 1G8 1,180 320 1.420 3,9

Le plus ordinairement les locomobiles sont alimentées de pétrole lampant : on peut
compter sur une consommation de 300 grammes par cheval-heure effectif dans les
meilleures conditions de fonctionnement ; mais la dépense est souvent plus considé¬
rable .

Les locomobiles à alcool ont obtenu un grand succès en Allemagne ; l'alcool est le
carbure que les agriculteurs emploieront de préférence, toutes les fois que son prix
ne sera pas rédliibitoire, et c'est le cas dans les pays d'outre-Rhin.

Nous ferons passer ci-après sous les yeux de nos lecteurs quelques types de loco¬
mobiles.

MM. Merlin et Cie, de Vierzon, grands constructeurs de machines à vapeur et de
locomobiles pour l'agriculture, ont monté leur moteur à pétrole sur un chariot, en le
plaçant verticalement ; la caisse à eau est disposée sur l'essieu d'avant. L'accès des
organes du moteur est facile.

La Compagnie Niel n'a pas tardé à appliquer sou moteur à pétrole à la commando
des machines agricoles ; il a suffi de monter la machine sur un chariot pour en faire
une excellente locomobile (fig. 559). On s'est spécialement attaché à protéger les
organes de distribution et d'allumage contre le vent et la poussière, de manière à ce
que la locomobile pût circuler à travers champs sans subir aucune détérioration; elle
emporte avec elle une provision de pétrole suffisante pour plusieurs journées de tra¬
vail ; un caisson renferme même l'eau nécessaire à la réfrigération du cylindre. L'en¬
semble de la locomobile présente une série de dispositions très pratiques.

La Compagnie des moteurs Niel a aussi construit, pour la Société Thomson-Houston,
un moteur sur un chariot destiné à actionner un flexible Fonreau à l'aide duquel on

perce les éclisses de jonction des rails do tramways électriques. La première applica-
ton de cet outil, faite sur la ligne de Pantin à la porte d'Allemagne, a donné de fort
beaux résultats.

Cet appareil, représenté sur la figure 560, comprend un moteur vertical à pétrole
d'un cheval et demi, tournant à la vitesse de 240 tours par minute.

On voit sur le devant de la voiture le grain d'attache de la transmission flexible,
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système « Marcel Fonreau », commandée par un embrayage à griffe calé sur l'arbre
du moteur au moyen d'un joint à la « Cardan». Ce flexible actionne la machine à

percer. Cette commande directe du flexible de la machine-outil économise, parait-il,
plus de^3 0/0 sur les autres modes d'installation.
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Le moteur tourne constamment dans ses déplacements, afin de n'avoir pas à le re¬
mettre en marche à tout instant, et la lampe reste toujours allumée (la dépense-de ce
chef est à peine de 100 grammes par heure).

Quant au moteur, il consomme au plus, en charge, 5S0 grammes d'huile de pétrole
par cheval-heure effectif.
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Pour faciliter l'approvisionnement, la Compagnie des moteurs Niel a placé sur
l'avant du chariot un réservoir à pétrole sous pression, avec pompe de compression à
la main. Quelques coups suffisent pour obtenir une tension d'un kilogramme environ,
pression nécessaire pour alimenter automatiquement le moteur et la lampe par l'in¬
termédiaire d'un léger tube de cuivre.

Le ebariot porte toute l'installation,[le pot d'échappement, le tuyau d'échappement
et un réservoir thermo-siphon pour le refroidissement du moteur. Ce refroidissement
aurait pu se faire par aéro-condenseur, mais la Compagnie Niel a préféré ce mode
pour charger un peu le chariot et lui donner plus de stabilité. Les roues d'arrière
sont munies de sabots d'enrayage.

Un coffre à outils complète l'aménagement ainsi que deux porte-outils. En effet,
pendant que l'un d'eux attaché au flexible, travaillera automatiquement, les ouvriers
fixeront un deuxième porte-outil destiné à remplacer immédiatement le premier sur
le flexible, et ils gagneront ainsi un temps appréciable.

L'ensemble est recouvert d'une toiture en tôle ondulée mettant le tout à l'abri.
Le moteur Trusty de MM. Knight-Weyman se prête parfaitement à la commande

des locomobiles et la maison Weyman-Hitchcok a créé un modèle de 8 chevaux, qui
en Angleterre remplace souvent les locomobiles à vapeur.

Le moteur est monté sur une caisse quadrangulaire formant réservoir d'eau ; on y

puise l'eau nécessaire à la réfrigération du cylindre, quand il est impossible de
prendre cette eau dans un puits. Ce caisson renferme aussi des accumulateurs four¬
nissant l'électricité nécessaire pour l'allumage ; ils permettent d'entretenir la lampe
placée à l'avant de la voiture, avantage fort apprécié pour les travaux de nuit, aux¬
quels on applique souvent les locomobiles dans la campagne. Du reste, l'allumage
électrique convient mieux que tout autre pour des moteurs agricoles, attendu que les
allumeurs à flamme-présentent toujours un certain danger d'incendié, quand on tra¬
vaille dans les granges ou bien au voisinage de meules de paille.

Le pétrole est renfermé dans un réservoir placé dans le bâti du moteur.
La dépense est de 0 lit., A2G par cheval-heure indiqué et de 0 lit., 57 par cheval-heure

effectif; au prix du pétrole en Angleterre, le cheval-heure effectif ne coûte même
pas 8 centimes, ce qui est un très remarquable résultat.

Faisons observer, d'autre part, que les locomobiles à pétrole sont beaucoup plus
légères que les locomobiles à vapeur; celles de MM. Weyman-Hitchcok notamment
présentent une réduction de plus d'une tonne sur une machine de 8 chevaux.

Le moteur à pétrole Hornsbv-Akroyd convient fort bien aux travaux agricoles, parce
qu'il n'exige aucune lampe pour l'allumage, ni pour le réchauffement du vaporisa¬
teur. Il a de plus l'avantage d'être très robuste et d'une conduite extrêmement
simple, l'allumage et la vaporisation étant spontanés. Une-fois mise en train, la ma¬
chine ne nécessite aucun soin et elle marche aussi longtemps que dure la quantité
d'huile contenue dans son réservoir : le moteur Ilornsby est donc bien approprié aux
locomobiles. Un corps cylindrique tubulaire renferme l'eau de réfrigération, mise
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en circulation par une pompe spéciale : un courant d'air froid, appelé par la dé¬
charge, traverse le faisceau des tubes et refroidit l'eau échauffée par son passage à
travers l'enveloppe du cylindre. Ce dispositif est nouveau et mérite d'être signalé.

La locomobile Otto est digne do la réputation de la maison qui La construit ; on s'est
efforcé d'abaisser le plus possible le centre de gravité de la voiture. La circulation
d'eau est activée par une pompe.

Fig. 561. — Locomobile Japy.

MM. Japy frères, de Beaucourt, ont monté leur ingénieur moteur à pétrole sur
roues, et leur modèle est un des meilleurs que nous connaissions ; Le réservoir d eau
est à l'avant et il a une contenance suffisante pour ne nécessiter le remplacement
que d'un seau d'eau environ par jour. Le pétrole est renferme dans un récipient dis¬
posé sur le cylindre ; la plateforme facilite l'accès de tous les organes. La lampe est
à pression d'air, dans le genre de celle qui a été décrite ci-dessus, avec cette diffé¬
rence toutefois qu'elle est placée horizontalement à l'arrière du châssis. Elle peut
marcher plusieurs heures, sans qu'il soit nécessaire de s'en occuper, son volume d'air
étant calculé à cet effet.
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Les locomobiles Japy se font de 3 à 8 chevaux ; les moteurs fonctionnent au pétrole
lampant, à l'essence ou bien à l'alcool.

Les locomobiles Capitaine ont des puissances de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 15 chevaux;
elles sont très légères, n'exigent pas d'eau, se mettent en route instantanément et
consomment peu de pétrole. À l'Exposition de Bruxelles, une de ces machines a été
classée première au concours de Tervueren ; elle n'avait consommé, pour une puis¬
sance de 4 chevaux, que 484 grammes de pétrole par cheval-heure effectif. Notre
figure 562 permet de se rendre compte de la disposition générale de ces machines,
qui sont très stables et en même temps remarquablement légères ; une locomobile
de 8 chevaux ne pèse que 2.450 kilogrammes. Le cylindre du moteur est vertical.

Fig. 562. — Locomobile Capitaine.

La locomobile Midland est une belle machine du modèle anglais, avec cadre creux
en fer, donnant au moteur une solide assiette et pouvant servir de récipient.

La Société des Industries économiques a aussi établi un modèle de locomobile
a pétrole et à alcool, qui a eu des succès aux concours agricoles où elle a été
produite.

Le moteur de la locomobile Brouhot fonctionne à volonté à l'essence de pétrole ou
à l'alcool; le carburateur permet d'avoir toujours la même richesse carburante et le
même niveau. Le liquide est refoulé d'abord au sommet du carburateur, puis
il redescend, en suivant une hélice percée de trous, que l'air parcourt en sens
contraire.

Cette locomobile peut être introduite dans les chais, et être utilisée pour le souti-
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rage et le transvasement des vins; la machine porte à cet effet une pompe on bronze
à double effet; elle est munie du reste d'une petite pompe spéciale pour l'aspiration
de l'eau de réfrigération.,

Fig. 563. — Locomobile Charon.

Une locomobile à pétrole d'un genre particulier est celle de MM. Robcy et C'°; par
son aspect intérieur, on la prend pour une locomobile à vapeur, car on y trouve la
chaudière, le foyer, voire même la cheminée. Voici la clef de l'énigme. Les construc¬
teurs avaient acquis une certaine renommée pour leurs locomobiles à vapeur ; il leur
en coûtait d'abandonner un modèle consacré par la pratique et éprouvé par une
vieille expérience; peut-être avaient-ils un stock de ces machines dont le placement
devenait malaisé. Ils conservèrent donc leur locomobile à vapeur, dont le foyer devint
un réservoir à pétrole, la chaudière une bâche d'eau de réfrigération et la cheminée...
un ornement; la pompe alimentaire de l'ancienne locomobile sert à faire circuler
l'eau dans l'enveloppe du cylindre, d'où elle se répand sur le toit en tôle de la machine
avant de rentrer à la bâche. Ces locomobiles jouissent d'une excellente réputation
en Angleterre.

M. Pruvost de La Bassée (Nord), dont le nom a été signalé avec honneur au
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t ig. 5C3. — Locomobile Brouliot.

Fig. 56li. — Locomobile Pruvost.
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concours de l'alcool de 1902, a établi une locomobile à châssis-caisson, dont la forme
est rationnelle.

La batteuse mécanique de M. Wintenberger trouvera sa place ici : elle jouit d'une
juste renommée, que lui dispute la locobatteuse de M. Beaupré de Montereau. Ces
deux maisons rivales se sont fait une spécialité de ce genre de machines. Nous avons

déjà signalé les qualités du moteur Millot, sur la voiture Beaupré, et le réfrigérant
à vapeur logé dans les tôles ondulées de sa toiture.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 1116 —

Appareils de traction

Les tramways prennent une place de plus en plus grande dans notre civilisation
et ils rendent des services dont l'importance croîtra encore avec l'extension des villes
et le surmenage de l'existence. En Angleterre, en Allemagne et en Amérique, où l'on
apprécie peut-être plus que chez nous le prix du temps, les rues des grandes cités
sont sillonnées de voies ferrées, placées sur le sol ou surélevées, sur lesquelles cir¬
culent incessamment de légers et rapides convois, qui transportent en quelques
instants d'innombrables voyageurs des quartiers du centre aux faubourgs périphé¬
riques des plus colossales agglomérations. La traction par chevaux disparaîtra fata¬
lement et elle sera bientôt un souvenir du passé, car il faudrait des cavaleries trop
nombreuses pour suffire aux charges d'un service aussi actif; d'ailleurs, on doit
reconnaître que, si c'est la solution la moins coûteuse comme frais de premier établis¬
sement, elle est très onéreuse comme entretien. La vapeur est peu pratique dans les
villes, alors même qu'on emploierait des locomotives sans fumée Lamm ou Ilonig-
mann. L'air comprimé entraine à des frais élevés de premier établissement et d'exploi¬
tation courante. Les tramways électriques, enfin, semblent se prêter excellemment
à l'exploitation des voies ferrées urbaines; par trolleys et fils aériens, la solution du
problème est simple et économique. Ces canalisations aériennes sont assurément fort
pratiques et réellement économiques, mais les poteaux qui soutiennent les câbles
conducteurs sont disgracieux au possible et gênants à tous égards; d'autre part, les
canalisations souterraines donnent lieu à de graves questions d'adaptation ; les retours
de courants par rails troublent les relations téléphoniques et télégraphiques, sans
compter les inconvénients qui résultent des pertes à la terre; restent les voitures
à accumulateurs, portant avec elles leur charge d'électricité, mais elles ont un poids
mort énorme à traîner avec elles et elles exigent l'installation d'une station de
charge. Bref, tous les moyens de traction que nous venons d'énumérer présentent des
difficultés.

Le moteur à gaz semblait offrir aux constructeurs de nombreux avantages qui
devaient provoquer des essais : ils ont été faits dès 1879, époque à laquelle ont été
pris les brevets Krauss. M." Marcel Deprez s'intéressa plus tard à la question, mais il
semble que la difficulté des changements de marche ait arrêté les inventeurs : Holt
et Crossley avaient proposé d'ingénieux mécanismes qui n'ont sans doute pas réussi,
puisque le trarmvay à gaz n'est pas entré aussitôt dans la pratique. En 1887, on essaya

d'appliquer le moteur Kœrting aux voitures et M. Stevens organisa une entreprise
à Bruxelles, qui échoua encore, par insuffisance de force motrice, nous a-t-on dit,
plutôt que pour mauvais fonctionnement de la machine; les démarrages, si
fréquents dans la marche d'une machine de tramway, étaient particulièrement
difficiles.

Parmi les moteurs, qui semblent appropriés à la traction figure en premier rang
le moteur Daimler, dont on a fait de si heureuses applications dans les voitures et
les tricycles : on l'a monté sur les tramways de Cannstadt, petite ville de Wur-
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temberg, et il s'y est très bien comporté. La ligne a 700 mètres; le car la parcourt
à une vitesse de G mètres à la seconde, soit en moins do deux minutes, en remor¬
quant douze personnes ; la machine a une puissance de près d'un cheval. Assurément
ce n'est là qu'un jouet et il n'y aguère lieu de nous arrêter aux résultats économiques
obtenus. Signalons cependant, d'après la Nature, que la consommation de gazoline
ne dépasse pas un litre par heure. L'entretien d'un cheval eût été certainement
beaucoup plus dispendieux.

Mais les plus importantes applications qu'on ait faites des moteurs à gaz ou
à pétrole dans les tramways sont celles de New-York, avec le moteur Connelly, de
Dresde, avec le moteur Otto, adapté à cet usage par M. Lùhrig et de Neufchatel,avec
le moteur Gilliéron et Amrein, de Yevey.

Nous allons décrire succinctement ces trois ti'acteurs.

Tracteur Connelly.

ryrpq T

Le brevet Connelly remonte à l'année 1888 ; la première application à la traction
en a été faite en Amérique, à New-York, Saint-Louis et Chicago, avec un succès
relatif, qui a décidé les constructeurs anglais MM. Weymann et C°, de Guildford, d'en
entreprendre l'exploitation dans les Royaumes-Unis. Les lignes de Deptford et de
Greenwich sont desservies dès maintenant par le moteur Connelly.

Le moteur Connelly a été décrit ci-dessus; il se prête bien à la commande d'un
appareil locomoteur : on lui fait faire 180 tours par
minute.

Le mouvement est transmis d'abord à un arbre
vertical intermédiaire C (lig. 508) par un embrayage
spécial, constitué par un plateau de friction A, calé
sur l'arbre moteur D horizontal, contre lequel appuie
le galet B, monté sur l'arbre C ; ce galet tourne avec
cet arbre, mais il peut glisser le long de son axe, sous
l'action d'une vis », traversant des écrous noyés dans le
galet de friction. La rotation de ces vis permet de dé¬
placer le galet B par rapport au centre o du plateau :
la vitesse est proportionnelle à la distance oB, elle
décroît avec elle, et s'intervertit, quand le galet descend
en dessous du centre o. Le moteur ne cesse de tourner

dans le môme sens et à vitesse constante : le conduc¬
teur n'a donc à s'occuper que de la manœuvre du galet.

La position de ce galet est déterminée par une sorte
de mouvement différentiel fort ingénieux (fig. 569) :
une roue dentée intérieurement R est montée à frotte¬
ment sur l'arbre C ; une seconde roue R' dentée intérieurement est fixée de même sur
le même arbre; deux pignons r engrènent à la fois R et R' Tout le système tend

Moteurs à gaz ot à pétrole. — Wnz. 74

:?

Fig. 868.
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à tourner solidairement avec l'arbre C ; mais si un obstacle quelconque arrête le
mouvement de lt, aussitôt la roue R' qui continue d'être entraînée par l'arbre C,
détermine la rotation des pignons/'. Or, ces pignons r sont fixés sur les vis v ; la roue
R est d'autre part munie d'un frein, dont le conducteur dispose. En agissant sur ce
frein, il fait donc monter le galet; en le desserrant, il abandonne le système à lui-
même et tout l'ensemble tourne d'une pièce avec l'arbre, sans produire aucun
mouvement des vis v. Au contraire, on peut freiner la roue II' et obtenir la marche

du galet vers le centre et au delà. Au démarrage, le
galet est voisin du contre du plateau : on fait croître
la vitesse progressivement en marche.

L'arbre G commande par une paire de pignons
dentés l'arbre horizontal E, duquel le mouvement
passe aux essieux par une chaîne sans fin.

Tout cet ensemble est fort bien compris : on a re¬
proché cependant à cette transmission de manquer
do régularité, dès que l'usure du galet est suffisante
pour diminuer son adhérence sur le plateau. MM. Wey-
man ont répondu à cette critique en garnissant la
périphérie du galet d'une jante dont la partie centrale,

la seule qui s'use, est facile à remplacer. On procède à ce renouvellement tous les
trois mois environ.

A Chicago, le moteur est alimenté par du gaz Pintsch, mélangé de trois volumes
pour un de gaz naturel; la provision de gaz est renfermée dans un réservoir dans
lequel il est comprimé à 15 kilogrammes. Mais le plus généralement, on emploie de
l'air carburé par une évaporation de pétrole.

Le locomoteur porte une machine à deux cylindres pouvant développer 12 chevaux;
la voiture pèse moins do 5 tonnes. Elle peut remorquer un tramcar fortement chargé
sur une rampe de 5 0/0. Sur palier, la vitesse atteint 25 kilomètres à l'heure ; c'est la
limite imposée par les règlements.

Tracteur Liihrig.

Nous empruntons au Génie civil (4 novembre 1893) les renseignements qui
suivent sur la construction d'un tramway Liihrig, alimenté au gaz comprimé dans des
réservoirs.

Il existe deux types de voitures Liihrig, l'un pour les voies peu accidentées, pouvant
transporter vingt-neuf personnes, conducteur et mécanicien compris, l'autre pour les
lignes à fortes rampes, ne contenant que vingt-deux personnes.

Les moteurs sont au nombre de deux. Chacun d'eux a deux cylindres placés en
tandem. Ils sont disposés en long sous les banquettes ; les volants sont à l'extérieur
de la caisse, derrière et contre des dossiers.
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Los machines peuvent agir, soit isolément, soit simultanément, sur l'arbre do com¬
mande. Des leviers à pédale permettent de leur donner à volonté les trois vitesses de
150, 200 ot 240 tours. La première est celle des moteurs tournant à vide pendant
les arrêts. Il serait, en effet, peu pratique d'arrêter les moteurs pendant les haltes de
courte durée, à cause de la mise en marche qui exige que le mécanicien fasse faire à
la main deux ou trois tours au volant. La mise en marche et l'arrêt de la voiture se

font, les moteurs tournant, au moyen de deux leviers à main qui embrayent ou dé¬
brayent les roues dentées par lesquelles se transmet le mouvement. Il y a un frein à
main permettant un arrêt brusque.

La voiture porte cinq réservoirs à gaz, quatre sous le plancher et un sur le toit où
se trouve aussi le réservoir à eau. La pression du gaz, qui est do 0 atmosphères, est
réduite de 30 à 40 millimètres par un régulateur du système Pintsch; les produits de
la combustion passent dans un amortisseur d'échappement, puis dans un appareil de
condensation, d'où ils s'évacuent dans l'atmosphère sans bruit et presque sans odeur.
La consommation s'évalue facilement, d'après les indications du manomètre des ré¬
servoirs à gaz. Dans les essais, on a trouvé, pour la grande voiture, contenant dix à
douze voyageurs, une dépense kilométrique de 0m:,,610 à 0m3,G50. On espère, en ser¬
vice normal, la faire descendre à 0m3,G00.

Les moteurs, qui sortent de l'usine de Deutz, ont une force nominale de 7 chevaux,
et peuvent développer environ 10 0/0 en plus. La voiture vide pèse 7 tonnes 1/2 ;
à charge complète 9 1/2. Elle gravit, à une allure moyenne, des pentes de 4 centi¬
mètres par mètre. Mais, lorsque la rampe atteint G centimètres par mètre, les 14
à 15 chevaux des machines sont insuffisants pour donner à la voiture une vitesse
supérieure à celle d'un piéton. C'est pour les lignes où les fortes rampes sont fré¬
quentes que la maison Lùhrig a construit son petit type de voiture, pesant à vide
4,3 tonnes. Il a un moteur de 10 chevaux et monte des rampes de 6 centimètres avec
une vitesse de lm,54 par seconde.

Tracteur Gilliéron et Amrein.

MM. Gilliéron et Amrein,de Vevey, en Suisse, ont établi de Neufchàtel à Saint-Blaize
un service de tramways, actionnés par des moteurs à gaz.

La ligne a 5 kilomètres de longueur et elle présente entre Neufchàtel et Monruz,
milieu du parcours, une différence de niveau de 11™,70.

Les moteurs sont à deux cylindres d'une puissance de huit chevaux : la voiture
équipée pèse 8 tonnes; la vitesse demandée est de 18 kilomètres à l'heure en palier.

La station de compression est installée à l'usine à gaz et elle se compose d'un mo¬
teur de 4 chevaux, d'une pompe à double cylindre et de quatre récipients à gaz d'une
capacité de 7 mètres cubes. Le gaz est livré à 20 centimes, pour une consommation
annuelle de 30.000 mètres.
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Chaque voiture porte une provision de gaz suffisante pour un double voyage, c'est-
à-dire pour l'aller et le retour.

La Gaz Traction Company a entrepris l'exploitation des brevets Lùhrig.
A Dresde, la consommation de gaz a été de 640 litres par kilomètre-voiture ; à Des¬

sau, la dépense a été moindre, et elle n'a pas dépassé 510 litres; à Blackpool, on a
relevé 530 litres.

La Compagnie Parisienne a effectué des essais entre La Chapelle et Saint-Denis ; sa
voiture à impériale, pesant 7 tonnes à vide, pouvant contenir 42 personnes, dévelop¬
pait 16 kilomètres à l'heure ; elle consommait 550 litres par voiture-kilomètre, non
compris la dépense correspondante à la compression du gaz. Elle portait 1250 litres
de gaz à 10 kilogrammes de pression. Ces essais n'ont pas décidé la Compagnie à
adopter le système des tramways à gaz.

Malgré cet échec relatif, on peut dire que ce mode d'exploitation mériterait d'oc¬
cuper une place honorable parmi les autres systèmes ('). *

Nous compléterons les renseignements qui précèdent en empruntant à un rapport
de M. Kemper, l'étude suivante sur les frais d'établissement et d'exploitation d'une
voie desservie par des tramcars mùs par moteurs à gaz

M. Kemper suppose que l'on veut établir une ligne à simple voie de 8 kilomètres
de longueur utile dans une ville do moyenne importance.

En admettant le trafic do 5 minutes, c'est-à-dire en supposant que les voitures se
suivent de 5 en 5 minutes, deux stations de compression et de remplissage doivent
suffire. La vitesse réglementaire étant de 10 kilomètres à l'heure, on a besoin de 19,20
voitures pour 8 kilomètres de voie ; par heure, on aura donc 10X19,20=120 voitures-
kilomètres. En estimant à 600 litres la dépense de gaz par kilomètre-voiture, il faudra
125 mètres cubes de gaz. Chaque station de compression en fournira la moitié.
Si nous prenons une durée de travail de 14 heures par jour (de 7 heures du matin
à 9 heures du soir), nous trouvons pour un an 981.120 voitures-kilomètres consom¬
mant 588.672 mètres cubes. Mais 8 0/0 de ce travail sont absorbés en plus par les
moteurs actionnant les compresseurs, soit 47.093 mètres cubes. La consommation
totale annuelle de gaz atteint par suite 635.765 mètres cubes.

Sur les bases qui précèdent, il est dès lors facile de faire un devis des frais d'éta¬
blissement.

Le kilomètre de voie utile coûte 93.750 francs. Tenant compte des dépenses de gaz,

d'eau, d'huile, de personnel, d'entretien, d'intérêt et d'amortissement, on trouve que
les frais d'exploitation par voiture-kilomètre s'élèveraient par suite à 19,7, soit 20 cen¬
times. La traction par cavalerie revient pour le moins à 28 centimes par voiture-
kilomètre, en supposant qu'aucune épidémie ne vienne décimer les écuries : la trac¬
tion électrique coûte environ 25 centimes.

\. Voir l'intéressante élude de 11. Lavozzari sur les tramways à traction mécanique, communication faite aux ingé¬
nieurs civils do France, en 1899.

2. Le rapport de II. Kemper a été traduit et reproduit par le Journal des Usines à gaz et par les Annales
Industrielles ; notro analyse est faite sur ces documents.
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Avec des moteurs à pétrole, on obtient la voiture-kilomètre à un prix moins élevé
encore qu'avec le gaz, lorsque le pétrole n'est pas grevé de taxes : il y a égalité,
quand le gaz coûte 15 centimes le mètre cube, et le pétrole 20 centimes le litre ; on
économise de plus les frais d'établissement et d'exploitation de l'usine de compres¬
sion; du gaz à 20 centimes le mètre cube équivaut à du pétrole à 24 centimes,

La Compagnie des moteurs Otto de Deutz a exposé à Dusseldorf une locomotive à
essence de pétrole, destinée au service minier de la traction des wagonnets sur voie
ferrée. Le moteur est placé horizontalement sur le châssis de la voiture : la transmis¬
sion du mouvement aux essieux mo teurs permet de marcher à deux vitesses, la vitesse
de 6 kilomètres à l'heure étant le maximum. Le conducteur est assis à l'arrière de la
locomotive et il a sous la main tous les appareils de manœuvre. Un moteur de 6 che¬
vaux permet de remorquer un train de wagonnets ; l'effort développé sur la chaîne

Fig. 870. — Locomotive Grob.

d'attelage atteint 260 kilogrammes ; avec 12 chevaux, on arrive à 430 kilogrammes.
On estime la dépense de benzine à 350 grammes par cheval-heure développé.

Cette locomotive s'adapte parfaitement à l'emploi de l'alcool.
La locomotive Grob (fig. 570) peut être comparée à la précédente.

Propulsion des bateaux.

La machine à vapeur s'était réservé les appareils de propulsion et l'on avait paru

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 1122 —

défier le moteur à gaz de remorquer jamais une locomotive sur rails et un bateau
sur l'eau ; il faudra en rabattre de ce pronostic défavorable.

Nous avons déjà signalé ci-dessus (') un certain nombre de moteurs à ga/,oline ou à
pétrole, qui ont été montés sur embarcations, non sans succès : il nous reste à com¬
pléter ces indications et à les réunir pour en faire la synthèse.

La plus grosse difficulté de ce genre d'applications résidait dans les démarrages et
les changements de marche : les uns l'avaient abordée de front, en établissant des
distributions à marche avant et arrière, les autres au contraire l'avaient tournée, non
moins heureusement, en se servant d'embrayages à inversion de marche ; cette der¬
nière solution était la plus simple et c'est elle qui paraît devoir l'emporter. Ces appa¬
reils consistent d'ordinaire en une paire do cônes de friction calés à rainure et lan¬
guette sur l'arbre de l'hélice, que l'on met à volonté en prise avec l'arbre du moteur,
par la poussée d'un levier : le moteur marche continuement dans le même sens. Nos
lecteurs se figureront sans peine les mécanismes variés dont on peut faire usage sans
que nous jugions nécessaire d'en donner une description détaillée.

Signalons néanmoins, comme exemple, l'hélice Grob; sur l'extrémité de l'arbre
moteur repose une olive creuse, portant les ailes do l'hélice ; en poussant la tige qui
traverse l'axe, on verrouille ces ailes sur le manchon entraîné par le moteur du
bateau.

Parmi les premiers moteurs appliqués à la navigation, nous citerons une machine
Butler, à trois cylindres, qui présentait une réelle originalité. Le premier cylindre
aspire l'air à travers un carburateur et le refoule dans le second cylindre, qui est
moteur ; les gaz brûlés, dans lesquels on injecte, sur la fin de la course motrice, do
l'eau pulvérisée, achèvent de se détendre dans le troisième cylindre : c'est par suite
une marche en compound. La distribution se fait avec trois cylindres par un long
robinet tournant, à portées équilibrées, pourvu de quatre conduites courbes, corres¬
pondant aux lumières qui servent alternativement d'admission et d'échappement aux
trois cylindres. Tout cela était fort ingénieux, mais beaucoup trop compliqué.

C'est le moteur Daimler à l'essence qui a tout d'abord été appliqué le plus large¬
ment à la navigation par MM. Panhard et Levassor: il se prête fort bien à cette
adaptation, attendu qu'il est d'une grande simplicité, que son poids est faible et son
centre de gravité très bas ; il a de plus l'avantage d'être peu encombrant, de pouvoir
être mené à grande vitesse et par suite de pouvoir commander directement l'hélice.
Un mécanisme spécial fait l'accouplement et permet l'arrêt instantané et la marche
en arrière : le moteur est placé à la poupe du bateau, près du gouvernail, de telle
sorte que le conducteur, qui sert de pilote, puisse en même temps remplir les fonc¬
tions de mécanicien. On a construit des bateaux de toute dimension, mais les types
courants sont les, suivants ;

1° Bateau de lm,30 de largeur et G mètres de longueur, pour quatre personnes; la

d. Nous citerons les moteurs I.cnoir, Forest et Gallice, Lalbin, Priestman, Grob, et nous prions le lecteur <lo se
reporter à ce qui a U6 dit de ces moteurs. '
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puissance de la machine est de 1 cheval et elle permet de développer 10 kilomètres
l'heure.

Fig. 57-1. — Installation d'un moteur Lcnoir dans la coque.

2" Bateau de 1"',90 de largeur, 7 mètres de longueur pour huit personnes.
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Puissance : 2 chevaux.
Vitesse : 12 kilomètres à l'heure.

3° llateau de 1"',90 de largeur, 8 mètres de longueur pour quinze personnes.
Puissance : -4 chevaux.

Vitesse: 12 kilomètres à l'heure.

11 est facile d'emmagasiner une provision de gazoline suffisante pour un voyage de
plus de 300 kilomètres.

Pour les embarcations d'un fort tonnage, le moteur Daimler se construit à quatre
cylindres, enfermés dans une enveloppe de fonte renfermant les bielles et l'arbre de
couche : on peut ainsi développer une puissance do 10 à 12 chevaux. Un bateau de
1 lm,30 do long sur 2'",40 de large et 0m,90 de cale a marché sur la Tamise à la vitesse
de 10 nœuds. Bryan Donkin, en avait étudié la marche, et il en a loué beaucoup les
dispositions spéciales : il parait qu'un certain nombre de ces petits navires desservent
avec succès le port de Hambourg.

MM. Mignon et Rouart ont aussi appliqué avec grand succès le moteur Lenoir, qu'ils
construisaient alors, à la propulsion des embarcations de plaisance et des bateaux de
port. Ils exposaient, en 1889, dans un compartiment spécial (Exposition flottante), un
canot de 7 mètres de longueur sur 1"',65 de largeur au maître-couple, calant 0"',G0
d'eau, qui était mû par un moteur Lenoir de 3 chevaux alimenté au pétrole. Un mo¬
teur de 20 chevaux, à 4 cylindres, fut installé sur le Dzijeyrely, yacht de M. le mar¬
quis d'Urre d'Àuhay, et il fit preuve dans de nombreux voyages des meilleures qua¬
lités de marche.

Les figures 571 et 572 ci-dessus permettent de se rendre compte de la disposition
générale des organes de cette machine. Le levier placé à l'arrière sert à laire marche
avant, arrière ou à vide et de stopper; le volant à main facilite la mise en route parce
qu'il permet d'amener l'arbre du moteur dans la position de départ.

M. delà Touche a créé, en 1890, un curieux moteur qu'il destinait uniquement à
la navigation.

Ce moteur était à combustion : une pompe refoulait de l'air dans un réservoir ren¬
fermant un pétrole relativement léger, sous une pression de 2 à 3 kilogrammes ; la
carburation de l'air était complétée par une injection de pétrole faite par une pompe
spéciale. Le réservoir de pétrole bénéficiait des chaleurs perdues du cylindre auquel
il était accolé. La machine était du type pilon à double effet ; elle fonctionnait comme
une machine à vapeur, et donnait un diagramme analogue, le gaz carburé passant
sur un inflammateur et brûlant à pression constante. L'analogie avec une machine à
vapeur était du reste complète, car une coulisse servait à limiter l'admission, en
même temps qu'elle permettait le renversement de marche. Cette disposition était
intéressante, mais elle entraînait d'assez grandes complications.

Les moteurs que nous venons de décrire étaient alimentés d'air carburé à la gazo¬
line ; c'était une solution logique, attendu qu'un litre de gazoline donne aisément
deux chevaux-heure: si l'on employait du gaz comprimé à 200 atmosphères, il faudrait
encore sept litres de gaz ; or, les réservoirs pouvant renfermer du gaz comprimé à
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cette pression sont coûteux, exigent une manutention compliquée et donnent lieu à de
sérieuses difficultés d'emploi. Par contre la compression du gaz à livrer au moteur
est toute faite, ce qui est un avantage. C'est sans doute cette considération qui a
séduit M. Capclle; cet industriel a pris des brevets pour une appropriation des moteurs
à gaz au touage et la navigation fluviale, avec emploi de gaz comprimé dans des ré¬
servoirs ad hoc (*) ; une Société de Navigation avait été formée au Havre pour
l'exploitation de ce système. Elle a fait construire un bateau de 300 tonneaux, qui a
été baptisé du nom peut-être un peu prétentieux Vidée : une usine à gaz a été cons¬
truite à Saint-Étienne du Rouvray pour produire le gaz et le refouler dans les tubes.
Des dispositions spéciales étaient prises pour refroidir le gaz pendant la compression
et empêcher son élévation de température. Les tubes, sortant des ateliers Fryer
et Ci0, étaient placés en dessous des barrots du pont et ils renfermaient du gaz com¬
primé à 100 atmosphères ; ils avaient 8 millimètres d'épaisseur et pesaient en tout
2 tonnes. Le moteur à gaz à deux cylindres, du système Simplex, devait développer
40 chevaux en actionnant une hélice à pas variable.

Ce bateau a fait un certain nombre de voyages sur la Seine, mais on a bientôt re¬
noncé à l'employer.

On peut d'ailleurs se demander si cette idée est bien pratique aujourd'hui que l'on
utilise si bien le pétrole pour l'alimentation des moteurs ? Le pétrole, qu'il soit sous
forme de gazoline ou d'huile lampante, est comparable à un gaz liquéfié, qui a l'a¬
vantage de ne devoir pas être enfermé dans des obus de fer, et qui présente à égalité
de volume une provision d'énergie plus grande que le gaz comprimé.

Aussi croyons-nous plutôt à l'avenir du bateau à pétrole, qui est du reste plei¬
nement entré déjà dans la pratique des ports, en attendant qu'on l'applique au
cabotage.

MM. Priestman ont établi les premiers, croyons-nous des moteurs à pétrole spé¬
ciaux pour la navigation : il ont adopté un type vertical à deux cylindres, fonctionnant
en principe comme leur moteur horizontal. Il a une puissance nominal de 5 chevaux,
mais peut en développer beaucoup plus. Les cylindres ont un diamètre de 178 milli¬
mètres et une course égale ; la machine donne une explosion par tour, grâce au ju¬
melage des cylindres, et fait 250 révolutions par minute. Le renversement de marche
s'obtient comme toujours pour un embrayage spécial. L'embarcation sur laquelle
ce moteur a été monté mesurait 8ra,50 de long, lra,90 de large et faisait 10 kilomètres
à l'heure.

M. Capitaine a beaucoup travaillé cette question des moteurs de bateaux.
La figure 573 représente un moteur Capitaine pour bateau, muni d'un dispositif

spécial facilitant la mise en train.

1. On fabrique couramment aujourd'hui des bouteilles en acier sans soudure pour les gaz comprimés, qui peuvent
supporter aisément des pressions intérieures de 200 kilogrammes et ne rompent qu'à 480 kilogrammes, ne présentant
par conséquent aucun danger. C'est en Angleterre qu'est née cette industrie ; les meilleures bouteilles viennent de
Birmingham et sortent des ateliers Walker ou Fanton, Delmard Lane and C°. La Société Phénix à Saar, près Ruhrort
et les usines do Mannesmann do Dusseldorf construisent aussi ces tubes. Leur diamètre est généralement do 24 centi¬
mètres ; leur longueur peut atteindre plusieurs mètres.
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Le type de 5 chevaux de puissance nominale vient d'être appliqué sur une embar¬
cation de 9 mètres de longueur cl 2 mètres de largeur, qui navigue sur la Tamise;
le moteur occupe, au milieu du bateau, un emplacement de lm, 15 de long sur 0m,70
de large ; il est pourvu de deux volants bien équilibrés. L'hélice est à ailettes réver¬
sibles du système Meissner ; son accouplement avec la machine est réalisé à l'aide
d'un embrayage à friction, qu'on désaccouple pour la mise en train, avant de faire
tourner à la main la 'manivelle indiquée sur la figure 573. Outre sa réversibilité,
l'hélice possède encore l'avantage d'une variabilité de son pas ; on peut ainsi modifier
à volonté l'allure de marche. On a toutes facilités pour changer la vitesse, arrêter et
passer de la marche avant à la marche arrière. Ce, canot permet de réaliser une vi¬
tesse de 8 à 9 kilomètres à l'heure.

La maison Grob s'est engagée dans la môme voie avec un égal succès et sa machine
de bateau parait bien comprise ; une flotille de bateaux Grob fait depuis plusieurs
années le service du port de Hambourg.

Nous représentons sur la figure 575 un petit moteur à pétrole destiné aussi à la
navigation ; il sort des ateliers de MM. Andrew et G0 à Reddish, près Stockport, dirigés
par M. Bellamy. Notre dessin, dont l'échelle est trop petite, n'a d'autre prétention
que d'indiquer la disposition générale des quatre cylindres sur le bâti. Ce modèle a été
étudié spécialement pour être appliqué aux yachts de plaisance ; il permet de déve¬
lopper de 5 à 12 chevaux.

La Britannia C° de Colchester a de même adapté son moteur Gibbon aux besoins
de la navigation et elle a établi un modèle fort compact, entièrément enfermé dans une
chambre close,et dont tous les organesrestentnéanmoinsfacilernentaccessibles. Signa¬
lons pour la curiosité du fait qu'un canot de 4m,80 de longueur, avec hélice à marche
renversable, propulsé par une machine de 1 cheval, pouvant développer au moins
8 kilomètres à l'heure, pèse complet 325 kilogrammes.

Hans une communication très documentée qu'il a faite aux ingénieurs civils de
France (') M. Bochet a présenté à ses

collègues une machine marine dont la
construction a été entreprise il y a
huit ans par MM. Sautter, Harlé et
C'c; les premiers essais conduisirent à
étudier un nouveau moteur équilibré
avec suspension à ressort dont il a
fait de nombreuses applications ; en¬
tre autres, à la commande de dynamos
à bord des navires au mouillage,
application qui s'est étendue à l'éclai¬
rage électrique du Palais du Gouver¬
neur de lananaiive, ainsi qua la Fig. 875. — Moteur Stockport pour bateau,
commande d'un treuil de sondage

1. Bulletin de la Société des Ingénieurs civils de France, 1903.
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en plein Sahara à Touggourt, où une machine de 10 chevaux fonctionne, depuis six
mois, neuf heures par jour, dans des conditions extrêmement dures.

Pour montrer l'endurance des moteurs à pétrole, M. Bochet communique l'avis
donné par les armateurs du pétrolier à voile, le Quévilly, MM. Prentout, LeBlondet
Leroux, sur la machine à pétrole construite, en 1897, aux Ateliers Sautter, Harlô
et Ci0, et qui assure, depuis cotte époque, l'éclairage du navire.

Depuis 6 ans, cette machine a fonctionné d'une façon parfaitement régulière, pen¬
dant 2000 journées, correspondant à une durée de 27 000 heures d'éclairage, sans
aucune avarie.

En ce qui concerne la propulsion des hateaux, M. Bochet rappelle les applications
importantes faites au Danemark et en Allemagne, il signale celles qui ont été réalisées
sur les lacs suisses.

Depuis une dizaine d'années, l'Atelier de Constructions Mécaniques Saurer, à Arbon,
fait, avec plein succès, des machines à pétrole pour la propulsion des hateaux.

Les avantages constatés sont tels que tous les bateliers du lac de Constance ont
transformé leurs anciens hateaux à voile par l'adaptation des moteurs à pétrole.

Le service s'en est trouvé de beaucoup amélioré et l'importance des transports a

quadruplé.
VOlga est un cotre de pêche de S3 tonneaux qui est attaché au port de Brest, il

fournit un service excellent
Le moteur Duplex, a été monté sur le Jean du port de Boulogne ('), destiné à la

pêche du hareng et du maquereau dans la mer du Nord : le moteur sert à la propul¬
sion du navire, à sa manœuvre en pêche et au levage des filets. Une machine de
200 chevaux est appliquée au service de l'hélice : un petit moteur de A0 chevaux est
attelé au cabestan, mais il permet aussi de mettre un train le gros moteur. Celui-ci
actionne directement l'hélice pour la marche en avant; la marche arrière s'obtient au
moyen d'une double paire d'engrenages coniques, par l'intermédiaire d'embrayages
Villars-Bonnafoux. Le Jean & pu réaliser 8 nœuds et demi de vitesse et la consomma¬
tion n'a pas dépassé 350 grammes de pétrole par cheval-heure : c'est un beau succès
pour la compagnie Duplex.

t. Communication do JI. Pérard aux Ingénieurs civils do Franco, en Mars -1903.
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